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PREFA.CE.

~>

Il nous parait nécessaire, en publiant ce nou-
vel ouvrage, de présenter quelques réflexions
qui en expliquent le dessein.

Nous commencerons par dire qu'il se rattache
étroitement à Y Essai sur l'Histoire de la Phi-
losophie en France au dix-new'ieme siècle; il

en est la conséquence et le résultat naturel.
U Essai est comme une enquête, dans la-

quelle on s'est proposé de reconnaître et d'ana-
lyser, de discuter et de juger les principaux sys-
tèmes que notre pays a vu naître durant ces
trente dernières années.

Cette enquête terminée, il restait à dégager

et à exposer dogmatiquement la théorie qui
3

sous la forme et dans le travail de la critique,
n'avait pu être indiquée que par points de vue
épars et aperçus isolés. Après l'avoir donnée par
fragmens et sans autre ordre que celui des idées
qu'il s'agissait d'examiner, sans autre but que
celui des jugemens à porter sur ces idées; après
l'avoir ainsi accommodéeet subordonnée à l'his-
toire, il convenait de la reprendre en elle-



même et pour elle-même, de la professer di-
rectement, et (l'en traiter dans la seule vue de
l'exposition scientifique; il convenait de la faire

passer (tu second pian sur le premier, et de l'y

mettre en relief dans sa suite et son ensemble.
Il y avait sans doute une doctrine dans

la pensée qui a dirige: la revue critique que
nous avons faite de nos philosophes contempo-
rains autrement, de quelle manière aurions-
nous pu nous prononcer sur l'opinion de chacun
d'eux, la contredire on l'approuver, la rejeter

ou l'accepter. En de semblables discussions, on
n'a point d avis sérieux sans principes arrêtés
qui le motivent et le déterminent. Il nous eût
donc été impossible de rien juger en ces ma-
tières sans une règle de jugement qui nous per-
met de distinguer la vérité de erreur, et de
prendre parti en conséquence; or, une telle
règle est évidemment une théorie, une doctrine.
Mais tant que nous en avons été aux pures étu-
des historiques, occupés à parcourir dans toute
leur variété cette succession de solutions dont
nous avions à nous rendre compte, ohligés de

nous arrêtersur celles-ci et sur celles-là de por-
ter notre attention tantôt sur l'une et tantôt sur
l'autre, de prendre position devant chaqueécole,
devant chaque homme de chaque école, con-
duits par les faits qui nous traçaient la marche
que nous devions suivre, il ne dépendait pas de



nous de (aire de la science comme nous aurions
désiré en faire; nous n'avions pas le choix des
procédés. Ce n'était pas la, à proprement parler,
philosopher et spéculer} ce n'était pas se livrer
dans la liberté de son esprit à cette suite de re-
cherches coordonnées entre elles qui mènent à

une explication complète et systématique. C'é-
tait deviser de philosophie et disserter selon le
besoin, tantôt sur un point, tantôt sur l'autre.
Par conséquent des aperçus, des argumens
partiels, une fouie d'idées éparses qui, i! est vrai,
à y bien penser, ne sont pas sans lien entre elles,
mais cependant n'ont pas cet ordre manifeste et
visible que réclame une théorie, voila seule-
ment ce qui se trouve et ce qui pouvait se trou-
ver dans X Essai dont nous parlons. L'auteur l'a
bien senti; il a senti que la critique, toute frag-
mentaire de sa nature, ne saurait bien satisfaire
les esprits qui aiment à voir les choses non-seule-
ment par échappées, par détails et petites parts,
mais dans leur tout et ieur unité. Il a compris
que, dans l'intérêt de la doctrine qu'il professe, il

ne fallait pas la laisser morcelée, éparpillée, mise

en pièces pour ainsi dire et comme jetée cà et là

sur toute cette suite de systèmes qu'il avait eu
à examiner, mais au contraire la reproduire en-
tière, concentrée, résumée et unie dans tous ses
éléinens", en un mot, il a pensé qu'après l'avoir
proposée dans une histoire de la philosophie, il



devait ensuite ta proposerdans un traite de phi-
losophie.

L'histoire en général n'est pas un font, mais
un moyen; elle condui t, par l'expose et. l'appré-
ciation des laits, à des considérations géné-
rales, à des principes et à des doctrines qui sont
la fin réelle vers laquelle l'esprit doit tendre.

L'histoire de la philosophie est, sous ce rap-
port, comme toute histoire; elle aussi n'est
qu'un moyen; on ne la (ait pas pour la faire,
pour en rester a ses données et ne rien chercher
au-delà; on la fait po-ur s'enquérir des solutions
qu'elle constate, pour juger ces solutions, les
adopter ou les rejeter, ou seulement les modifier,

puis -enfin pour établir par-delà toute critique
quelque système qu'on élève sur les ruines ou
avec l'appui des idées qu'on a jugées. L'histoire
de la philosophie n'est jamais et ne peut jamais
être un travail définitif; essentiellement prépa-
ratoire, elle recueille, estime, met en ruines ou
conserve les matériaux divers que le temps lui

a rassemblés, elle arrange tout pour la mise en
œuvre, mais elle-même n'édifie pas; et si elle
déblaie le terrain, le nettoie et le dispose, son
emploi se borne là, et construire n'est pas son
œuvre. L'écrivain qui, curieux des monumens
philosophiques, s'est appliqué à les compren-
dre, à les apprécier, à les juger; qui, selon son
opinion, les a attaqués ou raffermis, réduits ou



restaures na sans doute pas perdu sa peine;
loin de ià il a entrepris un travail excellent.
S'il l'a bien accompli, s'il y a apporté bonne
loi, sagacité, patience, il se sera éclairé lui-même,

i! aura éclairé les antres, il aura bien mérité de-
ia science. Mais néanmoins son monument ne
sera pas encore élevé; quelques traces seule-
ment marqueront sans beaucoup d'ordre le plan
qu'il a en vue l'architecte aura commencé,

mais il n'aura pas achevé sa lâche.
Certainement- il n'arrive pas toujours que

l'historiende la philosophie ('«'historien devienne
théoricien, et termine par un système ses ana-
lyses critiques mais c'est là cependantt la marche
qu'il doit suivre. S'il ne la suit pas, il a ses motifs;
il aime mieux, par exemple, renouvelersur une
autre époque les recherches dont une première
a déjà été le sujet, et il diffère en attendant l'ex-
posé dogmatique des principes qui l'ont guidé;
ou il croit que ces principes sont trop faciles à
extraire des discussions auxquelles il s'est livré,
pour qu'ils ne frappent pas le lecteur, et ne lui
apparaissent pas avec évidence; et alors il ne
prend pas un soin qu'il regarde comme inutile;
ou bien encore il ne se sent pas le goût de les

proposer sous la forme scientifique, après les
avoir déjà offerts sous la forme de la critique.
Mais quelles que soient ses raisons, il est con-
stant qu'il n'a atteint [a but auquel il doit viser,



qu il n rernpli tout son devoir qu'autant qu'il
;s

passe implicitement ou explicitement de la cri-
tique à la dogmatique et de l'histoire à la théo-
rie.

Il faut qu'il systématise sa doctrine, sous
peine de ne pas la voir comprise et acceptée par
cette foule d'intelligences incapahles de la dé-
duire des applications partielles qui en ont été
faites à l'histoire.

Telle est du moins notre manière d'entendre
l'histoire de la philosophie; telle est l'idée d'a-
près laquelle, déjà dans la conclusion de V Es-
sai nous avons lâché de coordonner, en les
résumant rapidement, les principaux points
scientifiques qui nous paraissent la hase de la
philosophie. C'est cette même idée qui aujour-
d'hui nous détermine i revenir sur tous ces
points divers pour les traiter avec le dévelop-
pement qu'exige une claire exposition.

Les deux ouvrages sont donc entre eux dans
la relation la plus étroite. Logiquement ils ne
font qu'un; le premier est déjà le second, et le
second est encore le premier. L'un prépare et
appelle l'autre, et celui-ci explique celui-là tous
deux expriment la môme pensée; il n'y a de dif-
férence que dans l'expression qui est critique
dans le premier et dogmatiquedans le second.

Et maintenant si l'on demande pourquoi
l'auteur en les publiant a débuté par l'histoire

s



au lieu de commencer par la théorie, ce qui
semblerait plus naturel, il priera que l'on re-
marque qu'avant de proposer directement une
opinion philosophique, il convenait peut-être
mieux de la présenter indirectement et appli-
quée à l'examen des opinions contemporaines.
En eiiet,parce procédé il a d'abord pu, pour
son propre compte, s'assurer si elle n'était
pas sans solidité et sans force. En la mettant
à l'épreuve dans une foule de discussions, en
l'employant à combattre ou à défendre une
toute d'idées, au milieu de cette mêlée où. tour
à tour il avait a l'opposer a un adversaire ou à en
servir un allié, il a pu voir si elle avait bien toute
la vertu ou pour mieux dire toute la vérité qu'il
lui croyait. C'était le moyen infaillible d'en re-
connaître les défauts, d'en apercevoir les côtés
faibles, et par suite de amender, de la rectifier
et de la rendre meilleure; il s'empresse même
de faire l'aveu qu'il a eu plus d'une occasion de
s'éclairer par cet examen, il n'a point eu affaire
à tant de penseurs divers, il n'a point traversé les
écoles et les systèmes sans beaucoup profiter de
cette longue expérience. H en est du monde phi-
losophique comme du inonde proprement dit: on

s'instruit à voir l'un comme on se forme à voir
l'autre; et de même que la [ira tique et la connais-
sance des hommes dissipe plus d'un préjugé, ré-
forme plus d'uneerreur, de même l'étude et Pha-



bitude des idées el des théories ôte à l'esprit plus
d'une vue fausse. L'auteur trouvait donc dans
l'intérêt de ses études particulières un grand
avantage à commencerpar un travail historique.
Mais en même temps il y gagnait de ne pas
aborder sans préparation des lecteurs qui pou-
vaient bien, s'il leur eût d'abord donné un livre
de pure métaphysique, ne pas avoir beaucoup
d'égard pour un ouvrage qu'aucun titre ne re-
commandait à leurs yeux. Il commençait par
les attirer sur ses traces et comme à sa suite, au
milieu des vifs débats qu'il engageait de toute
part, il les y entraînait et les y mêlait; et amis
ou ennemis, il leur donnait le désir de voir,
comme on dit, de quelle manière cela finirait;
la polémique les disposait, par un motif tout
naturel, à vouloir connaître explicitement la
théorie qui avait fourni les argumens de la dis-
cussion c'était en quelque sorte le plan de cam-
pagne dont ils désiraient l'exhibition après avoir
été témoins des manœuvres exécutées soit pour
l'attaque, soit pour la défense.

Voilà pourquoi sous plusieurs rapports il con-
venaitque l'Essai sur l'Histoire de la Philoso-
phie précédât tout traité exprès de philosophie.

Dans l'ordre logique de publication, le livre
qui paraît aujourd'hui ne devait venir qu'après
le premier, dont il est, comme on vient de le
voir, la conséquence naturelle.



Or s'il en est la conséquence cela ne peut être
sans qu'il y règne le même esprit scientifique.

L'esprit de X Essai est l'éclectisme; c'est l'é-
clectisme appliqué à l'étude et à la discussion
d'un certain nombre de doctrines c'est comme
on l'a dit bien des fois, et jusqu'à rendre heu-
reusement cette vérité vulgaire, la croyanceque
dans les idées mêmes les plus erronées, il y a
toujours nécessairement une assez grande part
de vérité pour qu'il soit utile et sage de les re-
chercher et de les juger toutes, de prendre à

toutes ce qu'elles peuvent avoir de juste el de rai-
sonnable c'est par suite la disposition à n'en né-
gligeraucunes, à n'être hostile à aucunes à les
examiner quelles qu'elles soient pourvu qu'elles
soient fortes et puissantes; l'intention ferme et
éclairée de philosopheravec chacun de se pla-
cer dans le point de vue et la pensée de chacun,
de tout regarder pour tout comprendre de tout
comprendre pour tout juger, curiosité et impar-
tialité, justice savante et concluante, accepta-
tion et conciliation de toutes les opinions par
leur côté vrai, tel est l'éclectisme dans l'histoire.

Il n'est pas autre dans la science. 1.1 ne change

pas de nature, il ne change que d'objet en pas-
sant des opinionsauxfaitsà observer;critique ou
dogmatique il procède de la même manière. En
effet, quand au lieu de s'occuper des solutions
que tels ou tels philosophes ont données de cer-



lains problèmes il cherche lui-même ces solu-
tions dans les données tic la réalité; quand il

se place au sein des choses et les regarde avec
soin attentif à toutes tes laces du sujet qu'il con-
sidère, il n'en laisse aucune dans l'ombre n'en

repousse ou n'en ai 1ère aucune, n'en arrange au-
cune à son idée, et dans l'in tét,è t (~1't-inehypothèse;
il les embrasse et les conçoit toutes, les accueille
toutes en sa pensée, et s'efforce de les y recevoir
dans le même ordre et les mêmes rapports que
ceux qu'elles ont naturellement. On a quelque-
fois à l'égard des faits, une sorte d'intolérance
et de despotisme philosophiquequi mènent sans
peine à en méconnaître ou à en nier la réalité.
On ne les admet qu condition on ne les souf-
fre que par faveur; s'il le faut on les mutile, s'il
le iaut même on les rejette; cette manière de les
traiter est une espèce de bon plaisir qui ne vaut
pas mieux pourla science que le bon plaisir poli-
tique pour les institutions sociales; elle nesaurait
avoir pour résultat que des systèmes arbitraires
et de hasardeuses solutions. L'éclectisme au con-
traire non-seulement accepte mais recherche,
poursuit et quête en quelque sorte tous les faits;
il les prend tels qu'ils lui viennent, les reçoit
tels qu'ils sont, n'y ajoute ni n'en retranche
rien; il ne néglige, après examen, que ceux
qui sont insignilians; les autres il les observe
avec une scrupuleuse exactitude, les analyse



en eux-mêmes les compare les uns aux antres,
les généralise et les résume avec une sévère
attention. Il n'a pas son cadre tout prêt où
il faut bon gré mal gré qu'ils entrent et pren-
nent place il ne les l'ait pas pour le cadre, mais
il fait le cadre pour eux; il n'a point d'avance

une hypothèse à laquelle il les rapporte et les sa-
crifie sans raison loin de là il n'hésiterait pas à
leur sacrifier une hypothèse. H n'exerce point à
leurégard cette tyrannie de l'esprit de secte ou de
système qui les façonne, les réduit ou les écarte
à son gré; il ne les plie à aucunes combinaisons
factices et artificielles il les regarde comme sa-
crés, sacrés du droit de la vérité qui les envi-
ronne à ses yeux d'une sorte d'inviolabilité. L'é-
clectisme est dans la science une sorte de régime
constitutionnel qui autant qu'il est possible,
tend à en bannir l'arbitraire. L'égale admission
de tous les faits dans les théories scientifiques
le respect religieux de tous ces faits dans leurs
circonstancesessentielles sont en effet dans l'or-
dre logique deux grandes règles de vérité, qui
répondent et équivalent à celles qui dans l'or-
dre social assurent à chacun l'égalité et la liberté
devant la loi; de même que celles-ci donnent à
la politique une excellente direction, de même
celles-là mettent la philosophie dans une voie
pleine de sagesse.

Si donc l'auteur, après avoir tenté de faire de



la critique [)liilosoplii({uc dans une vue d'éclec-
tisme essaie aujourd'hui de faire de la philoso-
phie dans une vue toute semblable el que fidèle
ù cette pensée, il s'attacheà la suivre avec pa-
tience et application il aura peut-être quelques
chances de philosopher avec vérité; du moins
ce qui est certain, c'est qu'il a eu le ferme vou-
loir de ne rien altérer, de ne rien fausser, et de
donner aux faits quels qu'ils soient leur vraie
place dans la science.

L'éclectisme ou en d'autres termes l'esprit
de recherche et d'examen, d'impartialité et
d exactitude, est sans contredit la condition pre-
mière et indispensable de toute étude philoso-
phique.

Cependant il n'en est encore que le moyen
préparatoire et la méthode de début il n'en
est pas le procédé définitif et dernier; à moins
qu'il ne joigne à la faculté de bien observer les
choses, celle de les généraliser et de les résumer
avec la plus haute abstraction.

En effet, il n'y a point de théorie point de
vue vraiment savante des objets qui sont per-
çus, soit par les sens, soit par la conscience,
tant que ces objets, d'abord saisis dans leur na-
ture individuelle puis examinés dans leurs rap-
ports, puis enfin généralisés, ne l'ont pas été
graduellement jusqu'à la dernière extrémité. 11

ne suffit même pas, pour la théorie, qu'on ait



quitté la région (tes pures notions individuelles
qu'onsoit ..1(.Ijus celle(leset qu'on soit. déjà entré dans celle des généra-

lités; si ces généralités sans étendue touchent de
trop près à l'expérience, si loin d'avoir en elles
leur preuve et leur raison loin d'être principes
de leur chef, elles ne sont que d'un degré on
d'un petit nombre de degrés au-dessus des sim-
ples perceptions si elles ne sont que des idées à

rapporter à d'autres idées des sous-principes
pour ainsi dire, ou des généralités en sous-or-
dre, la connaissance qu'elles constituent n'est
sans doute plus du sentiment, mais n'est pas
encore de la science.

Elle ne prend un tel caractère, elle ne de-
vient vraiment scientifique, qu'au moment
où elle sort des plus étroites généralités pour
s'élever successivement à des généralités supé-
rieures,et s'il se peut, à la généralité qui domine
et comprend tout; alors seulement elle est
théorie.

Toutes les sciences qui ont passé de l'hypo-
thèse à l'observation en suivant cette nouvelle
voie, ont commencé et dû commencer par se
montrer empiriques; elles ne pouvaient point
du premier pas toucher au hut de la généralisa-
tion elles avaient auparavant, à parcourir tous
les degrés de recherches lentes et patientes;
aussi se sont-elles bornées dans leurs premières
inductions à des résumés de faits qui n avaient



rien d'universel.1 Elles s'essayaient à l'abstrac-
tion et ne planaient point encore au plus haut
de leur sujet.

T .mC r sLes sciences physiques elles-mêmes maigre
leurs prompts perfectiormemens,n'ont certaine-
ment pas été d'abord ce que par la suite elles
son tdevenues, ce qu'elles sontaujourd'hui; avantt
de parvenir à ces idées exactes et étendues po-
sitives et, vastes dont l'ensemble bien ordonné
compose leurs théories elles ont procédé par
explications moins profondes et moins larges,
elles ont généralisé moins savamment, elles
n'ont pas réduit, l'expérience à sa plus simple
expression. La physique proprement (lite en
était là avantNewton; elle possédaitsansdoute
déjà un assez grand nombre de vérités et d'obser-
vations particulières,pour qu'il fût possible au
génie d'en tirer une de ces lois universelles et
absolues qui expliquent tout et que rien n'expli-
que mais cette loi lui manquait encore et la
science, en attendant; au lieu d'être delà théorie,
n'était guère que de l'expériencequi commençait
à se généraliser; et si la physique laisse aujour-
d'hui peu de chose à désirer sous ce rapport, la
physiologie n'offre-l-el!e pas tous les caractères
d'une étude qui en est encore à l'empirisme,et
qui, retenue dons ces limites, ne généralise sûre-
ment qu'en bornant ses généralisations. Si quel-
ques essais de haute théorie ont été faits à plu-



sieurs reprises, si même dans ces derniers temps
ils ont été renouvelés avec force et hardiesse, ils
n'ont cependant pas obtenu cette unanimité

1d'assentimentqui légitime et consacre le succès
scientifique; loin de là, ils ont été en plusieurs
points importans assez vivement discutés con-
testés et rejetés on peut le dire sans témé-
rité, la physiologie jusqu'à présent n'a pas cessé
d'être expérimentale; heureuse encore si ses
expériences étaient toujours claires et décisives.

Quant aux sciences morales quant à la psy-
chologie qui en est la hase, il est trop évident
que si elles sont riches, et riches depuis long-
temps de ces données de sens commun que
chaque homme trouve en sa conscience elles
n'en sont pour cela si achevées dans leurs sys-
tèmes qu'elles puissent être à bon droit consi-
dérées comme théoriques. Nous ne pensons cer-
tainement pas que tout soit à faire dans ces
sciences; nous pensons même qu'elles renfer-
ment beaucoup plus de choses faites qu'on ne
le croit, quand on se préoccupe trop de l'idée
de renouvellernent et (le réformes philosophi-
ques il semble alors en effet qu'il n'y ait qu'à
abattre et à reconstruire. C'est une erreur sans
doute, erreur d'autant plus grave, qu'elle met en
cause à la fois et le bon sens de l'humanité et le
génie de la philosophie. L'histoire est éminem-
ment propre à prévenir ou à dissiper une telle



présomption. Nos devanciers, sachons-le bien
n'ont, pas été plus que nous condamnes à se
tromper ou à ignorer la vérité; ils ont beaucoup

vu et bien vu ne négligeons pas leurs lumières.
Mais cependant sachons aussi qu'ils sont loin
d'avoir tout fait, et que s'ils nous ont préparé et
facilité les voies, ils nous ont cependant laissé
leur œuvre à continuer et des recherches à
poursuivre.

Les sciences morales ont suivi la même mar-
che que les sciences physiques; comme elles et
sur leurs traces, elles ont passédeère de l'hypo-
thèse à celle de l'observation; mais s'appliquant
à des phénomènesplus complexes et plus déliés,
plus rapides et plus mobiles, elles ont fait moins
de progrès et sont restées plus empiriques. La
psychologie en particulier, a procédé de telle
manière que, s'attachant à certains faits à l'ex-
clusion de certains autres, et néanmoins géné-
ralisant comme si elle les embrassait également
tous elle a érigé fréquemment des principes
partiels, et par conséquent incomplets, en prin-
cipes absolus; et dans ce cas elle n'est sortie des
idées expérimentales que pour retomber aussi-
tôt dans de douteuses hypothèses elle ne s'est
point élevée à la vraie théorie; ou plus attentive
à toutes les faces de l'objet qui l'occupait, elle
les a toutes reconnues, mais une à une et sans
les lier dans une seule même pensée; de là sans



doute plus de vérité, mais pas assez de celle
synthèse qui rapproche et concentre réduit et
simplifie les résultais de l'analyse; faux système,
ou faible système tentative indiscrète de haute
abstraction ou essai trop timide de demi-gé-
néralisation, telle a été jusqu'à présent la con-
dition de la psychologie, et des sciences qui en
dépendent. La preuve en est dans les écoles soit
françaises, soit étrangères, qui pêchant toutes
plus ou moins par l'un ou l'autre excès, ne sont
pas encore parvenues à produire une doctrine
qui ne laissât rien à désirer, ni sous le rapport
de la vérité ni sous celui de la simplicité.

Ainsi la psychologie est faussement systéma-
tique ou purement eXpérimentale; il lui reste à
devenir légitimement scientifique.

Comme toutes les autres branches des con-
naissances humaines, elle doit tendre à sortit-1
du domaine de l'empirisme, en s'aidant de la
méthode d'une sévère induction. C'est en con-
séquence à la pousser dans cette voie de perfec-
tionnement qu'il convient désormais d'appli-
quer tous ses soins.

L'auteur a donc dirigé ses efforts dans ce sens
et vers ce but. Il n'a pas eu la prétention, et il
supplie qu'on ne la lui prête pas, de consommer
dans son entier l'œuvre difficile qu'il a entre-
prise. Il n'a pas espéré un tel succès; et, l'eût-il
espéré, ce ne serait pas a lui, mais à ses maîtres,



a ses contemporains cl à ses devanciers, àloul le
monde philosophique qu'il en eût rapporté la
gloire. Il n'a rien consommé, il s'est borné a
essayer; il a étudié sa science comme il a conçut,S"IY~l, 1 u" ,lu", sa science COnlme il a con~,11
qu'il fallait qu'on l'étudiât aujourd'hui; il n'a
fait que des études et il les a faites avec tous les
recours qu'il a trouvés autour de lui.

Seulement son intention a constamment été
de les tourner de plus en plus vers les générali-
tés, de les porter incessamment de la variété
des faits à l'unité des principes, et de les em-
ployer à systématiser d'après leurs rapports na-
turels les vérités particulières qui appartiennent
à son sujet en un mot, il s'est proposé de don-
ner à la psychologie le caractère d'une théorie
fondée sur une observation exacte et rigoureuse.

En conséquence, il s'est attache à reconnaître
et à expliquer dans leur ordre de génération les
principaux faits dont le sens intime est le spec-
tateur et le témoin. Il a tenté de montrerque ces
faits sont en premier lieu l'activité, dont la pré-
sence est nécessaire à l'existence ou à la mani-
festation de tous les autres. En effet, il n'y
a ou il ne paraît d'unité et d'identité et à
plus forte raison d'intelligence, d'affection et
de liberté, qu'à la condition de la vie ou de
l'activité dont l'amo^jouit. Il a fait voir qu'en se-
cond lieu vient l'unité ou la simplicité sans la-
quelle il n'y aurait ni identité, ni pensée, ni rien



de ce qui sort de la pensée; qu a I unité succède
l'identité qui en est le complément, puisqu'elle
est la permanence et la continuation de l'unité;
qu'enfin tous ces attributs essentiels et néces-
saires sont dans le monde spirituel ce que sont
dans la matière l'étendue, la figure et toutes les
qualités premières

Passant ensuite à l'intelligence qui est dans
son exercice l'antécédent naturel de l'affection
et de la liberté, il l'a exposée sous toutes ses
iaces, en commençant par la connaissance, en
poursuivant par la mémoire, en terminant par
l'imagination, en résumant, le tout sous le titre
de loi de l'intelligence.

De l'intelligence i! devait, porter et il a porté
son examen sur la sensibilité qui elle aussi pré-
existe au développement de la liberté, puisque

sans joie ni sans douleur, et dans l'absolue indif-
férence; il ne saurait rien y avoir qui éveillât le
libre arbitre; il a observé la sensibilité en elle-
même et dans ses nuances, dans les modifica-
tions qu'elle reçoit de son rapport avec la pen-
sée, dans les caractères qu'elle revêt selon les
objets auxquels elle répond, dans ses disposi-
tions tour à tour sympathiques et antipathi-
ques', enfin il l'a considérée dans son principeet
dans sa loi.

Après quoi il s'est occupé de l'analyse de la

liberté dont il a successivement cherché à expli-



quer les divers actes, 1° l'empire de soi a" la dé-
libération, 3° la resolution, 4° enfin l'exécution.

Cela lait, il restait à voir quelles relations
l'intelligence, l'affection et la liberté ont les
unes avec les autres dans le concours continuel
de leurs actes respectifs, et c'est par où il a uni
l'élude de la psychologie pure.

Le résultat le plus général auquel conduise
cette étude est l'idée de l'homme défini une
force une et identique qui a la pensée, l'amour
de soi, la liberté et la volonté, une force en un
mot qui est une arae.

Mais l'homme n'est pas seulement une ame;
il est une ame en rapport avec un système orga-
nique et de plus avec la société, la nature et la
Divinité. De là une nouvelle psychologie, la
psychologiemixte, qui se propose de reconnaître
ce que sont pour l'ame humaine les différentes
existences avec lesquelleselle est en relation.

Pour se livrer convenablement, c'est-à-dire
profondément à des recherches de ce genre, il
aurait fallu à l'auteur des connaissances qu'il n'a
pas et qu'il aurait difficilementpu avoir scien-
ces sociales dans toutes leurs branches, sciences
physiques dans toutes les leurs, théologie et re-
ligion, encyclopédie universelle, fondée non
plus sur le principe d'une simple agrégation,
mais sur celui d'une constitution et d'une orga-
nisation philosophiques, voilà les données qui



étaient nécessaires à la solution de ces ques-
tions, si l'on voulait qu'elle fût vraiment ration-
nelle et savante. Nous étions loin de les pos-
séder; tout au plus avions-nous de cette vaste
encyclopédie les idées les plus sommaires, aux-
quelles se réduit en se résumant chaque science
spéciale aussi nous sommes-nous bornés, en
traitant des rapportsde l'homme avec toutes ces
choses, à de simples indications qui sont exactes
dans leur généralité, du moins nous l'espérons,
mais qui sont très générales, qui peut-êtremême
le sont trop. Nous n'avons rien fait que dans la
mesure de nos lumières et de nos forces. Plus
d'une fois nous avons senti le besoin de plus de
science; plus d'une fois nous avons regretté
d'être étrangers à des connaissances qui au-
raient utilement appuyé et développé nos ex-
plications on perd toujours à ignorer; mais
nous avons dû nous résigner à ne parler que de
ce que nous savions, et à rester superficiels, faute
de moyens d'être plus profonds. Tant que nous
n'avons eu à considérer que l'homme et sa na-
ture, nous avons été plus maîtres de notre su-
jet mais quand nous avons eu à l'envisagerdans
ses relations de toute espèce, tout nous deve-
nait plus difficile. Nous avons pu sur le premier
point tenter de faire de la théorie; sur le second
nous ne sommes guère sortis des notions les plus
vulgaires.



Seulement nous avons tâché de suivre en les
exposant un ordre qui, au lieu d'être une simple
énumération, fût une classification, une dispo-
sition raisonnée dans laquelle tout se succédât
et se liât naturellement. Ainsi nous avons com-
mencé par déterminer ce que sont pour l'ame
les organes au sein desquels elle vit et se déploie;
puis nous avons examinéce que sont également
pour elle les êtres qui sont comme elle, au-des-
sous ou au-dessusd'elle; ce qui nous a conduits
à nous demander, 1° quels liens l'unissent à la
société prise dans tous ses degrés et sous toutes
ses formes, à la société universelle, continen-
tale, nationale, domestique et privée; 2° quels
liens l'unissent aux animaux, aux végétaux, aux
minéraux, aux lieux et à toutes leurs circon-
stances, aux corps terrestres quels qu'ils soient,
aux astres enfin et à toute la nature; 3° quels
liens aussi l'unissent à Dieu, principe et fin de
tout ce qui est. De cette manière nous avons,
sinon tracé avec développement, du moins es-
quissé avec méthode un plan général d'organi-
sation des différentes sciences humaines; nous
avons donné une idée d'une encyclopédie sys-
tématique. Ranger toutes ces connaissances d'a-
près les rapports d'identité, d'infériorité ou de
supériorité que leurs objets ont avec l'homme;
placer par suite en première ligne celles qui re-
gardent l'homme et la société, puis celles qui



traitent de la nature, de la variété des êtres et des
phénomènes qu'elle renferme, puis enfin celles
qui se proposent Dieu et tous ses attributs
telle serait la distribution que nous aimerions
à voir suivre dans une exposition encyclopédi-
que des diverses sciences humaines.

Nous souhaitons qu'un jour vienne où un gé-
nie vaste et profond, à la fois philosophe, natu-
raliste et théologien, puisse entreprendre et
accomplir une tâche aussi difficile. Ce sera une
belle œuvre à lui d'avoir ainsi rallié à une seule et
même pensée, à la pensée psychologique, tous les
travaux isolés des théories sociales, physiques
et religieuses; mais nous, nous n'avons eu ni
l'ambition ni la puissance de tenter un travail
aussi vaste: nous n'avons fait qu'en indiquer la
possibilité et le projet.

Avant de passer outre qu'on nous permette
d'insister encore sur le résultat de la méthode
que nous avons adoptée. Ce résultat a pour ca-
ractère l'esprit de suite et de système, de coordi-
nation et d'unité introduit et répandu avec ri-
gueurdans la science. Au lieu de regarder la psy-
chologie comme le simple rapprochement d'un
certainnombre de questions plutôt juxtaposées

que liées les unes aux autres, nous l'avons consi-
dérée comme une seule et même idée qui à
partir de son début jusqu'à sa dernière consé-
quence, passe sans doute par bien des formes



se montre sous bien des aspects se varie et se
nuance, s'ébranche et se divise de bien des fa-

çons et dans bien des sens, mais qui, parmi tou-1"r.iiiol-1:4.1 1. 1tes ces modifications,garde toujours sa substance
et conserve son unité pour la porter et la repro-
duire dans toutes ses transformations;mais non-
seulement la psychologie nous a paru devoir être
ramenée à une seule et même idée développée
dans tout son cours il nous a encore semblé
qu'un ordre sévère et rigoureux, l'ordre naturel
d'explication devait présider à la disposition
au rang et à la place de chaque élément scien-
tifique. En conséquence, nous nous sommesat-
tachés en premier lieu à avoir un principe qui
suffît et suffît seul à toutes les questions; puis
ensuite nous avons cherché quelles étaient en-
tre toutes ces questions celles qui se plaçaient
en première ligne, celles quisuccédaientt à celles-
ci, celles dont le tour venait après et celles en-
fin qui terminaient tout. Si ce n'est pas trop nous
flatter, nous avonsquelque espoir d'avoiratteint
ce double but.

Nous ne nous aveuglons pas sur les défauts
qu'une critique même indulgente peut relever
dans cet ouvrage, mais si parmi ces défauts il
est quelques qualités qui les balancent nous
ne craignons pas de le dire, ce sont celles qui
tiennent à l'unité et à la conséquencede la pen-
sée.



En effet, d'abord en ce qui regarde l'unité
du principe qui est au fond de toutes les ex-
plications dont se compose notre théorie, nous
prions qu'on remarque si partout et toujours ce
n'est pas l'idée constante d'une force qui se sent,
et qui dans le sens d'elle-même trouve toutes ses
autres facultés La sensibilité et l'intelligence, la
liberté et la volonté, ne sont-elles pas autant de
phénomènesdont le principe commun est une
force douée de conscience qui, diversement
modifiée, les produit successivement?n'est-ce
pas encore cette force que l'on retrouve dans
toutes les relations qui unissentl'a me au corps,
à la nature à la société et enfin à la Divinité?
Faites un moment abstraction de cette donnée
fondamentale, retranchez de l'être humain la
vie sut conscia en un mot retranchez le moi,
et vous n'avez plus de sensations plus de
langage ni d'industrie, plus de sociabilité ni
de religion car aucun de tous ces faits n'existe
qu'à la condition et en conséquence d'une cause
qui se sait et qui grâce à cette science,
devient capable d'impression d'expression, de
travail, d'actes sociaux et religieux. Enfin, dans
la nature humaine, il n'est rien de si délié, de si
profond et de si complexe qui ne s'explique fina-
lementparcette raison universelle; l'âme est de
tout dans cette nature, elle en fait tout le jeu.



Ainsi nous croyons avoir saisi la vraie unité psy-
chologique, en prenant pour telle l'idée générale
d'une force douée de conscience.

En second lieu nous croyons aussi que sous le

rapport de la disposition des divers points de la
science nous avons suivi l'ordre le plus conve-
nable à la simplicité des analyses. En effet,
nous avons commencé par l'étude des faits de
l'ame qui servent de bases et d'élémensà tous les
faits ultérieurs. L'activité, l'unité et, l'identité
de la personne expliquentet rendentpossibles la
pensée, l'amour de soi, la liberté et la volonté
elles ont été en conséquence le premier objet de
notre examen la liberté et la volonté ne se dé-
veloppent qu'au moyen de la pensée et de l'a-
mour de soi nous ne les avons observées qu'après
l'un et l'autre de ces attributs de ces deux attri-
buts le second implique le premier, le suppose
et en dérive; il n'a dû être et il n'a été examiné
qu'après le premier; et la marche que nous avons
suivie de groupe de faits à groupe de faits,
nous l'avonssuivie dans chaquegroupe de point
de vue à point de vue d'élément à élément.
C'est ainsi, par exemple, qu'en traitant de l'in-
telligence, nous avons étudié la connaissance
avant la mémoire,et la mémoire avant l'imagi-
nation, parce qu'en effet pour imaginer il faut
avoir des idées, et que pour avoir des idées il faut



les avoir acquises c'est aussi par cette raison

que dans le fait de la liberté qui se compose
de l'empire de soi de la délibération de la
résolution

'1 et de l'exécution nous avons dû1'1:0 n1101' et (.e C>VAf>nl1.n .,AI1C 'Ans L11
procéder du premier de ces faits partiels à celui
qui vient ensuite, puis au troisième, puis au
dernier, parce qu'évidemment c'est dans cet
ordre qu'ils se développentet s'engendrent.

L'ame ne peut être vraiment connue dans ses
rapports de toute espèce, sans au préalable être
connue en elle-même et dans ses attributs.
Aussi fidèles à la méthode, n'est-ce qu'après
avoir résolu la question des attributs que nous
avons abordé la question des relations, et parmi
ces relations, c'est par les plus immédiates, les
plus familières et les plus simples que nous avons
débuté, comme c'est par les plus éloignées, les
plus obscures et les plus complexes que nous
avons terminé.

Voilà comment nous espérons avoir mis dans
notre pensée liaison et conséquence.

Nous ne saurions en donner ici la preuve
développée, car pour la donner il ne faudrait
rien moins que mettre sous les yeux de nos lec-
teurs notre système tout entier. Mais nous prions
qu'on la recherche dans toute la suite de cet ou-
vrage, et peut être l'y trouvera-t-on.

Il forme un tout dont les parties s'enchaînent
et se coordonnent sous la loi d'une idée, qui



est une d'un bout à l'autre. C'est là surtout ce
que nous avons voulu.

Or, afin que ce caractère fût plus visible et
plus saillant, souvent nous avons dû abréger ou
rejeter des de'veloppemensquiauraient pu l'obs-
curcir, le voiler et l'effacer. Nous avons beau-
coup sacrifié à l'harmonie et à la proportion;
mais ce sacrifice, nous l'espérons, ne sera pas sans
retour, et une fois le cadre donné rien n'empê-
chera qu'avec le temps, nous ne publions sous
forme de mémoiresun certain nombre de disser-
tations qui s'y rattacheront commeappendices,
et serviront de supplémens, de commentaireset
de corollaires à tel ou tel point de la théorie.
L'enseignement dont nous sommes chargés est
évidemment propre à nous faire sentir la raison
et la convenance de ces futures additions;ainsi,
sans prendred'engagement,nous nous proposons
néanmoins de traiter successivement, dans un
certain nombre de mémoires ces différentes
questions d'application et de détail que nous
avons pour le moment ou seulement indiquées
ou tout-à-fait écartées. Déjà dans une note, sur
le langage, nous avons comme tracé le plan d'un
de ces travaux particuliers.

Voilà les réflexions que nous avions à faire
avant de passer à quelques considérationssur le
rapport qui unit la psychologie à la morale.

Nous avons présenté plus haut dans un résu-



me rapide le contenu de l'ouvrage que nous pu-
blions aujourd'hui; on le voit, la question a la-
quelle il est consacré est celle de l'homme con-
sidéré en lui-même et dans ses rapports avec les
différens êtres de l'univers.

Cette question en amène une autre quand on
sait ce qu'est l'homme, il faut savoir ce qu'il
doit être, il faut conclure de sa nature la fin qu'il
doit se proposer, et de cette iin les moyeus qu'il
doit prendre pour y parvenir; science de la fin
et science des moyens, théorie du bien et de ses
pratiques; explication philosophique de la des-
tination humaine et de la conduite de la vie
morale enfin et morale entendue comme il
convient qu'on entende une connaissance qui a
pour objet le perfectionnement de toutes les fa-
cultés de l'ame telle est la conséquence qu'en-
traîne logiquementl'étude de la psychologie.La
psychologie est en effet le principe de la morale,
elle en est le principe point par point, et sous
toutes ses faces; il n'y a pas ou il ne doit pas y
avoir une seule idée de la première qui ne mène
ou ne doive mener à quelque précepte de la
seconde; il n'y a pas ou il ne doit pas y avoir
une seule pratique de celle-ci qui n'ait sa force
et sa raison dans une théorie de celle-là. Elles
sont entre elles dans la liaison la plus intime et
la plus complète. La morale n'est qu'une déduc-
tion etune applicationde la psychologie.Comme



la psychologie elle considère 1 homme dans
tousses attributs, dans sa constante activité
son unité et son identité; dans sa pensée, sa
sensibilité, sa liberté et sa puissance; elle le suit
dans l'organisme, dans ses relations avec la so-
ciété, le monde et la providence; elle le reprend
pour ainsi dire d'un bout à l'autre de sa nature,
dans le but, non plus de le connaître, ce qui est
l'objet de la psychologie, mais de le diriger et
de l'améliorer.

1 Nous nous proposions d'abord de présenter ici un résumé
raisonné de la morale telle que nous l'entendons, comme appli-
cation de la psychologie mais après avoir relu un morceau sur le
même sujet qui se trouve dans la seconde partie de la conclusion
de l'Essai (tom. II, p. 285), il nous semble qu'il peut suffire,
bien que peut-être il soit susceptible de quelques modifications

nous ne craignons donc pas d'y renvoyer.
Nous ajouterons seulement, sur l'essence même de la morale,

que si elle a pour objet de conduire l'homme à sa vraie destina-
tion, c'est nécessairement en conséquence de l'idée de sa vraie
nature; qu'ainsi elle n'est qu'une science déduite et dérivée, une
science seconde, ou, comme on dit, un art; art immense, au
sein duquel se coordonnent une igule d'arts qui sont à chaque
partie de la science psychologique ce que la morale est au tout;
de telle sorte qu'il n'est pas d'attributs ou de facultés de l'ame
qui, après avoir été en psychologieun sujet de spéculation, ne
devienne en morale un sujet de règles pratiques.

C'est a ce titre, par exemple, que l'art de penser, qui d'ordi-
naire est mis en dehors de la morale et même placé par la sco-
lastique sous le titre de logique à la tête de toute la philosophie,
n'est cependant, aie bien prendre, qu'un élément particulier de
l'art général du perfectionnement de l'homme. L'art de penser
en effet, qui n'est pas seulement la logique, mais aussi la poé-
tique et la rhétorique n'est que l'art de cultiver la pensée sous
toutes ses formes et de la rendre propre à la perception exquise



Rien (le plus clair que la convenance et le-
Iroite correspondance de ces deux ordres de
pensées. Elles seront senties de quiconque y
voudra faire quelque attention; pour nous,
nous en avons été vivement frappés, et nous
avons la ferme conviction qu'en cette matière,
comme en tout autre, la théorie et la pratique

et élevée du vrai, du beau et de leur composé il n'est que l'art de
développer la faculté de connaître, de se souvenir et d'imaginer
dans le sens et au profit de la science, de la poésie et enfin de
l'éloquence. L'art de parler, qui ne se sépare pas de celui de pen-
ser, et plus généralement tous les arts de signes et d'expression,
depuis ceux dont les instrumens sont les organes eux-mêmes,
jusqu'à ceux qui les prennent dans les élémens les moins vivans
de la nature matérielle, le chant l'action oratoire dramatique
ou cadencée, la musique, la peinture, la sculpture, l'architec-
ture, l'art des parcs et des jardins, etc., tous, ainsi que l'art de
penser, du point de vue où nous nous plaçons, se rattachent a la
morale. Ils n'y ont pas mémo rang. ils y sont coordonnés, et par
conséquent subordonnés, ceux qui importent le moins à ceux qui
importent le plus mais tous ont droit d'y être admis, parce que
tous finalement concourentpour quelque part au développement
de l'ame humaine.

On pourrait en dire autant de l'hygiène et de l'économie poli-
tique, qui, considérées toutes deux comme ayant pour objet
l'utile la première dans la santé,1 la seconde dans la richesse,
ont dans leurs limites et à leur place caractère d'art moral. On
pourrait en dire autant d'une foule d'autres idées pratiques, que
trop communément peut-être on a le tort de ne pas rapporter à

la science générale du bien.
Nous avons essayé de développer ces vues dans le cours de

morale que nous avons fait l'année dernière à la Faculté.
Nous les exposerons de nouveau dans un ouvrage qui quelque

jour, nous l'espérons, viendra faire suite à celui-ci.



s'enchaînent nécessairement; que les faire aller
l'une sans l'autre, c'est faire aller mal à propos
un principe sans sa conséquence, ou une consé-
quence sans son principe.

Il semblerait donc, d'après cela, que nous
aurions dû ne pas donner séparément le livre que
nous publions, que nous n'aurions pas dû le ter-
miner là où nous l'avons terminé, c'est-à-dire,
à l'endroit où finit la psychologie et où com-
mence la morale, mais le continuer dans une
suite qui en eût été par-là même le complément
naturel. C'était en effet une marche à suivre.

Mais plusieurs raisons nous ont engagés à
prendre un autre parti.

Pour la seule psychologie il nous a fallu bien
du temps; si nous y avions joint la morale,c'était
doubler notre tâche. Or, se charger d'un tel tra-
vail sur des matières si usées et cependant si
difficiles, sur des questions vieilles comme le
monde, et dont cependant les solutions sont
encore en grande partie sinon sans doute à
trouver, du moins à éclaircir, à préciser à coor-
donner, quelquefois à corriger, à rectifier et
à refaire, le fardeau était accablant. Il y avait
de quoi perdre courage au début d'une telle
œuvre, en voyant devant soi toute une science
à développer, tout un ordre de théorie et de pra-
tiques à exposer, toute une nature à étudier en
elle-même et dans ses rapports, dans ce qu'elle



est et dans ce qu'elle doit être dans sa consti-
tntion et dans sa destination et quelle nature
la plus mobile et la plus complexe la plus délice
et la plus obscure, la moins aisée à réduire à

L
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d'exactes généralités. Le voir et s'engagera entre-
prendre de telles recherches, à les poursuivre
jusqu'aubout, sans repos ni relâche; à ne les sus-
pendre en chemin par aucunehalte de la pensée,
tout notre amour de la science toute notre force
de volonté n'eussent certainementpas tenu de-
vant une telle perspective. Nous avions d'abord
formé le desseinou plutôt le beau rêve de tenter le

tout ensemble;cette idée de ne pas diviser ce qui
est uni en réalité; de ne pas donner séparément le

commencement et la fin, le principe et la con-
séquence, ce plaisir du complet qu'on éprouve
toutes les fois qu'on fait tout ce qu'il y a à faire,
c'était là sans doute une tentation et un motif
pressantde ne pas diviser notre œuvre de pous-
ser immédiatement de la psychologie à la mo-
rate et même si nous n'avions eu à philosopher

que mentalement, et pour la seule satisfaction
de notre intime curiosité, heureux de cette ana-
lyse rapide et dégagée, de cette facile déduc-
tion, de cette suppression des milieux, que per-
met la méditation nous n'aurions pas hésité

et notre joie eût été grande d'embrasserdans son
ensemble et de saisir sous toutes ses faces l'ob-
jet de nos recherches. Si même encore nous



n'avions eu tju à philosopher de vive voix par
leçons et pour l'enseignement l'avantage qu'a
la parole parlée et improvisée, d'aller presque
aussi vite que la pensée qu'elle exprime, la pré-
sence d'un auditoire qui demande à être instruit,
le besoin de l'éclairer, le désir de le satisfaire,
tout nous eût engagés à présenter de suite tout,
le systèmede nos idées; mais il n'y a plus même
facilité même intérêt scientifiqueà penser pour
le public pour ce public abstrait, qu'on ne voit
pas de ses yeux, qu'on ne sent pas devant soi,

>qu'on conçoit vaguement, mais dont on ne re-
çoit nulle impression; il n'y a pas même entraî-
nement à écrire qu'à parler, à disserter sur le
papier, qu'à s'expliquerdans une chaire, à cher-
cher de sang-froid, avec scrupule et lenteur,
qu'à trouver rapidement, hardi ment,et de verve,
l'expression de ses idées quel dégoût de revenir
sur ce qu'on a vingt fois traité, de repasser par
des routes que vingt fois on a parcourues, de
n'en être plus à découvrir, mais à se souvenir à
répéter, à redire pour autrui, ce qu'on s'est dit
si souvent et ce qu'on a plus besoin de se dire!
Quel labeur, et de quels ennuis, de quels longs
découragemens, de quels loisirs forcés, stériles
et sans plaisir, ne doit-il pas se trouver mêlé?
Que de regrets, lorsqu'on sent qu'on n'est plus ce
qu'on a été, qu'on n'a plus même lucidité et
même chaleur d'intelligence, même bonheur



d'éloculiou même jeunesse en un mot, soil
d'esprit, soit de langage;et puis quel désespoir,

en regardant tout cet avenir d'efforts et de luttes
pénibles, qui attendent l'écrivain dont l'a nie

s'est dévouée à la rude et lente éprouve d'une
vaste composition. Voilà ce qui nous a effrayés
et détournés du dessein de donner en une seule
lois la psychologie et la morale.

La défiance bien naturelle que nous avons
eue de nos forces est un des motifs qui nous
ont déterminés à faire paraître d'abord le traité
de Psychologie.

Mais il est eucore une autre raison non moins
puissante et plus philosophique qui a décidé
l'auteur à suivre cet ordre de publication.

De ces deux ouvrages liés entre eux par le rap-
port le plus intime, l'un est de science et de
théorie, l'autre de pratique et d'application.
L'un s'occupe de l'homme tel qu'il est, l'autre
de l'homme tel qu'il doit être; logiquement le
premier contient et explique le second.

Si donc il y a en psychologie vérité et clarté
réelle, les mêmes qualités se retrouveront ou du
moins pourront se retrouver dans les préceptes
de la morale; comme aussi, s'il y a erreur et
confusion en psychologie, il ne saurait y avoir
en morale précision et vérité. De l'idée qui a
pour objet l'âme et les lois de sa nature à l'idée
qui se propose la conduite de cette nature con-



formémentà ses lois, tout passe d'entraînement,
le faux comme le vrai, le mal comme le bien.
La logique suit son cours comme un fleuve que
't~'¡:1

>
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et arrive infailliblement jusqu'à son terme iné-
vitable. L'auteur, bien convaincu d'une telle
ne'cessité, et croyant à l'enchaînement le plus
conséquent et le plus étroit de la psychologie et
de la morale, a pensé que pour cela même il serait
plus sage de commencer par poser les prin-
cipes qui lui servent de point de départ. On les
examinera et on les jugera; en quelque sens
qu'on les juge, qu'on les attaque ou qu'on les
défende, il profitera dans tous les cas des dis-
cussions qui s'élèveront; il prendra garde aux
objections; et si elles sont fortes et décisives, il
s'efforcera d'y faire droit, en corrigeant ou en
abandonnantcelles de ses idées dont elies mon-
treront t le vice ou la fausseté; si elles sont faibles,
il s'en tiendra pour plus sûr et mieux fondé dans
le système qu?il a embrassé. Il portera même
attention aux argumens conformes aux siens

et s'ils éclairent ou développentquelque partie
de sa doctrine, il s'empressera de les accueillir
et de s'en faire un appui; il prendra tous les
avis,de quelque côté qu'ils lui viennent, écoutera
toutes les raisons, et tirera de chaque opinion
tel parti que lui conseillera son amour de la vé-
rité. De cette manière il évitera l'inconvénient



qu'il pourrait y avoir ;i élever tout. un édifice sur
des bases qui au préalable n'auraient pas été
vérifiées au grand jour de la critique. Il ne pas-
sera de la théorie aux applications qui s'en dé-
duisent qu'après l'avoir exposée à l'épreuve de
la publicité. Il craindra moins alors de bâtir sur
le sable, car il aura livré son sol et donné à cha-

cun la faculté de le fouiller et d'en montrer, s'il

y a lieu, le creux et l'inconsistance.
Sans doute il a dès à présent foi aux idées

qu'il a adoptées; il a foi à ce spiritualisme im-
partial et éclairé qui aujourd'hui ne procède pas
autrement que les sciences les plus exactes en
leurs méthodes,les plus sûres en leurs résultats;

ses motifs pour adhérer aux vérités de cet ordre
sont les mêmes que ceux qui déterminent le
physicien et le chimiste il a de plus en sa faveur
l'autorité des esprits qui ont porté sur ces ques-
tions le regard le plus profond. Ce sont des maî-
tres à l'école desquels il ne croit pas avoir été
trompé; mais malgré toute sa confiance, il se
sentira encore plus ferme dans les principesqu'il

a adoptés, quand il les aura eu mis en discus-
sion et éprouvés par la critique. C'est déjà pour
tenter un essai de cette nature, c'est-à-direpour
avoir aussi le libre avis du public, qu'il a dans un
premier livre et sous forme historique présenté
la plupart des idées qu'il expose aujourd'hui

sous forme dogmatique. Il renouvelle l'ex-



périence afin de la rendre plus complète; il vou-
drait avoir à s'en féliciter, comme il en a eu su-
jet une première fois.

~fi _1 1- __1 r 1 »Tel est le second motif au parti que i auteur
a pris de commencer sa publication par un livre
de psychologie, et d'attendre, avant de donner
celui qui traite de la morale, que le premier ait
été l'objet du jugement du public.

En finissant cette préface, nous n'oublierons
pas de remercier les maîtres et les amis auxquels
nous devons à peu près toutes les vues philoso-
phiques dont cet ouvrage offre le tableau. Nous
les leur rapportons avec reconnaissance, parce
que réellementelles sont leur bien; elles ne sont
à nous que d'emprunt. Ce que nous prenons
pour notre compte dans le travail que nous pu-
blions, c'est ce qu'il a de défectueux, ce sont
les inexactitudeset les erreurs voilà la part que
nous gardons; le reste est à ceux qui ont été
notre lumière et notre exemple.

Qu'en premier lieu M. Royer-Collard, le père
et le chef de l'école à laquelle nous appartenons
reçoive l'hommage auquel il a droit pour les
services qu'il lui a rendus. Quoique nous n'ayons

pas assisté à ces fortes et vives leçons dans les-
quelles il commença et décida avec puissance
le grand mouvement d'idées qui n'a pas cessé
depuis, nous en avons cependant tiré la plus
haute utilité parce qu'avant d'être publiées, et



quand elles n'étaient que dans la tradition, re-
produites dans leur esprit, expliquées dans leur

sens, développées et continuées par un inter-
prète éloquent, elles revivaient avec éclat pour
les disciples du disciple; c'est ainsi que nous en
avons profité. Ajoutons que les conseils, la bien-
veillance de M. Royer-Collard, et si l'on peut
ainsi parler, son patronage intellectuel,ne nous
ont jamais manqué, même lorsqu'à d'autres
pensées il ne pouvait guère se distraire du souci
politiquepour nos paisibles discussions.

Nous avons dit dans un autre ouvrage le bien
qu'a fait à la jeunesse l'enseignement de M. Cou-
sin. Nous sommes de ceux qui en ont le mieux,
sinon recueilli, du moins senti les avantages
incontestables. M. Cousin a été notre maître;
c'est sous lui que nous avons commencé, c'est
sous sa constante direction que nous avons con-
tinué à cultiver la science. Si d'esprit à esprit il

y a cette filiation,cette relation domestique qui
fait dans la famille les analogies et les sympa-
thies, nous sommes de sa famille, nous avons
d< lui tout cequi constitue entre certainesintelli-

gences communauté de pensée et similitude de
doctrine. Nourris de ses inspirations, élevés
sous sa discipline, sans cesse guidés et soutenus
par ses leçons et ses avis, nous serions ingrats
si nous ne reconnaissions tout ce qu'il y a de
lui dans nos études.



Toutefois à côté de la sienne une autre in-
fluence, qui du reste n'en est qu'une émana-
tion, a eu aussi une assez grande part dans les
travaux que nous avons entrepris. Elève comme
nous de M. Cousin niais élève excellent, esprit
clair et exact, observateur original, philosophe
à la fois plein de méthode et d'invention,
M. Jouffroy a trop fait et trop bien fait en psy-
chologie, pour qu'en traitant le même sujet
nous n'ayons pas eu fréquemment à profiter de
ses lumières. Nous sommes heureux de l'avoir
trouvé en plus d'un endroit sur notre route
nous l'avons suivi avec confiance, bien sûrs
^d'être dans le vrai en marchant sur ses pas.

L'auteur a quelquefois emprunté à ses maî-
tres et à ses amis des morceaux de leurs ouvra-
ges, et alors il a cité; mais ce qu'il n'a pas cité,

il

parce que ces choses-là n'ont pas de texte, c'est
l'impulsion et la direction,c'est l'animation phi-
losophique qu'il leur doit à plus d'un titre il
aime à leur en offrir de publics remercîmens
sauf à ne leur imputer de ce qu'il a fait que ce
qui peut être digne de quelque estime.



L ame est autre chose que le moi, ou plutôt elle est
davantageelle existe avant d'être moi; elle le devient
en se développant; et dans la suite de ses destinées,
lors même-qu'il lui arriverait de cesser de se connaître
et de mourir à la conscience, elle serait encore malgré
tout, dût-elle n'être à d'autre titre que les élémeris dés-
unis d'un corps qui se dissout, on qu'une force qui se
perd dans le vague sein de l'être. Matérialiste ou spîri-
tualiste, Spiritiialiste dans le sens du panthéisme ou du
théisme, quelque explication que l'on donne de l'ori--
giiié, de la nature et de l'état futur de l'aine^ on con-!
çoit nécessairementque le moi n'est pas son tout; il ne

prend pas toute son existence.
Mais si le moi n'est pour ainsi dire qu'un point de vue1

de l'ame, comme c'est le seul qui la manifeste et la
rende accessible à l'observation, il est clair que la psy-
chologie, considérée comme science de faits, ne doit
avoir d'autreobjet que le moi perçu par la conscience ne
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doit être que la conscience élevée au caractère de théorie.
Le moi, c'est-à-dire toute cette portion de notre

existence dont nous avons le senlimeul voilà donc ce
que nous nous proposons d'étudier et de connaître;
voilà le champ où nous nous renfermons; non qu'il
n'y ait en dehors, en-deçà comme au-delà, Lien des
questions importantes, celle entre autres de la vie fu-
ture mais ces questions se rattachent a une science
ultérieure qui, tout en s'appuyant sur les données de
la psychologie, s'en distingue par la nature des vérités
qu'elle recherche et du procédé qu'elle emploie. Quand

on connaît de l'âme humaine tout ce qu'elle est dans
son état actuel et ohservable on peut alors se deman-
der d'où elle vient et ou elle va. ce qu'elle a été et ce
qu'elle sera un jour; on peut par voie de conjecture
s'enquérir de ce passé et de cet avenir mystérieux 1;
mais ce n'est plus là une étude de conscience et d'ob-
servation c'est une conclusion logique, qui bien
qu'elle puisse avoir son évidence et sa certitude, n'en
est pas moins impossible à vérifier par l'expérience en
quoi elle dillère de la psychologie dont il est toujours
loisible de contrôler les assertions au moyen de la réalité
et de soumettre les principesà l'épreuvede faits positifs.

Nous laisserons donc de côté, ou si l'on nous per-
met cette espérance nous ajournerons pour un autre
travail tous les problèmes qui relèvent de cette philo-
sophie transcendantale qu'on pourrait bien nommer la
métaphysique de la psychologie et nous nous borne-
rons aux sujets, déjà assez difficiles, qui sont dupes-
sort, de la conscience.

A la fin' du deuxiiimi; volume de l'Essai sur l'Histoire de la
Philosophie en France au dise-neuvièmesiècle, nous avons jeté un
coup (Fœil sur ces diverses questions.



En nous limitant de celle i'açoii nous aurons un
grand avantage, celui rie donner la science une hase
qui ne prête pas a discussion et à controverse. Rien de
plus net que le moi rien de plus réel et de plus clair.
On dispute de son origine, on dispute rie sa vie future,
mais non de son exis!ence actuelle; tel que nous le
sentons en nous-mêmes, il n'est conteste par personne.
S'il y a au inonde une vérité sur laquelle on soit d'accord,
c'est .certainement celle qu'exprime cette proposition
comprise de tous: Je me sens ;je me sens être de telle ou
telle façon.

Il y a une manière d'entendre le moi, particulière
à une opinion qui le définit par la liberté; dans ce cas,
ceux qui nient la liberté nient par suite le moi lui-
môme, et voilà, dès le principe un grave dissentiment.
Cette acception toute spéciale bien qu'elle ait sa rai-
son, n'est pas celle que nous proposons. Pour couper
court à tout débat, pour avoir du premier mot une évi-
dence accordée nous prenons l'idée du moi, ainsi
qb'onlaprendquandon ne leconsidère que comme cette
existence individuelle qui se sait et se voit être. Nous
le définissonspar la conscience nous le disons l'être sut
conscius, parce qu'en effet ce qui le caractérise d'une
manière universelle c'est d'avoir la science ou pour
mieux dire le sens intime de son existence person-s
nelle.

Plus tard saris-doutenous aurons a chercherà quoi tient
cette autre personnalité cette autre façon d'être moi
qui consiste à se posséder en même temps qu'à se con-
naître, et nous verrons qu'en effet c'est avec le sens
intime, et la pensée, ,1a liberté qui en fait le fond. Mais

pour le moment bornons-nous à la. notion moins com-
plexe et impossible à contester que nous avons mar-



quée plus haut; ce sera le moyen d'écarter fonte es
pèce d'objection.

Le moi est donc, mais qu'cst-il ? quelles sont ses ma-
nières d'être, ses propriétés, ses attributs? quels sont
de ces attributs ceux qu'il convient d'abord d'étudier?

Commençons par les compter; nous verrons ensuite
dans quel ordre ils devront être observés.

L'activité, l'unité, l'identité personnelle; l'intelli-
gence, la sensibilité la liberté et ses conséquences
voilà quels sont les attributs que l'on distingue dans le
moi. Ceux qu'on pourrait y ajouter n'en sont au fonds
que des nuances et des variétés particulières. La suite
de nos recherches le montrera.

Or, de ces six manières d'être, ou propriétés du moi,
lesquelles sont les plus simples, les plus faciles à con-
naître, lesquelleslogiquement précèdent et expliquent
les autres?

11 est clair, en premier lieu que comme il n'y a
d'affections et d'actions libreset volontaires qu'à la con-
dition de l'intelligence ( nous l'affirmons mais nous le

prouverons; c'est d'ailleurs chose aisée à voir ), l'in-
telligence est une faculté dont l'étude doit précéder
celle de la sensibilité et de la liberté.

Mais l'intelligence elle-même n'implique-t-elle pas
l'activité, l'unité et l'identité? Sans aucun doute; et
d'abord, comment concevoir la pensée même la moins
développée, sans ce pouvoir qu'a le moi de se mettre
en exercice, de passer à chaque instant d'un mouve-
ment à un autre de répondre aux impressions qu'il
reçoit de tout côté, par autant d'actions dont le prin-
cipe est en lui? Toute pensée est un acte, et par con-
séquent a sa raison dans la faculté d'agir.

Déplus, comme bientôt nous serons conduits à le



montrer, !i n'y a point de pensée sans substance une
et simple. Essayez d'expliquer soit la connaissance in-
terne, soit la perception sensible sans l'unité de la per-
sonne, vous tombez dans l'absurde; vous êtes forcés
de dire que ce n'est pas un seul esprit qui sent en lui
les idées, les affections, les volontés, et hors de lui
l'étendue t'odeur, la saveur, etc. Il vous faut un es-
prit pour chaque objet perçu, autant d'esprits que
d'objets, mitte esprits s'il y a mille objets.

Et si à la rigueur i! peut y avoir certaines idées
qui ne supposentpas l'identité de la personne, comme
par exemple celles qui ne se rapportent qu'au point
précis du temps présent, ces idées, prises enette-memes,
seraient de si peu d'utitité, qu'il est à peine nécessaire
d'y avoir égard et d'en tenir compte ôtez à t'intetM-

gence ses rapports avec le passé et t'avenir, et elle se
réduit presque à rien. Or, pour qu'elle se rattache au
passé et se projette dans l'avenir, il faut nécessairement
qu'elle appartienne à un sujet qui ait la vertu de durer
Identiquement.

Ainsi les premiers attributs à étudier dans le moi
sont l'activité, l'unité et t'idcntitépersonneite, puis-
qu'ils concourent à rendre raison des autres faits
psychologiques.

Mais de ceux-là même quel est celui qui tient la pre-
mière place, et offre le plus de simplicité? quel est
celui qui sert aux autres d'explicationet de principe?

Evidemment l'identité présuppose t'unité; car tout
ce que nous connaissons de multiple et de composé est
sujet à changement, a renouvellement et a mort. L'unité
au contraire se prête on ne peut mieux il la durée et
a ta permanence. Sans unité point d'identité.

Quant à ce qui regarde t'activité, comme il serait



dituciie de dire dans que) rapport onto!ogiqueeHesc
trouve avec i'unitc nous bornant a t'envisager sous le
point de vue psychotonique, et reconnaissanten consé-

quence que c'est toujours au moyen de la pluralité et
de la variété des actes dont elle est la source que
l'unité du moi se manifeste à nosyeux, nous la considé-

reronspar cette raison comme le lait, qui dans l'ordre,
sinon de génération du moins d'explication préexiste
à tous les autres et en particulier à l'unité.

Nous commencerons donc notre examen par cette
propriété qu'a le mot d'être doué d activité.

Mais avant nous dirons un mot sur une distinctionà
établir d'une part entre l'activité, l'unité et l'identité,
de l'autre entre t'inteHigencc la sensibilité et la liberté.

Ne pourrait-on pas comparer les premiers de ces at-
tributs à ceux qui dans la matière sont regardéscomme
essentiels, tels que, par exemple, l'étendue lafigure
i'impénétrabilité, etc. et les autres par conséquent a
ceux qui dans la matière sont conçus comme secon-
daires, tc)s que la saveur, !a couleur, l'odeur, etc.?a
On sait que dans les corps les qualités ~rcM~tercs sont
celles sans lesquellesces corps ne seraient pas, et les
qualités ~MN</M celles sans lesquelles, à la rigueur,
ils pourraient être conçus; que celles-ci supposent les
autres, tandis que le contraire n'a pas lieu; qu'il n'y

a pas de couleur, de saveur etc. là où il n'y a pas
étendue, ugure Impénétrabilité mais qu'il y a ou qu'il
peut y avoir de ('étendue sans couleur, et de la figure

sans saveur; une semblabte différence ne se trouve-
t-etle pas entre les qualités de l'ame

Les unes ne sont-elles pas tellemcnt inhérentes à sa
substance, qu'on ne saurait les en séparer même par
pure abstraction; et les autres. bi<'u qu'eHes y tiennent



par les rapports tes plus étroits, n'en paraissent-ellesIl. r ')pas sep.u'ab)es,.souvent metne séparées.'
L'a<H('s:'<)S([out('<))):)nd<')!e<-st.ou qu'on ta.sup-

pose depouiiiee de certaines propriétés que nous nom-
merons A('<Y~M</a)'r~ n'est plus ce qu'eite doit être dans

son picin devetoppcmcnt elle n'es) pins rame à l'état
d'homme mais elle est encore le principe possible et
concevable des Jacuités qui lui manquent eUe con-
serve les conditions essentielles de son existence que
si on fait l'hypothèse de l'absolue abolition de ses at-
tributs premiers elle ne lui reste plus rien elle n'est
plus susceptible d aucune espèce de modifications,elle
n'a plus existence dame. Ainsi qu'e!!e cesse d'avoir,
comme peut-être cela lui arrive dans certaines circon-
stances, l'intelligence, la pensée, et avec la pensée
tout ce qui en dérive elle perd ainsi momentanément
caractère de personne elle cesse d'être force morale;
Mais cesse-t-elle d'être absolument etn'a-t-cHe pas
encore la puissance de renaître au sentiment, à i'amour,
à la vo)ontë ?

Oui, car elle est encore une substance active,une sub-
stance une et t'H~t~. En serait-il toujours de metne
si elle n'avait plus ces qua)ités?si elle devenait inac-
tive, muttipte et non Identique pourrait-elletoujours
sentir? n'y aurait-il pas, dans cette privation une abso-
iue impossibilité de taire acte d'inteni~ence? rien de
plus certain afurmons-Jc saut à le démontrer plus bas,
quand nous traiterons cette question. Donc des deux
espèces d'attributs que nous reconnaissons a )'ame, les

uns lui sont reetiement nécessaires et essentiels; tes
autres, quoiqu'Hs lui soient un titre d'excellence et
un moyen de supériorité à l'égard des divers êtres de
la création, n'ont pas te même caractère, et sont



acctdentets, secondaires, contmgens, peu importe )c

nom, pourvu qu'il exprime la différence que notre but
est de marquer.

Dans le raisonnement qui précède nous avons ad-
mis comme fait la suspension momentanée de la pen-
sée et de ses conséquences il nous semble en effet

que dans certains cas, comme par exemple, durant le
profond sommeil, l'évanouissement, etc. il y a perte
de connaissance, absence de sentiment, et qu'alors il

est évident que l'âme vit sans pensée d'où nous con-
cluons légitimement que la pensée n'est pas en elle une
condition essentielle d'existence et de vie. Mais des
philosophescroient au contraire que l'intelligence ne
cesse jamais, et que l'âme conserve toujours quelque

espèce de perception. Quoique ce ne soit point lànotre
avis, autant du moins qu'on peut en avoir un sur des
matières aussi délicates, nous n'y voyons pas une raison
de dire que la pensée est une propriété de même na-
ture que l'activité, l'unité et l'Identité personnelle elle
s'en distingue toujoursd'une manière très remarquable.

En effet, on ne refusera pas de reconnaître que dans
l'univers il y a avec l'âme bien d'autres forces qui s'y
déploient; que ces forces sont actives; qu'elles sont
simples et identiques, du moins en tant qu'on les con-
sidère en elles-mêmes et non dans les composés dont
elles sont les étémcns. Or, bien que douées d'activité,
de simplicit.é et d'identité un grand nombre de ces for-

ces n'ont ni la pensée, ni l'amour de soi, ni la liberté,
ni la volonté; elles sont inintelligentes, et par consé-

quent indifférentes, par conséquent aussi nécessitées;
elles sont des âmes moins le sentiment, et tout ce qui
suit du sentiment; ou, si l'on veut, ce ne sont pas des

âmes, mais elles ont quelque chose des âmes, elles en



ont. les propriétés générâtes et esscntiette.s, c'est-à-dire
l'activité, t'unité et i'idcntité; (F'~n il résulte que t'inte!-
figence, t'auection et ia iiberté, (pu sont le partage de la
force iiUtnaine, ne sont pas des propriétés générâtes
d essentielles, mais spéciales et particulières.

Enun si i'on prétendait, contre tout ce que nous
venons de dire, que la pensée est dans t'ame un attri-
but essentiel nous demanderions qu'on fit au moins
cette distinction évidente savoir que logiquement
elle présupposed'autres attributs dont elle n'est qu'une
conséquence. Par suite de cette différence l'activité
l'unité l'identité de substance devraient être considé-
rées comme propriétés génératrices et ia pensée
l'auection etc., comme propriétés dérivées.

Qualités premières et secondes, essentielles et spé-
ciales, ou génératrices et dérivées, voilà selon l'ex-
ptication que l'on adoptera de préférence une divi-
sion naturelle des attributs du moi.

Il est du reste bien entendu que cette classification
n'a pas pour but de marquer la prééminence des at-
tributs du premier genre sur ceux que nous ptaçons
dans !e second. Elle exprime un ordre ontologique
et non un ordre de mérite elle ne se fonde pas sur la
valeur, mais sur le caractère métaphysiquedes objets
qu'elle distingue de ce que la pensée et la liberté sont
appelées qualités secondes, il ne s'ensuit pas qu'eUes
soient inférieures a l'activité et a l'unité que l'on dit
qualités premières; il ne s'ensuit rien que t'indication
du rapport qui rend celles-ci nécessaires a l'existence
et au développement de ce)ies-!a. Que si l'on consi-
dère les unes et les autres sous un point de vue digè-
rent, et qu'au lieu de les juger comme de simples faits
de science, ou estime l'importance du rôle qu'elles



jouent dans t'univers, nut doute alors qu'il ne faitie don-

ner la pronière p)ace à la pensée et aux facuttés qui en
dérivent. L'homme en effet n'a d'excellence que par
rinteitigence qu'it déploie ce n'est pas parce qu'i! a
dans lame l'activité et t unité, qu'H est le premier des
êtres crées; toute force te vaut sous ce rapport; mais
comme il joint à ces conditions la conscience de son
existence J'amour de soi et la liberté i) l'emporte par-
là même sur toute force qui ne jouit pas des mêmes pro-
priétés. Ainsi, sous ce rapport, ce sont les qualitésque
nous avons appelées sceoH~s qui doivent avoir le pre-
mier rang. Mais encore une fois il ne s'agit pas ici de
les estimer moralement mais de les classer logique-
ment, et nous croyons t'avoir fait avec justesse et vé-
rité.

Passons maintenant à l'étude de l'activité de i'ame:
comment l'expliquer et la définir?

Le moi agit, rien de plus certain; it agit en tout et
toujours; et ce n'est pas seulement quand il est libre,
c'est aussi) quand il. est nécessite; souvent même cëst
alors qu iiale plus de vie et de mouvement: rien n'égale

en effet )'énergie de certaines passions, i'étan de cer'-
taines pensées qui ne sont nullementlibres. It agit plus

ou moins, selon les cas et les circonstances; tantôt it se
déploie jusqu'au bout et donne plein jeu à sa puissance;
tantôt il demeure comme contenu comme arrêté,
et ne fait plus que ce qu'il faut faire pour prouver qu'il
vit toujours de même aussi il n'a pas une seule manière
d'agir en présence des objets avec lesquels il est en rap-
port il en est qui ne s'offrent a lui que comme vrais
etévidens, et ceux-là il les pense; pour ceux-là il est
esprit, faculté intellectuelle,connaissance, mémoire et
imagination; d'autres, indépendamment de leur évi-



dcuce, ont pour lui une autre propriété, ils lui p!a!-

sentou lui déptaisent et alors tout en tes percevant,
il en jouit ou il en souui'c et éprouve toutes les émo-

L'O 1.~ .f.11 F' L' a.:1t.r- t:YYt.>¡,.1I1:' 1:: ;l;1 t',lu.).tions qui sont la suite de ces sentimcns. Ennn, i! chan-

ge à tout moment d'état et de façon d'être, il passe in-
cessamment d'une situation à une autre, il varie de
toute manière son existence et ses rotations, et au mi-
lieu de tout, ce qui paraît toujours c'est son Inépui-
sable activité.

Qu'est-elle donc encore une fois? de l'activité. Com-
ment s'exptique-t-elle? par l'activité. Elle est elle et ne
se définit pas; mais elle sert à définir.

On peut beaucoup parler de l'activité du moi on
peut, en la suivant dans ses phénomènes divers, la
décrire en philosophe, ou la peindre en poète; mais
s'il fallait dire ce qu'cUe est en elle-même, et dans son
essence, on ne trouverait que son nom pour la rendre
et l'exprimer. Il n'y en a pas un qui soit plus clair.

Quand on dirait qu'elle est la force en exercice et en
mouvement,qu'elle est l'attribut de la force, sa qualité
constitutive on s'exprimerait en d'autres termes mais

non en termes plus explicites il y aurait appellation
diSerente, et non signification plus scientifique.

Il est impossiblede s'observer sans se voira tout instant
Impressionne,et excité sans se sentir certainesfacultés,
sans avoir la conscience du développementde certains
pouvoirs tout cela est l'activité. Il n'y a qu'à regarder
pour le savoir.

Mais cette activité dure-t-elte toujours? ne s'inter-
rompt-elle pas quelquefois? n'y a-t-il pas des circon-
stances où elle cesse et s'éteint, se renouvelle s'éteint
encore, et ainsi de suite jusqu'à la fin?P

On peut répondre :t cette question en distinguant



deux états deux modes d'existence qui sont propres à
tame humaine: celui dans lequel elle se connaitet peut
sentir ce qu'elle devient, et celui dans lequel, sans con-
science, ou du moins sans ctaire conscience, elle ignore

ou sait à peine ce qui se passe en elle-même.
Pour le premier, point de difficulté le moi est là,

qui se voit faire, et tout ce qu'i) fait lui rend sensible la
continuité de son énergie. Pendant cette succession
d actes auxquels il se livre en pleine connaissance de
lui-même, jamais il ne se surprend dans un moment
de complète inertie; il agit moins quelquefois, mais il

persiste à agir son repos n'est pas une cessation mais

une modération d'activité. ï) va moins vite, se varie
moins, répète moins fréquemment les divers jeux de

ses facultés, mais il ne se laisse pas défaittir, et agit
constamment.

Dans le second état, it n'en est pas de même; il n'y

a plus là moyen d'observer les faits ne manquent pas,
mais ils ne se montrent pas. On ne peut pas voir, on ne
peut que conjecturer. C'est à quoi sert le raisonne-
ment. Or, si à l'aide du raisonnementon juge de l'tM-

cûMKM par le connu, si l'on suppose que sauf la con-
science, ou du moins une conscienceclaire, le moi reste
en ces instans tel qu'il était dans les autres on doit
conclure que durant la veille et lorsqu'il jouit de la
santé actif, toujours actif, il l'est encore lorsqu'il est
atteint de quetques-uns de ces accidens qui troublent

ou suspendent en lui le développement de la pensée.
Pour cesser d'être complet, il ne cesse pas d'être !ui-
même la vie lui demeure donc à s'en fier du moins
à la plus raisonnable des présomptions elle lui demeure
continue, soutenue prête à reparaître dans toute sa
force, dès que les circonstances qui la dominent lui



permettront de reprendre ses fonctions suspendues.
C'est un temps pendant tequet, parviotenccoupar
hm~ucur, <'))<'est réduite an'cxister<p]e/t<c et ex-
~ff<~?; qu'on nous passe l'expression,mais sans cepen-
dant jamais s'éteindre. S'iin'en était pas ainsi, iiyau-
rait ttécessité qu'a chaque époque <t'activit<ii s'opérât

sur nouveaux frais comme une seconde création car
t'amc qui aurait perdu avec l'activité qu'elle possédait
tout ce qui tient à cette activité, n'ayant plus que ce
vague être qu'elle avait avant d'être moi incapable

comme alors de se tirer par eUc-memc de cette espèce
de néant, n'en sortirait de rechef qu'en vertud'un acte
semblable a cetuiquinne première fois lui aurait donne
la vie. Dieu devrait donc se remettre a t'ocuvre pour la
refaire comme elle était, et la restituer en l'état ou
d'abord il l'avait placée et il le devrait autant de fois
qu'elle serait frappée d'inaction ce serait une restau-
ration qui ne finirait pas restauration impuissante,
bonne tout au plus pour rétablir, mais incapable de

conserver.
La conséquence de cette hypothèse indépendam-

ment de la fausse idée qu'elle donnerait de la provi-
dence, serait la négation dans l'homme de l'identité
personnelle. En effet, comme cette identité ne consiste
pas seulementdans la durée continue de la pure et sim-
ple existence mais de l'existence animée et person-
ninée par l'action, si l'action venait à cesser, l'âme et
le moi cesseraient aussi, tout cesserait, excepté cette
substance indéterminée qui, privée de la vie, n'aurait
plus le caractère humain. A chaque rin d'activité il ne
demeurerait que cette substance. L'homme aurait dis-
paru, et pour qu'il revînt il ne faudrait rien moins
qu'un nouvel acte de création. Mais alors ce serait



un autre homme; une autre personne aurait succè-
dé à celle qui d'abord existait il n'y aurait plus iden-
tité.

Prenons tes choses a la rigueur. 11 ne s'agit pas ici
d'une activité raicntie, a!)an~uie. moins puissattte et
moins vive, il s'agit de la comptetc interruption, du
néant même de l'activitt'. Eh bien s'il y a néant. tout
est fini par-là même, et rien ne sera ensuite que ce qui
sera fait de nouveau. L'être inppe d'inertie sera mort
à l'humanité, a la personnafité humaine i! n'aura
plus vertu pour rien, et ne pourra ni sentir, ni pen-
ser, ni vouloir, ni posséder aucune faculté il sera
t'être, voilà tout.' Pour qu'il devienne quelque autre
chose, qu'il reprenne un caractère propre, il faudra
qu'il reprenne la vie, qu'il )a reçoive de nouveau, qu'il
en reçoive une nouvelle ainsi t'ame qui par hypo-
thèse se trouverait privée d'activité serait perdue par-ta
même;elle ne se reièverait pas d'une situation d'ou elle
n'aurait rien pour se retirer. Si dans certains cas il
lui arrive de ressentir de graves atteintes, de se voir
gênée, comprimée, enchaînée, et même d'être ré-
duite à garder à peine une sourde conscience des actes
au~quets. elle se livre, du moms alors, reste-t-elle en-
core assez active et assez forte pour revenir, dès qu'tt
y a:lieu; à sou exercice habituel; il n'y a pas d'ôbstacte
à ce qu'elle reparaisse avec la plénitude de ses attributs,
car elle est ta, elle y est vivante, elle ne cesse pas d'être
active. Quand plus tard elle se reconnaît se possède
et qu'au souvenir de ce qu'elle a été elle juge qN'eUe
est encore que sa personne a duré ce jugement s'ex-
pHque~ son identité est réelle. Une seule et même ac-
tivée quoique avec diverses vicissitudes, a rempli
tout son temps; mais si au contraire elle tombait dans



une véritable in.'chon, ce que nous avons dit serait in-
faiuibiement it n'y aurait p!us d'identité, ni de croyance
a l'identité.

Or, comme la négation d'un tel fait est contraire :<

ce qui est, il faut bien déclarer fausse ia .supposition
dont'elle serait la conséquence inévitable.

Mais peut-être demandera-t-on s it n'y a pas des cir-
constances où l'ame paraît passive, et si cette pas-
sivité n'est pas t'absence d'activité? Sans prétendre faire
à cette question une réponseentièrement neuve, non.
présenterons cependant une explication qui nous pa-
raît plus satisfaisanteque celles qu'on donne ordinaire-
ment. Prenons la sensation qu est-ce que la sensation ?a
deux choses distinctes selon le sens que l'on donne

au mot la connaissance sensible, un simple fait
d'inteuigence une manière de voir la vérité ou une
émotion une affection de la joie ou de la douleur, de
i'amoar ou de ia haine, etc. C'est-à-dire, en d'autres
termes, qu'on peut entendre par )a sensation deux phé-
nomènes. divers la perception ou ia passion. Or, d'où
vient que nous percevons? de ce que notre esprit est
frappé de la présence de certaines choses. IVoù vient
que nous sommes émuâ? de la même cause plus cette
circonstance que nous trouvons ces choses agréabtes

OM désagréables. Tout suit donc des impressions q;ue
nous recevons de !a réailté c'est parce que nous sommes
impressionnés, qne nous avons à ht fois le sentiment de
la vérité et celui du bien et du mal; em tant que, sujets
à des actions qui viennent à nous, et nous modinent,
nous excitent de quoique façon, nous sommes sans
doute p~MStj~, car nous souffrons ces actions; maisnous
ne !e sommes qu'un moment, qu.e le teTinpa qu'il faut

poup qu'eites a!)tent à !'amc et y déterminent les eSeti;



qu'cties sont destinées a y produire; dès quetics nous
ont rendussensibles, et rien n'est aussitôt fait, nous de-
venons actifs, très actifs teHcmentmemeque quctquc-
fois nous ne savons où nous en sommes, tant il y a d'ar-
deur en nous, tant ia vie y est orageuse, tumultueuse
et emportée. Nous faire sentir, c'est nous faire agir'; car
d'abord quand nous percevons il y a exercice de la pen-
sée nous.n'étions pas inteiiigcns, nous n'étions que
prêts afinteHigence avant de recevoir la lumière; aus-
sitôt que nous l'avons reçue, et que nous en avons con-
science, du mouvement le ptus rapide,d'un acte prompt.
comme l'éclair, nous prenons connaissance de ce qui
nous frappe, nous nous formons une idée, nous sommes
arrivés à une manière d'être que nous n'avions pas au-
paravant si ce n'est pas là de l'activité, il n'y en a ja-
mais dans nos facultés, car elles ne font rien où il pa-
raisse plus de vivacité et de rapidité.

Si la'perception est une action, t'émotion en est éga-
lement une. En effet, l'ame est calme, elle languit dans
cette habitude de repos et de moindre action qu'elle
prend lorsque extérieurement rien ne la pousse ni ne
t'agite mais voilà qu'un mal arrive ou qu'un bien la sur-
prend,quedevient-elle à cet instant ? Tout aussitôt eHe

entre en émoi: si c'est de douleur, elle se resserre; si c'est
de joie elle s'épanouit, et elle n'en reste pas à ces dispo-
tions elle hait ce dont elle souffre aime au contraire
ce dont elle jouit, cherche à s'assurer ce qu'elle aime
et à se délivrer de ce qu'elle hait. Nous le répétons, si

ce n'est pas une évidente activité, il n'y en a nulle part
au monde. Et de ce qu'ici comme dans la perception
elle est instinctive et non libre il serait faux de con-
clure qu'ellen'est pas l'activité elle l'est et au plus haut
point. La nécessité fait qu'elle n'est pas libre mais ne,



fait pas qu'elle ne soit point; souvent aucontr.uj'e
cite tnicotnntuniqne ]))usd<'ntra!nement et d'élan.

~n'est-ce donc que !a passivité'? la condition même
de )'a<'t!vité ette en est l'occasion, t antécé'dent néces-
saire. E!!e n'est pasi'apatbic, maisi~icnp!utôt!'excita-
bit!té;ciicest la propriété <jue)'ame possède de se
mettre en rapport avec les causes (étrangères, et. d'eu
recevoir des impressions, des déterminations à l'action.
Sans passivité point de raison d'agir; tout mouvement
viendrait expirer inenicacc et inntite sur cette existence,
qui ne serait accessible et sensible à rien. C'est bien
alors qu'il y aurait inertie et inaction. Considérée sous
un point de vue moins purement psychotonique, la
passivité est le moyen d'épreuve que la Providence s'est
réserve pour nous rendre propres ses desseins. C'est

par où elle nous atteint de ses lois et de sa puissance

par où elle nous eveltic à la vie, nous fait connaître et
sentir, nous pousse a la liberté, nous met a même de
devenir hommes, de depioyer nos facultés, de travail-
!er à notre perfectionnement. Cette r~cf/Xt~t~' dont
elle nous a revêtus lui sert a venir à nous, a nous com-
muniquer ses graces, à nous donner ses leçons. Toute
notre éducation ne se fait que par voie de ?'M~n~
11 n'y aurait rien à tirer de nous, si nous demeurions
l'ame fermée aux impressions qui nous arrivent; autant
vaudrait n'être pas créés. Toutes les forces sont pas-
sives précisément parce qu'elles sont destinées à déve-
lopper de l'activité, et qu'elles n'auraient nulle raison
d'agir, si elles n'y étaient portées par quelque mobile.
Mais la force humaine en particulier a toute la suscep-
tibilité que demande le rote moral qu'elle est appelée à
jouer au monde. C'est un sujet sur lequel au reste il y
aura plus tard à revenir. Pour le moment, bornons-nous



adiré que rien ne se concilie mieux en elle que la pas-
sivité et l'activité.

Le moi est actif il l'est très diversement;!) il un
nombre infini de manières de t'être et de le paraître.
Or, d'une telle variété, d'une si grande muttiptiote,

1
n'y aurait-il pas a conclure que cette force se compose
de plusieurs forces particulières; que dans ce moi il y
a plusieurs mot? Voyons. Le moi d'où procède telle fa-
culté est-il ou n'est-il pas le moi d'où procède telle autre
faculté? La pensée a-t-ette le sien, la passion le sien
aussi, et liberté parei)!ement? Y en a-t-il autant que de
facultés? Non sans doute; la moindre attention nous
convainc du contraire. JI n'y a qu'un moi pour toutes:
celui qui fait un acte est celui qui en fait un autre; ce-
lui qui pense est celui qui sent, celui qui veut et qui
exécute. L'unité est donc dans cette existence.

Mais il y a plusieurssortes d'unités, ou du moins plu-
sieurs choses qu'on appelle «n~. Qu'un certain nombre
d'étémens se trouvent reunis de quelque manière, soit
dans le temps, soit dans l'espace, le tout de ces été-
mens se nomme un. C'est ainsi que d'une succession
d'évenemens on fait une époque de l'histoire, et d'une
combinaison de molécules un corps d'une certaine es-
pèce. Est-ce au même titre que le moi est un? Compte-
t-on en lui des existences qui soient entre elles dans le
rapport d'antériorité et de postériorité? Y voit-on une
série d'êtres qui arrivent les uns avant, les autres après?
Paraît-it enfin une époque? Non sans doute. Il vit,
dure dans le temps, a ses âges et ses dates, se modifie

en conséquence, mais sans se décomposer ni se parta-
ger il est le même dans tous les momens. A quelques
instans qu'on le prenne, il est ce qu'on l'a taissé, il est
ce qu'on le retrouvera non dans ses actes qui varient,



mais dans sa substance qui demeure !a même, dans sa
personne qui ne change pas. D'un jour à l'autre il n'est
pas deux, trois, quatre, un nombre enfin plus ou moins
grand de moi; il est unique et continu. Mais un dans la
durée, ne pourrait-i) pas dans l'espace être multiple et
composé? ne pourrait-il pas être un tout dont les par-
ties toujours iiées coexisteraientjusqu'à )a un dans une
parfaite simultanéité? Mais d'abord cette simultanéité,
il faudrait, pour la concevoir, voir quelque corps dans la
nature dont l'expérience n'apprît pas qu'il perd tou-
jours avec Je temps plus ou moins de ses motécuics; il
faudrait que ie corps humain en particulier ne parut
pas suivre cette loi; or, on sait ce qu'il en est. Ensuite
un tel assemblage prête nécessairement à la division.
On en compte les éiémens; on les prend un à un, et on
voit combien ils font; il y en a tant, plus ou moins. En
est-il de même du moi? y a-t-il en lui piurailté? dirait-
on de lui en le partageant, comme on le dit de toute
somme dont on nombre les unités Un, deux, trois,
quatre, etc.? De quelles unités se compose-t-ii? Appe

lera-t-on unités les attributs dont il est doué, iesfacui-
tés dont il jouit? Mais chacun de ces attributs estiui,
chacune de ces facultés lui encore, il n'y :) que lui. en
tous ces faits. On les comptera si l'on veut; mais lui il
n'est qu'une unité dont il n'y a rien il dire, si ce n'est
qu'elle est une, et que les divers noms de nombre ne lui
conviennent aucunement. Que trouvez-vous dans le
moi? une force qui se sent agir. Or, en cst-il de cette
force comme d'un composé matériel ou chaque é)é-
ment reproduit en lui les qualités essentielles qui sont
communes au tout? où le tout ayant par sa nature
l'étendue, la ugure, i'impénétrabiiité, etc., chaque
partie a nécessairement i'étendue, ia ugure et i'impé-



nétrabi)i)é.'Dans!aiorce<p)isesentagtr.ya-t-itph)-
sieurs forces qui se sentent agir, de manière qniivait
a la fois plus ou moins distinctement plusieurs con-
sciences < activité.' a-t-i) les unes hors (tes antres p)n-
sieurs puissances si]ni)aire.s qui tontes inteHigentesaient
le sentiment de teur existence? Alors il Y aurait plusieurs
m~t,' et pour suivre jusqu'au bout cette singulière sup-
position, plusieurs moi disposes comme le sont )es mo-
iécutcs d'un corps, un m<?t de droite et un moi de gau-
che celui d'en-haut et celui d'en-bas; ceux du centre
et ceux des bords curieux arrangement qui ferait de
notre ame connue un assembta~c où se reproduirait par
milliers t'ima~e vivante de nons-memes; mais il n'y a

en nous qunne conscience, qu une seule et même
force qui se sent agirait n'y a qu'un mo:, qu'une
unité.

Ainsi que nous l'avons montre, cette force est Im-
pressionnable or, les impressions auxqueitc.s e!!c est
sujette lui arrivent d un tout matériel qui plus qu'aucun
autre a de cette mute ou p)utot de cette collectivité que
comporte la matière; car il est le mieux organisé, le
mieux agence dans toutes ses parties pour produire un
effet comptexe. h n'y a certainement pas dans le monde
physique une composition mieux concertée mieux
fondue et plus unie que celle de la masse encéphali-

que. Hé bien, mettez en présence, d'une part cette
masse qui fait les impressions, de l'antre cette âme qui
les reçoit, et voyez si à la grande diversité qui paraît
dans l'une ne répond pas dans l'autre la plus parfaite
identité; voyez si, tandis que dans celle-ci vous ne trou-
vez qu'une personne, qu'une indivisible unité, vous ne
comptez pas dans celle-là un grand nombre de points
distincts qui servent de voies aux sensations Quand



il y aurait un centre cereinatauque) aboutiraient tous
k'snet'is, ce centre n en serait pas moins la reunion de
pjusieurs nerfs, (Ht nerf et (tu )!er)/ sièges de la
sensation.et de !a sensation~ etccpen()antcene
serait ni ni B<{u!))ercev)'aie)it. ce ne serait p:tsdeux
<)oses, mais une seute, t unité.st/scf~, qui vit et
a~itennous.

Insistons un peu sur cette idée de t'unite. Onncie
!ue pas; au contraire, on t'admet de ptus en p)us nos
moyens d'avoir des sensations sont très nombreux, très
divers, et chaque jour t'experience en fait apercevoir
de nouveaux ainsi, outre !es cin<~ organes principaux
qui nous mettent en rapport avec !e monde extérieur,
etq.I, chacun pris en eux-mêmes, otrrcnt eucorc tant
de variétés, it y a des organes intérieurs pour )c moins
anssi cornpuques, don) la fonction est aussi de donner
tieuades impressions tresdistinctesettresmuttipies.De
même pour les nerfs destines a exécuter les actes du vou-
loir on les rencontre en ~.rand nombre dans toutes les
directionsetsurtous les points nousvoHàdonc avecune
multitude de conducteursde sensations et d'agens de vo-
iontcs; et, cependant, qu'est-ce qui reeoit!essensations,
qu'est-ce qui émet les votontes de tant de côtes et par
tant de voies? une seule et même chose, un seu[ et même
?not, un ?MM tellement un (p~)e vous ne pouvez pas le
dire autre quand il sent et veut par ici, autre quand il
sent et veut par ià; que vous ne pouvez pas le mu!ti-
piier et le diviser comme tes organes auxquels il se rap-
porte que vous ne pouvez pas le compter et le classer
comme ces organes; car il n'y a pas un w~t'pour }'œi!.

un n~t pour i'outc, un moi pour le ~oût, etc. il n'y
en a qu'un pour tous les sens; et il n'y en a pas non
plus deux, trois ou quatre qui mettent le mouvement



volontaire, celui-ci dans la main gauche, celui-là dans
la main droite, cet autre enfin dans Ja tête ou dans les
pieds, etc., etc. c'est le même fonds de volonté par-
tout, c'est la même personne qui donne tous les ordres.
A chaque bout de nerfs qui transmet du dehors au de-
dans, ou du dedans au dehors, une impression ou une
impulsion, il n'y a pas une ame à part, un moi distinct,
qui figure pour son compte dans l'économie de notre
nature l'unité )a plus parfaite est là, servant à tout de
principe et de but; et c'est en vain que l'on tenterait
d'assimiler cette unité à l'unité prétendue que l'on
trouve dans la matière, et qui n'est qu'une totalité, une
addition de parties, une ngure et un symbole de la vé-
ritable unité. On ne saurait y parvenir, on ne saurait
mettre en pièces ce Mût, qui n'est que lui, qui est lui
ni plus ni moins, et dire, en le divisant, voilà qui est
pour tel organe, voici qui est pour tel autre; la per-
sonnalité ne se prête pas à être ainsi fractionnée il
faut la nier ou la reconnaîtredans sa complète intégrité.
L'unité matérielle, l'unité organique en particulier, est
un composé, un concert de parties; mais l'unité spiri-
tuelle n'est ni composé ni concert, elle est l'unité tout
simplement.

On demandera maintenant comment il se fait que
cette unité s'allie et se mette en rapport avec la plura-
lité des organes? La réponse est dans l'idée qu'on doit

se faire de sa nature. Or, quelle est sa nature? l'acti-
vité la plus variée. Nous ne nous arrêterons pas à le
montrer, nous le regardons comme évident. Graces à

cette activité si variée, elle peut, sans se décomposer,

se diversiner de mille manières, elle peut se fléchir en
tous sens, se porter ici ou là, selon le besoin et l'occa-
sion c'est comme un centre de vie, qui, fécond,



prompt à produire, rayonne de tout côté t energte qu'il
porte en lui; il en atteint tous les objets qui sont dans
le cercle ou il se déptoie. L'âme ne se divise pas pour
agir sur divers points et en divers sièges elle ne fait

que tourner ses facultés tantôt vers !'un, tantôt vers
l'autre des atïmités l'y attirent; elle s'y laisse aller ou
s'y dirige, mais sans pour cela se décomposer, sans se
mettre en deux ou en trois; elle passe entière et une à
chaque organe où elle se rend présente. Eiie multiplie
ses actes, et en les multipliant elle les distribue dans
différentes directions; mais elle-même elle ne se multi-
plie pas, elle reste avec toute sa substance, et ne par-
tage pas sa personne l'unité spiritucttc ne se brise pas
parce qu'elle se développe, et qu'elle localise les déve-
toppemensauxquels elle se livre; pas plus qu'elle ne se
brise lorsque, dans la durée, elle fait se succéder entre
eux ses rapides phénomènes alors elle reste Identique,
bien qu'elle sépare dans le temps les effets de sa puis-
sance pour les séparer dans l'espace, elle ne porte pas
plus atteinte à sa parfaite simpiicité tout revient à les
disposer soit les uns après tes autres, soit les uns hors
des autres, et il n'y a là rien qui ne se concilie avec la
vertu d'une force qui a dans son exercice tant de faci-
lité et de ressource ainsi t'ame se prête à merveille au
rôle varié de l'unité mise en rapport avec la pluralité
des appareils organiques.

Commentdu reste agit-elle sur les nerfs qui reçoivent.

son influence? quel effet y produit-elle, ou en quel état
les met-elle? On doit supposer qu'elle n'y fait que ce
qu'y font toutes les causes qui les excitent et les stimu-
lent qu'elle y détermine en conséquence une sorte
d'irritation, en vertu de laquelle ils accomplissent tes
fonctions auxquelles ils sont propres; mais ce n'est ce-



pendant qu'une hypothèse. hypothèse probable si l'on
veut, mais impossihtc a vcritier; ça!'pf'nrceia il ne fau-
drait rien moins que voir je cerv<)u tel qu'De.st tors-
qu'it sert a la pensée, a );' passion et la vo)ont< De
même on ne saurait guère expiiquer comment la vie,
qui est dans les organes, aU'ecte t'amc et la modine; ce
doit être par impression par action et réaction, par le
fait d'une force qui se depioie en présence d'une autre
l'orce, la borne et la contient. Au sein des mouvemens
physiologiques qui viennent à !ui de toute part, le moi
se voit comme presse de penser et de sentir, et il pense,
il sent, par suite même il vent et ainsi toutes ses facui-
tés entrent soudain en exercice. Qui a provoque cette
activité? Encore une fois. c'est une impression; il faut
bien en revenir, là, car il n'y a rien de plus à dire.

Ce qui e~t certain, c'est qu'il y a, de i'ame au corps,
dans le rapport qui les unit, un échange continuel
d'impressions et d'impulsions et que cet échange
donne lieu, selon qu'il est reguner ou irreguiier, nor-
mal, ou anormal, à tous ces phénomènes de santé ou
de maladie dont sont causes l'un à l'autre le moral et
le physique.

De tout ceci que concture? que l'unité du moi est la
simplicité même, la non-pluralité, t'absence absolue
départies.

Or, comme c'est ce qui n'est pas dans la matière, la

conséquence toute naturelle, c'est que )e?H<est imma-
tériel, parce que tin n'est pas p!usieurs.

Il y a d'autres preuves de l'immatérialitéde Famé, il
y a toutes celles qu'on peut tirer de la comparaison de
ses attributs avec ceux qui sont propres à la matière.
Ainsi de ce qu'i) est de fait que la passion la pensée et
ia liberté ne tombent pas sous les sens. qu'elles n'ont ni



étendue, ni ti~ure, ni ccuteur. ni saveur, ni eniin rien
de semblable, on peut sans doute en concJnrc avec
tout(. confiançe (III(' l't'Ire (lu'elles <Jualifi('nt JI'est pastoute connançe<jue t'être qu'e!fesqu;tiine))t n'est pas
(t'une nature mr)térieHe;e) en nénéra), de toutpointde
vue où le mor.d et fepi)ysi({ue se montrent diuérens
iunde)'autre,ot)peu))!rerjnemeco)ie)usion.M~sde

toutes ces preuv<'siaprincipa)cest ce!te de t'unité;ei)e
est au ibnd de toutes iesautres.

On lui oppose deux objections t'une tirée de lapos-
sibitité que Jamatière aurait de penser, et par conséquent
déposséder toutes les (acuités morales, l'autre de lin-
nue!)ce (tes organes sur ces mêmes f:<cu)tés, influence
(tont on induit, un rapport de causajite. Le morceau sui-
vant; oi!rc une réponse a cette double objection. Qu'on

nous pardonne de !e citer t'ennui de reprendre en
nouveaux termesdes idées déjà exposées ( voir i'.Es.~M ),
ne ferait qu'auaibtir nos expressions, et réduire nos ar-
gumens a une analyse de plus en ptus sèche il faut
même que nous prévenions ceux de nos lecteurs qui
auraientbesoin de prendre une connaissance plus pro-
fonde du matériatisme et de ses opinions tant négatives

que positives, que pour abréger et éviter d'inutiies ré-
pétitions, nous avons pris le parti de les renvoyer à
rj~ss~t sur /M~re de la pAt/o~~A~ ~K ~rancf au xix°
~!ee/<i)s y trouveront à peu près ce qu'i) y a de plus im-
portant à dire sur une aussi "rave question~.

On peut combattre M. Broussais, et parce qu'H nie,
et parce qu'H accorde, tt nie)' nous l'avons vu,
et par-)a même il se trouve dans l'impuissance d'expli-
quer ce que i'~?'~ seul exptique, c'est-à-dire cette

Voir pat'ticutift'cmcnt tes chapitres Co//<!M~, G'a)'<t<, Z-<M-
~)tj Ga«j B<;mrf/eijBro«~.<<!f.



unité, ce point central et simple qui n'appartient point
à l'organisation. Et en même temps il accorde, non pas
l'esprit, contre lequel il est trop en éveil et trop en
garde pour se laisser surprendre à j'admettre jamais,
mais la ~(?'<ua/t<c, le caractère spirituel de certains
faits humains, dont, par oubli sans doute, et dans l'en-
traînement de la discussion, il n'a pas assez songé a cal-
culer les conséquences; elles vont tellement contre son
système, que certainement, s'il y eût pensé, il eût
évité les paroles dont elles sont la suite nécessaire. Ci-
tons, pour n'être pas accusé de rien avancer légère-
ment.

D'abord, dans son y?'a'~e de physiologie appliquée à la
pathologie, M. Broussaisdit

«
La sensibilité est imma-

«
térielle comme la pensée dont elle est la base. J'ob-

« serve bien, ajoute-t-il, que la pensée se manifeste à
«l'occasion du mouvement de la matière; mais je ne
« saurais en saisir le <yMOH:o</c. Quelle est la condition
«

du cerveau qui produit ces phénomènes, je l'ignore.»
Et dans le supplément qui termine son livre de ~/r-

ritation, il s'exprime ainsi
«
La perception du blanc et

<tdu noir, comme celle du rond et du carré, ne sont
« des choses ni visibles, ni tangibles, ni concrètes; il
« n'y a que les corps à l'occasion desquels nous avons
« eu ces perceptions, et les organes sensitifs qui nous
« les ont fournies, qui jouissent de ces qualités.

B

Ces passages sont très clairs, et ne peuvent laisser
aucun doute l'auteur y donne son idée en termes si
précis, qu'un psycltologiste ne ferait pas mieux; et il est
bon de remarquer qu'il n'a ici aucun intérêt à se servir
de ce langage que ce n'est pas un de ces points déli-
cats et dangereux sur lesquels il pourrait être prudent
de faire un mensonge de science afin d'éviter les tra-



cassenes u n y a poutt ia, en apparence du moins, ue
question morale et rehgieusc le philosophe pouvait
tout dire sans s'Inquiéter de qui que ce fût. C'est d'ail-
leurs une -t~istice à rendre a. ~,r Broussais on ne "lotieurs une justice a rendre à M. Broussais on ne voit

pas dans ses pages de ces concessions de complaisance,
de ces soumissions hypocrites, dont croient devoir se
couvrir quelques physiologistes timorés, quiy~M~tSCKt
leur matérialisme pour se donner plus de sécurité; il a
plus de franchise et de loyauté il avoue tout ce qu'il
croit, et a son système sur la main.

Ainsi, dans ce que nous venons de citer, sa pensée
n'est pas seulement claire, elle est, de plus, sincère et
véridique nous pouvons donc nous y fier, et la pren-
dre pour sujet de raisonnement.

Deux choses y sont étabues t° {'obscurité du ~MO-
modo, de la manière dont les organes produisent les fa-
cultés morales; 2° le caractère particulierde ces mêmes
facultés. Or, cherchons un peu ce qui suit de l'une et
l'autre proposition.

Obscurité, mystère mêmesur le rapport de génération
qui existe du physique au moral Mais alors comment
dire que le moral vient du physique ? Il vient après; mais
en vient-il? Si vous ne savez pas comment fait l'organi-
sation pour devenir sensible et indigente, si vous ne !a

voyez pas en opérationde conscience et de volonté, s'il
ne vous est pas possible d'y saisir la formation et l'émis-
sion de l'esprit, avez-vous raison d'aulrmer que, néan-
moins, les choses se passent ainsi? Vous le supposez
libre à vous; mais c'est une hypothèse que ne vérifie au-
cune expérience immédiate, et dont toute la force est
dans cet argument L'esprit se montre et agit à la suite
du mouvement organique; donc il est le résuttat et
comme la continuationde ce mouvement a peu près



comme si, dans un système contraire, on s appuyait Je
certains faits qui succèdent aux faits de t'ame. pouraf-
tirmer que t'ame tes entendre,et (p)'ef!eestunprincipe
d'organisation. ~a-t-o'i pas pens' en euet.f'ue l'âme
a la vertu, uon-seuiement de mouvoir et de vivitierie
corps, mais de le composer, de )e créer, de le faire? i\e
lui a-t-on pas prête la puissance d'attirer, de combiner,
d'organiser, de (tisposer en appareils, par instinct, H

est vrai, et sans le savoir ni le vouloir, les etemens di-
vers <pn constituent l'animai? En sorte que les fonc-
tions de la vie, la respiration, la circulation, la nutri-
tion, etc., ne sont, dans ce point de vue, comme la

pensée et !a passion, qu'une action spiritueHe; avec
cette seu)e différence qu'ici il se meie toujours plus ou
moins de conscience et de tiberte, tandis que!à il n'y
en a pas trace. On n'a. certes, pas le droit de faire beau-
coup plus de difncuite pour adopter comme hypothèse
cet ~Kf'/K!.w:c excessif que pour embrasser un matéria-
lisme qui n'a pas de moindresprétentions: il n'yapasptus
d'absurdité a faire digérer i'ame qufaire penser le
corps; les preuves sont de même force de part et d'autre.

Mais voici bien un autre embarras. On reconnaît que
les qualités, les modes, tes eHets ou les facu)tes, comme
on voudra, qui sont dites morates et intellectuelles, ne
sont ni visibtes, ni tangibtes, ni sans doute odorifé-
rantes, sonores et savoureuses; qu'elles n'ont rien de
comparable aux propriétés materieHes qu'cHes sont
immaterieHcs par conséquent; et cependant, maigre
l'ignoranceabsotuc que l'on professe sur )a manière dont
el)es viennent de la matière on les y rapporte sans hé-
.s!ter. D'après quel principe? Ce n'est pas sans doute
d'après celui qui veut que des quahtes différentes soient
a des substances différentes, et des phénomènes oppo-



sesadcs causes opposées. Cest d'après te principe cou
traite; mais )e contraire n'est pas vrai. et on ne son-
tiendraitpas serieusen)ent(p)'on peu), sans tenircompte
()es(!i[te)('neesetdes<)ppositiofLS,rassemb!erdansun
utone sujet ce (p~i se t'f'pousscct se (;on).)'('diH<'), rap-
porter a ))))<')ne<!)eso)H(;<'(tes<'(!<'ts<p)iu<'se rcsson-
bien! pas. Pour quaiifierta .matière des attributs spiri-
tnets, itiautou)))ier que ces attributs ne vont pas rai-
sonnabiernentavecceux (jue)[e a en rèa[itè: autrement
on ne tomberait pas (tans !'opi)uon que nous combat-
tons;eeseraitimpossibie,impossible par force togique:
car on n'es! pas [i)))'e de iairc ({ne ce qui est contradic-
toire ne te soit pas. Or, (ton vient qu'on ouinie? de ce
qu'on regarde tropiègèrement. Quand on )tég!ige l'ob-
servation, on ne reste pas bien pénètre de l'idée des
laits observes; on ne se les représente pas exactement;
on finit par ne pas trop savoir quelle en est la nature et
la vérité et alors, pour peu qu'on ait quoique système
qui en demande le sacrifice on les abandonne sans
peine on les traite sans scruputc on ne les sent pas
assez pour y tenir sérieusement voila ce qui arrive
à la plupart des physio!o~istes quand ils s'occupent de
psychologie voilà ce qui est arrive à M. BrousKns, qui,
peut-être, moins qu'aucun autre, n'était dans les dis-
positions convenables a ce ~enre de précautions scien-
tifiques. Tout préoccupe d'organisme tout au besoin
d'univcrsaHser sa doctrine pbysiotogique, impatient de
ce quiia borne inattentif a ce qui la gène, dans son
ardeursystematique il a passe par-dessus icsiaits, comme
s'ils n'avaient pas existe, il n'y a presque pas pris garde.
Ainsi, aprèsavoir dit avec raison que la sehsibititecomme
la pensée est immatérielle, invisible, if n'en est pas de-
'neure frappe lorsqu'i) a aborde la psychologie, et.



comme son hypothèseen allait mieux et en prenait plus
d'étendue, il a assimUé sans hésiter ces facultés toutes
morales aux qualités matérieHes. Mais si, d'un esprit
plus discret, et d'un sens plus phitosophi<~ue, il se fut
arrêté davantage sur ces phénomènes singuliers, il au-
rait été plus retenu dans sa manière de les interpréter;
il ne les eûtpas jetés sansménagementdans son système
de la vie; it ies eût mis en réserve examines et jugés à

part, et peut-être rapportes a une théorie particulière.
I! est diulciie en effet, quand on y fait bien attention,
de ne pas voir que les qualités du principe InteUigent
n'ont aucune analogie avec celles de la matière. Ici le
fonds de toutes est 1 étendue; sans l'étendue, rien de
sensible là le fonds commun est la pensée; sans la pen-
sée, rien de moral. Or. entre la pensée et l'étendue
quelle similitude y a-t-U? queiie conciliation, quelle
possibilité de coexister dans un même sujet?On en con-
çoit l'harmonie, parce que l'harmoniepermet, impiiquc
même la distinction; maison n'en conçoit pas l'identité,
ia confusion de nature. JI n'y a pas à raisonner pour le
montrer, il ne faut que regarder voici la pensée telle

que chacun ia trouve en soi quand il s'observe. Eh
bien a-t-elle des dimensions? se prête-t-eUe à !a géo-
métrie ? a-t-etie la figure, la couleur, ou quelques
autresdes propriétés qui sont essentielles à l'étendue?c~

Et l'étendue de son côté a-t-elie aucun des attributs
qui caractérisent la pensée ? a-t-elle le sentiment, la
réflexion, le raisonnement, la reproduction de tous
ces actes par la mémoire, leur combinaison par l'imagi-
nation ? On a dit qu'il n'était pas impossible que la ma-
tière eût la pensée; on a même dit qu'elle l'avait mais

certainement, pour admettre cette possibilité ou cette
réalité il afaifu méconnaître soit la pensée soit la ma-



tière spiritualisercelle-ci ou matérialisercel!e-)a trai-
ter l'une comme une citose simple, une, de l'unité que
nous entendons, on arrangerl'autrcdetelle façon qu'elle
fût, non plus ce qu'elle est, mais ce qu'elle devrait être
pour être tangible, visible, perceptible par quelque
sens sans cela, comment expliquer cette hypothèse?
Locke a pu avoir un doute sur la capacité de la matière
pour la faculté de penser, mais alors aussi il a dit avoir
un doute sur l'essence même de la matière; il a du, va-
guement peut-être, et sans système arrête, supposer
que l'univers ne se composantque de forces, qui sont
des principes simples, une de ces forces s'élevant de
l'activité brute et physique à l'activité intellectuclle
pouvait devenir esprit et arriver à la pensée. Leibnitz
t'aurait dit; son M!0?ta</M??tcl'yconduisait, puisque dans
cette grande idée des choses il n'y a qu'une seule espèce
de créatures tes monades, entre lesqueHes une diué-
rence de degrés n'empêche pas qu'il n'y ait des rappro-
chemens de nature et des analogies d'attributs mais
dans ce cas même ce ne serait pas l'étendue c'est-à-
dire la collection de plusieurs forces constituant une ré-
sistance continue, qui jouirait de la pensée ce serait
une de ces forces, entre toutes les autres ce serait celle
qui serait faite esprit, et ce!!e-Ià seulement;car, comme
nous le verrons bientôt, il n'y a pas d'intelligence sans
unité. Que si on entend l'étendue comme t'entendent
les matérialistes, c'est-à-dire si l'on n'y voit qu'une juxta-
position de molécules, de quelques manières que ces
molécules soient combinées et organisées elles for-
meront toujours un tout qui, par ses caractères dis-
tinctifs, ne sera pas la pensée. Et ce qui est vrai de
la pensée l'est également de la passion, qui n'est que la
pensée mise en émoi, l'est égalementde la liberté qui



n'est encore que la pensée, se possédantet se dirigeant.
La passion et )a liberté u'ontrieneneHesquiressembte
aux pifénomencsphysiques ce n'est pas de tajumiére,
du calorique ou du son; cites n'au'ectent de leur pré-
sence ni t'œit, ni le toucher, ni l'ouïe.

On s'imagine quelquefois que t'en saisit par les sens
les qualités murâtes; que t'on voit, que t'on entend
physiquement la vertu et le talent; mais ce ne sont que
leurs œuvres, que leurs signes, que leur action tombée
dans les organes de la vie, et les animant d'une expres-
sion de bonté et d'intelligence. Et d'où vient que ces
mouvemens extérieurs, tes seuls que noirs percevions,
nous l'ont cependant un autre enet s'ils n'étaient
que des juouvcmens? d'où vient qu'ils se moralisent et
se spiritualisent a nos yeux? C'est que, en ce qui nous
regarde, nous les voyons Intimement se rattache!' à une
idée, et que, dans les autres, nous supposons que les
choses se passent comme en nous. C'est toujourspar la
conscience, ou sur les données de la conscience, que
nous jugeons de ce qui est intellectuel et moral. Les
sens ne nous en révèlent que t'apparence et la forme;
ils ne nous en montrentpas le principe le moi seul en
a le secret, seul il le puise en lui-même, pour le porter
ensuite au dehors.

Venons maintenant à une autre considération elle a
pour objet l'unité, qui est essentielle à la pensée, à la
passion et à ta votonté; nouvelle diGerence qui les dis-
tingue des qualités de la matière. Pour aller plus vite,
remarquons qu'il n'y a ni passion, ni volonté sans pen-
sée, réfiéchie ou irréfléchie. La passion, comme nous
l'avons déjà indiqué, c'est l'ame, qui sent du bien ou du
mal et s'en émeut; la votonté, t'ame, qui, par suite de
sa conscience, de ses idées, se possède, se gouverne, et



.se détermine.Ainsi, t'une et l'autre ne sont que des con-
séquences de la pensée, (h', la pensée ri'est pas séparée
du moi, elle n'est pas sans te mot. Qu'est-ce qui pense
en nous? C'est le me?', i) n'y a pas deux réponses a cette
question. Celle des spiritua!istes est celle des matéria-
listes. On se divisera tant qu'on voudra sur la nature et
i'origine de cette personne inteHigente; mais sur sa fa-
cufté d'intelligence, il n'y aura qu'une voix. C~j'o,
pense, voilà ce que tout le monde avoue. C'est l'exis-
tence, n'importe ce qu'elle est, parvenue à l'état de
conscience, se sachant et se discernant, se faisant moi
en un mot, qui seule a ia propriété de sentir et de con-
naître. Avant d'être en cet état. elle ne perçoit pas; si
elle cessait d'y être, elle ne percevrait plus; mais dès
qu'elle y est et tant qu'elle y est, elle est capable de
perception. Le ~M/ conscia la rend éminemmentpropre
à la pensée.

Or, si nous revenons sur ce qu'est le moi, que nous
regardions cette unité si complète et si entière que nous
lui avons trouvée précédemment, nous conclurons, sans
aucun doute, que la pensée, son attribut, suppose né-
cessairement l'unité, et ne se produit que dans l'unité.

II n'y a qu'à l'observer lorsqu'elle se développe dans
quelque acte. Y aperçoit-on une p)ura)!té d'etémens ou
de sujets? y compte-t-on des parties? Et, parexemple,
quand elle compare, ne paraît-elle pas avec une sim-
pticit.e que rien n'égale ni ne surpasse. Vous voilà en
présence de deux objets, vous les comparez, c'est-a-
dire vous les regardez l'un et l'autre; vous sentez d'abord
qu'il n'y a que vous ni plus ni moins, vous tout seul, et
en ne vous y prenant qu'avec votre inteHigence et votre
attention, qui parvenez à saisir les rapports que vous
cherchez. Et si par hasard il vous venait )'!déc de sup-



poser que ce qui compare est muttipic et compose,
faites avec M. la Romiguière ce raisonnement très sim-
p)e, et votre hypothèse tombera

«
Une substance ne

peut comparer qu'eHe n'ait deux sentimens distincts
ou deux idées a la fois. Si la substance est étendue et

« composéede parties, ne fût-ce que de deux, où p)a-

« cerez-vous les deux idées? seront-eUcs toutes deux
« dans chaque partie, ou l'une dans une partie et l'autre
«dans t'autre? Choisissez, il n'y a pas de mDieu si les
«deux idées sont séparées, la comparaison est Impos-

sibte; si elles sont dans chaque partie, il y a
deux comparaisons a !a fois deux substances qui

"comparent, deux âmes, deux H: miite, si vous
« supposez t'ame composée de mille parties.

<

C'est, sous une autre forme, i'argumcnt tire de la
faculté de juger, que Baytc trouve géométrique.

Qu'y a-t-il maintenant de prouve? Que la pensée n'est
pas sans l'unité, ou que l'unité est le fond et la condi-
tion de!a pensée.

Or, c'est précisément le contraire pour l'étendue et
toutes les qualités qui modifientla matière. La piuralite
et la composition leur sont essentielles et nécessaires.
Point d'étendue sans juxtaposition, point de ngure, de
forme, de couleur, etc., sans une combinaison d'e)e-
mens qui se terminent par certaines lignes, ou absor-
bent certains rayons. Quand on admettrait que ces etc-
mens sont en eux-mêmes simples et indivisibtes, il ne
faudrait pas moins qu'ils fussent/)/MSt~u?'~ et qu'ils se
réunissent en corps, pour donner lieu aux phénomènes
dont les sens ont la perception cette considérationest
décisive pour distinguer entre elles les propriétés fonda-
mentales de l'esprit et de la matière.

Donc. pour résumer toute cette discussion, avouer



d'abord qu on ne sait pas comment te moral vient du
physique, et cependant anirmer que de fait il en vient,
puis reconnaître que la sensibilité, que ta pensée sont
immatérieiies, intangib!es, invisibles, ce (m'a') reste
nous avons montre, c'est établir un premier système,
contre lequel, comme maigre soi, on en élève ensuite
un autre qui le combat et le ruine; c'est tomber certai-
nement dans une espèce de contradiction.

Nous avons reconnu que le moi est acti f, t<Hj simple,
~Ma~rtc/, reste à voir son tt/c?~:<e pour terminer t'exa-

men de cette partie de ses attributs que nous appelons
essentiels.

Commençons par nous rappeler que le moi est une
force qui a conscience d'eHe-mëme. H est donc une
personne; or, non-seulement il est une personne; il

l'est en outre avec cette circonstance qu'H ne cesse pas
de l'être après t'avoir ('te qu'il demeure ce qu'il a été
fait, qu'il garde sa personnalité de là, son identité per-
sonnelle.

ï! reconnaît cette identité, lorsqu'on se sentant dans
le présent, il se souvient du passé, et qu'il se trouve a
la fois avec la conscience et la mémoire de sa propre
existence. A ce double acte de pensée, il juge que le
passé ne fait qu'un en tui avec le présent, qu'it y a suite
de )'nn à l'autre qu'il y a continuité de lui-même.
Toutes ces manifestations de sa personne, qu'It voit a
diuérens points du temps, il les voit comme les mani-
festations d'une seule et même personne. TcUc est sa
croyance forme et profonde telle est aussi sa vraie na-
ture.

H est donc identique. Or, d'ou vient cette identité ?;1
de t'unité, d'abord puisque sans doute s'il n'était pas
on, mu!tip!c, composé, il serait comme tout ce qui est



multiple et composa'. sujet a division a dissotution et
par conséquent a mutation; peu a peu o)) tout d'un
coup i) !ui arriverait certainement de perdre que)ques-
unes de ses parties, d'être change dans seséiémens. do
cesser ainsi d'être Jui-même. Il serait identique comme
tes corps qui, a proprement parier, ne le sont pas il ne
te serait pas davantage. !t pourrait être plus on moins
ce qu'il aurait été auparavant mais ce plus ou moins
serait la perte de sa parfaite identité..

~oi)a où il en serait faute d'unité. L'unité lui assure
['Intégrité et le sauve de la division. Cependant,a la ri-
gueur, elle ne le garantit pas de la destruction qui est
le plus radical de tous les changemens. Il serait possible
en elfet que t'unité fut éteinteet remise en l'état où elle
était avant d'être créée c'est-à-dire dans ce vague être
qui est comme le néant. J! faut donc au moi pins que
{'unité pour pouvoirse conserver; il fautqu'I! aitla vie,
l'activité un principe de durée de continuité et d'im-
mortalité. Unité et activité, voilà donc quelles sont les
conditions de son identité personnelle.

Rien de plus certain que cette identité et cependant
rien aussi de plus certain que la variété et la diversité
qui se montrent dans le moi. Est-ce contradiction ou
conséquence de la vraie nature des choses?

L'ame a deux grands modes d'activité la passion et
!a pensée, auxquels, selon les circonstances, la liberté
se mêle ou ne se mêle pas. Ces deux grands modes d'ac-
tivité sont susceptibles,en se déployant, d'une foule de
diversités; pour s'en faire une Idée, il n'y a qu'à songer
un moment à toutes les choses qui se passent soit dans
le cœur. soit dans l'esprit. Que d'émotions! que d'idées!
avec quelle rapidité elles se succèdent, et avec quelle
continuelle variété' Ce ne sont pas seulement leurs



objets, dejasichangeans en eux-mêmes, si dissembta
btes entre eux, quiteur impriment à cha(~uc instant
un caractère nouveau, et les teignent de mille nuances
diuerentes )e.s unes des autres c'est aussi l'ame avec ses
goûts ses talens ses votontes et ses habitudes: il ne
lui faut qu un peu plus ou un peu moins d'énergie, que
quelques tcgcres modiucations dans ses dispositions in-
times, pour sentir et penser d'une façon ou d'une autre.
Tandis que ta natu rechangecontinuellement,elle-même
aussi change sans cesse en sorte qu'autant par son
fait que par celui du monde extérieur, elle ne reste pas
un moment en même état et même action.

Et cependant elle est identique; et il est absurde
d'en douter. Mais elle l'est comme elle doit t'être,
comme doit l'être une force qui n'est pas une chose
morte, une substance immuable, l'être en soi et rien
de plus; mais une existence animée et un principe
vivant. Elle l'est comme la vie qui n'ost pas seulement
mais agil et se meut, se déploie et se modifie se revêt
d'attributs aussi nombreux que divers. Elle t'est, à ta
condition de satisfaire a sa loi c'cst-a-dire de se déve-
lopper et de le faire comme la plus vive, ta plus sou-
ple la plus féconde de toutes les forces de la création.
Il n'y a point changement, pluralité de personnes en
elle, parce qu'elle ne demeure pas éternellement dans
la même situation il y a production incessante de fa-
cuttes à mille modes, qui, maigre cela, n'en sont pas
moins le commun eu'et d'une puissance toujours iden-
tique à elle-même. On doit reconnaître ici cette at-
liance, partout visible, de l'unité et de la variété.
L'unité sans la variété ne donnerait qu'une chose
vague, et qui serait comme le néant; de même que
la variété sans t'unite ne donnerait que la dispersion,



la contusion le trouble et te chaos. L'unité toute seule
n'aurait en quctque sorte pas de réalité. Elle a besoin
de s'animer c'est-à-dire de se varier pour avoir pteihe
existence. L'animation lui apporte avec la vie la variété.
Ur, l'ame est une unité une unité accomplie il faut
entendre créée avec l'être et le mouvement. Sa nature
est en conséquence d'exister et d'agir, d'être sub-
stance active d'être force et à ce titre, de se mutti-
piier et de se diversiner dans ses actes. Aussi, loin de
ne pouvoir être en même temps d'une unité conti-
nuelle et d'une continuelle variété elle ne saurait
être autre chose; il est nécessaire, qu'identique au
fonds, elle change dans la forme, et l'expression de
son énergie. Elle est !'image du créateur; comme lui elle
produit sans se détruire par la production; créatrice
elle-même dans les limitesde ses facultés, et de par Dieu
qui la soutient. elle met hors de son sein une foule
d'actes qu'elle y avait; de possibles elle les fait réels;
elle les modêtc pour ainsi dire en pensées, en passions
et en volontés. Par cette manière de se développer, elle
ne se divise, ni s'amoindrit; elle ne s'en va pasparparties
jusqu'à ce qu'ennn il ne reste rien tout reste elle de-
meure entière et ne s'épuise pas par l'action; elle suffit
dans sa vertu à cette fouie Innombrah!e de phénomènes
divers dont elle est le principe. JI lui arrive en des in-
stans de moins agir. de moins se montrer; eHe y est
contrainte ou elle s'y complaît; mais quelle qu'en soit
la raison, elle n'en éprouve en elle-même aucune sen-
sibte altération elle ne perd rien de sa substance, elle
la produit moins et voilà tout. Sans prétendre tirer
d'une comparaison plus de !umière qu'eHe n'en doit
donner, on peut cependant s'aider ici, pour faire mieux
comprendre la chose d'une image simpte et famiHère.



Un acteur, dans une pièce, représente un person-
nage qui paratt a plusieurs époques, et dans p!usicurs
situations. Pour le représenter udetemeni, il a do
changer de tangage de costume et de figure il a du
changer de rôie, et cependant c'est toujours ie même
acteur. it fera même en sorte, s'il a du talent, de mar-
quer cette identité tout en variant son jeu. De même
dans !c drame qu'eue doit jouer, la force humaine a
ses âges, ses incidens, et par suite aussi ses visages,
ses costumes et ses expressions variées mais cHe garde
son personnage ou ptutôt sa personne, et jusqu'à la fin,
quoi qu'cHe tasse, e!!c a toujours assez le sens et ):)

mémoire d'eHe-m~me pour se savoir identique.
'Mais, dit'a-t-on, n'y a-t-i! pasteite sorte de variation.

telle mutation du Hi~t, comme, par exempte, la fotic
qui )e rend un être reeuement autre?Autre, sans
doute, si l'on considère la manière dont il se produit,
dont il use de son activité, dont il exerce ses lacunes;
si l'on dit que dans la fone cessant de se gouverner.
il n'est plus le ma!t!'e de ses passions ni le regutateur
de ses idées dans ce point de vue rien de pius vrai
il est seutement a remarquer qu'alors même le chan-
gement est bien plus dans )c monde que dans le ?HC<

iul-mëme dans le monde qui, en atterant et en trou-
btant t'organisation J'agite et lui fait viotence que
dans le m~t qui subit une fâcheuse nécessité qui se
trouve réduit matgre )ui à n'avoir p)us sur iui-meme
t'empire qu'H désirerait, et qui n'attend pour le re-
prendre et rentrer dans ses droits, que la cessation des
causes d'ou lui vient tout son ma). Mais s'it e't constant
ator.s que i'honme n'est pins lui en ce sens que n'ayant
ptus de pouvoir sur tui-même, il n'a ptus sa raison et sa
morante, tc)tes qu'i) devrait tes a\oir; s'i) man<p<e a ses



actions la condition de la responsabilité si en un mot,
il a cessé d'être une personne devant la foi. un moi ci-
vil et politique; il continue a être lui. en ce sensqu'H
est toujours cette force douée de conscience qui per-
siste à se développer, quoiqu'eUe le fasse d'une manière
incomplète et malheureuse. H est encore ce qu'il était,
quoiqu'il ne soit pas tout ce qu'il était; un autre, un
second homme n'est pas venu en lui à la place du pre-
mier. Il y a eu trouble dans cette existence mais non
pas succession d'une existence à une autre et quand
vient la guérison il n'y a pas une nouvelle création,
ce qui pourtant serait nécessaire s'il y avait eu des-
truction, vraie mutation de substance, il n'y a que
transition d'un état mauvais à un état meiueur: et"la

preuve c'est que le malade, une fois revenu à lui et
homme complet comme avant, dit ou pense de lui:
quand je souQrais, quand je n'avais pas ma raison. Il
ne croit donc pas que la folie ait tué le moi en lui
elle ne l'a point tué en eS'ct elle n'a fait que le ré-
duire à une vie sans liberté et sans responsabilité.

Ces mots nous amènent naturellement à finir sur
l'identité par une remarque qui n'a besoin que d'être
énoncée pour être comprise c'est que sans identité il
n'y a point de responsabitité. Ce n'est sans doute pas
assez de cet attribut pour donner lieu à imputation il
faut en outre la liberté et avec la liberté la faculté
qui distingue le bien du ma). Mais sans la permanence
de la personne la condition première l'élément an-
térieur de l'imputabilité manque nécessairement. Il n'y
a rien a dire à un homme d'un acte qu'un autre a fait
il n'y a ni à l'en blâmer, ni à l'en louer, ni à l'en pu-
nir, ni à l'en récompenser; ce n'est pas le sien il ne
lui appartient pas, il n'en a ni le démérite ni le mé-



rite. Aussi i'opinion publique dans .ses jugemens, et
les tribunaux dans les tours, partent-it.s toujours de ta

croyance à l'identité personnelle.
De même aussi t'Immortalité de l'ame n'a vraiment

un sens religieux qu'autant qu'it s'agit, dans cet avenir,
non pas seulement de de continuer a avoir de
tètrc mais de ~rcr la même personne, et de garder
son identité. Sans cela sur qui porteraient les peines
et les récompenses,sur des âmes qui seraient autres que
celles qui auraient vécu ici-bas ? La justice de Dieu, qui
vaut mieux que la nôtre, ne se fonde pas plus que la

nôtre sur une patpabte absurdité.
Disons aussi que par cet attribut, l'ame diffère de la

matière comme elle en diffère par plusieurs autres.
Elle est identique, identique en sa personne. Or,

la matière, quelle qu'elle soit, sous sa forme !a plus
grossière comme dans la plus déliée de ses substances,
n'a d'abord pas la personnalité, puisque ce caractèreest
le propre de l'unité qui se.sent: ensuite elle n'a pas
davantage l'identité

personn~ue,
et toujoursparia même

raison par la raison qu'elle n'est pas une, et que sa loi

est, avec le temps, d'être décomposée, recomposée et
puis encore décomposée, comme aussi recomposée, et
ainsi de suite jusqu'à ce qu'cnGn ses molécules aient
épuisé toutes les combinaisons auxquelles elles se prê-
tent en sorte qu'un même tout ne reste pas et qu'un

peu plus tôt, un peu plus tard, a force d'attraction et
de répulsion de décomposition et de recomposition
il finit toujourspar être change. Par exemple !e corps
humain est dit-on, après sept ans complètement re-
nouve!c dans ses moiecntes Intégrantes il l'est égale-
ment dans ses formes dont toutes les lignes sont diffé-
rentes il l'est dans son volume dans son poids et dans



beaucoup d'autres propriétés. Or, rien de scmb)ab!e
n'est dans i âme. Elle est donc encore, sous ce rapport,
ditTt'rente de la matière ou ce qui est la même chose~.
immatéi'ic!!e.

Ains!, activité unité identité têts sont les attributs
e.sscntiets du M~t.

Occupons-nous maintenant de ses ~tributs seconds

ou dérives, désignes ordinairement sous le nom de ~<ï-

<'M/



FACULTÉS DE L'AME.

UE I. t~TEJ.LIGEKCE.

ACQUISITION DES IDÉES;

Le moi est .une force qui se sent, et par-)à même

sent les rapports dans lesquels il se trouve avec les
objets qui t'environnent. tt s'aperçoit de quelle ma-
nière ces objets t'impressionnent; il voit Ce qu'ils sont
pour lui; il les perçoit et les connaît en sorte que
conscience est le principe et le point de départ de tous
les actes de la pensée. ~A

C'est parce que le M~ot se~nt, qu'i! sent tout c'est
aussi parce qu'il se sent, qu'il s'aime et qu'avec cet
amour de soi, il a toutes les émotions qui en dérivent.

Ainsi de la conscience naissent également toutes les
idées et toutes les passions.

Mais avec cette différence que dans l'ordre de géné-
ration tes unes viennent avant les autres; et la raison
de ce rapport est facile à saisir. Si pour s'aimer il faut
se connaître pour faire acte d'amour de soi pour
jouir ou souffrir désirer ou repousser, il faut se con-
naître dans un état a~réabte ou désagréable i! faut se
savoir en présence de quelque cause bonne ou mau-
vaise, avoiren un mot une idée soit de bien soit de mal

qui, distincte ou confuse, exacte ou inexacte n'en est



pas moins la condition de t'atïection que on éprouve.
En l'absence de toute idée, de tout acte d'inteHigence,
il y aurait indin'érencc et apathie absolues. Les forces
aveulies en sont !a; dans l'ignorance on elles sont de
nature et de leurs rapports elles n'ont ni peines ni
plaisirs; matérie!)ementeHes (ont sans doute des mou-
vemensqui les rapprochentou les éloignent de certaines
choses, mais elles n'ont ni inclinations ni répugnances
morales; eHes ne jouissent ni ne souffrent; elles n'ai-

ment ni ne haïssent; elles se meuvent mais ne s'émeu-
vent pas faute de conscience elles sont impassibles.
Quant aux forces intelligentes ce n'est jamais qu'a la
suite de quelque espèce de perception qu'elles ont joie

on douleur; et n'eussent-elles qu'une joie ou qu'une
douleur sans objet, sans caractère, ce qui est impossibte,

encore serait-il nécessaire que pour en être affectéeselles
eussent le sentiment, c'est-à-dire, la pensée de quel-
que bien-être ou de quelque malaise. Autrement,com-
ment feraient-elles pou~~re heureuses ou malheu-
reuses d'un état qu'eHes'foreraient dont elles n'au-
raient pas même le soupçon. H y a des momens où

recueillies et reptiées en elles-mêmes, soit par un ef-
fort de réflexion soit par contemplation spontanée,
elles vivent comme étrangères aux objets du dehors
existe-t-il alors pour elles des biens ou des maux physi-

ques, et ont-elles des émotions qui se rapportent à la
nature? De même aussi, quand il arrive que toutes
à leurs sensations, elles ne pensent qu'a la matière et
y concentrent tout leur intérêt, sont-elles sujettes à ces
joies ou à ces peines de l'intérieur qu'cUes éprouvent
quand elles n'ont plus de pensée que pour eHes-memes?
On peut encore ajouter que le sens de certaineschoses,
soit morales, soit physiques, manquent à quelques



intcuigences; comme, par exempte, cetui du beau
dans les arts et les lettres a t'hommc dont le goût n'a

pas été cultivé, celui de tacouteurài'hommeprivé
de la vue ceim <!u son au sourd, etc. Or, ces inte))i-

gences sont-cUes susceptibles d'être touchées de quoi-
que façon par la présence des objets qui sont pour
elles coimne s'ils n'étaient pas, puisquits leur sont in-
connus ? Enfin ne sont-ce pas )es âmes qui ont le
plus dans l'esprit de délicatesse et de réflexion de
profondeur et d'étendue celles qui sont ie plus ca-
palles de voir le monde sous tous ses rapports sous
tous ses côtés bons et mauvais qui ont le plus de
disposition à s'aGecteret à s'émouvoir, qui sont sujettes
aux passions les plus vives et les plus variées tes plus
sérieuses et les plus profondes?Les âmes au contraire,
inattentives, légères Indiscrètes, sont à peine agitées
de quelques faibles mouvemens elles ne jouissent et
ne souffrent pour ainsi dire qu'à la surface. Même re-
marque sur les personnes dont la vie s'est passée au uii-
lieu des événemens les plus remuans et les plus graves,
et celles au contraire dont les jours se sont écoutés dans
le catme d'une existence toujours paisible celles-ci
ont eu le cœur sans trouble et sans orage les autres
ont été agitées et poussées dans tous les sens, assaillies

tour à tour des impressions les plus douces et des coups
les p!us cruets, Nous n'insisterons pas pour montrer
que tout un ordre d'aSeetions celles qui se rapportent
au passé, ou qui regardent l'avenir, comme, par
exemple le regret, l'espérance et la crainte, présup-
posent nécessairementun acte de la pensée il est trop
évident qu'elles ne sauraient se dévctopper sans la mé-
moire et la prévoyance.

Ainsi, pour conclure point d'amourde soi sans con-



naissance de soi-même point de développement de
l'amour de soi, point de joie ni de douteur, d amour ni
de haine, de désir ni d'aversion sans quelque espèce
de connaissance.

Si nonobstant !es remarques qui viennent d'être pré-
sentées on n'adhérait pas a cette conclusion, ce serait

sans doute parce qu'on se méprendrait sur le sens que
nous attachons aux mots connaissance idée pen-
sée, etc. Or, afin de prévenir toute espèce de mal-
entendu, nous déclarons que par ces mots nous ne vou-
tons direautre chose sinon que l'intelligencedoit s'exer-

cer de quelque manière pour qu'il y ait lieu à affection.
H nous paraît impossible, cette explication donnée, de

ne pas reconnaître que l'intelligenceest dans tous les cas
le principe de t amour de soi, sous toutes ses formes.

Il y aurait même à montrer, si c'était ici le )ieu(ptus
tard nous y reviendrons), comment de la nature des
idées, du vrai ou du faux qu'elles renferment, du de-
gré de foi qui les accompagne dépendent nécessaire-
ment la nature des affections, leur ordre ou leur dés-
ordre, leur plus ou moins de vivacité, d'énergie et de
persistance comment, en agissant sur les unes, en les
changeant, en les modifiant, on peut agir sur les autres,
les changer et les modifier; et ce serait là à la fois un
beau sujet de psychologie et de morale pratique.

Mais bornons-nouspour le moment à constater cette
relation et à y trouverun motit pour commencernotre
examen par celui de ces deux grands faits qui précède
et produit J'autre.

Nous attonsdoncétudicrtapensée,l'intelligence.Mais

pour être mieux à même d'en saisir te jeu et l'exercice,

ne convient-!) pas de considérer d'abord l'objet même
qui la provoque et l'excite à ses divers actes?Í)



Ur, quel est ce) ot)jet? a quoi se t'apporte ta pensée:*
A ce qui est, aux choses, quelles quettes noient, aux
êtres et atours rapports, ai univers en un mot. Dieu,
t'hommc et la nature voitàce qu'eHesentconstamment,
cha(fue fois qu cite a une idée. Cependant il ne suffit

pas que ce qui est soit, pour qu'elle en ait idée, It faut

encore que cela paraisse il faut que les choses se ma-
nifestent. et réunissent à la réalité, t'<M~t~t~f'<c*,

ou la propriété de faire impression sur la force intel-
ligente. Alors il y a vérité la vérité toute vérité n'est
que t'être devenu visible et perceptible de quelque façon.
Aussi l'évidence est ce qui est cause qu'il y a de fa vé--

rité pour l'esprit.
Qu'est-ce que l'évidence? I) est aussi diflicilo de ie `~

dire que facile de )e savoir; il n'y a rien qui se sente
mieux et qui se définisse plus mat c'est comme tout
ce qui est simple. L'évidence est dans les choses elle
les éclaire les fait voir, les met en rapport avec la pen-
sée eue est comme la lumière qui luit à t'œi) elle
est la clarté dont tout se revêt, quand il faut que
)'an)e connaisse: elle est le principe extérieur, exci-
tateur, et nécessaire de toute notion et de toute
science. Il est une opinion dans laquelleon suppose que
1 évidence au lieu d être dans les choses et de tenir a

teur nature, est dans l'esprit qui la leur prête, en la

portant hors de lui-même. Donnons une idée de cettM
opinion. S'il était vrai que le MMt se mit tellement dans la
pensée qu'it n'y laissât place aucun autre être, s'il la
remplissait si Lien de lui et de ses phénomènes qu'il

en rejetât à la fois k monde, la société, et enfin la
Divinité si, en un mot, il n'y avait que lui dans toutes
ses manières de voir sans doute alors on conce-
vrait comment toute vérité viendrait de lui ne se-



rait (rue iu)-même cp/~c~:ff,c est-a-dirc devcioppe sous
tel ou tel rapport. En cuèt, dans cette hypothèse, il nv
aurait rien au dehors qui a~ît sur son sentiment; l'uni-
vers ne serait pour h'I queie tableau qu i! s'en tracerait.
les choses se façonneraient au gré de son inteihgence

tout se plierait a son esprit, deviendraitson esprit même:
il serait tout, et rien ne serait qu'àson idée, ou pour mieux
dire, que son idée. Tel est t'tf/fa/Mmc, qui sort entier
et fort de ce principe une fois admis, savoir que le
moi se pose lui-même et avec lui toute chose: c'est le
pantheisme retourne espèce d'égoïsme à grandes pro
portionsqui, à la place du pan immense où se perd toute
individualité met une individualité qui ne voit qu'elle
et réduit tout a eiie-mëme. On comprend comment
dans ce système l'évidence et la vérité ne sont que
le fait de l'intelligence qui en même temps qu'elle
o~tK~j qu'elle crée chaque réalité, y projette un
rayon de la lumière qu'elle a en elle. Rien de plus
simple et de plus conséquent; mais il faut adopter ce
système pour adopter une telle conclusion. Ceux qui
voudraient rejeter l'un et néanmoins conserver l'autre,
se mettraient avec eux-mêmes dans une visible contra-
diction. H faut ou dire que le moi fait tout, et par con-
séquent évidence ou qu'il ne fait pas t'évidence parce
qu'il y a hors de lui des choses qui ne sont pas lui et
dont elle est une des qualités.

Or, le bon sens et la philosophie s'accordent à re-
pousser avec une é~a)e opposition un principe qui mé-
connaît ce qu'H entre d'extérieur, d'impersonnel et de
non-moi dans les notions que nous avons. On l'a mon-
tré, d'après M. Cousin, dans le chapitre qui lui est con-
sacré dans l'Essai t.'Hr l'Histoire de la Philosophie en
France au xtx" st<'c/f. Et pour ne parler ici que du point



même dont!) s'agit, de l'évidence, n'est-il pas clair
qu'ette consiste dans la manière dont tes choses pa-
raissent et se manifestent; qu'elle leur est intiérente,
qu'ette leur sert pour agir sur l'esprit qu'elles impres-
sionnent qu'a son défautelles n'auraient sur lui qu'une
action brute et non sentie qu'elles n'y détermineraient

aucune vue, qu'elles lui seraient !nintet)igib!es.Chaque
fois qu'it perçoit, il fait bien acte de pensée, il se prête
bien à la vérité, il en reçoit et en sent l'atteinte mais
il la trouve, la rencontre, la soutIre et en est le sujet:
il ne la tire pas de lui-même ne la produit pas hors
<le lui pour s'en donner le spectacle. Elle est, ette se
montre, et il entre en relation avec elle i! y a là deux
existences, la sienne et celle de la vérité; il y a com-
merce entre ces deux existences, et de ce commerce
naît une Idée l'évidence est avec la vérité dans la vé-
rité, frappe l'esprit, l'excite, lui donne l'éveil, le met
à même de voir, et le laisse ensuite se développer se-
lon sa nature et ses facultés. C'est une cause extérieure,
qui a pour effet de faire penser, comme d'autres ont
pour effet de faire jouir ou souffrir. De là ces surprises
d'entendement, ces soudaines perceptions, ces intui-
tions vives, rapides, répétées, auxquellesl'intelligencc
se sent livrée. Il y a autour d'elle mille objets et comme
un continue! mouvementd'images et de tableaux, d'oit
lui vient à chaque instant quelque rayon de lumière.
Tout lui est occasion de voir, surtout dans la nou-
veauté, quand elle n'a pas encore de réflexion, et
qu'ette se livre d'entraînement à toutes ses impressions.

L'évidence est donc dans les choses; elle y est ce qui
fait voir. Or, comme on voit de diverses façons et pour
ainsi dire à divers degrés, il faut en conclure qu'il y a
plusieurs espèces, plusieurs degrés d'évidence.



l'm eftet, il y a dabord J'évidcuce qui est propre aux
vérités nécessaires, tettes que les vérités mathémati-
ques; ce!)e-)a est pure et invariabte. Des qu'elle paraît,
elle est si vive, si frappante pour l'esprit, elle )e fait si
bien voir, qu'une fois intelligent, il t'est sansic moindre
doute, sans la moindre obscurité; H comprend et croit
impcrturbabiement.

Mais toutes les vérités ne sont pas aussi simples. et
dans toutes par conséquent l'évidence n'est pas aussi
parfaite. Une foule de choses sont vraies, qui ne se
laissent qu'entrevoir, que soupçonner et vaguement
sentir'; et, bien qu'elles paraissent assez pour exciter
la pensée, elles sont loin d'être assez ciaires pour
la convaincre profondément elles n'y déterminent
qu'une idée vague. EHes peuvent sans doute, en cet
état, pour peu d'ailleurs qu'elles aient de charme, prê-
ter à la poésie, mais elles prêtent en même temps aux
iitusions et aux vues mystiques; car comme elles ne
prennent pas possession de l'ame avec cette puissance
d'évidencequi ne permet pas de douter; elles ne forcent
pas la conscience, eues ne lui imposent pas d'autorité
une notion qu'elle accepte d'une manière invariable

au contraire, en ne lui donnant qu'une image vague et
confuse, elles lui laissent toute Hbcrté d'y mêler des
traits à elle, d'y porter ses inventions, et d'altérer sou-
vent ainsi la pureté de idée première. On trouverait
bien des dogmesqui, pour s être faits de cette manière,
tout en restant vrais dans le fonds, ont été tellement
surchargés d'accessoires étrangers, tellement déguisés

par la forme, obscurcis par les symboles, qu'on aurait
peine à en saisir te sens simple et abstrait. L'évidence
est, dans ce cas, comme ce demi-jour qui suffit bien

pour qu'on s'aperçoive de la présence de certains corps



dans l'espace, mais qui ne !es écfairc pas assez pour
en dessiner nettetuent ia figure et !es contours, pour
en nuancer les surfaces et en marquer les justes rap-
ports i'esprit alors a beau jeu pour travailler sur ces
objets, et acconunoder ce qui) eu déme!e ail caprice
ou au goût de sa libre imagination.

De cette espèce d'évidence a ce))e dont nous avons
d'abord parie il y a une foute d intermédiaires crue
nous n'entreprendrons pas de parcourir les deux
points extrêmes donnés, il est aisé de conclure les au-
tres.

H n'y a pas seulement pour nous les vérités du pré-
sent, celles que nous percevons d'uue manière directe
et immédiate. I) y a aussi celles du passe, que nous
revoyons par la mémoire, celles que nous concevons par
l'induction et au moyen du raisonnement, celles que
nous devons au témoignage et que nous acceptons sur
parole. Elles ont toutes de l'évidence, et toutes une
évidence à cites dans les premières elle est instanta-
née, directe, intuitive; dans les secondes, elle estrap-
pelée; dans les troisièmes,conclue; dausiesquatrièmes,
reçue sur la foi de l'autorité. Mais toujours elle est, à
quelque degré qu'elle soit, cette propriété qu'ont les
êtres de se manifester à la pensée, de donner lieu à

une idée. Si elle n'était pas cela. il n'y aurait pas
d'êtres pour nous, car il n'y a pour nous que ce qui
se montre. Ainsi, même les réatitésque nous n'avons
pas vues, ou que nous ne comprenonspas si nous jes
admettonsen notre croyance, c'est seulementparce que
nous pensons qu'elles sont évidentes à ceux qui nous
les attestent. Si nous supposions un moment que ce
n'est pas l'Impression d'une véritable évidence qui nous
est transmise dans )eurs discours, qu'ils n ont ni vu ni



compris ce roulis auirment a notre foi, certes ator<)

nous ne croirions pas, et nous demeurerions dans te
même état où nous iaissent toutes les choses dont rien

ne nous a paru.
A t évidence se joint une circonstance particutiere

qu'i) ne faut pas oublier, c'est la certitude. Qu'est-ce

que la certitude? Il n'y a pas à la définir, tout au plus

peut-on l'indiquer. Du moment qu'un être paraît, il est

aux yeux de ceux qui le perçoivent est, il a sa p)ace

sa raison son principe et son point d'appui dans l'ordre
gênera) des êtres dans t'être par exce))cnce il n'est
pas une illusion, un peut-être, une existence sujette
au doute il a sa réalité son existence positive. Or

ce qui avec l'évidence et en même temps que )'evi-
dence fait qu'un être est ainsi c'est-à-dire qu'it est
vrai inteHigihieet croyable c'est la certitude. La cer-
titude est dans les choses la réatité qu'on y saisit, dès
qu'on )es perçoit de quelque façon et quand on voit
par les yeux d'autrui la certitude est encore la réalité

que l'on suppose perçue par ceux dont on accepte le
témoignage.

Mais quand un être parait, il paraît plus ou moins;
tantôt il se montre si clair, si simple et si précis, que
la vérité à laquelle il donne lieu est évidente absolu-
ment alors aussi it est certain, et certain de toute cer-
titude. Tantôt, au contraire, enveloppé vague, se-
cret, mystérieux il se montre encore mais avec si

peu de tumiere que sans devenir précisémentobjet de
doute ou de négation toujours réet quant au fonds
il peut prêter dans ses accessoires au soupçon et à la
dispute; il n'est certain qu'à quelque degré il peut
même l'être si faiblement qu'il prenne le nom d'incer-
tain. Il n'est pas nécessaire de dire qu'il y a une écheHe



de certitude, comme il y en a une d'évidence; et autant
d'espèces de certitude qu'il y a d'espèces d'évidence.
Tout ce qui précède le prouve assez.

Remarquons seulement qu'avant la iumiere i! n'y a
rien (pour l'esprit s'entend), qu'avec la lumière tout
est et que tout est d'une manière plus ou moins posi-
tive, selon que la manifestation se fait avec plus ou
moins de c)arté. En sorte que la certitude, etTetet
suite de l'évidence, n'est jamais qu'en raison de la
cause qui !a produit; c'est-à-dire en d'autres termes

que rien n'est certain que ce qui se montre et que le
caractère de la certitude dépend de cctui de la mani-
festation. De la cette conséquence idéologique que
l'on ne croit que ce que i'on voit; que mieux on voit
mieux on croit; que moins on. voit, moins on croit.
La foi aux paroles d'autrui, quand elies amrment des
choses obscures, n'est pas une exception on ne l'ac-
corde qu'en raison de la connaissance qu'on suppose
aux témoins que l'on écoute. S'ils n'avaient pas connu
et bien connu on ne se fierait pas ou t'on se fierait mal
à leur mégitime affirmation.

Il n'est pas non plus nécessaire d'ajouter que la vérité,
bien qu'elle soit une de sa nature, qu'eile soit'toujours
ce qui est, et se manifeste à l'esprit, et qu'en ce sens
il n'y en ait pas deux, une bonne et une mauvaise

une vraie et une fausse, peut cependant être divisée
selon le caractère des objets dans lesquels on la consi-
dère. Ainsi comme selon que l'on regarde les êtres
moraux ou les êtres physiques, on regarde la vérité
dans des sujets diuérens on peut dire que ce sont
là deux espèces de vérités, les vérités morates et )cs
vérités physiques; ou peut ensuite distinguerparmi les

unes et parmi les autres et se faire ainsi autant de vé-



rites qu'on a en vue d'espèces d'êtres. On conçoit
encore que chaque vérité envisagée dans ses rapports
avec l'industrie, l'art, la politique ou la religion
devienne, d'après ces rapports, industrielle, cesthéti-

que, potitiquc ou religieuse. Ceci est affaire d'abstrac-
tion, de classification scientifique, et dans ce genre
d'opération la logique permet tout pourvu que la rai-
son y trouve son compte. II y aura donc en consé-
quence autant de vérités distinctes que l'on en trouvera
en se conformant aux régies d'une sage classification
mais toujours le caractère du vrai, quel qu'il soit, sera
l'évidence et la certitude, ou la qualité qu'ont les êtres
de se faire voir et de se faire croire.

Maintenant que nous avons suffisammentdétermine
l'objet en présence duquel l'intelligence se déploie,

voyons commentelle se dep)oie. C'est ici à proprement
parler que commence l'idéologie ou la théorie de l'In-
telligence.

Dans sa plus grande générante, et par conséquent
dans sa plus grande simplicité, le fait de l'intelligence
consiste à voir qu'une chose est là avec tels ou tels at-
tributs, à s'apercevoir qu'elle existe; à le savoir, à le
comprendre, quand il y a réflexion dans la perception.
L'action de voir, de s apercevoir, de savoir, etc. voilà
l'idée, !a pensée, la connaissance,le jugement, comme
on voudra; il ne s'agit pas ici de mots prenons celui
d'idée, pour faire un choix.

L'idée est donc l'acte de l'esprit qui sent (le sentit
des Latins) qu'une chose est là et qu'elle est modifiée
de telle ou telle façon.

Cet acte, bien que tressimptc, offre cependant deux
circonstances assez importantes à remarquer. L'esprit

y fait deux choses d'abord il voit, puis il croit, ou plu-



tôt it voit et croit du même coup; car alors s'il y a suc-
cession, ces) avec tant de rapidité, qu'on ne peut
guère en tenir compte. Mais H ne croit que parce
qu'i! voit; son adhésion a une vérité, a pou:'condition(lii i "111., Wiri uin. 'l,JI\II. ,J"'J

'L.L .1. a l~'f~dl.
nécessaire la perception de cette vérité. EneM'et, tant
qu !t n'a reçu aucune espèce d'impression, sans mouve-
ment dans la pensée, sans notion ni vue quelconque,
il n'adhère a rien, parce qu'il ne sent rien; il demeure
indinerent, indéterminé, disposé sans doute à croire,
mais sans foi réelle et actuelle. Son ignorance le met
hors d'état de se donner de conscience à quoi que ce
soit au monde. Quand au contraire il vient à voir
qu'un objet existe, et qu'il existe revêtu de telles ou
telles quaHtes, il ne t'a pas phuôt perçu, qu'il se ne à

ce qu'il sent, et juge ree) ce (lui lui paraît. Il ne résiste

pas à l'évidence, tant sa nature est d'y céder, et en
signe de soumission il lui livre tout a la lois sa volonté
et sa conduite, c'est-à-dire qu'i) se résout, et exécute
ses résotutions dans le sens et a l'ordre de la conviction
dont il est plein.

Voir et croire sont donc deux faits iies entre eux, de
telle manière que i'un amène ) autre nécessairement;
leur rapport constitueune ioi;invaria!)ie et universel,
Une donne lieu à aucune exception, il ne souure au-
cune restriction, il ne se suspend, ni ne se modifie; dès
qu'il doit être, il est, et toujours de la même façon.
Qu'on s'observe dans toute Idée, et qu'on cherche s'il en
est une, une seule, dans laquelle la perceptionn'entraîne
pas la foi et la croyance. S'il arrive dans quelques cas
que la foi tarde à venir, ou ne vienne qu'a demi, la
raison en est toujours dans le principe dont et Je dérive

dans la notion qui alors aussi n'est ni bien prompte, ni
biencomptète.



~ect nous mené a remarquer que non-seulement ht

croyance est la suite de la connaissance, mais qu'elle en
a tous les caractères. Cette-ci est-elle obscure, dou-
teuse, et erronée, cc!!e-!a est aveugte, incertaine et
illégitime, Et)c est tout le contraire quand )a connais-
sance est tout autre; H~n~ a pas de foi mieux étab)ie
que celle qui accompagne )a vraie science; commet n'y
ea a pas de moins solide que celle qui vient de l'illusion.
Dans l'illusion on peut beaucoup croire, on peut croire
avec tous les signes qui d'ordinaire annoncent un esprit
bien convaincu, on peut se dévouer à son opinion avec
une constance extraordinaire et une singulière exalta-
tion on fait tout ce que ferait un croyant raisonnable.
Mais pour cela il faut que l'erreur dure, qu'elle garde
son air de vérité et le charme puissant qu'il lui prête;
il faut que celui qu'eHe séduit, sans soupçon ni scru-
pu!e, reste imperturbable dans le point de vue qui le

préoccupe si faussement. A cette condition, sans con-
tredit, il demeure ferme en son idée, et se tient prêt à
faction; il est comme s'il était dans la vérité. Mais que
son préjuge se dissipe, aussitôt sa foi change et il ne
croit plus à ce qu'it ne voit plus.

11 est aussi à remarquer que souvent on adhère à des
dogmes ou à des théories dont on n'a pas par soi-même
la perception et t intelligence; on les reçoit dans son
âme comme si on en comprenait le sens, et cependant
on ne le comprend pas, on s'y fie comme à des prin-
cipes évidens et certains, et néanmoins on n'y saisit ni
évidence, ni certitude. Croire alors est-ce voir? Non,
sans doute, et même il faut convenir que quand la foi

se donne ainsi, il n'est pas rare qu'elle soit plus vive en
raison même de l'obscurité qui enveloppe son objet;
l'inconnu la séduit, le mystère lui impose moins elle en-



tend,pluselleselivre.Mais d'où vient ce penchant? de ce

que l'autorité a parlé, de ce que les sages et les savans
ont auirmé la vérité comme l'ayant eux-mêmes saisie;
les ignorans, le peuple, tout ce qui n'a pas assez de !u-' 1

mière pour être juge par soi-même, tous se confient

aux intelligences qui, plus instruiteset plus éclairées, en-
seignentce qu'ellescomprennent etcertiËent ce qu'elles
savent. Ils acceptent leur témoignage, parce qu'ils le
regardent comme l'expression d'une conscience bien in-
formée. Ils admettent sans doute des choses qui sont
au-dessus de leur portée; ils n'en ont ni la perception,
ni la démonstration logique, mais ils pensent que d'au-
tres possèdentcette perception ou cette démonstration,
et voilà pourquoi ils croient. La science leur manque,
mais elle ne manque pas à tout le monde; et c'est parce
qu'eUe est quelque part, et qu'ils la reconnaissent à
certains signes, qu'ils prêtent l'oreille aux paroles des

personnes auxquelles ils la supposent. ït faut toujours
que quelqu'un sache et fasse preuve de connaissance
pour qu'autour la foule ait foi aux choses qu'on lui af-
firme. Un homme qui viendraitet dirait Je n'ai ni per-
çu, ni conclu, ni entrevu d'aucune manière la vérité
que je vous annonce, et cependant je la confesse; et
qui n'ajouterait pas Je la tiens d'hommes qui l'ont per-
çue, conclue ou entrevue, ne trouverait pour ses pa-
roles aucune espèce de crédit. Il faudrait au moins qu'il
pût dire Si par moi-même j'ignore cette vérité, d'ex-
cellens juges qui la comprennent,me la garantissent et
me l'assurent et alors il ne resterait plus qu'à recher-
cher si ces juges sont exceiïens en effet, et si leur Inter-
prète est fidèle; à ces conditions la foi viendrait, mais
seulement à ces conditions. En sorte que définitive-
ment on n'accepte pas ce qu'on ne comprend pas; par



la raison qu'on ne te comprend pas, mais parce qu'a dé-
faut de sa propre science, on se fie à celle d'autrui, que
l'on suppose sûre et digne de foi. Les théories et tes
dogmes, quand ils sont éteves, profonds, obscurs, sont
tbut-à.fait dans ce cas; ils n'ont pas cours parmi le peu-
pteà titre de choses inintelligibles, mais de choses in-
telligibles pour quelques âmes d'élite qui les explique-
raient s'il le fallait, et en attendant tes affirment.
Les mystères comme mystères, comme vérités dont
personne n'aurait jamais en le sens, qtti ne se seraient
révetëes à aucun âge de la pensée, qui n'auraient pas
même ëtc l'objet de ces intuitions itïspirëes dont les
premiers hommes furent éclaires, tes mystères & ce
compte n'obtiendraient aucune foi. St les ndètes y
croient, si tes prêtres y croient sans cependant tes
pénétrer, c'est qu'ils les supposent ectaifcis au <no!ns

aux yeux de quelques-uns; c'est qu'us ont au moins leur
divin maître et ses disciptes Immédiats auxquels Itsprê-
teM. l'intelligence de ces saintes obscurités, et a!ors'it$
peuvent bien accepter le 'iTcs~?M~< qui teufë~t donné;
mais sans cela le pOurraIent~Hs?et les paroles qui !ëU)t-

vièndralent d'esprits tous Inintettigens,depuis le pre-
mier jusqu'audernier, feraient-èHes jamais sur leur con-
science aucune espèce d'impression?
<j)h ne croit que cfe qu'on voit où que ce qu'on sup-
pose vu par autrui. Là science seule fait la foi, qu'ëne
sott'intime et personnelle ou qu'elte réside dans uM té-
moin.'

La conséquence de ce qui précède est d'établir de
ptûs en plus la constance du rapport qui unit dans l'es-
prit la perception et Incroyance. La remarque sui-
vante ne fera que confirmer cette invariable ana-
logie.



H y a des degrés dans !a connaissance ils Consistent
dans le plus ou moins de clarté et de précision avec
lequel on saisit les choses. Quelquefois on ne fait qtte
les sentir, que s'apercevoirvaguement qu'elles existetit

avec leurs qualités; on ne les détermine ni on né iés
définit, on ne les observe ni on ne les explique, on n'en
juge que par aperçu; et ce n'est pas une raison pour
qu'on en juge mal et qu'on se trompé au contratre,
très rarement ce'simple sens mène à t'erreur ? il faut
même qu'il ne soit pas pur et qu'unedemi-rénexion t'ait
attéré eh s'y mêlant, pour qu'il perde cette rectitude~,
cette convenance avec te vrai qni est son état naturel
mais cependant il est vague, confus, peu éctairë il est
loin d'être de la science, il n'est guère qu'une hô~Oh!.
Quand on pense ainsi, on n'est pas sceptique~; on ?0
l'est jamais, pour peu qu'on pense: on crottdonc, et
avec d'autant plus de vivacité, de promptitude et d'aban'.
don que l'impression que i'on éprouve est plus instah~
taneeet ptus spontanée. Mais cette adhésion n'a r!ën
de fixe, d'arrêté, de dénni; elle est susceptiblede cha)9f-'

gement, sujette à variation, et'il sumt que la percep-
tion dont elle 'est' la conséquence soit niodinéë de
quelque fapon pour qu~ene reçoive ette-même une
modincàtionL aùatoguè. Or, un commencement d'attën-~
tion,unpeu ptùsde $érieùx dans~esprtt,quetqaedes!~
de Comprendre, quelque ëSort de raison,to'Hàq~
est bientôt venu et qui fait dé l'idée naïve une autrB
!dée; de )a croyance naïve une autre croyance. Et
à mesure que ia connaissance de plus eh p!us réQe'*

chie s'élève successivement à dIS'érensdegrés de clarté,Y,

la foi, qui va Comme ëHe, prend aussi sucGë8s~enten!t
différens caractères de précision; en sorte qu'avant lé

terme où sont completsà !a ~ois les deux faits corrétatifs



de la perception et de la,conviction, il y a une foule de
nuances et d'Insensibles gradations. 11 serait long, dif-
ficile et de peu d'utilité de noter ici une à une toutes
ces gradations diverses, et de dresser une écheMe qui
les montrât dans leur rapport. C'est assez d'une indica-
tion, qui pourra mettre sans peine sur la voie de toutes
les autres.

tt est des vérités si exactes et si précises que, simples
ou compliquées, prochaines ou éloignées, évidentes
par elles-mêmes ou au moyen du raisonnement, elles
ne sont pas plutôt perçues qu'aussitôt la connaissance
dont elles sont l'objet, tout d'abord accomplie, ne
change ni ne varie: elle est absolue et inébranlable; elle
n'a pas deux caractères, deux degrés, elle ne comporte
pas le plus ou le moins, elle est, et dès qu'elle est, elle.

a toute perfection. Telle est, par exemple, la connais-
sance mathématique, soit dans les axiomes et les défi-
nitions, soit dans les conclusions ultérieures qui se dé'-
duisent de ces principes. Telles sont aussi certaines
propositions métaphysiqueset morales, comme ceUe-
ci Tout effet suppose une (.'aMse.' il faut rendre a chacun
ce ~M! lui appartient. Quand l'esprit voit de cette ma-
nière, avec cet achèvement d'intelligence qui ne laisse
rien à désirer, ne croit-il pas en conséquence? et une
&~ tnaïtre de telles idées, ne,se repose-t-il pas en toute
confiance sur la réanté et la certitude des objets aux-
que!s elles se rapportent? Est-il jamais ébranlé, in-
quiété et troublé au sujet de telles vérités? lui vient-it
jamais un doute? a-t-il )a moindre tentation d'examiner
pour être plus sûr? Non certes; et dès le premier mo-
ment, plein de foi commeil le sera toujours, il se donne

sans réserve, et s'engage de toute son âme aux prin-
cipes ou aux conclusions dont il vient d'avoir !ë sens.



C'est là cette haute croyance au-delà de laquelle il n'y
a rien, et qui elle-même sans nuance, sans degré ni
variation, se fait une fois pour toutes et est absolue
dès qu'elle est. Ici encore, observons-le, le même rap-
port se montre toujours entre les deux faits dont il
s'agit: on croit toujours comme on voit. Et en gênera!,
par-là même que la pensée répond dans l'ame à la vé-
rité devenue manifeste elle doit être comme la vérité,
elle doit la reproduire intellectuellement, la représen-
ter dans ia conscience, et par conséquent avoir quelque
chose qui exprime, pour ainsi dire, l'évidence et la
certitude; ce quelque chose est la connaissance et la
foi, qui en effetoffrent dans leur relation toutes les cir-
constances qui accompagnent celle qui unit l'une à
l'autre l'évidence et la certitude.

Voiià l'idée considérée dans son point de vue le plus
général. Ii faut maintenant s'occuper de questionsplus
particulières.

Est-il nécessaire aujourd'hui, après toutes les dis-
cussions auxquelles elle a donné lieu, de reprendre
encore .une fois et discuter de nouveau l'opinion des
idées Innées? Non sans doute elle est jugée, et sur-
tout en ce qu'elle a d'absurde, elle est réfutée à sa-
tiété. II n'y a pas, depuis Locke, de philosophe em-
piriste qui n'ait triomphé à l'excès du peu de fonds
qu'elle présente, prise surtout comme on l'entend,
quand on ne se prête pas à l'entendre d'une manière
un peu favorable à l'homme de génie auquel on l'at-
tribue. Tout ce qui reste peut-être à faire, c'est d'ex-
pliquer cette opinion et de la montrer dans son côté
raisonnable et plausible alm qu'elle ne passe pas tout
simplementpour une hypothèsevide de sens. Or, voici

ce qu'on pourrait dire II est des choses que nous ap-



prenons si vite, si aisément, avec si peu de surprise,
de travail et d'attention, qu'il nous semble que nous
les savions déjà. Croire qu'elles ne nous sont pas incon-

nue~, voilà où est illusion !e vrai est qu'elles ne nous
sont que familières; mais cette illusion est décevante;
et pour peu que nous nous y prêtions persuades
qu'en effet nous n'acquérons pas les idées que cepen-
dant nous acquérons, nous arrivons tout naturellement
à supposer que, n'étant pas acquises, elles nous sont
données des notre naissance et que nées en nous en
même temps que nous-mêmes, elles n'ont d'autre
date que notre propre vie. De )à un système d'idéo-
logie d'après lequel l'intelligence, toute instruite dès
le principe, n'aurait par la suite rien à trouver, mais
seulement à reconnaître et devrait se borner pour tout
acte à se souveniret à rapprendre. Une telle conclusion
est néçessaire une fois qu'on s'est trompé dans cette
observation si délicate que nous avons indiquée,plus
haut. Dès qu'on croit que les idées ne se développent
pas', n'arrivent pas, ne naissent pas à l'occasion de~ ob-
jets qui s'ou'rent à nous, il faut bien croire qu,'elles sont
innées (ou imaginer, comme; Pythagore, qu'eltes ont
leur origine dans une autre vie dont celle-ci n'est que
la transformation).

~tJne autre t'~son qui peut faire comprendre l'hy-
pothèse de l'tM~'t~, c'est sans doute la confusion que
des penseurs ont. pu faire des idées ayec les loisqui
président à leur formation. Il y a certaines dispositions
de pensée,, e~rtaine~ nécessités d'intelligence ,unc
8Q!'te de destination spirituelle qui seton les cas et les
objets uons déterminent naturellement à telles ou telles
id~es, comme par exemple ~lorsqu'à la vue d'une chose
qui ~omme~ceà être, nous concevons nécessairementla



cause qui la fait être ou encore, lorsqu'ignorant ce
que c'est qu'observer, comparer, généraliser et rai-
sonner, il nous arrive cependant d'accomplir successi-
vement tous ces actes divers et de nous trouver à cha-

cun d'eux avec une nouvelle manière de'voir. Alors,
certes ce qui nous dirige ce n'est pas notre volonté,
qui ne sait rien de tout cela c'est un instinct régulier
et une impulsion de notre nature ce sont les lois qui
la régissent. Nous sommes ainsi faits, et comme nous
le sommes dès notre naissance i! est tout simple de
penser qu'il y a là quelque chose d'inné, de non acquis,
de primitif, que l'expérience peut mettre en jeu en
fournissant les occasions, mais qu'elle ne crée ni n'en-
gendre. ~laintenant, pour ce qui est des idées qui
sont la conséquence de ces lois, il est aisé de com-
prendre la préoccupationsystématique qui ne les dis-
tinguant pas de leur principe, les datant de la même
époque, prenant leur existence en puissancepour leur
existence en réalité les explique par l'hypothèsed'une
réelle tMKCt~. ,L't~?!<'(~' est à la capacité, au pouvoir de
produire on la prête au fait lui-même on met sur la
même ligne on fait être en même temps le réel et le
possible. C'est une erreur, sans doute, mais c'est une
erreur délicate et d'une facile admission. Il faut la
combattre par amourdu vrai, mais il faut l'expliquer et
l'excuser.

Du reste. quelque opinion que l'on adopte sur cette
question, et. fût-on cartésien, dans toute là force du
terme il n'y en aurait pas moins au~-detà de la ques-
tion de l'Innéité toute une série défaits intellectuels
du domaine de l'observation et qui, examinés avec
soin, peuvent donner naissance à une théorie d'idéo-
logie positive. Ce sont ces faits dont nous allons nous



occuper; mais avant Il nous laut citer un passage de
M. Cousin, sur le même point qui vient d'être traité.
Il est tiré d'un de ses argumens de la traduction de
Ptaton

u
Touteoscience n'est que réminiscence s'il en est

ainsi, il faut que nous ayons su avant cette vie; il faut
donc que l'ame ait existé avant de revêtir cette forme
humaine.

«
Par exemp!e,!essens nous découvrent deschoses que

nous jugeonségaies, savoir, des arbres, des pierres, etc.
Mais l'idée d'égalité ne doit pas être confondue avec
les choses égales, qui ne sont telles que par leur rapport
avec l'égalité. L'idée de l'égalité ne vient donc point des

sens il suit qu'il faut qu'elle naisse avec nous ou que
nous l'ayons avant cette vie, etqu'à l'occasion desobjets
extérieurs, elle nous revienne à la mémoire. Est-elle
innée, et le seul fait de la naissance la développe-t-il en
nous? Loin de là ce n'est pas en entrantdans ce séjour
de ténèbres qu'on découvre la lumière, on la perdrait
bien plus tôt! Reste donc que nous ayons acquis l'idée
de l'égalité avant notre naissance et que nous ne fassions

que nous en ressouvenir. Ce que nous disons de !'Idée de
l'égalité, il faut le dire aussi de l'idée du beau, du bien,
du juste. Encore une fois, nous ne puisons pas toutes
ces idées dans lesimpressionsextérieures mais nous les
trouvons d'abord dans notre âme qui les possédait
avant cette vie elle peut donc lui survivre.

«
On voit quenous avons gardé ici à dessein et avec un

respect scrupuleux, les formes et la phraséologie sous
laquelle cette théorie célèbre a paru pour la première
fois dans le monde philosophique;mais il faut percer

'Argument du P/<~</oM.



eesenveloppes,pour entrevoir tes hautes véritésqui sont
dessous. La théorie de la science .considérée comme
réminiscence, ne nous ensei~ne-t-eMepas quêta puis-
sance inteHectuetfeprise substantieHemcnt,et avant de

se manifester sous la forme de i'ame humaine contient
déjà en elle, ou phjtôt est ette-memejetype primitif etab-
sotudubeau,dubien,delégatitéetdet'unité;et que lors-
qu'elle passe de l'état de substance à celui de personne,
et acquiert ainsi la conscience et la pensée distincte en
sortant des profondeursoù elle se cachait à ses propres
yeux, elle trouve dans le sentiment obscurci confus de
la relation intime qui la rattache a son premier état,
commeà son centre et à son principe les idées du beau,
du bien, de l'égalité, de t'unité, de J'infini, qui alors

ne lui paraissent pas~tout-à-fait des découvertes, et
ressembtent~assez~à des souvenirs?C'est ainsi du moins,

que j'entends Platon.
»

Mamtenantpoursuivons.La pensée entre en exercice.
Que!s caractères ont'd'abord les idées qu'elle SQ tourne?
sont-elles instinctives ou rétiéchies, concrètes ou abs-
traites, confuses ou distinctes? comment lui viennent-
elles et à quelles conditions?

Avant de commencer cet examen, qu'on nouStperr
mette de rappelerun passage de t'E~sat-sur /M~<w~ <<~

la philosophie, qui en présente par avance les principaux
résuttats c'est le morceau partequei s'ouvre ta prcmM;fr

partie ~/a conc/MSMK. La même question y est posée,
etta solution.qui s'y trouve n'est sousiprineuioms di-
dactique que cette que nous aUons essayer d'oifrir te;ptustogiquement..

r

En que) état est t'esprit iorsque, ppur ta prcm~re
fois il perçoit un objet de connaissance ? Un moment

auparavant il t'ignorait, il ne savait pas qu'it.fut~ il ejU



soupçonnaitpas t existence. A l'instant même où il le
voit ii ne s'attend pas à le voir il ne se recueille pas
pour le mieux voir il ne se tient pas prêt à y réfléchir;
il n'est prêt à rien et ne se propose rien il agit sans
doute, puisqu'il sent ( sentit ) mais il agit sans liberté,
et par t'eSet seul de l'évidence, qui paraît et le frappe.

Les idées qui lui viennent alors ne sont pas telles
qu'il les a lorsqu'il y mêle la réflexion. Elles sont ce que
les font les choses, elles en sont la pure expression
c'est bien en lui qu'elles naissent, en lui qu'elles se dé-
veloppent il en est le principe, mais le principe né*
cessité. ETi les produisant il ne fait que céder à t'impres"
sipnde taréatité, en sorte que s'il est spectateur, il ne

t'est pas comme it te devient lorsqu'il observe et analyse
ici il n'observe ni n'analyse; il admire et contemple
tout ce qui se fait sentir il le sent; tout ce qui se fait
voir il le voit il prend toutes les choses Ctonme elles
lui viennent, facile, prompt, ouvert, sujet docile de la
vérité dont il reçoit l'inspiration. Que cette disposition
de la penséene soit pas de longue durée, que bleatôt il
s'y joigne un commencementde liberté et une nuance
de réSexion rien de plus certain; mais elle n'ena pas
moins son moment, et c'est dans ce moment que nous
!a prenons. Toutes les Idées qui naissentatorsontoaracT
tère de spontanéité.

Or, par-là même que ces idées se forment dans t'ame
comme d'ette~-memes, ou du moins sans autre mobile

que ta vérité qui apparaît, vraiescommeta vérité dont
elles reproduisent tous tes traits, elles n'ont rien de
cette fausseté qui trop souvent est le défaut de percep-
tions d'ailleursplus précises et plus distinctes. Ici it n'y

a pas Heu à erreur tout se passe entre la vérité qui s im-

prime entière et pure dans la pensée qu'elle modifie



et ta pensée qui, surprise, dominée et docile, se laisse
faire par la vérité d'une part, les êtres tels qu'ils sont,
tels qu'ils se montrent et paraissent; de l'autre l'intelli-

gence telle qu'elle est dans sa pure na<veté. H est impos-
sible qu'en cet état l'idée ne convienne pas parfaitement
avec les objets auxquels elle se rapporte.

Or, comme ces objets dans leur réalité n'ont rien de
partiel ni de fragmentaire, qu'ils se montrent dans leur
tout, et avec leur pleine existence, qu'ils sont entiers,
concrets, composés, forts d'ensemble et d'unité, les
idées qui leur répondent, fidèles expressions de tels
modèles, nullement abstraites, ni analytiques, simples,
compréhensiveset étendues, offrent le caractère d'une
synthèse aussi vaste que facile. Elles vont à tout, em-
brassent tout; grace à l'instinct qui les dirige, elles ne
s'arrêtentqu'avec la nature, n'ont de bornes que ce qui
est, ne se déterminent jamais d'une manière factice
et arbitraire. Si quelque chose leur manque dans ce
développementspontané sous le rapport de la précision
et de l'exactitudephilosophique, en revanche elles ont
une largeur, une façon de prendre le vrai qui prête
bien plus à la poésie. C'est le temps des images; elles
entrent vives et entières dans l'esprit qui les reçoit;
elles np s'y divisent ni ne s'y mettent par traits épars
et abstraits; elles s'y impriment en tableaux, et s'y dé-
ploient jusqu'aubout, sans s'altérer ni se défaire. Il ne
faut en conséquence dans les choses, et dans le spec-
tacle qu'ellesprésentent,qu'une certainegrandeur, que
des proportions qui dépassent les proportions vulgai-

res, pour que, s'il s'y joint en même temps un air de vie

et de nouveauté, les, âmes s'élèvent aux pensées vastes,
à ce grandiose de sentiment, à ces inspirations simples
et fortes, quelquefoismal contenues, qui sont l'attribut



caractensuque des poesjes prtnnnves. Aussi ouvrez
l'histoire; qu'y voyez-vous, toutes les fois que les esprits
jeunes et naïfs se trouvent en présence de quelques
scènes où le monde et l'humanité apparaissent avec
gloire? De toute part il éclate dans les âmes supérieures
d'extraordinairesimaginations, et de gigantesques des-
seins comme tout se conçoit de première vue, tout se
conçoit avec ampteur, et la pensée dans son cours fie
s'arrête qu'aux limites mêmes de la réalité qu'elle em-
brasse quelquefois elle les franchit, et déborde au
loin dans t'espace; la réflexion n'est point là pour la
contenir et la réduire, toute latitude lui est laissée, et
elle en use avec puissance.

C'est pourquoi presque toujours il y a du vague en
ses Idées. Ce ne sont que les masses qui la frappent, et
comme tes masses dans la nature n'existent pas isolées,
circonscrites et définies, comme elles tiennent à mille
choses et présentent mille rapports, en les prenant

'telles qu'elles sont, l'esprit n'en peut recevoir qu'une
impression vague et confuse. Mais cette obscurité n'est
passans charme,pour peu surtout qu'il y ait beauté dans
l'objet de ces perceptions; cette lumière à demi éclose,
cette manifestation enveloppée, l'airde mystère répandu
sur cette vérité qui se montre à peine, tout excite et
ravît t'admiration, toujours plus vive quand eHë sent
que quand elle comprend, quand e!ie adore d'Inspira-
tion que quand elle explique et analyse. La pensée se
plaît à ces tableaux, dont les couleurs sont sous voite;
elle y trouvejene sais quoi de moelleux, d'adouci, de
facile et de coulant qui la natte et l'enchante; elle est
d'aIHeurs plus libre d'y rêver l'idéal, car rien ne prête
plus àtapoésie que ce demi-jour merveilleux, si favo-
raMe aux notions.



11 n'est donc pas étonnant. que les Idées dont nous
partons, réunissant à la simplicité, à la vérité à la gran-
deur cette sorte d'obscurité qui empêche la science,
mais convient si bien à l'art, venant à des intelligences
fortes et naïves en même temps, à des âmes neuves mais
puissantes!, inspirées mais sérieuses, y produisent ces
élans, ces saillies d'activité, cesfacuitésprodigieuses qui
tiennent du héros, du géant et du demi'dieu. De nos
,joursces ames sont rares; celles qui sont grandes, le sont
autrement, elles le sont par la raison. Maisaux premiers
âges du monde, dans la nouveauté du genre humain,
alors que, faute de temps, d'expérience et d'éduca-
tfon il ne pouvait y avoir et il n'y avait dans toutes
!e,s intelligences que cette pensée de premier jet, de
grands individus, des génies au-dessus de la foule,. réu-
nissant au don divin d'idées venues d'cn-haut un senti-
tnent profond des questionsles plus importantes, arri-
vaient à des conceptionsadmiraDcs à la fois de candeur
e.tj de sagesse,' d'instinct et de portée. C'étaient des
hommes inspirés, des poètes, mais des poètes en ac-
tion, qui, instituteurs des peuples, législateurs,guer-
riers, inventeurs des arts et des sciences, imprimaient à
tqutesjeurs oeuvres le cachet de leurs idées, les fai-
saient simples et grandes comme leurs idées. Ils ne rai-
§onma)ent pas teurs préceptes,leurs lois, leurs exploits,
)eursdessems debout genre, ils les improvisaient mer-
ye~eu~ement,avec une véhémenceet un éclat qui nous
é~Qpnent à b.Qjn droitecar nous ne voyons plus de ces
chp~es-;la; o~,nous procédpps par système, ils allaieut
d~thpusiasme; o~ nous coulons de la philosophie, il
leursuûEtsait de !a.ioi; ils devinaient, quand nous ana-
lysons;us chantaient, quandnous d<scu tons: aussi n'ont-
ils rien du caractèrequi cst<proprenos grands hommes.



Ceux-ci ne tentent rien qu'avec conséil et système~ le
moraliste est philosophe, le législateur est savant, le
guerrier a ses doctrines, l'industriel ses principes; nut1
n'ëxce!!e que par la science. Eut au contraire n'agissent
jamais que par l'impulsion de l'instinct sublime que la
Providence a dis en eux. S'ils prêchent à leurs sem-
blables la justice et la vertu, c'est en leçons qui partent
du cœur; s'ils leur donnent des lois, c'est en paroles
vives et entraînantes, c'est en poèmes plutôtqu'en codes.
A la guerre ils valent surtout par l'élan, les vues sou-
daines, et de prodigieux dévouemens; leurs hauts faits
sont bien plus du héros que du chef d'armée: quandus
tournent !eur pensée vers les travaux industriels, ils im-
priment le même mouvementaux entreprisesauxquelles
ils se livrent; ils ne les font pas toujours heureuses,
parce qu'ils y apportent peu de science, mais ils !ës
font grandes et hardies; it n'est pas jusqu'au commerce,
qu'ils ne poétisent en quelque sorte par la simplicité
qu'ils y mettent, et les aventurés qu'i!s y associent. Et
du reste, ce qu'ils sont, les masses le sont aussi; ëMes ne
diSerent d'eux qu'en degré, elles ont même sentiment,
même impulsion, même âme; elles aussi sont inspirées,
seulement c'est avec moins d'éctàt; sauf le génie, ë!!es
sont comme leurs grands hommes.

Voi!a quelles ont été aux anciens jours les premières
idées du genre humain. Elles lui sont venues, comme
elles lui devaient venir, naïves, vraies, grandes, à demi
voiléesetp!eiaesdepoésie; mais ellés ne devaient avoir,
et elles n'ont eu qu'une époque, qu'un moment, cette
pureténativë,signeheureuxdeleur origine.BientôtéMes
l'ont perdue au moinsen sa ueur première; avec !ë tëmp~
ettés ont soUnert de plus graves atteintes Souvent même
altérées, méconnaissabies, !<U lieu de traits simples et



aatuKtM sousiesquets elles a'oifraient, elles ont fini par
auecter les formes les plus bizarres et les plus motM-
trueusesapparences.Connne t'humanité n'étantpas des-
t!HHe & ~n rester oisivement aux inspirations toutes &t-
tates~ toutes divines si l'on veut, qui suEsaient à son
eaiance, elle n'a pas plus tôt senti le beseio! de mtet~
connaître que, cessant de voir la vérité ainsi que d'a-
bttM'd eHela Voyait, elle <5'e8t mise à !'an~yaerpouires-
saysf de ift comprendre a~ais son analyse a faiUi, &ut~
de teu~s'et~'experience,et bien des erreurs <M)t )et~
la suite de cette première tentative. Danstesames&i-
Mex Bt <îomuT)t]aHs,ces erreursplus grossières <mt pfo-
duit ce& superstitions, ces préjugés de tout genre qm

a cet âge des sociétés, forment i'opintoa du vulgaire;
dans les ames plus étevces, elles sont devenues ces hy-
pothèses poétiques, et ces systèmes hasardés, qtu Sont
le partage tnévitabfe de la phitosofphie au berceau. Ainsi
s&)M doute, ~et dje boMt~ heufe-, la Térité prim!itir<e -a
étë baissée touri tomr et par tes ;faM<M du pettp~ 'et
par ~s explioations des pMioaopttess mais elle n'en a
p~sonoinis 'ew son !m)oment, eM~e m'en a pasmoinsdonné
NUKhomMMes un enseignement originel ~qui a duré au-
tant 'qn*'Hie ihUait pourleur c<M)MBjOBiqMM'ies itamtères
tb~t Uspaient besoin d&sg leHr ignorance et iearnu-
di~ natives. 'Cejt enaeigtteoent n'a uni que- quand ta
MtistM~, Bortï&ëeet pou~ué par le Mt m~me det'mapt-
tOit~ ) a 'paseeMSrsaasp~rNeejea na4f dota peaséa,
St pmssef à <uu ~exëfMCe plus chaneeax ) ïsa~ ptus &)ft
de ses &:c<ai);é8 imte!teGtneMes.

N n'y a que des individus 4ans la nature mais dans
tûuUndividu, t~tpe tes a).tnbuts qui lui sont propres,



il y a des quahtes générâtes qm lui sont communes
avec d'autres êtres. Les idées, ;quand elles naissant, et
à lé manière dont elles naissent, expressions instinc-
tives des objets qui tes excitent, doivent doncd'abord,
comme ces objets, être individueues, singulières, et
n'avoir rien .d'abstrait; ainsi sont-ettesen effet. Quand
nous commençons à penser, nous pensons à chaque
chose dunemanière toute spéciale mais demême que
d~ns ]es individus il n'y a pas seulement du particu-
lier et que ie généra! y est aussi de même dans les
notions qui répondent aux individus, avec ia vue du
partiè~Her il y a la vue du générai; seulement tout cela
<'st mê)é, concret, confus même, de telle sorte qu'il
n'y a pas perception exclusive et expresse de la gene-
raHté. .i.j

Pour génératiserit faut abstraire.
"Or, il y a des vérités qui par eUes-mêmes sont si
simptes.)! que l'abstraction dont elles sont le sujet
s'opère immédiatementet spontanément. Dans de tettes
vérités; it n'y a pas à hésiter pour savoir ce qu'eHes
renferm ent <essentiei et de généra), pour le distin-
guer'df ce iqu~I Sn'est qu'accidenté! et particulier~ cela
smtta''aux yeux.. )comme on dit pomt .d'expéFtences
~tenCe)!;<po~t d''obsecvationsà faire, point de .dômpst"
rai~ons'~ établie~ rien de ce qui men~ par.~a réftex.ioh
aM}K'generaMtés in'ductives. D~un o&up.d'œU, de pm~ite

abatrd~iUdmë sent cejqu'i}! ya iàsde constatet d''HOt!.

ver~eL;e!te Je trouve comme d'instinct sans y penaer tu
ie voutoir; et quand ei[.e ajaous'iesyeux~desivéfitéis
de cette espèce, elle ne se dit pas, comme quelquefois,
il ?Mc semble il me ~ara~ elle dit, il est et cela sans
hésiter, sans chercher un momenL.ee n'est pas ~ne
opmton c'est un axiome qu'eue possède, c'est .de



foi )a p!us'terme et en même temps la p~ùs vraie: c'est
de ta pure révélation seulement c'eat une révélation
qui ne porte pas sur des mystères, mais sur des prih~-

cipes rationnets et si ces principes ne peuvent être ni
démontrés, ni expliqués, ils n'en ont nul besoin ils

sont aussi clairs que possible rien n'estptus!nte!ugib!é.
De ce nombre sont tous les axiomes physiques~ ïna~
thématiques métaphysiques et moraux, comme,par
exemple: Tout corps est étendu ~Mr~, ~c, /a ligne
~ct<6~ ~e;; fOMt st<~ûsc une, MU~~tffM~r~aiC/ts-

cuK~M~Mt lui <par<tfM<)~c. ''t
Qu'on ~y!fàsse attention, aucune de ces vérités% m

de ceHès qui !eur ressemblent, ne se ïnontre à Mn~s

yeux dans quoique cas particulier sans qu'aussitôt

nous ne soyons frappés de teurinva~iabte généralité;
et 'jamais H ne nous arrive, faute de tumièreet ide cer-
titude, de tnous y prendre à plusieurs fois pbuji pofter
n'otre ~gement nous n'avons oi ia' nécessité ni'Ië'poo-~
voir d'user de 'teUe jprudence du premier coup JMM~s

pronbnçons avec ptème conscience et d'une'tmaiQie~
irt<évocabt~ La tiberté,' cette ~àcutté qu.i se .mêtcfptus
ou' moi~s~à toutes -ies tdécsLexpécimentatea, /n'ta)t~-
~nt'poiht~i'ei';ftout~ se) .faib isaas eue ~tatat;ti)e)He<~)CU'e
peut !d!dep sa ~sert~r~i imai~ n<Mt ) pasi !h '~ce~ Iei'ph4'-
nomeh~~don~'ii !S'agit;neNe-en~6utf)&ireitàfp/t(~
eifé n!ett''sau~ait.'faiï'e~<~e'r~tOM~r'r;.i'! -t':)'
'iVe~t-ohuneh~nvenëexplication? PpetnQQstde~

pt~s pour ta! intëUx ~iènnere ) Desque 'noue )aento~&~ue
nous sommes ~nous sentons que nous'sommeStdq teUë
ou t<!net façon ,avec!tei)e ou telle quaIité.'fNiouSiSentons
Motre Être')et notre manière d'&tr.e;'nous)jugebn~ de t~n
qu'it est anodiSé et 'de l'autre' qu'eHc modiu~ 'ho~
les concevons liés par uh rapport. Voità un~u~eftset~p



attribut avec la relation qui Jes unit. Mais il n'y arien là
eaocre qued'individaeL La substaBG&est nôtt~e,!aqua-
rte est jlôtre, H ne s'agit pour nous d'autre chose que
de Bbtpa e&istence et de sa manière d'être. Cependant
moosn'avons pas ptus tôt saisi cette umon nécessaire de
ratre et de i'ettnbut dansnotrepropre pemonne, qu'atM"
si~ôt nous croyons <~u'Hen ~sst hors de nous oomme en
tMMM,eB toute chose comme en notre chose, dans tt~s
les ~eMx et danstou~ les tempscomme Ba &otra tieuet
~motre'temps~JLapneuveenestquejamais Mnem~u~
arrive de douter que des qttantéssoient-saNê Aubstances

ou des substances sans q~atibés; nous ne limitontiipasla
généralité qme nous donnons à ce rapport;nous t'~aivet-
~ajisoms'du premier coup; nous l'étendons tout sans
hésiter; nous n'aMend'cms paSa, <àous ~e cherchons pas,
nous trouvas des Tabord <)out ce que nous avens
tfouvep. Qui jamais s'est avise, par pt'udeaoe de metho~6t,
~ttinïidité Jogiqtte, dé dire Om, voitabitn~ertams~tr~s
-qm !ont!des!qua!itéS)tnais il A'est pas iSûf iqu'H en ~oît
'de '<Mfeme de tous cemuquieacistemt. ~ia dit~ qm s'est
di!: ià )aoi*<méiaie, qui a pen&e dans ~a cnÈscie~~ce qN'B
&tMt avaat de donmQr ptos ~e portée à ce jugement
e~ 'coa~tataf tM~et dans plus grand itMtmbre de cirea~
~tattëea, ~t p~o~ia<~re<aM~tmM&rmer q~M ce~~ i'e~-
pe~Mi~ ava4t&itwoir?Y~t~'u~tMmientd~ns~nte~
ligence où l'on se retieïmei, t'oa compte ~t pu l'M
CMMÎMe, le compte Mt., q~e dhj: ,v<Ha)gt ou trente aab-
Ma~ees~ettiement ont leurs quatMtésetteu~attctbttts?
Non rien de eetBfMabtape se passe dans r~ote9 au oon*-
tr~it~é;~r~~itôtqd~e da~ns t~'~as part~zlier~an~ li~ ;etraire,'aa8Mtot que dans 'mtt cas partiouUer oo~ t'iideede
Cette~Fite, poufpeuqu~onsonge à la geaiéM!M)er, QB Aa

~e~~rathëJMaqu~u bout,et inicohtinent On a'Nn principe
qwi<a t<)«te eKteaitien. B~yientcela? de ice 'lmoett< ve*



rite, auprëmierabordindividueUe,estcependantsisun~
ptedansseseiemens constitutifs, que s'analysantcomme
d'eUe-même, et se dégageant aussitôt de tout ce qu eUe
a de variable, d'accidentel et de personne!, elle apparaît

avec évidence dans son point de vue universel. L'at-
traction est comme toute faite, tant elle est facile à faire.
Comment, en effet, après avoir vu une relation néces-
saire entre M quaUté et 80n être) ne pas la voir hume~
diatement entre quotité et /'etre? 11 n'en est pas de
même de l'acquisition de certaines autres idées génè-
resdontnousaurons & nous occuper plus tard. CeUes-ct

ont un objetplus comptexeet plus divers. Bues deman-
dent, pour être formées, beaucoup de temps et de pa.
tience, d'attention et de méthode! mais la généralité
dont nous parlons est si évidente si simp~j, elle se fait
si peu'attendre, que tout d'abord ett~ est saisie avec aoo
caractère abso!u.

Même remarque sur <~ principe tout eSet a uaa
cause. Une fois qu'enen est à le géner~se* onneieg~"
neraiise pas d'abord un peu puis unpew ptus, puis
peu plus encore~ jusqu'àce qu'eja&n, de de~ré~ en de-
grés~ et à force d'ëxpërienees~ on le geaL~ra!i~ tout'~
iait;banecommeBcepasp!u'sed!re, quet<e!s9tte!s~SetSt
quecertainis e~et~particuliers, quep~'esquetoMa~~eRe~
supposent une cause; et onne ËmtpM, apyésdtjt temp~t

s

par croire que tous ont ce rapport. Nul intervalle entre
le moment où commence cette généralisation et celui
Où ettè s~chève ëH~ naît foute Mte en quetqué sûrte,
ets'accb~pMt tout d'un coup. ~àns doutéHfàMt qd'!t

y att un cas dans lequel d'abord nous p6rcev!ons, sous
un point de vue particulier, un euet et une cause; s~ï!

n'y en avait pas, nous ne penserions pas parce qu'il n'y
aurait pas !ieu à penserl'esprit tNMquaatd~bjet~MMS



itne faùtqu'ùn eus, qu'un seul cas; un Second, un troi-
sième, un quatrième un certain nombre, quel qu'i!
fût, supposeraientqu'en cette matière nous avons besoin
d'éhùmérer, de comparer, de classer pour pouvoir en-
suite généraliser. Or, encore âne fois, quelle trace
qùërsouvenir avons-nous d'un procédé qui nous'mène-
raitgradueltementetpas à pas au, principe de causalité
Aussitôt que nous sommesamenésparle développement
de notre intelligence reconnaîtrequelque chosede p)us
que te rapportde te) eSet a teiïecause, nous reconnaissons
immédiatementle rapport universeLde tout ejBPet à une
cause. 'Bu reste, quant à t'idéo que nous avons dans
t'drigihë de ce qui est cause et de ce qui est causé, e)tc
est toute de conscience. Nous nous sentons une force,
une force qui fait un acte entre cette force et cet acte,
nous sentons un Hen intime; pour peu que cette vue
dure et devienne sérieuse, tout ce quine tient qu'à
nous d~âns cet 'objet-, tout ce qui nous est person-
nel ,'s'ëSace et disparaît, et par suitese dégage, se pro-
duit'ëf se montre, ce 'qui est général, c'est~a-dtre la
/ce'ëtt'a~ du tabaMSë et !< avec ie rapport qui
ies'unit;et nous avons un axiome à t'aide duquel, dans
la ~uite'~ chaque fois qu'Ii nous arrive de voie se faire
ù~w chose, 'no~S concevons !hv!ncibt6mënt une puis-
saB~ë'qu~ia'ïait.ètre* ~–t;

't'iQuetqu.es persMne~oht de!)a répugnanceu adtnettre t~qu'it
d~re exp~s~ ~e moded~ genératton de.ccrt~tinpsidées ge-

np~nles, pnessqpposent d'abord que nous n'en. reconnaissons
pas d'autre; nous tes convaincrons btentôt du contraire. Ëttes
craignent ensuîte que notre expHcadoh ne bons mëné'aa' sys't~ime
fte's tdëes<MKe'M, des' idées'a/)rfor<. Nous teur avons dë}u donne
satisfactionSur ce pomt. Des idées tM~s ou a ~<07'< c'Cst-a.dire



tjuant a ta raison métaphysique de la généraMsation
immédiate, nous la voyons dans la nécessité où se
trouve Hnteuigence d'être pourvue invariablement et
promptementde certaines règles de jugement, de cer-
taincsioisde pensée, qui sans doute ne sontpaslascierrce,
mais qui la fondent et lui servent de base. En euet, ce
n'est rien savoir que desavoir, par exemple, que toute
qualité a une substance, toute cause un euet qu'il n'y
a pas de succession sans durée et de corps sans espace;
que la partie estplus petite que le tout, et la ligne droite
le plus court chemin d'un point à un autre, etc. etc.
11 n'y a là quesens commun donnéesprimitives de l'es-,
prit, conditions nécessaires de la raison rien qui sup-
pose ~attention, la méthode quelque travail sérieux de
la réuexion. Ge n'est donc

pas de la science, mais ce
sont des idées sous la loi desqueues toute science est
tenue de se composer. ilSi elles manquaient, tout manquerait théories
physiques et morales, théologie et ontologie observa-

des idées qui soient générales antérieurement à toute expérience
des sens ou de la conscience, antérieurement a toute sensation
ou i!t tout sentiment, u toute idée partiou)iérc, il n'y en a point.
Nous ajoutonsque pour l'espèce d'idées dont il s'agit, sit'oh ne
tombepas d'accordavec nous sur leur' immA~<e généra)isat)on,

on ne disputera que sur le temp! et sur un temps si court qu'on
aura de la peine a le marquer; car dans tous les cas on convien-
dra que si ia chose ne se fait pas de suite, elle, se tait si vite
que ta succession n'est pas sensible et que toutes tes époques

se confondent. Que si néanmoins on tient pour la succession,
pour les époques, on est bien forcé d'avouer qu'il y a un moment
où les principesdu genre de ceux que'nous venons d'examiner
sont un peu moins principes que dans nn autre après quoi its le
sont ptus, jusqu'à ce qu'enfin' ils le soient pleinement; ce qut
est faux, comme nous l'avons fait voir.

'r



ttona de toute espèce, démonstrattoosde toute nature,
rien ne se ferait~ans ces principes qui, à vrai dire, n'ap-
prennent rien, mais sans lesquels il serait hnpossible de
rien apprendre et de rien comprendre. Voilà sansdoute
pourquoi ils oou~ viennent nécessairement et n'atten-
d~ntpas tes ~)iasd'uneMchercbe qui pourraitou s'en oc-

cuper trop tar~, ou les négligerentièrement,et nous ex-
poser ainsi à vivre sans les croyances, dont cependant
nous avons besoin pour toute notion ultérieure.

Quel est, au reste, le nombre de ces principes, quel
rapport ont-ils entre eux, de quelle autorité jouissent-
ils? voità encore des questions dont ils doivent être l'ob-
jet, et dont nous avons essayé de présenter ailleurs une
solution que nous reproduironsici.

Si on veut s'éclairer sur ce potnt au moyen des don-
nées que peut fournir Ja philosophie, soit ancienne,
soit moderne, on éprouve quelque embarras, et rien
ne satisfait comptèteiment. Pythagore et Platon ont re-
connu ces lois, mais ils ne les ont pas analysées; ils en
onteu le génie, ilsn'en ont pas fait la logique. Selon l'ex-
pression de M. Cousin, il semble qu'il répugnait à Pla-
ton de laisser toucher par une analyse profane ces ailes
divines sur lesquelles il s'envolait dans le monde des
idées. Aristote, plus sévère, porte son regard sur ces
principes, les ~scerne, les énumère et les distribue en
M<~Wte~. Mais, s'il est exact quant au nombre, il ne
Fest pas quant au système; et s'il compte bien, il classe
mat. Chez les modernes, Descartes et son écoiesentent
aussi ces nécessités qui sont imposées à la raison; mais
Us n'en tentent pas la théorie; ils se bornent à les con-
eetfoif. récite et ses disciples les négligent; les Écossais
les remettenA eh honneur, mais les citent plus qu'ils ne
les classent, et les entrevaMnb plus qu'ils ne les expli-



quant. Kant refait l'œuvre d'Aristote, et la re~ avec
avantage, mais il laisse encore de l'arbitraire dans les
généralités qu'il propose, et ne les soumet pas la ré-
duction dont cites seraient susceptibles. M. Cousin à

son tour aborde la question. « Si, dans mon enseigne-
ment, dit-il, j'ai fait quelque chose d'util, c'est peut-
être sur ce point. J'ai du moins renouvelé une ques-
tio,n importante, et j'ai essayé une solutionque le temps
et la discussion n'ont point encoreébranlée. Selon moi,
toutes les lois de la pensée peuvent se. réduireà deux,
savoir, la loi de la causalité et celle de la substance. Ce

sont là les deuxlois essentielles et fondamentales,dont
toutes les autres ne sont qu'une dérivation~ un d~ve~
loppement, dont l'ordre n'est point arbitraire. Je CFpia
avoir démontré que, si on examine synthétiquement
ces deux lois, la première, dans l'oMu-e de la nature
des choses, est celle de la substance; ta seconde, ce~
de la causalité, tandis qu'analytiquementetdans l'ordre
d'acquisition de nos connatssances, la loi de causalité
précèdo celle de lasubstM~e,o~ plutôt toutes les d<~x

nous sont donnéea l'une avec l'autre, et sont epnte~
porainpsdaMiaconsciencje."

m
Ajinai toates ces idées auxquelles t'espmt se h'ou~ye

conduit par un mouvement de sa nature, ces id4es de
temps et d'e<space,de possible et do réel, de relations
et de modes, de cause et d'effet, de qualité et de ~ub"
stance, etc., etc., toutesne sont nnaleiment que la ~c~~
ceptionvartéede ce~ qui est et de ce qui <~t~ l'e~s~
tenee et l'action, voila le point ou tout revient, qu~
que fasse la pensée, quelque objet qu'eHe regarde,
quelque vérité qu'elle considère, elle ne so~t j~m~
dans son développenïfent, de l'être ai de ta oaus~: c'eejt
ta son univers. Ni le temps,ni l'espace, ni le poesjtbie,



n: te réet, m quoi que ce soit au monde, n'est pro-
prement et indépendamment de ta substance et de
la force; elles sont le fonds de tout; le reste ne vient
que par elles et ne se rencontre qu'à leur suite c'ést-à-
dire, en d'autres tonnes, que la substance et la force,
avec les circonstancesqui s~y rattachent, sont toujours
et partout les seules choses que voit l'esprit. H faut
même remarquer que ces choses ne sont'pas distinctes
et réeitement divisibles; elles ne font pas deux, cites
ne font qu'un. La substance, en effet n'est que la force
qui est, comme la force, de son côté, n'est que la sub-
stance qui agit; seulement, par abstraction et pour te
besoin de la science, on dit être et ae<!OM, mais dans
le fait il n'y a vraiment que l'être en action, ou l'action
dans l'être.

Les principes de la raison énumérés, classes et ré-
duits comme ils doivent l'être, il faut en reconnaître
l'autorité est-elle absolue, invariable, du sujette à
contrôle et à changement? Ici de nouveau le débat est
grand, et dure depuis des siècles nulle philosophie n'y
est étrangère; mais la question s'est agitée de nos jours
avec une ardeur toute nouvelle. M. de .Lamennais l'a
soulevée avec une fofce et un éclat qui l'ont rendue
plus vive que jainais; il a prétendu la décider par le ~té-
moignage des hommes. En la résolvantdanslesenset
a l'honneur d6 là raison M. Cousin n'a cependant pas
suivi toute la doctrine des ra<MMa/M~ en pensant
comme Descartes et comme Kant, il ne paftage~pas
tout teur avis: à ses yeux, la raison est souveraine et
absolue; mais elle ne l'est pas, au même titre qu'ils If
supposent l'un et l'autre; elle ne l'est pas au nom
du ~ot, qui ne la constituenia~ la consacre, mais
qui seulement la reçoit, la trouve'et'ia'sent e'n lui e)!e



!'est &n son propre nom et de sa sente autorité; ettc
cesse même d'être absolue du moment qu'elle prend
)<; caractère d'une raison personneUe et privée. Du mo-
ment que, dans sa conscience, t'homme ne peut pas
se dire de ce qu'il voit j</ <?~a. le vrai; mais se dit
Il me ~'at~c pense; il n'a plus une idée véritable-
ment rationnelle, mais une opinion particulière, un
vote; itjuge comme individu, et ne juge pas comme
raison; il a sa manière de voir; il n'a pas la science.
Pour que la pensée ait la vérité, il faut qu'elle soit pure
et ne se mète à rien de personnel; il faut que, dégagée
du moi, dont elle ne saurait relever, elle se développe
librement et d'après ses seules lois. Or, en quet~ casse
montre-t-eUeavec cette pureté et cette indépendance?a
Ce n'est pas quand la réuexiot), qui est l'action du moi

sur les idées, a déjà pu, par sa présence, les altérer et
tes fausser: c'est quand ces idées, fraîches écloses et
dans leur primitive naïveté, ne représententque le vrai
et en sont la simple image. L'âme humaine a des mo-

mens où elle ne met rien du sien dans ses percep-
tions elle ne s'y attend ni ne s'y prépare, elle ne les
cherche ni netesprovoque.eUetes reçoit, et voUà tout:
alors ce qui se passe en elle, cet esprit qui s'y dépioic,
cette lumière qui s'y produit, cette raison qui s'y dé-
clare, c'est !a raison en elie-mcme, celle qui vaut par
sa propre force, et est la source de toute science. Ain~si,
pour assister en quelque sorte au spéciale,d'ailleurs
sidISicHe a: voir, de cette facu)té s'exercaat dans toute
sa pureté/U faut tâcher de se surprendre dans un de
ces états où le ~Ot n'est pas en jeu, et s'oubtie pour
taisser faife te Dieu qui veille en lui. Si )'on rencontre
en soi <le ces états, et qu'on les observe de ce coup
d'œità à la fois prompt et profond, qui saisit vite ce qui



passe vite, et cependant pénètre avant, certainement
on reconnaîtra que rien n<-st ptus réel que cette espèce
d'aperception qui vient à l'homme comme d'en-haut,
et l'on inclinera à adopter la solution de M. Cousin;
elle a du moins l'avantage d'être a Fabri des objections
auxquelles sont en butte tour à tour te système de !'aM-

torité et celui du sens privé. Son ert<ertt<~du vrai n'est
ni le témoignage des hommes, qu'on ne peut admettre
sans -le juger, ni les opinions individuelles, qui ne pré-
sentent rien d'absolu c'est la raison dans son essence
et sa pureté primitive. Ce criterium ne doit pas être
cherché hors de nous et dans les autres; mais il ne doit
pas non plus être cherché dàns un sentiment relatif,
variable et personne) il n'est ni d'un côté ni de l'autre:
il se trouve dans un principe supérieur et primitif. r

Toutes les vérités ne sont pas si simples qu'elles se
laissent saisir du premier coup dans leurs points de vue
généraux, et qu'elles donnent soudain des principes
du genre de ceux que nous venons de reconnaître.

Il en est bon nombre d'autres plus obscures et plus
vagues dont on ne parvient à reconnaître tes éiëmens
essentiels qu'au moyen d'Opérationsnombreuseset dif-
ficiles.

Essayons de décrire ces diverses opérations. Mais

pour en mieux saisir le caractère et la marche, com-
mençons par indiquer les causes de l'obscurité qu'elles
ont pour but toutes ensemble de dissiper et d'éctaircir.
Toutes en eS~et sont relatives à l'une ou l'autre de ces
causes et tirent de ce rapport teur fonction et leur
place.



Lue première raison d'obscurité dans tes objets
de notre pensée est. la t'acitite avec taqueite, une fois

vus et vaguement vus, nous les laissons, pour passer
à d'autres qui eux-mêmes sans clarté font place à
d'autres qui leur resscmhtent, et ainsi de suite tant
que -notre esprit sans réuexion et sans méthode suit
(L'entraînement cet instinct de curiosité naïve qui,
surtout dans l'enfance, est son a))ure babitue)!e. Ce

coup d'œ!) prompt et rapide que nous jetons en pas-
sant sur les choses qui s'ofï~nt à nous, est peu propre
a les dégager du volte qui les enveloppe, à tes pénétrer,
à les comprendre, à les amener à l'évidence; il nous
donne beaucoup d'impressions, mais fort peu d'idées
claires, et satisfait plutôt notre besoin de spectacle,
de variété et de nouveauté, que le désir plus sérieux
d'instructionet de science; en sorte que faute non lie
voir, mais de bien voir et de faire attention, nous res-
tons dans l'ignorance tout le temps que nous nous bor-

nons à de pures et simples perceptions.
Par conséquent, un moyen de parvenir à la iumière,

un acte nécessaire à l'éclaircissement des objets qui
nous occupent, le premier de tous à accomplir, celui
qui rend tous les autres possibles et doit durer jusqu'à
la fin, est l'acte d'app/tea~MK.

II consiste dans l'effort que fait la pensée sur elle
même pour résister aux distractions qui la sollicitent
de toute part, et se rendre maîtresse de sa curiosité9

dans le but de la diriger et de la concentrer sur certains
points de préférence à tous les autres. Se posséder et
se contenir, s~abstenir de toutes ces vues légères et fu-
gitives qui courent à la surface et n'approfondissent
point les choses, s'arrêter sur ce qui mérite étude et
examen, y uxcr son attention, v revenir par )a mémoire,



quand la notion ne sulht, faire durer autant que pos-
sible soit la notion soit le souvenir, et prolonger ainsi

aux yeux de l'intelligence l'existence des réalités qu'on
se propose d'éctaircir, telle est la condition première
de toute espèce de science.

Mais de même que l'inattention n'est pas la seule
cause de l'obscurité qui règne dans les idées, de même
aussi l'application n'est pas le seul acte qu'il faille faire

pour obtenir la tumière. Une nouvelle cause d'obscurité
appelle naturellement un ~nouveau moyen de clarté.
D'où vient que quand le regard s'est /?~ sur un objet,
II arrive encore fréquemment que cet objet ne paraît
pas aussi net qu'on le voudrait? De ce que la pensée,
qui est bien forcée de les prendre tels qu'ils sont, trouve
rarement dans l'univers les êtres si dégagés, si séparés
les uns des autres qu'elle puisse d'abord les saisir dans
leur pure individualité. Il y a entre eux tant de rap-
ports, de rapprochemenset de liens, tant, nous ne di-
rons pas de confusion, car tout est ordre et arrange-
ment, mais de fusion harmonique, de convenance et
d'union, qu'on ne saurait guère au premier abord en
voir un, sans en voir d'autres, et même un grand nom.
bre d'autres. Or, par-là même que la pensée, tout en
s'attachant surtout à celui qu'elle étudie, en trouve
d'autres à côté qu'elle embrasse et saisit, rien n'est
encore bien précis, bien distinct et bien net. L'objet
sans doute est mieux vu, parce qu'il est plus remarqué,
maisil n'est pas vu exclusivement, comme il faudrait
qu'il le fût pour qu'il eût toute l'évidence dont il est sus-
ceptible, Il n'est pas discerné, déEni et abstrait avec
cette rigueur de raison qui rend tout distinct. Il de-
meure encore enveloppé d'unecertaine obscurité; pour
continuer à la dissiper, il faut joindre à t'a~/te~t~t qui



doit toujours rester la même, l'acte spécial de distinc-
tion.

Dts<tH~t~'r ne pas confondre ne plus regarder

comme en un tout l'être ou le fait que l'on observe,
mais les isoler par la pensée de tout ce qui se groupe au-
tour d'eux, les dégager de leurs accessoireset les réduire
à eux mêmes, avec une telle exactitudequ'ils soient eux
ni plus ni moins; et dans ce but, retirer à tout ce qui
leur est étranger l'attention qui jusque là ne s'était pas
ainsi bornée, la rappeler de plus en plus dans le cercle
qui lui est tracé, la limiter pour la fortifier, lui faire
perdre en étendue ce qu'elle doit gagner en profon-
deur, en précision et en clarté, telle est l'opération a
laquelle l'esprit se livre, lorsqu'il prétend à une con-
naissance précise et distincte. Comme il a le pouvoir de
s'appliquer, il a celui de distinguer, on de s'appliquer
exclusivement; la liberté dont il jouit les lui fournit
l'un et yautre.

Cependant tout n'est pas fait, quand on a~MftK~t~;
bien que réduites à eites-mcmes, et nettement déter-
minées dans leur nature individuelle, les choses n'ont
pas encore, pour peu qu'elles soientconcrètes, toute la
clarté que comporte un objet bien connu; eHes sont
hors de confusion, quant aux limitesqui les renferment;
mais au sein même de ces limites, elles ont besoin d'ex-
pucatidnt En effet, puisqu'eHes sont concrètes; elles se
composent d'éiémens qui, plus ou moins nombreux,
plus ou moins rapprochés, mê!és et confondus, font
obstacle à la pensée tant qu'eue ne les a pas ànatysés,
et t'empêchent de pénétrer la vérité dans ses détails.
La se trouve le principe d'un dernier reste d'obscu-
rité, qu'un nouvel acte d'intelligence est appe!é a faire
dispar:)!tt'e.



Cet acte est celui de la ~<Mm~os~t<?H.

Lorsqu'on se trouve en présenced un tout déterminé.,
dont les parties unies ensemble demandent à être di-

~tre °, `1.visées, a être vues chacune à part pour être mieux ap-
préciées, le travail auquel on se livre pour les saisir
l'une après l'autre cette manière de passer de la pre-
mière à la seconde de la seconde à la troisième, etc.

en suivant toujours avec soin leurs rapports naturels;
cette façon de les considérer dans un ordre successif,
après les avoir considérés dans un ordre simultané,cette
attention, point par point, cette observation en petit
qui s'attache à éclaircir, non plus l'ensemble mais
les détails, c'est t'analyse ou la ~con~o~to~. Elle a
Heu, comme tous les actes qui la devancent et la pré-
parent, par un eubrt que fait l'esprit pour se fixer pro-
gressivement sur toutes les faces d'un objet, les toutes
démëter et les toutes distinguer; et par conséquent si

elle est légitime, si elle n'omet ni ne suppose,rien si

elle saisit juste tout ce qu'elle doit saisir, le résultat
naturel auquel elle conduit est une suite de connais-

sances partielles et élémentaires qui bientôt s'ordon-
neront dans utte connaissance totale.

Cette connaissance, en eQet, ne saurait long-temps
tarder a se constituer et à se former la raison en est
évidente. Si l'esprit est satisfait d'avoir perçu un à un
tous les points de vue partiels du sujet qu'il étudie, s'il
jouit de toutes ces clartés éparses et isolées qui sont
nées de l'analyse, la ctarté véritable celle qui ne gît

pas seulement dans les détails et les fractions, mais
s'étend à l'ensembte fait foyer et montre tout sous un
aspect d'unité, ce /ucM~M or~ lui manque cependant

encore, et cette privation l'excite a faire un dernier
afte dont t'effct est ).) réunion des diverses idées



partieltesenune idée totale, complexe et <yM<Ae<t~MC.

L'esprit en conséquence déploie de nouveau son
énergie; sans perdre de vue les élémens que l'analyse
lui* a livrés, il ne les regarde plus comme il le faisait
quand il se bornait à les abstraire il les groupe et les
lie, les ramène à cet état de composition première
dans lequel il les a trouvés, et par ce moyen les re-
compose et leur restitue leur unité. De cette attention
fragmentaire, divisée et bornée, qu'il était obligé de
donner à chaque partie prise en elle-même, i) passe à

cette attention plus compréhensive et plus large qui
les embrasse toutes à la fois dans une commune con-
ception; il cesse cette inspection minutieuse des dé-
tails, qui maintenant esL à son terme, pour porter sur
le tout un coup d'oeH systématique: avant, son jeu, était
de, resserrer sa pensée, de la réduire et de la borner
aux aperçus partiets; maintenant, au contraire, iUa
déploie de manière à ressaisir et à revoir dans son en-
semble, l'objet décomposé il la ramène à la synthèse,
riche des lumières de l'analyse. S'il ne s'égare pemt
dans ce,,travail., il doit avoir à la fin une idée vraie
complète exacte et lumineuse.

~tcaïMM, ~ts<t)K~tOH, </c'c<w/~M~t~tetrceom~oM-
<MK, tels sont les élémens de, l'acte intellectuel qui
nous dontte la connaissance claire des objets indivi-
duels.
Prenons pour exemple un fait moral le remords.

Qu'est-ce que le remords? Nous ne le savons que va-
guement, tant que nous n'y avons pas réfléchi; nous
savons que c'est un état pénibte et douloureux, mais
nous ne pourrions pas l'expliquer et en rendre un
compte exact; nous n'en avons qu'une idée obscure.

Cependantnous voulons le comprendre nous y pen-



sons, nous l'étudions. Comment t'étudions-nous!* En
te prenant parmi tous les objets que nous oSre la con-
science, et en le retenant sous notre regard tout le
temps dont nous avons besoin pour l'observer et* le
connaître. C'est là l'acte d'application. Grace à cet acte,
le remords ne s'en va plus comme tout le reste, em-
porté par le cours des mouvemens de notre ame mêté
et confondu avec ces flots de perceptions, d'auections
et de volontés qui s'écoulent sans fin; il s'arrête et de-
meure, il est sous la prise de l'attention. Mais il y a
encore autour de lui tant de phénomènes qui le com-
pliquent, tant de circonstancesétrangères qui le croi-
sent en tout sens le masquent et l'effacent, qu'il res-
terait bien confus, si nous ne prenions la précaution
de l'isoler de tout ce qui n'est pas lui, et de le réduire
à lui-même acte de distinction ou d'exclusion.Cela fait,

nous l'analysons. Or, que trouvons-nous dans le re-
mords ? d'abord de la douleur, c'est ce qu'il y a de plus
évident mais cette douleur a un caractère et un prin-
cipe particuliers. L'ame qui l'éprouve sent qu'elle a
faitti, et que c'est parce qu'elle afailli qu'elle esttriste
et souQrante elle sent qu'elle a failli, c'est-à-dire qu'elle
est libre c'est-à-dire encore qu'il y a du bien et du
mat, et elle s'en veut d'avoir laissé la vertu pour te
vice, de s'être faite volontairementcoupable et misé-
rable de plus, comme c'est en ette-même qu'est la
causede sa tristesse, ou pourmieux dire, que c'est ette-
mème, elle ne peut se voir sans dégoût, et comme la
conscience est de tous les momens, sa peine est con-
tinuette, importune insupportable. Tels sont les été-
niens principaux de cette espèce d'auection; tels les
donne 1'aK<f~'sf. En les réunissant maintenant sous un
point de vue .synthétique, nous aurons cette idée le



remords est une douleur dont la source est dans !e sen-
timent de la faute et du démérite.

L'application, la distinction, la décomposition et la
n'cwK;M~!<7K, telles que nous venons de les décrire,
donnent des idées claires et distinctes, mais des idées
tout individuelles.

Pour en avoir de générâtes de nouvelles opérations
sont nécessaires, et en premier lieu la comparaison.

La comparaison est un fait très simple voici comment
elle s'explique. Après avoir étudié, éclairci et connu un
certain nombred'individus, l'esprit que fatiguent la va-
riété et la foule de ces objets, pressé du besoin de
l'unité, aspire à les classer, à les mettre en ordre et
à les généraliser: mais pour les généraliser, il faut qu'il
s'assure de leurs ressemblances et de leurs différences;
qu'il cherche leurs vrais rapports, et que par conséquent
il les compare. Comparer c'est. rapprocher, mettre en
présence et confronter certains êtres ou certains faits
c'est arrêter sa pensée d'abord sur deux puis sur deux
autres, et ainsi de suite jusque la fin; c'est laporteral-
ternativementsur un premier terme et sur un second
c'est notersuccessivementcequ'ilsontdédiversétdecom-
mun, apprécierexactementces analogies et ces dissem-
blances, et juger en conséquenceque celles-ci t'empor-
tent sûr celles-là ou celles-là sur celles-ci après quoi
il doit être clair que tels objets se ressemblent ette!s
autres sont différens.

Nous ne donnerons point d'exemple pour expliquer
cette opération il n'est personne qui ne la comprenne.



La comparaison prépare la généralisation, mais ciic
ne la constitue pas. Celle-ci commence où l'autre finit.

Qu'est-ce que généraliser?c'est, après avoh'rapproche
etjugé sembiabies certains objets, prendre entre eux
celui de tous qui est le plus semblable aux autres, et
en retrancher par abstraction tout ce qui peut faire dif-
férence c'est n'y plus voir ce qu'il a de singulier et
d'individuel pour y voir seulement ce qu'i) a d'univer-
sel et d'essentiel c'est lui ôter si bien toutes ses parti-
cu)arités, qu'au lieu d'être lai et seulement lui, de ne res-
sembler qu'àtul-même,i)n'aitp)usque testraitscommuns
à tous ceux de son espèce et devienne ainsi pour eux
unmodèieabstrait; on généralise en appliquant sonesprit
da une chose, de manière à n'être frappé que des circon-
stances par lesquelles elle rappeDe d'autres choses; au
moment où l'on fait uneteiieopération, l'on sait quelles
ana!og!es se trouvent entre tels et tels Individus, on sait
parmi ces individus, celui qui les réunit au plus haut
degré, on le choisit entre tous les autres, on l'isole et
l'on se dit: Sauf ceci, sauf cela en mettant de côté
telle nuance en négligeant tels accessoires, il est clair

que cet individu est une image {idète de tous ceux qu'il
représente. Il n'est donc plus nécessaire de les retenir
tous en sa mémoire et d'y penser incessamment; il suf-
t)t d'avoir les yeux sur le type qui tes reproduit, il en est
l'exacte expression de la sorte une seule pensée équi-
vaut mille pensées; au lieu de toutes ces idées indivi-
duelleset concrètesqu'a rassemblées l'observation et que

la comparaison n'a pas réduites on n'en a plus qu'une,
une seule qui contient en son unité ce qu'il y a de com-
mun dans toutes les autres. L'âme alors est satisfaite
e!)e a atteint !e but qu'eite se proposait, elle possède un
principe a ) aide duquc) elle a les pronts de l'observa-



tion et. de f'expérieuce sans en avoir fesinconvéniens,
c'est-à-dire en d'antres termes, que de l'expérience
qui finissait par t'accahfer de ces détails, elle a tiré la
science qui la soutient de ses générafités.

Si maintenanton cherche un rapport entre le procède
de généralisation qui a d'abord été exposé et celui qui
vient d'être décrit, on n'aura nulle peine a reconnaître
que s'il y a entre eux une différence elle tient unique-
ment aux antécédens qui ne sont pas les mêmes dans les
deux cas. En effet, dans le premier cas il n'y a pas ou il y a
Lien peu de volonté et de réflexion il n'y a surtout pas
cette recherche des individus et de leurs rapports, qui se
présentedans le second l'actey estimmédiat,instantané,
instinctif: ici, au contraire, il y a loin du particulierau
généraf, et la route pour y parvenir n'est ni courte ni
facile. Mais une fois la route faite l'abstraction en vertu
de laquelle il y a jugement général est tout-à-tait de la
même nature que l'autre espèce d'abstraction: il faut
sans doute s'y préparer, et la préparation entraîne des
diulcuftés et des fenteurs; mais quand enfin elle est
achevée, généraliser n'est, comme toujours, que voir
dans un objet tout un ordre d'objets analogues et sem-
blables.

Les principes qui résuftent de l'une et de l'autre de

ces généraHsationsne sont pas non plus de même va-
leur et de même sûretédans la science. Les principes de
raison sont nécessaires et absolus, tandis que les prin-
cipes empiriques sont contingens et relatifs ta distinc-
tion est réelle entre cesjugemens que l'on porte sur des
vérités qui ne sauraient ni varier, ni finir, et ceux que
l'on porte sur des faits qui peuvent se modifier, varier
et cesser d'être; mais du reste ils ont tous, ceux-'ol
~pmme ceux-ta, fa propriétéde convenirdans leurumtc



abstraite à une variété infinie d'objets particuliers; ils
sont tous généraux, tous aptes par conséquent à servir
de base an raisonnement.

Pour généraliser empiriquement, il faut observer et
comparer; mais on observe et on compare deux espè-
ces de réaHtés ce sont, d'une part, des substances avec
leurs qualités constitutives; de l'autre, des faits accom-
pagnésdetelles ou telles circonstances. On observe et on
comparedes individusou desca~. Parconséquent,quand
on généralise on opère sur des cas ou bien sur des in-
dividus et le résultat de ce travail est la formation
d'idées qui répondent à des types représentant dans
leur unité; soit ceux-ci, soit ceux-là alors on conçoit
abstraitement, selon le sujet dont on s'occupe, soit des

genres soit des lois des genres, si ce sontdes existences
individuelles qu'on a réduites par ce procédé à une
commune généralité des lois si ce sont des faits et des
cas particuliers. Ainsi, par exemple, avez-vousconstaté
que certains corps ont des racines un tronc, des bran-
ches et des feuilles? En généralisant, vous avez l'idée
d'un genre du genre arbre mais avez-vous reconnu,
dans un grand nombre de circonstances, que des phé-
nomènes, tels que ceux de la lumière et de la vapeur
offrent constamment certains rapports? vous avez une
!oi. Loi et genre, fait général et être général, types de
cas et d'individus voilà ce qui se distingue nécessaire-
ment dans chaque acte d'abstraction par lequel on fait
qu'un objet devient et reste le représentant de tous
ceux avec tesquetsii a de t'anatogie.

ït n'est sans doute pas nécessaire de remarquer que
cette distinction ne change rien au procédé qui vientt
d'être exposé il est toujours le même, qu'il se rapporte
à une ctasse ou qu'il s'applique à une loi il ne consiste



jamais qu'à voir dans une chose ie modèle abstrait d'une
toute d'antres qui lui ressemblent.

Nous croyons avoir expliqué d'une manière satisfai-
sante le procédé de la généralisation cependant, peut-
être pour le rendre encore plus familier aux esprits, il

ne sera pas inutile de donner quelques exemples qui

en fassent bien voir le mécanisme.
Exemplestirés de l'ordremoral enobservanten noua'1-

mêmes une foule d'aS'cctiooadont le caractère commun
est de nousporterversnos semblables, nous pouvoasgé-
néraliser et faire la classe desatTectiLonssociatesetbien~
veillantes.

Nous avons alors un type, c'est-à dire un f<ut r~et,
telle aHection particutière qui, dégagée par t'abstractM~n
de tout ce qu'ellea d'individuel,et réduite à sesétémens
essentiels et généraux, nous représentecomme un mo-
dèle toutes les affections de même nature.

Chacun peut reconnaître en soi une foule de cas par-
ticuliers, dans lesquels il est constant que l'imagination
suppose ta mémoire, et la mémoire la connaissa-oce.

Quand on résume tous ces cas et qu'on tes convertit
en loi, on met à la place des* détails qui avant ja gé-
nération préoccupaient l'esprit et l'accablaient d(e tem*
nombre 9 un principequi danssonunité le~rappette elles
vaut tous; on sait en une seule idée, au lieu de le savoif
en mille, que pour imaginer il faut se souvenir, et pour
se souvenir, avoir connu.

Exemples tirés de l'ordre physique
Quand un enfants'est aperçu,par l'observation c<Mo~

parative d'un grand nombre de corps, qu'ils ont toussa
propriété d'opposer de la résistance a la séparation do
leurs molécules, il ne continue plus à penser à tous
ces corps en particulier il cri prend un à la place de



tous les autres, iten écarte toute individuatité, et des
lors il a un objet générât dans lequel il voit, comme en
abrège toute l'espèce des solides.

De même, quand, instruit par des expériences n)us
savantes, il a reconnu que les corps s'attirent en raison
inverse de leurs distances et en raison directe de tours
masses, il se confie en cette formule comme en t'expres-
slon généraie d'une foule de cas particuliers; et il cesse
de s'occuper de tous ces cas, qu'il se représente tous
en un seul qu'il a eu soin de génératiser, c'est-à-dire
de dégager de tout ce qu'il avait d'individuel.

Quandlagénératisationest accomplie, on a desgenres
et des lois on possède des principes c'est-à-dire que
t'en sait d'une manière générale ce que l'on a appris de
!'expénence par détails et particularités. On ne sait donc

que ce que i'onavu,ouce que d'autres ont vu et garanti
de leur légitime témoignage. On n'a dans l'idée que du
passée etcependantonn'hësite pasdonneràcespTinci-
pes toute portée sur l'avenir; onies tient pour aussi vrais
dans leur applicationà ce qui sera, que dans leur rapport
à ce qui a été on vit sur cette foi. Tous nos actes en
sont.la preuve. Il n'y a pas dans notre nature de pen-
chant pius puissant. Or, d'où vient cette confiance? sur
quoi. se fonde-t-eHePH semblerait qu'en apparence
elle n'a pas de motif réet car enun, qu'on juge de
ce qui a été, rien de ptus simple et de plus tàcDé mais

ce qui sera, mais l'avenir, quel moyen d'en juger?
comment croire à ce qui n'estpas? H faut bien que cette
dimcuité ne soit pas aussi réelle qu'elle le paraît, puis-
qu'elle ne troubleaucun esprit, et que les sages comme
]ë vulgaire, et peut-être encore plus que le vulgaire
ont cette profondeconviction. Tâchons de nous rendre
compte du phénomène.



L'expériencenous apprend que certaines substances
ont des qualités communes et analogues elle nous
l'apprend si bien, si constamment, avec une teUe ab-
sence de contradiction ou d'erreur, que, généralisant
ennn nous jugeons qu'It existe entre ces substances
et ces qualités un rapport essentiel te même rapport
que notre raison nous fait concevoir absolument entre
la qualité et t'être, la quatité telle ou telle, c-t t'être
tel on tel et comme ce rapport est nécessaire, uni-
verset, sans exception et sans limites, qu'il vaut pour
t'avenir tout autant que le passé, :it s'ensuit natjûrette~

ment que, pensant l'avoir ~trouvé entre, les ,sub~-

stances et les quatitésque nous avons observées, npu.~
ne les croyons plus séparabtes, etquc nousoron~~
cens très fermement leur union à .tout ja~maJL.s~onj!
demeuronsdonc persuadésque tant qu~.çeStSpbsta~c.es
existeront, elles auront ces qualités, que.iÇ'est ta Jeur

essence et leur nature et quant à la question de savoir
si ces substances ou leurs semblables continueront, à
être dans t'avenir, elle se résout de la même façcui.tH

ne s'agit que de s'assurer par voie d'expérience, si eiies
tiennent à l'ordre des choses, à la substance univer-
selle, à l'être par excellence, de manière à en paraître
une nécessité constante ou un attribut accidentel ;f et
alors il est clair ou que la~ durée leur est assurée ou.
qu'elle peut leur manquer c'est ainsi que sur ta terr~

on a vu des espècesse conserver et se perpétuer, tandi,s
que d'autres ont disparu et pour pousser te prQb}ème
jusqu'à son dernier retranchement, s'inquiete-t-pn de
l'ordre même du système qui comprend tout, de la
création, en un mot? Il s'agit encore de savoir si sa réno-
vation et sa pohservation est ou non ta conséquence du
caractère du créateur; et à cetate sens commun et la



science en même temps répondentd'une manière aBh-
mative.

En effet peut-on penser que créer ne soit autre chose
qu'un simple acte de production qui, sans plan ni sans
portée, laisse retomberau néant les êtres qui en ontété
tirés; comme si produire était tout, comme si la vraie un
du créateur, sa fin suprême et absolue n'était pas de
demeurer et de se maintenir créateur, de faire durer la
création, et par conséquent d'en conserver les éiémens
et les rapports; en sorte que par le fait même d'avoir
créé, ilcréé à tout jamais, et qu'à tout jamais notre
monde, sans doute, il est vrai transforméet mod'né par
ta transformation, restera comme un témoignage d'un
Dieu qui vit toujours; notre monde!U serait mieux de
dire un monde, une création, une manifestation en ac-
tion de la cause d'où tout procède; c'est ta en effet ce
qui sera toujours. Mais notre monde tui-même, sous sa
forme actuelle, sera tant qu'il entrera dans les vues de la
Providence, et tant qu'il sera, il conserveratout ce qui
est essentiel & sa nature; quant à sa transformation,elle
sera féconde et organisatrice; elle ne détruira rien et
ne saurait rien détraire: comment l'être deviendrait-il
le non-être?

Même raison pour les fois. Dès qu'H est établi qne
certains faits en amènent d'autres à leur ~suite d'une
manière fixe et invariable on en vient bien vite à tes
regarder comme les causes de ceux-ci on ne voit plus
des uns aux autres un simple rapport de succession,

1
mais un rapport de causante; on tes tie dans son esprit
de toute la force de ce rapport; et comme de sa na-
ture it est tel qu'on n'en oooçoiCpas te défaut, qu'on
n'en comprend pas la limitation ocMt~ j~àM il n'y
a ni une cause en action sans un ~8t ~ui en ye~tte,



mi une cause telle ou te!!e sans un cnet tel on tei, on

est conduit par ce principe à croire qu'à l'avenir si les
mêmes faits se reproduisent, ils auront les mêmes con-
séquences reste à savoir s'ils se reproduiront. Or, ici,
comme pour les substances, ce qu'il y a à dire sur la
conservation et la durée de ces causes, c'est que tout
dépend dé leur importancedans l'ensemble général des
choses. Y ont-elles une telle place qu'elles ne puissent
périr sans tout troubler elles y sont pour tout le temps
qui est donné à l'ordre lui-même, elles ne finirontqu'a-
vec cet ordre; n'y ont-elles qu'une existence minime et
insensible, ysont-eues sans poids, alors il est indifférent
qu'elles aient ou n'aient pas vie et il n'y a pas grand
fonds à faire sur l'avenir qui leur est destiné. Pour ce
qui est du système lui-même de cette espèce de dy-
namisme auquel eUes appartiennent,jusqu'à quand ira-
t-il combien d'années lui sont comptées, quelles en
seront les révo!utions, quelle en sera la fin? Dieu seul
h' sait) parce que Dieu seul a le secret de son ou-
vrage mais ce que nous voyons de sa providence nous
porte à penser que rien ne changera sans que de nou-
velles lois ne se trouvent prêtes à remplacer celles qui
tomberont, et sans qu'une nouvelle harmonie ne suc-
cède à l'harmonie qui se troublera et s'éteindra.

Telle est l'explication de la confiance que nous avons
a ta perpétuité des classes et des lois.

H est, du reste, bien entendu qu'on peut faire de
fausses classas et supposer de fausses lois, c'est-à-dire
reconnaîtrecomme attributs essentiels de certaines sub-
stances et de certains êtres des propriétés acciden-
telles, et ettre comme rapports de véritabjc cau-
satitéj~S~i~rbitraires ce sont des erreurs fort
comjM~és~ même inévitables, surtout quand~!M~\P.\



tes soenccs commencent à se développer. Les esprits
ne sont pas alors assez expérimentes et assez fermes
pour ne pas se laisser aller aux hypothèsesqui leur sou-
rient ils n'ont pas d'ailleurs d'autre moyen de tenter
la vérité; c'est ce que nous avons essayé de démontrer
dans la conclusion de l'essai. Or, la conséquence de ces
erreurs est, en donnant du passé une connaissance
trompeuse d'inspirer pour l'avenir une foi dont les
prévisions sont sans cesse en défaut. Car comment
voulez-vous si vous savez mal ce qui a été conclure
avec certitude ce qui sera dans l'avenir? Il n'y a de pru-
dence que par l'expérience de vraie prudence que par
vraie expérience.

H est bien entendu aussi que les théories relatives
aux objets qui par leur nature se prêtent le moins à être
généralisés,sont celles dont les principes offrent le plus
de chances aux conclusions douteuses et incertaines é

telles sont en particulier les théoriespolitiques, morales
et médicales,qui eurent toujours des probabilitésbeau-
coup plus que des certitudes. Là où il y a dans les êtres
une nature si complexe, et dans l'enchaînement des
faits une liaison si variable qu'on a peine à déterminer
et cette nature et cette liaison, il est difficile qu'on ar-
rive à une rigueur incontestable. C'est un avantage qui
jusqu'ici n'a été que le privHége des sciences à objets
simples et faciles à déterminer,comme, par exemple, la
chimie et surtout la physique.

En unissant ce que nous avions à dire sur la généra-
lisation, il ne sera peut-être pas inutile de faire uneap-
plication de la manière dont nous l'entendons à cer-
taines questions qui ont occupé et qui occupent encore
les diverses écotes.

On peut se demander, par exemple, si les idéesgéné-



t'aies ont de la réalité dans l'esltrit, et si el les n'y sont pas
(le purs noms à ceta que répondre?Qu'eites sontde purs
noms? mais elles ne sont donc pas des idées, ei)cs ne sontt
donc pas réettement, puisque c'est comme idées qu'on
tes considère,quand on se demande si elles existent? Et
des noms qui ne nommentrien, et des mots qui n'ont pas
de sens! Evidemmentil ne faut*pasprendre a ta )ettre une
parcittc opinion, elle serait trop absurde. Mais peut-
être entend-on seulementqu'il n'y a pas d'Idées géné-
rales sans mots qui les expriment et cela est vrai nous
te pensons et nous essaierons de le montrer en traitant
du langage. Du reste, il n'est pas moins vrai que ces
idées sont des actes, des actes réels de l'intelligence
qui, après avoir observe, compare et trouve semblables

un certain nombred'objets, les réduit tous a un type com-
mun et tes voit tous dans ce type. lt y a donc des idées
générales. Mais ont-elles dans la nature une réalité à la-
quelle elles repondent? y a-t-il des objets, des êtres gé-
néraux? Ici encore nous trouvons une opinion qu'il fau-
drait se garder de juger avec trop de rigueur. En e!!et,
elle suppose qu'il y a des êtres généraux, qu'H.y a
rhomme, l'animal, la plante, la pierre; cite reatise des
abstractions, et y croit comme à des réalités. Mais~nee
telle erreur serait. trop forte, si elle était tout ce qu'ette
paraît. Au fond peut-être ne consiste-t-cHe qu'a se pré-
occuper trop vivement de ce qu'il y a de gênera) dans
les choses et leurs qualités, et en conséquence a ne-
g)iger, sans cependant les nier, les particutarités qui y
sont jointes ce serait alors le préjugé d'esprits qui,
comme tout le monde, reconnaissent, les individus,
mais génératisent avec tant d'ardeur qu'Us perdent de
vue dans la théorie tes* existences mdividueUtes; et a

<;cta il y aurait distractiou philosophique, oubti spécu-



latif de ce qui est, plutôt que foi pratique et réeHe des
entités imaginaires. Quoi qu'U en soit, quand on géné-
ralise, on pense à quelque chose, on n'a pas une vue
vaine et qui ne porte sur rien absolument, on regarde
dans un être ce qu'il a de commun avec d'autres êtres;
on ne regarde que cela parce qu'on veut se borner,
mais on sait bien qu'il y a ptus, et on n'est pas dupe de
l'artifice par lequel on sépare logiquement ce qui est
uni dans la nature. Toute idée générale a son objet, et
se rapporte dans un être à cette partie de son essence
qui représente comme un modèle tout un ordre d'êtres
semblables.

Ici se termine ce que nous avons à dire sur ia.généra-
lisation.

Nous allons donc nous occuper d'un nouvel acte de
l'intelligence, qui est la suite et la conséquence de
la généralisation nous voulons parler du raisonne-
ment.

On ne commence pas par raisonner; avant de raison-
ner-, il faut génëraHser, c'est-à-dire reconnaître dps

genres ou des lois. Mais dés qu'on les a reconnus, ou il
n'y a plus à compter sur l'ordre établi dans l'univers, et
il est nul de plein droit, ou l'on peut tirer de ces géné-
ralités des conclusions assurées. Tirer ces conclusions,
appliquer ces principes, c'est faire acte de raisonne-
ment.

Voici comment s'exécute cette opération. Un in-
dividu est donné avec telle ou telle de ses qualités,
mais H en a d'autres qu'on ignore et qu'on voudrait dé-
terminer. 1) serait dimcite ou impossible de les déter-



m mer par expérience on recourt à un autre moyen.
On cherche si cette qualité ne se retrouve pas toute
semblable dans quoique genre connu, on s'en assure
par la comparaison:s'y retrouve-t-elle en eSet?Comme
elle n'y est pas seule, mais en groupe, et que la collec-
tion dont elle fait partie est constituée par des rapports
qui en lient tous les éfémens d'une manière invariable,
it s'ensuit que l'individu qui a cette qualité a par-là
même toutes celles que réunit en lui le genre auque) il
appartient, et ainsi il est connu dans cette partie de sa
nature qui d'abord était ignorée.

De même quand il s'agit de savoir de quelles circon-
stances est accompagné tel ou tel fait qu'il faut dé-
terminer, il n'y a qu'à voir si ce fait se rapporte a
quelque ici. c'est-à-dire, s'il a rang dans un ordre de
phénomènes constamment liés entre eux; la chose une
fois éclaircie, il est certain qu'H aura toutes les consé-
quences ordinaires de la loi dont il relève, de l'ordre
dans lequel il rentre.

Et en générât, il suffit d'avoir un type que l'on con-
sulte, de démêler dans ce type quelques traits <i~:Hcs
d'un inconnu pour concevoir cet inconnu sous toutes
ses autres faces pour le concevoiràà l'image du modèle
auquel il se rapporte. Un type un principe,une nature
générale coKHMe, ou plus simplement un connu; u,n
objet particulier qui ne se montre qu'à demi, qui n'est
donné qu'à demi, ou un inconnu avec ses données le
rapprochement étabti entre cet inconnu et ce coMMM,et
ta conclusion logique qui exp)Ique et détermine le
premier par le second tel est tout le jeu du raison-
nement.

C'est, comme on le voit, une comparaison qui, ac-
compagnée de cette conliance qu'accorde la raison à !a



stabilité des genres et des lois de l'univers, conduit M

on jugement où la nature de t'f'ytcwïMK est conclue avec
certitude de celle du connu. Ce n'est pas une simple
comparaison, telle que celle qui rapprocherait deux
choses également claires dans le seul but de constater
leurs ressemblances ou leurs différences ici, un seul
des termes, le principe, est d'une complète évidence
l'autre, l'objet à déterminer, l'x propose en question,
n'est intelligible qu'en ses données; mais cela suffit pour

qu'un rapport étant trouve entre ces données, et quel-
que chose de correspondant dans le principe ou le type
connu soit dégagé et expliqué a t'aide de ce rapport.

Donnons quelques exemptes
Tout art qui a pourobjet le perfectionnement de notre

nature hit partie de la morale.
Or, la logique, en se proposant de diriger l'esprit

dans la recherche de la vérité a pour objet ce perfec-
tionnement.

Donc elle fait partie de la morale.
Ici, que) est le principe, le type Cf?MMM, le fait géné-

rât qui doit servir à déterminer et à éctaircir l'inconnu?
c'est celui-ci: Tout art, etc.

Quel est t't/M~MKM à déterminer? la logique. les
données au. moyen desquelles il peut être déterminé?

~– En se proposant de diriger, etc.
En effet, au moyen de ces données de ces carac-

tères donnés, il est facile, parla comparaison, de rap-
porter la togique a cette classe générais d'arts qui
ont pour objet le perfectionnement de t'ame, et de
conclure en conséquence qu'elle fait partie de la mo~-
rate.

Antre exemple

La poésie est bonne a l'homme.



Or, tout ce qui est bon, réellement bon à l'homme..

est l'objet d'un devoir.
Donc, la poésie etc.
tci, te sujet de la démonstration,l'inconnu, le cas par-

ticulier a expliquer d'après un principe général, c'est
la poésie. Les </o?!~t'cs ou les circonstances à l'aide des-
quelles il est possible de saisir une analogieentre le cas
particulieret )e principe générât, c'est que ta poésie est
bonne à 1 homme et enfin la généralité le modèle
abstrait qui sert à conclure est exprimé par cet~c pro-
position tout ce qui est bon à l'homme, etc.

Deux cas se présentent lorsqu'on raisonne
Ou le point de départ est la généralité que l'on com-

mence par poser, et de laquelle ensuite on va, par une
série plus ou moins longue de termes intermédiaires,
jusqu'à l'objet à éctaircir et si l'on trouve qu'elle lui
convient, on tire la conclusion ou l'on part de cet objet
et des données qu'il présente, pour s'élever successive-
ment de degrés en degrés jusqu'à la généralité qui doit
servir à en donner l'explication, et-Ion conclut égale-
ment~.

Dans les deux cas on arrive au but que l'on se propose;
mais ony arrive moins sûrementd'une façon que de l'au-
tre. En cnet, surtout quand la déduction est étendue
il y a plus de chances d'erreur a débuter par le géné-
ral qu'a commencer par le particulier. On peut mal
choisir son type, en prendre un qui ne convienne pas

Nous avons dispose les deux exemptes donnes plus haut de
manière a rendre sensibtc cette donbic marche <tt) raisonnement.
Dans ta prcmiO'c, )c raisonnoncnt procède de la gencrante a la
particuiarite; dans )e second au contraire, de la particutantc a
la gcncratite.



aux traits donnes de t'tM<w:KM, et alors on a beau faire,
beau tenter avec soin toute une suite de comparaisons,

on ne parvient à aucun rapport d'identité ou d'analogie
entre les deux termes à rapprocher le raisonnement,
quoique exact, est absolument sans conclusion. Tout
cela vient du mauvais choix qui a été fait du premier
terme; et il y avait chance pour ce mauvais choix, du
moment qu'o.. le faisait dans l'éloignement et comme
en l'absence de l'objet à éctaircir.

Ainsi, par exempte, si pour prouver que la famille est
bonne à l'homme, on prétendait se servir de ce prin-
cipe général que la nature lui est bonne, ce serait en
vain qu'on raisonnerait pour arriver à une conclusion,
on n'en obtiendrait aucune; on pourrait fort bien mon-
trer que telle ou telle partie de la nature, que les
minéraux ou les végétaux sont d'une certaine utilité
pour l'homme;mais on ne montrerait rien de la famille,
qui est un fait particulier d'un autre genre que le fait gé-
nérât qu'on aurait établi au point de départ.

Dans l'autre marche on ne risque pas d'éprouver le
même mécompte on est bien sûr d'opérer sur le
sujet même en question, puisqu'avant tout c'est lui
qu'on pose. II est la premièpe chose à laquelle on donne
son attention on s'y applique dès le principe, on s'at-
tache à le saisir avec les données qu'il présente, on
tâche à l'aide de ces données de le rapporter à une
généralité, on y procède par degrés, on y avance par
transition; et quand enfin on a parcouru toute la série
du raisonnement, on conclut avec certitude, ou si l'on
ne conclutpas, c'est que cela est impossible et que quel-
que chose manque aux données, qui empêche toute
co.nctusion; mais alors même on sait pourquoi la déduc-
tion ne mène à rien ce sont les données qui sont in-



complètes il s'agit donc de les compléter; après quoi,
si l'on y réussit, le raisonnement aura son cours, et at-
teindra sûrement son but. On n'a pas le même avantage
dans la première forme de raisonnement de ce qu'en
partant d'une généralité qui n'est pas celle qui con-
vient, on passe à côté de l'inconnu, sans y répandre

aucune lumière, il ne s'ensuit pas que cet inconnu
puisse ou ne puisse pas être expliqué, qu'il ait ou non
ce qu'il faut pour être l'objet d'une solution; il ne s'en-
suit rien absolument, l'opérationest nulle et voità tout;
il faut la recommencersur nouveaux frais, essayer d'une
autre généralité, courir encore te même danger, et si

on y tombe derechef, s'en tirer de la même façon, ce
qui est fort peu encourageant.

Dans les théorèmes, c'est-à-dire dans les proposi-
tions où les deux termes sont établis d'avance avec le
rapport qui les unit, l'inconvénient n'est pas grave,
puisqu'on est sûr du point de départ, et qu'en procé-
dant avec ordre on ne risque pas de faire fausse route.
Mais dans les problèmes il est capital; là, en effet, on
n'a pas les deux termes, on n'en a qu'un, l'autre est a

trouver; or, si au lieu de le chercher à l'aide des indices
ou des données que présente le premier, on commence
par le supposer et te mettre en tête~ie l'argument, il

est bien difEcite qu'on ne se trompe pas, et que le rai-
sonnement ne soit pas manqué. On peut sans doute
supposer juste, et débuter par une généraHté qui, en
effet, soit cette qui convient à l'inconnu en question;
et alors pourvu que la déduction soit suivie avec ri-
gueur, la solution est assurée; mais un tel bonheur est
rare, et y compter n'est pas prudent. Que si le pro-
btème n'est qu'apparent,et qu'au fonds it soit théorème,
qu'en conséquence en se demandant a quel terme se lie



tel ou tel autre terme, on ait d'avance !a solution, encore
une fois il y a peu d'inconvénient à partir du gênera!
pour aller au particulier. Il est certain qu'ils ont entre
eux une relation positive, il ne s'agit que de le démon-
trer. Mais traiter un vrai problème par la voie de l'hypo-
thèse, c'est évidemment s'exposer à ne pas le résoudre
et à ne rien trouver.

Dans tous les cas, i! vaut toujours mieux, même lors-
qu'on n'a qu'à démontrer, c'est-à-dire qu'à rendre vi-
sible le rapport qui rattache un individu à un genre,
ou un cas à une loi, commencer par s'occuper de l'ob-
jet particulier, et s'élever gradueHement à la généralité.
C'est le moyen de s'habituer à la marche de l'invention;
on démontre tout aussi bien, et on s'exerce à trouver.

Pour donner maintenantun nom à ces deux formes
de raisonnement, appelons syM<A<~e ceile qui procède
du général au particulier, et analyse celle qui procède
du particulier au générât; mais remarquons en même
temps que ces mots ne doivent pas être pris ici dans
leur sens Httéra!, et qu'ils ne signifientpas, comme plus
haut, les actes de composer et de décomposer. H serait
mieux sans doute d'avoir des expressions différentes

pour des opérations différentes. L'usage seul nous a en-
gagés à appliquer au raisonnementles mots de synthèse
et d'analyse.

Veut-on, du reste, des exemples des deux formes de
raisonnement dont nous venons de parten'en voici de
bien connus. !° Le syllogisme; qu'est-ce que le syïïo-
gisme ? une manière d'établir qu'une généralité quel-
conque a tels ou tels attributs, qu'un objet particulier
rentre par les données qu'il présente dans cette généra-
lité. que par conséquent il en a les attributs. C'est
bien là ce qu'on appeHc, en termes de togique, de



la sy~/tfsc, et ce qu'on devrait souvent avec plus de jus-

tesse appeler de l'hypothèse; car dans l'esprit même
de la scolastique dont le syttogisme est la méthode, tes
généralités, les majeures, ne pouvaient être discutées;
l'autorité lesposait, et une fois posées, vraies ou fausses,
i) fallait les adopter. Le syllogisme est essentiellement
synthétique; il n'est bon que pour démontrer, encore
est-ce à la condition que ses'majcures soient exactes. ï!
ne vaut rien pour inventer, même en employant desgé-
néralités parfaitement irréprochables, ï) y a comme
nous t'avons fait voir, toujours chance à erreur.

2° La déduction atgébrique. Ici c'est tout le con-
traire on commence par l'inconnu que l'on traduit
avec ses données en une première expression, que l'on
traduit elle-même en une nouvelle expression, et ainsi
de suite jusqu'à ce que d'expression en expression con-
stamment équivalentes, mais de ptus en plus explicites,
on arrive enfin à une expression parfaitement explicite,
à une formule générale qui n'ait rien que de connu,
et qui par conséquent donne le sens de l'inconnu qu'on
y rapporte; elle aussi est un type, type de rapports
entre des quantités, et le raisonnementn'a pour objet
que de ramener à ce type par une suite de substitu-
tions, qui sont de véritables comparaisons le sujet
donnédu problème, et de t'éteverpar-ta à ta même clarté
mathématique. Le raisonnement, dans ce second cas,
est purement de /'a?!<?()'sc; ce qui le rend sur au ptus
haut point, d'autant qu'en outre il a t'avantage d'opérer
sur des idées de la ptus'rigoureuse simpticité et. avec
une tangue dont tous les termes out un sens un et inva-
riable.

Terminons par une remarque c'est qu'en même
temps que nous .n'ons montré dans )e syllogisme et t'at-



gèbre des exemples de la synthèse et de l'analyse logi-
~!< nous avons aussi fait voir que ces deux cas par-
ticuliers du procédé intellectuel que nous venons
d'exp!iquer, rentrent naturellement dans la théorie que
nous en avons exposée.



Avant de commencer l'examen du nouveau fait que
nous allonsétudier, il n'est peut-être pas inutile de re-
produire une réflexion qui déjà se trouve énoncée dans
la préface de cet ouvrage. Elle ne saurait être nulle
part d'une plus juste application.

De même qu'il y a une physique expérimentale et
non théorique, qui consiste dans le recueil de certains
faits particuliers, plus curieux qu'instructifs, plus amu-
sans que philosophiques, qui est une suite anecdoti-
que de vérités singulières, et non un système rationnel
de phénomènesgénéraux; science qui n'en est pas une,
ou du moins n'en est que le germe; de même il y a une
psychologie empirique et historique, dont l'objet est
non pas de généraliser et d'expliquer les divers actes de
l'ame humaine, mais de noter et de raconter certaines
particularités de cette nature psychologie du sens
commun, que tout le monde fait et peut faire, mais
qui, par-là même peu savante, a des vues au l~u de
principes, des données au lieu de solutions, et des
anecdotes au lieu de lois; elle non plus n'est pas théo-
rique.

M~MO!KE.

SmiE DE 1/tMELHGENCE.
<



Mais de mëmequ'au-deht de la physique empirique
il y a la physique rationne!)e, dont )c caractère est.
d'être la philosophie et non plus l'histoire de la nature
de itit^~ine tilt(~'rîeureiiieiit à la pliysiologi(~ de sifnl)lede même ultérieurement à la physiologie de simple
conscience, il y a ou il doit y avoir un% science de
l'homme mora[ qui, négligeant !cs détails après les avoir
analysé s laissant tes faits particuliersdont elle a extrait
des généralités, se résume en un certainnombre d'idées
spéculatives logiquement liées entre elles.

De ces deux psychologies, l'une est conteuse et cau-
seuse, abondante en détails, riche de souvenirs singu-
tiers, pleine de remarques et d'aperçus; sou caractère
le veut ainsi. L'autre au contraire, dogmatique, rigou-
reuse et exacte, ne recherche que les principes, et
n'aspire qu'aux généraHtés.

L'esprit dans lequel a été conçu l'ouvrage que nous
publions, étant de faire autant que possible de la psy-
chologie théorique, nous devrons donc en chaque sujet
ne nous attacher qu'aux principes: nous le ferons par-
ticulièrement en traitant de la mémoire et des variétés
qu'eue présente; commençons par exposer le fait dans
sa plus grande généralité.

Un objet est présent et nous en avons une idée;
nous jugeons qu'il est là avec tels ou tels attributs; il
disparaît ou demeure, mais it cesse de nous aftecter,
et nous cessons d'y être sensibles, nous n'en avons p!us
la pensée; cela dure un certain-temps, puis it arrive

que nous y repensons; et cependant nous n'avons pas
besoin que derechef il s'oure à nous et nous renou-
velle *par sa présence l'impression que nous en avons
reçue; en son absence,<€t quand il n'est p)us, lors-
qu'H n'agit ni ne peut plus agir d'aucune façon sur
notre inteHigence, nous le revoyons et le reconnaissons.



nous en ressentons la réalité; il est vrai que nous ne
croyons plus connue d'abord nous ie faisions, qu'il est
)a sous nos yeux, coexistant avec notre pensée, simul-
tané à notre perception nous croyons qu'il a été, nous
t'apercevons dans le passé mais ennn nous l'aperce-
vons, souvent même avec une clarté tout aussi' vive que
la première fois. Nous sommes donc spectateurs, sans
que cependant il y ait spectacle; nous avons la vue des
choses, sans que les choses soient présentes; et il sumt
qu'un événement nous ait frappés à une époque, pour
qu'à une époque u)térieu:'e nous en retrouvions l'idée
en nous, pourvu d'ailleurs que toutes les conditions né-
cessaires à cette opération se trouvent remplies conve-
nablement.

Ce ne sont pas seulement certaines espèces d'idées
que )'ame garde et se représente, comme par exemple
les perceptions individuelles et particulières ou les
perceptionssensibles, etc. Non, toutes les perceptions,
quelles qu'elles soient, sensibles ou morales, concrètes
ou abstraites, particulières ou générâtes, elle peut toutes
les faire revivre; nulle ne lui est interdite. Les conclu-
sions lesplus éloignéescomme les piussimptesintui tiens,
tes vues les plus étenduescomme les notions les plus im-
médiates, les imaginationscommeiesperceptions,le faux

comme le vrai, le clair comme l'obscur, il n'est rien
qu'elle ne soit en état de Benouveter dans l'esprit.

TeHe est ~a mémoire en générât; elle consiste dans le
retour de la faculté de penser à une notion ou à une
idée qu'elle s'est formée antérieurement mais de même
que quand on pense, c'est tantôt d'instinct et tantôt
avec réuexion~ de même aussi quand on repense, le
mouvement de l'esprit est tantôt spontané, tantôt libre
et votontaire il y a !e rappel sans travaH, sans attention,



et de pur bonheur, et le rappel laborieux, méditait, in-
tentionnel. tSous n'insisterons pas pour le montrer; cela
est évident de soi-même mais nous dirons seule-
ment que si on prétendait voir une objection contre
!e rappei volontaire dans la nécessité où est l'esprit de
commencer par se souvenir, pour vouloir ensuite se
souvenir, il ne faudrait, ann de faire raison d'une pa-
reille dimeutté, qae bien voir de quelle manière la li-
berté intervient dans l'acte de la mémoire. Tout y est
d'abord involontaire, ou ne se retrace que ce que les
circonstances portent l'esprit à se retracer; on -ne cher-
che rien, on rencontre, on ne doit rien qu'à la fortune.
Mais ce que donne la fortune on peut s'en saisir par le
vouloir; on peut s'arrêter sur l'objet que la pensée
vient de retrouver, et le soumettre à un examen si
exact et si sévère, qu'il se complète ou s'éclaircisse
sous le regard de l'attention. Tant qu'on ne revoit
rien, il n'y a rien à faire, et la condition préalable
de tout effort mnémonique est évidemment un com-
mencementde souvenir instinctif. Mais quand.une fois
on a de la mémoire, quand on se sent cette faculté,
q~n'on la sent en exercice, rien n'empêche qu'on ne
s'en rende maître comme de toute autre faculté, et
qu'on ne lui imprime un mouvement et une direction
volontaires. Je ne songe à une chose que parce qu'elle
me revient; mais j'y songe, j~ réfléchis, et j'achève par
la raison une opération qui dans le principe n'était
qu'une simple reconnaissance; il n'y a rien là de con-
tradictoire, rien au contraire de ptus naturel; ce n'est
que l'alliance partout visible de la fatalité et de la li-
berté, de la spontanéité et de la réftexion.

Le fait de ta mémoire exposé, il s'agit de l'expliquer.
Or, qu'est-ce qu'expliquerunfait? C'est te rattachera sa



cause, c'est en montrer la raison, ou en d'autres termes,
assignerles conditions d'existencedont il dépend et qu'il
présuppose expliquer le souvenir, c est donc le rappor-
ter a ses antécédens. Recherchons-les par l'analyse.

Il est évident, en premier Heu, que sans identité per-
sonnelle t'ame n'aurait point de mémoire; car si ce
qu'elle est dans le présent, elle ne l'a pas été dans le

passé, si c)!e a été autre, ou plutôt une autre, si deux
personnes se sont succédées en elle de la première à la
seconde époque, étrangères tune à l'autre, il sera im-
possible à celle-ci de se rappeler les idées de cetie-tà.
L'intettigencc d'aujourd'tjui n'aura rien de celle d'hier;
elle n'aura que les perceptions qui dateront d'aujour-
d'hui hypothèse absurde, qui tomberait du premier
coup, si elle valait la peine d'être réfutée; pour se sou-
venir il faut durer, durer identique en sa personne.

Mais comment se fait la reproduction? que devien-
nent dans l'ame les impressions, qui après s'être for-
mées disparaissent, et reviennent ensuite renouvelées
et rapportées à quelque point du passé ? quel est
le mystère de leur durée, car elles durent; autre-
ment, si elles cessaient, les souvenirs ne seraient plus
ce qu'its sont réellement, des perceptions renouvelées,
mais des perceptionsnouvelles, des acquisitions du mo-
ment, de simples notions en un mot? Quel est ce mys-
tère ? L'observation ne le pénètre pas; elle est impuis-
sante a reconnaître un phénomène dont la conscience
ne tui révèle aucune trace, elle. n'aurait de prise sur
cet état, qu'à la condition qu'il serait senti; or il est tel
précisément qu'il doit demeurer inaperçu; car il faut
qu'il en soit ainsi pour qu'il y ait vraiment mémoire,
puisque ta mémoire ne consiste pas à penserincessam-
ment aux choses dont on se souvient, rn.'is à y repenser



après y avoir pensé, à les revoir après les avoir vues.
En sorte que dans l'intervalle il y a effacement, obscu-
rité, mystère, impossibilité par conséquent de tenter
aucune espèce d'observation dans ce cas, comment
faire' ProËter soigneusementde toutes les données que
nous avons sur l'âme, atln d'en tirer par le raisonne-
ment les conclusions les plus probables qu'il nous sera
possib!e d'en déduire.

Or nous savons que l'ame, outre qu'elle est identique,
est essentiellement active; elle agit toujours, quoi
qu'elle soit, quoi qu'elle devienne ou qu'elle fasse elle
agit donc quand elle p~nse et ses idées sont des actions.
Au moment ou elle voit un objet, où elle s'aperçoit
qu'il existe avec telles ou telles qualités, où surtout.eUe
y réiïéchit, c))e déploie son énergie d'une manière assez
remarquable. Mais bientôt, soit que l'objet s'évanouisse
et disparaisse, soit qu'il cesse de faire son effet, l'im-
pression produite dans l'ame perd aussitôt de sa viva-
cité de sentie qu'elle était d'abord, elle devient moins
sentie, puis moins sentie encore, elle devient enfin in-
sensible, et ne demeure que comme mouvementsecret
et sans conscience; quelquefois même él'le s'efface et
périt sans retour. Cependant si elle demeure, bien
qu'elle n'occupe plus l'esprit, et qu'elle ne soit plus en
lui qu'un de ces actes obscurs auxquels il se livre sans
le savoir, elle continue à être et à garder son caractère
distinctif,elle manque de tumière, mais elle ne manque
pas de réalité, elle estjoiiée et non éteinte; en d'autres
termes, te moi ignore qu'il est encore anecté de cette
impression qu'il ne sent plus, mais il continue à en être
aBecté, il la porte toujours en lui, quoique cachée dans
des profondeurs. Viennentcependant des circonstances
qui déterminent la mémoire, et à l'instant J'esprit re-



prend la conscience de cette impression et en fait de
recbef une perception qui, renouvelée et non nouvelle,
renouvetce en l'absence de l'objet auquel elle répond,
ne iul semble plus être une acquisition, mais la réappa-
rition d'une idée acquise. Ainsi s'opère !e souvenir.

Comme on le voit, nous supposons que toute pensée
qui est rapp~ée a continué à être dans l'ame, à y être
comme une perception latente et obscure, mais néan-
moins réelle nous supposons par conséquent deux ca-
ractères à l'activité de i'ame l'un qui consiste à se sa-
voir, l'autre à ne pas se savoir; nous lui supposons de
plus une prodigieuse fécondité, puisqu'outre ce qu'elle
fait avec conscience elle fait tant d'autres choses à son
insu. Mais si l'on considère en premier lieu que rien
ne répugne à ce qu'une force ait plus ou moins, ait fort
peu ou même n'ait plus le sentiment des actes auxquels
elle se livre, e.t si i'on remarque en second lieu tout
ce que notre ame a de puissance pour se prêter par
elle-même aux plus nombreux développemens, cette
hypothèse n'offrira rien qui en soi paraisse absurde; et
du reste, en l'admettant on explique tout sans aucune
peine; en la rejetant, on n'explique rien adoptons-la
par provision.

Nous n'en suivrons pas dans le détail toutes les con-
séquences particulières, nous nous bornerons à remar-
quer ~qu'it ne résultepas'He ce que nous venons de dire
que l'esprit garde en sa mémoire toutes les notions qu'il
a acquises; il en est au contraire un bon nombre qui
sont éteintes à tout jamais, parce qu'il y en a une foule
auxquelles il tient si peu qu'il ne leur conserve même
pas cette existence obscure et insensible qui reste à cer-
taines autres; de là l'oubli qui pour tant de pensées est
irrévocable et éterne) nous remarquerons encore par



la même raison qu'il!t n'est: pas impossible à l'intelligence,
en passant de cette vie a l'autre, d emporter avec elle
assez de germes de souvenirs, pour retrouver dans ce
nouvel état une idée de celui qui a précède; et comme
d'ailleurs l'immortalitén'est morale qu'à la condition de
la recompense ou de la peine, et qu'il n'y a peine ou
récompense qu'à la conditionde la mémoire,cette pos-
sib'uité de se rappeler ses actes antérieurs n'est pas sim-
plement admissible,elle est probable au dernier point,
elle l'est comme toute chose qui est nécessaire à l'ordre,
et qui se prouve et se Justine par le bien qu'elle peut
produire.

Sil'explicationquenousvenons deproposer ne parais-
sait pas admissible il faudrait alors avoir recours à celle
que l'on donne vulgairement, et s'en contenter, quel-
que insuffisanteet quelque vague qu'elle puisse paraître.
Comment se fait-il qu'aprèsavoir perçu à un point mar-
qué de la durée un objet dont la présence nous a frap-
pés d'une impression nous en retrouvions plus tard
en nous,alors qu'il n'est plus ou ne se montre plus, l'idée
telle ou à peu près que nous l'avions d'abord reçue? On
dit que c'est par une disposition dont l'esprit est doué,
et en vertu de laquelle il est'capable de réagir comme il

a agi. de refaire ce qu'il a fait, de repenser ce qu'il a
pensé, de s'apercevoir qu'il le repense, et que par
conséquent il se souvient. On*détermine peu cette dis-
position, on éclaircit peu l'obscuritédont elle est enve-
loppée on ne rend pas compte de l'état dans lequel
sont les perceptions destinées à être rappelées, tout le
tempsqu'elles attendent le rappel. Elles ne sont paspri-
vées de toute existence, car dans ce cas elles ne pour-
raient être rappelées, mais seulement remplacées par
d'autres, qui elles-mêmes devaient être nouvelles mais



DE PHILOSOPHIE. tty1 Ilquette est leur existence? que sont-elles? que devien-
nent-elles par rapport a celles qui sont éteintes et ef-
facées à tout jamais?

Comment perdent-elles la lumière, sans perdre la
réatité? comment gardent-eUcs la réalité et recouvrent-
elles la lumière? Ce sont là autant de questionsque l'on
lie nie pas, mais que l'on laisse, ou dont on ne donne
que cette solution nous sommes ainsi faits. Il faut peut-
être se contenter d'une réponse si peu précise elle est
peut-être la plus sage, mais toujours est-il qu'elle n'a
pas le caractère scientifique, et qu'elle est plutôt une
affirmation qu'une démonstration de la vérité.

Quelle que soit au reste l'opinion que i'on adopte sur
un sujet si diflicile à éclaircir, il est certain, dans tous
les cas, que la mémoire. consistant dans la reproduc-
tion des idées antérieurement acquises suppose né-
cessairement dans l'intelligence 1° te pouvoir de les re-
tenir 2" cetu! de les rappeler.Or, à quoi tiennent l'exer-
cice et l'emploi de ce double pouvoir? a quets faits an-
térieursdoivent-ilsêtre rapportéset d'abord, pourquoi
retient-on? parce que, au moment où l'on perçoit un
objet qui est présent, on en reçoit une impression si
claire et si distincte ou si profondeet si remuante qu'on
reste sous le coup de cette impression et qu'on la sent
entre toutes les autres et pourquoi se rappefle-t-on ?

parce qu'on a présentement quelque idée qui se rat-
tache à une idée antérieure que la mémoire a retenue.

En effet, il est évident pour quiconque s'est observé,
que jamais on ne se souvient qu'à la suite de quelque
excitation ou de quoique impression présentes, ï) faut
avoir en face de soi quelque réalité qui se fasse voir, et
en soi une perception qui réponde à cette réatité, pour
'~tre porté à se rappeler ce qu'on a vu dans le passé. Si



1 esprit ne sentait rien s'il n'avait nulle idée présente
commentpourrait-il déployercette intelligenceréactive
qui n'a plus ia son objet, et dont rien ne provoquerait
et ne détermmerait l'exercice?

La conscience et avec la conscience quelque sensa-
tion ou quelque sentiment, telles sont pour lui les con-
ditions indispensables du souvenir.

Mais tout sentiment ou toute sensation peuvent-ils
indifféremment exciter l'esprit à se rappeler? Non

sans doute, et il est nécessaire qu'il y ait quelque rap-
port, fût-il indirect, entre l'impression du présent
et t'impression du passé, pour que l'une conduise à
l'autre, la réveille et la renouvelle; en d'autres termes,
nous ne sommes portés à repenser à un objet qu'en
pensant à un autre objet quiait aveclui quelque relation.
Ajoutons que l'organisation a dans le phénomène de la
mémoire une part peut-être difficile à déterminer exac-
tement, mais qui n'en est pas moins réelle. Nous en trai-
terons dans la question des rapports de l'ame au corps.
Pour le moment, bornons-nous à marquer cette nou-
velle cause de la mémoire.

Il y a deux variétés de la mémoire, que nous n'avons
pas indiquées dans ce quiprécède, parce que notre but
était de ne parler de cette facuité que dans le sens le
plus généra!; il convient cependant d'en tenir compte
et*de leur consacrerqueiques remarques. Ces deux va-
riétés sont t' ce que les philosophes écossais appellent
la conception, et ce qu'il vaut peut-être mieux appeler la
simple réminiscence; 2° L'association des idées.



MEMOIRE.

REMtNtSCBNCE.

La réminiscenceest un souvenir; c'est un retour au
passé elle retrace un objet qui a été perçu antérieure-
ment, elle est accompagnée de la croyance à l'existence
antérieure de cet objet; elle ne manque de rien de ce
qui fait un véritable acte de mémoire; mais elle offre

une circonstance qui la distingue et la spécifie. Quand
on dit d'une chose Je l'ai vue quelque part, mais je ne
sais où; je l'ai vue, mais je ne sais quand; on a une
de ces idées qui sont propres à la réminiscence. Le re-
tranchement dans un souvenir de tout ce qui est relatif
au temps, au lieu et à quelques autres accessoires,
voilà donc ce qui la caractérise.

Voyons la cause de cette particularité. D'où vient que
nous avons mémoire? de ce que nous avons eu connais-
sance. Mais tout ce que nous avons connu ne nous re-
vient pas à la pensée il faut donc pour se rappeler
avoir connu d'une certaine façon. Cette façon est d'avoir
des choses une impression si profonde de les sentir si
bien, ou de tellement les comprendre, que l'acte in-
tellectuel qui s'y rapporte reste et persiste dans ia pen-
sée long-temps après qu'il a été fait.. Or, s'il arrive que
dans un objet ce qui surtout nous intéresse soit toute
autre chose que le temps, que le lieu, etc., quoi-
qu'alors nous voyons tout, nous ne voyons bien que
ce qui nous touche, le reste nous le négtigeons et ne
le regardons que pour l'oublier. Aussi, par la suite,
quand nous venons à repenser à cet objet, nous n'en



retrouvons naturellement que te point de vue qui nous
a frappés, et au lieu d'un plein souvenir nous n'avons
qu'une réminiscence; si bien même que quelquefois,
faute de plus amples renseignemens, et de détails plus
précis, nous ne savons trop si ce que nous concevons
est une image de fantaisie ou un tabtcau de la réalité.
C'est le cas ou nous avons quetquc peine à distinguer
un acte de mémoire d'un acte de pure imagination.

Deux principaux caractèrespeuvent rendre les objets
que nous percevons plus propres à être ccKpHS que
complètement rappelés te caractère poétique et le ca-
ractère scientifique. Ëctaircissons ces expressions.

Souvent nous avons l'ame disposée à la poésie sou-
vent aussi à la philosophie de 1 une conséquence toute
naturelle c'est que les objets qui nous occupent, quand
ils ont en eux des qualités qui conviennent à notre
goût, nous frappent surtout par ces qualités et nous
sont du reste Indifférons. Nous les prenons donc par
où ils nous touchent; nous les réduisons, par abstrac-
tion, aux seuls étémens qui nous agréent, et en cet
état nous les livrons à la garde de ta mémoire quand
elle nous les rend, elle ne nous les rend pas tels qu'ils
étaient réettcment, avec toute leur suite et leur cor-
tège, elle les reproduit tels qu'elle les a reçus, c'est-à-
dire seulement avec ce qu'ils ont de poétique ou de
philosophiquedans* leur nature.

Le poète et le philosophe gagnent égalementà trou-
ver des choses qui s'offrent à eux avec t'un ou l'autre de
ces caractères; ils en retirent tous les deux soit des im-
pressions, soit des données qui tournent nécessaire-
ment au profit de leur génie. Ils enrichissent leur sou-
venir de tous ces traits ou de toutes ces preuves dont
plus tard, au moment de l'inspiration ou de la médi-



tation, ils composeront leur idée d'art ou de système. En
poésie comme en science le génie n'est pas seulement
la puissancedu souvenir, est la haute faculté d'idéaliser
ou d'expliquer; il est créateur et inventeur; il a son beau
et son vrai à lui, auxquels il imprime son cachet; mais
le beau et le vrai qu'it fait il ne les fait pas de néant;
il a besoin de matériaux qu'il dépose et mette en
œuvre il lui faut un trésor où il puisse prendre à pleines
mains or, ce trésor est la mémoire qui, sous la forme
de la ~f'HMMMcencc, recueille conserve et reproduit
tous les sentimenset toutes les idées dont le sujeta pour
eux quelque charme ou quelque intérêt. Plus l'artiste
et le savant ont, à un degré remarquable ce pouvoir
de retenir ce qui convient à leur talent, plus ils ont l'oc-
casion de l'exercer, plus ils portant en eux de germes
féconds que le travail peut déve)opper. On aurait peine
à rencontrer un homme supérieur à l'un de ces titres,
qui n'ait exceiié par sa manière de garder les percep-
tions des choses qu'il avait à cœur: que pour les autres
il n'ait eu que.distraction et oubli, c'est ce qui se con-
çoit aisément et ce qui arrive d'ordinaire mais pour
ses objets d'aûection, il a dû être il a été tout atten-
tion et tout souvenir.

Par suite du rapport que nous venons de remarquer
entre la conception et le génie, il est facite de com-
prendre comment il faut étudier les grands hommes
artistes ou philosophes, dont o'n veut comprendre les
oeuvres. On ne saura bien ce qu'ils sont, on ne se rendra
raison de ce qu'ils ont fait, qu'en recherchant par l'his-
toire et Les détails biographiques )cs circonstances au
sein desquelles leur vie s'est écoutée, et par suite les
empressionsqu'ils ont repues de ces circonstances. Tout
cela n'est pas sans doute leur pensée tout entière cette



pensée, libre et originale, qui préside à leurs com-
positions, mais ce sont les alimens dont elle se nour-
rit, les sucs dont elle se pénètre, les couleurs dont
elle se teint. lis sont eux sans contredit, ils ont leur
éminente individualité mais ils sont aussi de leur
temps, de leur pays, de leur famille; ils ont eu leurs
situations, et ils en représentent une foule de choses
même dans les plus singuliers de leurs travaux. Les
poètessurtout sont sous cette loi ils n'échappent à rien
de ce qui les entoure, et leur ame, toute pleine des réa-
tités qu'ils ont senties,ne fait que fondre dans l'unité
d'une inspiration élevée les idées qu'elle a recueiU!es
soit dans le monde soit en eUe-même mais les philo-
sophes eux-mêmes, bien que moins sujets à ces in-
nuenccs ne les évitent cependant jamais, et quoi
qu'ils fassent, ils sont toujours de leur siècle et de leur
lieu, de leur condition et de leur position.

MEMOIRE.

ASSOCtATtON DES )DËES.

Apres tout ce qui a été dit de l'assaciation des idées,
après surtout ce qu'en.atdit D. Stewart, qui affectionne
ce fait et en épuise l'analyse nous n'avons plus à en
parler que pour résumer les généralitésdont il peut être
le suiet.

L'associationdes idées est de la mémoire comme la
réminiscence; mais tandis que celle-ci est un souvenir
réduit, l'autre, au contraire est un souvenir étendu et



muttipHé. Quand, à propos d'une chose présente qui
a quelque rapport avec une chose passée, conduits par
ce rapport, vous venez à vous rappeler et cette chose
et une autre, et une autre encore et à revenir ainsi en
vous-mêmessur une série Indéfinie de perceptions rap-
pelées, le fait de cet enchaînement de perceptionsqui se
provoquent et s'attirent les unes les autres est dit asso-
ciation des t< Il consiste donc essentiellement dans
un acte de rappel; il y a retour de la pensée à un objet
qu'elle a vu, il y a reconnaissance de cet objet, dans
l'acception idéotogique du mot il y a croyance posiv
tive à son existence antérieure mais ce qui distingue
cet acte de celui du simple souvenir, c'est cette suite
indéfinie de relations qui s'établissent entre un certain
nombre d'idées reproduites.

Par conséquent, le point importantà étudier ici n'est
plus la circonstance bien connue de la reproduction,
mais celle des rapports qui forment l'association. Nous

nous bornerons à ce point de vue.
Quels sont donc ces rapports?
H y en a qui tiennent uniquement à ce que des objets

ont été perçus simultanément ou successivement, dans
le même endroit ou dans des endroitsdivers, à ce qu'ils
ont été nommés de noms analogues ou contraires,
sans cependant avoir entre eux ni analogie ni con-
trariété. Ces relations et celles qui leur ressemblent,
qui ne tiennent qu'à de simples accidens de temps,
de lieu de mots, et !ont purement arbitraires, sont
réelles sans doute, elles sont même très fréquentes
dans les esprits irréuéchis; mais elles n'en sont pas moins
Irrationnelles aussi ne lient-elles, pas les idées de
cette manière ferme et durable qu'on reconnaît dans
les systèmes et les combinaisons scientifiques elles ne



font qu'amener des rapprochemens passagers et bi-
zarres.

11 y en a d'autres dont le fondement est tout-à-fait
différent; elles résultent de !a nature et du fonds même
des objets. Les principales peuvent se réduire à celles
qui existent entre des choses semblables ou différentes;
à celles qui unissent les substances et les qualités, les

causes et les effets, les tins et les moyens, les principes
et les conséquences.

Ainsi, itya a entre les idées deux espèces d'associations;
les wnes arbitraireset accidentelles, les autres raisonna-
bles et essentielles. Or, il n'est pas sans importance de
bien saisir cette distinction; elle mène à des consé-
quences que nous ne développerons pas ici, mais que
cependant nous indiquerons.
t! n'y a point de mal, sans doute, ou du moins il y

en a fort peu à se livrer à des souvenirsquise succèdent
sans ordre rée), pourvu qu'on ne soit pas dupe d'une
telle succession. Tant qu'on ne croit pas à ces rap-
ports comme à des rapports raisonnables, ce sont jeux
innocensd'idées, qui donnent du mouvementà l'esprit,
le recréent, le ravivent et le tirent du train habitue!des
pensées auxquelles il s'applique il y peut gagner sou-
plesse, variété etoriginauté il a des chances, ens'y li-

vrant, de retrouver par le hasard ce qu'il aurait en vain
cherché par l'étude et le travail. Qu'il en use modéré-
ment, sans débauche, et par loisir, it n'en saurait, nous
le répétons, éprouveraucun mal. Mais si, au contraire,
ces associationsont pour lui force logique, s'il les prend
pour des liaisonsconstantes et naturelles, qu'il voie, par
exemple, de la causalité là où il n'y a que contiguïté,
soit de temps, soit de lieu alors il n'est pas de faux ju-
gemens auxquels il ne soit entraîné; il crée des lois a



plaisir; il en met partout, il en voit en tout, il arrange
temondeàsonidéeet re~!et'univct'sstn'sescaprices:pré-
jugésphysiques et moraux, fausses croyances religieuses,
superstitions de toute sorte, il n'est rien qu'il n'accepte;
Dieu l'homme et la nature il conçoit tout dansie point
de vue des i))usions qui le fascinent. On ne saurait croire
combien d'erreurs tiennent a ces vaines associations,
que l'ignorance, la paresse ou ia précipitation conver-
tissent mal à propos en associations légitimes te vul-
gaire en est plein, et le philosophe n'y échappe pas.

Au reste, nous avons tous un tel besoin de l'ordre,
qu'on s'explique aisément ce penchant à le concevoir
même là où il n'est pas. Nous ne saurions vivre sans
l'ordre; nous avons hâte de le saisir, et dans notre excès
d'empressement nous le supposons au lieu de le con-
stater, nous le préjugeons, au lieu de l'attendre, nous
l'inventons à plaisir; et combien surtout les ames, qui
ignorent beaucoup et ont peu le moyen d'apprendre,
ne doivent-elles pas être portées, dans l'inexpérience
où elles sont des procédés scientifiques, à regarder des
accidens, de simples coïncidences, soit de temps, soit
de lieu, comme des phénomènes liés entre eux par d'in-
times relations! C'est leur science à elles que cette fa-
çon d'hypothèse; elles en usent faute de mieux, parce
qu'elles en veulent à tout prix, et que celle-là est !a
seule qui soit à leur portée. H ne faut donc pas être
trop sévères dans les reproches qu'on leur adresse il y
a au moins en elles cet instinct des lois et des rapports,
qui est le signe de la raison, et qui place la pensée
humaine, même la moins développée, si fort au-dessus
dece!!edetabrute.

Quant à l'avantage de n'avoir foi qu'à de légitimes
associations, il est trop clair pour qu'il soit nécessaire



d'en faire valoir les conséquences; tout Je monde sait
qu'il est la source de ces connaissances la fois positives
et étendues, qui embrassent dans leur ensemble toute
une suite de phénomènes, les coordonnent et les expli-
quent. La vraie science n'est pas autre chose; elle con-
siste en idées systématisées de telle sorte qu'elles ré-
pondent exactement à l'ordre réel des objets; elle est
due tout entière à cet esprit d'analyse qui, curieux de
rapports, mais difficiledans son choix, ne croit qu'à ceux
qui lui paraissent de l'essence même des êtres. Ainsi,
dès qu'au lieu de se laisser aller à de faciles suppositions,
et de croire sans examen à des lois que rien ne prouve,
on soumet les phénomènes à de nombreuses expé-
riences, aEn de voir s'ils viennent toujours comme d'a-
bord ils sont venus, on quitte la voie de l'arbitraire
pour entrer dans celle de la raison, et de simples rap-
prochemens on passe à des systèmes. La méthode rem-
place le caprice, l'induction la superstition, et la théo-
rie les vaines idées; des souvenirs peuvent continuer à
revenir à la pensée dans des rapports irrationnels ce
sont choses dont on n'est pas maître; la veille a ses
rêves comme le sommeil, et quand ils arrivent, on* a
beau faire, on ne saurait ni les prévenir, ni les écarter à
volonté; ils ont d'ailleurs pour la plupart trop de charme
et d'intérêt pour qu'on songe à les repousser; on s'en
amuse, on en jouit, on les laisse aller en paix, souvent
on les regrette, mais on s'y plaît sans y ajouter foi; on
n'y croit pas comme à l'expression de la vérité et des
faits, on ne les prend que pour ce qu'ils sont. Quand
on en agit de cette manière, il n'y a plus de péril; on
n'est pas tenté de mettre en pratique comme principes
philosophiques des idées dont l'association n'offre rien
que d'arbitraire. On n'hésite pas sur la distinction-qui



existe entre de pures rêveries et des raisons vraies et
solides; à celles-ci seulement on reconnaît le pouvoir
de déterminer la volonté on ne trouve aux autres que
la vertu de recréer l'imagination. On traite les pre-
mières comme des conseitters que l'on croit et aux-
quels on obéit, les secondes comme ces fous dont on
écoute en souriant les saillies extravagantes, mais dont
on ne prend pas les propos pour maximes de conduite.
A ce compte, on peut se permettre ces fantaisiesde l'es-
prit, elles sont sans inconvénient.

Mais il en est tout autrement, quand il arrive qu'on
les érige en dogmes et en principes; elles ont alors
force de dogmes, elles font loi pour la conscience, elles
passent avec leur folie dans tous les actes de la vie, elles
deviennent pratiques ces préjugés ces supersti-
tions, ces faux systèmes qu'on a en tête, on les porte
dans le monde, on les met dans les affaires, on tend de
toute façon à les réaliser par les faits, c'est-à-dire qu'on
trouble tout de ses fâcheuses illusions, et que souvent
ce désordre entraîne les plus grands maux. L'histoire
est pleine de malheurs qui ont eu leur source dans des
idées dont les relations mal comprises ont paru raison-
nables, tandis qu'elles n'étaient qu'arbitraires; la terre
est couverte d'institutions, d'usages, de mœurs et de
pratiques dont le vice tient le plus souvent à des er-
reurs de cette nature. On ne saurait donc trop y veiller;
on ne saurait trop se tenir en garde contre ces jugemens
précipités où l'on attribue à des rapports une v.a!eur
qu'ils n'ont pas: il ne faut pas perdre de vue qu'une fois
établis dans la croyance, ils pénètrent dans la vie, la
font à leur image, et ne la font par conséquent ni bonne
ni heureuse; car hors du vrai il ne peut y avoir ni bien
ni bonheur réets.



Telles sont les principales rénexions auxquellesnous
seaibtedevoirdonner lieu l'association des idées si l'on
voulait ptus de déveioppemens, nous renverrions à
Stewart qui a presque épuisé la question.



Nous ferons pour l'imagination comme nous avons
fait pour la mémoire; nous n'en donnerons pas !a chro-
nique, nous en chercheronsplutôt la théorie; nous ne
raconteronspas, nous généraliserons;c'est la vraie tâ-
che de la psychologie, quand au lieu d'être amusante,
comme la physique expérimentale, elle aspire a être sa-
vante, comme la physique phUosophique. Nous aurons
donc moins à dire, et moins agréabtement que les
poètes ou les conteurs; mais nous aurons à trouver des
explications qui rendent compte de la généralité des
faits.

Qu'est-ce que l'imagination?Est-ce encore de famé-
moire? On doit le penser, si par ce mot on entend )a
iacutté de se représenter avec vivacité les choses qu'on
a vues antérieurement. Mais alors il ne s'agit pas de
cette autre faculté qui consiste à combiner les impres-
sions du passé, de telle sorte que leur objet n'ait plus
d'existence réeUe. Prise dans l'un de ces sens, l'imagi-
nation ne prêterait pas à d'autres remarques que celles
qui se trouvent exposées dans les pages précédentes;
dans t'autre, c'est un phénomène dont nous n'avons
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pas encore parte, et que nous devons étudie)' il no!'o.
L'imagination, telle (p<e nous t'entendons, a bien

que)que rapport avec !n mémoire; elle la présuppose
et lui emprunte les matériaux qu'elle met en œuvre
elle ne vit que de souvenirs mais elle ajoute aux sou-
venirs~'acte créateur qui les combine; elle Idéatise le
passe et alors la réalité telle qu'elle la fait en ses ta-
bleaux, ne reste plus un objet de foi et de certitude;
elle devient une fiction a taqueHe sauf exception
l'esprit n'a nulle croyance. En enet, si ce n'est en rêve,
dansia foHe, et par cas rare dans l'inspiration poéti-
que, c'est-à-dire dans les états où le repos la maladie,
le. dé)Ire du génie pnehajnent, troublent, transportent
et possèdent l'aine un tel point qu'i[ n'y a plus pour
~Ue ~berté., possibilité de se reconnaître et de juger
ceiqtt'eHe voit on ne confond aucunement ce qu'on
invente avec ce qu'on se rappeUe, t'être idéal qu'on
se figure avec l'être réel qu'on se retrace. Hy a entre
ces deux actes toute la diuérence de la poésie a l'his-
toire.

Le propre de l'imagmation est donc d'agir sur les
id~es que reproduit la mémoire, de )e& décomposer,
de les recomposer,et de les disposer entre elles de ma-
nière qu'eHes ne répondenti à; rien de ce qui. a.été son
qttCjdans le tout qu'ailes ~constitueat oh ne~ puisse bién,
par t'analyse, distiagueples parties et les rapporter une
à une à diverses réalités; mais Je tout hai-rmêttM n'a
rien: de rée) il n'a existé ni n'existe en aucun temps
ni en ;aw:un lieu i) n'est qu'un être imaginaire;

~n s'ëxej'oantsur;des souvenirs ce nouveau)pouvoic
de,~3t pensée s'exerce sur toute espèce de souvenirs.! tt
recheEche peut-être de préférence les perceptions de
la vue il se plaît par-dessus tout aux figures et aux



conteurs; it cm rcmptit s<;s œuvres, rien de ph<s vrai
qu'imaginer soit surtout, faire des /HM' mais c'est
aussi faire autre chose. !~t d'abot'd~ dans )e monde
physique, tout ce qdi a trappe fintenigencë ct!'a in-
téressée de queique façon, saveur, odeur,' son,
qualités tactiles de toute espèce i) n'est rien qu'eite ne
reprenne pour en former ses fictions eue use de tout,
prontede tout, choisit sans doute, mais partout. Le
poète chante la nature entière il n'en rejette aucun
règne eb n'en repousse aucun attribut, quand du reste
H y trouve ptaisir, charme et beauté. !) n'y a que )e
pbmtre~ et avec té peintre tes artistes dont )e dessin
est l'expression fondamentatc, qui ne travai!)ent que

sur des idées de figure et de couteur; encore !eur
génte consiste-t-H à faire penser, et par conséquent à
penser à autre chose qu'aux figures qu'ils représentent,t
à révéler sous ces symbotes un idéal qu'ils ont dans
Famé ~ày répandre comme un esprit qui y porte ta
Tie~ le sentiment et l'action; en sorte qu'Ds t~a~f-
KCK~ par-delà les t?Ma~M, et que tes tignës et )ë~ cou-
teura ne leur servent que de signes pour rendre !ettr
idée mais quant au poète, proprement dit, it à en-
core plus de liberté tout lui est accessible dans )~ na-
turel èomme étément de composition, pourvu qu'i!' y
trouve ce qui convient a son goût et à son talerrt. En
outrer utut est loisible a ~udc dés données de là
c<ïnsc~ëhce, de produiPë une création qui ~oit av'ànt
tout psychologique. OfAc//<) et }eya~H~ supposent
surtout en lui une faculté, celle de connaître !ëcù~ur
hamain, et d'y recueillir des traits prôpfes à cbmposer
un idéal, de jatousie ou d'hypocrisie et même, &

vrai direit n'y aurait ni ode, ni épopée, ni tra-
gëdie ni cotnédie, it n'y aurait que p6é.s!e d'-scrip-



tive, sans cette imagination morale qui se nourrit de
sentimenset d'impressions spirituelles; encore les des-
criptions seraient-elles froides et sans vie s'il n'y pa-
raissait que de la matière et si l'esprit n'y avait pas de
rôle. Le monde iui même a son âme, ses puissances
vivantes, dont il doit percer quelque chose dans les
peintures qui le représentent.

Mais nou-seutemeiit l'imagination a toute l'étendue
que nous venons de voir; elle a de plus dans son rap-
port avec les objets qu'elle embrasse deux applications
.très distinctes. H est d'abord évident, et c'est ce qui
ressort de ce qui précède, qu'elle est essentielle a la
poésie. En effet, quoique le poète ne soit pas sans
cesse créateur, que quelquefois il n'exprime que ce
qu'il a vu et senti, et qu'alors il ne soit guère qu'un
historien passionne, cependant il est si rare qu'il se
borne à ce rôle, qu'il s'en tienne étroitement à la pure
et simple réalité; il lui faudrait tant de bonheur, des
circonstances si favorables, pour trouver le beau tout
fait et n'avoir rien à y changer, que certainement il a
besoin de plus que de la n.émoire, s'il veut se plaire à
lui-même et être content de son œuvre. Presque ton-
jours la réalité a besoin d'être relevée, corrigée et em-
bellie presque jamais elle ne se livre à l'art parfaite et
achevée. L'imagination est à chaque instant dans l'obli-
gation de s'en saisir, de la défaire et de la refaire,
aûn de lui ôter ses défauts, de lui prêter des attraits.
Rien de plus de reconnu que cet emploi de la faculté
que nous examinons.

Ce qui l'est peut-être un peu moins, quoique ce soit
tout aussi vrai, c'est que cette faculté est nécessaire a
la science comme à la poésie. En effet, si la science
gagne beaucoup a l'observation, elle gagne aussi à l'ex-



périmentation. Or, qu'fst-cc qu'expérimenter, si ce
n'est imaginer? si ce n'est supposer que certains faits
étant combinés d'une certaine façon, peuvent amener
têt résultat, et en conséquence confirmerou démentir
un système. Une expérience n'est jamais, à prendre ie
terme à la rigueur, qu'une hypothèse réafisée dans un
but d'instruction. La nature a des secrets qu'elle livre

connue d'etie même pour les savoir il n'y a qu'à
voir. Mais elle en a d'autres qu'elle garde, et qu'on ne
parvient a tui arracher que par ruse et par adresse.
Pour parler le langage de la philosophie indienne, ce
n'est plus alors la courtisane qui se livre nue et dévoi-
lée, c'est la jeune fille pudique qui ne fait d'aveu que
malgré elle. H n'y a moyen, dans ce cas, d'arriver à la
vérité qu'en essayant d'artifices, de jeux divers et va-
riés, à l'aide desquels se produise la vérité que l'on re-
cherche. Laissez tes choses telles qu'elles sont, ne ten-
tez rien, n'entreprenez rien; attendez sans vous mettre
en peine que les faits viennent vous trouver, vous au-
rez sans doute de loin en loin quelques bonneschances
de savoir; mais combien plus vous apprendriezsi, gui-
dés d'ailleurs par le bon sens et quelques justes pro-
babiHtés, vous vous mettiez à la poursuite des phéno-
mènes qui vous occupent, y marchant par toute voie,
y employant tout stratagème, inventifs, infatigables,
pleins de ressource et de patience. La vérité si bien
cherchée ne vous échapperait pas long-temps; et dût-
elle vous échapper, durant le chemin vous feriez ren-
contre de nouveautés assez variées et peut-être assez
importantes pour ne point regretter vos pas. Que de
découvertesne sont pas ducse cet esprit de combinai-
son appliqué a ta philosophie! Il en a peut-être plus
donné, en y mctant, i) est vrai, des erreurs inévitables,



oue la pure nt ~ju'ptc observation.que la pure et ~u'p)e observation. Le dans tes
sciences n'est pas seulement une tongue patience o'e~
aussi une riche invention.

Aorès. avoir dit en quoi consiste t'imagination, il s'agit
de t expliquer. L expliquer, c est la rapporter au fait
dont elle dérive voyons donc quel ~st ce fait. Com-

mençons par rappeler que sans la facutté de oous sou-
venir, nous n'aurions pas celle d'idéaliser; il n'y a de
passe que par la mémoire or, -à défaut de passé, il n'y

a plus que le préseut, que le point précis du temps ou

nous sonmes et où nous pensons. Mais s'il est vrai
qu'au moment même où nous voyons une chose nous
ne voyons bien que cette chose si pour en voir plu-
sieurs autres H faut que nous allions de l'une à l'autre,
de ceUe-ci à celle-là et ainsi de suite jusqu'à la fin, il
s'ensuit qu'à chaque instant nous n'avons qu'une idée;
et comme par hypothèse chaque idée s'en irait et s'étdn*
dralt ayee l'instant qui l'a vu naître, toujours réduits a

une Idée, à une seule et unique idée, nous n'aurions
certes pas de quoi créer aucunes décès images dont la
ptus pauvre exige au moins le concours d/un certain
nombre de perceptions. Limités au présent, nous se-
rions hors d'état de rien créer;, nous ne cféons qua.
l'aide de ta mémoire.

M~ais ta mémoire ne fait pas i'idéat; ette se, borne au
rée! qu'cHe ~'eprodutt tel qu'il a été ette ne suBSt donc

pas pour rç'~dEe compte dct'imagination tout ent~r~.
Une autre circonstanceest a noter: te premier exer-
cice de p.çnsée n'est ~vtdemment pas t'Imagination

en sorte que quand nous imaginons nous avons déjàrVU

et beaucoup vu; nous avons goûté de; ta connaissance,
et nous sommçsdevenus curieux nous le sommes plus
eu moins, sctonjc degré de vivacité et d'ambition de



notre esprit; mais nous le sommes toujours assez pour
désirer nouveauté et variété de spectacle. Or, il arrive
que sous ce rapport ni le présent ni le passé ne nous
satisfont parfaitement; nous trouvons sans peine à la
réalité nombre de défauts et d imperfections que nous
voudrions effacer. Nous sentons le besoin du mieux; et
pour peu que nous le sentions avec force et énergie, ce
n'est pas en vain que nous ('éprouvons, tt sollicite et
éveille en nous une puissance de la pensée qui soudain

se déploie, et l'imagination est trouvée) trouvée mais

non pas faite; car nous ne faisons rien de ce qui est
en nous: nous l'avons, comme tout ce qui nous vient
du principe de notre être, nous la possédons intime-
ment; virtuellement et sans le savoir, jusqu'au mo~
ment où agit la cause qui la détermine; c'est ainsi
qu'elle est trouvée. Elle tient donc, quant à l'exercice
de l'activité qui lui est propre, au besoin de beaucoup
voir, de voir mieux que ce qui est, et en même temps
qu'elle en naît, elle en reçoit sa direction et son mode
de développement, l! ne faut pas croire en effet,
que parce que le travail de cette faculté consiste en
combinaisonsfictives et idéales, ces combinaisons soient
arbitraires, et se produisent sans raison. Il y aau fonds
de tous ces actes, avec te désir de iidéa), la passion
de ta poésie ou te désir du système; de la poésie!~ si
c'est du beau; du système, si c'est du vrai que l'ame
est surtout préoccupée.

L'artiste et te philosophe n'imaginent point au ha-
sard; qu'its te sachent ou qu'ils* t'ignorent, qu'ils te
veuittent ou ne le veuillent pas, c'est toujours'Sous
t'inspiration t'un de sonsensK'sthétique.dc son goût, de

son amourdc fart,l'autre sous cette de sa raison, d'après
son expérience f't sa science acquise,qu'i). arrivant aux



conceptions que chacun d'eux affectionne. Et tout
homme en fait autant, car tout homme est poète ou
philosophe à sa manière, et par conséquent a un but
quand il se prend à rêver mais n'eût-il alors dans t'ame
ni le sentiment du beau, ni la curiosité scientifique,
il aurait encore quelque intérêt, quelque penchant
qui réglerait ses fictions, et leur donnerait de l'unité.
Si bien même que durant le sommeil, dans la folie.
quand il n'y a plus de liberté pour l'ame, et que tout
y semble à l'abandon, il ne cesse pas d'y avoir encore
Une sorte d'ordre entre ies idées qui sont le fruit de
l'imagination. Il reste toujours une impression, une
affectiondominante, sous la loi de laquelle ces idées se
disposent et s'arrangent. Seulement alors, comme on
n'est pas maître de soi, qu'on n'a pas sa raison, les com-
binaisons sont plus étranges, plus inattendues et plus
bizarres.

A cette occasion, faisons une remarque. Ainsi que ta
connaissance et la mémoire ainsi que la pensée sous
toutes ses formes, l'imagination dans son dévetopement
offre deux caractèrestrès distincts. Tantôt, ctc'estparoù
eUe commence, elle est purement instinctive; son acte
n'est que l'eflet d'une impulsion irrénéchie; il naît ins-
tantanément et s'accompiit d'inspiration; simple jeu de
l'intelligence, il est vif, prompt, animé comme tout ce
qui échappe à famé quand elle ne gouverne pas son ac-
tivité et pour peu qu'il soit heureux et que la nature qui
ie produit soit forte et généreuse, il éclate en concep-
tionspleinesde verve et devérité,d'é)évationetdegrace,
en même temps que quelquefois it se déploie avec une
vigueurqui vajusqu'àt'excès, ctunevéhémence quin'est
pa&éxeMptc de trouble et (le désordre.

t. J~a poésie des peuple'jeuneset heureusement cons-



titués donne en grand le spectacle de cette espèce d'i-
magination elle est à peu près spontanée et a toutes
les qualités d'une création dont le principe est une in-
tuition vive, féconde et brillante. Tantôt aussi l'Imagi-
nation, quoique d'abord de premier mouvement, et
bien que toujours elle garde quelque chose de sa pri-
mitive fatalité cesse de rester entièrement aux ordres
de l'instinct la liberté y intervient, la réflexion y
paraît. L'âme ne se borne plus à accepter ses con-
ceptions telles qu'elles lui viennent, elle s'en empare
pour les modifier; les contient ou tes développe, les li-
mite ou les féconde, les tempère et les ordonne avec
plus de mesure et de justesse. En les traitant de cette
façon, elle leur ôte certainement de cette sève vive et
abondante de cette énergie vierge, pour ainsi dire
qui distinguent les idées de pure inspiration mais elle
leur donne en échange plus de correction et de clarté
plus d'achèvement et d'élégance elle y fait l'oeuvre de
la civilisation; elle dompte et cultive cette nature sau-
vage heureuse quand elle s'arrête dans de justes limi-

tes, et soumet sans enchaîner, gouverne sans énerver,
modère sans éteindre cette puissance qu'elle dirige! Si
elle y réussit et qu'il y ait d'ailleurs quelque génie-dans

sa pensée elle peut, grâce à ce travail, créer des choses
qui durent, et laisser des monumcns où se déploient
avec harmonie le sentiment et la raison, la force et la

sagesse. Les peuples faits dans leur moment de gloire
à leur vrai point de grandeur, sont des modèles dans

ce genre de productions intellectuelles. Ils y portent,
avec la vie de l'adolescence et de la jeunesse,~amaturité
de l'âge viril; leurs ouvrages restent empreints de ce
double caractère.

Pour revenir a l'explication que nous avons donnée



plus haut, et pour en dire un dernier mot, ajoutons
qu'elle ne se tire pas des seules raisonspsychologiques,
et qu'il y en a de physiologiques dont i) est nécessaire
de tenir compte. Nu) doute, en eH'et, que l'imagination,
comme la connaissance et la mémoire, n'aient sescon~
ditions organiques. Certaines dispositions primitives
certains chnngemensaccidentets du système nerveux,
!'inHucnce qu'il reçoit de t'age, du sexe et du climat,
toutes ces causes sont certainement pour une part plus

ou moins grande dans te devetoppementde cette faculté.
Marquer au juste quelle est cette part, est chose peut~
être assez difficile; la science n'a, sur ce point, rien
de bien clair et de bien précis. Mais il n'en est pas moins

tonstant que cette influenceexiste, et que, par exemple,
le talent de l'improvisation poétique, indépendamment
des causes morales qui contribuent à le développer, a
quelque chose de son principe dans l'état et le jeu des
nerfs. C'est, au reste, quand nous considéreronsl'amé
dans son rapport avec les organes, que nous exposerons
piusparticunèrementnotre pensée sur ce sujet. Pour le

moment, contentons-nous de cette simple indication.



Mous avons montre comment iintethgenceacquiert,
garde et combine ses diverses espèces d'idées mais ces
trois actes généraux sent-Us tes seuls auxquëts et)e se
)ivre? et le sens intime ou ta conscience, les sens pro-
prement dits, le témoignage des hommes, ne seraient-
ils pas encore de nouveaux modes de !'intenigence?
Voyons et analysons.

Etd'abord ie sens interne, sauf ce qui iui donne ce
caractère, c'est-à-dire sa reiation aux pbënomènës de
l'âme, n'est quête sens ni plus ni moins~ ou po~r mieux
dire, !à facutté de sentir )a vérité de toutes tesmanières~
possiMes. n perçoit simplement, et quandit y a tiëu:
va d'instinct de ces perceptions à des axiomes(nous
t'avons fait voip précédemment) it perçoit simptemeht
pt'aussi~quand'i) y a )ieu, it observe, Gomp~re~géne-
t'ajise ~t raisonn en it exécute aihsl 'toM tes ~ctes de
S(nence~ et quand i!~ait,,i)~et'appeHe<; quanditse'raipL'
)t<-t)e i~ itnagMX~ !) est, <'n un mot, tout~e'qu''est't~
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teHigence se dévetoppantet s'exerçant dans la sphère
du monde moral.

H en est de même des sens externes sauf leur ap-
plication spéciale aux objets extérieurs. ils ne sont tous
que l'esprit avec ses pouvoirs naturels; ils sont l'esprit
dans les organes. l'esprit présent aux nerfs, et accom-
pnssant dans le rapport qui t'unit avec eux tous !es
actes dont if est capable. Nous croyons inutile de le

montrer. Il est trop évident que nous avons par les

sens la connaissance, ta mémoire, l'imagination et rien
de plus. comme aussi rien de moins. La seule chose
qu'ity aurait adiré, ce serait comment et à quelles con-
ditionsia pensée, prise en générât,devient,par une sorte
de localisation, sens de la vue ou du toucher, de t'ouïe
ou du goût. Mais encore une fois, cette question aura
mieux.sa place dans un autre endroit.

Reste te témoignage des hommes. Ici encore sit'on;

y prend garde, on reconnaîtra que l'acte complexe par
leque!.nous ajoutons foi au témoignage de nos sembla-
btes, et pariequet conséquemmentnous arrivons à cer-
taines idées, n'est autre chose dansses étémènsque tout
ce que nous savons déjà par nos recherches antérieures.
Sansjexami~er ici à fonds cette manière de connaître

s~ns en jfaire ta théorie, dont plus tard nous aurons a

~QU~oGçupet;, i! est clair qu'elle consiste t°à se con
Qaîtfe.spi-même) car sans cela il n'y aurait rien; à se
connaître comme témoin, avec les qualités intimes et
tesstgnesextérieursqui constituent ie témoin;2°à per-
cevoir dan§antr,ui tes mêmes signes extérieurs, à con-
clufie de ces signes tes mêmes quaHtés intimes.et pius
~imple~ept sp juger d'abord soi-m~me et; juger des au-
tres d'après soi. voiia touteropération de t'esprit, lors-
qu'<i s'instruit par voie d autortté. La conscience les



sens, le raisonnement et tout ce qu'il suppose, t'ex)

<[uent donc parfaitement.
Ainsi, il n'y a rien dans ces nouveaux faits que t'a

lyse ne ramènebien à la théorie générale de la pens



~ous connaissons donc maintenant tes divers actes de
tettigence; il ne nous reste plus qu'à nous demander

;.x!s sont les rapports qui ies unissent et à trouver
u )t~s ces rapports la loi qui les régit.

Quelle est cette loi? que)s sont les rapports dont elle
r- stjtte? Il ne faut pas y penser tong-temps pour recon-
naître, avant tout, dans que! ordre se succèdent les phé-
nomènes inteuectueis. Il est évidentque l'imagination ne
précède pasla mémoire, que ta mémoire ne précède pas
laconnaissance proprementdite, et que dans la connais-
sance le raisonnementvient après la généralisation,et la
généralisation après la perception (tant interne qu'ex-
terne), qui, suivie ou non de rénexion,est le point de dé-
partde tout le reste. Mais nou-seutementil y a succession,
il y a aussi génération entre tous ces divers faits l'idée
générale vient de l'idée individuelle; la conclusion du
principe. La mémoire est la conséquence de la faculté
de connaître, et l'imagination celle de la mémoire; rien
d'arbitraire dans cette Stiatipn; aussi est-ce là une loi
universelle. Mais d'où vient cette toi? et pour la prendre
d'abord dans te dernier de ses faits, d'où vient que nous
imaginons? dece que nous sommes curieux, de ce'que
nousavonstebesoin, le besoin insatiable devoir, de beau-
coup voir, et d'ouvrir à la penséeun champ illimité. D'où
vient que nous nous souvenons? Nous avons naturette-

LÔt DE L~NTELLIGrENCE
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tuent la mémoire en puissance. Comment somme
déterminésà t'exercer en réantc? comment le so
nous, ta première fois qu'Unous arrive de la pro
aters que, l'ignorant, nous n'avons ni i'idée~ ni !avv
de l'employer? n'est-cepointencore par cet instinc

ce penchant de t'inteihgencc qui la domine et !a f

à développer le plus possible ses facuftés diverst
etiet, il y a au fonds de td~it acte mnemoniqu
satisfaction spiritueUe, un plaisir d'r, qui aj
cent assez que la curiosité trouve son compte
souvenir et faire acte de rappe). De même p< t
c<??)Ma~?' une nécessite puissante Je suscite d'.
en nous; elle le détermine successivement son
trois formes qu'H peut prendre, cette de la s
perception, celle de l'induction et ceUe de la d<

tion; et !a transition de t'une à i'autre tient toujuurs
ausentImeQt de cette même nécessité;dès que nous
avons vu, noas avons le besoin de voir; et des que nous
t'ayons, nous ~conservons inqu}et, inextinguible, am-
bi~e~ de teUe sorte qu'il ne saurait se contenter de
pures et simples intuitions, mais qu'it tui faut de~ gé-
nérausations, et après tes généransat~oas.des déduc-
tions. .et q.H ne prend d.c repos qu'après ayon-
épuisé, to~t te procédé de ta sc)encQ encorea peine
a~}! eu satisfacttQn sur un potnt, qu'ijt se po~te ?ur u'ti
a,utfe, etmo~tre a~nst çQntinuetiem,ent une nouve~e .exi-
gence ee qui fait,que nous v~von~ dans un pecpétuet
mouvement: de curipsité et de recherche, qui a sans
doute ses accès, se~ vivacités et ses tenteurs, ses décep-
tion~et ses jouissances, mais qui reste toujoursen mous,
agitant et entraînait nptre pensée dans tous les ~ens. j

L'homme est une force destinée a être et à rester
force, à !e deyetu:r te ptus possibte, à agir de son mieux



:eiaçon:tet)eestsa)oigenerate.Agirde sou mieuxic
e intelligence, voir le plus de choses et de plus de
-es, telle est une de ses lois particulières, ou, si

1 ;ut, un des cas de la loi générale qui le régit.
e principe de l'ordre que nous le voyons suivret exercice successifde ses digérons actes iritellec-

~t pourquoi cet ordre est bon; il est en rapport
< ie bien; il y converge, il s'y rattache par la plus
'indépendance.

<

< < st pourquoi aussi il est obligatoire, et ne peut pas
nditTëremment accompli ou viotê; levioterestunn

<"
l'accomplir une vertu. Quand sciemmentet libre-

:)!)'! on laisse i'aiilirsa pensée, quand on ne lui donne
pas toutes les qualitésdont elle serait susceptible comme
facutté de connaître, dese souvenir et d'Imaginer, on

se manque à soi-même, on manque à sa destinée, on
néglige un devoir, un des plus saints devoirs, car ii re-
garde !es idées, principes et règles de toutes les ac-
tions. Quand au contraire on travaitte avec conscience
et volonté à cultiver son esprit, à éclairer son intelli-
gence, à la fortifier sous tous Les rapports, on s'honore
moralement tout comme si on'faisait le bien d'une autre
façon; on -se rend meilleur en une partie qui a la plus
Haute influence sur tout te reste de la vie; etsans~doute
si on ne prend pas soin de sa pensée toutentière, qu'on
la néglige sur un point pour ià pousser sûr un autre;·,
si on n'en fait, par exemple, qu'une mémoire, qu'une
imagination, bu qu'on l'applique à certaines vérités à
l'exclusion de toutes les autres, de tetlë sorte qU'excet-
lente dans cet emploi particulier, elle soit d'ailleurs
faible, aveugle et incapable, cet exercice incomplet est
16m d'être satisfaisant; c'est un demi-bien, qui quct-



quetots touche de b)en près a un demt-mat témoin ces
âmes vues partielles, qui avec un haut talent d'éru-
dition ou de poésie, avec une entente admirable des
objets physiques ou métaphysiques, n'ont ensuite le

sens de rien, et restent étrangères à toutes les choses
qui ne rentrent pas dans leur idée; elles peuvent avoir
du génie, mais elles n'ont pas la sagesse, qui est le

sens et le goût de toutes les vérités, de la vérité en
généra). Mais que l'éducation qu'on se donne plus vraie
et plus étendue embrasse dans leur variété toutes les
facultés et toutes les idées, qu'elle tes développe avec
harmonie, proportion et concours, qu'elle n'en sacrifie

aucune, n'en néglige, n'en altère aucune, et poursuive
ainsi son œuvre du plus complet perfectionnement du
pouvoir intellectuel, certes alors un grand bien sera le
fruit de cette méthode ou ce sera le bon sens, si elle
s'arrête dans de certaines limites; ou si eUe pousse plus
avant, ce sera ta sagesse, ce génie du bon sens, cette
science de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est beau
et de tout ce qui est bon.

On le voit, il y a une obligation positive et sacrée à

se conformer de son mieux a ta loi de l'intelligence;
mais comme toute loi véritable en même temps qu'elle
est obligatoire, elle a aussi sa sanction et elle l'a in-
faillible et inévitable. Observons-nousen eSet lorsque
nous venons de la violer ou de t'accomplir par quelque
acte c'est-à-dire lorsque nous venons de faire un acte
mauvais ou bon, de connaissance, de mémoire ou d~
conception imaginaire. Qu'éprouvons-nousen cetétat?
Nous sentons d'une part que nous avons faitti, quenous
avons été faibles par notre faute, et nous soutironsde ce
sentiment. Nous en soutirons d'autant plus que nous
ne rapportons qu' nous-mêmes ta peine que nous en



avons; nous la trouvons méritée mesurée à notre faute,
appliquée avec justice nous avons un vrai remords. Il
n'est personnequi no se soit trouvé dans une de ces situa-
tions où mécontent de soi-même pour un vice d'inteili-
gence, on tourne contre soi-même sa haine et sa colère.
Non-seulement alors on s'afflige et on gémit mais on
gémit sur soi-même on s'en veut, on se maudit. Voilà

une espèce de sanction. Mais souvent aussi, à force d'e

soin, de patience et d'étude, nous parvenons à tirer
bon parti de nos diverses facu)tés heureusement se-
condées par une volonté ferme et vive elles se dé-
ploient avec un succès qui comble nos espérances. La
connaissance est exacte, la mémoire fidèle l'imagina-
tion riche et belle toute ta pensée excellente. Mousie
savons et nous en jouissons; et comme nous savons en
même temps que nous sommes pour une bonne part
dans cet exercice de l'esprit, fiers a bon droit de cette
victoire~ nous en goûtons ie plaisir avec cette estime
de nous- mêmes qui est notre meilleure récompense.
H-y a plus que du bonheur dans cette conscience qui
se dit Toute ma force n'est pas d'emprunt; je vaux
aussi par moi-même)' it y a l'idée du mérite, d'un prix
justement gagné. Dans d'autres cas nous pouvons
certainement être très heureux de notre intelligence;
nous avons fait quelque bonne rencontre, il nous est
venu quelque bonne Idée, la fortune nous a bien servis.
Il est impossible que nous le sentions sans en avoir
contentement; nous en jouissons comme d'un avan-
tage de naissance ou de condition. Mais comme nous
n'y soyons pas la conséquence, nous n'y voyons pas tn
récompense d'un~ travail méritoire nous nous en féli-
citons sans sous estimer. Ici il en est tout autrement:
nous avons lutté avant de triompher; nous ne sommes



arrives que par )c travail au succès que nous obtenons
nous avons achète notre bonheur; ce titre, il est une
sanction, une véritable rémunération.

Disons Maintenant un mot des actes intettectuetsqui
sont conformes ou contraires à la to! de ta pensée. Ce
sera comme une esquisse, dans ses titres tes plus gêné"
raux, du code togique dont ptus tard et dans~un ou-
vrage ultérieur nous aurons à nous occupera

Parlons d'abord de la connaissance sa légitimité est
dans là vérité; la vérité dans l'esprit, telle qtt'eite est
dans ta réalité!; ta conformité de la connaissance avec
tes objets auxquels elle répond; te juste rapport de
t'intelligence avec les choses ~U'ettc saisit, cette exac-
titude de compréhension qui n'omet rien, ni ne sup~
pose rien t'éfendue et la précision, tavraieGtârtéenun
mot voilà ce qui fait une idée a t'abri de tout repro-
che. Ajoutons que la pensée doit être en outre progres-
sive, ascendante, toujours prête au mouvementqui ta
pousse et ta développe il lui faut une sage ambition.

Le caractère qui constituel'excellence de la mémoire
est avant tout la fidélité. Sang fidélité pointde souvenirs
qui soient dignes de conuance. H n'y a qu'erreur a ra~
cueittir sUi' ces traces imparfaites que l'esprit mat dis-
posé fait revivre en tu~m&)ne, itérées éu'acées~ sans
cotïsistattcc et sa)ïs suite. A cette qualité ~a mémoire

doit àttier ta fàcitité de s'appliquer a t&ute!Ghosc~dt~
n'être nùttemëht ëxctusiv~, sauf à taisser ta raison lui
faire te départ de ce qui est bon soià prendre,' soit à

rejeter. Ettë-mêtnie n'est pM juge etfe est téntoin d'é-
pbsitairc, et Ot conséquencesa fo~tion est d'accueit-
hrtbutcc qui tui vient, d'avoif une ptaos pourtontG~
qui représente! beaucoup recevoir etbeaucoup rendre,
voitasa vraie destination.



Quel que soit son objet, poésie ou science, l'ima-
gination n'est bien dans l'ordre qu'autant que d'a-
bord elle est féconde riche briuante et animée
qu'elle use de sa puissance pour puiser à pleines mains
dans les trésors de la mémoire~, et en tirer des nou-
veautés singulières et rnerveilleuses; variété, éctat et
originalité, voilà ce qui doit distinguer tes œuvresqu'etfe
produit mais ce ne serait pas assez de tous ces avan-
tages, si elle n'y joignait l'art heureux d'une forte com-
binaison si elle n'avait pas te~ouvoir de rattacher à une
untté.defondreet de lier, de modifier par la liaison,
d'édifier, en un mot. tous ces fragmens divers, assem-
blés de tant de côtés; jetés pête-mete et sans ordre, ils
pourraient donner l'idée de la richesse et de la puis-
sance, ils ne donneraient pas celle de la création.

Nous venons de voir le bien, voyons le mal.
Le mal, en fait de connaissance, est 1° Je défaut de

développement 2° le mauvais développement c'est,
d'une part, l'ignorance; de l'autre, l'erreur et le pré-
juge.

L'ignorance n'est pas précisément l'absence de toute
id.ée, car, à ce compte, nul n'ignorerait mais l'absence
ou la pénurie de toute idée scientiûque elle est la con-
dition de tout esprit qui n'a pas été cultivé, et qui sans
doute a senti, mais, qui, faute de s'expliquer les choses
qu'il a senties, les voit sans les comprendre et les ad-
mirecommedes mystères, autieudclesconna!tt'ecomme
des vérités. Ignorer, est ne pas savoir c'est-à-dire
être hors d'état de se rendre raison soi-même et de
donner la preuve aux autres des motifs qu'onadecroire.
Heureuxencore si, en cette situation,on demeure simple
et naïf, et que sans fausse ambition ni prétention pré-
maturée, on ignore en ignorant, et dans toute l'inno-



cence de la pensée. Du momsatorsn'Cf-t-iipasà craindre
qu'à défaut de vraies lumières, on s'en fassp de trom-
peuses, et qu'on peuptcd'itjusions le monde des réali-
tés on a le sens confus, enveloppé, peu pénétrant
maison l'a pur et droit; il ne répugne pas à la raison.
L'ignorance, par matheur, n'a pas toujoursce caractère.
et le plus souvent elle se corrompt par les demi-vues qui
ta préoccupent; elle s'ébtouitau lieu de s'éc!airer;eHe
a l'orgueil de la. philosophie sans en avoir la puissance
c'est un enfant qui se croit homme.

Le préjugé n'est guère autre chose que cette espèce
d'ignorance.En quoi consiste-t-il en effet? Dansune idée
faite avant le temps, avec tous les risqueset les incon-.
véniens qu'entraîne une telle idée il vient de ce que
l'esprit, plus curieux que studieux, a l'instinct de ia
science sans en avoir la patience, s'y précipite au lieu
d'y marcher, la présume et ne la fait pas. Quelque-
fois il peut réussir et tomber juste par bonne fortune
il y a des intelligences qui ont de ces chances: ce sont
ceUes qui douées d'une sorte de divinal ion ou exercées
par l'habitude à trouver vite la vérité, ont à peine en-
trevu les choses, que soudain elles les jugent, et les ju-
gent avec sûreté. Ators. sans doute it faut se féliciter
de ces découvertes imprévues, qui viennent comme
l'éclairet ne coûtent qu'un coup d'œi!. Mais ce bonheur
est bien rare plus rare que le génie qu'il suppose tou-
jours, mais qu'il est loin de suivre constamment. La
plupart du temps le préjugé n'est qu'une hypothèse
incertaine, que l'expérience ni l'observation ne peu-
vent vérifier c'est une vue à tout hasard, un aperçu
vague et incomplet, une opinion sans fondement;et te
mal est qu'on s'y confie comme a )m jugement bien
é)ab)i rien de plus commun qu'une tc))e faute.



(cependant, n tout prendre, tcpréjugé vaut mieux
que L'erreur; il a du moins pour lui la possibiuté d'être
vrai l'erreur n'a pas cet avantage. Toutes lesfois qu'en
pensant à un objet qui nous occupe, nous ne tevoyons
pas tei qu'il est, que nous y voyons ce qui n'y est pas,
ou n'y voyons pas ce qui y est, l'idée que nous en avons
n'est pas de point en point Je contraire de la vérité;
quelque loin que nous allions et que nousnousfnfou-
çions dansJ'absurdc, y /us.stC?M-KO''M aux i!rpM-~t<ar~
nous tiendrions encore au vrai par quelque rapport et
de quelque façon; nous ne saurions l'éviter. Il n'y a
poini:

didées
(-,lui uca 'd il y en apoint dtdées qui ne répondent a rien; mais it y en a

qui ne repondent pas aux choses telles qu'elles sont,
qui restent en-deçà ou qui vont au-delà qui sont ex-
cessives ou exctusiyos. et que cependant nous croyons
justes: ce sont )a les erreurs; elles reviennent toutes à
ceci ne pas savoir qu'on met trop ou qu'on no met
pas assez dans une idée.

Hâtons-nous de dire, quant à la mémoire, que les
deux vices principaux auxquels elle est exposée sont
t'inndéutéet f'étroitesse: t'inudétité, quan.det)e ne re-
produit pas les idées telles qu'elle les a reçues; l'étroi-
tesse, quand elle n'en reproduit que d'uncertaingenre,
sur certains sujets et en nombre très borné.

Et quant l'imagination, elle est imparfaite, soit par
l'absence de variété de richesse et d'éctat, soit par la
fuibiesse de ~invention le faux ou le mauvais goût.

est a l'art do penser a reconnaître,à classer et a ex-
pliquer ces quaHtés bonnes ou mauvaises de l'esprit, a
chercher les moyens de perfectionncrtesunes, decor'-
riger )es autres, et de travaiHer ainsi au plus grand bien
de l'intelligence. Cet art qui se partage en trois princi"
pales divisions, l'une relative à la connaissance, l'autre



retativeata mémoire, t'autre erdin a l'imagination, fait
)ui-meme partie d'un art plus vaste et ptns gênera! qu!,

sous te titre de ?MW'a/r (Litre du moins que nous lui
donnons), a pour objet te bien de t'homme dans sa.p!us
iarge acception. Ce sera donc dans la morale que nous
traiterons de l'art de penser pour te moment nous
devons nous borner a ces simptcs indications.



Nous avons marqué précédemment la place que doit
avoir dans ia science le fait général de la passion i!
succède à celui de la pensée et précède celui de la li--
berté. Le moment est donc venu d'en faire l'examen.

Or, qu'est-ce que la passion? Une dénnitiont'cnsei-
gnerait mal à peine suffisante pour ceux qui savent,

Nous prenons ici le mot de passion dans le sens de propriété
de jouir, de souiu'ir, d'aimer, de hair, etc. Nous l'employons
dans cette acception d'une manière très générate nous ne dési-
gnons par-ta ni un degré particulier, ni un caractère spécial de
la sensibilité, mais la sensibilité elle-même. Ce dernier terme con-
viendrait mieux, s'il n'avait t'inconvénient de s'appliquer à la
connaissance sensible et au fait dont nous nous occupons. Nous
t'avons pris pour titre moins par exactitude de tangage que par
respect pour ta coutume il nous paraît moins juste que celui de
passion, qui n'est sans doute pas irréprochabte, mais qui, dénni
comme nous venons de le faire, ne peut donner lieu à aucune
méprise.

Pour le besoin du discours et pour varier l'expression, nous
aurons encore plusieurs autres mots dont nous nous servirons
dans le même sens tels sont ceux d'émotion, d'affection, etc.
tous désigneront ce fait de notre ame qui consiste a éprouverd~'

la joie ou de la douteur, de rameur ou de la haine, etc.

FACULTÉS DE 1/AMË.

DE LA SENSIBILITÉ.



elle ne ferait pour ceux qui ignorent que formulerune
idée dont le sens leur échapperait. Au lieu de définir

nous observerons, sauf plus tard à résumer ce que nous
aurons observé, et à réduire sf quelques termes les ré-
sultats généraux que 1 1analyse nans aura livrés.

Mais ce que nous nous proposonsde faire a déjà été
fait; la passion a été étudiée comme nous concevons
qu'elledoit t'être; elle a été parfaitement expliquéepar
un excellentpsychologiste qui, dans la théorie qu'il eu
adonnée, s'est exprimé, pour ainsi dire, la main sur la
conscience, tant il y a de vérité et de justesse dans ses
paroles. Ce psychologiste est M. Jouffroy, que nous
allons laisser parlerl.

"Dans la sensation agréable et dans la sensationpéni-
bte, ce qui sent en nous est purement passif: il éprouve,
dansles deux cas, l'action d'une force étrangère; mais
à peine a-t-il commencé à la subir qu'excité par l'im-
pression il téagit vers la cause de cette impression et
développe un mouvement qui, sortant de lui et allant à

elle, se distingue nettement du mouvement de cette
cause, qui partait d'elle et aboutissait à lui.

«Or, ce mouvement réactif, qu'enfante évidemment
ce qui sent en nous, varie avec la sensation qui le dé-
termine. A la suite de la sensation agréable, il est essen-
tiellementexpansif; à la suite de la sensation désagréable,
au contraire son caractère est la concentration la sen-
sibilité s'épanche hors d'elle dans le premier cas, elle se
resserre en elle dans le second. Le développementde
ces deux mouvemens opposés se compose de mouve-
menssuccessifs qui en sont comme tes degrés, et que nous
allons décrire tels que l'observation nous tes a montrés.

EMfye~<:(/<e ~of/cr/jf, AMOOR KEfor; tum. I!. p: '58.



''La.sensibiutéétant agréablement anectée, commence

par s'épanouir pour ainsi dire sou's<~a sensation; elle se
ditate et se tnet au targe, comme pour absorber p!us ai-
sément et plus comptètenîentl'action bienfaisante qu'ette

éprouve c'est ta le ptemier degré de son développe-
ment. Bientôtce premier mouvementse détermine da-

vantage et prend une direction; la sensibilité se porte
hors d'elle et se répand vers la cause qui t'auecte agréa-
blement c'est le second degré. Enfin, ~) ce mouvement
expansif finit tôt ou tard par en succéder un troisième
qui en est comme la suite et le complément non-seu-
tement iasensibitité se porte vers t'objet, mais elle l'as-
pire a elle elle tend a )e ramener a e!!e a se t'assimiier
pourainsidire. Le mouvementprécédentétait purement 1

expansif; celui-ci est attractif par ic premier la sen-
sibitité allait à l'objet agréable; par le second etie y

va encore, mais pour l'attirer et )c rapporter à elle
c'est le troisième et dernier degré de son développe-
ment.

« La sensibilité, désagréablement anectée, manifeste
des mouvemens d'une nature tout-a-fait contraire. Au

lieu de s'épanouir, elle se resserre nous la sentons se
contracter sous la douleur, comme nous la sentons se
dilatersous le plaisir !a contraction est te premier mou-
vement qui suive la sensation pénibte. Mais ce premier

mouvement ne tarde pas i prendre un caractère plus
décidé la sensibilité se resserrait comme pour fermer

passage à la douleur; elle fait plus, elle se détourne de
la cause elle la fuit, et on Ja sent qui se replie en ette-
même c'est. ta concentration opposée à l'expansion.
Il ":b' après, 't i il' 't. ciebientôt après, et presque eh même temps, a ce
mouvementpar lequel elle semble se dérober a t'objct
désagréable, se mete un troisième, et dernier mouve-



ment qui éloigne, <j<ïi repousse cet objet, et qui cor-
respond en s'y opposant au mouvementattractif.

«Telles sont les deux séries demouvemensque lasen-
sibilité développe à la,suite des deux sensations agréa-
ble etdésagréable. Les trois phénomènes qui composent
chacune de ces séries sont très distincts quoiqu'ils se
mêlent plus ou moins dans la rapidité ou la lenteur de
leur succession, et tiennent de bien près l'un à l'autre
par leur nature. Or, il est facile de reconnaître dans la
dilatation et la contraction les deux phénomènes oppo-
sés de hxjoie et de, la tristesse qui succèdent immédia-
teinent en nous au' sentiment du plaisir et de la dou-
leur dans l'expansionet la concentration, les phénomè-

nes également opposés de Y amour et de l'a haine, qui

ne manquent pas de se déclarer en nous à quelque de-
gré pour l'objet qui nous affecte agréablementou péni^
blement; dans le mouvement attractif, le désir, qui
aspire à la possession de l'objet aimé et, dans le mou-
vement répulsif, l'aversion, distincte de la haine en ce
que la haine nous éloigne de l'objet désagréable tan-
dis que l'aversion, comme l'indique assez la force éty-
mologique du mot, le détourne et le repousse. Joie et
tristesse, amour et haine, désir et aversion, tels sontles
mots populaires dont l'acception générale reproduit
plus on moins fidèlement et laisse plus ou moinsrecon-
naître la nature réelle des mouvemens sensibles que
nous avons constatés Dilatation et contraction, expan-
sion et concentration, attraction cl répulsion, tels sont
ceux que nous désirerions voir consacrerparla science,
parce que leur énergievraie quoiqueun peu grossière';
nous semble traduire, avec autant d'exactitude que dé
précision et le caractère propre de chaquephénomène,
et. lés 'diflurencesessentielles qui les distinguent. Ce que



ces termes ont de plus précieux, c'est qu'ils expriment
chaque mouvement dans sa pureté sensible, et sans au-
cun mélange intellectuel tandis que, dans les déno-
minations populaires que nous ayons citées, on ne re-
trouve pas seulement le mouvement simple, tel que la
sensibilité le développe, mais encore la conscience réflé-
chie de ce mouvement par l'intelligence., et souvent
aussi des idées étrangères qui s'y sont attachées.

«
S'il est impossible de résoudre l'un dans l'autre les

mouvemens qui composentchacune desdeuxsériesque
nous venons de décrire, il est tout aussi évident qu'ils
sont unis et enchaînés dans leur diversité, et qu'on peut
les considérercomme lesdéveloppemenssuccessifs d'uni
seul principe qui d'abord manifeste vaguement sa ten-
dance, qui la produit ensuite d'une manière plus déci-
dée, et finit enfin par la préciser tout-à-fait dans un
dernier développementqui marqué clairementson but

et dévoile pour ainsi dire l'esprit qui t'anime.
«La sensibilité, dans le mouvement de la.joie et dans

celui de la tristesse, obéit déjà à ce double instinct qui
la porte vers l'objet agréable et l'éloigné de l'objet dés-
agréable mais ce n'en est que la première saillie et
cette saillie ne la pousse point encore vers le premier,
ne la détourne point encore du second. D'une part la
sensibilité se dilate, de l'autre elle se resserre; ici elle
ferme, là elle ouvre passage à l'action de l'objet, comme
si son instinct n'avait d'abord saisi que J'effet, et n'avait
pas encore songé à la cause. Bientôt on dirait qu'elle
vient d'opérer cette distinction et que, rapportant le
plaisir à l'objet agréable, et la peine à l'objet désagréa-
ble, en se portant vers l'un et en se détournantde l'au-
tre, elle témoigne plusnettementlesenseU'espritdeson
premier mouvement. Knlin, comme si elle s'apercevait



qu'il ne lui sert à rien de se porter vers l'objet ou de le
fuir, et que c'est sa possessionou son éloigneinent qu'il
lui faut véritablement, le mouvement expansif devient
attractif et la concentration se mêle de répulsion. C'est
ainsi que le désir et l'aversion ne sont qu'un développe-
ment de l'amour et de la haine qui ne sont eux-mêmes
qu'un développementde la joie et de la tristesse ou

pour mieux dire c'est ainsi que la joie, l'amour et le
désir, d'une part, ne sont que les développemenssuc-
cessifs d'un même ins tinct qui porte la sensibilité à s'unir
à la cause qui l'affecteagréablement et que la tristesse
la haine et l'aversion,d'autre part, ne sont non plus que,
les développemenssuccessifs d'un autreinstinctquiporte
la sensibilité à se séparer et à se délivrer de la cause qui
l'affecte désagréablement.La joie, l'amour et le désir,
bien que distincts comme mouvemens, ont donc une
même tendance, une même nature, un même espri(v
Ces trois mouvemens peuvent et doivent donc être con-
sidérés comme les degrés successifsdu développement
d'un seul il en est de même des trois mouvemens pp<-
posés. On peut donc ramener à deux grands mouvemens
tous les phénomènes qui s'élèvent dans la sensibilité à
la suite de la sensation; l'un qui naît de la sensation.
agréable et tend à la possession de sa cause l'autre qui
naît de la sensation désagréable, et tend à l'éloignement
de sa cause le premier attractif, le second répulsif.

« Mais est-il bien certainque nous ayonsatteint te der-;
nier terme du développementde ces deux mouvements,
et que l'un aboutisse définitivement au désir, l'autreà
l'aversion? Nous croyons pouvoir l'affirmer; car, outre
que l'observation la plus persévérantene nous a jamais
fait remarquer aucun autre mouveinentsensible il nous
semble qu 'arrivée au désir d'une part et à l'aversion de



l'autre la sen^ibilito est parvenue l'expression la plus
déterminée de ce qu'elle veut, et comme au terme de
Ce qu'elle peut. Si elle avait le pouvoir comme elle a le
désir, il ne lui resterait plus qu'à satisfaire l'un par l'au-
tre mais en nous l'accomplissementn'appartient pas à

la sensibilité il est entre les mains de la volonté". Nous
avons donc suivi le doubledéveloppementsensible jus-
qu'au point où il a tellement exprimé sa tendance,
que l'on ne conçoit plus rien au-delà qnc- le consente-
ment de la volonté à la satisfaire nous sommes donc
arrivés, de ce côté, aux limites des faits sensible»; et
comme d'ailleurs nous sommes partis de la sensation
où commence ce double développement,et que tel est
fenchamementdes phénomènes quiiecompoaent,qu'un
élément nouveau ne saurait où se placer, nous croyons
l'avoir embrassé dans toute son étendue et décrit dans
t^tïtés ses périodes.

«Or j ce double développementde la sensibilité n'est
aaTrë ctyose que la passion avec sa double: forme son
dcjtfble objet et les degrés successifs qu'elle parcourt
ëftsé manifestant. Il n'y a donc et il ne peirt y avoir en
flotte que deux passions l'une qui naît à ha suite de M
éëhsatiéfh agréable, et quij, commençantpar la j'oie,
'éë jtfarisforme en amour et finit par aspire* dans te dé-
êif-'t à hk possession1 de la cause quelconque de cette
sensation î'autre qui naît ta strite ëe la sensation
pëWible'i débirtéparla tristesse, devient haine, etaBôuiit
à fMersiôn de la cause quelconque de cette sensation.
Nôils désignerons cela d^trx passions pf1r les nomsde pas-
si^hattra'etitv ^passion répulsive.,

<<Ùne distinctiori populaire consacrée par le temps
et'faasentiitTén't universel partage tes passions en pù.ti~
sions bieMïeillarttcsH pussions malveillante»; li'observa-



tion psychologique, comme on le voit, confirme cette
distinction mais, en la justifiant, elle lui donne une
précision, et par-là même une autorité toute scientifi-
que. La conscience du genre humain ne se trompe ja-
mais mais comme elle sent vaguement, elle exprime
vaguement. La science distingue, et de là vient la pré-
cision de son langage. La philosophien'est guère que le
développement des croyances du sens commun ses
résultats sont bien suspects quand ils contredisent ces
croyances, et bien probablement vrais quand ils les ex-
pliquent. »

La théorie de M. Joullroy donne des mooremens de
la passion et des rapports qui les enchaînent une si
claire explication, que nous n'hésitons pas à l'adopter
pour base et point de départ des développemenss qui
vont suivre.

II y a dans toute passion la joie, l'amour et le désir
ou la douleur, la haine et l'aversion; et le désir naît
de l'amour, l'amour de la joie, comme l'aversion de
la haine et la haine de la douleur en sorte que tout
a sa raison d'une part dans la joie, del'autredans la dou-
leur. Mais ces affectionselles-mêmes d'où viennent-elles^
etqn'est-*cequi les causePquaod l'ame éprowelaheou.
l'autre, à quoi tiént-ii qu'elle les éprouve? i

L'ame notts île1 savons, est une forcesa nature
est d'agir elle agit donc mais non pas isoleraient
comme une, monade én sa sphère que ri&ai n'at-
teint ni ne modifie elle agit et vit au sein du monde

v

accessible et sensible à une foule d'impression s qui la
mettent eni rapport avec les différens êtres de l'uaaivers.
En rapport avec* ces Sires elle se trouve visKi-vis d'eu^
dans l'une Ou l'autre de ces situations 1° elle est sou-
mise à leur empire dépendante et esclave ,i incapable



de rien faire que sous eux et par eux ou si ce n'est
cela, c'est la guerre, c'est la lutte, le combat, l'hosti-
lité flagrante, l'effort au sein du péril le travail aux
prises avec les obstacles ou bien encore c'est l'impuis-

sance de vàincre et de dominer, l'insuccès de l'ambi-
tion, la négation de l'excellence la nécessité de s'ar-
rêter au-dessous de l'objet de ses prétentions première
espèce de situation situation,de faiblesse, quelle qu'en
soit la raison que ce soit la dépendance le com-
bat ou l'empêchement. Voici maintenant l'autre situa-
tion 2° l'ame devient indépendante, s'appartient plus
à elle-même, et, mieux maîtresse de ses actions, se
possède et ne sert plus; ou, paisible et en harmonie
avec les êtres qui l'environnent, l'alliée de l'homme
et de la nature, on pourrait dire leur amie elle
n'en éprouve que bienveillance, mouvemens secou-
rablës, facilités et bonheur; ou enfin, prenant son
essor et s'y livrant en liberté non- seulementelle ne

s'arrête pas au-dessous des puissances qu'elle rivalise
mais elle les dépasse les domine et jouit à leur égard
d'une incontestable supériorité dans cette seconde si-
tuation elle est puissante et forte comme elle est faible
dans lapremière. Or, faibleou forte, elle ne l'est pas sans
s'en apercevoir et le sentir elle se sent donc en ces états,
et dès qu'elle a cette conscience elle souffre ou elle
jouit; elle jouit de se voir dégagée secondée, obéie
dans tous les actes auxquels elle se livre elle souffre

au contraire de se voir enchaînée attaquée et empê-
chée c'est-à-dire qu'elle est heureuse de l'idée de sa
puissance, malheureuse de celle de sa faiblesse. Sa
puissance dans l'indépendance l'harmonie et le pro-
grès, sa faiblesse dans la sujétion le combat et l'em-
pêchement, voilà ce qui, dans le sens intime, donne



naissance à la joie à l'amour et au désir, ou à|la tris-
tesse, à la haine et à l'aversion qui en dérive. Mais
pourquoicette idée de faiblesseou de force fait-elle peine
ou plaisir? pourquoi l'homme s'aiïlige-t-il d'un défaut
d'activité, se réjouit-il au contraire d'une activité mieux
développée? C'est qu'il est né pour agir, pour agir le
mieux possible, et qu'être privé de quelque façon de
son énergie naturelle, ou en avoir à son gré la dispo-
sition et le libre usage c'est être dans le mal ou dans
le bien dévier de son but ou s'en rapprocher, man-
quer ou remplir sa destination. Cependant, il faut le
remarquer, il ne suffit pas, pour rendre raison de la
joie et de la douleur de considérer le simple fait d'une
ame puissante ou faible car si on la suppose indiffé-
rente, que lui feront ses facultés plus ou moins bien
développées,quelleémotion éprouvera-t-elle? quel plai-
sir ou quelle peine? L'amour de soi est donc nécessaire
à toute espèce d'affection, il en est le principe il est
dans l'aine l'attribut qui fait cesser l'indifférence et qui,
selon les perceptions et le caractèrequ'elles présentent,
la change en émotion et produit tout à tour la joie ou la
tristesse. L'amour de soi est au fond du cœur comme
la garde de la personne. Attentif et vigilant, toujours
prêt à donner soit l'impulsion du plaisir soit celle de
la douleur, à peine averti par la pensée que quelque
cause, bonne ou mauvaise, est présente et active il
s'en inquiète aussitôt et donne le branle à la passion
qu'il fait expansive pour les biens, triste et repous-
sante pour les maux. L'être qui ne se connaît ni ne
S'aime est incapable non pas d'améliorationsou d'al-
térations, mais d'améliorations ou d'altérations senties
et appréciées il les éprouve sans le savoir, sans en
jouir ni en souffrir; rien n'empêche» qu'aveuglément,



par instinct brut et matériel il n'ait comme un pen-
chant, soit à rechercher, soit à repousser les choses
bonnes ou mauvaises; mais son attraction n'est qu'un
mouvement, sa répulsion n'est qu'un mouvement ce
ne sont pas des émotions. Au contraire, l'être qui
s'aime n'a pas plus tôt reçu et qualifié une impression
qu'il se meut et s'émeut; qu'à l'acte auquel il se livre,
soit pour rechercher, soit pour repousser l'objet
qu'il a en vue il imprime le caractère du sentiment
et de l'affection. 11 n'est plus une simple force il est
une aine un cœur qui appète ou répugne avec les
trois espèces de nuances qui ont été marquées plus
haut. L'amour de soi, à la condition d'être modifiée
par un objet et éclairé par la pensée sur la nature de
cet objet, est donc, nous le répétons, le principe de
la passion. Il l'engendre et la produit; il la détermine
dans toutes ses tendances la pousse à tous ses de-
grés, :en fait tous les caractères, en constitue tous les
phénomènes^

Nous sommes obligés de ne présenter ici cette vérité
incontestableque d'une manière très générale, et nous
ne saurions pour le moment ni répondre aux objec-
tions, ni donner les explications que peut provoquer
cette doctrine; avec le temps et les occasions nous fe-
rons droit aux unes et aux autres. Mais d'avance et pour
frapper toutes les difficultés d'un seul coup, nous de-
manderonscomment il serait possible de donner de la

•passion une autre raison que l'amour de soi. Si ce n'est
pas parce qu'on s'aime, qu'on jouit ou qu'on souffre,
que signifie la joie, que signifie la douleur? Ce ne sont
donc plus des affections que l'on éprouve pour son
compte? Il n'y a donc plus rien du moi dans les mou-
vemens qu'elles entraînent? On n'est plus heureux de



son bonheur, malheureux de son malheur, mais heu-
reux ou malheureux d'autre chose que de soi-même;
ou a mieux que soi dans son cœur, et tandis que pour
sa personne on n'a qu'oubli et indifférence pour
une existence étrangère, pour un être non-moi, on
est plein de sollicitude, d'intérêt et d'amour: hypo-
thèse absurde, à laquelle cependant il faut bien con-
sentir si l'on «eut expliquer le plaisir et la peine par un
autre amour l'amour de soi; à moins du'on ne
veuille les expliquer par aucune espèce d'amour, ce qui
n'est pas même supposable. Un autre amour que l'amour
de soi comme principe des sentiinens agréables ou dés-
agréables 11 y a sans doute l'amour d'autrui, mais après
l'amour de soi, et comme une conséquence qui en dé-
rive car pour aimer les autres, il faut s'aimer; on ne
les aime pas absolument, et indépendamment de tout
rapport avec l'homme que l'on porte en soi c'est
cet homme-là que l'on commence par sentir et chérir,
que l'on ne cesse de chérir, que l'on chérit dans tout
objet qui paraît aimable et bon; les autres hommes ne
nous intéressent que comme d'autres nous-mêmes,que
comme des ames qui nous ressemblent, et par-là même
nous sont bonnes; et de même que nous ne les conce-
vons et ne les jugeons que d'après nous, de même aussi
nous ne les aimons que d'après nous et par les sympa-
thies qui nous unissent à leur nature. Sans le sentiment
de nous-mêmes, nous ne saurions rien de nos sembla-
bles nous n'en aurions pas la moindre idée sans l'amnur
de nous-mêmes, nous n'en aurions pas le moindre
amour. Insensibles, indillérens sur toutce qui nous tou-
cherait, nous le serions sur l'humanité, nous le serions
sur la nature, nous vivrions sans passion.

La passion ne vient que de l'amour de soi, mais (le



l'amour de soi entendu dans son sens le plus large,
comme aussi le plus vrai. Expliqué d'une autre ma-
nière, d'une manière étroite et fausse, il n'est pas en
effet la source de toutes les affections du cœur, il ne
l'est que de quelques-unes; ainsi, par exemple, il est
très vrai que réduit par système, au sentiment de la
conservation, comme le veulent les matérialistes, il ne
peut donner lieu dans son développement qu'à des af-
fections toutes physiques. Les émotions qui ont un autre
objet ont nécessairement une autre cause et il est
tout simple qu'elles ne s'expliquent pas par une raison
qui n'est pas la leur; morales et religieuses, elles ne sau-
raient naître que d'un sentiment religieux et moral, et
d'un amour-soi appliqué à Dieu et à l'humanité. Mais si
elles ne rentrent pas dans l'hypothèse de l'amour de
soi senmaliste elles rentrent bien dans l'idée d'un
amour de soi plus général qui embrasse à la fois tous
les intérêts de l'ame humaine.

De même aussi les affections sans calcul et sans
prudence les mouvemens désintéressés, lés trans-
ports enthousiastes, les emportemens aveugles, en un
mot tout ce qui jaillit d'une conscience vive et irréflé-
chie, tout cela est étranger à cet égoïsme systématique,
qui a des effets' bien différens. Cet égoïsme est sans
doute une des formes de Pamour-soi; c'est l'amour de
soi arrivé à l'âge mûr, à la raison, et se possédant de
manière à compter avec lui-même et à régler ses ac-
tions sur l'utilité et non sur le plaisir. Cette disposition
de l'ame sert à comprendre les passions, qui ont leur
source dans le calcul; mais de ce qu'elle rend compte
de ces passions, il ne s'ensuit pas que celles qui n'ont
ni même caractère, ni même esprit, ne se rattachent
pas à t'amour de soi envisagé sous une autre face. Les



faits prouvent au contraire qu'avant l'égoisme et hors
de l'égoiiisjine il y a pour le cœur humain une autre fa-
çon de s'aimer, qui, purement instinctive, produit la
joie ou la douleur sans la moindre réflexion.

Répétons-ledonc rien n'est plus vrai que la génera-
tion de Ja passion par le principe de l'amour de soi.

Mais l'amour de soi, qu 'est-il lui-même? Quelle raison
en donner? Y a-t-il à en donner une? Non sans doute,
à parler un langage très rigoureux, car c'est un fait qui
est simple cependant peut-être, est-il susceptible de
quelque éclaircissement.

D'abord il est évident qu'il n'existe qu'à la condition
de la pensée et de la conscience un être qui ne se sent
pas, no s'aime certainement pas. Il serait impossible et
absurde que l'homme se portât quelque intérêt avant
d'avoir idée de lui, et qu'il tint de cœur à une existence
qui serait pour lui comme si elle n'était pas. La conscience
est donc d'abord un élément de l'amour de soi. Est-ee
le seul? Non, sans doute, et il en est un autre que l'on
peut appeler indifféremment, tendance a exister, in-
stinct de conservation, nécessité de durée, de déve-
l.oppement et de bien-être, et qui combiné avec la
conscience, et dès lors senti, devient amour, besoin,
désir de vie et d'activité. Ainsi, chez l'homme, la con-
science change en amour et eu passion cette tendance
générale à être, qui est communeà toutes les natures,
mais dont les intelligencesseules ont le sentiment.

Nous ne parlerons pas ici des aberrations et des excès
auxquels l'amour de soi peut se laisser aller, lorsque,
au lieu de se diriger d'après la sagesse et la vérité, il n'a
de guide que l'erreur. De même que, dans son inno-
cence, il se confond presque avec l'amour du bien; de
môme, dans sa corruption, il n'est guère que le goût



du mal. Mais comme il ne se porte au bien ou ait mal
qu'en se développant dans la passion, ce sera dans la
passion que nous étudierons tour à tour ses bons et ses
mauvais efl'cts nous arriverons bientôt à cet examen.

Après ces réflexions sur l'amour de soi revenons
aux phénomènes qui en dérivent et que nous avons
encore à observer sous plus d'un point de vue.

Rappelons-nous qu'ils consistent dans un double mou-
vement,qui se compose de joie, d'amour et de désir,
ou de douleur, de haine d'aversion et de colère et
que ce double mouvement naît dans < l'ame de l'amour
de soi, à la suite du sentiment d'une situation bonne
ou mauvaise.

Mais non-seulement il naît à la suite d'une telle per-
ception, c'est-à-dire de l'idée d'un bien ou d'un mal
présent, il naît aussi à propos de l'idée d'un bien et
d'un mal passés, d'un bien et d'un mal futurs, et
même d'un bien et d'un mal imaginaires. Comment le
fait se passe-t-il ?>?

On peut reconnaître ici tout l'avantage de l'ordre suivi
dans nos recherchesprécédentes. Ayant commencé par
étudier celle de nos facultés qui la première entre en
exercice et sert ensuite de principe et de condition au
développement des deux autres, nous ne sommes pas
obligés, en traitant de celles-ci, de faire précéder l'exa-
men auquel elles donnent lieu d'explications idéolo-
giques, sans lesquelles elles ne seraient pas comprises.
Ces explications sont données nous n'avons qu à nous
les rappeler. Ainsi nous savons ce qu'est la mémoire,
et quel rôle elle joue dans l'intelligence nous n'avons
donc pas besoin de le dire de nouveau lorsque nous
la rencontrons à la source de certaines affections. C'est

une cause connue nous pouvons passer aux eflets.



Quels sont ces effets, ou en d'autres termes, quelles
modifications éprouve la passion en vertu des actes de
mémoire?

Deux cas se présentent nécessairement ou l'on se
souvient d'un bien ou l'on se rappelle un mal. Quand
c'est sur un bien passé que l'on reporte sa pensée, que
l'on voit ce bien perdu, qu'on le croit fermement et
sans espérance de retour qa'on a dans toute sa force
le sentiment de la perte le cœur souffre et se serre il

est presque comme il serait s'il souffrait d'un mal pré-
sent et pour peu qu'il y soit poussé, il passe de la dou-
leur à la haine et à l'aversion. Le bien perdu, en tant
que perdu en tant que pris dans les circonstances qui
ont contribué à le faire cesser, et si surtout quelque
intention quelque dessein malveillant ont déterminé
cette cessation, devient certainement une occasion de
ressentiment et de colère. Que si aveugle et sans vou-
loir, pur instrument de nécessité il a fini fatalement
et indépendamment de toute volonté, alors encore on
continue à se le rappeler avec ressentiment mais ce
n'est plus ce ressentimentqui s'adresse à un agent libre,
on en souffre comme d'une nécessité à laquelle il faut
se soumettre. Par ces raisons, tout bien perdu est donc

..vraiment une sorte de mal, et la passion qui y répond
une passion répulsive, sauf qu'elle naît d'un souvenir
au lieu de venir d'une impression. Tel est le regret,
dans ses clémens douleur, haine et aversion, mou-
vement de répulsion à propos d'une cause qui a été
et qui a cessé d'être agréable.

11 y a donc de la douleur à se rappeler le bonheur
dont on a joui dans le passé et qu'on n'a plus dans le
présent; cependant quelquefois aussi de telles idées
ne sont pas sans charmes. En se représentant des temps



et des situations où l'on fut heureux on ne fait pas tou-
jours, en idée un retour sur ce qui est on s'en tient à

ce qui a été on se renferme dans ce point de vue on
s'y oublie jusqu'à l'illusion, et l'illusion une fois venue,
on ne vit plus de la vie réelle de celle du jour et du
moment, on vit de celle qu'on se retrace et comme
on se la retrace douce et facile on se sent l'ame dis-
posée à la joie et à l'amour; on a son ancienne affec-
tion. Point de regrets en cet état, point d'amers res-
sentimens, rien qui ressemble à la tristesse cela doit
être, on ne pense qu'au bien; mais cet état est un
rêve que la triste réalité ne tarde pas à dissiper bon
gré malgré, il faut en revenir à sa condition présente,
ta comparer au passé, la reconnaître pour moins heu-
reuse, et subir toutes les conséquences d'une telle con-
viction, c'est-à-dire éprouver le regret et ses amer-
tumes

Tout se concilie donc dans ce que nous avons dit il
y a ou n'y a pas douleur à se souvenir d'un bien passé,
selon qu'on sent ou que l'on ne sent pas la privation
de ce bien.

Ce qui est vrai des biens l'est également des maux
on se les rappelle, et en se les rappelant, il n'arrive
guère de ne pas remarquer qu'ils ont cessé d'exister;
or, à cette idée, comment ne pas jouir? les causes
fâcheuses auxquelles on songe n'agissent plus pré-
sentement on en souffrait, on n'en souffre plus

on est heureux de leur absence, heureux de leur im-
puissance ou de leur complète nullité. Ce sont des
maux placés si loin, d'une impression si affaiblie, si
effacée qu'on les prend presque pour des biens, ce
sont des biens négatifs voilà pourquoi on en jouit, et
pourquoi aussi, quand cette jouissance a quelque degré



de vivacité, ou eu vient à les aimer et à désirer avec
amour qu'ils restent ce qu'ils sont, agens neutres et
inoflensifs. Ces maux passés sont quelquefois des vo-
lontés hostiles, qui, avec le temps, se sont modifiées
et tournées à la paix la remarque que nous en faisons
donne naissance à un sentiment de joie d'amour et de
désir. Quelquefois ils consistent dans des obstacles de
divers genres, qui, simples faits de la nature, n'ont
eu que la force des choses pour principe de leur chan-
gement alors aussi on est heureux mais d'un bonheur
moins senti, moins profond et moins pur que quand
il s'agit de causes libres. Et en général, il y a une grande
différence, sur laquelle plus tard nous reviendrons,
entre les émotions qui -se rapportent à des objets sans
volonté et celles au contraire qui se rapportent à des
forces libres et intelligentes. Les unes ne sont finale-
ment que des appétits ou des répugnances, des affec-
tions toutes physiques; les autres de la bienveillance

ou de la malveillance des affectionsvraiment morales.
Nous venons de rendre compte de la réjouissance

comme nous avons rendu compte du regret; ajoutons,
pour compléter le rapprochement de ces deux faits une
observation analogue à celle qui a été présentée plus
haut.

Est-on toujours heureux de l'idée d'un mal passé?
Oui, tant qu'on y fait attention, et qu'on se dit en se
reportant de ce qui a été à ce qui est les choses sont
changées, et il n'y a plus là de cause de douleur. C'est
d'ordinaire ainsi que l'on est affecté. Mais par cas rare il

se peut que, frappé d'un souvenir comme d'une impres-
sion du moment, tout au passé que l'on revoit, et se re-
tirant du présent, confondant l'un avec l'autre par suite
de cette vive préoccupation, on aille jusqu'à penser



que les funestes circonstances dont on a été fa victime
n'ont pas perdu leur action, et sont demeurées telles
qu'elles étaient on le croit d'imagination, maison le
croit néanmoins; et tout le temps que dure cette erreur,
bien persuadé qu'on est toujours sous l'influence de
ces maux, on se reprend à souflrir, à haïr et à repous-
ser on retombe dans la doutcur, et au lieu de réjouis-
sance, on n'a que tristesse et ressentiment. Mais la sa-
gesse revient bientôt, on se replace dans le présent, on
s'aperçoit que l'on se souvient, c'est-à-dire qu'on est
en rapport avec des maux qui ne sont plus; et comme
on sait qu'ils ne sont plus, on s'en réjouit au lieu de
s'en affliger, et la passion rentre dans l'ordre.

Nous avons tous assurément le pressentiment instinc-
tif, ou la prévision logique des choses qui doivent arri-
ver ces manières de voir s'appliquent aux événemens
bons ou mauvais, tout comme la connaissance et la
mémoire. De quelque façon que ce soit, nous prévoyons
donc dans t'avenir, tantôt des biens, tantôt des maux;
nous croyons à leur venue prochaine ou éloignée, as-
surée ou incertaine, nous y croyons plus ou moins;
mais pour peu que nous y ayons foi, nous ne pouvons
nous empêcher d'en éprouver quelque émotion. Quelle
est cette émotion?

S'agit-il d'événemensfâcheux ou désagréables,la per-
spective que nous en avons nous cause comme par avance
quelque chose de la tristesse, de la haine et de l'aver-
sion qu'ils nous inspireraient s'ils étaient présens. Ils ne
sont pas, mais ils seront; ils sont déjà dans notre pen-
sée, nous en sommes en idée les témoins et les objets;
nous éprouvons donc à peu près toutes les affections
qui nous viendraient de la simple réalité. Souvent
même nous les éprouvons plus vives et plus arden-



tes; car souvent la prévoyance, mêlée de beaucoup
d'imagination, va bien au-delà des choses elles-mêmes;
elle en exagère la gravité, elle en grossit les consé-

quences, elle les montre fâcheuses et funestes à l'excès,
et par suite elle donne lieu à une impression excessive,
à un sentiment d'affliction qui dépasse de beaucoup la
juste mesure du vrai. Telle est en général l'appréhen-
sion, qui, dans ses difl'érens degrés et ses nuances va-
riées, revient toujours à un mouvement de douleur, de
haine et d'aversion en rapport avec l'avenir.

Si nous n'avions que l'appréhension en portant nos
regards sur l'avenir, nous serions trop malheureux; par
compensation,nous avons l'espérance: l'espérancenous
vient de la croyance que nous avons à certains biens

que le temps doit nous amener. A peine avons-nous
cette opinion sur quelque principe qu'elle repose,
qu'aussitôt notre cœur s'émeut et anticipe sur la joie,
l'amouret le désir que pourra lui causer un jour le doux
objet qui l'intéresse il est heureux d'un bonheur qu'il
n'a pas encore, mais qu'il prévoit et dont il compte
jouir un jour. Il se transporte hors du présent, se rap-
proche en idée de l'avenir qui l'attend, croit y toucher,
y touche presque, et se trouve alors disposé comme si

une impression immédiate ouvrait son ame à la joie,
à l'amour et au désir. Puis, selon que la foi qu'il a à

cette perspective, plus ou moins vive, plus ou moins
ferme, plus ou moins riche d'imagination, lui montre
les biens qu'il prévoit comme plus ou moins certains,
plus ou moins conformes au vrai, son espoir se modifie
en raison de toutes ces circonstances. Bien rarement
nous sommes assez sages pour juger de ce qui sera avec
raison. La plupart du temps nous sommes si aveugles,
si indiscrets, si peu prudens, quand il s'agit de bon-



heur, que, nous livrant à l'illusion, nous nous faisons
notre avenir bien plus beau qu'il ne sera. II y a des
inomens où il n'en est pas ainsi; ce sont ceux où affli-
gés, accablés du présent, nous ne portons sur le futur
qu'un regard triste et troublé; alors sans doute nous
espérons mal, quelquefois même nous désespérons. 11

y a aussi des tempéramens dont la constante disposi-
tion est de ne rien prendre en bonne part, et pour les-
quels ce qui doit être ne vaut pas mieux que ce qui est;
mais ces inomens sont clairs -semés, ces tempéramens
font exception, et d'ordinaire ce qui est à craindre,
c'est bien plus l'exaltation et les fausses joies de lVspé-
rance que son abattement outre mesure et ses chagrins
sans vérité.

Aux phénomènes affectifs qui accompagnent la no-
tion de ce qui a été, est, ou sera, il faut encore ajouter
ceux qui se lient à la notion de ce qui peut être ima-
giné, Il y a en effet des émotions qui tiennent à cet acte
de l'esprit; même lorsque les objets de l'imagination
sont pris pour ce qu'ils sont, pour des êtres sans réa-
lité, comme cependant tels qu'ils paraissent, ils seqi-
blent beaux ou difformes, agréables ou désagréables,ils
ne laissent pas que de faire sur l'ame une certaine im-r
pression, et d'y exciter quelque mouvement de plaisir

ou de déplaisir. Certainement on n'y croit pas, et on
n'en est pas affecté comme si on y avait pleinecroyance
cependant le seul aspect des qualités qu'on leur prête
suffit pour tirer le coeur de l'apathieet de indifférence,
et y jeter à quelque degré la joie ou la tristesse. Mais
quand dans le rêve, la folie, ou bien encore dans Ja

fièvre de l'enthousiasmepoétique, sans faculté pour se
reconnaître et juger son idée, on confond une fiction

avec une perception réelle, et qu'on suppose à la pre-



mière la même vérité qu'à la seconde dupe d'une er-
reur plus ou moins longue, on éprouve tant qu'elle
dure le même effet de passion qu'on recevrait de causés
réelles; on jouit ou on souffre, on aime ou on haït, on
désire ou on repousse, de la même manière que si les
images avaient vie et existence; elles existent en effet,
elles sont vivantes et réelles pour l'esprit qui est déçu
elles ont sa foi comme la réalité, elles l'intéressent au
même point, avec cette circonstancedéplorable, qu'en
opposition avec le vrai elles donnent naissance à des
affections souvent bizarres et monstrueuses. Les tous
sont un triste exemple de ce phénomène moral: avec
leurs longs rêves de malheurs ou de bonheurs inouïs,
avec leurs transports sans raison de douleur ou de
joie, toujours hors de leur situation, victimes ou dupes
de leurs chimères, ils inspirent de la pitié, mais non de
la sympathie; ils sont trop hors de la vérité.

Nous voilà au terme de l'examen des principales mo-
difications que la joie, l'amour et le désir, la douleur,
la haine et t'aversion, reçoivent des différens actes de
la pensée. Nous avons la connaissance de l'affection
pure et simple du regret et de la réjouissance de la
crainte ét de l'espérance des plaisirs et des peines
d'imagination. Passons maintenant à d'autres points dé
vue.

Il y a dés biens et des maux qui ne nous affectent
qu'un moment parte que nous ne sentons qu'un mo-
ment l'effet qu'ils font sur nous. Il y en a d'autres, au
contraire, qui durent un certain temps, et qui donnent
naissance à un phénomène curieux à observer, lé phé"
nôtnèné de la décroissance et de l'affaiblissement suc-
cessif des émotions qu'ils excitent. Au premier abord,
pourvu toutefois qu'ils paraissent tels qu'ils sont, nous



en avons le sentiment le plus vif et le plus intense que
jamais nous eu aurons. Surpris et agités, tout à l'effet
qu'ils font sur nous, nous ne perdons rien, pour ainsi
«lire, de leur influence bonne ou mauvaise, nous la
recevons dans toute sa force; nous sommes an comble
de la joie ou au plus profond de la douleur ces biens
et ces maux sont donc sentis autant qu'ils peuvent
l'être; ils ne le seront jamais plus, et non -seulement
ils ne le seront pas plus, mais ils le seront moins, et
moins encore, et finiroutpeut-être par être insensibles.
En effet, quand nous avons été pendant quelque temps
en leur présence nous cessons d'être aussi frappés que
nous l'étions au commencement des différentescircon-
stances par lesquelles ils nous intéressent; nous en
sommes moins touchés nous les avons moins à cœur,
et la passion n'est plus la même. Bientôt même parmi
ces circonstances, il en est telles ou telles qui s'effacent,
disparaissent et ne comptent plus comme agréables
ou désagréables; c'est autant de moins dans les biens,

yautant de moins dans les maux, autant de moins par
conséquent dans les affections qu'ils déterminent. Et
plus nous allons, moins nous y prenons garde, moins
nous en jouissons et moins nous en souffrons jusqu'à
ce qu'enfin, avec le temps, nous en perdions à la fois
le sentiment et la passion. C'est ce qui se passe infail-
liblernent alors même que nous nous bornons à laisser
faire la nature à plus forte raison quand nous l'ai-
dons, et que, par un effort de la volonté, nous travail-
lons à nous distraire des biens et des maux qui nous
arrivent, en affaiblir l'impression, et, s'il se peut,
à la faire cesser. Les aines fortes sont excellentespour
hâter de leur vertu cet apaisement nature! des perr-
ceptions affectives elles les remplacent successivement



-par des perceptions d'un autre genre elles les coin-
battent du moins par ces nouvelles perceptions, et
bientôt elles ne les ont plus (lue comme de vagues in-
stincts, et de confus scnlimens qui restent dans la
(conscience sans la troubler ni l'agiter. C'est ainsi

l.fqu'elles se mettent en paix elles ne sont pas plus que
d'autres inaccessibles aux causes de joie et de tris-
tesse, elles ne sauraient s'y soustraire mais quand
une fois elles les ont senties, elles se incitent en me-
sure de les moins sentir, de les sentir de moins en
moins elles se donnent à d'autres idées, se livrent à

d'autres occupations, font de plus en plus abstraction
de l'agréable ou du désagréable et enfin s'aperçoivent
à peine de leurs premières sensations. Elles en triom-
phent, et triomphent en même temps des émotions
qui en étaient la suite; elles calment d'un même coup
leur esprit et leur cœur. En général, les recherches
scientifiques le soin des affaires publiques les habi-
tudes laborieuses sont très utiles pour amener une telle
paix dans la conscience. Ce qu'on appelle le caractère
consiste en grande partie à les faire servir à cette fin

avec sagesse et fermeté.
D'après ce qui vient d'être dit, l'effet du temps sur

les passions serait de les éteindre graduellement.
Cependant il y a une exception qui du moins a de

l'apparence et nous devons en rendre raison.
Il est des passions qui avec le temps, au lieude tom-

ber, ne font que croître, pu qui du moins restent et per-
sistent sans de notables altérations. N'est-ce pas là une
contradiction à ce qui vient d'être avancé ? Examinons
le fait attentivement. A quoi peut-il tenir? à deux rai-
sons faciles à voir: i° à ce que les biens et les maux,
d'abord moins bien compris dans leurs circonstances et



leurs conséquences, moins bien appréciés par l'esprit,
jugésau-dessous de ce qu'ils étaient, mais ensuitemieux
connus, estimés avec plus de vérité, analysés avec plus
de réflexion ont paru, dans le premier moment, moins
grands que par la suite il ejst tout simple, en cou-
séquence, que la passion qui se mesure sur l'idée de
son objet, soit moins vive à son début, et s'anime avec
le temps; car cet objet, maintenant mieux vu, est en
quelque sorte devenu, soit meilleur, soit pire: le chan-
gement dans l'opinion en amène un dans l'affection;
rien de plus simple que ce mouvement; 2° ou les biens
et tes maux ne paraissentpas seulement, mais sontréel-
lement plus qu'ils n'étaient ont acquis de nouveaux
élémens, sont intrinsèquement plus considérables; et
comme l'esprit s'en aperçoit, le cœur s'en ressent, et
l'émotion augmente. C'est ce qui arrive chaque fois
qu'aux principes déjà actifs de plaisir ou de peine se
joignent d'autres principes qui, actifs dans le même

sens, ajoutent à la force des premiers et en élèvent
graduellement la puissance et l'effet. Dans ce cas aussi
rien que de très naturel l'affection suit le sentiment
elle se modifiecomme il semodifie elle se nuance comme
il se nuance: nous le savons, et parconséquent nous ne
devons pas nous étonne*-qu'à la perception d'une causé
devenue pire ou meilleure, la joie ou la peine devien-
nent plus grandes. Ainsi, soit que les bienset les maux
n'aient changé que pour notre esprit, soit qu'ils aient
à la fois changé pour notre esprit et en eux-mêmes dès
que ce changement est en plus, l'impression qu'ilsfont
sur l'ame doit aussi être en plus. Mais voici et» qui se
passe ensuite: vient le moment où ils cessent d'être ou
de paraître un progrès; ilà s'arrêtent, ils se fixent, ils
«ont enfin k leur terme. Aussitôt les choses reprennentt



leur cours; l'esprit se fait insensiblement aux biens et
aux'maux qui l'environnent insensiblement il ne les
voit plus du même œil qu'au commencement il les es-
time de moins en moins; souvent à la fin il les sent à
peine, s'aperçoit à peine de l'agrément ou du désagré-
ment qu'il en éprouve. Ainsi va la passion après avoir
atteint son apogée, elle se dégradepeu a peu elle baisse,
elle tombe, et si elle ne meurt tout-à-iàit, au moins
languit-elle extrêmement; en sorte que le cas excepté (et
ce n'est pas une anomalie nous prions de le remar-
quer) d'un changement et d'un progrès dans la mani-
festation ou la réalité soit des biens soit des maux, la
loi constantede la passionestde décroître et de affaiblir.

Cherchonsmaintenantpourquoi l'ame qui ne s'émeut
que de ce qu'elle sent, sent de moinSeù moins, à me-
sure que le temps marche les objets bons ou mauvais.
Que sont ces objets, à ne les envisager et à ne les juger
que sous un point de vue métaphysique? Des forces
des forces qui, inorales ou physiques, ne nous sont
bonnes ou mauvaises que parce qu'elles favorisent ou
empêchent l'action de nos facultés. iNous percevons ces
forces; si nous les percevons telles qu'elles sont, et
qu'elles soient ce qu'elles seront toujours, n'ayantpas à

nous en former une autre idée que celle que nous en
avons, nous les connaissons dès ce moment dans toute
leur réalité; nous n'avons plus rien de nouveau à y dé-
couvrir ou y à voir venir elles nous ont donné leur me-
sure. Les voilà donc à nos yeux stationnaires et fixes.
Mais pendant qu'elles demeurentsans changer ni avan-
cer, nous-mêmes nous ne restonspasoisifset immobiles,
nous agissons, nous travaillons nous augmentonsnotre
puissance et bientôt nous acquérons une telle con-
science de nos ressources, que nous sommes portés si



moins eslimer de tels auxiliaires ou de tels adversaires;
et plus nous allons, plus nous perdons de la haute'opi-
nion que nous avions d'eux en sorte que graduelle-
ment il nous arrive de les avoir en assez faible considé-
ration, quelquefois même deneles regarder que comme
choses indifférentes.

Or, dès l'instant que nous ne trouvons plus aux objets
qui nous affectent la même valeur que dans l'origine, et
à mesure que nous leur en trouvons moins, nous som-
rues naturellement disposés à les regarder avec moins
d'attention, à les examiner de moins près, à en négliger
successivement telles et telles circonstances, les moins
importantes d'abord, les plus importantes ensuite, si
bien qu'à la fin nous n'en avons plus qu'une vue vague
et incertaine. Alors c'est à peine si nous sentons ces
obstacles et ces secours dont d'abord nous avions une
si vive perception; l'idée s'en est comme effacée, et avec
l'idée la passion qu'elle produit et caractérise 4.

1 On peut encore donner une autre raison de l'affaiblissement
graduel de nos' différentes affections, quand d'ailleurs, comme il

a été dit, rien ne vient ajouter à l'excitation qu'elles ont une fois
reçue. Cette raisonest l'oubli d'abord partiel, puis complet, dans
lequel nous jette, à l'égard des causes qui nous ont été bonnes
ou mauvaises, cette foule de faits et d'événemensqui surviennent
à toute heure, nous distraient, nous emportent, et nous font pas-
ser a chaque instant d'une impression une autre impression,
d'une émotion à une autre émoljon. I! est difricile qu'à la suite
de tout ce mouvement, nous ne perdions pas de vue et ne
cessions pas de sentir nombre de maux et de biens. Le cours des
choses entraîne tout; les idées et les affections de la veille s'effa-
cent devant celles du lendemain, et la vie se passe ainsi dans une
continuelle succession de passions qui s'amortissent et de pas-
sions qui s'éveillent, pour elles-mêmes languir un jour, et céder
la place a celles qui s'élèvent.



En résumé, il est. donc clair que sauf l'appareille
exception que nous avons expliquée plus haut., toute
passion va décroissant..

Il n'y a pas de joie qui à la longue ne se calme et ne
s'affaiblisse, pas d'amour qui ne se refroidisse, pas de
désir qui ne se relâche; il n'y a pas de douleur qui se
soutienne, de haine qui persévère, de ressentiment qui
ne s'éteigne; point de regrets qui ne s'adoucissent, de
réjouissances qui ne se calment, d'espérances et de
craintes qui ne perdent de leur énergie. Le temps
passe la main sur tout, abaisse tout, maîtrise tout. Les
plus vives affections, abandonnées a elles-mêmes ne
sauraient lui résister; il les pousse toutes a leur fin, et
il en est une foule qu'il y mène.

Mais, dira-t-on peut-être, les passions généreuses,
les passions douces et bienveillantes, celles qui n'ont

que le bien pour objet, l'amour de la gloire et le patrio-
tisme, les attachemens de famille, l'amitié et la recon-
naissance, toutes subissent donc ainsi cette triste loi de
1$ durée. N'est-ce point là à la fois une mauvaise pen-
sée, et une erreur? Non, certes; il ne s'agit que de
s'expliquer; expliquons- nous par un exemple qui ser-
vira pour tout le reste.

Les attachemens de famille peuvent demeurer et
demeurent souvent aussi tendres et aussi intimes qu'ils
tout été dans le principe, quoique cependant il faille
reconnaître (Ju'avec l'âge et les années avec |es chan-
gemensde relations auxquels ils sont sujets ils ne pé-
rissent pas sans doute, mais se diversifient, se varient



utt prennent on général un caractère plus sérieux. Mais
à <[uoi tient qu'ils ne passent pas et se conservent
comme ils font? A une circonstance qui loin de les
montrer comme une exception à notre théorie les y
rattache au contraire par un rapport évident. En effet,
si une mère aime son enfant au dernier jour comme
toile l'aimait au premier, si elle lui garde si fidèlement
son dévouement et ses soins si el le ne vit qu'en lui et
pour lui c'est qu'en son cœur incessamment se re-
nouvellent les impressions qui le nourrissent de ten-
dresse c'est que cet enfant n'est pas pour elle aimable
et bon une fois pour toutes, mais qu'il l'est à tout
mstant, et à tout instant d'une manière nouvelle; c'est
qu'avec son sens de mère elle découvre continuel-
lement en lui une foule de traits qui l'intéressent,
qu'elle les recueille de toute son arne, et en avive son
amour. Ce bien n'est pas pour elle quelque chose de
fixe et de fini c'est l'infini c'est la vie même, avec tout
ce qu'elle a de plus attrayant et de plus varié dans ses
attraits. Qui dirait tout ce que cet objet lui offre de
sources de jouissance? tout ce qu'elle sait y apercevoir
de raisons d'attachement? et comment elle ne cesse ja-
mais de lui revenir plus aimante, plus dévouée de jour
en jour? Le cœur d'une mère a bien à sentir avatf
d'en finir avec son enfant; il ne s'épuise pas en cette
science.
Tout vient de ce que comme nous l'avons dit, il y

a dans la cause de cette affection renouvellement con-
tinuel de la faculté de plaire. Mais faites que cette
cause ne se diversifie ni ne se développe qu'elle ait
toujours, et toujours la même manièred'affecter,qu'elle
n'acquière ni ne gagne rien, et bientôt, moins agréable,
peut-être enfin indifférente elle ne donnera plus nais-



sance qu'à une vague et faible «motion. Telle serait une

de ces créatures, qui, après les premiers pas tout d'un
coup arrêtées, languissent et n'offrent plus que l'image
de l'idiotisme. Pour soutenir à son égard la tendresse
maternelle il faudrait puiser dans la pitié, dans la reli-
gion et dans le devoir de nouveaux motifs de bienveil-
lance. En elle-même,et par cela seul qu'elle vivrait sans
progrès, elle manquerait de ce qui renouvelle el ra-
nime l'affection.

ïl en est de même de l'attachement des enfanspour
leurs parens. Pourquoi un fils aime-t-il encore, comme
il l'aimait dans son enfance le vieux père dont il a reçu
tant de gages de sollicitude? il n'y en a pas d'autre raison
que celleque nous avons déjàdonnée. Ce père n'a pas en-
tendre, dévoué, prêt à tout, une seule fois, etd'une seule
sorte il n'a pas fait en un jour, et pour en finir au plus
vite tout le bien qu'il avait à faire il ne s'y est pas pris
d'une seule façon pour accomplir sa longue tâche il ue
s'est pas marqué une heure après laquelle il se crût
de déposer sans retour le fardeau de la paternité il a
veillé et persévéré; il s'est transformé et multiplié afin
de mieux accomplir son œuvre. A^phaque jour son
souci, à chaque affaire son soin propre. Il s'est fait tout
à tout, il n'a manqué à aucune circonstance il a puisé
dans ses entrailles cette industrie des bonnes choses,
qui ne se repose ni ne finit et trouve toujours le moyen
d'être utile et secourable. Ce fils est tout pour lui; il ne
peut s'en détacher, en détacher un moment son regard
doux et sérieux; il le couvre de sa vigilance et de sa
tendre sollicitude. Après l'éducation qu'il lui a donnée
durant l'enfance et l'adolescence vient le conseil qu'il
ménage aux de la jeunesse et à la raison de
l'homme fait, viennent mille manières de le servir de



sa fortune et de son crédit; puis la joie d'être heureux
père l'orgueil de se voir revivre avec honneur dans son
sang, la sympathie pour les succès, les consolations

pour les revers; en voilà certes plus qu'il ne faut pour
ne jamais laisser s'éteindre la piété filiale. Sous de telles
impressions incessamment renouvelées, il est impos-
sible qu'elle languisse, s'affaiblisse et se perde. C'est la
loi de toute passion de vivre et d'agir en proportion du
bien ou du mal qui la produit; et ici le bien, loin de
s'épuiser se renouvelle et se multiplie sous mille formes
différentes.

Mais faites une hypothèse supposez que le père, abr
jurant ses devoirs, après quelques peines prises pour
le bonheur de sa famille, croyant sa tâche faite. et
le cœur peu troublé, ait quelque chose à ses yeux de
plus cher que ses enfans, et ne leur témoigne que cet
intérêt vulgaire et instinctif que l'on prend presque
sans y penser à des êtres de son sang; que père nul

i
plus que mauvais père, il n'aille jamais à leur cœur
par un de ces mots qui touchent, un de ces actes qui
attachent, qu'il vive en paix sur leur compte, s'inquié-
tant peu de leur présent et leur abandonnant leur ave-
nir, et voyez si avec le temps, il trouvera encore dans
ces âmes quelque chose du sentiment qu'il devrait leur·
inspirer. Elles ne le haïront peut-être pas, parce qu'il
n'a pas été méchant, mais il n'a pas été bon, on il l'a été
si faiblement, avec si peu de sollicitude, de zèle et de
tendresse, qu'elles ne l'aimeront certainement pas, ou
qu'elles t'aimeront de moins en moins. Si elles n'arri-
vent pas à l'indifférence, ce sera en faisant effort pour
apprécier le plus possible le peu de bien qu'elles en ont
reçu, et en essayant par cette idée de se donner quelque
émotion. Mais pour peu qu'elles lui ressemblent, qu'elles.



le négligent comme it les a négligées, elles en viendront
à son égard une parlait*: indifférence.

Il est donc très vrai que les passions tendent en gé-
néral à s'affaiblir et que celles qui durent et demeurent,

ne doivent cette vie et cette durée qu'à l'action sou-

tenue des causes qui les déterminent.
Par suite de cette disposition qu'ont les passions à

s'affaiblir, quand elles ne sontpas ravivéeset renouvelées
par leur objet, il arrive quelquefois que des âmes, chez
lesquelles la sensibilité peu développéemanque d'élan
et d'excitation, voient successivement languir, s'efl'a-

cer et s'éteindre toutes les aflections qu'elles éprou-
vaient elles les perdent toutes peu à peu, et elles finis-
sent par tomber dans un complet repos de coeur. Mais

ce repos n'est point le calme de la modération et de la
force. C'est bien plutôt l'épuisement de la faiblesse et
de la langueur, une sorte de paralysie qui atteint la
vie intime, une maladie morale qui gagne le fond de
l'ame; c'est l'ennui avec ses joies et ses douleurs ex-
pirantes, ses amours sans élan ses baines sans vigueur,
ses désirs impuissans, et ses colères qui ne font rien; c'est.
l'ennui dont, à un certain point, le caractère est de
n'être plus ni une peine ni un plaisir, mais un je ne sais
quoi qui tue l'action, et qui, en se prolongeant, mène';

au dégoût de la vie et aux violences qui la terminent/;
Tant il est vrai qu'il semble à l'homme que tout est fini5,

pour lui, quand il n'a plus de cœur pour rien et ne
prend plus intérêt à rien.

Nous nous sommes assez arrêtés sur ce fait. pour qu'il
soit maintenant connu dans toutes ses circonstances.
Hâtons-nous de passer à l'examen d'un fait nouveau.



Les biens et les maux sont réels; mais nous ne les ju-
geons pas toujours tels qu'ils sont réellement. Nous les

voyons quelquefois plus grands, quelquefois moindres
qu'ils ne sont; quelquefois aussi nous les voyons là où
réellement ils ne sont pas, et trompés par les appa-'
rences nous les confondons entre eux, et prenons lour
à tour ou ceux-ci pour ceux-là ou ceux-là pour ceux-ci.
Exagération ou dépréciation, fausse estime en plus ou
en moins, perception à contre-sens, jugement hors de
la vérité voilà autant d'espèces d'erreurs auxquelles
notre esprit est sujet 'quand il sent les biens et les
maux.

Il s'agit d'apprécier l'effet de ces diverses erreurs sur
le's mouvemens affectifs qu'elles excitent dans l'ame.
Elles se réduisent en général à ces deux points princi-
paux mal saisir la valeur, mal comprendre la nature,
soit des biens, soit des maux. Or, pour commencer par
celui des deux qui sans contredit doit entraîner les con-
séquences les plus fâcheuses, qu'arrive-t-ilà la passion,
quand la pensée qui la produit s'égare au point de ne
pas reconnaître la vraie nature des choses, et conçoit
comme bonnes celles qui sont mauvaises comme
mauvaises celles qui sont bonnes? Un tel désordre de
l'intelligence passe nécessairement dans les aflecjipns
et après avoir troublé la tête, porte dans le cœu;r.le
même trouble. Voici en effet ce qui a lieu; on pense voir
un bien là cependant ou il n'y a qu'un mal, on y croit
comme à un bien, on en jouit en conséquence, on
l'aime, on le recherche; qu'est cela, sinon la perver-
sion du sentiment naturel? Le sentiment naturel, puis-
qu'il y a cause malfaisante, serait de souffrir, de haïr,
de repousser et d'éviter; en se développant dans un
sens contraire, il va contre l'ordre et la raison, il est



faux et absurde il pourrait être monstrueux; ce serait
le cas, par exemple, où prenant le vice pour la vertu

nous le verrions du même œîl et l'accueillerions dans
notre cœur avec les mêmes émotions; il y aurait dans
cette disposition plus qu'un simple égarement, il y au-
rait un désordre révoltant et hideux; il ne manquerait
plus pour y mettre le comble, que de traiter à son tour
la vertu comme le vice, de la frapper du même mépris
et de la regarder avec le même dégoût. Et sans doute il

est charitable, il est d'une haute moralité, de distin-
guer dans l'homme méchant ce qui est de l'homme et
du méchant, afin d'avoir encore pour l'un l'amour
qu'on ne peut plus avoir pour l'autre; mais aimer le
coupable comme coupable, aimer dans le crime le
crime lui-même, voilà ce qui ne serait plus ni charité
ni indulgence louable, mais faiblesse et dépravation. Le
mal n'est fait que pour inspirer la répugnance, le dé-
goût que s'il arrive qu'il excite un sentiment opposé,
c'est seulement parce qu'il paraît ce qu'il n'est pas réel-
lement. Ainsi l'ordre pour la passion est de repousser
ce qui n'est pas un bien. Voilà pourquoi l'espèce d'er-
reur dont nous nous occupons en ce moment, en por-
tant l'ame à un mouvement de joie, d'amour et de dé-
sir, ne la porte qu'à un mouvement déraisonnable et
absurde. Il faut en dire autant de celle qui fait qu'on
prend un bien pour un mal. Dès qu'une fois on s'aveu-
gle assez sur la nature de certaines choses pour croire
qu'elles sont mauvaises, quoique cependant elles soient
bonnes, la conséquence inévitable d'une idée si fâ-
cheuse est de provoquer la douleur, la haine et l'aver-
sion. On se trouve dans son idée en proie à des maux
réels, on se croit malheureux, et on se passionne en
conséquence contre ce qu'on juge faussement la cause



dosa douleur. Mais nicelleeausen'est cequ'ellesemble
ni cette passion ce qu'elle devrait être l'une est un bien
au lieu d'être un mal, l'autre une répugnance au lieu
d'être un désir; en cet état la sensibilité n'est plus vraie
ni raisonnable; son rôle serait, puisqu'il y a bien, de
s'épanouir et de s'épancher, et elle se contracte et se
resserre; ce serait de se porter, de se presser vers l'ob-
jet qui l'excite, et elle le repousse et s'en détourne
elle peut aller dans ce contre-sensjusqu'à une complète
extravagance. Et par exemple, quoi de plus désordonné
que la fureur de l'insensé qui s'irrite comme d'une of-
fense du bienfait qu'il reçoit, et n'aspire qu'à se venger
de la main dont il le tient! un pareil mouvement de
cœur s'explique sans doute par la folie mais comme la
folie il est un désordre. Voilà pour la passion une pre-
mière .manière d'être vicieuse; on voici maintenant une
autre qui, pour n'être pas aussi grave, n'en mérite pas
moins d'être remarquée.

On fait souvent fausse estime des biens et des maux
que l'on éprouve et sans se tromper sur ce qu'ils sont,
on peut se tromper sur ce qu'ils valent; par inatten-
tion, par préjugé, faute de ce sang-froid qui mesure
juste, on y ajoute ou on en retranche, on se méprend
sur leur durée que l'on exagère on que l'on réduit, .sur
leur degréd'intensité que l'on élève ou que l'on abaisse;
on tombe dans une foule de mécomptes, qui tour-
nent tous plus 'ou moins au détriment des affections.
Ici encore c'est l'esprit qui est la cause de tout ce qui
arrive, et contre ce que dit le proverbe, mauvaise lêle
ne fait pas bon cœur. En effet, dès qu'on se persuade
que les choses bonnes ou mauvaises sont meilleuresou
pires qu'elles ne sont, à l'instant les sentimens prennent
un caractère d'exaltation dont le principe est dans la



pensée, et comme il y a excès dans le jugement, il y a
excès aussi dans t affection. La joie n'a pas de mesure,
l'amour de discrétion, et le désir de retenue; tout se
porte à l'extrême et au-delà des justes bornes: et de
môme la douleur, la haine et l'aversion elles dépassent
leur objet et. se perdent en inouvemens aussi vains
qu'exagérés. La passion pêche alors par transports et
intempérance; elle n'est pas fausse et sans motif, car il

y a du réel dans ce qui l'émeut, mais elle est immo-
dérée; tant qu'elle ne se montre avec ce défaut que sur
un théâtre sansgrandeur et dans de petites circonstances,
elle ne paraît que puérile, ridicule et frivole; mais si
elle se mêle à de graves sujets et s'agite dans une haute
sphère, elle devient terrible et déplorable. Dans tous
les cas elle est mauvaise, parce qu'elle n'est pas en
rapport avec la vraie valeur des choses.

Elle est sujette à un autre désordre dont la source
est également dans une fausse appréciation soit des
biens soi! des maux. Si au lieu de les estimer trop
on les rabaisse outre mesure, si dans cette dispo-
sition à les amoindrir on les réduit presque à rien

cette erreur ne demeure pas un simple fait de l'enten-
dement, elle atteint les affections, les modifie dans son
sens, les déprime et les fait descendre fort au-dessous
de ce qu'elles devraient être. Celui qui est dupe de
cette illusion ne jouit ni ne souffre plus en raison
même des qualités dont les objets sont revêtus, mais
en raison de l'opinion qu'il lui a plu de s'en former; et
comme il les jugé fort inférieures à ce qu'elles sont
en réalité, il est d'autant mieux disposé à ne pas s'en
émouvoir. Il s'en trouble si peu, qu'il1 sort à peine de
l'indifférence; il est insensible et apathique; or, s'il est
dans l'ordre d'être insensible quand il n'y a pas lieu



de s'affecter, quand il ne se présente ni bien ni mal,
pour éveiller l'amour de soi et l'excitera à J'action il n'y

a plus ordre mais désordre à se trouver dans le môme
état, lorsque les circonstancessont différentes,et qu'es-
timées ce qu'elles valent, elles devraient nécessaire-
ment toucher et émouvoir. L'absence ou l'extrême fai-
blesse de la joie et de ses conséquences, au moment où
vient un bien qui était fait pour des transports, l'ab-
sence ou la langueur de la tristesse et de la haine, au
moment où arrive un mal qui appelait une vive passion
voilà certainement une altération de la faculté de sen-
tir. Y voir du stoïcisme, et admirer comme vertu cette
tiédeur d'affection dont le secret est dans une erreur,
c'est méconnaître le stoïcisme et faire injure à la vertu,
c'est prendre pour de la puissance un défaut d'énergie
et croire au calme de la modération, là où il n'y a que
froideur aveugle. Que penser de l'homme, par exem-
ple, qui faute de jugement, éprouvant sans les com-
prendre les pertes les plus cruelles, insensible par igno-

rance, n'aurait de cœur pour quoi que ce fût, n'aurait
pas une larme, pas un soupir? il ferait pitié, le malheu-

reux, et sa tranquillité ressemblerait à de l'abrutisse-
ment et non à de la sagesse. La sagesse est de se livrer
modérément à la douleur, mais non de sentir les
plus grands maux comme on sentirait les plus pe-
tits. De même pour l'homme auquel échoirait quelque
grande prospérité qu'il s'y trompât au point de la
prendre pour la plus vulgaire fortune, et que sans se
douter de ce qu'il possède il en eût à peine quelque
joie, faudrait-il lui faire honneur de ce sang-froid sans
discernement, et le juger ferme parce qu'il serait de
jnarfore? Mou certes^ et son indifférence plus près de la

mort que de la vie, signe d'épuisement et non de vi-



giu'iir, annoncerait une conscience qui défaille et s'é-
teint. Posons un cas extrême. La trahison est hideuse,
la fidélité admirable; l'idée de l'une doit inspirer le mé-
pris et l'aversion, celle de l'autre au contraire l'admira-
tion et ledévouement;hébien cependant, que le témoin
qui a sous les yeux le spectacle de ce vice ou de cette
vertu que la personne qui doit y prendre l'intérêt le
plus direct, restent froids et sans émotion, faute de
comprendre ce qu'ils voient, il y a là quelque chose qui
choque et qui confond la raison.

Jl est donc» trop vrai que jamais l'ame ne tombe dans
une telle indifférence, sans corrompre sa sensibilités

Puisque nous savons par ce qui précède comment
pèche la passion, comment, selon qu'elle est trompée
soit sur la nature soit sur la valeur des objets auxquels
elle se rapporte, elle est d'une part sans vérité, de l'autre
sans mesure, et mauvaise dans les deux cas; il est aisé
de savoir quelles conditions elle doit remplir pour être
dans l'ordre et selon le bien. II faut d'abord que ce
qu'elle regarde comme agréable ou désagréable, avan-
tageux ou nuisible, ait réellement ce caractère; car au-
trement elle serait absurde; il faut en outre que ses ob-
jets, reconnuspour ce qu'ils sont, ne soient pas estimés
plus ou moins qu'ils ne valent; alors elle est dans le
vrai, elle y est excellemment. Sans excès comme sans
défaut, sans exagération comme sans faiblesse, pleine
de mesure et de proportionnelle a cette juste activité
qui est l'ordre même mis en pratique; elle ne s'arrête
pas en deçà, elle ne s'emporte pas au-delà du but réel
qu'elle doit atteindre, elle l'atteint, et s'y tient, réglant
sa marche sur une. idée pleine de vérité et de sagesse;
et ce n'est pas une raison pour que parfois elle ne soit
pas vive, très vive même et très ardente; cela dépend



dos sujets qui l'excitent et l'animent s'ils son! tels qu'ils
doivent la porter à des mouvemens énergiques, par-là
même qu'elle se déploie avec justesse et convenance,
elle se déploie avec énergie elle est tout ce qu'il faut
qu'elle soit dans sa situation et d'après ses motifs. Seu-
lement, jamais elle n'est violente, parce que la violence
est un excès. De même aussi, quand elle est calme elle
ne l'est pas avec apathie; paisible mais vivante, modérée
mais soutenue, elle répond parfaitement aux biens ou
aux maux qui la provoquent, et qui n'ont rien que d'or-
dinaire. Telle est la passion bien réglée..

e,

Jusqu'ici dans nos recherches nous n'avons guère
considéré la sensibilité ([n'en elle-même nous ne
l'avons pas envisagée au moins d'une manière expresse
dans son rapport avec ses objets. Or, quand on vient à
l'observer sous ce point de vue nouveau, on reconnaît
des diversités qu'il n'est pas sans intérêt d'examiner et
de classer. Nous allons essayer de le faire dans un ré-
sumé rapide.

11 y a dans la création deux grandes espèces d'êtres,
et au-dessus de la création un être, l'être absolu
avec lesquels l'homme est nécessairement en rapport
d'affection. En effet, soit qu'il les sente et les perçoive
directement, soit qu'il les conclue par la raison, il y
croit dès qu'il les conçoit, et il y croît comme à des
existences auxquelles la sienne est intéressée. De là
l'impossibilité de rester indifférent à leurs qualités
bonnes ou mauvaises, de là toutes les émotions aux-
quelles il se livre en leur présence.

Deux grandes espèces d'êtres se montrent dans la



cirai ion; deux grandes classes de forces; les forces
physiques et les forces morales, celles qui n'ont que le

mouvement, et celles qui l'ont et le sentent, et par suite
sont capables de lui donner une direction plus simple-
ment, dans la création il y a les corps et les esprits, la

nature et la société ce (lui n'est pas l'homme et ce qui
est l'homme cette divisionembrasse tout; les animaux,
qui en apparence en sembleraient exclus, y sont cepen-
dant compris; tenant de l'homme et de ce qui n'est

pas l'homme, ses semblables sous quelques rapports,
et sous d'autres ses contraires, sur la limite des deux
mondes, ils sont pour une part dans celui-ci, pour une
part dans celui-là et au moyen de cette distinction,
loin d'être en dehors de ce système ils y ont la double
place à laquelle ils ont droit par leurs attributs et leurs
facultés.

Ainsi donc en premier lieu regardons les êtres
qui sont prives d'intelligence et de volonté les solides,
les liquides, les fluides, leurs combinaisons de toute
espèce, les minéraux, les végétaux, et en partie les
animaux; examinons-les dans leur action sur le prin-
cipe des passions et voyons comment ils en modifient
les divers développemens.

Jugés bons ou mauvais, ce sont des biens ou des
maux ils affectent l'ame en conséquence mais comme
ils l'affectent sans dessein elle ne s'émeut pas de la

même manière que si elle avait affaire à des agens in-
telligens et libres; elle les tient, selon leur caractère,
pour agréables ou désagréables, avantageux ou nui-
sibles elle ne les tient pas pour amis non plus que
pour ennemis elle ne leur sait pas gré dn plaisir et ne



leur en veut pas de la peine qu'ils peuvent lui causer, elle
ne leur impute pas leur action. Si donc, selon sa loi
elle jouit, aime et désire ou souffre, hait et repousse
c'est sans mêler à ces mouvemens rien qui suppose
l'intention dans les objets qui l'impressionnent. Elle
n'y voit, n'y sent qu'un fait, et pour ce fait elle peut
bien les rechercher ou les écarter mais en les traitant
comme des choses et non comme des personnes en
s'abstenant de toute pratique qui implique foi à une na-
ture et à des qualités morales. Point de prières ni de
menaces point de caresses ni de violences, nul sehti-
nient de gratitude non plus que de vengeance une
simple disposition à se saisir ou à se délivrer d'une puis-
sance toute matérielle, de l'appétit ou de la répu-
gnance,des affectionspurement physiques, il n'y a rien
de plus dans la conscience. On ne s'éprend pas pour

une pierre quelque belle qu'elle paraisse, on l'admire,
on s'y arrête on se plaît à la regarder, on éprouve

même en la voyant quelque chose qui ressembleassez
à une sorte de bienveillance c'est du goût, si l'on

i veut mais ce n'est pas cet attachement,cette douce ten-
I dresse de cœur qu'inspire la beauté animée et vivante,
la touchante beauté d'une femme ou d'un enfant.

L'émotion est dans le même sens, mais non du même
degré elle n'est ni aussi vive, ni aussi délicate ni aussi
profonde, ni aussi durable, elle est comme l'être auquel
elle se rapporte d'un ordre très inférieur. Il en est
de même, si au lieu de plaire et d'agréer, un corps brut
est désagréable ou nuisible de quelque façon. 11 excite
infailliblement un sentiment de répulsion et selon le
mal qu'il peut causer, le danger qu'il peut offrir, on
s'efforce plus ou moins de le fuir ou de l'éloigner. Mais

est-ce là cette haine active et énergique que l'on porte



à tout ce qui nuit avec dessein et intention ? S'irrite–
t-on contre cet objet? lui adresse-t-on des paroles de
colère et de menace? et tout ressentimentne loinbe-t-
il pas devant la pensée qu'il est privé de conscience et
de liberté? La même remarque à peu est applicable;

aux plantes qui, bien que plus vivantes,plusprès de l'ame

(lue les minéraux et quoique déjà en possession d'une
sorte d'organisme, n'ont cependant pas encore le prin-
cipe de la volonté. Elles ont dans leurs variétés et leurs
innombrablesfamilles tout ce qu'il faut pour provoquer
le mouvement attractif ou le mouvement répulsif; té-
moin les fleurs en particulier, qui selon qu'on les per-
çoit, par tel ou tel sens, et qu'on leur trouve en les
percevant telle ou telle propriété deviennent quelque-
fois pour la vue l'odorat ou le toucher, de véritables
objets de passion et d'affection. Mais il n'y a pas à s'y

tromper: alors même qu'on les voit avec le plus de
plaisir ou de déplaisir, qu'on les recherche ou qu'on les
évite avec le plus d'empressement, on est loin d'éprou-
ver pour elles ce qu'on (prouverait pour son sembla-
ble; elles n'inspirent jamais qu'un sentiment phy-
sique. Les animaux eux-mêmes, malgré les analogies
non-seulement physiologiques, mais morales et intel-
lectuelles que quelques-uns ont avec l'homme, les ani-
maux ne sont point tels que comme causes bonnes on
mauvaises ils produisent sur nous le même effet que la
présenced'un être humain. Ils ont de l'intelligenceet du
vouloir mais non au point de s'élever à cet attribut de
la personne qui fait de toute force qu'il distingue un
ami ou un ennemi; il y a toujoursdans tous leurs actes
une bonne part qui appartient à l'instinct brut et
aveugle et. dans ce qu'ils voient et résolvent ils ne
voient et ne résolvent jamais la justice ou l'injustice, la



t: liante ou la cruauté; ils sont bons el mauvais par tem-
pérament plus que par pensée, et nous l<*s traitons eu
conséquence.

Ainsi se passent les choses, nous n'hésitonspas à l'af-
firmer mais à une condition toutefois qu importe de
ne pas oublier c'est qu'en présence des objets du genre
de ceux dont il s'agit, on n'ait pas d'eux une autre idée
que celle qui leur convient, et que par aucune illusion
poétique ou puérile, on ne leur prête une nature et des
qualités qu'ils n'ont pas. Animer tout d'un esprit, tout
vivifier, tout .humaniser, voir le monde autre qu'il n'est,
le rêver avec des aines et des puissances intelligentes
le remplir de génies, de dénions et de dieux, voilà qui
change l'aspect des êtres et avec leur aspect leur ma-
nière d'affecter la sensibilité. Peuplez les grottes et les
bois de nymphes et de fées, personnifiez les élémens,
intellectualisez les animaux que le monde soit fait
homme et les passions qui s'y rapportent se dévelop-
peront comme pour l'homme, car elles seront l'expres-
sion de l'illusion qui les fera naître. Mais que tout reste
ni sa nature que tout paraisse comme le veulent l'ex-
périence et la raison et des lors les chosesrphysiques
n'exciteront plus que des affections physiques.

Ainsi, point d'exceptiondans ces .situations de l'aine
où, par un jeu d'imagination qui emporte la croyance,
par préjugé, par erreur, on éprouve pour un animal,
pour une plante, pour une pierre ce qu'on éprouverait
pour son semblable on leur en prête la nature et on
sy intéresse en conséquence.

Quant à la raison pour laquelle, toutes choses égales
d'ailleurs nous avons toujours, à l'égard des corps, une
affection moins intense, moins intime et moins vive
qu'àj'égard des êtres moraux, il ost évident qu'elle tientl



à la conviction où nous sommes que pour des forces sim-
plement actives, i!ya beaucoupmoinsdemoyensde nuiree
ou d'être utile, de déplaire ou d'agréer, que pour lek for-
ces qui, avec l'activité, ont la pensée et la liberté. Dans
notre estime celles-ci sont bien au-dessus de celles-là;
elles ont bien un antre pouvoir des ressources bien plus
étendues; avec la faculté dont elles jouissent de se diri-
ger, de se modifier, de se fléchir de mille manières elles
ont, pour le bien comme pour le mal un art et des pro-
cédés dont ne sont jamais capables les êtres aveugles et
nécessités. Pour peu qu'on ait la connaissance des qua-
lités d'un corps, on sait ce qu'il en sera de l'impression
qu'il doit produire, et l'on a comme lainesure de l'effet
qui lui est possible mais il n'en est pas ainsi d'un agent
libre et intelligent; avec lui on ignore toujours jusqu'où
peut aller sa capacité de servir ou do nuire, et sa con-
science a des profondeurs qui recèlent à l'infini des
volontés bonnes ou mauvaises. Voilà pourquoi, lorsque
d'ailleurs les peines et les.jouissances sont de fait à peu
près les mômes, jamais on ne les reçoit avec anlant de
tristesse ou avec une si vive allégresse, d'une cause ma-
térielle que d'une cause spirituelle; elles ont toujours,
dans le premier cas quelque chose de moins touchant,
de moins entraînant et de moins animé elles laissent'
l'ame plusfrpide et nia: la saisissent pas aussi fortement.
"Telles sont les passions physiques. Dans celle dasse

il faut ranger toutes les dispositions que nou&aVonsy
soit d'instinct, soit par habitude, à rechearçhev cm

a fuir tels on tels etrés matériels. Ainsi pour suivre
l'ordre des sens nos appétits ou nos répugnances
en fait d'alimens de toute espèce; notre goût ou no-
tre aversion pour certaines formes et certaines cou-
leurs; notre amour pour certains sons, notre horreur



pour certains autres les sensations opposées qu ex-
citent en nous les diverses odeurs le plaisir et le mal-
aise dont le siège est dans le toucher, tous ces mouve-
mens moins distincts qui attractifs ou répulsifs, ont
leur source dans les entrailles, voila quelles sont, sous
ce rapport, les principales passions physicjues. Que si,
au lieu de les analyser et de les diviser d'après les sens,
les prenant telles qu'elles se trouventdans leur existence
réelle. composées, combinéescomme elles le sont na-
turellement on les -considère non plus dans leurs élé-
mens isolés, mais dans leurs relations avec les êtres aux-
quels elles se rapportent, on reconnaîtra des passions
qui, plus ou moins complexes, se classent alors, par
exemple, d'après les trois grands règnes de l'univers.
De là ces appétits ou ces répugnances que nous avons
pour un minéral, pour une plante ou un animal, et qui
ne se réduisent plus à un désir ou à une aversion du pa-
lais, de l'œil ou de l'ouïe etc. mais à une combinaison
de toutesces affections; et comme dans les trois règnes
de la nature ce qui nous intéresse et nous affecte peut
être tour à tour l'utilité ou la beauté à tous leurs de-
grés et dans toutes leurs nuances, il y a encore lieu
dans ce point de vue à une nouvelle classification
et on peut, en conséquence, distinguer entre ces pas-
sions celles qui se rapportent à l'utile et celles qui ont
le beau pour objet, lestassions intéresséeseties passions
désintéressées et pour plus de précision les passions
economiqueset les passions poétiques, ainsi de suite,
tant qu'on aura des aperçusd'après lesquels il sera pos-
sible de tenter de nouveaux modes de classification.



il y a dans la création deux grandes espèces d 'êtres,
les êtres physiques et les êtres moraux. Nous venons
d'observer la sensibilité dans son rapport avec les pre-
miers, ii faut maintenant la considérer dans son rapportt
avec les seconds. Que sont les êtres moraux? qu'est-ce
que l'homme en particulier, l'être moral par excel-
lence ? ([no sommes-nous? que sont nos semblables?i'
Philosophiquement, nous l'ignorons, puisque nous fai-

sons et que nous n'avons pas encore fait la science qui
doit répondre à une telle question mais, de sens com-
mun, nous le savons et nous avons toutes les idées qui
sont nécessaires à la solution que nous voulons pour le

moment. Qu'est-ce donc que l'homme? une ame,une
force qui se sent et qui, dans cette conscience trouve
l'intelligence, la passion la volonté et la puissance; cette
force est de plus unie à un appareil organique au moyen
duquel elle est en rapport d'action et de réaction avec
le monde extérieur. Nos semblables sont tous des forces
qui ont cette nature et ces attributs tous sont doués
de cette activité intelligente et libre qui les distingue
ainsi que nous, des êtres de l'ordre physique.

Comme tels, ils sont pour nous, tantôt des'causes
de plaisir, tantôt des causes de douleur: ce sont des
biens oii des maux ils ne diffèrent point en cela de
toutes les choses d'ici-bas qui, selon qu'elles favorisentt
ou contrarient notre bien-être, nous paraissent bonnes
ou mauvaises, agreables ou désagréables. Il faut dis-
tinguer cependant; s'il se pouvait que dans l'homme
nous ne vissions que l'homme lui-même ou plutôt
que dans l'homme il n'y eût que l'homme, s'il ne s'y
mêlait pas l'individu, et avec l'individu une foule de
circonstances qui souvent nous le rendent hostile,
telles, par exemple, que la rnce. le pays, la reli-



gion le gouvernement et les mœurs, l'homme, à

nos yeux, ne serait jamais uu principede mal, une cause
de douleur; il nous .serait bon, uniquement bon, el.

nous l'aimerions de toute notre ame. La preuve en est
quand il arrive que par entraînement de charité ou
par haute abstraction, nous ne voyons plus dans nos
semblables que ce qui les l'ait nos semblables, les
tils du même père, les, créatures du même (lieu des
êtres enfin comme nous; touchés de ce sentiment,
nous ne trouvons dans notre cœur, que bienveillance à
leur égard.; La preuve en est aussi dans l'existence
de la société qui, partout .et toujours inhérenteau genre
humain, témoigneassez.de la nécessité où;est l'homme
de s'unir à. l'homme comme à l'être qui est le mieux se-
lon sa loi et sa destinée. La société ;se modifie se trans-
forme se déplace, subit une foule de vicissitudes, se
décompose parfois avec d'effroyables déchireinens; inais
elle déchoit sans périr ne se décompose que pour so
recomposer se relève toujours avec le temps et re-
prend son progrès soit, dans un lieu, soit dans un autre

soit sous une forme soit sous une autre elle est aux
forces morales ce. qu'est la gravitation aux forcçsd^j la

nature el|e est leur attraction universelle. Pour qu'il
n'y eût plus do société, il faudrait qq'il n'y eût plus
d'humanité comme pour qu'iln'y eût plus d'attraction,
il faudrait qu'il n'y eût plus de substance physique. La
misanthropie elle-même cette folie qui a beau l'aire
pour prendre l'homme en aversion, et qui ne peut y
parvenir, la misanthropie n'est qu'une haine en appa-
rence générale, et en effet tout individuelle; si bien
même que d'ordinaire elle n'a pour motif que les vices

ou les travers de certaines personnes, encore souvent
s'y trompe-l-elle et prêlc-l-elle aux actions une couleur



<ju «Iles 11 ont pas, se plaisant tout noircir, à lotit
fausser à dessein déplorable illusion dans laquelle

on commence par mal juger de certains hommes

pour finir par juger de tous d'après ceux-in. C'est
là d'ailleurs une exception trop rare et trop peu im-
portante pour ébranler la vérité de la sociabilité. Il

est donc certain que lorsque dans l'homme nous ne
regardons que l'humanité nous n'y trouvons que du
bien et n'éprouvons en conséquence que pbiisir cl
qiramour.

Mais nos semblablesn'ont pas seulement les attributs
généraux qui distinguent notre nature; ils en ont une
foule d'autres moins généraux d'après lesquels ils se
distinguent et se divisent en mille classes. Ils appar-
tiennent à une race. à un pays,à une famille, ils ont
une religion, un gouvernementet des mœurs; de nais-
sance ou d'éducation ils ont des instincts, des goûts
ou des habitudes, qui, avec toutes les circonstances

que nous vendhs d'indiquer1' et une foule d'autres
qu'on petit y joindre concourent à leur former une
individualité très prononcée. Deux choses résultent
pour nous de cette espèce d'individualité: elle nous
rend nos semblables hieilleurs et plus chers que s'ils
n'étaient que dès hommes, ou elle nous fait oublierque
ce sont des hommes et des frères, pour ne nous laisser
voir en eux t[ùe ce qui nous blesse et nous déplaît, el:
alorsà l'amour du prochain, qui n'a pour objet que l'hu-
ulariité, s'ajoutent, d'autres sentimens plus précis et plus
Vifs, qui le redoublent et le développent, ou ie'com-
biittent et l'effacent; dé là toutes lés passions tant bien-
veillantes que malveillantes que nous inspirent les per-
sonnes avec lesquelles nous sommes en rapport.

l'A' cai'îtelère propre à ces tille e lions est (nou.s l'avons



montré plus haut) très différent de celui que présen-
tent les affections qui appartiennent à l'ordre physique.
Comme elles naissent de l'idée que les êtres bons ou
mauvais auxquels elles se rapportent ont la pensée et la
liberté, et par conséquent sont moraux, elles sont elles-
mêmes morales, et au lieu d'être simplementdes appé-
tits ou des répugnances, elles deviennent ces attache-
mens ou ces inimitiés de toute sorte dont les relations
sociales sont le sujet et l'occasion. Elles sont toujours
au fond* joie, amour et désir, douleur, haine et aver-
sion

elles
ne cessent pas de se développer par cette

suite de mouveraens attractifs ou répulsifs; mais, se mo-
difiant selon leurs objets, elles les recherchent ou les
repoussent, intelligens et libres, tout autrement que
quand elles les sentent aveugles et nécessaires; elles ont
de l'ame pour des âmes, à quelque degré qu'elles se
montrent, à quelques rapports qu'elles se rattachent,
emportées ou paisibles générales ou particulières, in-
déterminées ou déterminées,quelles qu'elles soient en
un motdans leurs autres poîntsde vue, ellesonttoutescela
de commun qu'elles sont parlantes, expressives, et par-
fois éloquentes, comme jamais ne le deviennent de purs
instincts physiques. Et pourquoi le sont-elles ainsi?

parce qu'elles s'adressent à des consciences, parce
qu'elles savent qu'elles sont comprises, et que c'est déjà
là de la puissance: En euet Je seul langage, le simple fait
de l'expression, quand il se passe d'ame à aine, su Hit

souvent pour obtenir le résultat qu'on se propose, pour
gagner un ami ou repousser un ennemi. Que l'action
se joigne aux discours, que le dessein annoncé soit
tenté et accompli, alors sans doute le besoin de possé-
der ou de repousser est beaucoup mieux satisfait deux
choses l'ont secondé, l'intention témoignée et l'inlen-



lion réalisée. Mais une seule, la première, aurai!, pu tire
assez efficace. Voilà pourquoi, en passant, les passions
morales prêtent bien plus à la poésie et à l'ait que les
passions toutes physiques. essayez de chanter dans leur
exacte vérité les affections qui ne s'adressent qu'à des

corps et à de la matière, vous ne trouverez pas dans

votre cœur une grande et forte inspiration la nature,
même quand on l'anime de toute la vie que peut y ré-
pandre la plus riche imagination, parce qu'elle est en-
core la nature, et qu'elle n'est pas l'humanité, ne donne
jamais lieu à des émotions épiques et dramatiques. Il

faut aux causes qui agissent sur le principe des passions

un certain degré de sentiment, pour que l'expression
des émotions puisse devenir poétique sans cela elle de-

meure vulgaire et prosaïque, et ne rend que desbesoins.
Les affections sociales ne sont certainement pas tou-
jours assez vives et assez élevées pour bien convenir à
l'art; mais ce qui ne leur manque jamais, c'est un
caractère expressif, c'est une manière de dire à tours
objets je vous aime et vous désire, ou vous hais et
vous déteste. Quand on éprouve l'action d'une cause
toute matérielle, on se dit bien, mais on ne le lui dit pas:
je jouis où je souffre, je désire ou je repousse; on né lui
dit rien, parce qu'elle n'entend rien; on se borne à agir.
Quandau contrairecestun être moral doritoin reçoit une
impression, onlui adressera parole, on lui exprime ce
qu'on sent on tâche de le lui faire comprendre. De là les
vœux* et les prières, les marques d'amour et de recon-
naissance, tous ces signes qui servent à témoigner à la

personne iqui noiis agrée l'état de notre cœur à son
égard; de là aussi, par opposition, ces cris de haine1 et
de colère, ces malédictions et ces dont nous
cherchons à effrayer l'ennemi' .qui nous poursuit. Tel



(st. le caractère dislinetil des alléchons sociales; elles
supposent de l'intelligence dans les agens auxquels
elles se rapportent; elles consistent à savoir bon ou
mauvais gré à ces agens; elles sont bienveillantes on
malveillantes, elles ont ensuite d'autres nuances selon
les rapports dont elles naissent, et elles se classent
cornino ces rapports.

Leurs objets sont des personnes. Or, il y des per-
sonnes qui par cela seul qu'elles sont d'un continent,
d'un pays, d'un État qui n'est pas le nôtre, mais avec
lequel -le nôtre est en; relation, nous plaisent ou nous
déplaisent, nous sont amies ou ennemies. C'est leur
organisation, leur tempérament, leur condition phy-
sique, ce sont leurs arts, leur industrie, leurs mœurs,
leur politique et leur religion, c'est en un mot un cer-
tain nombrle dé qualités qui constituent ce qu'on appel-
lerait bien leur nationalité, qui sont les causes de ces im-
pressions. Les nationalités en efl'ef ne nôiis sont pas in-
différentes;de plus d'une- façon ellespeiivent aider- <o'»r

contrarier -l'existence de la société,à laquelle; îioiis! ap-

partenons elles nous sont alors* ibonnrcs ou mauvaises
elles nous aftecterit dans notre patriotisme;ïl n'en fâutpas
davantage f>bi)r nou.4iairei aimer bu Tnàïr les individus
dahS'le$qufilS:non»s reconaàiissôfflsxîe earabtère; quelqueè
incoftoUjSqnalsinQUSSbieoitd'ailleuPSjetparcelasettltjtj'ils

sôn-t de;téJle;6n,telle contiiée nous trouvons dans cette
M&ée utniniotJf«Mffiaantidelès rechercher on de les fuir.
QueiiSjiifioiiS a,vons l'occasion dénies apprécier comme
individusi} dans leurs actes, dans leur1 vie, dans leur mo-
ifajité personnelle ce. -sentiment n'cH'aco pas huître



s'il luicsl conforme, il le redouble; s'il lui est contraire,
il l'atténue, mais ne le fait pas disparaître;c'est du moins

ce qui est vrai toutes les fois que les ames, comme dans
les, races primitives et les peuples passionnés, se préoc-

cupent avec véhémence du caractère national de Jours
amis ou de leurs ennemis, Certes alors les affections de

pays à pays ont une persistance et une force que rien
ne saurait détruire, et qui éclatent fréquemment eu
mouvemens impétueux. Dans tous les cas, et alors même

que l'instinct et le préjugé ont fait place dans les esprits
à des j.ugemcns mieux éclairés, il v a telles circonstances,
comme la paix ou la guerre, une communauté d'inté-1

rets ouune opposition de situations,qui raniment au plus
haut point c<*s premiers sentimens et rendent au patrio-r
Usine tout son amour ou toute sa haine.

Toutefois il convient de remarquer qu'à mesure que
le cosmopolitisme ou le dogme philanthropique qui de
tous les hommes fait des frères i s'étend et se propage 4

ces amitiés ou ces inimitiés de race et de nation s'é-
teignent de plus en plus et se perdent dans cet amour
général de l'humanité:, qui empêchp la fois ces pré-
férences aveugles ou ces injustes répugnances.

'pelles sont les passions de peuple à peuple.

Voyons ce qu'elles sont «bez un môme peuple de
citoyen à citoyen. i. ' n .h ;??;
i Là aussi il peut y avoir, au, sein môme de l'ùniÉé qui

constitue î'i'ltat une foule de diversités d'où naissènli
des classes et des rangs les principaleset les plus gravies

se tirent àipeuprèsdes niftnjes faits qui distinguent danà
leurs rapports les race:* -et les dation;» •; ce sont la reli-



gion les mœurs, les opinionsles idées de
caste et de famille, Il peut donc y avoir aussi entre les
membresd'une société, indépendamment de l'affection
nécessairement bienveillante qu'ils se portent les uns
aux autres comme membres de cette société d'antres
sentimens qui soient en raison de leurs positions parti-
culières. Tous en général sont convaincus qu'il y a uti-
lité pour chacun d'eux à rester dans la communauté à

laquelle ils appartiennent, autrement ils la quitteraient
et en chercheraient une meilleure cette conviction les
tient unis; mais la part faite à ce penchant, ils ont en
outre d'autres motifsqui les déterminent à rechercher ou

à fuir une associationplus personnelleet plus intime. Ils
reconnaissent danscertainespersonnes, sons les rapports
que nous avons marqués, des qualités bonnes ou mau-
vaises, et à cause de ces qualités ils les aiment ou les
haïssent ils aiment ou haïssent en elles, non les indi-
vidus dont ils ignorent ou ne regardent pas l'indivi-
dualité, mais les hommes d'une opinion, d'un parti
d'une condition. C'est l'esprit de secte ou système,
c'est souvent un préjugé quelquefois ce sont des rai-

sons plus légitimes et plus vraies qui les portent à ces

monvemens- bienveillans ou malveillans; car si trop
fréquemment, les affections de cette espèce pèchent

par une sorte d'aveuglement, il se peut cependant
qu'elles soient sages, c'est-à-dire, inspirées par une
juste estime des choses. Ainsi, sans faire d'application,

que dans un pays libre et éclairé une classe d'hommes
soit de l'avis qu'on ne gouverne bien qiië par l'arbi-
traire;, qu'elle agisse en conséquence, et un moment
soit a,ssez folle pour essayer de mettre en œuvre ses
funestes doctrines il n'y aura rien que de naturel dans

l'aversion politique qu'elle inspirera à tous ceux qui



n'auront pas la même pensée, comme aussi il sera
tout simple qu'avec la foi à des principes de justice et
(te liberté,on n'ait que de bonnesdispositions pour ceux
uni partagent ces croyances.

De peuple à peuple les passions ont sans contredit
tours momens de crise et d'entraînement, mais en gé-
néra)., et surtout quand les circonstances sont ordi-
naires, elles ne sont ni bien précises ni bien vives

) objet auquel elles répondent, la nationalité qui les
excite, ne se voit pour ainsi dire que de loin et dans le

vague; elle n'est pas pressante remuante comme si elle
était là, touchant le cœur, le remplissant de son im-
pression, le pénétrant de ses en'ets y portant avec ins-

tance le plaisir ou ta peine l'amour ou la colère. t) n'en
est' pas du tout de m6me des sentimens qui se mani-
festent entre les habitans d'une même contrée ils ne
sont pas encore personnels, mais ils sont déjà plus par-
ticuliers its'ne'naissen~pusde t'intinnté mais ils se rat-
tachent a des~reJationsassez actives et assez fréquentes.
On a toujours plus d'occasions d'éprouver du bien ou
du mal d'un compatriote que d'un étranger on t'a

plus près de soi, plus animé, plus prêt à faire tout ce
qu'ildans la pensée/C'est ta paix ou ta guerre sur son
sol et près de soi, au~Iieu de la paix ou de la guerre sur
la frontière'et à distance. De là néoessairement plus de
vivacité dans ces amitiés ou ces inimitiés, que dans
celles de peuple a~peuptc. Le dévouement à ta patrie

est toujoursplus ardent que t'attachement aux étrangers,
et les discordes 'civiles ont un tout autre caractère de

haine et de vengeance que les débats qui s'élèvent

entre des peuples ennemis.



Apres Ics deux ordres (te passions dont nous venons
de parler, se présentent celles dont la famille est )e

principe et le foyer.
Qu'est-ce que la famille en générât? et pour com-

mencer par les époux que sont }es époux t'un pour
l'autre? S'il n'y avait entre eux que les rapports qui
naissent de la vie physique, si le sexe était leur seul
lien, ils ne se traiteraient pas comme des personnes,
ils se traiteraient comme des choses, et l'instinct qui
tes unirait ressemblerait un appétit plutôt qu'à de la
bienveillance teur affection mutuette serait physique
et non mot'ate et pous n'aurions pour la faire connaître
tten a ajoutera ce que nous avons dit sur les affections
de cette ctasse il ne s'agirait que de ta spéciEer en
montrant qu'eite a son but comme !a faim ou la soif.
Mais si le sexe est, à vrai dire, te moyen matériel dont
se sert la nature pour fonder la famitte. il n'est ni le
seut, mie plus puissant; et il y en a un autre qui est
la fois plus étevé ptus vif. plus durable et plus pur.
i\e pourrait-onpas dire qu'it y a aussi le sexe moral, et
que dans l'ame comme dans les organes il se rencontre
des qualités qui, de conscience à conscience, font
qu'on a besoin de s'unir et de n)ayier en quelque sorte
sa pensée aune au~re pensée-, sa~otontéa une autre
volonté P Tout,est a,ri'angé avec harmonie tout est fait
pour le concours~ et i) n'y a pas contradiction entre
ta destination phjsiqu~d'~n être et sa destination $pi-
ntuelte. L'homme est hon)me a ita fois, par corps et
par t'esprit, et ta femme pareittement mais dans ce
concert, te premier rôle est toujours;~ 1 esprit c'est
ce qui sent et qui pense, c'est ce qui vent et qui
fait, c'est la tête et le cœur, c'est la personne en un
mot que t'onnnne.tjuandehc est h')n))<<h'(c long



<'t tendre amour qui dure autant que la vie. Or, t'homme

comme personne est bon à ta femme par les attributs
<p)i )(' caractérisent et le distinguent. tt a une plus
haute activité il développe ses facultés sur de plus
hrges proportions; ii est plus maître de iui-m~me et
<fe tout ce qui est hors de lui sa place est supérieure.
).a femme, de son côte. ne reste pas sans avantages;
<'tte aussi a sa vertu plus douce et ptus gracieuse, ses
travaux ptusdéHcats, ses soins plus attentifs; son em-
pire est moins fort, mais il est plus aimable. Ils sont
outre eux comme la force qui protège et gouverne, et
la force qui seconde obéit et séduit; là est te secret
de cet attrait qui les porte à se rechercher dans une
un tonte morate. Ajoutonsque quand deux âmes unies

par un tel lien n'ont pas seulement l'une pour l'autre
le caractère de la bonté, mais celui de ta beauté c'est-
à-dire quand la première excette par la grandeur et
t'étévation de ses facultés, la seconde par la grâce et
le doux mouvement des siennes toutes deux se char-
ment (te manière à s'adorer avec ivresse et une entra])-
tiante admiration. La beauté qui, comme la bonté.
n'est nullement chose des sens et qui ne paraît dans
tes sens que par reflet et expression la beauté achevé
et couronne ce mutuel attachement elle y répand ce
qui enchante transporte et ravit les cœurs elle en fait
t amour proprement dit, qui, à tabienveittancenatu-
rette de deux êtres faits l'un pour l'autre joint cette
poésie d inclination que le beau seul peut inspirer.

Tettcestta passion entre amans entre époux. i\ou$
ne nous arrêterons pas à marquer les différences, d'ait-
leurs récites, qui distinguent ce sentiment, soit dans ta
femme, soit dans t'homme. Httes se devinent aisément;
ce son) nuances que tf romane!)' pt'ut prendre ptaisir a



exprimer, mais que le ptuto.sophedoit négHgcr; qu'it
nous suuise d'avoir indiqué le point de vue générât sous
lequel il convientd'envisagerce nouveau fait de t'amour
de soi.

En pénétrant dans la famille pour y reconnaître les
aflections auxquelles cet état donne naissance nous
avons d'abord observe cette qui, dans l'ordre nature).
est la première à se montrer. Passons à celles qui vien-
nent ensuite.

Les époux ont des enfans; avant de les avoir ils les
espéraient quand ils ies ont, ils les chérissent ils en
sont heureux comme d'un bien qui comble !e voeu de
tcur amour. Déjà, sans doute, ils se sont donné plus
d'un de ces gages de tendresse qui restent pour retracer
de vifs et de doux souvenirs, un anneau, un portrait, un
papier, quetques-unsde ces signes Inventés parte goûtt
ou le caprice, et ils les aiment; ils les aiment, quoi-
qu'ils n'y trou vent que des symboles muetset inanimés.
Mais ici c'est leur sang, c'est leur fruit, c'est leur vie
même reproduite sous les formes tes plus gracieuses et
les plus touchantes, qui sert d'expression et de symbole
a leur union; et l'expression est d'autant plus Mèie
qu'elle procède de l'acte même où l'union est la plus
complète. Grace ace mystère de la nature, Us se sont
fait en commun un don qu'aucun autre don ne surpasse à
leurs yeux; comment n aimeraient-ilspas leurs Cnfans?
et puis qu'ils regardent ces créatures que la Providence
leur a commises, en tes y attachant parles tiens tesptus
intimes et les ptus doux Au premier âge quelte inno-
cence, quelle touchante faiblesse, quel charme de
naiveté! Plus tard, que d'espérances! que de progrès
et de déve)oppemens et jusqu'à la fin que de qualités
faites pour plaire et intéresser! Coofbic'n ces ~nx'sleur



sont bonnes, soit qu'Us aient à ies soutenir, soit qu'à
leur tour ils en reçoivent appui et consolation Jamais
ils n'y trouvent (toute exception faite ) que des forces
amies, dont la tendresse les paie de leurs soins et de
leur sollicitude, d'abord en jeux gracieux, en caresses,
en obéissance; plus tard, en respects, en soins religieux,

en secours emcases et assidus. Us en jouissent comme
d'existences qui s'ajoutent à la'ieurpourl'étendre, t'a-
doucir et lui servir de complément. Un père et une mère
sont donc nécessairement heureux des enfans qu'ils pos-
sèdent ils en aiment tout, jusqu'aux défauts sur les-
quels ils s'aveugtent; tout en eux leur sourit leur agrée
et les captive. De là, ces aifections dont ils les cou-
vrent et les embrassent, delà l'amour paternel avec son
souci de l'avenir, son conseil, ses travaux, et l'amour
maternel avec ses larmes, ses tendresses, ses voeux et
sa vigilance.

aDe leur côte les enfans ne restent pas Indillérens
bien jeunes encore, ils voient déjà combien ils reçoivent
de leurs parens; avec le temps ils comprennent mieux
quels sacrifices ils leur coûtent. Ils savent que depuis
la vie dont après Dieu ils leur sont redevables, jusqu'à

ces dernières volontés qui veillent à leurs intérêts, il
n'est pas de biens dont ils n'aient été comblés par ess
auteurs de leurs jours. Éducation physique et morale,
industrie, état politique, religion, conseils, directions
de toute espèce et toujourspour le mieux. ils tiennent
tout de ces êtres si dévoués et si tendres. Seraient-ce ta

des motifs pour n'éprouver, à leur égard, que haine et
aversion? Le cœur humain est mieux fait, et à tant de
bontés il ne répond pas par des sentimens de haine

il répond par l'amour. Les enfans chérissent leurs pa-
rens. ils les chérissent pour cette puissance qui ne s'em-



ploie qu'à des bienfaits pour cette sagesse et cette ex-
périence dont ils recueillent tousJes fruits; pour cette
foute d'actes dont le butest une protection aussi douce
qu'inquiète et prévoyante. C'est une sorte deProvidence
qu'ils ont près d'euxeta leur portée toutes les fois qu'ils
en ont besoin c'est la Providence de l'ordre domes-
tique, comme Dieu est celle de l'ordt-e universel. Aussi

y a-t-il une sorte de religion dans l'affection qu'Us
éprouvent: ils sont heureux et respectueux; ils aiment
et ils rêvèrent; ils ont une véritable piété: la piété
filiale est le culte dans la famille.

Lesenfaus ont entre eux, comme ils ont avec leurs
parëhs, des rapports d'où naissent aussi dessentimens
particuliers. Issus du même sang, nés dans la même con-
dition, menant une vie commune appelés à tous mo-
mens à s'entr'aider et à se secourir, il est impossible
qu'àt'idée dubienqu'ils se font mutuellement,ils n'aient
pas les uns pour les autres de ces doux mouvemens de
cœur dont se nourrit l'amitié. Ils sont frères, ils sont
unis par la nature et par la raison; après ceux dont ils
ont reçu le jour, il n'est point d'êtres auxquels ils
tiennent par de plus intimes relations tout les porte
donc à s'aimer. S'ils sont d'âges assez différens pour
avoir quelque chose entre eux du tuteur et du pupille
leur attachement réciproque se nuance d'après ces ca-
ractères;!)est plus paterne! chez les uns, p!us6Hat chez
les autres. Quand les âges se rapprochent et qu'il y a
presque égalité, leur bienveillance n'est plus alors que
l'expression de cette parité; elle est toute fraternelle.
Tels sont les traits les plus généraux des passionsdont la
famille est le siège et le principe.



!) ne reste pins pour t-pUtser cette revue des formes
diverses de )a sociabilité. qu'à dire un mot de i'amitié.
Et d'abord remarquonsqu'il y a déjà de l'am itié dans les
diverses affections que nous venons d'examiner; il y en
a dans <;e)!es qui unissent soit l'époux et t'épouse, soit
les parens et les enfans, soit les enfans entre eux. Seu-
lement elle n'y est pas pure et elle s'y mêle à des motifs
qui se tirent des circonstances constitutives de la fa-
mille cherchons-ta donc en elle-même et dégagée de
tout élément qui en complique la nature. Ainsi qu'est-
ce que l'amitié dans sa plus exacte acception? Elle ne naît

pas tout d'un coup comme certains autres sentimens;
elle a besoin d'être préparée, ménagée et amenée par
un commerce habituel et de fréquentes relations. Elle

suppose l'intimité, la facilitéde se connaître, cetteexpé-
rience des âmes qu'on n'acquiert qu'avec Je temps; elle
n'éclate pas, elle se forme, elle vient avec mesure,
lenteur et discrétion, et n'a son plein développement
qu'après longue et sage estime. Deux hommes se seront
vus en maintes et maintes occasions, ils auront même

eu l'un pour l'autre cet attrait qui fait le premier lien,
ils seront amis selon le monde; ils ne le seront pas en-
core selon le cœur; un autre rapprochement est néces-
saire, d'autres raisons doivent agir pour qu'ils te devien-
nent de cette façon. Comment cela arrivera-t-i!? Avec
le cours des événemens, torsqu'un jour, pour quelque
chose de grave, ils se déclareront l'un a t'autre, avec ce
sérieux de la conscience qui exclut toute légèreté, qu'ils

se conviennent mutuellement. Qu'une pareille propo-
sition se fasse et s'énonce expressément, ce qui n'est

pas l'ordinaire ou qu'elle s'indique d'un mot, d'un
geste, d'uu regard, au moyen d'un de ces actes qui
disent tant, quoique sans discours, peu importe, dès



que le lait est avoue,' il entraîne sa conséquence, et
['amitié est imminente il ne s'agit plus, pour la déci-
der, que de voir encore avant de se livrer, si en effet

tout ce qui paraît, tout ce qui est en promesse est dans
le vrai et selon te bien car il y a et il doit y avoir beau-

coup de prudence dans l'amitié. Mais l'esprit une fois
satisfait, le cœur se presse de se donner, et de deux
côtés un doux penchant, une vive et forte inclination,
unissent sous la garantie de l'honneur et de la loyauté
deux âmes faites l'une pour l'autre. Nous n'entrerons

pas ici dans l'exposé des devoirs qui naissent de t ami-

tié; c'est une question de morale que nous traiterons
en morale nous ne considérons l'amitié que sous ie
rapport de la passion. Quand donc vient le moment où
deux personnes's'estimentassez pour se faire offre mu-
tuellement d'un don que rien n'égale, du don de leur
foi, et qu cites consentent a t'accepter, liées comme par
contrat et non plus par simple goût, elles ne se regar-
dent ni ne se traitentplus dp ta même manière qu'aupa-
ravant. Elles passent de la familiarité à des habitudes
ptus sérieuses, et d'une intimité qui n'engageait pas, a

un commerce vraiment religieux. L'ami n'est plus aux
yeux de t'ami un compagnon qui ptaît, mais n'a pas
d'obligation; it ptaît et it a devoir de plaire, it est tenu
de ne pas manquer à la foi qu'il a donnée; or, il t'a
donnée pour tout, pour ses bons omccs, ses soins, ses
conseils, ses secrets, pour une foute de procèdes que
suggère une bienveillance vive, tendre et généreuse;
il s'est promis tout entier, sauf en ce qui serait contre
te bien; et comme il l'a fait loyalement (du moins it faut
)e supposer'), il y a lieu de compter sur lui à la vie et a
la mort. 11 est i'homme parexcettcnce, t'hommequ!
vau! le mieux scton tt' cœur, cetni qu'on a te plus à soit



dans ses tatbtesseset ses hesoms; point d'avantages plus
solides, point d'a~rémens plus durables, point d''
charmes plus doux. et plus purs en même temps que
ceux qu'on retire de sa société. Un ami est comme un

ange que t'en se donne à soi-mêmepour la garde de sa
vie. Queue affection noble et étevée, quel bon mouve-
ment d'amour ne doit-il pas inspirer? ï) n'excitera pas
ces transports, ces ardentes adorations qui éclatent
entre amans; il ne sera pas l'objet d'un empresse-
ment aussi tendre que celui avec lequel un père et
une mère se dévouent à leurs cnfans; il ne recevra
pas le culte pieux qu'un fils ou une fille rendent aux
auteurs de leurs jours. Dans toutes ces diverses aiFec-

tions, il y a plus que de l'amitié, il y a la chair, il y a
le sang, et certaines auinités qui établissent entre les

ames de plus étroites associations. Mais on tient à un
ami avec une constance invariab)e on jouit de lui avec
une satisfaction dont le calme fait les déHces, on h-

recherche sans ivresse mais avec instance et persévé-

rance on en a tant besoin! Si cet attachement n'a pas
l'entraînement de certainesautres passions. en revanche
il a une sohdité, une durée et une sagesse qui en font

sans aucun doute un des meiHeurssentimens.
La reconnaissance se rapproche extrêmement de

l'amitié; elle n'en est qu'une nuance à peine nécessair<-
à Indiquer. Qu'est-ce en enet que la reconnaissance?
L'amitié de )'ob))gé envers ie bienfaiteur. E))e n'tmpti-
que pas sans doute ce sentiment de parité, cette idée
de se valoir, d'être é~aietuentbont'un ai'autre, qui pré-
side à i'union d'un frère avec un frère, d'un ami avec
un ami. Cependant cette ditférencp de situation n'em-
pêche pas qu'une bienveillance douce e) dévouée

comme i'amitié n'uninx' ic cœnrdccctu~qui arc'n



un service ou un bienfait. it n'éprouvera peut-être pas
la même disposition à se confier, à s'épancher et à de-
mander la pensée d'être protégé pourra le rendre plus
froid, plus contenu, plus secret, mais il n'en aura pas
moins,.s'i! sent bien, une inclination affectueuse à l'é-
gard de son bienfaiteur.

_0-

Dans tout ce qui vient d'être dit des affectionsde fa-
mitle~ il n'a cté question que de celles qui sont bien-
veillantes. En en'et, tel est l'ordre: les époux ne sont pas
faits pour se haïr l'un l'autre, ni les parens les enfans,
ni les frères les frères; la Providencenotesappelle tous
qu'à s'aimer et être unis. Mais des anomalies se rencon-
trent, ou plutôt d'autres lois qui prévalent sur celles
dont les relations domestiques devraient recevoir leur
direction. Alors tout est troublé les époux ne sont plus
entre eux comme deux êtres associés pour leur bien et
leur bonheur; ce sont deux ennemis à la même chaîne,
impatiens l'un de l'autre, implacables l'un envers l'au-
tre, d'autant plus implacables qu'ils se sentent de plus
près, et que tout, jusqu'à l'attrait même que les sens de-
vraient offrir, tourne pour eux en répugnance, en
aversion et en hostilité; de là les discordes et les ven-
geances conjugales. Il est plus rare, mais il arrive aussi
que des parens soient sans entrailles et des enfans sans
t]!!a!ité; de là d'autres haines et d'autres divisions; que
des enfans d'un même sang n'éprouvent entre eux que
de !'e!o!gnement; de là les inimitiés fraternelles. Il faut
ajouter pour las vérité, que si le plus souvent ces affec-
tions n'ont pour être ce qu'elles sont aucun motif rai-



sonnable et ne viennent que de l'aveuglement, de
l'erreur, et du préjuge, quelquefois cependant, plus
éctairées, elles sont mieux fondées en raison et ne mé-
ritent plus les mêmes reproches.

Quant à l'amitié et à la reconnaissance,elles ont éga-
fement leurs contraires, l'inimitié et l'ingratitude;même
remarque que sur ce qui précède.

Il n'est peut-être pas inutile de reproduire ici une ré-
flexion que nous avons déjà présentée plus haut, mais
qui s'applique également bien aux affectionsdont nous
venons de parler.

Bienveillantes ou malveillantes, elles sont beaucoup
plus vives que les affections plus générâtes qui naissent
d'homme à homme, de nation à nation, d(( citoyen
à citoyen. Leur objet plus complexe, plus puissant

pour exciter, soit la joie, soit la douleur, agissant de
plus près et d'une manière plus fréquente, occupe l'ame
incessamment la pénètre, la remue ne la laisse pas un
moment sans impressions douces ou pénibles. Aussi
n'est-il point de passions si ardentes en amour, si éner-
giques pour ia haine que celles qui éclatent dans la fa-
mille, entre l'époux eti'épouse, lesparens et les enfans,
les frères et les frères, quand elles se développentsous
l'empire de graves circonstances. Ce sont alors des
entraînemens,des dévouemens et des sacrifices que la
raison conçoit à peine, ou un acharnementet des ven-
geances quienraient l'Imagination.Voyez danslemonde
et dans l'histoire, les actions passionnées qui paraissent

avec le ptusdéctat, de mouvement et de véhémence;
ne sont-ce pas celles qu'inspirentces inclinations ou ces
aversions nées au foyer domestique? Et dans les arts,
le pathétique ne s'empruute-t-it pas presque toujours

aux affections de famille et aux situations quiles mettent



en jeu? tant il est vrai qu'H n'est pas d âmes où se déve-
loppent des émotions plus chaieurcuseset plus fortes

que celles qui, par la nature de leurs rapports, se tou-
chent de plus près et ont ie pius de moyens de se nuire
ou de se servir.

Il faut en dire autant de l'amitié et de l'inimitié de la
reconnaissance et de l'ingratitude.

Nous voilà à peu près au terme de l'examen des pas-
sions que nous avons nommées sociales; il faut peu de
chose pour ('achever.

De même que les êtres physiques nousplaisent non-
seulement par l'utilité mais aussi par la beauté, de
même les forces'moratcs nous agréentaà ce double titre,
et nous intéressent sous ce double rapport. Nous sont-
elles simplementbonnes? le sont-enes vulgairement et
sans aucun caractèrede grâce ou de grandeur? Nous les
aimons, mais nous ne les admirons pas; elles ont notre
attachement, non nos hommages et notreenthousiasme.
Elles ies obtiennent dès qu'elles s'élèvent à des actes
inspirés par cette poésie du cœur qui donne du charme
à tout. En les voyant si ravissantes, si nobles ou si su-
bihnes nous avons plus que cet amourqui ne vient que
de ~estime; nous adorons ou nous révérons. L'héroïsme
dans un compatriote, dans un ami, dans un parent, une
bonté douce et ingénieuse dans une mère, dans une
soÈUr, voi!à qui nous touche, nous ravit et mêlé à la
bienveillance cette émotion exquise dont le beau seul
est l'objet.

Par opposition nous n'avons qu'une haine mépr!
sante pour toute personne qui nous nuit d'une ma-
nière basse et ignoble: des ennemissans dignité ne nous
blessent pas seulement, ils nous inspirent du dégoût;
nous les laisserions par dédain, s'ils ne's'a~hamaient



aprèsnous. !\ous craignons toujours, en les repoussant,
de nous commettre et de nous souiDer.

-0-
Arrivons enfin aux aflections religieuses.
Que nous croyons à Dieu de simple foi ou par l'efl'et de

la science, dès que nous en avons une idée vraie, quel
que soit le caractère de cette idée, nous pensons que
cet être,.sans défaut dans son essence, sans défaut
dans ses attributs, nécesaire, éternel, immense et
infini tout parfait de pensée, d'amour et de volonté
tout-puissant pour créer, conserver et régir, principe
de tout bien, est lui-même le bien souverain, l'ob-
jet adorable par-dessus tout; bonté infinie que rien
n'altère, sainte majesté, miracle de vertu, il n'a pas
seulement l'attrait qui vient de tant de hautes quaiités,
il est beau comme il est bon il revêt toutes ses oeuvres
de je ne sais quel charme de grace de noblesse et de
grandeur qui en relève par la splendeur, la sagesse et
l'excellence. C'est le poète dans toute sa gloire it fait
véritablement; et dans ce qu'il fait éclatent ensemble la
raison et la magie, la loi de l'ordre et celle de l'art; il
n'y a qu'à bénir et à admirer. Oh qui ne serait touché
de tant de perfections, et qui, soit au spectacle de
l'homme et de la nature, soit dans le secret d'une con-
templation p)us pure et plus profonde s'élevant à Dieu
avec bonheur, ne sentirait pas ces effusions de joie
d'amour et de désir, qu'aucune expression ne saurait
rendre! Qui même, avec une religion moins vive et
moins ardente n'a pas eu de ces momens où l'es-
prit du fini passant a l'infini épris de l'invisible aux
:)0'ectio))s toutes tuondaiues qu'H éprouve pour ce



qmcstsur terre, mf'ie une émotiond'un autre genre,émo-
tion mystérieuse, puissante et entraînante,qui est réel-
lement t'amour de Dieu. Mais ce sont les créatures natu-
reHement tendreset pieuses qui, éievecsdansdescroyan-
ces de paix et de vérité, inspirées de filialité pleines
d'espérance et de gratitude, de résignation et de con-
fiance, qui, chrétiennes,en un mot, nesauraientpenser
a Dieu être à lui de conscience, sans l'adorer pro-
fondément. Quel indéfinissable besoin n'ont elles

pas de s'unir à lui de vivre en son union et
pour ainsi dire en son commerce, de lui ouvrir leur
Cceur, de l'y appeler, de l'y recevoir de se rem-
plir de sa présence de sa sainteté et de sa gracet

Combien du sein des délices enivrantes et sanctifiantes
où )es plonge ce sentiment, elles exhalent de vœux ar-
dens et de ferventes invocations comme elles prient et
soupirent comme elles se détachent d'ici-bas pour
s'élancer au ciel en ravissantes extases! Les affections
terrestres les plus véhémenteset les plus fortes n'offrent
rien de comparable à de pareils entraînemens. Aussi

le propre de ce sentiment, quand il s'élève à l'enthou-
siasme, est-il de dominer et d'euacer toute autre espèce
de passions il remplit t'ame tout entière il la possède,
latransporte, larend froide et indiS'érente sur cette foule
de petits intérêts dont se compose la vie mondaine. La
religion détache l'homme de toutes les choses d'ici-bas,

non qu'elle ne lui laisse d'autre amour, d'autre désir

que celui du ciel; elle n'est pas si exclusive du moins
quand elle est vraie; elle admet et accueille tout ce qui

a place dans te cœur humain; mais en même temps
qu'elle accepte provoque même et favorise toutes les
passions légitimes qui, se rapportent à la terre, elle les
ordonne en vue de Dieu les ramène à ta piété, et les



sanctine par cette alliance; elle ne défend pas loin de
là, d'aimer i'hommc et la nature, mais à la condition
d'aimer en eux le créateur qui les a faits et de l'aimer
par-dessus tout. C'est ainsi que détachant le cœur de
tout ce qui de soi est passager,caduc et périssable, et le

portant incessamment vers la force inf) nie, elle le soutien t
et le corroborepar cette puissanteaspiration,et lui prête
lavertu, qui ne manque jamais à ia créature quand elle
s'unit à son auteur de pensée et d'action quand elle

se conforme à ses desseins, se complaît à son ordre et
y adhère de toute son âme.

Il faudrait, du reste, la poésie la paroic antique et
inspirée, l'orientalisme des livres saints, pour exprimer
dans ses effets cette haute direction de la sensibilité.
L'analyse n'en serait vraie que suivie en traits de flam-
mes, et rendue par ces figures vives soudaines et écla-
tantes dont abondent les Écritures. En procédant logi-
quement, elle nomme mais ne peint pas elle indique
plus qu'elle n'explique, elle formule la vérité au lieu
de la saisir intimement. La pensée de la religion est
bien plus dans un hymne que dans une exacte déduc-
tion témoin ces froides )!gnes qui, sous le rapport de
la conséquenceet de la vérité philosophiques peuvent
sembler satisfaisantes, mais quin'expriment que de
bien loin le mouvement mystérieux qui éiève l'ame de
l'homme vers l'auteur de son être.

Tous les esprits ne se font pas la même idée de Dieu.
11 en est qui le conçoivent d'une façon si étrange, que
le regardantcomme une puissance sans bonté ni sagesse,
ils éprouvent à son égard un sentiment tout opposé à
celui que nous venons de décrire. Cette force éter-
nejie, immense et souveraine ils l'animent d'un des-
sou de haine et de mahco ils la supposent appliquée



à créer pour tourmenter pour se jouer sans pitié des
êtres qu'elle produit ils l'imaginentà t'œuvre du mal,
Imptacabte, infatigable, triomphante et heureuse, es-
pèce de force satanique, dont tous les actes sont hor-
ribles. terribles et prodigieux divinité monstrueuse
qui 'accable et désole; et si tous dans ce sens-)à ne
vont pas aussi loin. ceux qui ont le plus de modéra-
tion prêtent encore à leur Dieu de telles faiblesses e)
de tels vices, qu'il est loin de leur paraître un modèle
de perfection il n'est sans doute pas à leurs yeux le
génie du mal en son essence, il a plutôt la méchanceté
de la terre que de l'enfer; quetques bons penchans

se mêlent à ses mauvaises IncHnations; it n'est pas crue),
impitoyabie sans relâche et sans mesure mais cepen-
dant il n'est pas bon sa nature est fâcheuse et c'est
toujours un ennemi que l'homme a dans le ciel. Avec
de si tristes pensées, comment l'ame éprouverait-ene
un sentiment d'amour? comment se donnerait-elleavec
dévotion à t'être puissant qu'elle juge si ma)? où pui-
serait-elle ses motifs de reHgion et de piété? Ses erreurs
ont leurs conséquences, et elle ne se trompe pas si

grossièrementsans être entramée aux émotions qui sont
la suite de cet aveuglement. Elle souiTrc donc, puis-
qu'elle se croit )a créature d'un Dieu méchant, et parce
qu'elle souure, elle hait, elle déteste ce Dieu; ce qui
la jette quelquefoisdans une affreuse impiété et tout
du moins 1ui inspire un funeste éloignement. Ainsi
s'explique cette exception a cette loi générate de )'hu-
manité qu! la porte constamment à se rattacher et à

s'unir au principe qui l'a créée.



it est un dernier fait de la passion que nous avons
encore à exptiquer mais nous aurons bientôt uni car
comme, sauf une circonstance, il rentre dans les gé-
ncraHtes que nous connaissons.déjà, il n'y a guère a
en parler que pour rendre compte de cette circon-
stance qui lui est particuHère. Il s'agit des émotions
A~Mp~At</M~ et antipathiques. Quelles sont ces émo-
tions ? toutes celles dont l'objet, au lieu d'agir sur
nous-mêmes, agit sur l'ame de nos semblables, toutes
celles, par conséquent, que nous n'éprouvonspas pour
notre compte mais pour le compte d'un autre par
suite de la part que nous prenons à t'état moral dans
lequel il se trouve. Lorsque nous nous livrons à des
mouvemens sympathiques ou antipathiques, nous ne
sommes pas affectés de nos propres auections de celles
que nous causeraient un bien ou un mai directs; nous
le sommes des auections d'une âme qui n'est pas ia
nôtre; nous )ui empruntons nos passions, nous les
avons à propos des siennes, conformes ou contrairesaux
siennes; nous ne les avons que parce qu'elle tes a, nous
ne sommes émus que parce qu'elle est émue elle tran-
quille, nous serions tranquilles c'est son agitation qui
nous provoque à l'agitation que nous sentons. Tel est
cette nouvelle espèce de phénomènesaffectifs.

On le voit, pour qu'ils se développent, il faut avant
tout que nous ayons foi à ia sensibiHté des êtres avec
tesqueis nous sommes en rapport. C'est pour cela que
nos semblables,et parminos semblables,ceux avec les-
quels nous vivons dans les relations les plus constantes et
les plus intimes, sont de toutes les existences celles qui
nous portent le plus vivement à la sympathieet à l'antipa-
thie. t) faut ensuite que nous ne soyons pas indiuerens~
la situation des âmes avec lesquelles nous sommesenrap-



port et qu'amis ou ennemisnous ne voyons pas d'un œit
froid le bien ou le mat qui leur arrive. Si nous n'avions
a leur égard aucune espèce de sentiment, si sans amour
comme sans haine, spectateurs impassibles, nous n'é-
tions nullement troublés de ce qui les touche et les in-
téresse, nous n'aurions pas le moindre penchant à ad-
hérer ou à répugner à leurs diverses impressions l'in-
différence nous laisserait sans sy~Ms ni antipathies.

Aux deux conditions que nous venons de marquer,
c'est-à-dire d'abords!nous entronsdans Je secretdes con-
sciences, et que nous sachionsce qui s'y passe en second
Heu, si nous nous intéressonsà la situation des personnes,
et à la manière dont elles sentent, elles n'éprouvent pas
une affection sans que nous n'en recevions en nous-
mêmes le contre-coupimmédiat; et alors, selon lesdispo-
sitions que nous avons à leur égard, nous partageons
toutes les nuances des affections qui les animent, leur
joie et leur douleur, leur amour et leur haine, leur désir
et leur aversion; nous regrettons de leur regret, nous
nous réjouissons de leur réjouissance; leurs espérances
sont les nôtres, leurs craintes sont les nôtres, de même
aussi leurs plaisirs et leurs peines d'imagination; nous
avons, en un mot, pour elles une sympathie généraie ou
bien, au contraire, notre antipathie se déclare et se dé-
veloppe, et dans ce cas, joie, amour, désir, douleur,
haine et aversion, rien ne se passe dans les autres qui
n'excite dans notre âme les émotions opposées leur joie
fait notre peine, leur peine fait notre joie, etc. etc.
quand ils regrettent, nous nous réjouissons, quand ils

se réjouissent, nous regrettons; nous répondonspar des
espérances aux craintes qui les agitent, et aux espérances

par des craintes, en toutennn nous prenons le contre-
pied de leurs sentimens.



Puisque la sympathie et l'antipathie s'étendent a
toutes les affections, c'est une conséquence naturelle
qu'elles les suivent dans leurs rapports avec leurs divers
objets, et qu'elles deviennent l'une et l'autre ta sym-
pathie ou l'antipathiede tous les sentimens relatifs à la

nature à l'humanitéet à la divinité. Ainsi point d'atlec-
tions, de quelque ordre qu'elles puissent être, qui ne
provoquent dans le spectateur intciiigent et intéressé
des affections à caractère sympathiqueou antipathique.

Une conséquence tout aussi claire, c'est que tous les

mouvemens d'ame sympathiquesou antipathiquessont
bons ou mauvais,selon le caractèredes mouvemens aux-
quels ils répondent.

Et avant tout il est évident qu'ils seraient faux et ab-
surdes, s'ils ne répondaient à rien absolument; car dans

ce cas ils seraient sans raison. Accepter ou repousserune
passion, que l'on suppose, mais qui n'est pas dans une
personne, c'est folie, enfantillage,erreur fâcheuse et sou-
vent funeste. Il y a en cela le même égarementqu'à jouir
ou à souffrir d'un bien oud'un mal qui ne serait pas. Il
faut une cause à tout la sympathie et l'antipathie ne
peuvent pas plus s'en passer que les émotions person-
nelles autrement elles ne sont plus dans l'ordre, parce
qu'elles n'ont plus aucun sujet.

Elles sont bonnes du reste, la première quand elle se
lie à des passions elles-mêmes bonnes (et !'ou sait ce
qui les fait telles) la seconde quand elle se rapporte à

des passions qui sont mauvaises. On conçoit en effet
qu'il est bien d'être au'ecté dans le sens d'un cœur droit,
bien aussi d'être aSecté contrairement à un cœur vi-
cieux.

Elles sont mauvaises, celle-ci quand elle répond à

une bonne passion, et ceue-ia a une mauvaise, puisqu'il



est mal de ne pas partager une affection qui est légi-
time, mal aussi de partager une affection qui ne l'est
pas.

D'où l'on voit, en passant, que la théorie morale
qui donne la sympathie pour rêgte universelle de con-
duite ne peut pas être satisfaisante, si elle ne se subor-
donne à une théorie supérieure et plus vraie, qui juge
la sympathie et la déctare ou non dans l'ordre.

D'où vient maintenant que nous éprouvons de la
sympathie pour certaines ames et de l'antipathie pour
certaines autres? d'où vient que nous n'avons pas de la
sympathie pour toutes? De ce qu'il en est qui nous in-
spirent de ta haine et de l'aversion qui, loin de nous être
bonnes, d'être à nous et pour nous, d'être pour ainsi
dire d'autres nous-mêmes, nous sont tellement con-
traires, que nous séparons nettement leur existence de
la nôtre, leur condition de la nôtre, et qu'au tieu d'iden-
tifier nos émotions avec les leurs, nous ressentons pré-
cisément les émotions opposées nous ne pouvons
sympathiser qu'avec des cœurs amis; pour ceux-là ils

sont à nous, ils sont nous en quelque sorte; nous vi-

vons en eux de telle manière que leurs joies devien-
nent nos joies leurs douleurs nos douleurs, toute leur
conscience notre conscience.

Mais comme il arrive que parfois l'ami môme le meit-
leur nous blesse ou nous déptaît. et que l'ennemi
même le plus fâcheux nous agrée sous quetqùes rap-
ports, il arrive aussi que parfois nous ne pouvons plus
sympathiser avec les affections du premier, et que nous
cessons d'être antipathiques aux sentimens du second.
L'un en effet, dans cesinstans, n'est plus ce que nous
voudrions, il cesse de nous satisfaire; l'autre, au con-
traire, se montre à nous tel que nous désirerions qu'il



fut toujours; les rôles sont pour un moment changés et
intervertis, il est donc tout simple que nos dispositions
sympathiques et antipathiques changent et varient pa-
reillement. On pourrait presque dire dans de telles si-
tuations que l'ami n'est plus ami, que l'ennemi n'est
plus ennemi, et qu'en conséquencenous devonsêtre en
concorde avec cehu-ci, en discorde avec celui-là, tant
que durent ces situations.

Du reste dans ce nouveau fait (la sympathie et l'an-
tipathie), comme dans tous ceux de la passion, il est't
clair que le principe est toujours t'amour de soi. En
effet nous ne prenons part, soit dans un sens soit dans
l'autre, aux affections d'une personne, qu'autant que
nous concevons entre sa vie et la nôtre, ses actions et
!es nôtres, harmonie ou désaccord, similitude ou con-
trariété, identité ou opposition; qu'autant qu'elle nous
paraît être ou non comme nous, être ou non une image
et une expression de nous-mêmes. Donc, ie motif qui
nous porte à nous unir de cœur à elle, ou bien à nous
en séparer, n'est en principe que l'amour de soi.



Nous terminerons t'examen des divers faits de cette
faculté par t'expose de Ja loi d'après laquelle ils se dé-
veloppent; ce sera comme un résume des rapports qui
les unissent et en forment tout un ordre de phéno-
mènes psychologiques.

Tous partent de l'amour de soi. L'amour de soi consi-
dère dans ses deux grandes situations,dans celle qui lui

assure l'indépendance, la paix et la supériorité ou cette
qui neluioffreque la dépendance,talutte etl'impuissance
d'exceller, heureux ou malheureux, commence par
jouir, aime ensuite parce qu'il jouit, désire enfin parce
qu'it aime; ou commence par souitrir, et de la dou-
teu;' passe à la haine et de la haine à l'aversion.

Et comme ces diverses émotions naissent dans i'ame.
à la suite non-seulementdes impressions présentes et
immédiates, mais aussi à la suite du souvenir et de la
pré voyance modiuées par ces relations, la joie devient
réjouissance s'il s'agit du passé et s'il s'agit de l'avenir,
elle devient espérance. La douleur au contrairedevient
regret ou appréhension.

Il y a aussi dans l'une et l'autre, quand elles viennent
de l'imagination, un caractère particulier que nous
avons eu soin d'indiqué) plus haut.

Mais la joie et la (Jouteur (toujoursbien entendu avec

LOI DE LA SENStMLITÉ.



tours conséquences respectives) ne se rapportent pas
soutemont aux situations que nous avons dites. elles se
rapportent aussi aux causes de ces siuations et comme
ces causes sont en général physiques humaines ou di-
vines, les aScctions douces ou tristes attractives ou
répulsives se distinguent natureUement en affections
physiques, humaines et religieuses. De là sous toutes
leurs termes, l'appétit ou la répugnance la bienveil-
lance ou la malveillance la piété ou t'impiété.

Toutes ces affections peuvent en outre être éprou-
vées tour a tour par sympathie ou antipathie.

Tetie est la loi de la sensibiHté.
Or, que penser de cette loi? Qu'elle est bonne,

puisqu'elle est car rien n'est fait en vain.
Mais il est d'ailleurs aise d'en concevoir l'excellence.

En effet qu'est-elle au tonds ? L'amour de soi dans

son exercice. Or, l'amour de soi n'est que le besoin
de se conserver et de sarneHorer, de donner le plus
possible de développementà son activité par consé-
quent, d'arriver au bien. Ainsi, l'amour de soi, tant
qu'il est pur, est vraiment i'instinct du bien. Quand
il n'aspire pas à ce but c'est contre son intention,
c'est qu'il ne sait pas ce qu'il veut, qu'il se trompe
et s'égare, et tourne au mal par erreur. En prin-
cipe, il n'a de penchant que pour une vie forte et
heureuse, c'est-à-dire conforme à j'ordre; car, hors
de là, il n'y a que faiblesse et douleur par conséquent,
aussi sa loi est-elle en ce sens pleine de sagesse et de
raison; elle porte t'homme a )a vertu pour toutes les
émotions auxquelles elle t'entraîne elle n'est pas faite

pour le mener au vice il ne s y précipite que quand
il la suit mai.

Nous vaudrions moins sansamour de .soi et les ;tf-



fcctions qui en dérivent; i'indiu'ercnce .sur nous-mêmes
et sur tout ce qui nous arrive nous rendrait Incapabte.s
de rien faire pour notre bien; nous serions comme la
piante, qui ne germe et ne croit, ne porte feuiHes et
fruits que sous t Intluence de la nature nous répéte-
rions, mais nous ne vivrions pas. I\"inc)I))ant ou ne ré-
pugnant à rien nous n'aurions nulle occasion de nous
contenir et de voir, de vouloir et de faire nous ne
naîtrions pas à ia liberté.

Et tels que nous sommes, si parfois la sensibilité
sommcitte en nous, et que nous tombions dans l'apathie
tant pour le bien que pour le mal certes, ces momens
ne sont pas de ceux où se montre et éclate en nous la
grandeur de notre âme cite est pauvre et miserabJc
ainsi réduite à ne rien sentir; où il n'y a plus de cœur,
que reste-t-il ?

L'amour de soi est donc excellent, pourvu qu'il soit
pur.

Sa loi est donc aussi excellente. Elle est par-ià même
obligatoire.

H y a donc devoir à ne pas négtiger, à cultiver ses
passions à les ramener a l'ordre quand elles s'en
écartent, à les y maintenir quand elles y restent, à les
perfectionner de plus en plus.

Elle est également sanctionnée point de bonne pas-
sion qui n'ait son prix, de mauvaise qui n'ait sa peine,
très souvent même au dehors, mais toujours dans la
conscience, qui ne peut voir le bien sans en jouir, et
le mal sans en sounrir. Ainsi la loi de la passion a tous
les caractères de la loi générale de notre nature elle
n'est, comme celle de la pensée, qu'un cas particulier
de cette loi.

FIN n<; DtEM!ER VOLUME.
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ij HOMME n est pas toujours libre c'est ce qu'il iaut
d'abord montrer.

H ne l'est pas dans ic sommeil, surtout quand il est
profond. S'il conserve alors quelque conscience et si

au moyen de cette conscience il continue à faire quel-
ques actes de pensée, il n'est pas maître de ces actes
et n'y mêle point de votonte. I) n'a pour ainsi dire plus
ses sens, et le peu de perceptions qu'il lui arrive de re-
cevoir, confuses et fugitives passent en lui sans qu'il y
réuechisse. Il n'a plus ce regard attentif et suivi qu'il
porte sur~ui-mcme pour se connaitre intimement, il
n'a qu'un vague sentiment de ce qu'it est et de ce qu'il
éprouve; il se souvient peu et par instinct, il imagine
peu et fatalement; pour toutes les autres opérations qui
demandent art et travail, il n'en tente ni n'en fait au-
cune en un mot, c'est un esprit qui n'a point d'em-
pire sur lui-même. Ses émotions sont comme ses idées
dans la iangucur où le tient cette nécessite du repos
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que hu prescrit la nature. e))es.ont peu vives en ge
nera!, mais i) n'en a pas plus de puissance pour les di-
riger et les gouverner, i) jouit et. soufire a tavcriture,
aime (t désire comme il advient, hait et repousse au
hasard; il a déjà tant de peine, quand!)est bien a lui,
de maih'iser ses passions! comment le pourrait-il, en
t'etat où le retient la nature? t! n'en est pas tont-a-fait
de mOnedansunsomineitmoins profo[!d; des symp-
tômes de iiberte s'y montrent de loin en toin. Il y a
eu'ort par intcrvaue ponr reprendre ses sens et revenir
a soi. Il y a tntte contre ces souvenirs sans suite et sans
c)arté, contre ces imaginations tantastif~nes et ees af-
fections dere~tees a mesure surtout (tue te reveit ap-
proche, tout ce travail (tune forée <~)u ehercttease
reconnaître et a retrouver sa vo!ofi!e, estdephts en
ptussensibte. Cependant ee(p)i domine encore c'est
tcntouve!nen( insttnctd. t activée fatale. ic<ievc)op~-
ppment: sans hberte de i intetiigencc et de )amonr de
soi.

Quoiqn'ii en dinere sons <antres rapports, sons ce-
lui qui nous oecn])e Ici t'evanouissement oftre avec te
sommeii !a pins frappante simititnde. L'ame en cftet ny

est pas plus iihre e!)e ne cesse sans doute pas d'agir,
parce qu'eHe ne le cesse en aucun cas mais e)!e tombe

en telle faiblesse elle vit et se sent si peu qu'cHe est
incapable de se posséder tout au p)us peut-eHe se
prêter a qneiqnes vagues percepuons, a crneiques
sourdes émotions qu'excitent en e)te les circonstances
au sein desqueHes eife est piacee. Mais s'en emparer
pour les modincr, mais en chercher de différentes et
donner en conséquence une autre direction à ses fa-
cnttés, e!)e ne le peut en aucune façon; elle est trop
U'oubiëe, trop saisie, trop contrainte; eHe n'a point



Mssex sa connaissance.ornmeon dit vulgairement..Si.
a parterata rigueur.eiten'apas perdu touteeonscience;
si etie gante encore du ?~~f cette iueurd'inteifi~ence
qui lui permet, avec le temps, de recouver sa )iber)é;
si e!ie reste esprit. forée pensante. !na!gr'tout, J'o!)-
stac)enéan!n(nnsesttet.<p)eHcnadevertu<juepour
eéderets'avf~uerconiusémentsama~hcurensesituation.
L'iteure viendra ())) tout changera. oused<gagcant
peu apeu, et <h'pins en pfus puissante, e!te aura enfin
tatacititedesereeneiHir.desereconnanre.dercssaisit'
son activité et d'en user scton sa pensée; mais jusque
ht enefan~uira captive, chargée <te)iens. a peine .en-
si!))easoti)na).et.incaj):)!)!ed<'sendehvrer.

La !o)ie est encore un état oui!est e~airfpfe l'homme
nejot)itpasdu!ihreus~~edeses!acuit<s;s<'sj'acuites
sont en ten.tnicitruek~sHtenx'très vive/met) tt; i~ases
idées et ses :)uections;Hest intetti~ent: et passionne.
i!estptein(Leviectdeveii!e.<~ne)nimanque-t-i!donc
pour être fibre? )e pouvoir'!e se eomniandet'.Itaeit
en tout humainement, sinon (ju'itn'e.st pas maitre de
iui-meme. U pense, mais sa pensée errante et dissipée
court sans suite aux objets qui la trappen! de tout. côté

ou uxe et invariahie elle s attache ohstinement à une
sente et même chose et il ne sait ni la réduire dans
le premier cas ni la distraire dans le second; il ne ta
possède ni ne la gouverne. Aussi. dit-on avec justesse
qu'il n'a pas sa raison sa raison ou sa t'acnké de ju~er
sainement des êtres et de leurs rapports et par con-
séquent d'en ju~er avec attention et recueillement, il

ne l'a pas parce qu'i) n'a pas le pouvoir de réfléchir.
Tout ce qui est de pur instinct, et de nécessité dans
i'inte)ti2:ence, la perception intuitive. )e souvenir
jatai. te jeu tortui) (te t'ima~ination. tout eetase montre



en lui, mais rien de ce qui est conduite et regte d'es-
prit,riendecequi initia sagesse n'y paraît que par
jjiomens, quand il a un ectair de bon sens; et comme
ainsi il est exposea de cotttiftUeiies erreurs sur ~-s biens
et sur les maux. sesaHectionsde toute espèce sont
tivrées an même desordre que ses actes d'entendement.
Il n'y a pas plus de vérité dans sa joie et sa douleur,
son amour et sa b:iiue que dans ies fâcheuses (tecep-
tions de sa trompeuse InteHigcnce. S'i) redevenait li-
bre, tout irait mieux; il rentrerait en possession de son
esprit et de son cœur, et des lors pourrai) diriger l'un
et l'autre selon te vrai il reprendrait toute sa moratite
tout son devoir et tout son droit; mais tant que dure
la maladie il n'a pas de responsabilité parce qu'ii n'a
pas de liberté.

L'Ivresse est en quelque sorte une folie artincieHe
qu'on se donne pour uu moment, par plaisir et par
débauche; et en tant qu'on se la donne, elle atteste
de la liberté, et demeure in)put:u)te. Mais une fois
qu'elle est venue, et que son eU'et est entier, quoi que
fasse encore i'ame, quelque activité qu'elle déploie
soit en pensée soit en passion il n'y a plus de libre
arbitre. l,es sens se troubtent, la tête se prend, on ne
sait plus où on en est, ce qu'on éprouve et ce qu'on
tente; c'est toute une nature à t'abandon et le desordre
continue jusqu'à ce que renaisse la liberté, et avec la
liberté la raison et le jugement. Dans ivresse qui
n'est qu'en pointe, comme on dit, le fait n'est pas aussi
sensible mais là encore on aperçoit sous fa gatte pétu-
lante qu'elle produit et amène cette demi-fataute qui
enlève l'ame à eUe-meme et ne lui laisse que des accès
de rénexion et de bon sens.

Parlons encore de deux états qui, sans être aussi



frapp.ins que ceux que nous venons d'examiner, mé-
ritent cependant d'être remarqués pour compléter
['observation. Qu'est-ce que la rêverie? une fangueur
de J'ame,<}ui vient de retachement et d'abandon vo-
tontaires;ou qui tient de l'instinct, ctressembie à

une nécessite douée et puissante a la fois. i\ous ne
sommes pas plus tôt dans cette disposition d'es-
prit. que tout pleins du vagne objet oui nous occupe
confusément, paisibies. exempts de peine, sans souci
ni besoin nous passonsde )ongs mo)n<*ns dans une oi-
sive contemptation. La vie coule mojiement, douée et
catmc à souhait. sans autre re~ie queics impressions
qui nous modiiient successivement. H ne nous serait
pas impossible alors, ni peut-être même bien dimeitc
de reprendre sur uous-mcmes cet empire oui a cesse
mais nous n'en sentons pas la privation nous sommes
au contraire si heureux de ne rien faire de céder et de

nous laisser faire, que nous ne songeons guère a rede-
venir libres au pri\ de la )utte et du travai). Si nous
restions trop long-temps, et avec trop peu de discré-
tion dans un tei iaisser-aHer, notre personnalitépourrait
a la longue en recevoir une grave atteinte. !\ous finirions

par vivre avec notre pensée et nos anections. comme
la p!antc avec ses vertus, nous végéterions moralement.
Par bonheur, nous avons aussi un revei! pour ce som-
mei!;iema[ne manque pas pour nous Ittquicter et
nous exciter, et il faut bien, quand il nous frappe, que
nous revenions et songions à nou s et que nous quit-
tions la rêverie pourie conseH et l'action. L'autre état
est l'inspiration. L'inspiration surtout au début, n'oure
pas trace de liberté. L'esprit était tempéré, tranquUfe,
sage et sensé, comme it t'est toutes les fois qu'i) vit de
la vie commune il était jnaitre de sa pciisée et la por~



tait a son gré sur tel ou tel point, se constatant et se
décidant avec mesure et maturité. H était p!us fort que
jes choses qu'i) dominait du regard et soumettait a
son examen. Mais soudain il a touche au magique ob-
jet qui doit t'enchanter; il le sent, it en est saisi; il
en reçoit tout ému une puissante impression. Aussi-
tôt il entre en verve et bientôt hors de lui, pressé,
troub!é et comme détirant, il abonde en idées qui lui
arrivent à nots, précipitées, impétueuses, telles en un
mot que les suscite la beauté qui t'a frappé, ï) a donc
bien changé en passant du sens rassis discret et con-
tenu, a cette eflusion d'inteiïigence qui lui échappe
comme de source d'esprit fibre et rénéchi il est devenu
génie naît', poète d'instinct et de bonheur, véritabte
vase d'éjection, où Dieu, sous la forme de la beauté
a fait descendre, comme du ciel de ravissantes con-
ceptions. Là encore reparaît )a nature de cette force qui,
appelée à se gouverner n'en a cependant pas toujours
le pouvoir et la liberté.

Ainsi, nous devons le dire, il est bon nombre de cir-
constances dans tesqueHes t'homme est nécessité. Com-
ment i'est-H? à quoi tient-it qu'il ne conserve pas con-
stamment le libre usage de son activité? A deux causes,
que ton peut reconnaître dans les divers faits que nous
venons de voir. Premièrement, il a queiquefois si fai-
blement conscience, se sent si peu. s'oublie si vite.
qu'en vérité on ne saurait dire qu'it ait ator.< idée de iui.
S'i! ne s'ignore pas absolument, il ne se connaît point
assez pour être en état de se gouverner. li est presque
une force aveugte, e); comme tel impuissant a dirigerses
facultés c'est h; cas du profond sommet). En second
heu, même quand veiHc.ctqu'I!a bien ia connaissance
deceqn'iie.stct dccoqu'i) éprouve, iicessede .seposséder



<ctu moment, ou ies iorc's <~u! s!en!: <!a~s se-i organes,
y

se dcit'~)cni,s,cxattetti, deviennent viotentcs et op-
pressives, )e it'appent de stupenr ou h' jettent dans
)'e))tportetn<)t. h n'est plus roi dans son empire, des
sujets en revotte lui en enlèvent ie gouvernement. U

n'agit ptus <)ue sous leur loi.
Tette est la part de la tatatite au sein de l'existence

immaiue.

Voyons maintenant la liberté.
Ht d'abord etie peut se conclure par un raisonnement

très aaturet de i opposition que présentent entre eux
deux états dans i'un desquets i'ame ne saurait être né-
cessitée, sans par-là même être dans l'autreIndépendante
et libre. Cette opposition est frappante parfois, comme
nous venons de le voir, nos actes se font sans réflexion
et n'ont d'autre caractère que celui de i Instinct; par-
fois aussi, et c'est le plus souvent, ils s'accomplissent
avec mesure, prévoyance et conduite; ils sont l'eH'et
du pouvoir que nous exerçons sur nous'memes. Les uns
sont des mouveujens auxquels nous nous tivrons en
forces aveugles, les autres des déterminations que nous
prenons avec conseit. Sauf la vie et la puissance qui
paraissent des deux côtés, il n'y a du n'ste que dissem-
btance. Or. il ne se peut pas que tes premiers soient
fatats et nécessités, et que tes seconds qui leur sont
contraires ie soient également; il ne se peut pas que
l'on confonde dans une seu)e et même idée, que l'on
nomme du même mot des choses si opposées. Puisqu'il
y a de la nécessité, puisqu'it y a aussi de la non-néces-
sité, il y a donc de la iiberté. K) nu on n'objecte pas ta
conh'adiction qu'i! peut y avoir a reconnaftre à t'ajne



deux attributs opposés lorsque nous la (lisons fatale
et libre, nous n'entendons pas que ce soit dans te même
temps, dans le même acte, mais dans des actes succes-ce qui s'explique en ce que, tantôt trop faible

pour ne pas céder, tantôt assez forte pour résister, elle
subit le joug ou s'au'ranchit, selon la situation dans la-
<{uettc elle se trouve. D'une activité très variable, elle
n'est destinée par son esse'ice ni à é!re toujours esclave,
ni à être toujours indépendante. Son rôle tient de deux
genres elle n'a pas tout de Dieu, elle n'a pas tout du
monde; ette a quoique chose de l'un et de l'autre; elle

a, dans des limites, de celui-ci la sujétion, de celui-là
la liberté; et elle n'est pas la contradiction, mais la con-
ciliation de deux natures.

Nous ne prétendons pas faire de cet argument plus
d'estime qu'il ne convient, nous ne le donnons pas
pour l'unique base de la théorie de la liberté, mais il

a cependant sa force, et peut servir d'introduction aux
observations qui viendront ensuite. C'est une manière
de satisfaire certains esprits, prompts à juger, qui ont
besoin d'avoir avant tout une raison qui les prévienne;
nous n'avons pas dû négligerce moyen de nous les ga-
gner. Ce qui suivra, nous l'espérons, achèvera de les
convaincre.

Puisque les deux causes qui empêchent l'exercice de
la liberté sont d'une part l'aveuglement, la défaillance

ou du moins l'extrême faiblesse de la conscience, et de
l'autre la sujétionoù parexcès de puissance les forces phy-
siques jettent l'âme, les deux circonstances essentielles

au développement du libre arbitre sont évidemment,
en premier tien ta connaissance de soi-même, en second



lieu le bon état, ic jeu norma) des organes. Ainsi, dés
que te mof' se percevra bien, et ne recevra du dehors
que des impressions rentières, ii n'y aura p)us d'obs-
tacle a ce dispose de son activité dans les limites
qui lui sont: tracées. H pourra devenir libre; mais com-
ment te dcviendra-t-H? Le voHa p)e!n de conscieitce,
p)etn de vie et de mouvement, point troubié ni asservi
par aucun a~ent extérieur; rien ne s'oppose à ce qu'H
prenne te gouvernement de Commentdonc
Je prcndra-t-it? d'où lui viendra ta raison de faire eubrt
sur )ui-mémc pour s'arracher cet état d'esctava~e et
de dépendance dans Jequct i) janguit? Avant tout i)

faut qu'il comprenne ou que du moins i! sente bien,
qu'en restant prêt a céder a tous les penchans qui )e
sollicitent, i! s'expose à suivre indinéremment tes mau-
vais comme les bons, et a n'avoir qu'une activité périt-
teuse et hasardée; i! faut qu'i! sache que ia vie ne
lui est pas donnée toute faite, toute ordonnée, telle en
un mot qu'il n'ait pas besoin d'y veitier et d'y prendre
~rde. Une sorte de connaissance de ce qu'il est et de
ce qu'it doit être, de sa condition et de sa destination,
une expérience sumsantc des chances qu'it peutcourir
en laissant tout a l'abandon et dans un moment déter-
miné, l'idée vive et pressante que s'il ne change pas de
direction il court risque d'aiicr à mat, telles sont les
circonstances qui précèdent et déterminent t'cxcrcice
de ta liberté. Ce sont donc, on ie voit, les situations
douteuses, les difncuités et les dangers ait sein des-
queites il estpiacé et dont II a ie sentiment, qui )e por-
tent à se recueiHir, à se rendre maître de iui-méme;
ce sont tous les maux qui le menacent, ou qui déjà
même font atteint; ce sont les forces de toute espèce
qui, lui résistant ou )ui échappant, apportent obstacle



a ses propres. ou lui retirent leurs secours. Le monde
entier est arrange pour lui ménager a chaque instant
des occasions et des fecons; la grande loi de t'éprouve
<}ui sous tes yeux de la Providence re~'e ie cours des
choses Itumaines, n'a pour objet que de le former en le
p)açant au milieu de tant de divers evenemens. S'il est
sujet a tant de besoins, de privations et d'afnictions, s'il
sonm'e en sa conscience, s'n pâtit eu son corps, si dans
toute son existence, dans celle de sa famiiie et de ses
amis, il est chaque jour frappe des coups les piuscrneis.
la raison et le dessein en sont toujours la provocation
autravaii, a ia constance, au combat et à la vertu,
c'est-à-dire a la liberté, ii sort libre de o<s situations.
s'iiies accepte comme i!ie doit; en reconnaissant sa
dépendance, sa faiblesse et sa misère, it sent (pt'ii faut
briser ses iiens. devenir fibre, et se gouverner. Que !a
fataiitequiie dominait eut toujours été douée, bienfai-
sante et iaciie. i) en fn): reste i'esciave; iteureux, in-
souciant, ne songeant pas à une meiiieure vie, rien ne
t'aurait provoque a de nobles mais durs efforts; car
pourquoi s'eubrcer? pourquoi changer le cours de jours
si paisibles? pourquoi les agiter et tes troubier de luttes
!nterminabfes.'ltn'v aurait rien afairepournous, si les
choses aHaient ce train, il n'y aurait qu'a laisser faire;
ia iiberte nous serait inutiie et par conséquent nous ne
t'aurions pas. ~!ais notre sort est différent; les maux
nous arrivent comme les biens, ils se metent a tous tes
i)iens,iis !<'ssu)])assent souvent, et en gênera! nous
ne sommes heureux que d'une manière très imparfaite;
cest ce qui nous pousse a nous "'oustrait'e, autant du
moins que nous )e pouvons.:)J'empire de )afat:am.e.



i~ous devenons hhres par la soutt'rance. Maismain-
t<'nant, «u'est-ee qu'être iihre? eu quoi consiste preci-
sonent ce nouveau mode (t'activite? Jusqu'ici il n'en a
été du que ce qui était nécessaire pour !'iu'e!!i~ence
des {attsauxquetsitse trouve meie. Maisiui-merneU
n'apasete )'o!)jet d'une ohservationspedaJeetexprcsse;
le moment est venu de )'ana!vser.

Qu'est-ce donc que )afiLerte,aia prendre immédia-
~mentasa première manifestation? que! est le premier
mouvement par teque) c))c se produit? Ce n'est pas la
votoute connue plus tard on Je verra: la volonté vient
du ju~emeut et du consci! qui le prépare; ce n'est pas
!a deti))eration. qui eite-lueute est ufie conséquence.
A\antdeseconsuf)e)-etde\outoir,ityaenct]etcequi
t'end possibte cette dou))te opération if a un acte par-
ticulier qui est te principe de ceux qui suivent. Que! est
donc cet acte premier? Regardons bien. L'âme était
entrafnee, et cédait instinctivement aux impressions
qu'ette recevait; mais soudaiu elle se inodine elle cesse
de se iatsser l'aire j)ar toutes ces forces ([ui l'environ-
nent. Ces Jorces la dirigeaient parce qu'eites l'avaient
en tcur pouvoir; e!!e se soustrait a teur empire. Elle n'é-
tait j)oussec latafement, soit dansun sens, soit dans un
autre, que parsuitcde sa facitite a céder e) ase soumettre.
KHe n'est p)us aussi iaib!e; e)fc résiste, se contient, s'ah-
sHentets'enorcede s'arrêter sur )a route dans ta<)ueHe
e)Je est ennagee; e))e s'i:upose à e!)c-n)e)ue une pru-
dente modération, temporise, attend, et comme on
dit. tient hon. matgretoutce qui se tait autourdette pourt'exciteret t'emporter. Eikn'a point encore de parti pris
.sm-)cbutqu'e!t(-<!o!tpoursuivre;maise)teesteu

mesure
d'y penser.etbientôtefiey pensera. Pat-provisioneue se
t'ecueine, concentre autant qu'eue peu! sa mobijeacti-



vite, l'appelle a soi ses facultés eparses et distraites, les
soumet et iesdompte; ette Hesounrepius que son in-
teifi~ence trop ie~ere et. trop vive se per(te en percep-
tions sans suite et sansob~et; cite iareduitettaf'xe:
de même pour la passion et)e cesse de la laisser a ses
jeux vains et frivoles, a ses écarts dangereux, a sa fôu"ue
effrénée; si elle )ie ta maitrise pas entièrement, du moins
eticta tempère, la catmc.ia ménage, se donne ainsi le

temps de i'ectairer et de la diriger. Ainsi, tout ce qui
vient d'etie, soit eu pensées soit en aCections, tous ces
mouvemens qu'ctte produit en vertu de sou énergie
tous ses actes quefs quits soient, ne lui appartiennent
plus seulement comme iaits de sa nature, comme faits
dont ctte porte en ette le principe et la conscience; ette

y joint une sorte de souveraineté et de prise de posses-
sion qui les lui rendent imputables. Elle ne les avait
d'abord que comme de purs et simples euets de sa puis-

sance naturctte: maintenant eUe les a mieux, ils sont
mieux son ouvrage, ils lui sont plus personnels. Que
s'est-it donc passe en et tedepuis que, de force nécessitée,
eiic est devenue tibre et sui <o/s? Ette a eu pouvoir

sur ette-meme elle est parvenue a se ~OMCf/cr.

Se /s<'</<r est, en eUet, le fond de tout ce que
nous venons de voir. Se contenir, se retenir, s'abstenir,

se modérer, se commander, mettre à n'importe ([nette
action du tempérament et de la mesure, ne plus se
laisser aUer, être à soi et sur de soi, c'est bien ree))e-
tnent se /)oss<'</< La /)os.s~t</n de soi-même est le fait
général qui domine tout.

Lui-même il s'explique, si~ tout simple qu'itest, on
veut s'en rendre raison par un redoublement d'activité

que t'ame puise en cHe-meme au moment où eltc seTit

le mal et ie péri) déjà dépendance. Comme elle voit



qu'en continuanten'avoir point d'action ae)!c, a n'avoir
que celle que )ni impriment les forces qui la dominent,
qu'en restant/~f/?'force,au lieu d'être ta .s'~iKr. cette
espèce de sujétion ne saurait que lui être funeste, e!)e
ia rompt par un eubrt. se dégage, se dejivre, et pat-
cette espèce de detachonent, achevé de se donner sa
p!e!nepersouua!ite.Jusque-)ae!)ese distinguait parte
sentiment ()'e!)c-meme de tout ce qui n'était pas cite
maintenant.e))c s'en distingue et s'en abstrait d'une nou-
ve)te manière eue s'en sépare en action aussi bien qu'en
penséeelle est m~f a ce douhte titre, acetuideJa
conscience eu vertu de )aque)!e cttc se sait, et a celui
de la )iherte en vertu de )aque!)e elle se possède; non
que cette façon de se mettre a part et de s'appartenir a
e!)e-meme soit un comptct isoicment, t'absence de
tout rapport et une indépendance absotue, il n'en est
pas et n'en peut être ainsi; Dieu lui-même, en sa gran-
deur, tient a tout et se lie a tout; mais au lieu d'être
comme eue était t'aient d'un autre a~ent, la puissance
d'une autre puissance une vie qui se perdait et se con-
fondait dans une autre v!e e)!e a )utte contre ta confu-
sion, s'est faite c/ et a pris son mouvement propre et
personnel. Avant, on peut Jedire, e))e était a tout ve-
nant, elle avait mi))e maîtres; elle n'en a ptus qu'un
maintenant, à Lien entendre la chose, et ce maître est
ei)e-meme; e!)e n'est pas. certes, toute puissante, ni
toujours également puissante dans !c domaine ou ei)e
règne; mais elle y règne néanmoins, et assez pourqu'i!
soit évident qu'eUe se maîtrise et se/w~<'c~.



Hâtons-nous de dire dan s queues iimites, atm depr<
venir toute oiqection. L'homme, sans doute, ne se pos
sède pas au pointde changer sa nature, d'en abo!ir)es
lois,d'en détruire les rapports, et desuhs'.ituerai'œuvre
de Dieu oneu'uvredesa création;itnesereiaitpasptus
iui-memequ'i!nerei'aitferestc(tnmon()e;en)uico)i)me
horsdehu.itne travaifk'que sur ce qui est et d'après
tes)ois(tecequies).)t))eut.,ence(!ui!ere~arde.sa-
m<t!orerou se détériorer, se modiner de Lien des ma-
nieres. mais toujo~trs dans !ese))sd(~ sa primitive c<))'-
st.ih)t!<m.Ji y a des e!)o.<esfpjj demeurent. fp~)i(H)'i)
tusse et fp)oi(p~'i) tente, et il est homtnejusou'a ta rm.
deq))e!(pie!i])erteqn'i)ait use pourvarierso)) existence.

Ainsi, indt''pe!)dammentdes limites <n)i! s impose et
fjn'i! pourrait dépasser. niaisd:ms)esqne!!esiiseren-
terme retenu par sa prudence ou empec!)e par sa pa-
resse, il en est d'autres, denatnreites. qui ne sont
point tacu)tati\es. et que bon ~remat~re!itaut(rn'it
reconnaisse, impuissant a jamais !cspnacer ou iest'ran-
chir.Laest: fecercieiuvariabtequiLornesatiberte.n
se posse<ie sur tous ies points dans sa pensée et dans
sa passion dans son inHuence sur les organes. et son
action sur J'univers; it tienten main toutes ses capacités,
mais sans vertu pour en changer les attributs ni les lois.
La pensée est faite pour connaître avant de se souvenir,
pour couna!tre et se souvenir avant d'imagineril n'ya rien
)aasadiscre)ion,H faut qu'i) accepte toutes ces données.
La passion a pareillement son objet détermine et ses
mouvemens nécessaires i) ne saurait y rien taire et y ap-
porter un autre ordre; ce qui est crée reste et demeure
avec sa nature csseatiene. Le corps a ses tondions <p)i

ne sont point arbitraires ('univers ses puissances q~ni ne
marciient point au hasard; s'i! est Hbredans )es rapports



<pji) a avecuu et t autre, c est toujomsdaus la mesure
<teieurconstituti~'n respective. L homme, en un mot,
est toujours ijomme, et quelque )ihrc qu'it devienne,
il n'a cependant t'indcpeudance ni d'un Dieu, ni d'un
ar~e i! a !a sienne ce)!e oui cotvient a .son ran~ et a
.sa nature.

Voici. du reste comment, rna!~re toutes !es néces-
sites qui (eiituitent.i!il lui est possible d'avoir encore
une très iar~e tiberte. invariables dans leur essence et
leurs fois de deve!oppemeut, scs)acu!tes ne Je sont pins
dans tede~re d'énergie, dans a direction et )'appiicatiou
fiontettessontsL~scej)t!bies; ht. aoc on traire.eHesppuvenft
recevoir de tres~raudes modi~cations c'est donc )a ou'u
les prend (juandi!se rnetaiesr('r. et ouetuattre dans
taspitere où il lui est donne de sCxercer.i!commence.
comme nous t'avons vu, par !es contenir et tes retenir.
saui'p)us tard. s'iHe croit bon. a k'urhusserteurpre-
mière marcue.ou a icur eu tracerunedinereute.Plus
simpiement. il est <)oue dune activité nécessairement
pensante, passionnée, impulsive et expressive; mais i!

n'est point nécessite à se livrer sans retour a tous tes
actes de pensée, de passion ou d'imputsionauxcfuets
elle peut se prêter, ii'peut, <pjaudH la tieutbien d'un
seul coup d'autorité la reprimer et la faire tomber, ou
-sinon, la porter d'un point sur un autre point, la de-
ptacer en quetque sorte, et par ce chan:j:emeut de si-
tuation, la modifier et )a reLirer de ses premiers erre-
mens il peut lui interdire des mouvcmens periiieux.
ou tout du moins l'en distraire en la jetant dans d'autres
voies. H ne saurait s'empêcher de voir (juand il voit, de
sentir quand il seut mais il n'est pas hors de sa puis-
sance de varier ses perceptions.de diversiuerscs a{)'ec-
t'ons, d'avoir ainsi sou industrie intei!ectuc!Ic et mo-



rate. l'oui- tout dire en un mot, c'est une force qui ne
fait pas ses tacuttés ni ses lois; mais qui, en usant de
ses facultés, en se soumettant à ses lois, peut plus ou
moins se contenir, se changer, s'avancer, se corrigcr
et s'améliorer.

Ceci nous mené à une remarque qui achèvera d'é-
claircir le caractère distinctit' de la liberté humaine.
Nous avons vu un peu plus haut qu'elle est néces-
sairement limitée nous devons ajouter qu'elle est de
plus très variable soit chez le même individu dans des
circonstancesdiSérentes, soit chez les divers individus.
Il sunit presque d'énoncer la vérité d'un tel l'ait, pour
qu'aussitôt il soit admis mais il est si bien exposé
dans le passage qui va suivre, que nous ne pouvons
résister à en donner la citation

«
It y a comme on te voit, des degrés infinis dans

l'empire que nous pouvons prendre sur nos capacités.
Cet empire varie d'un individu à t'autrc au point qu'il1
n'y en a peut-être pas deux où il ait la même étendue. H

est extrêmement limité chez le plus grand nombre

parce que les capacités étant naturellement insoumises,
il faut pour les asservir à la volonté un travail sur soi-
même et des efiorts dont peu d'hommes s'avisent ou se
donnent la fatigue. Quelques-unsseulement entrepren-
nent cette lutte; bien peu la soutiennent avec persévé-
rance, et ceux-ta sont très rares qui, dans la courte
durée de cette vie atteignent au but et obtiennent une
autorité complète et tacite. Outre ces différences, il en
est d'autres. On voit des hommes qui ont te plus grand
pouvoir sur l'une de leurs iacuttés et qui n'en ont point
ou presque point sur les autres ainsi le philosophe

EMyc/o/x'~ Mto~'M, tom. Xfï, p:)~. ~85. Voirtont l'article.
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'!))!'dispose avec )ap)us~ra))(!<'faci-accoutume à réfléchir dispose avec )ap)us grande faci-
Hte de ses facuit<s inte)iectue))es et, souvent n'a aucun
empire sur ses passions: d'autres ont ttcauconp d'au-
torité sur )eurs passions. qui ne sauraient fixer leur in-
te)!igcnccet''attacherà un sujet on trouve des hommes
qui n'ont rien de soutuis en eux que tours doigts: en-
fin d'un jour, et presque d'une minute a t'autre, la puis-
sance volontaire s'anaib)it ou s'accroit dans te même in-
dividu tantôt moHe et languissante, tantôt énergique
et active. e!!e monte et descend incessammentet. avec
elle, la personnalité qu'eHc constitue.

Quan(! t'hommc parvient a une grande vieiHesse il
finit ordinairement: par oui) a commence, c'est-à-dire
par cette vie impersonnene crui précède dans )'enfant
la naissance (te la votonte; et de !a cette observation si
vutgaire que le vieillard redevient enfant. On observe
en efTetchex les vieiUardsu!i afraihtissement considera-
ble et progressif du pouvoir personnel il semble que !a
volonté, fatiguée du )ong service qu'eiie a fait, aban-
donne sa tâche au soir de la vie et s'assoupisse peu a peu
en attendant le somme!) de la mort. L'extrême vieiXessc
rappelle à la fois t'idee du sommeii et celle de l'enfance
c'est qu'en euet )e sommcH t'enfance, la vieiHesse ne
sont que le même phénomène sous trois formes di8e-
t'entes, c'est-à-dire la faiblesse de la personnalité qui
s'éveiHe dans )'cnfant, qui se repose dans t'homme en-
dormi, et qui defaiHe dans le vieitfard. L'afTaibHsse-
ment des organes qui rend l'exercice des fonctions
p!us pénible, pourrait bien contribuer au décourage-
ment de la votonte chez les viei!!ards; mais nui doute
aussi, qu'en cessant de s'en servir, la volonté à son
tour ne contribue à t'anaibfissemcnt des facuites car
c'est, une remarque qui mérite encore d'être faite, que



t'empire de la votonté sur nos capacités contribue à les
développer; comme si en leur imprimant une direc-
tion forcée, e!ie les rendait ptnssoup!e.s,ptussubti!es
et plus nerveuses. i\os capacités ne cessent jamais d'être
en mouvement, soit nue nous nous eri set'vions, soit que
nous tes déjaissions..Mais on observe qu'elles baissent.
quand 0)t les néglige, et qu'e!)es se fortifient quand on
les emploie, Les sens acquièrent une prodigieuse u-
nesse chez les personnes que leur profession ou leur
manière de vivre obligent à s'en servir souvent: il en est
de même de la sensibiHte pour le beau chez celles qui
cultivent les arts, de iafaeutte de penser chez les plii-
tosophes, ou d'imaginer chez les poètes; tandis que
chez tes personnes qui mènent une vie oisive et maté-
rielle, l'intelligence, t'imagination, la sensibilité décli-
nent rapidement. L'activité !ocomotr!ce croît de même
par t'excrcice, et drct'oît dans la vie sédentaire, comme
il arrive aux femmes et aux commis. Ainsi non-seule-
ment on s'avilit, mais encore on s'abrutit lorsqu'on né-
glige de deve)opper en soi la puissance qui distingue
l'homme des choses, qui le fait semblable à Dieu, et
qui est tout son titre à la monarchie de la création.

!)
Dans les explications qui viennent d'être données

sur les limites et les variétés de la liberté humaine,
nous avons sans doute un peu dépassé le fait pur de la
possession de sot-m~mc mais il était diflicile de faire
autrement vu t'intime connexion de ce fait avec ceux
qui suivent; il n'y a d'aitteurs à cela aucun inconvé-
nient, puisque avant tout ce que nous venons de dire
convient et s'applique à ce fait, et que cette espèce
d'anticipation ne peut causer aucune obscurité.



Maintenant poursuivons. ;\ous avons vu i'amc se f)<M-

sr~/H~ mais si sep~s. se contenir, etc.. etc..
c'est toujours être actif. ce n'est pas avancer, c'est
stationner avec énergie, mais non pas être en propres.
!t \aqnet(p)ect)osedin(!<ter!)une,d'f;y/)f6'~<T/etde
provisoire dans cette manière d'être de la force; elle

a ette ses facultés, mais e!i<' n'en fait pas encore
usas;e. C(unment donc en use-t-c))e? et comment par-
vient-elle a passer de la possession a la direction et a
)'f???/?/~t de sou activité ?

La voilà qui s'evcittc, se ~arde et se modère est-ce
sans but' Non, sans doute car elle ne peut pas en res-
ter là; ce n'est point ta une carrière. Mais avant de se
remettre en marche, il faut qu'elle sache où elle ira. Que

lui manque-t-it donc pour avancer et se déterminer
de quelque façon? la connaissance de la route qu'elle
doit prendre et tenir. Elle cherche donc cette route.
elle regarde, elle considère elle entre en un mot en
délibération.

Df7~fr<'r est un acte d'intcHigcnce acte complexe
et multiple dans lequel, si on le voûtait, il serait aisé
de retrouver tous les modes de la pensée que nous
avons reconnus plus haut; mais nous ne le suivrons
pas dans ses eiémens, cette ana)yse n'aurait rien de
neuf, nous ne le prendrons que dans son ensemble. H

commence toujours par une sorte'de reconnaissance
soit des diverses lins qu'on a en vue soit des divers

moyens qui mènent a une fin. On tâche de les discer-
ner, de les compter de les quatincr. Cela fait, on les

compare on recherche et on apprécie leur valeur ro-
lative on les balance on les pèse, et quand on sait
dans quel rapport ils sont les uns à l'égard des autres.
on exclut successivement tous ceux qui semblent infé-



rieurs; on éHmine et ouéjimioe encore, jusqu'à fe
qu'eu)m on arrive a une option défulitive. Te) estfe
dernier terme de )ad(''iibération;i)est atorsétab! ou
que teihutestiemeineur.ouquetetutovenestpré-
férab!e;onasafo!,son jugement, on croit,(quoique
chose a faire.

Mais indépendammentde la manière dont le consei! a
été pris, qu'il ait été plein de sagesse, de gravité et de
raison, ou me)é d'imprudence, de iégéreté et defolie,
il mène, en se terminant, a trois résu)tats distincts.

On peut ne parvenir qu'a une très faible conviction
et ne s'arrêter qu'avec doute a un parti déterminé
et alors, si par quetque cause on ne reprend pas la
délibération, qu'on n'en ait pas le temps la force ou la
patience, on a dans cette opinion, quoique chance-
lante qu'elle soit, un motif d'action surtequet se regie
ta volonté il n'est pas besoin d'ajouter combien un tel
motif est faible et peu pressant.

Ou bien la foi que l'on a, soit au but qu'on se pro-
pose, soit au moyen que l'on choisit, sans être encore
mébran)ab)e a cependant plus de force, et donne lieu
à une détermination plus positive et plus ferme.

Ou bien enfin l'on adhère du plus profond de sa
conscience a ce que l'on conçoit comme une règle in-
variable de conduite. On est plein de conuance,de certi-
tude et de décision, on n'hésite pas ie moins du monde.

Doute, probabilité certitude, telles sont donc les
trois nuances qui distinguent le résuttat de toute espèce
de déHhération.

On se retient, on s'abstient afin de délibérer; mais
on ne libère pas et on ne juge pas pour continuer à



se retenir: ott n'est pas au bout de satiberte, parce
({u'on s'est mis en état (te voir, qu'on a vu et décide;
il reste a suivre cette décision, et area!iser, par iapra-
ttque, itdeeaiaquet! ons'esta!'r(''te:ccsta""sicee
qui sciait. L'homme serait incomplet s'il se bornait au
conseil et ne passait pas à faction.

Aussi à peine a-t-il une croyance pour peu surtout
qn'citc soit protonde, qu'ii se détermine à agir dans le

sens de cette croyance. H sent qu'une ciiose est à faire,
et il s'cnbrcc de la faire; son opinion régie son vouloir,
si bien même que jamais il n'a une volonté qu'it n'en
prenne le motif dans quelque idée qui !c domine, et à
taqueUe il s'est arrête après plus ou moins de réflexion.

Ainsi t'homme comme force Hbre, n'a pas seulement
la faculté de se /)M.sYY/f'r et de ~<'7~frf?' il a aussi celle de

se diriger d'après le resuttat de la délibération, ou, ce
qui revient à la même ctiose, de se résoudreet de voutoir.

Vouioir, en effet, c'est se mettre à suivre la route
dont on a fait choix c'est tourner son activité vers le
but qu'on se propose c'est se détermineret se diriger.

~ot//<9tr, se diriger au Heu de recevoir une direction,
a la place d'une détermination instinctive et fatale, en
prendre une qui relève de l'empire de soi et de la déli,
bération ne plus seulement posséder, mais employer
ses facultés, les appliquer à certains usages s'en servir
pour réaliser une idée qu'on s'est formée tel est le nou-
veau fait qui se montre à nous comme conséquencede
la liberté.

Mais de même q.ue le jugement qui suit de la deiibe-
ration peut avoir l'un des caractères que nous avons
marqués plus haut, qu'ii peut ôtre douteux, probable
ou très certain; de même ia volonté peut on'rir, en se
devetoppant. ces trois nuances distinctes.



On vcutparcf qu'on croit, eton ne veutque comme
on croit. Or, quefies qu en soient les raisons, qu'elles
soient bonnes on mauvaises on croit souvent si peu,
que c'est à peine si on a foi. Dans ce cas aussi, c'est a
peine si on se determinea faction. On sydecide,mais
~oHcmcnt, lentement. avec retenue et timidité. On
marche bien a un but. fnaissansetanni fermeté; on
s'arrête au moindre scrupule; on Hecifit devant le moin-
dre obstacle; un rien, comme on dit. peut tout changer.
Et pourquoi aurait-on une résolutionvive et forte quand
on ne sait trop ce qu'on résout ? comment agir avec
énergie, vigueur et persévérance, quand on n'est pas sur
de ce qu'on tait? i) faut un motifa ia vertu au courage et
autravail,tic don ten'est quet'ébauche J'ombrenottante
dune opinion; il n'y apastà de quoi exciter, remuer et
atfermir t'activité de l'ame; il n'y a que vaine imputsion,
sonfnp mourant et sans force. Le scepticisme pratique
quand par hasard il se rencontre est fa ruine de la vo-
tonté. JI ne fa produit que pour t'abattre, ne l'excite que
pour t'eteindre ne lui donne vie qn'un moment

que pour bientôt la faire mourir. Chacun a sans doute
par devers soi t'expérience de ces situations où, mal
décidé faute de lumière, on essaie de réaliser un projet
vague et incertain. L'eiîortianguit, la puissance tombe
et on ne vient à bout de rien. i\e venir à bout de rien,
n'en point venir à ses fins, rester en route après les pre-
miers pas, tel est t'enet ordinaire d'une tentative entre-
prise sans foi ni plan arrête. Or, rien n'est pius fâcheux
qu'un tel état de l'ame; il perd la moralité, il pionge
ie cœur dans la mollesse la faibtessc et i'indinerence.
I) 1 accoutume à une apathie qui tue toute énergie

et il n'y a pas de pire corruption. Matheur aux hommes

sans croyance, car ils sont sans vouloir et par consé-



quent sans vertu. Une tette dégradation est déptorabie
dans les individus dans tes soei(''téselle est désastreuse s

un penpte atteint de ce f1<~au est un peupte perdu. Sans

moyens comme sans but, t'f'spritvidc, ta foi nu!!e,
quand il se prend a vouloir, i! ne sait ce qu'i! doit vou-
loir il n'a rien a tenter. !) n'a p!ns de destinée, plus de
devoir. plus d'inté'rêt sa conscience est morte tout.
Oui, en vérité, si pour un peupte ce scepticisme est
général, et qu'il .s'étende a ta fois aux arts et à la re-
ligion, à l'industrie et a la politique de tristes jours se
préparent pour cette foule que rien n'anime. La ruine,
la dispersion ou tout du moins un renouvellement
radical et violent, voila ce qui t'attend dans l'avenir.
Ouvrez l'histoire et voyez ce que deviennent, à leurs
époques, les nations qui ne t~M/fH~ ~/tM. Elles sont
la proie de celles <[ui ?~f//f~, ou elles tombent dans
des crises qui les sauvent, mais au prix d'effroyables
calamités.

H y a peu de chose à dire sur l'espèce de détermina-
tion qui se développe a la suite d'un jugement dont le

caractère est la probabitité. Elle tient le milieu entre
cette veHéité qu'engendre le simple doute, et cette
ferme volonté que produit la certitude. Elle ne flotte
pas, comme taprcmière, au gré du moindre événement,
arrêtée au premier obstacle, cédant au premier choc
toujours piiant et fléchissant; elle aplusde consistance,
de suite et de durée; elle suuu: au train commun du
monde et des an'aires. ENene tientpas comme taseconde,
ne résiste pas et ne lutte pas, ina)taquab!eet comme
d'airain a toutes les tentations;elle succombeaux grands
coups et soutient mat les rudes épreuves; elle serait
capable de vertu, pourvu qn'i! n'y eut pas a livrer de
tongsctdurs combats;elle ne s'éiéverait pas at'héroisme,



ait dévouement et au sacnhce. Atnsi ventent tant de bons.
d'honnêtes et de justes hommes dont tes pensées sont
droites et iesmotiisra!sonnabtes.mais qui n'ont point
décès idées arrêtées et tnvartabies oui, iorsqu eiiessont
vraies et eievées.formenttesgrands caractères. Lnpeu-
pte anime de cet esprit n'est certes pas en mauvais étut~
it est propre a t'ordre a ta disciptine et par conséquent
a la détense, et si) tombait en périt, it trouverait a coup
sûr dans le sentiment du danger toute la force néces-
saire a son salut et a sa victoire mais jamais il ne sera
un de ces peuples a mission a entreprise et a aventures.,
un de ces peuples a <7~ qui se vouent a une idée et
ne que pour! accomplir. Ce rote eteve n'appar-
tient qu'aux nations jeunes ou rajeunies et tellement
enthousiastes, qu'elles n'ont paix et repos que dans
le triomphe et le sucées; combattant jusque ta, souf-
frant, se sacrifiant, et. s'it le faut, mourant avec une
constance admirable.

hntin quand ta volonté procède d'un croyance par-
faite et invariable, invariabte cité-même ettc ne plie ni
ne chancelle elle petit par force majeure, être arrê-
tée dans ses projets; mais toute empêchée qu'elle est,
elle insiste elle presse ette attaque ouvertement l'ob-
stacle qui lui est oppose, ou eiteie mine, ou elle !e tourne.
et finit par triompher. Rarement,du moins, un tel vou-
loir demeure sans fruit et sans effet. L'âme humaine est
si puissante quand elle est toute a un objet, quand elle
y rapporte toute sa vie, qu'ette y ramené toutes sesjfa-
cu!tesetydirige tousses moyens! Non-seutcmenten cet
état elle domine et dompte d'autres âmes les trouble
de sa iermeté, teur impose par sa vigueur, se fait sentir
à elles plus forte qu'elles; mais le corps ini~memo
t'tfe )e maîtrise, elle lui prête des pouvoirs que de lui-



même!)il n'aurait pas;e!)e )e rend capab)ede supporter
des souiirances inomes et des fatigues excessives; parfois
memeeiJcietrausfornR'.etpar ta magie de l'extase
lui donne des manierc.s de vivre extraor<iinaireset !n-
so!ites. Et dans !e monde ptnsique. que ne peut pas une
vo)ontequidaiHeurs,sageetefiairee.procedantde!a
science, sappuyantsur des principes, patiente et vive
à iaiois,s'associe d'autres vo)ont(''s <pt'et)e plic a ses direc-
tions et fait n)arc))er sous sa loi i~itc opère des mira-
c!cs de travail etdindustrie.

/~t ?v??tM<'/f.s' !H<< il y a ia mieux qu'une 6-
gure c'est l'expression poétique ujais udete en m6)ne
temps des conquêtes gigantesques que J'homoc a faites
sur ianature,toutcstcsfois qu'i!aeudans)'ameccvaste
et!on~ vouloir (pie dotme une foi ardente, profonde et
inébranlable.Politique, rétinien, industrie, tjcaux-arts,
dans tous tes genres et sous toutes les formes, les monu-
mens que nous admirons connuedes œuvrespresque di-
vines tant lis imposent a notre imaginationetconfondent
notre faihiesse, ne se sont etevcset achevés si merveH-
teusement que parce qu'ii y a eu pour les entreprendre.
les pousser et les unir, une de ces voiontes viriles qui se
soutiennent de tondues années, durent des siècles, se
transmettent d'hommes a hommes, de générationsà së-
nérations, inspirées vivifiées par quoique grande idée
fixe.

D'ou viennent, dans f'histoire, ces migrations )oin-
taines. ces invasions opiniâtres, ces guerres inextingui-
bles dont nous donnent le spectacie, a certaines épo-
ques de leur vie, des races fortes et Patientes? D'ou
viennent ces résistances et ces défenses héroïques, ces
luttes vingt fois reprises, tant de maux supportés avec
une constance unpertnrbabte ou encore ces ambitions



(lui ne se reiachent ni ne se iatiguent. ces conquêtes
de tonguehateine cette tendance a l'empire si longue-
ment suivie:' Uu se prend ta!<t de persévérance, soit
pour se conserver, soit pour s'agrandir. toujours dans le
<Y<'ra< c'est-à-dire dans la faculté de la toi et du terme
vonjoit'. i~ous parlions tout i l'heure des nations faibles
et perdues; cites périssent le cœur, ont
lâche et irr(''sotu;ce!!es qui vivent. au contraire, qui
fleurissent et triomphent, ne doivent )eur gtoire leur-
durée ([u'a la force de teur croyance; elles savent bien

ce qu'eHes veulent et le veulent resotumcnt. De même
pour les grands hommes, ce qui les (ait ce qu'ils sont,
c'est le sentitnent protond du but qu'iLs ont a atteindre,
et t'ëuer~ie votontairc que leur donne ce sentiment; et,
en général, jamais t'ame n'a un motit puissant, une rai-

son prédominante de se livrer à une action sans être
prête à s'y livrer avec zèie et persévérance.

'rels sont les caractères principauxque peut prendre
la volonté. H en est quelques autres que nous allons
noter, mais sur lesquelsnous insisterons peu, parce qu'Us

ont moins d'importance.
Toujours par suite de sa relation avec les idées dont

elle dérive, la votonté peut se montrer éclairée ou aveulie
selon que le motit qui la détermine est tui-même un eHet
soit de la réflexion soit de l'instinct. Les enfans, par
exempte, savent. rarement ce qu'ils ventent; ils n'ont pas
assez de raison pour se rendre compte à eux-mêmes du
but qu'ils se proposent; ils s'en fient pour se résoudre
à ces jugemens primesautiers que leur suggère la na-
ture. Les entans délibèrent à peine. It est aussi bon
nombre d'ames qui sur les hautes questions d'art, de
politique et de retiglon, ont des sentimens plutôt que
de la science, et par conséquent n'ont pour '-otutiona



que des vues values et obscures; ceiies-ta parfiiiement
ne s'exp)i<jucnt pas bien t'intention qui préside à leurs
actes, et leur conduite est peu logique. (~ est aux phi-
losophes et aux sages, c'est aux capabjes en tout genre
qu it appartient de rénéchir sur les desseins qui les ani-
ment, d'en voir le fonds distinctefuent, et de se tracer
en conséquencedes plans de vie nets et précis. Ceux-fà

ne veuient rien qu'a bon escient.
It peut en outre y avoir des volontés qui, indépen-

damment de la chu'té ou de t'obscurité qui les caracté-
risent, soient vraies ou erronées,étendues ou bornées,
élevées ou petites. CeNesqui sont vraies tiennent cette
qua!ité de la pensée dont elles procèdent, et qui cité-
même est t'imagc fidèie des réatités auxquelles e!)e se
rapporte; ces espèces de votontés consistent a s'efforcer
d'atteindre une fin vraie par des moyens ég:dcment.
vrais. Celles qui sont fausses naissent des erreurs aux-
quelles l'esprit se laisse entrainer, et s'annoncent par
une tendance à rechercher de vains objets dans des
voies folles et trompeuses. Les résolutions étendues,
profondes, à longue portée, partent d'une ame qui au-
detà du but qu'eue touchera d'abord en voit un autre,
puis un autre encore, et ainsi de suite jusqu'au but dén-
nitifet suprême, qui est celui de toute sa vie. Les grands
hommes ont de ces vouloirs; Napoléon en'eut un qui
le prit jeune et ne!e quitta jamais; il voutut !'ordre, la
force, et la gtoire de la France, par lui seul et en maître.
Ces caractères font exception ceux (lui font foule et se
trouvent partout ont moins de prévoyance et moins de
persévérance; ils ne jugent pas de si loin, ne regardent
pas si avant, et n'ont guère de dessein qu'a la iégère et
au jour ie jour aussi leurs déterminations sont-elles
bornées et de peu d'aveuir. Enfin il est des volontés



qui éclatent de grandeur, d'élévation et de vertu; celles-
la font i'houncur des hommes, qui sont assez forts pour
s'y arrêter et sy dévouer avec constance. D'autres au
contraire sont empreintes de petitesse et de bassesse;
et cei)es-)a sont la honte des âmes taibtes qui s'y aban-
donnent.

i~ous avons examine )a volonté en eHe-memc et dans
ses nuances; c'est un nouveau fait de la liberté re-
connu et étudie est-ce le dernier, et termine-t-it tout?
Être libre c'est se ~o.~c~r,délibérer et 7~t<< n'est-ce
rien de ptus? n'est-ce pas aussi ~<?M?'ot/ au moins dans

une certai ne mesure PVoiià ce quinousreste il rechercher.

_>`_
Mais d'abord, qu est-ce que ~~M!tr/'JLe monde est

plein de forces; tout y vit et s'y meut, il ne s'y fait rien
que par la vertu de quelque principe en action. Chaque
force a sa fin et sa tendance particulière. Mais toutes
ne sont pas heureuses, toutes n'arrivent pas à icurbut
et n'ont pas leur plein exercice; bon nombre meurent
ou s'arrêtent sans accomplir leur destination. Ainsi le
veut l'ordre des choses, qu'it serait facile de justiner,
si c'en était ici le Heu, mais qu'il nous suffit de constater
pour l'objet que nous nous proposons. Celles de ces
forces qui ont ce sort, ne le subissent que par le fait
des obstacles qu'elles rencontrent, ou des coups qui les
atteignent. Si rien ne s'y fût opposé, elles eussent suivi
jusqu'au bout le penchant de leur nature, elles eussent
achevé leur évotution mais t'impuissance leur vient de

ce que des causes étrangères les combattent, les em-
pêchent, les mutitent. ou même les ruinent. Sans cette
raison, certainement ci fcs eussentproduit tout !eureQet.
Ainsi ie pouvoir ne leur manque que par suite de leur-



infériorité vis-à-vis des forces qui ies entourent. Celles
au contraire qui parviennent a )eur entier développe-
ment.ou du moins qui en approchent, ont
leurs succès, parce qu'eOes triomphent de l'opposition
ou des attaques :u)xquei)cs eHes sont en butte parce
qu'eHesécartent ou renversetit les ennemis qu'eiies ren-
contrent, et passent outre avec la victoire. Comme elles
se trouvent les plus fortes, e)ies n'ont plus qu'a pour-
suivre elles iront où elles doivent aller, elles feront ce
qu'eiïes tendent à faire. E!tes en ont ie pouvoir.

Qu'est-ce donc maintenant que le ~ou~Ot'r? Une fa-
cu)te relative qu'une force a ou n'a pas selon ses rapports
avec d'autres forces, et qui consiste à produire, à rea-
liser un ed'ct, a obtenir un resuttat, a atteindre un but
détermine.

Or il n'est pas nécessaire pour qu'une force ait cette
faculté, qu'elle soit libre et vo!ontairc. Combien y en
a-t-il dans la nature qui la possèdent au plus haut point,
sans cependant être capables de se connaître et de se
diriger!L'homme non plus n'est pas puissant seulement
lorsqu'il agit avec conscience et liberté. Souvenfmcme
dans ses momens d'instinct et de nécessité, il est si ani-
me, si pressant, si emporte dans ses actions, qu'itfait
!es choses les plus extraordinaires avec une étonnante
facilité. Peut-être même <;st-ce alors qu'il montre le
plus de cette énergie rapide et expeditive qui, aveulie
sur tes obstacles et Insensible aux dangers, se préci-
pite vers sou objet sans t:'oub)e ni hésitation. Il accom-
plit de premier mouvement, d'élan, et par fatatité, des
actes que de sang-froid il n'eût pas ose tenter, et qui
l'effraient lui-même quand il les juge avec réuexion.
Tel fut un héros, dans un de ces instans où quelque
vive pensée de gloire saisit l'ame et la transporte, qui



jpius tard, mieux à lui, trome a ~)eine dans le conseil
des raisons sutnsantes pour éviter une tacheté. Te) aussi
d'inspiration conçoit: et rend admirah)ement )a beauté
d'un sujet, qui moins heureux par le travaif n'obtient
de sa voionte <[u'uue œuvre fente et sans eetat. L'eu-
trainement a ses citances. il a celles de ta faiblesse, du
désordre et de ta ruine, mais it a ceUe-' aussi de ta puis-
sance. du succès et du triomphe, i) ne s'agit pas. du
reste ici, du mérite moral que peut avoir un tel emploi
desfacuttés; rien de morai sans libre arbitre; il ne s'a-
git que du succès, il ne manque jamais a celui qui agit
sous i'inuuence d'une heureuse nécessite.

Tel est le /~M~ considère, abstraction faite de !a
qualité d'agent iihre et volontaire. Voyons jnaintcnant
quel il est quand il se combine avec cette qualité?

Vouloir, c'est s'en'orcer de reajiser une intention, ou,
ce qui est la même chose, d'atteindre une fin déter-
minée; pour peu qu'on ne rencontre pas trop d'obsta-
c)es, on n'a pas tong-temps une volonté de quelque
énergie et de quelque patience sans entamer, si ce n'est
achever l'exécution de son dessein. ï) en est de ce cas
comme de tous ceux où une"force une fois en exercice
poursuit et atteint son développement, si rien ne s'y op-
pose d'une manière invincible et absolue; avec cette
dluerence remarquabje. qu'ici c'est une âme qui agit,
qu! connaît, possède, gouverne son activité, etpar con-
séquent est mieux en état de triompher des obstacles,
soit en les tournant avec habiicte, soit en les empor-
tant de haute lutte. Un tel agent en euet a sur ceux qui
sont prives de raison et de votonté t'éminent avantage



de puiser en iui même une vertu qu'it dépend de iui
d'ek'ver. de diversiHer. de perfectionner de mi!)e fa-
çons. Il n'est p:).s)t')m âne (tt'pioyf'rqnc dans un sens
et a un décréta puissance dont il jouit; il a plus de la-
iitude, et dans )e ch;tn)j~nni lui est ouvert i!)ui est per-
mis, ~race au vouloir. de varier et d'étendre a peu près
indéfinimenti'usa~e de ses moyens aussi excette-t-i) sans
peine sur tout être <[ui n'a que l'instinct et la vie de
la simple fatalité. Te! est t'hommc; il est fort a la fois et
de ses mouvemens nécessites et de ses actes volontai-
res. II réunit les deux rôies, et trouve dans cette union
son incontestable supériorité. !i peut donc, ffuand il

veut, à prendre la chose généralement. Mais que peut-
il, et à quelles conditions:' Nous t'avons exptique plus
haut, et nous nous bornons a le rappeler; il ne peut
rien en contradiction soit des lois de sa conscience,
soit de celles de ses organes et de la nature extérieure.
U ne saurait faire de sa pensée, de .son amour, de sa
vie rien qui soit en opposition avec l'essence de ces fa-
cultés il ne saurait intervertir arbitrairement la consti-
tution du monde, il ne prévaut pas contre l'ordre.

Mais en restant dans le système auquel il est lié, il

peut plus ou moins de choses, et les peut à divers de-
grés, soit en raison de son vouloir. soit en raison de ses
instrumens.

Commençons par dire les choses, nous dirons en-
suite les degrés.

Avant tout, s'il possède bien sa faculté de penser.
qu'il sache à quoi l'appliquer, et qu'il l'applique con-
venablement le résultat le plus constant de cet euort
inteHectue) est ta production d une idée qu'il n'avait



pas auparavant. Il a alors une connaissance un sou-
venir on une imagination qui sont le fruit de son tra-
vail. Il est puissant par i'esprit.

S'il a reso!n de porter son action sur ses passions,
pour peu qu'Hs'y prenne bien, et que, reformant son
opinion soit sur les biens soit sur tes mauxqui jnsque-
)à t'auectaient d'une certaine impression change sur
eux de manière de voir, il change par-)a même d'émo-
tions ce qui le touchait ne le touche plus )e touche
moius on d'une autre manière. Il s'est fait comme un
autre cœur, il éprouve d'autres anections nouvel effet
d~'une puissance qui s'étend a l'amour de soi comme
àiafacun.edepenser.

Tel est le pouvoir moral. Le pouvoir physique vient
ensuite. Lorsque l'homme veut produire et réaliser ce
qu'il a dans l'âme lorsqu'il veut faire succéder le mou-
vement au sentiment, les pratiques extérieures aux ac-
tes de la conscience. ['enet qui est la conséquence
d'une pareille détermination est le pouvoir physique à

quelque degré. Puis, selon qu'H se propose, soit; sim-
plement d'exprimer et de signifier sa pensée soit de
lui prêter la propriété de mouvoir, de depiacer, d'at-
tirer ou de repousser; tangage et expression, impul-
sion et locomotion, attraction et repulsion décompo-
sition et recomposition voilà ce que devient son pou-
voir physique.

Voyons comment le fait peut .<'expHquer. L'ame n'est
pas sûre d'exécuter tout ce qu'eDe tente et entreprend,
mais cependant il est assez rare qu'eHe trouve pleine
résistance, et le plus souvent elle n'a qu'à se louer du
service de ses organes. Dans ce cas, il peine leur a-t-
elle imprimé un mouvementun peu prononce qu aus-
sitôt ils entrent en exercice et se prêtent a ses vouloirs.



hue a des nerfs dont la fonction est de rccevon' son
action et de la transmettre au dehors, comme elle en
a dont la propriété est de lui apporter intimement les
impressions des causes externes. (.'est aux premiers
qu'elle s'adresse elle ne ics connaît pas, ne les choisit
pas pour ministres de son vouloir, mais elle n'est pas
moins infaillible dans sa manière de les exciter; elle les
excite à coup sûr, quoique cependant elle les ignore.
Une providence est là qui se charge de la guider, l'as-
siste et s'entremet pour tout cet ordre de choses. Elle
se trouve donc toute pourvue de serviteurs nombreux,
qui, dociles à ses ordres, se tiennent prêts à les recevoir.

Elle a les pensées et ies affections auxqucHcs après
délibération elle a résolu de se livrer, elle fait effort

pour les porter et les produire au dehors elle s'y ap-
plique et y persiste. Les nerfs en sont émus, ils s'ani-
ment et s'ébranlent, et tout pleins de l'activité qui leur
est communiquée ils la rendent à l'extérieur par une
foule de phénomènes; aux ordres de la volonté les
pensées et les auections s'impriment au cerveau et par
le cerveau à tout le corps; elles y déterminent et y dé-
veloppentune sorte d'animation qui se propage comme
l'éclair et paraît à la surface en signes prompts et ma-
nifestes. Ces actes eux-mêmes, par leur nature tout in-
times et tout spirituels, ne cessent pas d'être Immaté-
riels, parce qu'ils ont prise sur la matière ils ne de-
viennent pas organiques, ne se transforment pas eu
mouvemens, ils restent ce qu'ils sont mais ils abor-
dent les organes, s'y rendent présens et puissans, et
par-là se donnent expression et représentation au de-
hors. Les idées et les passions ne se mettent pas réel-
lement et ne circulent pas dans les nerfs, elles n'ar-
rivent pas par leur canat a t'œi) ou à la main elles de-



meurent a )eur principe, cites ne sont jamais que dans
ce principe mais ettesont vertu pour modifier, jnettre
en jeu l'organisme et y apporter de tels changemensqu'it

en résulte au visage dans le geste ou )a voix une mar-
que incontestable de leur présence et de leur action.
Pour être aux ordres d'une force qui lui donne a tra-
duire, sous quoique forme matéricitc des pensées et
(les émotions, le corps n'est pas pour cela intethgent
et aimant; de même aussi, parce que cette force s'allie

au corps par l'impulsion et le mouvement qu'elle lui
imprime il ne s'ensuit pas qu'elle se fasse physique.
Les deux natures restent distinctes; tout se passe d'une
part en directionsspiri tuelles, et de autre en mou vemens
et en phenomenesmateriets; la relation des uns aux au~

tres est de préexistence et d'influence non d'Identité.
Ainsi s'expHquc s'il s'explique, le jeu secret au

moyen duquel la force morale étend an corps cette fa-
cuite de gouverner qu ette n'exerce d'abord que sur
('ne-même. De la possession et de l'usage de son. Intime
activité. elle passe a la possession et a l'usage de la vie
physique; elle s'empare de fonctions qui !ui échap-
paient auparavant; elle se les approprie, les fait siennes,
les soumet, à ses vues les emploie a ses desseins, res-
r~'ctant leurs lois mais profitant de ces lois pour les
tourner a ses uns. De là, tout un nouvel ordre de puis-

sance qu'ette acquiert, en appliquant sa volonté aux
appareils organiques. Puissance des nerfs et des mus-
cles, puissance du cerveau,et par le cerveau, de chaque
sens et dechaque membre; puissancede t'œit. de ta main,
de fouie, et même du goût et de l'odorat partout ex-
pression ou locomotion, partout mouvement produit,
soit pour agir sur tcsesprits,soitpouragirsur la matière.

Mais ce n'est pas ton) encore. Une fois maître de ses



organes, thomme prend rang d;ms fa nature; n'y a
p)')ssc)))cnient son corps pour y recevoir des impres-
sions et Y produire instinctivement queiques enets
nécessités. tt dispose maintenant, dn inoins jusqu'à un
certain point, de cet admiratne instrument, iit'cm-
ploie, avec liberté, comme percepteur de sensations
et conducteur de voûtions. H ne fait sans doute pas que
la nécessite n'y ait pas toujours sa part, mais il v a
aussi la sienne et plus large et plus sûre et grâce à

cet empire, il peut également bien ne plus rester en
prise aux objets qui agissent sur lui ou lui-même por-
ter ses actes sur les objets qu'il veut atteindre il peut,
soit se soustraire à t'innucnce de certaines causes. soit
exercer sur certaines autres une domination mtcHigente.
Ainsi lui vient un nouveau pouvoir qui a pour principe
et point de départ l'impulsion organique mais qui du
centre auquel il tient, rayonne ensuite en tout sens,
s'étend au loin et si loin qu'on ne saurait en assigner les
limitesdéfinitives. La terre entière est a lu i cicux, mers
et continens, tout est à son service, parce qu'il étend
chaque jour ses droits et ses conquêtes qu'i) tc~ étend
tout et gagne jusqu'aux astres, qu'il appelle à ses con-
seils, s'il n~ Icsmcut pas de sa main. Avec ce quoique
peu de matière qu'il a d'abord en propre, il recueille.
rassemble organise et concerte une foule d'agens
epars qu'il trouve dans l'espace il en fait des machines
a la suite de sa machine; il donne des yeux a ses yeux
et des mains à ses mains, et ainsi de tout le reste; il ;)

double triptc il a centuple organisation toute la na-
ture lui est organe. Comme Dieu en un certain sens,
comme le Dieu d'ici-bas, it est l'ame de tout ce monde
de travail et d'industrie qu'i) crée a sa manicre et gou-
verne se)on sa mesure force vraiment admirabte,



quand elle déploie tant de ressources (tans un but noh!c
ettegitimc, quand elle rapporte au bien seul tant de
puissance et de moyens.

La puissance, telle que nous l'entendons, est cette
vertu qu'a notre âme, non-seulement d'être.active c!
de t'être librement, mais encore de l'être emcacement,
c'est-à-dire de manière à accomplir ce qu'elle veut en
fait d'idées et d'aHections d'impulsions et de mouve-
mens. Elle consiste dans l'exercice heureux et achevé
de toutes nos facuttes, soit mora!es, soit physiques.
Commencer par- la conscience,et passerde la conscience

aux appareits de la vie des appareils de la vie à tous les

corps de la nature débuter par la pensée et finir par
la matière, tel est son procédC dans toute son étendue.

Maintenant il s'agit de savoir comment elle applique
ce procédé, à quelles fins elle J'emploie;car il est bien
évident qu'elle l'emploie à plus d'une chose on si l'on
veut qu'et!e n'ait qu'un but, le grand but, !e but su-
prême, le bien avec lc bonheur pris dans toute leur
extension, il y a pour y arriver tant de buts intermé-
diaires, de moyens particuliers, que, soit dans ce sens,
soit dans l'antre, il faut toujours se demander à quels
usages variés peut se prêter la puissance.

Or, comme il est vrai que notre activité a pour con-
dition de développement les trois grandes existences
avec lesquelles nous sommes en rapport, le monde, la
société, et par-dessus tout la Divinité; comme nous ne
sommes rien sans leur appui, que nous ne devenons
rien que par leur secours trois grands besoins, et par
suite trois devoirs essentiels déterminent et dirigent



rempto! de notre puissance: )° te ttesoin des choses
physiques; 2° le besoin de i'ordrc social; 3" le besoin
de la Divinité. Au premier de ces besoins répond le
travail qui a pour objet de conserver dans la matière,
et, autant que possible d'augmenter t'u~t/t~ que nous
présentent les propriétés dont elle jouit. De là les pra-
tiques de l'hygiène en ce qui regarde la My:<o, et celles
de l'industrie en ce qui regarde la richesse; {'hygiène

pour notre corps, et l'industrie pour tous les autres;
l'industrie subordonnée et rapportée a l'hygiène, la con-
servation et le bien-être de toute notre vie physique

et en conséquence la possession du plus grand nombre
de biens possible tel est le premier ré~uitat que nous
obtenons de nos efforts.

Lu besoin de la société, ce besoin de maintenir et
mieux encore de perfectionner un état dont t absence

ou le désordre nous seraient mortets, nous excite à tout
faire pour ne pas troubter et pour amétiorer les rela-
tions naturelles que nous avons avec nos semblables
il nous porte, en conséquence, a tous ces actes qui se
proposent la justice ou la charité, le respect ou l'amour
d'autrui. Toutes les vertus d'homme a homme, depuis
celles qui s'étendent à l'espèce tout entière jusqu'àcelles
qui se resserrent dans le cercle de la famitic, toutes
prennent naissance dans ce sentiment.

Dieu aussi nous est nécessaire, et bien plus que [e
monde, bien plus que l'humanité, puisque sans lui rien
ne serait; il nous est nécessaire de toute façon et à tous
les titres; c'est notre souveraine nécessité, notre bien
suprêmeet universel, le principe de tout notre être. Re-
venir à lui incessamment, nous conueren sa sagesse
nous reposer en sa bonté, t'honorer et l'aimer pardes-
sus tout, tette est la loi de notre nature; et tors même



que nous le méconnaîtrions, comme t erreurne sauraitl
atter jusqu'à !e nier absolument, il nous resterait tou-
jours assez de foi pour lui rendre quoique culte, ne fut-
ce que celui qui nous mplrcralt)'ldéc d'un être dont nous
dépendons. Mais notre croyance est meilleure, c'est-à-
dire plus complète, plus conséquente et plus vraie et te
comprend cet être suprême,commeéternet et inunense.
comme intini de toute façon comme excellent d'acti-
vité, dépensée et d'amour, comme parfait de vouloir
de pouvoir et de création comme le type de toute âme,
l'esprit des esprits, le vrai Dieu en un mot, et par-!a
même elle dirige toute notre conduite à son égard
dans une vue pleine de religion. Tel est le nouvel em-
ploi que nous faisons de notre puissance, et dont té-
moignent hautement les œuvres de toute espèce qu!
expriment notre pieté; ces intimes méditations aux-
quelles nous nous livrons, ces prières silencieuses, ces
mystiques invocations, puis ces signes plus manifestes
des émotions qui nous animent, les chants sacrés parmi
le peuple, les concerts de voix, les temples, les au-
tels, et les images qui les décorent et l'appareil qui s'y
déploie, puis enfin toutes ces pratiques qui honorent
Dieu dans ses créatures, et sont aussi, sous forme de
soins donnés à l'homme et à t'univers, une espèce d'of-
fice pieux, voilà ie culte divin.

Ainsi, troisgrandesdirections, sous chacunedesquet-
lesil en estensuiteunefouled'autresplusparticulières,
s'ouvrent d'abord à notre puissance la direction utili-
<trc la direction sociale, la direction religieuse. Mais

comme dans chacune de ces tendances nous sommes
loin d'être assez sages pour rester toujours fidèles aux
devoirs qui nous sont imposés, souvent a côté du bon

usage il y a i'abus et le péché.



~tnousnemptoyonspasconvenamcmentcequcnou~.
z~voits de '(le i,icl)esse (~t. de nous S()Ill-avons de santé, de richesse et de bien-être, fions som-
mes, par notre faute, atteints de maladie, de misère
et de souffrance.

lorsqu'au lieu de nous montrer justes et itumains
envers nos sembiabtes, nous les troublons dans tours
droits par injustice ctmatveittatice, notre pnis.anccdé-
génère en fautes et en vices coupab)es.

Enfin si nous oublions Dieu, si nous en avons une
fausse idée, i'irréhgion ou la superstition sont encore
de nouveaux désordres de l'exercice de notre activité.

La régler sur i'ntitité, la société et la Divinité voita
([uet en est t'usage la tourner contre t'utitité, la société
et la Divinité, voita que! en est t'abus.

Mais, outre les trois I)esoins dont nous venons de
parier, nous en avons un particulier, qui se distingue
de chacun d'eux, tout en s'y alliant inthnement: c'est
le besoin de poésie c'est te sentiment du beau. H nous
vient à la vue des merveines (te la nature, des mer-
veilles de l'humanité, et des perfectionsbien autrement
pures de l'Être bon par exceucncc. H nous fait admirer
tout ce qu'il y a de gracieux, de noble et de subtime
dans les deux ordres de créatures qui décorent t'nui-
ver~; il nous fait admirer, admirer a l'adoration les
charmes meu'abtes et les magniuques enchantemcnsdu
principe créateur. II nous fait voir qu'il est bien de nous
remplir l'âme des impressions vivifiantes de la beauté,
de nous en nourrir intimement, puis ensuite de les ex-
primer avec cette variété de signes dont nous pouvons
disposer. De ta fart sous toutes ses for mes et d'abord
la parole qui, de toutes nos manières de rendre et de
produire la poésie est, tout compris, ta plus délicate
Japtus riche, la p)ustide!e; puis le citant et la muHi-



que, avec leurs innombrablesharmonies puis 1 action
oratoire dramatique ou cadencée; puis encore le des-
sin, la peinture, la sculpture, l'architecture, et jus-
qu'à ces travaux des champs et des jardins oui, grâce
aux ornemcns qu'ils répandent sur la terre, peuvent
aussi contribuer au développementœ&thetique des in-
telligences humaines.

L'a~t, dans tous ses moyens, l'art avec la religion la
morale et l'industrie, telles sont donc les diverses
branches entre lesquellesse partage la puissance volon-
taire telles sont les fins auxquelles nous appliquons
avec un succès plus ou moins grand notre faculté de
penser, de sentir et de mouvoir.

Nous devons maintenant dire un mot sur les degrés
de la puissance mais nous serons courts parce qu'il
n'est nécessaire que de parler des principaux.

D'ordinairece que l'on veut s'exécute assez bien. Les
nerfs sont assez prêts et les muscles assez souples pour
céder docitement à l'impression qu'ils reçoivent, et
traduire au dehors par des signes fidèles la pensée en
vertu de laquelle ils ont été mis en mouvement. L'ef-
fort fait pour lcs exciter et les plier à certains usages est
cmcace et heureux. D'ordinaire aussi )e monde exté-
rieur, avec ses forces et ses agens, se prête sans grande
dimculté aux opérations par lesquelles t'ame cherche à
réaliser ses vues intimes et son vouloir. Le cours de la
vie est plein de ces effets satisfaisans que détermine
dans les organes, et par les organes dans la nature,
une volonté qui réunit ['énergie à la patience. C'est là
le pouvoir commun le terme moyen de la puissance
la faculté d'exécuter a son état habitnei.



Dans de moins fréquentes occasions elle se montre
avec deux caractères qui dinerent également de celui

que nous venons de marquer.
Ou e!!e est faible au dernier point. languit, tarde

et s'arrête se met a t'œuvre agrand'peine et cesse avant
d'avoir rien fait. L'organisation paresseuse. engourdie,
ou rebelle se refuse à tout, résiste à tout; les corps
étrangers ne sont d'aucun secours ils suivent iiial l'iin-
pulsion qu'on essaie de leur donner ou même se livrent
a des mouvemens entièrement opposés, et échappent
ainsi ou font obstacle aux combinaisons dans lesquelles
on voudrait les faire entrer; de telle sorte que, de la

pensée qui s'est formée dans la conscience il ne parait
au dehors que de vagues indices des traits ternes et
sans saillie des effets enveloppés, obscurs et incom-
plets. A proprement parler, dans de telles situations
on tente et on ne peut pas on résout sans accomplir,
on en est réduit à des déterminations intérieures et
morales; en termes plus simples, c'est de l'impuissance.

Ou au contraire, tout concourt à favoriser la volonté
dans son empire sur les sens et sur le monde extérieur.
Tout lui est facile à souhait. Ses instrumens, bien dispo-
sés, n'attendent d'elle que l'impulsion pour commencer
leur œuvre, la poursuivre et l'achever avec une aisance
et une sûreté qui en garantissentle succès. Rien du des-
sein qu'on a formé ne reste dans la conscience non-
seutement ce qu'il a d'essentiel et de capital, mais les

nuances et les accessoires, les détails secondaires, les
plus petites choses, tout se marque et s'empreintdans
les appareils organiques tout s'y représente et s'y pro-
duit, tout y a son mouvement et autour de ces appa-
reils point d'entraves qui tes gênent, point d'obstacles
q<n les arrêtent, point de liens ni de résistances, mais



de toute part des secours, des appuis et des forces (lui
se livrent et se laissent faire. Dans de telles circonstances
famé heureuse et souveraine possède tout comme e))e

se possède, gouverne tout comme eHe se gouverne; cik'
est en pleine puissance.

Deux faits servent à expliquer les divers degrés de la
puissance; l'un interne. l'autre externe, t'un moral,
t'autre physique, le premier qui est un état de t'ame,
te second qui est un état du corps, et on peut ajouter
du monde extérieur.

En efret, pour ne prendre ici que les termesextrêmes,
d'où vient que selon les situations nous pouvons tant
ou si peu? K'cst-cc pas, dans le premier cas, parce que
!'ei!ort de la voionté énergique et soutenu vif et ferme
a la fois s applique à des organes d'ailleurs bien dispos,
qu'il a domptes avec le temps et formés par l'habitude
a une excellente exécution des mouvcmeus qu'ii leur
imprime; ou bien encore parce que, aux moindres or-
dres de la volonté, à sa ptusfaibie excitation, les appa-
reils de la vie, les nerfs et tout ce qui en dépend, pré-
pares par la nature a tout faire à mervciHe, se mettent
d'eux-mêmesà réaliser avec une exquise perfection les

vœux de l'intelligence et les désirs de la passion; à te)
point que souvent même ils passent toute espérance
guidés par cet instinct, ce K~ct~ <yMt~ divinitus qui vit

et règne en eux et y répand avec tant de bonheur une
industrieuse activité. Nut doute que les hommes extra-
ordinaires en quelque genre que ce soit ne doivent
une part de leurs succès aux qualités supérieures dont
leur organisation est douée. On peut en dire à peu près
autant des circonstancesextérieures auxquelles est sou-
mise l'organisation; comme le ctimat, le régime, t'as-
pcct des tieux etc. car ta aussi il y a souvent une puis-



sanee toute faite,des moyens toutarranges. et il ne faut
que le vouloir pour les avoir.) ses ordres. Dans le se-
cond cas, la faiblesse ou ianu))ite d'opération tiennent
(!e '"ouïe à )n condition soit de i'esnrit.tioit de la ma-
tière. Si vous n'avez qu'une resolution mourante et pas-
sagère, si votre vœu se marque a peine, et que d'autre
part les organes n'aient pas pour l'accomplirdes faciii-
tes particulières, rien ne va ni s'exécute, et vous en êtes
pour vos frais d'intention et de veiteite; la faute en est
a vous, qui n'avez pas su mieux vouloir. Mais il arrive
que vous faites tout ce qui est en votre pouvoir; vous
n'épargnez aucun effort, vous ne manquez ni d'habi-
tete, ni de patience, ni d'ardeur, et cependant rien ne
réussit. Pourquoi~parce que le corps est malade, in-
nrme, usé par l'âge, et que maJgre tout, ta force mo-
rale ne peut le guérir, le rajeunir, le refaire et le rendre
propre aux directions de la volonté; parce que peut-
être aussi la nature au sein de JaqueHe elle se dep)o!e,
âpre, ingrate et inflexible, ou énervante et enivrante,
brise ou endort son énergie, t'aecabiedc ses rigueurs,
ou l'enchaîne par ses charmes, et de l'une ou l'autre fa-
çon fait échouer et réduit a rien toute tentative d'exé-
cution.

D'où l'on voit que la puissance est en partie dans la
dépendance de l'âme et de la liberté, et en partie dans
le domaine des causes physiques et nécessaires; avec ce
rapport toutefois fort important à remarquer, que
quel que soit le degré dans lequel elle se rencontre soit
du côté de t'amc, soit du côte du corps, elle est tou-
jours moins faibte si la faiblesse est son caractère, ou
bien plus énergique si ('énergie la distingue, a mesure
que la vo!onte se prononce davantage. Comme au con-
traire eHe baisse encore, ou per<t de sa vertu par )e



défaut de résection, le relâchement et la paresse; car
si !e pouvoir n'est pas le vouloir, s'il n'est pas comme le
vouloir, si même souvent il en diffère par de sensibles
oppositions comme par exempte iorsqu'i! succède
p!ein, fort, et déployé a)a ptusmoHc détermination, ou1

borne et empêché à i'euort le plus énergique, il n'en
est pas moins vrai que constamment il varie en ses de-
grés comme varie la volonté, et se ressent de l'impul-
sion qui l'excite et le provoque. En sorte que le travail,
la vertu, et le courage, qu'ils puissent peu ou beaucoup,
peuvent toujours davantage quand ils durent et se sou-
tiennent, redoublent de ze!e et de constance que
quand ils mollissent et s'abandonnent, lâchent prise et
succombent. Avec un cœur mal résolu la médiocrité
devient nuiiité, la capacité médiocrité; avec une meil-
leure détermination, les plus faibles moyens prennent
de la valeur, les plus étendus s'étendent encore.

Ainsi le rapport de la volonté à la puissance exécu-
trice n'est pas celui d'Identité, non plus que celui d'éga-
lité, mais celui d'harmonie, de correspondance et de
proportion. Il ne s'exprimerait pas par cette formule
vouloir c'est pouvoir vouloir égate pouvoir; mais bien
par celle-ci plus on veut, plus on peut moins on veut,
moins on peut (dans le cercle donné de la puissance).

Pour résumer maintenant tout ce qui vient d'être
dit sur )e poM!r, il faut, en le réduisant àsa plus simple
expression, se rappeler qu'il consiste intérieurement à

se donner soit une idée soit une passion, et extérieu-
rement à déterminer un changement de situation d'a-
bord dans !'organisme et puis dans la nature, c'est-à-
dire, en d'autres termes, qu'il consiste à produireun eiïet
qui peut être ou moral ou physique.

Et pour résumer ensuite te fait <o<a/ (te la liberté, il



faut de p)us se rappeler qu'Use compose de la posses-
sion et de l'empire de soi-même, de la délibération,
qui en est la suite, de la volonté, qui vient après, et de ta

puissance, qui termine tout.

Nous croyons avoir établi par les plus ctaires obser-
vations ce point si grave de la psychologie mais préci-
sément parce qu'it est grave, il ne sera peut-être pas
inutile de le confirmerencore par quelques raisons par-
ticulières qui sans doute n'ajouteront rien à la force de
la vérité, mais qui, en la montrant sous des aspects plus
familiers et moins abstraits, auront J'avantage de la ren-
dre sensible à un plus grand nombre d'intelligences.

Ici nous ne distinguerons plus tes diverses circon-
stances de la tiberté, nous les prendrons dans leur tout,
et les considéreronsdans leur ensemble. Nous ne nous
occuperons plus de les observer et de les analyser en
elles-mêmes, nous ne les regarderonspas directement,
mais nous nous bornerons à faire voir qu'elles sont
comme impliquées, et nécessairement enveloppées
dans une foule de faits évidens qui leur prêtent prir
conséquent leur évidence et leur certitude.

Et d'abord il y a le devoir, qui de quelque manière
qu'on l'entende l'entendît-on dans le sens du plus
étroit égoïsme, est toujours quelque acte à faire, quel-
que règle de conduite à suivre, et qu'au nom de la
raison on impose à chacun. Les religions, les morales,
les législations, quelles qu'elles soient, sont unanimes

sous ce rapport; toutes parlent d'un but à atteindre,
d'un ordre à observer, et par préceptes ou comman-
dement tendent à le faire observer. Or que signinent
toutes ces paroles, sinon qu'on croit au devoir? Mais s'il



y a un devoir il y :) un pouvoir, pouvoir de se possé
der et de chercher si ce qu'on va faire est légitime o~
iHégitime; pouvoir de se résoudre et s'il y a lieu d'exé-
cuter; pouvoir eu un mot qui est !a iiberte. Kou.s

sommes tenus a certains actes, tantôt à ceux-ci, tantôt a
ceux-ia, selon qu'ils nous paraissent conformes au bien;
nous sommes libres par conséquent, car si nous ne
fêtions pas et que par suite de la nécessité à laquelle
nous serions soumis, nous fussions entraînés à des actes
opposés, nous ne serions certes pas obligés, parce qu'à
l'impossible nul n'est tenu; et de fait quand il nous ar-
rive de cesser d'être à nous, comme il n'y a plus de
ubre arbitre, il n'y a plus d'obligation où se trouve
l'obligation se trouve aussi liberté, où manque l'obli-
gation la jtiberté manque également. Assurez-vous
donc que partout où vous reconnaîtrez la loi, vous re-
connaîtrezpareillementla faculté de la loi. ti n'y a point
ici de cercle vicieux, nous ne prouvons pas la liberté par
l'existence du devoir, après avoir d'abord prouvé le
devoir par la liberté;nous ne disonspasque la liberté a sa
raison dans le devoir, tout en disant que le devoir a sa
raison dans la liberté.'Kon, nous considérons dans
l'ame un fait qui y est constant, l'engagement moral à
agir de certaines façons, et nous voyons qu'il ne peut
être qu'a !a condition d'un autre fait que nous con-
c)uonscn conséquence, que nous pourrions observer,
mais que nous aimons mieux en cette occasion admet-
tre par voie logique; nous l'admettons en en'et comme
principe d'une conséquence qui est positive et claire.
it est du reste entendu que dans l'ordre de génération
il faut qu'un être soit libre avant d'être obligé, puisquc
si ..n seu! moment il était obUgé sans être Hhre, il se-
rait tenu a ce qu'il ne pourrait faire.



)) y a )e devoir, et avec fe devoir (habitude de l'ac-
ron)p)iroubicnde)evio)er:Hya)cviceetfavc)'tu.
Vice et vertu! Sont-ce choses qu'on conteste? Jamais

en ne dispute pour savoir s'i! y a de bonnes ou de mau-
vaises actions, mais que))es sont les bonnes ou les mau-
vaises. On ne dit pas il n'y a pas de bien, mais ceci
est ou n'est pas bien on ne dit pas il n'y a pas de mai.
mais cela est ou n'est pas mal. Reste donc toujours
comme certains et le bien et le mat, l'homme de bien
et le méchant. Or, qu'il y ait rien de scmbtabie sans la
liberté et la volonté, c'est ce qui est contradictoire.
Aussi chacun scnt-i), quand il se croit honnête ou non.
qu'il a été pour quelque chose dans la conduite qu'il

a tenue, qu'elle est son fait et non celui d'une invin-
cible fatalité.

Le mérite et le démérite sont. comme ia vertu et le
vice dont ils sont les conséquences, des manières d'être
d'une créature qui ne se jugerait pas, ne serait pas jugée,
et ne serait pas réeHement digne ou indigne de récom-
pense, si elle n'avait pas la liberté. QuaHftcz des mûmes
noms les êtres nécessités, et vous verrez quel contre-
sens vous pourrez bien prononcer qu'ils ont ou n'ont
pas fait telle ou telle action mais vous ne l'approuverez
ni ne la biamerez, vous vous bornerez à la constater.

Même remarque sur l'application de la peine ou de la

récompense; elle suppose nécessairement dans celui
qui en est. l'objet la qualité d'agent moral. Récompen-
ser ou punir pour une chose non voulue, est une justice
qui n'entre en aucune pensée humaine ets'i! arrive que
parfois on porte sentence sur un fait qui n'est point
imputable, et qu'on y attache tégah~ment certains p)ai-
sirs ou certaines peines, c'es' qu on se inéprend sur le
caractère et la nature de ce fait, c'est quon y voit une



intention qui dans le vrai ne s'y trouve pas, et qu'on )f
traite commevolontaire, tandis qu'it n'est que nécessite.

Mais qu'y a-t-il de plus frappant comme preuvede li-
berté, que le remords ou la paix de l'âme qu'éprouve
inévitablement t'homme qui se croit, dans sa con-
science, coupableou vertueux?Qu'est-ce que le remords?
de la douleur, et une douleur assez vive pour se tourner
aussitôt en haine et en colère; or, de quoi souure-t-on
alors? de sa faiblesse, de son crime, du mat qu'on a
fait et qu'on aurait pu ne pas faire on souu're d'avoir
failli, et comme on ne s'en prend qu'à soi de la faute
où l'on est tombé, on s'en veut à soi-même d'être la

cause de sa peine on se déteste et on se maudit tel
est le remords, ia première, ta plus sûre et la plus
dure des punitions en serait-il ainsi sans la liberté ?
Les occasions ne nous manquent pas d'être frappés
de rudes atteintes, de le sentir d'en être tristes; d'être
tristes de l'idée de notre misère et de notre faiblesse
mais s'il y a simple fatalité matheur que nous ne pou-
vions ni prévoir ni empêcher nous sommes sans doute
amigés, et nous avons du ressentiment,mais ce n'est
pas contre nous-mêmes,c'est contre les causes qui nous
ont frappés. H y a toujours de la douleur; mais plus
de remords ni de repentir, parce qu'il n'y a pas eu de
notre faute.

D'autre part, la paix de t'amc ne prouve-t-elle pas
égatement que nous sommes libres dans les actes à
la suite desquels nous en jouissons? Elle n'est point
ce plaisir que nous trouvons dans le sentiment d'un
bien qui nous échoit par simple accident. Nous la goû-
tons parce que nous savons que la vertu qui nous est
douce est à nous vient de nous, résu!te du libre effort

que nous avons fait pour le devoir. Nous sommes heu-



reux de nous-mêmes dans cette joie de!a conscience.
nous sommes contons (ic notre votonte qui s'est mon-
trée honnet<'et d)'oi!<n<tus!'ni)nonsc) taehenssons
pours'etre))onort''epareeca)'a''iere.Hpro))verions-nous
ricndesc)nb)ab)estunn)omei))nousdoutif~)sdenotre
indépendance tnor:)!<'?An!'iof!S-nous. sans cette con-
dition. et cette estime de nous-mêmeset ces joies pnrcs
qui en dérivent? Pourrions-nous nous teiiciter. et nous
savoir ~re de quoique chose? t~on certes et dans cette
hypothèse, tout pour nous se réduirait H jouir d'une
situation que nous ne ferions pas mais qui nous serait
i'nite.

Tout suppose la Jiberte. Lespriet'es. )esconseits,ies
ordres, tous les actes qui ont pour objet de modifier.
de changer, de rectifier ou d'apppuyer la conduite
d'une personne, n'impHquent-its pas nécessairementen
c])e la l'acuité de se gouverner:' L'éducation, la civDI-
sat!on, !'existence même des sociétés, tout proclame
et. atteste cet attribut de t'humanite. Sachons donc Je
reconnaître et y voir une de ces vérités qu'ii serait à )a

fois trop absurde et trop ma)heurcux de ne pas admet-
tre dans notre crovance.

i\ous ne faisons que de in psyehoiogie, et il est ciair.
par !a psychologie, que ~hommc est douche Hherte;
nous pourrions donc nous dispenser d'entrer dans df
nouvcUcs considurations,<'t nous en ~cn!r au fait m~me
que nous avons constaté reconnu et expliqué. Mais
t'~n~/c~tf comme la p.sye/«' s'occupe de la liberté,
e) alors il devient intéressantde savoir si ces deux scien-
ces s'accordent dans la solution qu'eHes donnent du
même probteme.



Qu'est--cequct'ontologie:'tasciencedel'être, la phi-
losophie des existences,l'explicationde Dieu,de l'homme
et de la nature, considères dans leur essence, leurs attri-
buts et leurs rapports; achevée ou Inachevée, comptète
ou incomplète, certaine ou Incertaine, quctiequ'etle
soit, et a quoique degré qu'elle ait l'un ou l'autre de
ces caractères, son objet n'en est pas moinsf'etudccon-
stante et la solution des grandes questions que nous ve-
nons d'indiquer. Tandis que la science de l'homme ne
se rapporte qu'à une vérité partictte et spéciale, la
science de t'être, plus étendue, ou si l'on veut, plus
ambitieuse, embrasse tout l'univers et prétend a la vérité
entière et absolue. Elle est donc à ta psychologie ce que
t'être est a l'homme, Je tout qui la comprend, le sys-
tème qui la contient, la connaissance universeUe dont
l'autre comme toutes les théories speciates et limitées,
ne doit être qu'un etément et un point de vue partiel.
De là la nécessite de l'accord philosophique de l'onto-
/o~tc etde la psychologie, on, ce qui est la même chose,
la nécessite de concilierla naturede l'hommeavec toutes
les natures, ses attributs avec tes attributs tant de Dieu
que du inonde.

Kous ne chercherons cette convenance qu'en ce qui
regarde ta liberté, parce que c'est le seul point qui nous
touche ici.

Et d'abord, en théologie il y a trois grands systèmes
au sujet de la liberté. Le premier, celui qui pose en-
semble et conçoit en même temps la prescience ct*lee
libre arbitre.

Le second qui sacritie le libre arbitre à la pre-
science.

Le troisième enfin, qui concilie la prescience et la
liberté en établissant que l'une cesse a l'instantou l'au-



(recommence, et que ceiie-ci,a.son tour, cède et
<!isparaît devant cefie-ta.

Examinons-tes successivement.

1° Les raisons de ceux qui admettent et maintien-
nent en même temps la prescience divine et la liberté
humaine sont jtort Jouables en principe puisqu'elles
partent du sentimentde l'excellence du créateur et de
la grandeur de la créature, et qu'elles témoignent à la
fois la crainted'ouenser i'un et la peur de dégrader i'au-
tre. Mais sont-eiies aussi piausibics de logique que
d'intention? Nous allons en juger.

En les résumant, on peut dire qu'elles reviennent
toutes à celle-ci, savoir que la prescience n'est qu'une
sorte de science une espèce de connaissance,une idée,
et qu'une idée en tant qu'idée, que pur acte d'esprit,
ne fait rien, ne touche en rien aux êtres auxquels elle
répond; mais qu'elle les laisse ce qu'Us sont, avec les
qualités qu'ils ont, avec la liberté s'ils la possèdent,
la nécessité si c'est leur lot; en sorte que Dieu comme
~r<?sct<'Mf~ n'est pour tes hommes qu'un spectateur in-
telligent de l'avenir, qui intervient par la pensée mais
nullement par l'action dans les affaires de leur vie et
n'apporte aucun obstacle à ce qu'ils fes règient d'après
les lois et les facuttes de leur nature etpar conséquent
avec liberté puisque leur nature est d'être libres. La

prévoyance, sous ce rapport, n'a pas sur l'avenir plus
d'influence réelle que la mémoire sur le passé; c'est
de part et d'autre une simple vue, et nullement 'une
action.

H y a du vrai dans cette opinion, mais ptutôt a la sur-



race qu au ton<fs même et dans )ec«'ur. Ainsi Dcsttre.s
vrai accessoirement <px' pre\oir n'es! pas produire,
et queics faits, pour etre<j'av.mcet'obje~tduneperccp
t~on. ))('n son! pas ponrcc!a)ouvranee) te r<s))it:)td<'
r<'ttepercepti<!n;!Haudr.Httout du moins pour (j!)'n!<

tetei!<'tent!ieu.quaupur pouvoir ()<<)i)ite))!"en<'<*

se joignît: comme auxifiaire et olx'ît comme instrument
un pouvoir nenf''rateur qui du sein du présent rJ'at
et. tittavenir; autrement le simpje esprit, sans moyen
ni eitieace, iïiDpntssant, tout <'n idée, regarderait mais
n'opérerait pas. serait t(''n)oin<'t non acteur, et reste-
rait étranger a tout t'c jeu (te perspective <n)i se passe'
rait sous ses veux. Par exempte, le physicien ffu! en
vertu (te sa science peut prédire a coup sûr JesphOtO-
mènes astronojni({ues, participe-t-it le moins d)i monde
a faction tjni les detertninc? et ton): ttoinrne ([ui a l'ex-
pericnce de certaines tois de i'univers et peut. savoir
en conséquence ce qu'eHes produiront en certains cas y
est-iU'auteut' de ces lois? et parce qo'i) Jes connaît,
tesimpose-t-ii?Rien donc de nncux tonde que ta distinc-
tion par iacpjeHe onetab!it({ue la prescience n'est p'oint
dc)a causatité. Toutce qu'on dit dans ce sens-là est jn.s!.<:

etraisonnabte.
Mais voici (pn l'est tnoins. On soutient que dans Dieu

la prescience est entière, qn'cHe s'étend à tout dans
t'avenir et à tout certainement; qu'ainsi it n'y a pas t'n
fait pas on acte, pas un être qui jamais )ui échappent
ou la trompent (te quoique façon. E)Je est donc uni-.
versetie et ihfai!iibJH dans son universatite. Or, ce)a ne
se peut qu'à une condition c'est que les choses arri-
vent toujours telles qu'eifes paraissent devoir arriveraà
t'être souverain qui voit tout; qu'eHes se succèdent et
se combinent selon )'ordre écrit dan.s sa pensée qu'ëttes



suivent <et. ordre de point eo point et)ereatisen)par-
taitemeut. v prennent invariat))e)nent )enr place et
ieurs rapports, n'y changeant tien. n'y troub)ant rien,
y taissant tout en sa position, t'onr peu qu'<'))cs ne ins-
sent pas dans cette étroite correspondance avec le sys-
tème ~yvc'~?<cM,eHcs)e mettraient en défaut., )e con-
vaincraient <ierreur, et la prescience serait vaine. Mais
sitoutabso)umentaparei!)edestim''e,si j'hf'jumc lui-
mine est, compris dans ce vaste p)a)) de <t(''penda<tce

que tous ses actes y snient Hes ton Les ses iacuites en-
chaînées, toute sa vie arrûtee,si.quoifju'itiasse,i)il
faut toujours qu'it e)itevien)teacef[uiaet<t)revu,
ou p)utot si! ne fait t'ien<jue ce ([ui es), seion cette pré-

voyance, comment !c <[ire encore fibre ?i~st-ce que ie
iait de la ULprte ne le constitue pas en quoique ma-
nière une espèce de providence, qui a ses i)ornes il

est vrai mais qui dans la sphère ou eNc a~it, resont,
veut, dispose et crée ainsi par eJIe-metne un certain
nombre d(''venemens qui sdnt pieinemeot de son res-
sort? Est-ce que par ce tait même il n'a pas une
certaine latitude de temps c) d'espace une cer-
taine possibitite de faire ou <ie ne pas iaire, qui lui
taissent, avec la chance de la vertu ou du vice, du
mérite ou du démérite le pouvoir de produire une
touh~-de phénomènes:' Est-(*e que Dieu, en lui don-
nant: un si !)e) attribut, )cptust)eau de )acr<ation, ne
fa pas mis sur [a terre comme un autre lui-même pour
y exercer a son ima~e un ministère d'inteiii~ence, de
voio~e et d'action? Est-ce qu alors il ne lui a pas
permis d'attendre et de regarder, (te ciierctteretde
choisir de se déterminer iinaiement par sa propre
vertu~ N'a-t.-i! pas voulu par conséquent qu une force
ainsi créée en) a eHe une carrière ou tout ne fntpai-



d'avance marque et arrête, mais où e!ie pût, saut ré-
pression, se jouer de mille manières et se déployer eu
tous sens Et pour tout cela n'a-t-ii pas faiki <ju'it y eût

au monde un ordre de choses va~ue et flottant, en
quelque sorte oit ia iiberté dans ses limites et dans
les conditions de sa puissance vînt opérer ses diverses

œuvres et la variété de ses etfets? C'est certainement:
ce que ne sauraient nier ceux qui admettent la liberté
toute autre manière de la comprendre mènerait droit
au fataiismc. Or, si telle est cette faculté comment
t'accorder avec la prescience, entendue ainsi qu'on
l'entend dans le système que nous exposons? L'idée du
libre arbitre implique celle d'un avenir où il y aura de
l'Imprévu puisque )homme y pourra faire ou n'y pas
faire certaines choses; au contraire, la prescience ne
suppose comme devant être que ce qui est prévu et
prédéterminé il y a donc visibte contradiction.

Et remarquez bien que pour se tirer d'une dimcutté
si embarrassante, il ne sert de rien de se retrancher
dans le principe, que la pensée ne fait ni ne modifie
point les événemens qu'elle prévoit; eue tes prévoit,
et cela suffit elle les prévoit infailliblement quand

comme dans Dieu, elle est Infaii)ib!c, et alors il est
nécessaire qu'ils arrivent tels qu'elle les prévoit au-
trement elle se trojnper&it et ne serait plus exempte
d'erreur. Elle ne les constitue mais elle les constate
elle se tes représente tels qu'ils seront elle les sait
dans leur avenir, elle les a d'avance en spectacle avec
une telle certitude, qu'iis ne peuvent manquerfide se
réaliser conformément à son idée. De ta pour le ré-
péter, leur invariabie enchaînement et leur opposition
constante a toute espèce de liberté. Or, d'où que vienne
la fatalité, qu'eHe résuite <ieson rapport avec la cause



qui la crée., ou de sa rotation avec l'esprit qui t'Im-
plique par prescience, il n'importe, e)!e est toujours et
a toujours son effet.

TeHc est une des opinions que nous avons a juger;
inconséquenteet contradictoire, parce qu'e))e prétend
concilier deux choses qui se repoussent, elle ne saurait
être admise comme l'expression delà vérité. I\ouqu'i)
n'y ait cependant, comme bientôt uou;- le montrerons,
de la prescience dans Dieu et de la hberte dans
i'homme mais c'est à la condition que t'unc expire où
l'autre commence à paraître, et que celle-ci cesse à son
tour au terme marque pour celle-là.

La seconde manière de considérer te prob)eme qui
nous occupe emprunte de la première son Idée de la
prescience, mais plus logiquement systématique, elle
rejette celle de la liberté.

Les phiiosophes auxquels ette est propre conçoivent
donc que Dieu voit tout. ce qui a été comme ce qui
est, ce qui se<'a comme ce qui a été Us lui prêtent une
prévoyance InfauHbte et universelle ils lui font tout
~'<'eo?!M~< avec cette parfaite exactitude qui con-
vient à sa nature. Et comme cet attribut ne s'accorde
pas avec la supposition d'un avenir qui ne serait pas
tei précisément qu'i) est prévu par l'intenigencedivine
ils en concluent un ordre certain Invariabte et néces-
saire, dans lequel tout s'arrange d'après des lois im-
muabtes. De ia, le fataiismc étendu t'homme comme à
ta nature; de ià, le dogme absolu d'une coniptetc pré-
destination.

Dans la plupart des cas, un excès de retigion, un



scrupule mat entendu sur les perfections divines, une
disposttion a grandir Dieu aux dépens de h) création et
de IbumatHtc en particufler. ce qui est au fonds le ra-
baisser, puisqu'il ne vaut que par son ouvrage, t'iguo~-

rance ou t'oubli des faits <)ui partent.si haut de ia liberté,
tels sont !c.s motifs qui dordinaire portent a embrasser
cette opinion.

Fausse en principe puisqu'<;He meconnait une des fa-
cultes de lame lunnaine, fausse encore parce qu'elle
explique mai un des attributs de la divinité, en pratique
elle a pour conséquence si e!te est suivie rigoureuse-
ment, la négation du bien et du ma), de la vertu et du
vice, la nullité du travail, de )'industric, des arts, de la
politique et de la civilisation en un mot de tous les devc-
ioppemens que prend eu s'exerçant ic.Hbre arbitre de
t'hommc. i'jiie étend une teiie conclusion de la psycbo-
togie à l'histoire, eiïe i'appHquf aux corps sociaux de
tous les temps et de tous les lieux, cite tes trappe tous
de fatalité les comprend tous dans un ordre de choses
où ils n'ont pasptusde iiberte que les corps cetestes eux-
mêmes. Ils roulent aussi dans leurs orbites, ont leurs
révolutions et leurs phases diverses, donnent lieu à une
sorte d'astronomie qui n'est pas la même que celle des
cieux, mais qui n'est pas plus arbitraire, plus nexible et
plus variable. Tout est conduit par la même main, quoi-
que d'un mouvement dînèrent, tout est nécessite d'une
manière absolue.

De te!s résultats tournent évidemmentcontre la doc-
trine dont ils découlent; ils la convainquent a la ibis
d'être fausse et funeste.

Mais ce qu'It y a de plus singulier, c'est que l'inteu-
tion même qu'elle manifeste de relever la nature de
Dieu se trouve trompée dans son objet. Dieu, en eu'et,



n'est plus :t!ors te créateur de forces morates qui sa-
citent pourvoir à ieur existence, et se charger de leur
destinée;n'a rien fait qui ait cette vertu,)!n'a rien
cr'jui puisse crect'.t'Ien'niiHgisse de soi-même; i)

n'estpinsf'auteut'decefju'iJYaurait de pius divin dans
t'Uttivers, s'it y avait mis un être capai))e de se conduire
et de se gouverner; il est moins Dieu par conse(p)cnt,
en sorte <{ue pour être trop~rMCtf'n~ il cesse d'être assey.
puissant. Te) est ie\'ice des intentions mouefes meH-
ieures, quand cites sont fausses, qu'eHcsvont presque
toujours contre la fin qu'eHes se proposent.

Arrivons à !a derniers des opinions que nous avons
indiquéesptus haut. Eite se résume en cette idée cou-
ciiler ta liberté et. la prescience divine, en montrant que
celle-ci ne s'étend qu'aux choses fatales ~t que ceiie-):')
n'a d'exercice que dans des actes auxquels Dieu n'a oas
du ni voulu étendre sa prévoyance.

Quand on adopte cette cxpHcation, on conçoit, que
tous les êtres qui sont prives par ieur nature d'iuteJii-
aence et de liberté, ou du moins d'une Intetiisence et
u <~d'une liberté suinsantcs, sans raison, ui consei!, uors
d'état de pourvoir par leurs propres iacuttes a la con-
duite de leur vie, ont dû des icur naissance être coor-
données dans un pian qui ne laissât rien a icur charge
et sous leur responsabiiite. lis n'ont pas été faits pour
être eux-mêmes leur providence; Dieu icur a donc
prête ia sienne, ii a vpiUe sur leur avenir, )eur a
tracé des lois d'action, les y a soumis invariablement
qu'ii sache donc ce qu'ils deviendront dans le temps



et dans)espace,achaque moment de feurvtc.itny a
rien )a que de raisonnabh', de simp)e et: de nécessaire.
Sa prescience n'est ah):'s que sa pensée appliquée aux
tutursdeve)opp<<nens d'on ordre de choses (jni d'a-
vance est. arrête dans son esprit, et auquet sa toute-puis-
S:mce destine l!)taii!ibtementuneirrevoeab)eexecution.
rout est alors comme accompii, et prévoir n'est ~nere
<p)e voir, de la part de t'être dont il faut dire qu'i) peut
font ce qu'il veut, et qu'H vent tout ce qu'il pense
parce que tout ce qu'i) pense est bien.

AJais Dieu ne crée point les âmes pour une pareine
destination. Un tes associant a sa nature par une sensi-
bte anafo~ie, en leur donnant de son intei!igencc et de

sa libre activité tout ce quii peut sans inconséquence
en donner a des créatures, en tes mettant sur la terre
comme autant de forces semb)ab)esa)u! (no'h pas éga-
ies, cela s'entend), comme autant de providences qm
sont an eercte étroit dans ieque! elles se dépioient ce
<[u'!) est tui~ ['Immensité, providences eu petit, si
l'on peut ainsi parter, mais eniin providences, il s'est
décharge sur elles d'une part des soins qu'eues rec)a-
maient, il leur a commis pour une portion la conduite
de teur vie, it tes a instituéesdans des limites maîtresses
et ~esponsabies de !eur sort a venir. Il n'a donc plus
pense pour elles. puisqu'ettes-mêmes étaient pensantes,
il n'a plus ag! pour elles, puisqu'dfcs-memes étaient
actives et librement actives, il les a mises en son lieu et
place pour toutes les choses dont il Jour a départi t'in-
teui~cnce et le pouvoir. C'est a ct)cs maintenant à se
posséder et a se gouverner, a être en un mot pour
e))cs-memcs ce que Dieu est pour les êtres nécessites.

S'il en est ainsi, ce qui arrivera d'c)!es, toujours, no-
tons-tetticn, dans une mesure assez bornée, n'est plus



te secret de Dieu qui cesse de voir pour elles, parce
qu'eues voient pour eiics-jnemes; c'est un avenir in-
certain, indéterminé, obscur qui se réalisera par l'ac-
tion d'esprits libres et independans, et qui par consé-
quent jusque-fa est et demeure ignore. Il est taisse en
question à l'intention de f'bumauite bon nombre d'e-
vencmens dont la solution lui appartient; i) y apoureHe
dans Je possible une foute de chances dont eue dispose.
Ces chances, qu'en sera-t-it, dans que) sens se résou-
dront-eiies? Voita ce qui ne peut se savoir, puisque la
cause déterminante, ja puissance qui doit résoudre n'a

pas encore agi. Quand une fois elle aura opère, qu'eHc

se sera fait une idée efqu'eiic l'aura réalisée, il y aura
lieu à connaître ce qu'eue aura voulu et exécute; quet-
que chose existera, qui prêtera à la perception; et alors
Dieu comme tout inteitigent comme inte)!Igent de
tout ce qui est InteHigibie, verra et jugera; mais en at-
tendant, puisqu'il a crée des agens doues deHberte,
dont il n'a pas d'avance ordonné tous tes actes, il faut
bien qu'i] ne prévoie pas ce qui est hors de prévoyance.
H y aurait contradiction a ce qu'H connut comme pré-
destine ce qu'it n'a pas prédestine.

Encore une fois si t'hommc est fait pour Oourvoir à

son existence, et ordonner lui-même sa vie et sa con-
duite, I! y a ia quelque chose de non préétabli qui
échappe a la prescience.

Mais maintenant, aun qu'on ne prenne pas une idée
toute relative pour une idée abso)ue, et qu'on ne croie
pas inunie une faculté qui est bornée, il est nécessaire
d'ajouter que si t'homme est a iui-memc sa providence
particutière, il ne t'est ni pour tout, ni toujours. De
peur qu'on net'oubiiat, nous n'avons cesse de le répé-
ter;. et nous Je repetons de nouveau, il n'est H'brc qu'im-



pactaitouent, c'est-à-dire a ta condition d'être aussi

sous <[uctques rapports dépendant et enct)a)ne.)t a des
m'*cessités essentieites, il en a d'accidentettes; de mitte
côtes et en mille occasions, il est en prise à !a fatutité,
ou ptutot a la divinité (lui le on te reptace sous
la loi de sa toute-puissance, et le lie ainsi a t'ordre de
choses qu'elle gouverne at~sotument. JI est donc soumis

par sa nature a une toute de conditions de vie et d'ac-
tivité qu'il ne fait pas, mais quit reçoit et qu'H n'est
pas maître de changer c'est pourquoi, afin d'appliquer
a la question qui nous occupe la théorie générate du
tait de la liberté, nous dirons que si t'homme ne peutl
prêtera prescience pour toute utiepart de ses actions.
pour t'autrc au contraire, il y prête et ne peut pas ne

pas y prêter. En effet, sans compter ces cas exception-
nets où déchu comme le crétin du rang de l'humanité
il rentre dans la nature, et y vit de la vie fatale, objet
de vénération en même temps que de pitié, parce qu'en
perdant ce qui fait t'homme, il semble être plus parti-
culièrement la créature de Dieu; it y a dans tétât nor-
mat et régulier de son existence encore assez de cir-
constances impérieuses et cntrainantcs pour que tou-
jours il s~jj, rattache à quoique plan conçu d'avance. La
souveraine sagesse, tout en le mettant sur la terre en
qualité de force libre,, ne l'y a pas mis cependant a tout
hasard, et sans savoir; elle s'est réservé sur fui comme
un empire éloigné qui t'empêchât de tomber dans )'ab-
soiu dérèglement, elle l'a coordonné avec latitude,
mais enfin elle l'a coordonné à t'ensembte générât des
choses. Et d'abord il ne peut pas faire qu'ii ne soit pas
un être humain, avec condition humaine et destination
humaine, it a sans doute grande puissance pour modi-
fier par sa volonté, et l'exercice de ses facultés et ,tes



T)i: ptULosopum. ~q5

<~)\()'x')si! !<s<)iptcic;)))nis<n)oit'<'s)m::tts(!('unimsau\q')e)s)!iesemptoie; mais quoi
<)uit\eni!!f et (juoiq)i'!H<'t)<('.i!x's<<'toujoursen lui
que!quc)chose de determitu''que n'atteini pas son iibre
arbitre; il y a fies (tonnées <p)'i) ne change pas, quetque
enortqni!\app)iquc,et()es<'onsequencc.~in('vitabic.s
<pu suivent (te ces données. nnCstn<ni brute ni anse.
!w'<)ev!e)tdranib)'uteni an~e.qu'i) se corrompe a

)'exres ou se perfe'~ionnent) dernier point; te ma! on te
tHenqu'ttauraentutneserontjamaisquesetonsanature.
Mais outre ces n.\x'ssit(''scom)nnnesa)'('s).)(''ce. tes in(!i-
vidusenonte!)corcd'autres,te)tesqu't)nemanierepar-
iic))ii<'r<'()ep<'nse)',oude.s'af)cct:C!te)sfn)(~)etempt'-
t'amcnt,i'ot'j.;attisation,)'t')aLphysique. f-U'ordrRsocia),
<ju!nese!aisscnt.('ui('tncnt)nodi[K'rfn)('jusqu'aunpoin).
C'est ce qui produit cnh'c Jcs races, entre icsfafni)!es dp

ces races, entre tes membres de ces famiHes, ces dif!e-
rencesessentietJcs<jue]acivilisation et t'education. a

quoique de~re qu'eites soient prises, n'cnaccnt pmais
compietenicnt.Enfin i)se rencontre desmomens dansin
vie de chaque personnecomme dans l'histoire dechaone
peupte, où surviennent des cntraînemens suprêmes et
Invincibies, que Dieu résout en ses conseils et dont il

se sert selon ses vues. (~'est une espèce de suspension
de la liberté moraie, que retnptace pour un temps une
fatajite p!'ovidentie!ic. De telles époques sont sans
doute ptus rares qu'on ne se p!a)t quotquefois a te sup-
poser, mais eauu ettes apparaissent, et alors il v a suc-
cession et liaison nécessitées de laits et d'eveuemens,
jusqu'à l'heure où la iiberté reprend ses droits et son
pouvoir. VoUa doue <pic!ques points de vue de t'exis-
tcnce de t'homme qui, loin d'ûtre incompatibtes avec la
prescience de Dieu, en. sont au contraire )'objp! nature)
et nécessaire.



Pour tout te reste, tihcrte, et par conséquent, pas de
prévision.

Tel est le troisième système dont nous avions u ren-
dre compte. Comme c'est celui vers tequet nous incli-
nons de preterence, nous demanderons )a permission
de nous y arrêter encore un peu pour achever de t'ex-
pliquer et, s'il le faut, de !e justiucr.

Toutefois nous avons besoin de dire auparavant un
mot d'une opinion que nous avons d'abord né~)i~ée

parce ({n'en eu'ct elle a moins de valeur et de vérité que
les trois autres; mais il ne conviendrait peut-être pas
de n'en tenir aucun compte et de l'omettre entière-
ment.

Cette opinion est celle qui sacrine d'une manière
absolue la prescience ou la providence à la liberté hu-
maine.

Elle naît de la pensée que non-seulement t'homme
est libre, mais qu'il l'est souverainement; qu'it vit et
agit sur cette terre dans une complète indépendancede
la cause qui l'a crée qu'une fois créé, il est comme
détaché du principe dont il procède et qu'en consé-
quence exempt de lien, livré a lui-même, et son ~eut
maître, il n'est au monde que sous la loi de sa propree
volonté. De )a, L'absence dans l'univers de tout gouver-
nement providentiel de là, le défaut d'ordre religieux
dans toute la suite ~He l'histoire de ia, te cahos et la
confusion des destinées humaines; plus de plan de
Dieu sur ses créatures plus d'action exercée sur elles,
plus de conduite ni de système. La terre et les cieux
ne sont plus unis. Les sociétés n'ont point de loi; les



générations se succèdent; sans raison ni sans bu! des
jnitHer.s d'individus se pressent et s'agitent, .se recber-
chentou se fuient, s unisson) ou se combattent,meient
tours vies en tous sens, et parmi tout ce mouvement.
i) n'y a ni propres, ni décadence, ni avancement, m
retour, il n'y a que tumuite et vain bruit. Dieu n'est
pas ja pour y veiHer, pour tracer aux evenemens une
marche providcntieHe pour les Her les uns aux autres,
Jes féconde)' les uns par )e~ autres; pour administrer la
fortune bumalne et en faire sortir avec le temps Je

perfectionnementet ie Lien. li ne descend pas à de tels
soins, et comme si c'était assez d'avoir crée, il laisse
aHer la création, peu soucieux d'y maintenir ou d'y re-
tabtir i'barmonic. )eites sont )es conséquences, il est
vrai peu ménagées, mais cependant rigoureuses de
t'opinion dont nous parlons.

Nous ne nous arrêterons pas a la réfuter avec détails
et dcvetoppemens. Nous dirons sentement que s'il est
vrai que t'homme est libre il est faux qu'H le soit d'une
manière absotuc nous t'avons assez fait voir. Or, s'il
ne i'est; que dans des Hmites ia conciusion a en tirer
c'est que sa liberté peut se concilier avec le gouverne-
ment de la providence pourvu d'ailleurs qu'on admette
que J'bomme, avec une grande latitude dans le temps
et dans l'espace, avec une grande possibiHté de fah'e
ou de ne pas faire, de s'arrêter ou d'avancer, de s'é-
carter ou de revenir, n'est cependant pas sépare de
Dieu, et reçoit de )m incessamment des directions et
des occasions qui ont pour objet de lui faire atteindre
le but générât de sa nature. Ators plus de scepticisme;
l'humanité a ses uns, tes peuples leur mission, i'his-
ton'e sa loi gcneraie, et le probieme n'est plus de sa-
voir s'ii y a un ordre dans ie monde morai. mais que)



est cet ordre, et.sur <)))oit)repose Pc) par exemptes'))
.se propose t'expiaiionon )'<ducation, la punition ou
t'epreu\e;.s'i!.seter)nineici-bas, ou ne .s'accomptit que
(htnsunt'auU<ic; i!s'eicvecnunmotnncfoutcd('
(jucstiofts qui toutes se rapportent a quoique point de
vue du gouvernementde )a. providence, mais dont :n)-
<;une ne rnet en doute ce gouvernement fui-mOne.

Revenons maintenant au système vers !cque! noms
inc!inons, et essayons de l'exposer.

Ou est-ce (jnet'homme dans ce système, parrapport
l'être qui l'a crée? Une ibrce qui~ comme toutes ceites
dont t'Lnivers est )e théâtre. a son mode détermina
d'existence et d'activité, et par suite nnhutmar<~ne
vers lequel elle doit tendre. Elle est t'o))jet d'un dessein
qui préside à sa naissance. la suit dans toute sa vie, la
conduit jusqu'au tombeau, jusque par-dcta le tom-
beau, et ne J'abandonne jamais. Elle a sa loi immor-
tct)e. Mais cette providence qui dans le principe or-
donne tous ses actes (lui seule pendant un temps la
fait penser et sentir, et se servir de ses organes, et se ré-
pandre dans la nature, qui nécessite ainsi tous Ses pre-
miers deveioppemens, une fois qu'eHe l'a menée jus-
qu'à t'age de la liberté, ne continue plus de la tenir
sous un régime aussi étroit. Etie ne cesse sans doute pas
de la gouvernerencore dans une foule de circonstances,
de l'assujetir a bien des liens de la soumettre à bien
des causes, jamais elle neiuiôte toutes ses chaînes; mais
néanmoins elle J'émancipe ia rend et h. baisse libre,
et par une nouvelle forme d'autorité J'engage et ne la
force pius t'oblige an Heu de la contraindre lui com-



mande, hn mtpose, mais ne iui arrache pasto))eis-
sance.mie propose des choses ay~/r~ beaucoup pfu.s
(p)'etie ne ies/~t/t.r< et dans ce j)ute)te n'agit plus
parvoiedetatatiteetd'irx'sistihjeimputsion.maispar
voie de <<'u)n).ion,(t<'j)t'<'()V(', de peine ou de récom-
pense. Présente a tout, preh'atout, to)))'t!anttout<')it

ses fins, eHeeonnnetiLCe par menace)'<ies occasions et
des.situations, pa" mettre les aoies en pr<sence d'ac-
tions contermes ou contraires an bien, et eiie attend
)ciibrevou!oir; puis quand !e vouloir est vent), et par
conse<p)e)itiauiora!!te.ej)e)ecor!na)!,se!oniajusUce.
!e mérite ou )edeui(''rite,app)ifp)e!e prix ou ta peine.
ou du moins )es décrète et tes r<atiseuu jonrout'at)-
tre et en tout cela son objet e.s! toujours de mener ort
de ramener an i)ien. non par force et iit'-ce.ssit' mais

par instruction <'t impression. Par co'iseffnentdespjans
de Dieu et (Je ses vues sur n<n)'e nature, ce ([ni en est
arrête et aosononen! n(''cessi).< c'e.st tout ce (pu se
rapporte au principe même ()e notre être et a sespre-
miersdeveioppemens. tout ce oui regarde notre éman-
cipation et )es conditions qui )'accompa~nen);, comme
i'eprcuve variée et renouvelée de mi)!e manières, la
peine et la recompense distribuées sous mille formes.
i\aître en euet. est chose [ata!e. ainsi que vivre au sein
du monde, et y recevoir ia Hherte, y être tente,
éprouve, rémunère ou ci)atie. dans uuhut d'éduca-
tion et (~'amefioration morate.s. Qu'i) y ait donc pour
chacun de nous de !a part de )aProvi<!ence nnsoin
tout.s.p<cia[ de nous appefer a t existence, de nous
cree.r a i'Immanite, de nous donner les attributs
et le but comnnms a notre espèce, de nous assigner
en outre une vocation particu!iere. d'arranger ennn
ies circonstances de manière que nous puissious.si



nous usons bien de uos (acuités, nous perfectionner
nous-mêmes par notre ]))'opre énergie, voita certaine-
ment ce qu'on ne saurait nier. sans nier fout consei) et
toute conduite dans)univers. Mais quant a t'art de de-
ve)opperuosd!versesiacuit<stuiefols<ruenoussommes
Jibres, quant a la manière de prendre f'épreuve et d'eu
tirer te) part) <ju'itp)a!tant)t.t\'votonte,(juant aux dis-
positions morales dans )es(}ueiies nous recevons!:)peine
ou la récompense, tieu sur ces points ne saurait être
régie et disposé par Dieu;sinou peut-être <m'avec)e
temps, et avec un temps indétini, a force d'épreuves
et d'expiations, et aussi d'inspirations et de grâces par-
ticulières, dans cette vie ou dans l'autre uousdevo'ts
unir par nous amender, nous améliorer, et acco'))j)iir
toute la pensée du (créateur. Ainsi pour faire la part
de la destinée dans notre vie, l'époque et. !e lieu de
notre naissance, notre famitte et sa situation, tout ce
qui nous vient de ta nature et nous arrive par ta for-
tune, toutes les circonstances au milieu desqueues nous
sommes pousses comme d'en-haut, tout cela suit d'un
ordre de choses dont Dieu seul est le principe; mais

pour faire aussi la part du libre arbitre dont nous jouis-

sons, il faut dire, par opposition, que déjà même au
berceau sous cette étoiie qui se fève et nous domine
de son inftueuce dans les premiersjeux de notre jeune
âge où uous sommes encore si faibles, nous apportons
à notre destinée de notables modifications mais ptus
tard, quand, plus exercés, mieux Instruits et plus puis-

sans, nous voulons avec fermeté queiie prise n'avons-

nous pas sur toutes ces forces flottantes qui se meuvent
autour de nous? de queue manière ne savons-nous pas,
les rapportant à nos desseins, les maintenir ou les va-
rier, tesftéchir ou les combattre, et dans tous les cas.



ics subordonner « n<H)e tifu'e activité? Y a-t-it temps
ou tieux qui tiennent devant la sagesse. t'énergie.tt-
conseil, le courage, t't)at)iteté, te xète et la patience'
i\e dépend-i)pasdenonsd< dinere)'ou de rappro-
cher, de produire ici plutôt qu'' )ate)s ou tels résul-
tats, cL de disposer ainsi, dans h mesure de nos
forces, de )adur<e, de t'espace et (tes agens qui les
remptisseut? Comment prévoir en conséquence et);)
date et ta ptace, et la nature déterminée des euets de
notre liberté? ]\i t'homrne ni Dieu ne le peuvent sa-
voir.

ït en est sous ce rapport, des sociétés comme des
individus elles aussi ont leur m;ssion elles la recoiveut
de la Providence a )cur apparition dans l'histoire, par
l'esprit qui les anitne.ies tacuites qui tes distinguent.
les circonstances physiques, inorates et religieuses air
milieu desquelles elles se trouvent ettes en reçoivent
la révélation de toute la suite des evénemens qui va-
rient leur existence si elles s'en écartent. elles y sont
rappelées par des faits qui les en avertissent; si ettes la
suivent fidèlement, d'autres faits viennent qui mettent
a t'épreuve la vertu qu'eHesdéploient; partoisenundes
nécessités contre lesquelles elles sont sans force, tes
saisissent et les entraînent dans des voies toutes fatales:
le doigt de Dieu est en tout ceci; il trace aux peuples
teur carrière, la leur ouvre, les y appelle, leur com-
mande de la parcourir, e) leur ménage dans ce des-
sein ses enseignemens et ses avis il arrive même que
quand it te faut, pour un momentetparacodcnt, i) sus-
pend leurs libertés et se charge seul de la conduite des
destinées sociales. Ce sont surtout les nations jeunes

ou rajeunies par tesrévotutions.les nations vives et inspi-
rées, Inexpérimentées et irréfléchies qui, tant que durent



icursamteesd'ctanetdabaudon.ma!pourvues pareftes-
mêmes et peu capab!esdeseco!utuire, sontt'obje) parti-
cutierdu gouvernementprovi<[en)!et. Mais parmi tant de
si~nescertainsd'unccetestc intervention dans les choses
d'ici-bas, paraissent toujours, mono au plus fort de cette
suprême domination, des indices et comme des essais
de tibre activité. Puis quand entin t'bumanite a pass/-
t'a~ede tute)!e. et qu arrivée a celui de raison. e)!c a
charge d'etie-memc et répond de ses act< sa (testina-
tion, sans être jamais toute commise a son vouloir, est
cependant pour beaucoup plus en sa puissance et sous
sa ~arde. i) dépend d'p)ie. dans la tar~e voie ou l'a
ptacee )a main de Dieo d'avancer vers le ~rand )*ut fmi
est marque a ses propres par ph)S ou moins de détours.
d'écarts et de dotais, ptusou moins de vertus, de mé-
rites ou de démérites.

Les nations tbrtes et eciairees sout en grande partie
exemptes de ces divines necessit/'s oui prt'-sident a ta
formation et a !a naissance des enjpires. ~ttcs s'appar-
tiennent beaucoup pius, vatent beaucoup ptus par eucs-
memes. Avec la t'acutte de pt~er ce f~ui convient a )eur
nature, a ieur ~enie e!;ateur positiou e!!es ont ceHe
de posséder et (fcrenter tous !eurs pouvoirs. <te)esap-.
pHquer a leurs besoins de tes emptover se)ou !e)))-s

vues elles peuvent se méprendre s'égarer ou s'arrêter.
mais e))es ont (h) temps et de t'espace a c!!es des cir-
constances au tour d'eues,des avertissemenset des épreu-
ves, (fui iem-permettent de serecon)ia[tre,de revenir
et de s'amender. EHesne sont sans doute pas abandon-
néesdu modérateur souveraindeschoseset des boni mes.
puisqu'eifes en reçoivent assistance, situation et instruc-
tion. mais pour tout ce qui regarde )eur vie metae et
leur action, pour toutes )curs reso!u!ions et tesconse-



-ptences ou eues entrament.eUes sont hhresetmde-
pcndantessonsfeurp)'opt'cresp<msahi)ite.(!'e.stae)tes,
dans l'occasion,.t~on'<'ta décider, a voutoiretafaire;
!))€ ne se metede )eur\'o)o))te futepotu' la inger
<p'ande)teafait. acte. t'éprouver en consefpjence, et
par l'épreuve la mettre a même de se corriKeretde
se put'itict'. Mais dm'Ja constitue ni ))~a tait; la con-
stituer ~'Liaiair< ce.st'rait hu oLer.satnoraHLeetia
trappcrdaus son essence, (~h', ioin d'y porte!'atteinLe.
itnetend(p)'a)ainaii)U'nit',<j[u'a!a<teYeioppcreL~a
t'efever, connue f.' ]))us .saint, des aLh'ibuts dont il
ait revet.u ses créatures. J' conséquence, il se !)ornc
vis-a-vis de ces .sociétés a des ra])port..s de surveiHance,
(te tentation bienveit):U)t<'et de justice pate!-neHc;)a
s'arrête sa providence; !tneponn'a!t:u)erp)ns)o)n
sans suspendre ou détruire ces libertés fpt'!) a créées,
sans tomber par conseouentej) contradiction avec )ui-
)nen)e. i~t cependant il ne [ant pas croire (ptiin'v ait
pas d'ordre dans tes iaits sociaux; non, dans ie inonde
tnorat comme dans Je monde ptnsifjue, (tan.s i'homa-
nite comme dans la nature, tes choses ne se passent pas
sans raison, encontre raison; seuionenticit'ot'dre
n'ecuet. pas a jour et a JIcu fixes il ne procède pas par
(teve)oppemens mathetuatiquemeut caicuiuLfes H
marche, mais tlexibfe, ondoyant et indéunl. tel ennn
qu'd doit être pour (tes forces (p)i sont Jibres. Chanue
peupte a sa loi, dans ie sens de iaqoeite. si on le suit
i'ien on Je retrouve constammentaux divers points de
son existence; mais comme elle ne lui est, imposée qu'à
la condition de la nhertc il y paraît diversement et a
divers degrés ndeie.s, il n'y est pas docite fatatement.
Cettetoise)na)({ueet se notifie, fptant at'intention



qui la dirige, par un concours d<; circonstancesentiè-
n'tne[)tpn)vidcnticitcs;:t!:)s!,[psot, le climat, la po-
sition géogruphiqtu-, Je tempérament et te génie, les
traditions nationales, les primitives institutions, ta utace
occupée dans t'histoire et le cours de la civitisatiou tout
cela est coume divin mais pour ce qui est de i'exé-
cution, il en est tout autrement; ta les hommes ont
un grand rote, et quoiqu'il ne soit pas en leur pou-
voir de se soustraire absolument ces innnenccs supé-
rieures, ils peuvent cependant ajourner ou hâter un
grand nombre d'actions, les accomplir ici ou ta, dans
telle fin ou dans telle autre, avec vertu ou avec fai-
blesse ils peuvent volontairement se conformer plus
ou moins bien aux desseins de Dieu sur leur avenir;
c'est là même ce qui t'ait les bons ou les mauvais peu-
pies, les peuplesdignes ou indignes; leur vocation vient
du ciel mais leurs œuvres sont a eux. et ils en ont
avec raison, ou la gloire ou la honte.

En d'autres termes, et pour résumer, il est dans le
monde moral deux choses fort distinctes l'ordre trace
aux sociétés, afin qu'elles sachent comment se con-
duire, et ta manière dont cites se conduisent dans leurs
rapportsavec cet ordre il y a te but auquel elles doivent
tendre et le but auquel elles arrivent le bien auquel
elles sont obligées et le bien qu'elles accomplissent; il
y a le droit et il y a le fait, l'un de Dieu l'autre de
l'homme tous deux sans doute destinés a être un jour
en harmonie quand l'humanité se sera sanctifiée mais
en attendant, de peu d'accord et très souvent en op-
position en sorte que si jamais les votontés ne se dé-
pravent a tel point qu'ettes méconnaissent et rejettent
toute espèce de droit, jamais aussi ettesues'étèvcut



a une parfaite régularité, jamais surtout cites n'y persé-
vèrent avecune constance invariab)e;!in'y a sans doute
point de socié'tés réeuement monstrueuses. même au
piusfortde!eursdé)ires. maisi))t'yenapointnon
ptus de vraiment saintes <'t parfaites. Tant d'excellence
n'est pas de ce monde, parce que ce monde n'est que
!e début de ces épreuves successiveset de cette tondue
suitedepm'incationsqui sont réservées au genre humain.

Le fait n est donc pas réeHement i'expression ndè)e
du droit; Hn'en est qu'une indication imparfaite et
éioignéc il en représente quejques traits, !) en té-
moigne et peut servir a ie faire croire et concevoir.
mais il n'en donnerait pas !'idee s'H ne se joignait à

ce qu'ii en montreunepms pure révétation; cette ré-
vétation est: dans notre raison qui nous éciah'e sur ce
qui se doit. Quand on confond par système le fait avec
le droit, qu'on les suppose identiques, qu'on imagine
tout ce qui a été comme la réalisation de ce qui devait
être, on se méprend de toute manière on se trompe
sur Dieu et sur t'homme, on ne teur attribue pas ieur
vr&ie nature; on prête a t'un une fausse sagesse, à
l'autre une fausse vertu on abaisse tout du même
coup, )e créateur et la créature."

Sans doute, .dans ie monde physique il y a conve-
nance intime du fait avec le droit si toutefois ii est
permis d'emp)oyer encore ces mots, quand il s'agit
d'êtres non-Hbres. Là, en eHet, t'ordre en tout genre
s'accompnt avec une ponctualité et une rigidité mathé-
matiques ce qu: se passe es) ce qui doit se passer;
la réatité n'est que )'idée même, le décret de la Pro-
vidence mis sous forme matérielle et exprimé par des
phénomènes. Point de désaccord véritabte entre )a puis-

sance qui gouverne et le sujet gouverné point dcper-



turbation ni de combat; Newton !ni-méme s'esttrompt-
iorsqn'i! a craint pour son systcmc infraction ou ex-
ception tout y revient et s'y conforme. Aussi, ~racc a
cette harmonie, est-iiiaciie de se rendre raisoftsoit
du passe soit de l'avenir de ja créatio!! physique il ne
tant que connaître tes lois qui pf't''sident a ses mouve-
tneus.

t\!aisi!non est pas de me!ne des sociétés humaines:
e))es tnarctK'nt !)ien <tans un système mais sans y être
asservies elles le suivent, mais tibrement. EUes peuvent
ne pas accommoderle tait avec !e droit, et elles usent
de ce pouvoir. De ta, de grandes dinicuhes, soit pour
comprendre !eur histoire, soi) pour prévoir tours des-
tinées.

Atin de résoudre de te!sproHemes, il taudrait d'abord
savoir pour queiie fin ~enerate Dieu a créé t'huma-
nite, puis pour queHes uns particuhcrcs il a crée suc-
cessivement chaque portion de f'humanite. Or, c'est
déjà a ~rand' peine si i'on s'entend sur le premier
point. Oue .sera-ce donc du second ([u'enveioppent
et que vouent encore de Lien plus grandes obscurités.'
Que doit taire l'homme ici-bas? qu'y doit taire en par-
ticuher teiie ou telle Société? voiia certes de.s questions
qui ne '!€ résotvent pas aisément.

.~lais quand en outre on se demande comment s'est
fait ce qui devait se taire comment les actes ont ré-
pondu aux commandemens de ia toi, et qu'on se le
demande en même temps du tout et des parties, du
genre et des espèces comme ici !'idée-re~)e et la pra-
tique qui s'y rapporte t'ordre proposé par Dieu et
t'œuvre accompue par j'hommc, ne sont pas nécessai-
rement en convenance et en harmonie !a solution du
premier problème avancerait peu cène <h) second, et.



quand on aurait toute connaissance de la destination
humaine dans.son ensemble et dans ses défaits, un
!~anrait: pas pour cc!a encore la science même des rea-
ittes. Resterait a voir dans iesannajesuniversetteset
particutterestc récit des cttoses qui se sont faites seton
te droit ou contre le droit.

Et ainsi, pour porter un prônent éctairesurte
passe du ~'nre humain a la profondeur du théoto~icn
il faudrait joindre et. aiticr {'érudition de l'historien.

Quant a un jugement sur t'avenir, surtout sur un
avenir ('-toi~ne et circonstancié, comment t'espérer en
songeant aux ditncuttes (pj'it présente? Prévoir des

.volontés! tes prévoir certainement! tes voir d'avance
comme si cites étaient! qui ie peut, peut l'impossible.
Tout au pins, en recueillant Lien tout ce qui) y a de
nécessite dans la marche des citoscs humaines, en oe-
netrant profondément dans tes vues de Dieu sur ses
créatures, en cousuitant avec soin j'ttistoire et l'expé-
rience, pourrait-on se mettre en état de j)redire au
jour le jour (p)et<jues values ~enerafit/'s pins probables
~ue~uctoues autres. Mais le temps, mais te tieu, mais
la forme précise d'un acte les prédire a coup sûr, c'est
au-dessus de ta raison eontradictoir." même a ta rai-
son.

A moins toutefois qu on ait a ju~er une de ces épo-
ques de fatalité (jui se retrouvent dans la vie des peu-
ples comme dans celle des individus, et que sachant
bien la toi de ce'te espèce de fatatite, on ne puisse (aire
dans ce cas-ta ce qu'on fait dans tous ceux ou t'en saisit
dans teur suite et tcur immuabtc enchatuement un cer-
tain ordre de phénomènes. Mais alors dans ces époques,
et: dans ces époques seulement. l'humanité est comme
ta nature, ette en a la nécessite.



te) nous semble eh'e te rapport qut sous le point de
vue de !a)iberte unit fhomme a son créateur.

Quant à cetui qui t'unit au monde, comme il uest
rien qui dans le monde'ne soit de Dieu et ne vienne de
Dieu, il est évident en conséquence que tout doit y
être ordonne de tctte manière que les forces libres de-
meurent libres aux conditions déterminées par la Pro-
vidence. Le monde n'est pas un être en soi, il est mais

comme productionet développement(te la vie suprême.
il en est t'organe et t'instrument, il n'a de lois que cettes
qu ette lui donne, de mouvcmens que ceux qu'il en re-
çoit il ne fait que ce qu'elle lui fait faire; il n'est pas
comme l'homme Je serviteur iutettigentd'un mattre qui
oblige mais ne n<cessitepas, il est 'esclave absotu le su-
jet sans volonté d'un roi qui le régit par des règles toutes
fatales. Sou oflice est de traduire dans le temps et dans
l'espace avec une invariabte ftdéuté la pensée qui t'a
conçu, fa fait et le gouverne, il n'est que cette penséee
rendue sensible, et comme pariée dans ce langage si ri-
che et si expressif de la nature. Si donc it n'est dans
son système que le signe vivant de t'idee divine appti-
quee à t'ordre materiet, ce que Dieu veut il le fait; il

nous laisse jouir de toute la tiberte que nous accorde
le principe suprême, il n'est pour nous que l'action
même et t'iunucnce de ce principe.

Nous sommes donc fibres vis-à-vis du monde comme
nous le sommes vis-a-vis de Dieu.

Terminonsparcequi (toit être ta fin logique de chaque
théorie rotative aux faits dont nous nous occupons, c'est-
a-dn"e par la toi. ou l'expression des rapports qui unis-



sent ces faits entre eux; ce sera en même temps )e

moyen de résumer ce qui pr<cède. La toi de la liberté
est <)'a!)ord<)e se conn;)itre, puis ensuite de se possé-
der, de de)it)erer. de vouloir, e!enr)ndcxec))ter;enc
établit entre tous ces actes une retation si invariable,
<pi'its ne paraissent et ne se succèdent jamais que dans
t'ordrc que nons venons de marquer. Point d'exécution
sans volonté, point de votouté sansdétibération,de
détibé'ration sans empire sur soi, d'empire sur soi sans
conscience; et non-seutement il y a cette liaison, mais
il y a cette encore qui fait que la possession de soi-même
est en raison de la conscience, le conseil et te jugement
en raison de la possession, tavotonté en raison du juge-
ment, et t'exécution en raison de la votonté. C'est-à-
dire en d'autres termes, que chacun de ces phénomènes
communique à celui qui suit, comme it reçoit de celui
qui précède un caractère distinctif, et qu'ainsi géné-
ralement, mieux on se connaît mieux on se possède.
mieux on se possède mieux on dètibère, mieux on dè-
hbèrc mieux on se résout, mieux on se résout mieux
on agit; et )e contraire est également vrai. D'où t'en
voit que, sans toutefois être identique à la voionté, te
/Mt'< en est l'expression, comme a son tour la volonté
est l'expression de tout te reste. De ta diverses consé-
quences pratiques que nous déduironsquand nous trai-
terons de la philosophie morate.

Tettc est ta loi de la tiberté. Comme toutes les tois de
notre nature, comme ceUes de ta pensée et de la sen-
sibilité, elle a tes deux qualités essentieites de toute
espèce de loi morah', i'obtigation et la sanction. Ette est

obligatoire en ce qu'ette fait a tout être libre un devoir
d'être tibre, de t'être le ptus et te itueux possible, lui
montrant ta dégradatio!~ et ta misère qui t'attendent



s'it n'exerce pas ou exerce mal une si précieuse iacntte.
LHe est sanctionnée des qu'ette est viciée, de quoique
manière que ce soit. par omission ou par co.mmissiot,
par deiaut d'usage ou par aons; a )'instant!'ame cou-
pahte se sentant t'aittie ou (tepravee,soun're et s'aini~e
d'autant pius,qu'etie est e)!e-memet'unique cause de
iadontenrquejtcej~rouve. ENe est e~atenient sanc-
tionnée ertce(piece)ni<p)i t'accompjit napas plus
tût perçu le bien dont il est !'anteur,<ju'n en jouit
conunc de son œuvre et avec d'autant p[ns de votupte
qu'Usent en )ui,qnit se sent ini-memcie principe
d'un tei!)ien. A cette sanction qui est inia!nible,iitant
enjo)ndred'<mtres<jui,pour être n)oinssu)'c.s,n<'n sont
pas moins itabitueUejnent )es suites pt'es(pte inevitabh's
de notre re.sj)ect ou de notre vio!ation de!a loi de ia
tiberte; ce sont tous les biens et tous les ntauxqni nous
viennent du dehors, soit descttoses, soit. des hommes,
a propos des actes divers dans tesqueis nous iaisons ou
ne iaisons pas ce que nous devons. j\ous renvoyons du
reste, pour plus de dcvcioppetnent, a ce <juc nous
avons dit précédemment sur la loi de t'intetti~ence. Ce
sont mêmes considérations a exposer.



FACULTES ))E !7A~E

DE ï.')NTi;r.Hf;};N(:t!. M! LA. SKNSJKIHTK ET t)B ).A
f.OtKR'H; nANsm!'[!S'tA!'I'ORTS.

ijp.s trois tacuttesdont nous avons successivement
examine les actes divers ne se montrent pas dans la
realite teHes qu'eHes paraissent, dans notre analyse.
Pour le besoin de ta science nous tes avons sépa-
rées et considérées chacune a part; nous en avons fai!

en quehpte sorte trois existences particulières; nous
avons substitue par abstraction a la vraie nature des
choses, une nature artirtctette, pjussimptc sans doute
f{ue la première, mais qui. si on n'y prenait pnrde, don-
nerait tien a de fausses idées. i\ous avons décompose.
tt faut maintenant recomposer; nous avons divise,!)il
iaut songer a réunir. Au iieu de c'~ntinuer a eoncevoit
i'intenigence. la sensibitite et taiiberte comme trois
forces distinctes et en quekpte sorte comme trois
ames, nous devons, pour voir plus vrai, ]es regarder au
contraire comme les trois modes d'une même force,
)cstrois fonctions (t'uneu)eme vie. )atrinite d'activités,
dont une scu)e âme est iep!incipe;c'est-a-dirc<[ue



nous devons tes examiner dans tours rappoWs cites ob-
server dans !eu)'unio:t.

Comn~ençonspar t'econnattre unpremio !ienqui
existe entre e)!e.s;ce]ui de success!o<ic)(!egener;)tioti.
(jue nous a'.ous eu t'occasion de remarquer p)us d'utte
fois,et(ju!eueonse<[uencees(;trop connu pour (jt)'i)
soit nécessaire de te démontrer de nouveau. !\e voit-on
pas en eu'et, pour peu qu'on y reHechisse, que des trois
facultés dont le /KC< est doue, la première qui se déve-
loppe est certainement t'inteHigcnco.Qu'est-ce nue s'ai-
mer sans se connaître? qu'est-ce que jouir ou souHrir
sans connaître ce qui est fait pour exciter dans Je cœur
la joie ou la tristesse? qu'est-ce aussi que se posséder,
se déterminer et exécuter, si i'on ne se sent. ni ne sent
rien,sii'on )nanquc de toute Idée, de toute perception.
de toute conscience? La pensée qui s'explique par l'acti-
vité, J'unite et l'identité personneHe est etJe-memet'ex-
pHcation de la passion et. de la liberté. Quant à la passion,
e))e est dans son exercice tellement intime a la pensée
elle lui succède de si près, qu'eHe peut bien être consi-
dérée comme faisant avec elle l'antécédent psychobsi-
que de la faculté de vouloir. D'aiHeurs, )a iiberte avec
les actes qui en sont la suite ne se déptoie et n'a d'objet
qu'autant que déjà les deux autres pouvoirs ont reçu
quetque développement. On ne se possède pas a vide.
s'i) est permis d'ainsi parier, on ne dirige pas sans rien
avoir qui soit sujet a direction; il faut quetque chose a

gouverneratoute espèce de gouvernement; ct!e gou-
vernement de soi-même porte nécessairement sur la
doubte action à laquelle i'ame dans le principe se livre
par pure spontanéité il s'y applique et les présuppose
il ne vient qu'après pour )escontct)!r, les juger, les re-
primer,ou tescontinuerseionqu'i! lui p)aît. Sans idées



]Hat!ect)ons,po)ntdem:tt)ereaia)n)erte;cest pour-
quoi il ne saurait y avoir aucun acte de cette f'acutté

sans que tes deux autres, au préatabte, ne soient entr's
eu exercice.

Ainsi. p<mr premier rapport. tapenséepréc-xisteail
tout, la passion vient après ta pensée, et la liberté
après l'une et l'autre. Quant au temps qui s'écoute en-
tre les phénouénes de chacune d'ettes, on sent bien
qu'it est impossibted'eu déterminer la mesure.

A la suite (te cette retation d'antres retatio'iss'éta-
btissent, (}ui en sont comme tes conséquences, et qu'H
I)nportederec!)crcher.

Nou-seutement les idées donnent naissance aux af-
fections, mais elles les dirigent et les caractérisent. Par-
tamême, eu eue), que pour s'aimer il faut se connaître,
et pour jouir ou souETrir connaitre le bien ou le mat.
t'objet: de toute impression agrea)))e ou desagreabiesera
nécessairement celui que percevra t'inteiiigencc. Ce
qu'on verra, ce qu'on croira favorable ou contraire a sa
propre existence, sera ce qui touchera le cœur, l'agitera
de plaisir, d'amour et de désir, ou je troubfera de dou-
leur, de haine et d'aversion. Quoi que l'on voie et quoi
que t'en croie, de quoique manière que se produisent
la notion et la foi, quoique caractère qu'elles aient, il

en sera toujours de même; toujours la passion se ré-
glera sur le jugement de i'esprit. Que l'esprit se tourne
donc, en fait de choses bonnes ou mauvaises, vers des
objets d'un certain genre ou d'ungenrctoutdifreren).
qu'il les prenne dans chaque genre a tel degré ou te)
autre, qu'il les apprécie ou ne les apprécie pas avec
justesse et; vérité, l'émotion sera comme la pensée, cHe
en prendra toutes les nuances elle en contractera
toutes les habitudes. C 'est ce q ue nous avons assezmontré



en partant des attechons. de leurs causes et de ieurs ca-
ractères

Polut.de !i))erte sans inte!!i~cnceor, si i'intcHi"ence
est )a condition d<' !aiibert<ncdoit-ct!cpasavoir
qneique iniïucnce snri'exercice de cette puissance? Si
l'on ne se possède et ne se gouverne que parce (fn'on
se connaît et. qu'on connaît les êtres avec )esquc)s on
est en rapport, le caractère de cette connaissance ne
doit-it pas se faire sentir dans les actes dont eUc est Je
principe? N'est-on pas plus on moins Hbre, selon qu'on
estpjusoumoinsin<e))igcnt?ne )'est-onpasptuson
moms hten, scion <[nc)'onestp)uson moins sa"e?
L'honune ignorant perd nécessairementune tonte d'oc-
casions de maitriser et de diriger son activité; il per({
toutes ceues que lui cache son peu de [umiere et de jn-
~emcnt. )) ne peut avoir de moraHte que dan'; le cercle
très étroit qui borne ses regards; au-deia ii n'est et il

ne peut plus être qu'une force aveus.ic et uecessitee.
Au contraire j'itommc ectaire, ie sane, le phiiosophe, a
prendre te mot dans l'acception i.t pjus tavora!)!e et la
plus !:n-~e, a pour champ a son !ibrc arbitre tout )'en-
sembte des objets qu'embrassesa réflexion; son pouvoir
de se gouverner s'étend comme sa pensée et sa mora-
itte comme sa science. Si t'i~norance est un mai. à p!ns
torte raison i'erreur; celle-ci empêche, celle-làe~are )ai'a-
cuu.edevou)oir;onnesetrotnpepas impunément;quand
on jn~e ma) de sa position et de la nn qn'0!). doit pour-
suivre, il arrive iniai!iib)ement qu'on se conduit: et
qu'on fait mat il est possibtc que t'en soit de bonne foi
dans )'i!tusion, que t'en y soit d'une manière ma!heu-
rense et invincible. alors sans doute, la conscience et

'Voit'ta Théorie d<afï'e(:Uon:



t'intention sont .sauvées. mais ia direction que l'on suit
tt'enest pas moins défectueuse, pU)S()U'e))<uest p!)S
dans )e vrai. ignorance et erreur, voi)a de <jUt)i perdre
)a)iberté;iumières. raison e) science, voi)a de quoi la

sauver, )'éiever.
La j)ast'ion naftde )itite))ig<'nt;c et en reçoit sou ca-

ractère mais une toi.sdévefoppée, e))e réagit sur t'intet-
iigence et exerce sur la pensée uu empire très remar"
quabte. Quand on éprouve pour un objet quetquc
espèce d'aH'eetion, en <jue)que sens (pt'eJfe se depioLe
et à queique degré qu'eHe se montre, on se trouve né-
cessairement, ;) i'e~ard de cet. objet, dans une disposition
d'esprit tout-à~iait particulière. Si soit en biefn, soit en

mat H nous touche assez peu, s'il ne nous inspire qu'un
intérêt médiocre et vut~airc. indi~et-eus et froids nou).

ne Je voyons qu'avec dèctaiu, nous ne prenons aucun
soin de i'etudiet' et: de te conna!tt'e, nous i'oubuons au
plus vite pour prendre tes choses pius vivement et leur
prêter cette attention qui pénètre et analyse, H nous
Faut plus d'émotion plus de plaisir ou de douteur, plus
de désir ou de répugnance alors voici ce qui se passe
ou la passion dans son ardeur est pure, droite et éievée.
elle se rapporte à des objets graves, sérieux, dignes
d'examen, et dans ce cas t'intettigence qu'eUe excite et
vivifie simple, targe, profonde, se développe avec une
énergie et une vigueur remarquabtes; e!)e arrive au gé-
nie, quand e))e y,joint J'excettence et la nouveauté des
vues. On a dit que )c génie est une !o)igue patience; ou
pourrait dire aussi qu'H est une grande passion. Phiio-
sophe ou poète, t'homme d'un esprit supérieur a tou-
jours au iond du cœur, comme source de ses idées, une
anection active, durabte et originale dans taqueiie il

puise ses inspirations; tout au besoin de satisfaire le seu



ument dont i) est p)em, dans le transport de la joie ou
le tourment de la tristesse, avec ses fortes inquiétudes
d'amour ou de colère,)) se met a t'œuvre d'entraîne-
ment, il y persiste de toute son âme, et des miracies <je

pensée naissent (tu sein de ces agitations fécondes et vi-
vmantes. Ou bien au contraire ia passion, petite, étroite
et sans vérité, tournée vers des objets mesquins et de
peu d'intérêt, ne s'attachant dans les choses ou'a des
points de vue partiels, exclusive, intolérante, d'une ri-
dicule exaltation, détourne t'esprit des farces voies qui
te mèneraient a lascience ou t'éieveraient a ta poésie, te
précipite et le perd dans de misérables conceptions, it
est bien peu de superstitions, d'erreurs et de fofies, de
vices en un mot d'inteHigence dont on ne puisse
trouver la source dans une aG'ectiou mal dirigée. Ainsi,
chose singulière, c'est d'abord parce qu'on se trompe
sur la vraie nature des êtres qu'on a de mauvaises pas-
sions, et c'est ensuite parce qu'on est livré à des passions
qui sont vicieuses qu'on se trouve jeté dans des idées
étroites et absurdes. On commence par méconnattre
les biens et les maux que l'on perçoit, et l'ou s'affecte en
conséquence; c'est-à-dire qu'on s'ément dans un sens
~t à un degré ou t'émotion n'est plus dans l'ordre; et puis
après on ne considère, on ne juge plus les objets que
dans leur rapport avec ce qu'on éprouve; on ne pense
plus que sous l'influence de ses peines ou de ses plaisirs,
de sa haine ou de son amour, on ne voit plus que selon
ses goûts, on ne croit plus que d'après ses penchans;
on n'a de conseiller que l'amour de soi, qui, faux et mal
dirigé donne naissance aux combinaisons Jes plus fâ-
cheuses de la pensée.

Telle est donc la nature des choses, que la passion,
après avoir reçu de la faculté de connaître l'impulsion



et la direction, fnut ensuite ehe-memc, quand elle a
quoique énergie, par t'cntratner et la dominer. De ta
les avantages et les inconvéniens des idées de toute
espèce qui se forment sous tinHuence d'affections vives
et durables; de ta aussi une nouvelle raison de veiller
sur l'esprit pour qu'il n'égare pas le cœur, et que ie cœur
à son tour ne corrompe pas l'esprit.

Si les émotions ont cet effet sur le développementde
f'intettigence, elles doivent en avoir un analogue sur
l'exercice de la liberté. Consultons l'expérience que
nous apprend-elle constamment? que les ames froides
et apathiques, peu sensibles en leur conscience, soit
aux biens, soit aux maux, lentes à agir, et comme en-
gourdies par la paresse et t'indifférence,ont par-ta même
beaucoup de peine à se dégager des liens qui les char-
gent et les accablent. Chez ettes sans doute point d'em-
portemens, point d'éctats ni de saillies, rien de ce qui
tient à une fatalité violente et Impétueuse; mais un des-
tin aussi puissant les subjugue et les enchaîne et si,
dans le calme où elles dorment, elles ne sont pas le
jouet des vents elles n'en ont pas plus d'énergie pour
faire voile et g'ou~e?'M<?r.' elles reposent immobiles sur
cette mer qui les porte, et ne marchent pas au but.
L'occasion manque à la liberté, quand il n'y a pas
d'excitation, d'épreuve vive et saisissante. Si rien ne
vient au coeur, ne le touche et ne l'intéresse, il n'y a
réellement plus de motif pourse retenir, s'abstenir, dé-
tibérer et vouloir. Qu'est-ce que le choix pour qui ne
sent rien, pour qui tout est du même prix ou plutôt
sans aucun prix? On ne se fait pas libre à propos de rien.
Les hommes sans affections ou à affections froides et
languissantes sont, par-tà même, peu disposés a déve-



lopper ces hautes vertus qui demandent un grand ca-
ractère que s'it.ss'yétc~entmaigré tout, itsenontbien
plus de mérite, car ils ont vaincu avec plus de peine la
tataic paresse (juiencjuunaitteursfacuttés. itenest
de même maispourune autre raison, de ceux qui. par
un effet de ta nature ou une disposition de i'habitudt;
ont une telle susceptibilité de plaisir ou de peine,
unetette facilité à aimer ou àhau'.qu'an moindre
bien ou au moindre mal dont ils sont anéctés, i's s'é-
chappent incontinent en anections immodérées. Ceux-
là aussi ont une grande dinicutte à se posséder et a se
conduire; de pressantes nécessités les poussent et k's
emportent; de singutieres vivacités s'emparent d'eux a
chaque instant; ils n'ont ni calme ni repos, i)sin'u)ent
d'un feu qui ne s'éteint pas. Pour parvenir à tempérer
ces ardeurs excessives, pour empêcher ces exptosionsett
fermer le vo)can, il faut quits fassent sur eux-mêmes
des efforts prodigieux qu'ils se travaillent se tourmen-
tent et concentrent avec violence ces houiiionnemens
de c<jBur dont les cuets sont si redoutables. l! !<-ur en
coûte cher de lutter ainsi! ilss'y fatiguent, s'y épuisetit,
et souvent y succombent heureux du moins quand,
au prix de si rudes exercices, ils acquièrent le pouvoir
de commander à leur ame et de la diriger dans ses actes
d'après les règles de la sagesse, hn quoique genre que
ce soit, la vertu dont ils font preuve est d'autant p)us
digne d'estime, qu'iis la doivent à une liberté.moins
facile et moins forte. C'est pourquoi toute notre admi-
ration, toutes nos plus vives sympathies sont de droit
pour les caractères qui sortent purs et vertueux des
liens où les retenaient des passions presque invinci-
btes. Nous teur tenons compte de ce qu'ils ont gagné



sur la nature ou!habitude, nous leur savons "re d'avoir
anrancbit'hutnanite en teur personne de tesctavage que
!eur imposait une impérieuse )at;:t)it('

La condition de )asensibi)i!ejap!us (avorab)eàia
tiberte est <!onc, d'après ce qui vient (t'être dit, cet
heureux temp<rament. <tcnergie et de retenue. d'e)an
et de mesure, <p)i excise ie coL'nr sans t'agiter, t'echaufle
mais ne t'embrase pa.s, ne permet pas i'indittereuceet
ne produit pas l'exaltation. L'âme en cftet, <!ans cet état,
n'est point sujette à cestangueurs qui endorment la
vo!onte, ni exposée a ces transports qui la brisent et la
subjuguent;e)!e n'est niaccabiccni emportée, mais
toute facitite lui est donnée pour être ntaîtresse de ses
actions aussi alors est-eHe tenue d'une inunierc plus ri-
goureuse au bien et a la vertu. Sa responsabiHt/' est eu
raison de la puissance dont e)!e jouit; e))e a p)us à taire

pour mériter, parce que te devoir fui est piusfacite; cite
est p)uscoupab!e si cite tombe en faute, parce qu'etic
amieuxdequoiiuirtevice.

TeHe paraît, considérée dans ses points de vue princi-
paux, l'innuence de la sensibilité suria tacutte de vou-
loir.

Terminons en montrant celle qu'exerce la volonté

sur la pensée et, )'aHection. tousserons courts, parce
que déjà nous avons eu plus d'une occasion d'exposer
un tel rapport, e

!je propre de ['a)nc, quand e)b'est Hbre, est de maî-
triser et de diriger ses diHerentes iacuitcs; quand eHe

est. libre en son esprit eue te maîtrise et le dirige donc.
Or, qu'arrive-t-ii quand elle te traite ainsi? qu'eHe ne le
laisse plus aiter, se jouer, et courir an gré des impres-
sions qui t'excitent de toute part, mais qu'eHe le tait se
recueillir, se concentrer, se nxer et par suite ~S(Y?'<



comparer, généraliser, etc.. en d'autres termes, qu'elle
le iait passer de la simple vue a la vue attentive, du
sentiment à la rénexion.

Quand elle est libre en ses passions, iameme chose &

peu près arrive; là encore e))e s'eu'orce de se posséder
et de se gouverner. Dans ce but, elle commence par se
contenir et se consulter, elle prend conseil de la raison,
et sur l'avis qu'elle en reçoit, elle reprime et reioutc les
afïections qu'elle trouve mauvaises, ou seconde et de-
veloppe celles qu'etie juge irréprochahles et comme
elle n'obtient tout cet empire fpj'en s'adressant à la

pensée qui tient le cœur sous sa loi, elle tâche que la
pensée, exempte d'erreur et d'Ignorance, juge les biens
et les maux tels qu'ils sontreeHement, et les apprécie
à leur vraie valeur; par ce moyen elle obtient que les

mouvemens deiamour-soi, au lieu d'être faux et mal
réglés, soient vrais, purs et mesurés.

Telle est l'action de la liberté sur les deux autres ta-.

eu! tés de t'ame.



œNCL'J8K)N

t~S(:HAPtH!ESP)tECJÈ[)M!SS.

Maintenant que nous connaissons le moi, i'ho'ume
morat en tui-meme, résumons, avant de passer outre,
l'idée que nous en avons, et tâchons de le deiinir.

Qu'est-ce donc que t'homme tel que nous t'avons vu?
qu'est-ce que i'homme en iui-mêmc? Un être actif, une
force une, simple et t~M~'<yM< qui est <ufc d'intelli-
~Hc'Cj ~'<v~<~<~H et de liberté, une force qui se con-
naît, qui s'aime et se possède, et ce qui dit tout en un
mot une force qui est une âme.

Mais cette âme a des rapports; or, elle ne peut être
étudiée et connue complètement si on ne la suit dans

ces rapports. Voua donc un nouveau sujet de recherche
et d'observation.



DE L\AME !)/~S SES' ~A~POR'S

EHe n'en a point de ph)s intimes, de plus immédiats
et de plus constans que ceux qui unissent a ['orga-
nisme. EHe n<'n a même point qui ne les présupposent,
et qui n'en soient connue la conséquence; car tout ce
qui lui est extérieur, tout ce qui n'est paseiicctcn
elle Dieu t homme et la nature, tout lui serait iu-

connu et sans existence ses yeux, si elle n'avait pas
les organes et les perceptions qui en dépendent.

Si telle est sa condition nous devons, atin de mieux
suivre l'ordre nature) des questions commencer par
reconnaître ceux de .ses rapports qui servent aux autres
de principe et de point de départ.

QueUes sont donc les relations qui lient t'ame aux
organes? et d'abord queHes sont- elles d'après les di-

vers systèmes qui en ont tenté t'exptication? Nous ne
voulons point [aire ici de !'histoire phitosophique mais

nous croyons qu'une revue rapide et raisonnée des
principales opinions qui ont re~ne sur cette matière

ne saurait être sans intérêt et sans utilité pour la
science. En constatant ces opinions, en les rapprochant
et en les jugeant, nous pourrons voir ce qu'cHes ont de
taux connue aussi ce qu'eties ont de vrai; distinguer
celles qui ont Je plus de vrai, savoir s'il en est une qui

ne laisse rien a désirer ou si au contraire il n'y a pas
toujours même dans la plus satisfaisante des points qui



restant a ectaircir: nousapprenfu'ons de cette ma-
nière ce qui a été fait. ce qui reste a faire, ce qu'il est
possibte de faire encore.

LesmatFriatistes.quets <pt'its soient. <juetiesquec=

soie!ttd'ait!eursieurs divergences, s'accordent tous en
ceci, que Je mora) est. au physique comme l'effet a la

cause, que )'ame avec tous ses modes est le résultat
(te l'organisation. ï.eur idée est très claire de la suc-
cession constante de certains faits psychotoniques a cer-
tains faits physiologiques, (te i'actiott incontestabic des
seconds sur les premiers, de la propriété qu'ils ont de
les déterminer et de les modifier ces philosophes con-
cluent entre le corps et t'esprit un autre rapport que
celui de puissance a puissance que celui qui unirait
deux puissances distinctes, et les mettrait en harmonie
sans toutefois les confondre. Au lien de deux choses,
ils n'en voient qu'une, ils ne conçoivent que la matière,
et comme produit de la matière comme la matière en
action, la pensée et tout ce qui s'ensuit. Ils identiuent
donc autant que possible. ils unifient, si i'on peut le
dire toute l'existence de l'homme.

A cette explication il y a a répondre (mais nous le
ferons sans développement, parce que c'est un point
traite ailleurs ~) que ni la constance de la succession ni
la reautc de l'action ne prouvent un rapport de cau-
saht.e entre des faits qui du reste n'ont rien de sem-
btabie entre eux. Or, cette ditterenceest évidente

Voir t'.EM<M .<«;' <<<otr<; (<e ~< /~t'/Mo/)/;«' ft) Ft'fwc au <<(j-
'~Mei'e~tf4t't'<:<t'o~t.



des tans physiques aux iatts moraux; les uns peuvent
donc précéder et provoquer les antres sans que pour
ceiatts les produisent et les engendrent comme des
enets.~sn'en .sont pas !es principes,parce qu'ils ne !eur
sont point ana!ogues. Cotnme <k' plus il est certain <p)e
t être mora) ne se borne pas a recevoir de la matière
des impressions et des actions, mais qu'H lui en rend
a son tour, t'excite et lui imprime teues ou te))cs déter-
minations, il en resuite que lui aussi, dans son rapport
avec tes organes, est, sinon cause génératrice du moins
cause préagissante cause Influente et déterminante.

Par conséquent on ne saurait admettre la solution
materiaiiste du prohteme des rotations de )'ame avec le

corps e))c est visiblement défectueuse.
fnterro~eons maintenant le système spirituaiistc, et

voyous si dans ses réponses ( car il en a plusieurs à pro-
poser) i) sera ptus satisfaisant.

I! ne l'est pas plus dans un seu) cas, c'est quand,
également exclusif, quoique dans un sens oppose, il

intère de l'action de ]'ame sur les organes, que non-
seulement elle les anime, les meut et les gouverne,
mais qu'eue les fait, les constitue et les produit reeHe-
ment. Alors aussi tout se réduit à un rapport de cau-
salité mais ici comme plus haut, l'un des termes est
méconnu; ce qui est distinct est confondu, ce qui est
dissemblable est assImDé; et par suite de cette erreur,
des phénomènes qui n'ont été que précédés et déter-
minés par l'action de la cause moraie, convertis mat à

propos en eS~s propres à cette cause se trouvent ainsi
t'attachés à un principe qui n'est pasic teur;sensib)et.



etmaterie)s,i)s sont rapportes a un être qui lui-
même est iuunatérie). La conclusion n'est, pas mci!-
teure dans ce système (jue dans le précèdent, d'autant
queparunouDIen tout sejnbiabte au premier, on
negtige de remarquer que si le corps t'cçoit de !'amc
impulsion et direction, i'ame reçoit aussi du corps im-
pression et excitation.

Ce spirituaiisme excessif ne mérite donc pas plus de
confiance que le materiaiisme indiscret dont il est la
contre-partie.

Mais d'autres systèmes spiritualistes ont un avantage
que celui-ci n'a pas. Avec la diu'erence des attributs,
ils admettent celle des substances, avec deux ordres
de phénomènes, deux sources distinctes de phéno-
mènes. Ceux-ci du moins ne détruisent rien et ne sa-
crifient pas hypothetiquement soit i'esprit a la matière,
soit la matière a t'esprit; de </<'f/~ ils ne font pas t/K;
ils maintiennent la duatite.

Mais alors de quelle manière entendent-ils la reac-
tion qui règne entre les deux termes? comment !'ex-
puquent-Hs? et lequel l'explique le mieux, car tous
n'en donnent pas la même explication ?':r

Une grande difliculté a constamment arrête les phi-
)osophes qui, regardant t'ame et le corps comme deux
êtres non-seuicment distincts mais divers et opposés,
en ont cependant reconnu l'alliance et l'union. Com-
ment rendre raison de cette a))iance entre le simple
et le non-simple entre ce qui pense et ce qui ne pense
pas, entre le contraire et le contraire? P)us d'une so-
lution a été tentée les uns ont imagine une substance
d'entre-deux, un être à deux natures, un m/</f'a~'Mrcn

un mot, qui, tenant a )a fois de l'âme et de la matière,
put servir a concilier l'une et t'autrc existences ils ont



fmanme. (usons-nous, car rien ne justifie une pareitte
supposition; ['observation ne lui prête pas la plus lé-
gère vraisembtance, et t'invention est en pure perte
en t'f!et. ia dinicuite est encore pius grande, a notre
avis, de concevoir une même chose qui soit a la fois
corps et esprit, que d'en concevoir deux, t'une spi-
'tue!)e,)'autrematerici)e, ayant entre ejfes une rela-
t)on. L.tM~t~d~~onque~onver~tevernesch~u~'
ainsi que changée <te p)acc et e!!e est reportée sur an
point où, loin de s'évanouir. elle ne devient qneptus
samantc. Au système du n!<'d'?' peut être assimi)<
tout ce fp'c Reid dans son ouvrage désigne et com-
bat, sous le tx~rn fie ~wf'r.s' </<\s- ~< ~A'f.s-, MM~<
~<(. tnt/f~ou f'.T~r~fAY'.s. /rf'.s't'a<t~ (meHes
qu'eiies soient du moment qu'on !eur prête reatite suh-
stantieite. nature mixte et propriété de mettre en
rapport l'un avec t'autre. le monde extérieur et le
monde intérieur, on suppose ce qui n'est pas, on in-
troduit dans )a création un être qui n'y est pas, et qui
plus est, vest impossible.

Dcscartes a une autre pensée dans sa répugnance a
juger que deux .sujets de quatites et de manières d'êtres
si diuerentes exercent l'un sur )'autre une action quct-
conque, convaincu que néanmoins ils se conviennent
et s'accordent dans leurs devetoppemens respectifs, il

remonte a Dieu et le tait intervenir pour arranger par
tut-meme cette correspondance et cette harmonie.
Dieu est son M~'f/t~f/r à lui H le voit, dans sa provi-
dence et sa puissance intinies, veiller a tout pour tout
conduire tout concerter, tout coordonner. Dieu est

'EM<,f/<t<r~f(!eM«f'~f/f;<'jE.~rtj!/t;tM'Mt'?t, traduction d<;

M.Joun'roy.



don' danhh'sconsoence.s, assistant aux htccs, aux ai-
(eetio))se!au\ \<'hn))(''s,<'t. prenant.soin <ju'*)es or-
ganes répondent par teurstnouvemens a l'exercice de
cesfacnHes:i)cs) aussi dans tes organes, (pi'i) ac-
co.mniode avec diH~ence aux dive.rs état'de!aine. ~n
sorte qu'i) n'y a plus communication et union enective
entreiespritetie corps,mais s!)np!e (iispositionascmo-
ditieren eux-mcnn sa )'~c'c~<o?))un d<' l'autre de sorte
qu'Us ne sont plus dans leurs rapports causes inHucntcs
et dctcrmin.intcs, mais siinp)es causHS (76'eMXt<7MMf/

causes en tout ctran~ercs à t'cxistcncc )'un'; de t'autrc,
si ce n'est tju'c!!es agissent en même temps, et qu'ii
yaco)ncid<'nc<;entrH!eurs<'n(').srcspcctits. Tcicst
dans sa gcncraii~c te systcmc (tes causes oc<:MS!O~Hf//<&.

Comme il ntenc (''vidonmeiit a cchii du inouadisme
et de i'harfnonie prcdaL)jc, et quci']iypothcs<;d<'
Lcibuitx a'f.'st au tond (]uc celle d.c J)escat'tcs, )cscre-
ment moditicc et poussée avec plus de rigueur, nous
n'aurons sur toutes deux qu'un scui ctincjueintentent.

Leibnitz, cojnme son devancier, ne croit pas a u"
conitnerce d'action et de reaction entre deux espèces
de, substances de nature si dinerente. Connne )ui, i) les
croit inaccessibles a J'inHuence t'unc de )'autre il tes
conçoit tueme teHement so)itaircs et indépendantes~
tejten~ent retirées et renfermées dans jeur sphère par-
ticulière. cu'ii les appe))e des?Mf?t~t'.s. L'esprit et te

corps sont deux )/M/~< ils se dévetoppent tons deux
a part, vivent tous deux dans t'isolement, et .s'itsout
(jueicjue .rapport, ce n'est que cette sorte d'harmonie
qui fait que deux causes, en se deptoyant, produisent
leurs actes en même temps. Ce sont deux inontrcs qui
marquent ensemide et a chaque moment la même
heure;!)n'y a point iade connexion, il n'y a que co-



incidence, Leibnitz n'admet pas que cette coïncidence
se trouve regjee a cirque instante) au jour)ejour,
mais qu'elle l'est d'avance et une fois pour toutes. En
quoi i! se distingue de Descartes, qui pense an con-
tt'aire (lue la Providence agit sans cesse et en toute oc-
casion. Pour lui ses M!~a<7<~ sont ?~o;< dès le priu-
cipeetà tout jamais, et une fois crééesDieu n'y retouche
plus. Ainsi entre eux la dinerence c'est de t'harmonie
préétablie a t'harmonie t~s~M~Hrp. Mais cette difTerence
n'est qu'accessoire au fonds ils s'accordent tous deux
à regarder ]':mie et Je corps comme impuissans a se mo-
difier par utte action !nutue))e. Of. cette idée est en
opposition avec l'observation et t'experience. Ne voyons-
nous pas en eu'et dans la constante relation du moral et
du physique que la volonté par exempte, sans être le
moins du monde t'excitation nerveuse et le mouvement
muscu)aire, les détermine cependant et les fait être par
son action sur les appareils de la vie. La volonté n'est
pas matière elle n'est pas nerf, ei)c n'est pas muscle
mais elle est force, ou plutôt faculté d'une force, et
en conséquence elle peut modiHer et modifie réelle-
ment cette portion de matière qui est sujette à son in-
fluence, elle y produit eu'ectivemcnt certains change-
mens d'états. D'autre part, ne voyons-nous pas les im-
pressions organiques qui ne sont pas les perceptions,
leur servir de principe, sinon générateur, au moins
provocateur, déterminant et indispcnsabte? Les organes
ne sentent pas, ils n'ont que la vie et le mouvement,
mais ils font sentir l'être sensible, et de la puissance
qu'ils ont en eux ils t'atteignent, l'affectent et le portent
infailliblement à se livrer à certains actes. L'âme et le
corps ont chacun leur nature et leurs attributs; de ta
leur évidente distinction mais en même temps ils ont



en commun )e pouvon' de pénétrer dans la spttere t un

(1(~, et (I'V (le 1-t leurde t'autre, et d'y produire certains eifets; de ta leur
liaison non moins évidente. S'il n'en était pas ainsi.
comment expliquer cette espèce de participation à la
personnatité.queta raison reconnaît à t'ensembie de

nos organes, et <p)e la loi d'après la raison, té~itime
et consacre? Comment parler de la liberté individuette
ou p<'r.s~~nf' des divers droits de la ~)c/s'<7~M< tels
que !es entendent tous les codes, si les facultés phy-
siques ne sont de rien ni pour rien dans l'existence de
notre ?/< Si elles nous sont étrangères, pourquoi
vouloir que dans notre Intérêt on les favorise ou on les
respecte pourquoi les détendre quand on les attaque,
les exercer quand on les laisse libres a quoi bon nous
en occuper ce ne sont pas nos affaires, mais bien celles
de la Providence, qui s'en est chargée une fois pour
toutes, ou en prend le soin à tout instant. II n'y a rien
là qui nous regarde. Et en même temps que signifierait
cette nécessité de rapporter la sensation en senerat à
l'action de l'organisme, et telle ou tc))e sensation a
telle ou telle action organique ? d'où viendraitque nous
croirions percevoir par chaque sens, ausculter par l'o-
reille goûter par le palais palper par le toucher, etc.,
et surtout que ne nous bornant pas a une pure récep-
tivité nous t'Attirions librement sur tous ces appareits
divers pour en tirer des impressions plus nettes etplus
distinctes? Pourquoi ce sentiment si profond et si inal-
térable que nous avons de vivre réellement au moins
sur cette terre dans le corps et par ie corps, de nous
aimer en lui de jouir et de souffrir en lui de faire
pour nous une source de plaisir ou de douleur de son
bon ou mauvais état Tout prouve donc évidemment



qu'ityaianon-seutonentunrapportdecomcidcnce,
mais daction et de réaction.

Voilà ce tju'ott! trop méconnu Descartes et. Leibnitx.
Le pins irrand nombre desspirituaJi.stes admettent1

au contraire enttei'ame et Je corps une innuencemu-
tuelle. Mais ici encore if y a division.

l,es uns ne prétendentpas déterminercette intlueuce;
ils la constatent et: ne t'cxptiquent pas, i!s ne précisent
pasleurs idées sur i'un et l'autre ternie du rapport qu'ils
reconnaisseut, et ce rapport en conséquence reste va-
gue et iudéiini. A leurs yeux f'étre spirituel a la puis-
sance de modifier l'existence de i'être matérici, et celui-
ci de son côté a une vertu analogue. Mais qu'est-ce que
t'être spirituet? Est-ce une ibrcc, et si c'est une force,
quel eu est le caractère, quelle en est la nature? Com-
ment peut-il produire descf!ets, etquetseuetspmt-it
produire sur te sujet de son.aetion? Voi)a ce qu'ine
disent pas assez. Qu'est-ce que l'être matériel? Est-ce
un ensemble tout a )a fois de ibt'ces et de tno)ucu)es,
de deux espèces d'éténteus, les uns actits, et !esa<!tre$
inertes, dont les uns donnent et les autres reçoivent
l'ordre, la vie et le mouvement? Ou bien n'est-il que
molécules, et dans ce cas qu'est-ce que J'activité et la
puissance dont il jouit? Ou bien encore n'est-u que
forces, et dans ce cas qu'est-ce que l'étendue, ia résis-
tance et )a consistance ? Et dans toute supposition
quels peuvent; être les phénomènes causés dans t'arnc
pari'or~anisme?Voita ce qui reste très obscurdans le va-
gue système dont nous partons; il nous paraît donc sa-
tisfaisant en ce qu'il ne nie rien de ce qui est, en ce que
i'esprit et la madère, la rotation qui les unit, l'action
et la réaction qui constituent cette relation il conserve



et maintien) tout, mais tout confusément et par senti-
ment p)ns que par soence. Peut être au reste est-ce )a

!eptussa~epartiapren<treaum!heu(!es()!nfcu!t<s()ue
présente !a question.

~<r!!uoi))s di")t''esspi)'i)tta!istesont es.s;!ve(t'a))('r
p!us)oin;i!sontcommenc<par(''tahHrquei'ameest
une force, et <]ue comme to)'ceei!ea~it, se produit, et
se <)c\e!op))e<)etita)tie)'e;tn)o(i!ti<'r!cs êtres soumis a

sa puissance; e)!e )esmo<.tine<to)t(,c'csL-a-direei!e)es
incite a de]~oyer)es propriétés (ton), ils jouissent, elle
les presse d'imputsions, !es pousse, les détermine
aux mouvemens oni )c'ur sont propres. C'est ainsi
(ju'eHe traite le corps, et par te corps tout ce ffn'piie at-
teintan sein <!n monde extérieur. Mais cesphitosophes
soutiennent enoutrequeJecotpsim-memcH'cstqu'une
force, i'orcemu!tipiei!est vrai, et par-!a différente de
t âme, mais (p)in<')) a pas moins la iacuite de modifier.
comme elle est moditiee, et de porter son action snr
tout ce quipeutfa recevoir. Or,t'amesurtout est sujette
a son !nnucncc;i))'anecte donc particulièrement, d'im-
pressions et d'excitations, i!)astimu!e, la so)iicite,)ui
fait exercer son énergie. Voiin (tonc en présence non
plus deux substances contraires et opposées, mais deux
substances semUaDesnui, identioueseunature, ne dtf-
terent qu'en degré. Toutes deux actives, essentielle-
ment actives, (juei!e(ptc soit d'aiiteursta diversité de
leurs manières d'être et de leurs attributs, eik's entrent
toutnatureHement enre!ation )'uueavec t'autre: "race
a t'harmonic qui des le principe les rapproche et les
unit dans leurs mutuels deve)op~)emens. elles ne font
rien de part et d'autre qui u'aiiie nécessairement de ~)

premierea)a seconde et. de la seconde a la première; i)

n'~apasunmouvcmentexecut<'pa)'cej)e-ci.ouiaussitot



n'ait, dans ccHc-ta son en'ct corrélatif; et ce))e-)a de son
côté ne se livre pas a une opération qui ai'instanttx-
soit suivie de quoique changement dans ce))e-!a. t ou)

se passe en actions ou produites ou éprouvées, ou ren-
dues ou reçues, en actions et en reactions, en échau~c
d'actions, en commerce de force a force. La vie morate
et la vie physique se lient ainsi t'une a l'autre sans con-
tradiction ni répugnance, comme deux principes simi-
laires qui, foin de se repousser, se conviennent, s'atti-
rent et se combinent intimement.

Tetie est i'opiniou de ces spiritualistes. Si elle était
vraie (et nous avons examine aiHeurs~ce qu'eiie mérite
de crédit), cite donnerait certainement )a solution la
plus satiiaisante du prohteme si (HH'tcitc'de J'union de
t'ame et (tu corps. i\ousnosons ni la rejeter, ni )'cm-
brasserexpressement; nous iaproposons et nous prions,
a))nde la mieux connattre. (p)'on la rectierchedans oiu-
sieur.s passades de t'jE~-s~t, ou nous en avons parié avec
assez d'étendue. f\ous nons sommes bornés ici a un très
succinct résumé.

Maintenant, si nous voulons de ces diverses expHca-
tions en tirer une qui comprenne ce ou'!) y de vrai
dans toutes tes autres, nous pouvons dire que ce qui
nous semLie hors de toute eontestation c'est la distinc-
tion et la dn.dite de )'espritetde)a matière, faction
qu'ils exercent réciproquement l'un sur t'autre, l'acti-
vité qu'ils doivent avoir pour exercer cette action, et par

EiMf .!«;' <'77<!<ot'rede la Philosophie e~ Frc[/;M au <<t'.t.-M<'Ut'~MM

.e/< particulitrementles chapitres M~tNE CE BmAK, !iEnA<tt).
Coosm, etc.



conse'ptenti existence d êtres actifs.on de iorces,fp)i)s
doivent être par eux-mêmes, ouavoir en eux par acces-
sion.

Or,ansnjetdcccdern)erpo)nt.not)ssavons bien
posi!iv<'t!i('[i!(j)!rt<sp)!!<'s!!inf'!or<;<'<<ni)!i)'cs!uc
<'e!a.j\iis le corps auss!n<'s)-(ju')in('ior<'<o))t~ic))
une force, ))nsvst<t)<'<t<forcesapp!!ffu)'<*s a <)cs mo-
iec)))<s?),a<'s< ia<jucstio)) diHi('i)(',d/'ticat'mso!u))!<'
peut-ctrc'. Rcsoiu<'<!ar)S te premier s<'r)s. <'))<; cnh'arru'-
rait comme <;ons<quenee tout te système de ~piritnatite
dont. nous venons <}epar)er;)eso)ue (fans te second,
t'tte donne Heu a toutes )(\sd!HiC)dtes<)tie présente l'u-
nion<ins!)np)e et de )Y'ten(h), de t'activite et de l'iner-
tie, de):) force et (jeta mo!t''en!e;<)!m('u)tesqn'on ne
tevepas, maisfjn'o)~ tranche sen!en!e(i!t'na)ïirmant
fp<e tes choses sont ainsi faites par !a\o)ont~'de Dien.
Annoinstcntcjoistptona~ nne manière, tonte parti-
culière il est vrai. <)erendr''raison de iamot~'eufe. et
~u'onne!are~:)r<)e. en )are<inisantasa p))is simple
expression.fpx'eommenneespèce (!ernonad<dechose
nne<'t!n<)!sibi<depomt nni.contposahtefrui.sarts
avoir)activité, son apte a iarecevon'. et pmsse. n'étant

pas iorce. être sujet ()e)a force. Cr. a ce compte, il )an-
draitfp)e)a)nat!erenefntpasd!visii)!ea)'innni.<rn'c)!e
fetntjusfjn'a des !imitesau-(!e)adesnne)!esi!n'\aurait
p)u.sde()i\is!onpossd)te,i~on-eute)nent))otn')esse)ts.
mais mente pour )apens''e;i)tan<h'ait ouedanatyses
('nanahses.()<'<)ecompositionse)i()<composit!ons,e!]e
int dissoute en <ieme))s<j))i ne p!'eteraientp)ns a s/'pa-
rat.ion ni phys!<H)eni)o~i<pte;et il es! certain <p)e si

(m considère (joc font corps est fini, et (p)'cn parta-
geant !enni.fp)(!<p)e!oH)nn'onp<)nssecet acte. on
parvient, necessaironent a des homes et a nn terme, il



sembh'bn'n que )ad<V)S)on doive hnir et expirer sur
tes coniurs et !es(teruieresti~nes<)u corps auque) eHe
s'appti(pie.Aiais<t'autre])arLsi t'on repartie ta mo)ecn!e
comme étendue, on a par-) même une surface <ru!

peut ~trct))!.s<-au moins en <!<'ux,)(-s({nc)!ps()<'nxpeu-
vent ~ti'c<t('s-tnc)))('sau.ssinnsf's au moins <~n deux.
!esque)tesdeux. etc.. et ainsi (te suite a i'infin!. ï)e!a)a
nécessite de reconnaitrc<[ue!amok'cuk'est eonposee
etnonsi'npte.deiaJanuNite (te t'bypothese (pni)a
fait sitnpte, et prétend ainsi la c<'DcI!i<r avec taio'cc
<p]i est ('ss('n)i('i(('mt'nts!n)p!e. t! n'y aurait ~uere
moyen de supposer aux c)<mc'isdc)amatière une unité
absotue, nu'entesassitnijant, cfmune Leibnitx, a de.
p0!nts!'esistans.e'est-a-direa des forces dont faction,
an heu de s'etever a )a pensée et a ia volonté, se rédui-
rait au pur fait de t'imputsion et (h-!a)'ept])sion. Mais
alors tout serait force; il n'y aurait p)us comme on )e
vouth-aitia motecuteet la force, deux choses essentie)-
te.nent et a))soiumcnt distinctes; itn'y aurait que la
force sous deux aspects divers, et par-)à on retomberait
(tans le système des spiritualistes (jui cxpjiquent tout
par la force.

Au milieu de ces obscurités, ce (ju'i) y a d'incontes-
taHe, c'est d'une part i'existencc d'une vie <{ui est j'ame
même, et de i'autret'exi.stence d'une vie qui estt'or-
~anisme, ou du moins te met en jeu.

Ainsi, qu'on admette on non iamo)ccu!e,)e rapport
du corps à l'ame est celui d'une itarmonic etab)ie entre
deux substances qui agissent t'uncsur l'autre. Dua)ite,
concordance, action et reaction, voilà en que)s termes
ce rapport peut dennitivementse résumer.

Disons au reste qu'H importe moins de savoir que) il
est que de savoir qu'it est et que!s eHets il donne



naiss.ux t-;(')udions-)e donc sous ce nouveau pomt de

vue.

t'Jdabord faussons décote tout ce qui est, apropt'e-
'uentparter.duressortdesphYsiotonistes.Hornons-ttous
a leur emorunter ces ~eneraiites oui.sont. moin.sta
science que t'espritde )a science; c'est tout ce<nt'i)
titutpourncheottjcf..

Qu'est-ce <jue)ecof'p.s est a i':)n]('<)'pi'es)e)'apj)0)t
<~ui)esunit.Unc())td[)ctet)t'di)))p!'es.si()ns,))ua"e))t()e
settsat.ions, one caose (jeterjninante d'idées et de juge-
n)eï)S;I) t'incite a penser, iN.) porte a pe)'cevoif,i! ta
fait se servir de.son activité !nte])!j.ente, et )'apt))irpjet
amincchoses.Et(te me)i)e(ju'i)aen)uidequoitui
ouvrir les divers sens et t'aider a se ior[ne!<ses con-
naissances .se))sibtes,it<)oit aussi avoir (te quoi t'aideraa
conserver, a retrouver ces connaissances et. à les com-
binernctivctnent;en d'autres tennes, il est pourctie un
nicycu de perception, de uietnoirc et d'imaginatiou.
Et comme les ail'cct.ions dérivent necessairetuentdes
diirerentes manières de voir~, il s'ensuit qu'it est aussi

un moyen d'aiïections.
Et comme les volontés ne viennent jamais nu'a ta

suite des pensées et des afFections, il en resu]te qu'il
est aussi, au moins indirectement, une condition du
vouloir. Entrons maintenant dans des défaits.

h y a cinq espèces d'actions ayant chacune leur or-

']\ous n'avons p.is besoin d'cxptiqucr ici comtncHt; nutrs
t'avons t'aitcn traitant, au r)mpit)'<'()(;!a~'t')t.<~</<<f.(!<'s)'t)j)))!))1s
')t'.t.).«:t'tt/t<rrtdt't'(t)<(;t'i;fN<t'.



~ane et Jour cause extérieure, <p)i déterminent dans !;<

conscience autant d'ordres particutiers, d'idées, d'at-
fectiofLS et (te votitious analogues.

t"h v a cciics qui procèdent (fc la présence des
odeurs, et <{ni, se devetoppant dans tes nerfs appctcs
<ac~Sj, donnent iieu aux perceptions de rose, dcjas-
min,de violette,d'œiNet, etc.,on pourmieux dire,aux
perceptions de causes odoriierat~tes; car percevoir des
odeurs, ce n'est pas percevoir i'etendue, la n~ure, etc.,
ce n'est pas percevoir nn corps, ta parter rigoureuse-
ment, mais sen)en)entnne cause d impression et de
sensation'

A ta sensation <jue nous avons <ie teUe ou tejieo(tem
se joint ordinairement (p)e)()ue ptaisir ou oue)<ju<
peine,(p)e[(ptedésir ou (pte!<p)ede~oût, dont)asource
est<hu).s)'o))jet(pucst])resenta notre pensée; d'ordi-
uaireaussi.ences occasions.nous usons (ie notre iti'erte

'<

'Cette assertion n'a pas he.oiud'exptication pour ie? per-
sonnesaccoutumeesa t'analyse piu!osophique;e!!essa\'euttoutes
que)esperccptiousduseusderodorat,rct)uitcsae!ies-n)emc9,
ne cotnprennentaucuueautre idée fjne cette de cause extérieure
et de propriété odoriférante. Mais tes personnes peu famitieres

avef~f'cs sortes d'abstractions, et<juisei~tent<ptf jamais e))esuu
pensent a une odeur sans penser en )))Cn)t'temps au corps dont
e))e etnan(;,aurotUqne)fjue peiuepent-etre a admettre <[uu
)'ideed'ot!eui'n'imptiqucpas <eH<'d'étendue; et cependant rien
de pins vrai, pour peu qu'on y réfléchisse. Faites connue (!ans
)'hypot)u''s<;dcCondiHac;tt'aye7.()u'unsensatafois,etquece
sens soit''e)!u de t'odorat.)tetranchey. deia connaissance dontit
est )c siège et te moyen toutce qui est (tu ressort <)c)'œii et de!a
main, et voyc'siators, en percevant !'0t)eur de rose, vous per-
CHvexta rosé eHe-même,c'est-a-dircune substance d'une éten-
due, d'une figure etd'une (routeur ()e)erminees.Aycy.soin(t'ecar-
têt'toute espèce de-'on\(;nir. qui, cr~-c !iauta!'idee()'odeut'.



potjn'cherehe)'. décider, vouloir et exécuter ce (fui con*
vient a notre hien-etre.

).a seconde ctassede cesacttoti.sest celle qui
v~'nt (tes saveurs et <[uisopet<'au moyen df')aian~uc,
ou painf.s et des nerts dégustateurs. E!)<' detet'inine dans
!a pensée tons tes jn~etncns rotatifs atixm'opt'ietes sa-
ptdesqnepreset~ten). les corps, sans toutefois fan'econ'
naitre les sujets de ces (p)a!it<scon)m<'étendus, ngu-
rés, mobites, etc.; en sorte qu'a ta rigueur ciie ncdonn<)1)

pas plus que t'odoratia notion de n)atiere~.
Anections qui sont la snite<)es perceptions(tcsaveur,

votitions <[ni sont la suite de ces pert.'eptions et de ces
au'ections.

3° La troisième ctasse se rattactx* au phénomène du

sou et s'accomplit aotnoyen de!oreittee\ternc. deto-
reitte interne et des nerisan(Utits.t~tteest te principe
de toutes tes idées de son. maisdes sentes idées de son,

grouperait autour dc<'ettc idcc cènes J'uucptautcuvt;).; sa
ttgc,scsfeui!tesf;tsan<'ur,ctcu(;orcut)etuisvoyczs!()ans!t;
jugement ()t)e vous porte?, t-m'ta cause d<; votre sensation il y a
ptus<jue)'idc(;u'0()eur;itu'yaricndcp)us.Dcs(u'tcquc
t'odoratdont~e bien )\'xtcriorit< mais i) ne donne pas la ma-
tière; il atteste [niaiHihtctncntunc existence ctrangcrcquinio-
Jif)c)nnôtre;itt':u'a<'teris';cette existence. iHa dit odoriférante.
maisitneva))asnntstt)in,etitneiatxontrcpasp[nscf)nime
substance )natet'ic!)c<nH;conn))esuhsta!)cespiritue)te. Ce n'est
doncpast'odorat.(;enes<)n!.pas)('~()utet)'<ttHeaux(juetss*n-
ptiqnente~atefnentiesrctn.utjues~ueftousvenons de taire,c'est
!et(ûtcher, c'est la vue ((ni nous revêtent t'a tnaiierc.

'Ici encore il tant faire abstraction ()e (ont ce que te sens du
toucher n)fteacc)ui du ~oût.nonrbic!) comprendre counnent.
'at peut dire <[uc te'-perceptions desavou ne'tonnent pn'l
.'n.ttit'rc



du mous tant qu on ia considère abstraction faite de .sa
liaison avec les impressions des antres sens.

AnpC[tons.\o!i~ons<jui se iaj)j)0t'}cn! aux connais-
sances dontioun'es) )cst<c.

;j''i~esact~o))sd~c ta (piatrieme espèce (tntpourcause
la iumiere, pour sie~eio'ii et les nerfs o))ti(p)es, pour
conséquence dans t'esprit la perception de la conteur,
de la (i~nre, et par conséquent de t'etendue bornée it

est vrai a deux dimensions. la hauteur et. la farceur; elle
donne aussi par occasion ccHe de la distance et du mou-
vement, en tant du moins qu'on ne tes prend pas en
profondeur et eu perspective. it est si facile d'imaginer
les expériences qui )e démontrent, que nous n'avons
pas besoin de les (iecrire et de les expiiquer par des
exemptes; par conséquent, le sens de la vue met t'intet-
iigence a même de concevoir )e He)), le lieu uni, indé-
fini et infini, l'espace en un mot dans sa mesure et dans
son Immensité.

Auections, votitions qui repondent a ce sens.
5° La sotidite, la résistance, une juxta-position de

points resistans, voilà, avec quelques autres propriétés
qui sont ta conséquence de celle-ci, ce qui anecte le
toucher, te développe et tuifait produire la perception
de l'étendue avec ses trois dimensions, celle de la forme,
de la pesanteur, de t'impenetrabiHte,de ia porosité, de
ta tem~)erature, de iamobitite, de ta distance en tous
sens, etc. d'où la conception d'espace, et toutes ccttes
qui en dépendent.

Affections, votitions.
Mais ii n'y a pas seulement ces cinq espèces d'actions,

etsi nous n'en avonspasd'abord présente un plus grand
nombre, c'était pour nous conformer a i'enumeration
d'usage. Mais, comme le remarque Cabanis, il y a tout



on ordted impressions dont tesie~eest dans iesen-
traiites. et :n)X(j!teiiesrepon<tent<)ans)<'spritune fouie
de perceptions. d'ai)ections et de déterminations d'un
caractère tout particufier. cotmne pH)' exempte la
.S('f)S:t)iof)<]c la (iiincsfio)). <)<) t'esph'Htiotf. de la fiè-
vre, etc.

Ltsi!on a<fop)ait iexpiieatiot) (h' ieco!et)hre[)0-
)<i<jue, i<yenaui-iLhie!tp!u.sen<;nre;i)yenaurait.
autant: que (J'c't'~anes. qui, outre ceux des cinq.sfns,
seraieut reconnus comme conditions de (rue~rue es-
pèce de pensée, de passion et de \o)onte;iiyen au-
rait trente et au-dc!:),!tyen aurait unenouve))c a
cttafjneseus nouveau que découvrirai): )aphvsio)og!e.

Snrceiariend arrête tant que la science (fui s<tccupe
()ece ~enredc phénomènesn'aura pas re~ie ses comptes
et eta)))! des ciassificationsd'une manière définitive'

)cneest)a))art<p)et'ot~anismeprenda)'exercice
de )a connaissance,et des faits qui en sont la suite.

(~nant a ceuequ'i) peut prendre au deve!oppe)nen!
dc)am(''moire, de!'ima!j;iuation et deteurs coust'
quences,e)iecstpius(tiniciiea(teterm!net.

1) s'agirait d'abord de savoir s'i) y a dans te cerveau
<~ue)q~uepoint anecte d'une manière exctusive a t'exer-
cice de la pensée dans )'un ou i autre de ces modes; de
tettcsortefju'Hyait un sens du souvenir, un sens de
)'ima~ination,comn)ei!yenaundntoucher,unde)a
vue. un durent, etc.. un pour cha<{ue espèce de per-
ceptions.

'Sur tout. c.s <'<questions nous ))t'u)t'i~n'-tin<'uxt.ut'cfjuc
t)cr('nvoy(')':K)Xt'e)'iv:)it)';(]nis()Ht~tccs<'n<;t"')~aUct'<atn''t
voir tus ouyr.~<s(!('(Jai).)ni'('tâchât. ~<'<<a)!,(!ct})oussai.s,
')<'Magcm)if't(.



Un bien si les mêmes sens qui.servent a connaître
.servent aussi a reconnaître et acofnbinerie.sidees.
moyennant une disposition <[u!)(\s rendrait propresa ce
second ro!e, et qui serait amuogue a ce!!e qui !es rend
propres <iu premier.

Or. de ces(tcu\ sotutions, toutes deux sp<ciaiementt
dn domaine de iap))y.sio!o~gie,!apsychoiog!epeutindif-
terenuncutac<'epter!u))eonrautrc:ei)ett'attend,ponr
iairettu choix, que ta décision (tes tt0))!n)cs<~)iibnt)oi
t'n ces matières.

Setdenie))), si )'on a fait ([es expériences oui semblent
prouver qu'en en!eva))to(je!ta!terant certaine partie
du cerveau o)i supprime ou )'o)) dérange iesic~c de !a

mouoit'e, s'est-ou i)ieu assure (p)e ce u'est. pas sur
teue ou telle mémoire. ceHe de tel ou te) sens.
<p~t~p~~hm)apo~e?a~~utb~uvusic~tou~
espèce de.souvenir (p)i se trouvait ainsi )iee a ['or~am'
e)tq~estiot)?(\ousnecrovouspa.squ'iiyaiteude))]on-
stratio)) d'un te) tait. Lu ou!teeomm(mt. pour l'acqui-
sition de chaque esj~ece (te perceptions~aurait.) un

organe specia), cin([ or~a)tesp(mr tescin(f espèces (pu
fontia v~'de rotation, autant d'organes qu'en peut
compt(~r le .système ptirenotogique? et. comment en
même temps, pour la reproduction de tontes ces idées,
n'y aut\ut-i! qu'un organe, ([u'un seul et même organe?
Pour<juoi !e moyen d'excitation serait-ii muitipie et
divers, et celui de ree\citatio)i unique et identique?';)
pourquoi les me!))es agens employés a la connaissance
ne)e seraient-iLs pas aussi au rappeidc ta connais-
sance ? pourquoi ne reuniraient-its pas deux fonctions
si ana)ogucs? pourquoi n'auraient-i!s pas la reaction
connue i'action?



.tusqua preuve du contraire, nous inchnons vers la
solution du docteurGaH et de son ecote.

Mais !apsyc)'o)o~ic, nous )e repetons, n'est inte-
!'ess:t' en ces débats f}t)~ d'une (acon indirecte.

routccnu'ci)('<iàrcconnan)'c,c'<'stnui)yadans
i'or~anisnx' nm' coudition d<* pcrccpLion, de monoirc
et d'imagination. Ouant a ta nature de cette condition
et a la manière dont cnes'accoinput, citceniaisseta
recherche et la théorie aux physiologistes.

Teue est dans son exercice générât et norma! fac-
tion que les organes exercent sur t'esprit; déterminée
paria présence et h's~ua!ites des corps, (teveioppee
dansiesncriset concentrée dans le cerveau, eue a
pour et!et sur !a force ntorate t'excitation a la pensée, à

i'aucction et a ta vo!itlon.

.Mais elle n'est pas toujours normate, et ette est su-
jette a des desordres qui exercent aussi sur t'ameune
puissanteiijjluence.

Ei)e peut. devenir mcomptct<t'tmau(ju<'t'd'undes

agens dont cite jouit, ordinait'ement, et. ])at'exempte,
être privée de t'un()es cinq sens extérieurs, ou d'un
de ceux (juc)'ou pince a t'interieo)'et dans )e cerveau.
La conséquence d'un tel état est t'impuissance ou cHe

se trouve de se produire ta ou cite n'a p!us de sie~e et
(('organe, et de se lairc sentir a ['entendement sur un
point qu'etie n'occupe ptus. En l'absence des impres-
sions qu'it lui est impossible de produire cessent par-
ia même de paraître tes idées et les autres laits qui ré-
pondent.'tces impt'essio!).s; ainsi ptusdepejception.



soit de ta vue, soit de foute, soit de têt ou tet.tutre
sens.

Il peut y avoir aH'ait))isseu)entpar t'age ou ta maladie;
et alors d'un organisme épuise et use ne partent pius
que des iuiputsions éteintes et languissantes; tes sensa-
tions qui en sont la suite les passions et. les résolutions
qui succèdent anx sensations, tout est pat'eijtetnent. in-
firme et sans puissance; t'hommemorat est atteint de
toutes tes misères de t'homme physique.

D'autres fois, au lieu de pécher par défaut et exténua-
tion la vie pèche au contraire par excès et crises vio-
lentes ei!e porte dans les organes le trouhte et f'a~ita-
tion;et)eenva))!t)e cerveau, f'irrite,)e met en ten et
n'y dep!o!e plus ({u'une action maHaisante et destruc-
tive, dont t'eHet est sur ['âme une exaltation de pensée
et une contusion de sentirncns on ne peut pas plus de-
p)orab)es. Cetava même queiquefois si foin, quête
detirc se d<c)are, et que i'csprit, dans t'impufssance
de se posséder <~u de se gouverner, ne jouit p)us de sa
raison n'est p!us ma!tre de ses sens ne sait pius tneme
juger les impressions qu'it en reçoit en discerner les
vrais rapports, en reconnaftre !es vrais objets; qu'il con-
iond et me!e tout, le passe avec le présent, )e ree) avec
!e uctit les idées associées par les rotations les plus
bizarres avec les Idées associées par tes rotations les
ptu&raisonnatttes. Ce ncst pius utiein!et)i"ence servie,
mais subjuguée et troubtee par tes organes.

C'est dans cette situation et toutes cettes qui lui
ressemblent que se produisent les erreurs et tesittu-
sions des sens. Un mot sur ces itJusions.

Avant: tout, disons le t)ien, il n'y en a point qui
soient, des sens, à parler rig<~ureusement les sens <~<
mais ne pensent pas, et car conséquent ne se trompent



pas. Mars eues v~'unenf toutes de ce que. par suite
de faction des sens. !'a)nepens;m! au )nondeext<rieur,
n'y porte pas ou n'v peut paspoter !'attent.ioncon-
venat)!e; de Jases (aux p~emens.

t! est deux p<~nts toutefois sur )es<p)e!si!neiu!arrive
jamais, en <p!e!que(''tatqu'e!)e se trouve, (te conee-
~oit'<'f'q<nt)'<'s)pasa)ap!a<'<'<!<'<'<'([ui<'st: c'est
<p)nf)d<'ti('<'ro!(.t'n (''prouva))) unesensation, oueoue)-
<jue chose ([uin't's~pase!t< (ju'unc action ou! n'est
pas !asie)))ic,()etertniue<;ett.csensation: cite est: in-
(~it)ih)<'uanssa(oiat'<rt~i'<r;c)ic)'es)(}ep)us
(tans sa foi a !a diversité des objets de ses perceptions:
ainsi jamais cite ne se méprend sur ce (j[ni est odeur
ou saveur son codeur ou résistance même au plus
tort: de la f'oiie. elle distingue toujours avec !ap)us
grande certitn<te ces cinf[ espèces de propriétés. I!Jui
est impossib!c (te faire autrement:odorer par le ~out..
ou goûter par i'odorat; entendre et voir parte toucher,
ou toucher par t'œi! et t'ouJe, voiface fp)i n'est pas
dans sa nature, et ce fp!iexp)i({ue la nécessite ou elle
est de juger vrai, quand e!!e sent et distingue ces di-
verses quatites des corps.

L'existence d'une cause étrangère a sa personne, le
caractère di&tmctiidont cette cause est revêtue, voilà
donc ce dont e))c est sûre chanue fois qu'eue perçoit.

Voici maintenant le sujet ordinaire des itutsions aux-
qucttesc!ie se livre.

Premièrement~ il se peut que des ciioses même qui
sont présentes, pour peu (p~'eites soient comptexes.
e!)enescforme pas une idée entière et <?~</f/ et
'p)C ccpendaru e!te se persuade n'avoir rien iaisse
<chappcr.

i\!a!se!te est sujette a ces omissions, surtout pour)e



passe, qu eue se retrace tort souvent dune mamere un-
parfaite, et qu'eue croit cependant se rappe!er dans
toute sa ptenitude.

De p)us,co)nnic nous t'avons vu. et)e court parfois
iacitance de ne pas distinguer eiitre eux ieprcsen! et
!cpasst',)crce)et !'ifna~i:)airc; ce qui t.t'oub)ct't con-
fond tout.

Mais ses priucipa!es déceptions viennent surtout de

ce <[ue. se tiant a des expériences inexactes, elle sup-
pose a des faits (juin'on) eu qu'U!) simple rapproche-
ment un rapport esseutie!, invariable et permanent.
me crée ainsi de fausses lois, qui ne servent qu'a )'('
~arercba(fue fois qu'iiiui arrive d'eu faiïc des ap)))!ca-
tions. Gen<ratisations arbitraires. ])rincipcsi!\potLe-
tiques, s\'sten)essansfondouent. te)tcs sont )es sources
!esp)uscoti)tnunes des ju~c'uens défectueux que nous
portons sur le tuondepinsique.

Ainsi pourquoi, en voyant une tour carrée, croyons-
nous c[u'e)!c est ronde? parce qu'il s'est etabii dans
notre pensée une rotation absolue entre une certaine
apparence visible et. une certaine qua!!te)!)nL:U))e, et
que nous ituposons cette re)ation au casparticuiierdont
il s'agit; mais itu'y a ta rien d'absotu, et la conclusion

que nous tirons est tout !c contraire de la vérité. !\ous
raisonnotis juste si l'on veut, mais en partant d'un pré-
juge qui ne saurait nous C(H)duire qu'a une conctusion
erronée, et!) en est ainsi d'uuemuttitude d'exem-
ples que nous ne rapporterotts pa. parce qu'ifs se
trouvent partout, et que rien n'est ptus facile a ex-
pliquer~.

~\ous sommes et nous avons dn f'u'c tort court'' sm' ce sujet:
n est traite partout. Il est peu <!e livres de phi!jsophie'p)c)quc



Avant de hnn'surce sujet, remarquonsexpttcnement
le prtncij)~ en vertu (h!(}U(')t'amc perçoit )cm')!t(tc ex-
térieure) en couf'oit !'existenec;nonsne l'avons pas
jusqu'ici dégage et montre (tt)ft(' tnanit'rp assez ex-
))rcssc;i!importe cependant <)\')t Lien ia)r<'ressortir
)a présence eL Je ro)e dans le phénomène qui nous oc-
cttpe. (~'principe esLccini de la cause et de la suh-
stance qui, doul))e en apparence, est au tonds iden-
tique e'un Eu voici i'apptication:torsque fa force
inLeHi~ent~e atteinLe eL modint~epari'achon de j'orga-
nismc,nconscience de ceHe action, ('))c la rapporte
necessaircmcftt.aune cause substantiette; et comme
cet efjct. n'est pas le sien, qu'cne n'y s(*nt. pas.sa puis-

sance, c!)c juge que iacanse a )aque)iee)ie t'attribue
n'est pas la sienne non jdus, ou ptntot n'esLpasr~j.
niais une autre cause, un autre être. dont elle re-
connaît )area)ii,e,av(~c une toi in<i)ra<dab)e. (cepen-
dant dans l'Impression dont elle se \(ntat)ecteeeHe
fi'aperçoit pas seulement te caractère (k'!extériorité.
e)[cy aperçoit en même temps cemldei'o()enr,(!e
la saveur, celui du son et de la couleur, ce)ni enfin,
de )'etendueetdcce(p~)isuitdet't'tendue.En sorte

peu rccounnnttdahtcs qui ne puis-, ent.dutmci', sous ce rapport.
saUi'facnonnieut's )ectcurs:t)t-)Ui'<cnvoyon?a('e''<!iv<)'s«it-
Yrajj;<;s.t':n)!ncins)iousnct'ct)v<.)yo))''pas.'tt(.'))siudisHnc[e'tn'nt,et si )f0us avions attireun c)toix,nonsn'))csitcrions pas,'t d)''>i-
et si nous avions il faire un choit, nons n'hcsitcrrionspas d,i-
en(')')(;s7{cr/«')'c/<~f<t'<e))(/(')M<'))<A'U)tft<dt')!f;it!,traduction
f]cM.Jouin'oy.]\on.st'nconst;ii!onst'('tu()<'au\jt;unt;sgcn'-qui
veulent s'ii)struircavccqu<;tqucsu)i(titc sur t'es tt):mt't'cs;its ne
peuvent avoit'un tnain'cptus sensé.

Voir <;e qui a été dit pt'e('e(i<;nunent.,)orsqn'it a été question
<)'exp)iquo'h) nahn'e et t'orijj;ine ()<;<;<; principe, chapitre f/c/)-
<f//<e/t<'f.



qu'a ses veux i être extérieur n est pas seuiement te).
mais aussi odorit/'rant. savoureux, cofore, sonore.
étendu, etc.; et comme eHe-memenCst rien de sem-
biabie, i! ne lui parait pas seutement une existence (Hs-

tincte.tnaisdiift~rcnte de la sienne, cimeinesi<iine-
)ente.<p)appe!antmaterieitoutceqniesteta~itavec
les quabtes (jue nous vouons de dire. e))e-memc..

par opposition, sappeiie!mm::te)'ic!)e. i\on (m'entre
etteetia matière elle ne conçoive ([Uebjue chose de

commun toutes deux ont e~atement la reatitc et l'ac-
tivite; tnutcs deux sont substances et substances pro-
(tuctives ntais c!!es ne !e sont pas de la même façon
ctdestin(''esavivre ensembic, elles ont chacune ieur
vie propre i'nne !a vie morate et spirituette )autre !a

vie physique et corporeHe. etics sont !escot)se<roences
dans son rapport aux données fournies par la sensation,
du principe de !acausaHte uni a ceiui de )a substance:

on verra mieux comment il y mené en le réduisant
dans son expression aux formules suivantes: tout eiiet
suppose une cause; tout etfet te) ou te), une cause telle

ou telle des eHets scinidabies, des causes sembia)))cs,
des effets contraires, des causes contraires et cojnme
t'effet n'est au fo)td que la quaiite en action, et la cause
par conséquent que la substance en exercice, on peut
encore prendre ces formutcs toute qualité suppose
un être: toute qualité telle ou telle, un être tel ou te);
les quatitessembtab)es, des êtres scmbtabtes; tesqua-
ntes contraires des êtres contraires.

!\ous avons commence par considérer faction du

corps sur )'ame nous avons maintenant a examiner
celle de i'ame sur le corps.



(~ette action, nous te savons par toutes tes études

fnx'nous avons faites, est cette dune torcc<p)i se sent
et qui s'aime, se possède et se gouverne; cite consiste
euidees.enaifectionsetenvoton't-s.

Dans son rapport avec t'organisme e))e te laisse ce (pi'it

est, comme ette reste ce qu'ctte est; ette ne te spiritua-
lise pas, cofnme aussi elle ne se matérialise pas: ce qui

est esprit demeure esprit, ce qui est matière demeure
matière;!) ne se tait point de conversion de l'une ou
de l'autre de ces substances en ta substance contraire;
mais de moue que !c mouvement organique et vita)

sans se meter au développement des facultés psychoto-
niques, J'excite et ic détermine, de que tes sens
dans Jour exercice ne produisent pas ta pensée, l'affec-
tion et ta liberté, mais les provoquent par impression
dans te principe qui les contient, de moue aussi ce
principe, toujours distinct des appareils sur tesqucts it a
puissance, toujours en dehors de leur nature qu'it ne
crée ni ne constitue, ne leur donne pas tours fonctions.

ne les remplit pas pour eux, m,ais les incite à les rem-
plir, et y parvient quand it déploie une énergie sum-
sante. li n'agit pas par voie d'intromissionet d'assimila-
tion, mais par voie de présence, d'innuence et d'imput-
sion, en déterminant dans tous tes sièges auxquels it

repond ce degré d Irritation qui suffit pour tout te reste.
A proprement parler, il ne fait past'irritation, phéno-
mène essentiel à un corps qui se contracte, ne fait
rien de physique, mais s'attiant comme cause réelle et
eujclente aux appareils de ta vie, it ajoute son action
aux actions dont ils sont ptcins. it prend sa part d'em-
pire dans te système qui les régit, it tes domine à sa ma-
nière, et tes porte ainsi se modifier selon ta)oi<pn



ieur est propre, c'est-à-dire a se condenser,.t.se con-
tracter, els'r/

Dapres tes decouveries tes plus récentes iaites dans
ia.S<<t'/«'f</C/<7't'.iipar:n'aittjU' existe U!'edd)(''
renée essentiei!eent.e les ionctx~ns des nerfs. ))a))s je
nt~)ncapj)ar<'i!,(b)tt.schaque .tpparcit connue)., il au-
rait. consLunmpnt~ deux espaces <[cn<')ts.t'<')jx<jiHrc-
ceyra)eutlacti('n<h)<te!)ors,tu(tedans,eteeuxqu!!a
reccvraieut du dedansau dehors, ceux dont) ettetajjou-
tirait: a une impression perçue par)anie. et ceuxttontiiii
se terminerait soi) par uu fait d'expression, soit par un
tattdeiocomotion, tes uns destines exclusivement.(iv
faire sentir la force <p)iseut, tes antre.se!npio\<saf.ure
mouvoir ce q)H<'s[suscoptihit'd<)t.U]vem<'[)nd('ia
leur distinctimtt'nU'cncrtsdu.sYM~/Mf/~ctncrtsdu
?HO!H.'c~K<'K~.

('.<* serait parLicuticrcmcnt. sur c<'ux-ci que )amc an-
ral), de la puissanceils seraient ses.sujcLs propres,.ses
)nsLn))))ensetses)noye))S,itsserviraie)tLdecondue-
Leur. et, si 10) peut te dire, de producteurs-n ses pensées
et. a ses passions uteteesoonou de voton)e.EI)e aurait
la vertu d'y deve<opper!'irri!a)iott, et. pari'irriiat.ion,
la motricité, ou la propriété de metLrc en jeu toutes )es
forces muscuhures.

Quoi qu'i! ou soit, il e.s). constaut qu'e))e a de rin-
Cuence sur ies nerfs, nu'et!c tes fait .se coutracter, s'ir-
riter et produire uuc toute de mouvemcus et. de piie-
nomènes organiques; <pj'cHe exerce ce pouvoir à tous
les degrés et dans tous les sens, et <[u'e)tc t'applique
toujours, tantôt, d'instiuct, tantôt librement, a i'expres-
sion et a la reaUsation de ses idées e) de .ses aiiections.

Partons d'abord des degrés. Ou son action faibte et
incittcacc laisse a peine trace dans te cerveau, et n'v



joue en passant qn nue fmpresston a (ten~eitacce; tout
se redmt a une excitation fugitive et mourante, a une
simple titiitation. aune impnjsion oui n est .suivie d'au-
cun resuitat extérieur: ou ptns ferme et pins puissante,
p!us perststante en ses euorts, sans toutefois (tevetop-
pcrujte énergie extraordin.nre,eiieprend une pttrtpjus
vive a l'animation de ('organisme, )e stimule davantage,
iepresscpius instamment, ets'enfaitde cette manière
un agent ptnsdccitc a toutes ses intentions; ou t)ien
encore redoublant d'ardeur et de constance, d/voree
du be.soi)) d'a~.i)', ambitieuse ifdati~abtc, d'unf exatta-
Uon (jue rien n'apaise, e))c n'excite pa.s seutcutcnt la
substance nerveuse, mais la sur-excite, la violente, la
tourmente de ces crises terribtes et douloureuses qui
souvent la détruisent on du moins ta précipitent dan&
les plus graves désordres; de combien de maux ne sont
pas la cause des pensées ou des émotions, des instincts
ou des volontés qui prennent ce caractère d'excès et
d'Intempérance! 1) y a peu t'être )a pouf ta i"~ plus (te
sources d'états fâcheux, d'epuisemens et d'a!teratior)s
que dans tes principes !es p)ns mauvais de la nature
materieHe; en gênera) ia (bree morate a peut-être sur
les organes, soit pour le bien, soit pour te mal, autant de
puissance que les forces physiques; et nous ne partons
ici que de sa propriété de h's <u!'ecter immédiatement,
de les déterminer par sa présence à certaines manières
d'être; nous ne partons pas de iafacu)tequ'e))ea de les
modiher, de les conserver ou d<'tes atta(p)er par les
moyens extérieurs dont e))e dispose a son "re.

L'âme exerce donc sur le corps i'inuuence la plus
sensible. Ainsi qua!)()e)!e y defaiue, quand e))e nv
porte (ju'uue .tctivite passagère et sans énergie, seion
temotiiqni<aitqu';doi'set!e)'ah.m<!omie c!ie!aissc



tan~uir.eNe Je met dans des situations dun caractère
tortri'marqnahje; s!e'estmo)!esse en etie. tacheté.
peur. ahattement. ou quoi <jue ce soit (p!i ressemble au
(ieiau! de c<t'u'e) de fermett' tout s'en ressent:')fin
stant. tes nombres se soutiennent a peine, tes seus per-
dent leur vertu, les fonctions des (tiverses parties se
!roub)ent<tU se suspendent, la vie sernbtc s'éteindre.
te corps ne tieutptus.pon) ainsi dire. et ne résiste pas
aux a"ens nuisibles ctde!etere.s'.jnitrenc0)~re an de-
hors;n'a ])h)sie principe (p]i te maintient, )af!cr)nit.
ie'tortiue. t'assainit )uen)e,itn';tp!us te morai pour je
soutenir et ietairevivre.Ce<)u'it\ade certain, c'est (rue
la disposition d âme qu'on appe!te do tiom de ~'H~r<v"
/<sa<M donne aux organes une tacinte verttahtenteut
extraordinaire a contracter certaines maladies, et parti-
cuiierenx'nt cei)es oui sont conta";ienses on en con-
naît, i'eiret dans tes armées, dans les vitics, dans tontes
les grandes reunions d'hommes qui sont vivement sai-
sies de terreur ou de stupeur; cette espèce de paratysie
de t'activite spirituelle les ex))ose et les livre a toutes
sortes de sonUrances.

Mais si c'est repos, recreat.ion, inoderation satutairc,
le corps, au lieu de perdre à ce régime, y ga~ne au con-
traire restauration reicctiou et bien-être; d'inquiet et
d'irrité qu'il était auparavant sous le trayait impérieux
de !a force Intetti~ente, il devient cahne et paisible; il

passe d'une contraction penibte et continue a cet heu-
reux relâchement où il reprend toute son aise. ï) n'a
plus l'esprit eu lui, mais c'est a son ~rand avantage, car
i! n'en est plus a~ite, tourmeute, mattraite; il en a cesse
le rude service, et il proutedu con~c pour recouvrer
dans i~ ioisii' et par une diète toute physique les fa-
cu)tes épuisées dont il commençait:)man<p)er;et



!neme qoanddarrtvequn est atteint danections ma-
!adivesetdou)oureuses,pourvu cependant. quCHesne
soient pas protou<)es et organiques, taoaix de la con-
science. i:)s<r<nit(''de ~apens(''e, le ca!tnedespassi<ms,
une douée et ion~ue patience, su)nsentque!(ruetoiset
<'ontrihuent toujours a la ~Ut''t'!son dont!)est suscepti-
t))e.Leso[nn)eitaceiadehon;i)suspendouef)ctia)ne
) activité <te la vei!)e; on sent encore, mais oas assez
j)0!H'recevotrdes impression~trop nombreuses ou trop
vives, pour éprouver (!e fortes émotions, (teveiopper de
fortes volontés; tout. s'ettace et s'ot'scurcit, et il ne par-
vient plus aux organes que des atteintes cmoussees <~ut

ne les troublent ni les agitent; ou nuand il a encore
<]ue!<pje evei) et par suite (jue)qne excitation instinctive

ou votontaire imprimée au cerveau, cette excitation n'est
plus ceHe (p)i existait auparavant. elle n'est plus dans le
même sens, elle n'est plus aussi suivie, aussi intense..
aussi irritante, et les nertsauxcuets elle s'app!ique étant
autres ([uc ceux auxqne!s eue s'apptiquait.ieur font
ainsi une sorte de repos et ne sont pas eux-mêmes
soumis à un trop dur exercice.

Passons maintenant a 1 autre point de vue. Ici J'amc
surabonde de vie et d'activité eHe a l'esprit et le cœur
d'une énergie extraordinaire elle brute d'une ardeur
que rien ne calme ni ne modère, eHe est dans une ve-
ritabtcexa)tation, et alors deux choses se passent: ou
ta machine ne peut suture aux agitations dont elle la
travaitte et de crises en crises elle t'epuise t'exténue,
iametamort.etquetfptefoismême, d'un sent coup, !a

détruit et la tue. ')\')est)ecasdcsmaiadiesqui,chro-
uitjues ou aiguës, ont )eur principe dans utte disposi-
tion trop irritante de t'etatmora): ou l'organisation,
mieux accommodée aux mouvemens énergiques de la



force qui ta domine, non-scu!eu)ent y résiste. mais en
reçoit même de t'animatiot), de la vigueur e) du res-
sort;te) point, par exempte, que sous t'inuucuce
salutaire dune foi vive et fervenie, d'une passion en-
thousiaste et d'une voiontein)1exibte,c)te acquiert la

propriété soit de se préserver, soit de se guérir des at-
teintes majfaisantes des causes extérieures. i\ous par-
tions tout a ('heure des années demoratisees et de leur
faibiessc a supporter les m'isères de la guerre. Par op-
position, les armées qui va!ent par le mora), et se dé-
vouent a une idée avec heroisme et entraînement, sont
les plus braves ceia va sans dire mais sont aussi les
moins sujettes aux ueaux ordinaires (tu rude métier
qu'elles font; eUcs soutïrent moins des fatigues et des
privations auxque))ese)tes sont exposées. C'est que reet-
tement, a un certain degré d'activité et de véhémence.
t'ame est au corps un agent qui le garde le soutient
le retrempe le transforme et en fait presque ce qu'i)
veut.

A ce sujet n'oubtions pas ce que )'on sait de l'état
d'extase. L'extase est la dévotion sans partage et sans
bornes a quelque dogme retigieux morat ou politique
c'est la concentration, sur ce do me de toute Idée.
de tout amour. de toute résolution et de toute action
c'est la réduction de toutes les facuttes a ce point de
vue unique et l'atnux de toute leur puissance dans
cette unique direction. L'âme extatique n'a de penchant
que pour l'objet qui a sa foi, pour tout le reste e)!e se
montre de la plus complète indin'erence; mais, par-!a
même eue tient plus elle tient de toute la force d'un
attachement qui n'a point de distraction a ce qui fait
son bonheur, sa joie. son bien suprême; elle y rap-
porte avec d':)Ut;)n!p!us de facilite et d'eHicacit'tes di-



vers actes de sat'onscienee;e!!e en a ptusde vertu pou!
penser el sent!)', von)oir et exécuter; eHeexceHedans

ce sens-)a. Ainsi. tandis <pje sur d'auttes points eHe

n'es! <'ue !ai))!e et imnuissante.surce)ui-cie)!eest
d'une fu)esse,<)'ur~ehaLi)ete, d'une ressource verita-
hjement extraordinaires. ]) y a des prodiges <[e deve--
)oppemensinte))ectuets et moraux produits p.u' !'ex-
tase.Voi!a pour te cote ps\c))o!o<~ique.

Mais !c cote p)tys!o)o~ique est peut-être aussi mer-
veiHeux. Un eifet, ('extatique, a l'instant oui!tombe
en crise, absorbe tout entier par ta pensée qui le do-
mitH*, ne sem))!e p)n.s vivre et être organise <p)e dans
t'interet de cette pensée, i! n'a plus de ses divers sens
tp)e ceux qui vont a son idée niais alors ils sont cx-
(p)!s, et ont une remarrpuutte.lucidité; ou jneme,s'it
le Faut i! n'en a ptus aucun il les suspend~ tous pour
uu temps, les ferme a toute impression; c'est-a-dirc
qu'i) s'en retire, qu'il cesse d'y être présent, et ne se
donne plus comme esprit, ni a t'ouie, ni au toucher,
ni a la vue ni a l'odorat, u! ennn à aucun appareil. Se-
rait-ii possibte qu'i) ftt p)us encore et que non-seute-
ment I) ôtat a chaque sens ses perceptions, mais qn'i)
les deptaçat a son ~re, et portât ccHcs de t'odorat dans
)e toucher, celles du toucher dans J'odorat, et ainsi du
reste; de telle manière qu'if se servît de la main en
p)ace du nez ou de ta vue. en p!ace de t'ouie etc., et
<p)'i)euti)iditreren)n)ent, par têt ou têt organe, to~te
espèce de sensations? f\on, sans doute, pas p!us([u'it

ne lui est possihte (t'augmenter sans mesure la portée
de ses organes, et de teur prêter ia propriété de tout
--aisir, in<}ependatnmet)tde i'etendue des distances, de
!at<nuite des dimensions, <h' tataihtessedesinTpres-
si()j)S.)iscepen<)nti)est certain que da!t.si'et;)ttdon)



nous partons, te.système nerveux est moditlétout au-
trement q~ue dans )'étatm)r))t:d. et (p)it présente des
phénomèues tout-a-fait extraordinaires. Ajoutons <{Lh'

cxiase n'a pas moifLs de jouissance surics nerfs du mou-
\emcnt(~)e sur ceux du sentiment, et qu'eHe)cs met
en jeu de manière M produire des et!et.s muscutaires réet-
iement prodigieux. i\ou.s ne vouiox.s pas les enumerer,
)c.s décrire. ~'scxpHoucr, c~'ia regarde une science
autre que ceite dont nous nous occupons; mais cepen-
d~anL nous dirons que ccite singutiere capacité d'exé-
cution et de !ocomotion, cette étrange propriété de
prendre des attitudes convutsivcs et violentes, et de
les garder pendant des temps qui confondent ['Imagi-
nation, que cette force de ~MM~' (et ici )e mot est
juste, puisque ies~~t'Ws sont des extatiques) déve-
loppée par crise soudaine dans des corps d'aiHeurs très
faibles, qu'en un mot toute cette énergie des appareUs
conducteurs des impressions psychologiques, si variée

si étonnante si inexpucabie physiquement, est le ré-
sultat naturel de cette cxattation d'idées, de passions et
de volontés qui au degré où nous l'envisageons, s'ex-
prime par le nom d'e;c~c. Nous engageons ceux de nos
lecteurs qui seraient curieux de détalts sur une matière
si intéressante, de consulter un ouvrage du docteur
Bertrand, qui traite )a question à la fois en philosophe

en physiologiste et en historien. Cet ouvrage a pour
titre </M ~onM~MAM/t.s'Mp «r«/<«'/

'Le docteur )!e)'tt':)))d est mort au milieu de vastes travaux
entrepris sur l'état d'extase considère u diiïerentcs époques de
l'histoireet au milieu des divosescausesqui['eut successivement
produit et modine. C'est une doub!c source de regrets nous
ayons pe!du)etivtc et t'honmc.



Il a été parte ptusb.mtdes degrés de faction detame
sur tes orgaties de ta vie. et de la diversité des direc-
tions qu'et!e suit dans ces organes. i\ous venons d'in-
diquer les degrés; iud!(p!ons d'un mot les directions.

)'~H<'s sont vraiment innoutLt'abk's. Pour ne nous ar-
rêter <[)i'aux{)!us\'isit))<s, prenons d'abord tes cinq
-;ens; combien ctiacund'euxn'enoifre-t-i!pas?Lesp)us
sunptesdetous.tegoutett'od'~rat.sontioin cepen-
dant de n'avoir qu'un canat. (p)'une voie pour rece-
voir et transmettre l'impulsion psycbotogique. A quctie
iouie de mouvcmcns ne pouvons-nous pas par exempte
ptier et habituer la iangue et le patais? par combien de
lignes et sur cotnbien <!e points ne pouvons-nous pas
tes faire agir? en quoi rapport géométrique ne pouvons-
nous pas les ptaeer avec tes corps qui sont a leur portée?
Mais que dire en particulier de t'œit et (te ta main de
la main surtout, qui se prête si bien a porter a notrc
ordre partout ou nous le voulons sa merveilleuse in-
dustrie? A quette position repugnc-t-eite ? et dans toute
position quettes usures ne decrit-ette pas au moyen de
son jeu, si soupte et si varié? Mais ce n'est pas seule-
ment dans la vie de relation que paraît cette tacitite
qu'a la force spu'Itueite d'Imprimer à l'organisme tctte
ou telle direction n'atteint-elle pas également les ap-
pareits les ptus secrets, ne pénetre-t-ette pas egate-
ment dans les profondeurs des intestins? E))c trouve
des sièges partout, partout des routes ouvertes a son
action et a sa puissance ette a prise sur les organes de
ta respiration, de la nutrition, etc. EHe se fait sentir a

peu près a tous, ctte arrive même jusqu'aux parties les
moins vivantes et les p)us brutes et!e n'y fait sans doute
pas tout ce qu'eite fait sur d'autres points; ette n'y règne

pas. maisette y est; ette y assiste et vd<termiue te peu



d'eHetStpt'it dépend deHe d'y exciter et d\ produire.
En un mot, it n'es! pasdes!m]nceramincatior)(!u
système n('rveu\dansta<[ueNeet!eiU; se répande pour
y jeter (]ue)(jue peu de s(~n iufmie activité. Ainsi.
tandis qu'à t'e.\terieure!!e (!onue )e mouvement a )a

tête, ati tronc. <u)xI)!'as,au\j:Hnt)(\s,c).c.,at'int<
)'icuccH<')c(to):t)<U).s.s[a une toute d'a~cns divers,
'}U! vivent tous p)t!S ou moins soussoninnuenccct.soos
son empire.

~)e sorte qu'à bien considérer toutes les martieres
dont elle use de sa facuite impu!.s!ve dont ene la dis--
tri!)uc et !a)oca!i.se dans les diverses parties du corp.s,
on peut bien )ni attribuer une sorte <)'f~/<yf/f[uih)i
permet d'être partout, sinon simu)taneu)ent. du moins
successivement, etparentrenuse et voie intiirecte
'juandeHe ne )e peut pas immédiatement.

A la question ~eueraie des Inuucnces diverses et. di-

versement dirigées (ntet'ame exerce sur le corps, se
rattacne n:uure)ieme[H la question du huilage ou pour
mieux dire de )'expression. Comme c)!c est particutie-

rement: ph!!osop!)iqneet j)sycho)ogt<p)e, nons croyons
devoir nous y arrêter et la discuter avec fpuctquc eten-
duel.

Kny pcHsa)~ bien, te mot «'est pas jnste. (~e n'est pas eu
ei!'et avec tous !es (!eve)opperncns (tout it set-ait suscepdhte <)))e

nous aHons traiter du tangage souv<it)t au conU'aire nous resu-

mct'ons ou nous ne toucherons qu'en passant têt ou tut point de
la question. ~onst't'oyf~nsnH'mefm'i) en est plusieurs, tcts par
cxen~picqn(')'expu<'a(ioup!tysio)!)~iquede)'pres.ion,t'enu-
tnt.'ra)iont't)ade'-(~iphon<!c''t)u't'<ch~'sesp!t'("-dt's;



Il est hou nombre de circonstances ou l'ame ;i peine
intelligente, à peine douée de sentiment, agit encore
parce qu'elle agît sans cesse, mais ne pense pas, à pro-
prement parler, n'a pas d'idées, ou en a de si confuses
que c'esl réellement comme si (die n'en avait pas; et
alors aussi point d'émolions, point de délibérations ni
de volontés, rien de ce <[iii fait la force morale; elle n'a
plus <[iie de l'instinct; elle n'apporte donc que de l'in-
stinct dans ses rapports avec les organes, elle n'est plus

une intelligence servie, représentée et exprimée par
ces organes, mais une simple force excitatrice qui les

meut, les anime, et borne là tout son effet, qui surtout
ne leur prête pas un caractère significatif, et ne les fait

pas les interprètes d'un sens qui n'est pas en elle. Dans-

formation historique des langues et des idiomes, les principales
idées de grammaire et de style etc. qui sont peut-être exposes
d'une manière trop abrégée. Nous y reviendrons en morale,
lorsque, recherchant les moyens'de perfectionner nos facultés,
nous aurons à nous occuper de l'art dn langage en général et de
celui de la parole en particulier; et nous pourrons entrer alors
dans un certain nombre de considérations que nous ajournons
pour le moment. Toutes les questions d'application,toutes les
conséquences pratiques à tirer de lu théorie se présenteront alors
naturellement.Qu'est-ce qu'une langue bien laite? quelles en
sont les conditions ?La première de toutes n'est-elle pas la pré-
cision, ou la convenance du signe cl de l'idée? Et comme suite
nécessaire de cette exacte précision, n'y a-t-il pas l'analogie, et
avec l'analogie la richesse et avec la richesse l'élégance? Et cela
n'est-il pas vrai de toute espèce de langue, de celle de la poésie
comme de celle de la science? Non que la précision ait chez l'ar-
tisteie même caractère que chez le philosophe; car puisqu'ils ne
pensent pas de la même façon, ils ne doivent pas être précis de
la même manière. Mais n'est-ce pas pour eux une loi égale de
lormer le plus possible leur discours sur leur pensée, de telle sorte
que leurs «;m res ne soient qu'une con:>lante assimilation de l'cs-



de tels cas il n'y a pas langage, il n'y a que manifesta-
tion d'activité. Ainsi, par exemple dans le sommeil,
quand il est profond et qu'il ne laisse à I aine qu'une
vague el sourde perception, quand à peine il y a con-
science, tous les phénomènes organiques qui répon-
dent à la pensée et la fendent au dehors, le jeu de la

physionomie, le geste, l'altitude, la voix et l'accent,
tous aussitôt cessent de paraître, ou paraissent inexpres-
sifs, ou enfin n'offrent de traces et d'expressions été l'es-
prit que celles qu'ils ont retenues, d'une impression
antérieure qui s'est fortement marquée.

Mais dès que lame se sent mieux et sent mieux eu
même temps les objets qui l'environnent, dès qu'elle
arrive a ce degré de connaissance et de croyance où elle

prit et delà forme, de l'idée et do l'expression'Toutes les espèce s

de langage, celui du musicien et celui du peintre, celui du sta-
tuaire el de l'architecte, toute action en un mot ayant caractère
expressif, ne doivent-ils pas, jfour être bien faits, satisfaire aux
meutes conditions ? Voilà quelques-unes des questions que nous

aurons à résoudre en traitant de l'art de parler, et que nous pou-
vons en conséquencelégitimementajourner. Mais tout en faisant
abstraction des points que l'ordre des matières nous permet de

différer, nous sentons cependant bien qu'il est eu ce lieu même
plus d'une discussion qui mériterait d'être présentée avec plus
de développement. Notre excuse, s'il en est une, est notre désir
de faire ici ce que nous avon« fait partout ailleurs, c'est-à-dire
de nous borner aux généralités de la science, sauf à reprendre

les détails dans des Mémoires détachés. Nous nous proposons en
effet, avec le temps et les occasions, de faire sur différons sujets
des Mémoires spéciaux qui serviront de corollaires au livre que
nous publions. Ils viendront successivement remplir le vaste
cadre que nous traçons aujourd'hui et dans lequel leur place est
d'avance toute marquée. A ce titre, le langage pourrait bien

pour sa part, donner lieu à plus d'un Mémoire. Vous aurons à y
aviser.



veloppe une vue vague <! sans puissance. m;iis une
idée plus précise, plus vive cl plus complète; quand
elle conçoit expressément quand elle- afiirme positive-
ment, pressante cl productive, elle modifie les nerfs
par la vertu de sa pensée, elle y détermine avec IV lieI
de son pouvoir excitateur reflet non moins sensible
tic .son pouvoir spirituel; aux simples signes de la vie
elle joint ceux de la conscience, elle prête un sens au
mouvement, elle le rend expressif, elle en fait, un lan»a"e

Par le seul acte de la pensée, quand la pensée est
aSSez forte, elle petil donner au corps le caractère de
l'expression sans qu'elle ait besoin pour cela d'aucune
autre faculté. Ainsi a la rigueur, pourvu qu'elle juge et
que le jugement, soit complet, n'eûl-elle d'ailleurs en
même temps ni affection ni volonté, elle est en posses-
sion de l'expression. C'est pourquoi l'intelligence est la
faculté constitutive de toute espèce de langage. Jl v a
dans ce fait trop d'évidence pour qu'il soit nécessaire
de l'expliquer.

Mais comme rarement l'aine voit les objets sans mê-
ier son idée quelque espèce d'affection, il en résulte
que d'ordinaire les signes dont elle se sert rendent
deux choses à la fois, une idée et une émotion, un juge-
ment et un sentiment 'et comme, soit dans ses simples
affirmations,soit dans ses allirmations mêlées de passion,
elle montre ou non de la liberté, il s'ensuit encore que
les diverses formes sous lesquelles elle se manifeste por-
tent ou non le caractère de la liberté et de la volonté.

Ainsi d'abord point d'expression qui ne soit renon-
ciation d'un jugement, d'une idée, point d'expression
qui ne signifie le rapport perçu par l'esprit entre une
substance et sa qualité, une cause et son effet; en sc-



coud lieu, nombre d'expressions qui, ne l'entonnant
rien de plus que cet acte de la pensée, sont purement
et exclusivement philosophiqueset logiques; telle* sont
celles dont se composent les sciences de toute espèce;
nombre d'autres au contraire qui au Coud toujours lo-
giques, sont en outre aiî'ectives; telles sont celles de
l'éloquence, de la poésie, et de tout discours où l'homme

expose ses idées avec intérêt et ('motion enlin parmi
les expressions, Ics unes sont naturelles et inspirées par
l'instinct, les autres se mêlent d'artilice de réflexion el
de volonté.

Quant à l'intervention de la volonté dans le phénomène

du langage, elle se conçoit comme se conçoitl'interven-
tionde cette l'acuité dans tous les faits auxquels elle prend
part. iNous avons rendu compte de ce rapport au chapitre
de la liberté. Ajoutons seulement ici, pour plus ample ex-
plication, que de même que l'esprit avant de gouverner
son activité a besoin d'eu avoir vu le développementins-
tinctif, de même avant de se rendre maître de son pou-
voir d'expression, il doit en avoir senti l'exercice spon-
tané et comme quand il déploie et dirige librement
ses diverses capacités, il ne fait que les appliquer selon
les lois qui leur sont propres, sans rien créer ni con-
stituer, de même aussi quand il vient à travailler sur
des signes, il n'y opère que des modifications en har-
monie avec la nature de leurs données fondamentales.
Il y a un langage primitif comme une pensée primitive;
et le langage artificiel, comme la pensée artificielle, ne
sont l'un el l'autre que des conséquences tirées par la
liberté de ces données originelles. L'homme n'invente

pas plus la tnanifestatiou de sa pensée que sa pensée
elle-même, il la reçoit de la Divinité qui la lui donne
providentiellement et attendu que sa nature est de



mêler son action à celle de la Providence à condition
de l'y accommoder, doue- du dou de l'expression, il en
use à sa manière, il en abuse souvent, mais jamais au
point de l'altérer jusqu'à sa source et dans son essence.
Aussi il n'y a pas de langue si corrompue qui ne soij en-
core une langue, et ne conserve jusqu'au bout ses qua-
lités essentielles. iNous avons dans nos organes un cer-
tain tonds de signes sensibles que nous devons cultiver,
que nous cultivons plus ou moins bien mais ([ne nous

ne saurions pas plus détruire que nous ne saurions le
créer.

Et maintenant si l'on considère sous h; point de vue
de l'histoire cette question du langage, et que l'on se
demande comment s'est formée la langue des premiers
hommes, comme eux ils sont nés hommes faits (nous
supposons du moins cette vérité admise), qu'ils n'ont
point eu leur enfance, mais tout d'abord leur jeunesse,
et pour mieux dire leur virilité ils ont eu dès le début
et en vertu de la môme loi la pensée et l'expression
le jugement et la proposition. La même cause qui met-
tait en jeu leur entendement pour concevoir, mettait
en jeu leurs organes pour énoncer leurs conceptions;
le Dieu qui leur donnait un certain sens des choses,
leur donnait en même lemps certains signes pour ce
sens; il développait à la fois leur langue et leur raison.
Les premiers hommes ont donc parlé de. la même façon
qu'ils ont pensé; ils ont eu l'expression par l'impression.
Puis après, comme ils étaient pourvus par ce premier
don de Dieu des principes nécessaires de l'intelligenceet
du langage, ils ont bientôt essayé de développer et de
féconder des germes si précieux, cl il en a été de ces
tentatives comme de toutes celles auxquelles ils se sont
livrés; elles ont été plus ou moins heureuses, plus ou



moins sages et bien conduites; mais que) qu'en ait été
le caractère, elles n'en ont pas moins contribue à pro-
duire cette variété de croyances et de langues qui, al-
tant s'augmentant de générations en générations,de con-
trées en contrées, a Uni par amener, à l'aide du temps
et de l'espace, celte infinité d'opinions et d'idiomes di-

vers dont nous rend témoignage l'histoire de l'esprit
humain. Et pour ne que les idiomes, combien
n'en compte-t-on pas à chaque époque du mondeet dans
chacune de ses parties? 11 y en a de principaux, de se-
condaires, de plus secondaires encore; ils pullulent
comme les races, les tribus et les familles; ils sont vrai-
ment innombrables, et cependant il est pour tous une
commune unité à laquelle ils se rattachent, et qui
permet de traduire chacun d'eux en tous les autres.
Mille langues se sont formées toutes sorties d'une
mère-langue, qui elle-même n'a sa raison que dans
l'auteur de notre nature. Après lui et sur le patron qu'il
en a placé en eux, les premiershommes et leurs enfans et
les enfans de leurs enfans ont beaucoup fait, beaucoup
travaillé; ils ont si l'on veut inventé une foule d'imita-
tions, mais le modèle, le type premier, ils ne l'ont1
point inventé, ils l'ont simplement reçu.

Tel a été le langage à l'ongle de l'humanité. Il n'en
a plus été de môme une fois que la famille a été consti-
tuée l'homme né avant la famille a dû être et a été
complet dès le principe, sans quoi il eût péri et n'eût
pu servir de souche à toute son espèce; il a dû être en
conséquence pourvu de tout ce qu'il lui fallait au phy-
sique et au moral de là une langue et des idées, qu'il
a eues comme la vie, comme l'air qu'il a respiré, comme
la lumière dont il a joui. A lais t'homme né dans la fa-
mille n'a plus été dans le même cas; il est venu au



monde clans la faiblesse, le dénûment et l'infirmité; il

a commencé par être enfant et par n'avoir qu'une exis-

tence incomplèteet ébauchée; il n'a d'abord été (ju'un

germe; c'est qu'il avait là, près de lui, dans les parens
qui l'avaient engendré, sa providence, son appui, la

force à l'ombre de laquelle il devait croître et se déve-
lopper en conséquence il n'était pas nécessaire qu'il
eût. de suite sa langue l'aile il avait le moyen de la faire,
et cependant en cet élat même, il avait encore natu-
rellement, ou pour mieux dire divinement, quelque
chose qu'il lie devait pas faire et qu'il ne tenait pas de

ses semblables c'était un sens obscur, une raison en-
veloppée, qui déjà avait, ses lois; c'était par-là même
aussi un certain mode d'expression et comme une lan-

gue de sort âge qu'il parlait il sa manière, sans l'avoir
apprise ni inventée. L'enfant a sans doute confusément,
mais il a certainement,et cela de pur instinct, quelque
conscience de ce qu'il est et de ce que sont les choses
extérieures, il a quelque vague perception d'être et de
qualité, de cause et d'effet produit, et eu même temps
il a quelque cri, quelque mouvement, quelque phéno-
mène organique qui répond comme signe aux impres-
sions qu'il éprouve, et tout eela lui est donné. Lui donc
aussi, quoique à un moindre degré a comme l'homme
des premiers jours, son langage spontané. II part de là

pour se composer, soit par combinaison, soit par imita-
tion, tous ces systèmes divers de signes et d'expressions
qu'il doit a son travail. Voyons comment il marche dans
cette voie. Après les premiers momens, où il n'ex-
prime rien que fatalement, et quand il commence à
arriver à la vie (le la liberté, faisant sur lui quelque
retour, il ne tarde pas à remarquer entre les sentimens
qu'il a (''prouvés et les mouvemens dont ils ont été suivis



In rotation de succession qui existe des uns aux autres;n
i! conçoit le-' premiers coninie des laits du monde in

terne, les seconds comme des faits du monde externe
et matériel; i! saisit la liaison qui les unit étroitement, il
voit, que ceux-ci servent à ceux-là de manifestation et
de l'orme sensible, il reconnaît que sans le savoir et sans
In vouloir il a parlé, qu'il a excité l'intérêt et l'intelli-
»i'iire de ses semblables, que son aine a été à leur ame,

qti'il est en commerce avec eux. et heureux d'avoir en
lui on moyen si facile de communicationet de société,
une source si féconde de biens et d'avantages, il fait
effort pour se l'assurer, et. peu à peu, avec le temps, à

mesure que par l'exercice il acquiert plus de liberté, il

prend possession des divers signes que lui a fournis la
nature, il se les donne, se les approprie, les perfec-
tionne, les combine, eten tire un langage plus savante!
plus riche que celui qu'il avait d'abord. Mais il ne borne

pas là sa conquête; elle ne suffirait, pas à ses besoins dans
des limites aussi étroites. Entouré de personnes avec
iesquelles il sympathise, il les observe dans leurs ha-
bitudes, il les suit dans leurs gestes, leur physionomie,
leurs discours, il les étudie dans tontes leurs manières
de rendre ce qu'elles sentent, et il leur emprunte celles
qui lui manquent; il les emprunte imparfaitement sur-
tout en commençant, mais peu à peu son imitation, pri-
mitivement inhabile, s'éclaire et s'instruit, et elle finit

par devenir cette merveilleuse capacité d'apprendre;
toute une langue et de la parler comme tout le monde.
Mais outre ce qu'il apprendpar lui-même et de son chef,
il reçoit encore de la société une foule de leçons qui
contribuent à enrichir son répertoire, à développerson
système d'expressions et de locutions. A chaque instant,
par exemple quand on s'aperçoit à son jeu muet qu'il



*>sl occuni'' d'un objet, animé dune sensation ou lui
nomme cet objet, on Ini dit cette sensation. il le com-
prend, et soudain il s'approprie par la mémoire le mot
et. le signe donnés; il se pourvoit ainsi d'une foule de

termes divers. surtout lorsqu'on l'applique à cette es-
pèce de travail avec méthode et persévérance. Il en est
de même de tous les autres genres d'actions et de ma-
nifestations qui, avec le langage proprement dit, celui
qui consiste dans la voix, servent, a représenter au de-
hors les impressions de la conscience; toutes s'accrois-

sent et se perfectionnent par le double enseignement

que l'homme se donne on reçoit.
Telle nous semble être !a vraie raison de existence

première, de !a formation et de la propagation des di-
verses espèces do signes. Mous, nous arrêterons peu à

rémunération et à la classification de tous ces signes;
nous avons hâte d'arriver à une question plus impor-
tante. Nous ferons seutement remarquer qu'on en peut
compter autant qu'il y a de points particuliers dans Je

système organique, sur lesquels se dirige et agit la force
morale. Chaque appareil qui à la présence d'une pen-
sée ou d'une émotion se modifie de manière à témoi-
gner au dehors de ta puissance intérieure qui l'excite
et l'impressionne,devient par-là même un instrument
de langage et d'expression. Ainsi il n'y a pas une partie
du corps, pas de mouvement dans cette partie, qui ne
puissent être à l'occasion une marque de l'état de l'arae.
Un clin d'œil, un air, la manière de respirer, le moindre
tressaillement, le moindre changement sjrvenn dans la
coloration de la peau, la locomotion, la station, tont.

est propre à signifier, tout peut avoir un sens. Sans
doute il ne faut pas vouloir trouver dans des phéno-
mènes si peu sensibles une manifestation claire efdi»;-



l.incle de ce <jiii se passe dans l'esprit; ils ne sont pas
comme la parole, et ils ne conviendraientpas par exern-
pie à l'expression d'idées abstraites mais néanmoins ils

ont leur valeur, et une propriété toute particulière de
rendre certaines choses. Ils sont d'ailleurs dans tous les

cas un complément du discours, et l'homme de l'orai-

son par excellence, l'orateur n'en néglige aucun dans la

composition de ce langage <|u'ii adresse par tous ses
organes à l'aine de ceux qu'il veut toucher.

Quant a la classification qu'on pourrait l'aire des dit-
le l'eus signes de la pensée, il y a plus d'une manière de
la concevoir. La division du langage en naturel et arti-
ficiel est juste sous un rapport. elle marque bien Indif-
férence qui existe entre les expressions instinctives et
volontaires, mais elle n'indique pas celle des organes,
qui sout les sièges ou les objets de ces diverses expres-
sions, et elle confond par-là même des expressions très
distinctes, La division du langage en langage d'action
et langage articulé satisfait mieux sous ce point de vue.
puisqu'elleindique an moins par-là une ligne de sépara-
tion entre la voix et tout ce qui n'est pas la voix; mais
outre que ce partage laisse ensemble sous le second titre
deschosesqui ne devraientpas être mêlées, et qu'en cela
it est inexact, il est de plus mal fondé en ce que la voix

est action tout aussi bien que le geste, l'altitude et la

pose; de plus enfin it ne tient pas compte de l'absence

ou de la présence de l'art et de la volonté dans les inou-
vemens significatifs. Peut-être en combinant ces deux
modes de division et en les perfectionnant l'un par
l'autre, parviendrait-on a un arrangementplus complet
et plus vrai. On pourrait le tenter de cette façon 1° clas-

ser chaque espèce de langage d'après l'organe qui en
est le siège, et alors il aurait le langage de l'œil du vi-



sage, de l;i voix .île la main, etc.; a" on classer chaque
espèce d'après l'organe auquel elle s'adresse, el dans ce
cas ou aurait, le langage perceptible; à la vue, à l'ouïe,
an loucher, el s'il y avait lieu à l'odorat et au goût. Puis
dans chaque, espèce on distinguerait les signes qui au-
raient ou n'auraient, pas le caractère de la volonté.

Mais il y a, comme nous l'avons dii au sujet du lan-

gage, une question plus importante que toutes celles

que nous venons d'indiquer, c'est celle de la propriété
qu'il a de servir à penser.

Ce qu'il y a d'évident au premier coup d'œil c'est

que jamais la pensée, soit sentie, soit réfléchie, n'est un
acte un peu complet n'a de vie et de réalité ne se pro-
duit dans la conscience avec un certain achèvement

sans avoir dans l'organisme un mouvement corréla-
tif qui lui serve d'expression de fait. Il n v d'inex-
primées tle véritablement inexprimées qt\<' ces ébau-
ches de perceptions, qui, sans trait ni lumière, fugi-
tives et effacées passent dans l'aine comme des om-
bres, et se perdent inaperçues sous des idées plus
prononcées impressions vaines et de nul effet, soup-
çonnées plus qu'éprouvées insignifiantes et indiffé-

rentes et dont on peut dire comme de ces germes qui
meurent avant d'avoir paru qu'elles n'ont pas 7'dussi,•
que de telles impressions ne se lient a aucun signe el
ne passent pas dans le langage rien de si facile à con-
cevoir elles sont à peine, elles ne sont pas du moins
en tant que puissances et principes d'excitation; elles
.n'arrivent même pas aux nerfs qu'elles laissent impas-



sibles niais toules celles <|ui ;'i un degré plus élevé
d'activité sans être encore bien vives ont cependant
plus de force et commencent a prendre rang pavmi les
vraies perceptions, toutes ont quelque phénomène, si

peu saillant qu'il soit, qui les annonce et les exprime; à

plus forte raison celles qui se distinguent par l'énergie
et la véhémence ou la précision et la nelteté. Ainsi
certainement point de pensée, point d'acte réel d'in-
telligence qui ne soit suivi d'expression.

Mais non-seulement l'expression succède et cède à ia

pensée, elle l'aide en outre à se tonner, à se constituer
et à s'achever. L'opération est délicate obscure mys-
térieuse essayons d'en démêler le mieux qu'il nous
sera possible les principales circonstances. Kl d'abord
qu'y a-t-il là ? deux, agens deux forces qui se rappor-
tent et se conviennent parfaitement l'une à l'autre la

force morale et la force vital»; l'esprit et l'organisme
deux principes actifs dont le premier a le mouvement
plus pur, pius subtil, moins limité et moins arrêté; et
le second plus grossier, plus positif et plus contenu.
D'après la loi qui les unit et les établit dans une relation
nécessaire et continuelle d'impressions tour à tour et
reçues et rendues, ils ne se déploient pas chacun à

part, mais de concert et avec ensemble. Le corps ne
fait rien qui n'aille à l'aine l'ame ne fait rien qui n'aille

au corps. Elle n'a donc point de perceptions d'affec-
tions et de volontés, elle n'éprouve point de modifica-
tions qui demeurent étrangères aux appareils de la vie.
Ainsi dès qu'elle a une idée, elle la lie invariablement
et ne peut pas ne pas la lier à quelque fait des organes
elle ne la mêle pas avec ce fait ( quelque part déjà nous
l'avons dit), elle ne l'y réduit pas et ne la rend pas
matérielle et sensible, elle,, la garde telle qu'elle est.



tell»- i|ii elle doit être par sa nature;
-9

mais sans la cou
iondre avec le signe elle t'y associe étroitement • 1 1

l'y coordonne et par-là même l'y subordonne jusqu'àa
un certain point. Ouecesoil avec ou sans travail qu'elle
procède à cette alliance, la chose n'en a pas moins iifji))

Or, à l'instant où la pensée, acte moral et spirituel
développement d'une force simple, produit et prend
son expression se met en rapport avec' les nerls, à lin-
stanl. elle cesse d'être ce qu'elle serait si elle demeu-
rait dans le secret de la conscience elle se modifie se-
lon les lois du monde auquel elle accède, elle se fait

à ce inonde elle lie se matérialise pas mais elle se

sent (te la matière elle en contracte quelque chose
elle en emprunte certains caractères elle devient

comme par contagion moins fugitive et moins vive

moins vague et moins subtile. Ce mouvement en elle!
auquel elle s'est liée ce jeu de nerls et de muscles au-
quel elle tient intimement est lui-même plus précis,
plus positif et mieux marqué qu'un .simple mouvement
de rame; il lui prête donc quelque chose de sa fixité

et de sa précision il lui fait perdre de cet élan sans
règle et sans lumière auquel d'abord elle était Jivrée

en la contenant il la détermine, il la force à se définir
•

à s'éclaircir et à seil l'amène en un mol à

l'état de vraie pensée, car avant elle n'était qu'une vue
vague et fugitive.

Tel est le secours que le langage en quelques signes
qu'il consiste prête à la force intelligente. Toute ex-
pression en effet et non-seuleuuml la parole mais le
geste et l'altitude mais de plus imparfaites manifesta-
tions, tout ce qui peut dans les organes offrir quelque
prise à cette force el .lui servir eu quelque sorte de siège
et de point -d'appui tout conc*ourl à l'aider dans le dé-



veloppement de son intelligence. Cependant, il faut
le dire la plupart de ces instrumens ne lui sont que
d'un usage étroit et limité. Elle aurait beau faire elle
ne saurait les employer à signifier et par conséquent à
déterminer certaines espèces de pensées ils n'ont pas
assez de souplesse, de finesse et de variété pour con-
venir par exemple à toutes les délicatesses du sentiment,
à toutes les analyses de la réflexion ils ne sont propres
a bien rendre que des perceptions plus grossières, plus
prononcées, plus concrètes. C'est le cas du jeu muet,
de l'action, comme on dit, et en général de tout ce
qui n'est pas la voix et le discours.

Mais la voix est au contraire d'une utilité illimitée
l'esprit y trouve d'abord ce qu'il trouve dans tout jeu
des appareils organiques; un mouvement moins subtil,
moins rapide et moins vague que celui qui. lui est
propre; il en tire avantage grâce aux mots, il ne sent
plus sa pensée lui échapper indécise, inachevée; il la
sent se poser, se fixer, se réduire il la voit se former
il devient plus intelligent. Les mots lui rendent donc
le même service que tous les antres signes avec cette
différence toutefois qui les distingue entre tous qu'ils
ont avec les idées une affinité particulière. La parole en
effet est le langage par excellence tout en étant maté-
rielle, elle l'est de telle manière qu'elle approche on
ne peut plus de l'activité intellectuelle. Elle n'est pas
une de ces facultés épaisses, enveloppées peu flexi-
bles et peu maniables qui ne cèdent qu'avec paresse
aux impressions de la conscience; il en est quelques-
unes de cette nature, qui recélées dans des appareils
confus et sans finesse, n'ont d'autre emploi que de ré-
véler certains genres de sentimens, et ne concourent
cIu'en sous-ordre à la Irratiifestal:iorr de la pensée; pour laqu'en sous-ordre à la manifestation de la pensée; pour la



parole elle est produite par un organe si vivant, si riche
et si délicat si docile et si prompt, si variable et si
perfectible elle est si souple si mobile si facile à
conduire, susceptible de tant d'art, de combinaisons
et de ressources; elle va si bien comme l'aine, qu'elle
en est réellement le plus parfait interprète. Elle lui est
même quelquefois d'une telle fidélité, qu'on serait
presque tenté de les confondre l'une avec l'autre et
de dire indifféremment point de pensée qui ne soit
parole point de parole qui ne soit pensée. Il suit de
là que la parole se plie et se prête à tout ressent tout
accuse tout, s'adapte et obéit aux moindres actes de
l'intelligence, s'y conforme de point en point, les tra-
duit à la perfection en sorte que dans toute langue qui
n'est pas trop grossière il est bien peu de perceptions
qui ne puissent passer dans le discours. De là par con-
séquent la propriété qu'a la parole de contribuer d'une
manière si efficace et si sûre à la formation de la pensé%.
S'il n'est pas de perceptionsqu'elle ne puisse rendre au
moyen du nombre et de lavariété des signes dont elle dis-

pose, il n'est pas de perceptions,de vues quelconques de
l'esprit qu'elle n'ait par-là même la possibilité de fixer
et de définir; et comme non-seulement elle a des ter-
mes pour chaque vue prise en son tout, mais aussi pour
chaque partie dont le tout se compose qu'elle est en
mesure de donnera chacune son mot propre il en ré-
sulte qu'outre l'ell'et qu'elle produit sur l'ensemble elle

en produit sur les détails un tout-à-faitsemblable elle
les tire de la confusion où d'abord ils étaient, elle les

marque d'étiquettes qui les distinguent les uns des
autres elle les note un a un, les dégage les fait sail-
lir. A l'expression synthétique qui ne les indiquait
qu'obscurément elle substitue avec succès l'expres-



«ion analytique qui les rend clairs et précis elle met
ainsi en reiiel' jusqu'aux profondeurs de la conscience

5elle descend jusqu'aux abstractions les plus .subtiles el
les plus déliées, jusqu'aux sensations les plus exquises
elle les saisit, les nuance, les traduit sous des formes
qui n'en laissent rien échapper; de telle sorte qu'il
n'est pas d'acte de poésie ou de science si lin, si dit-
licile, si complexe qu'il puisse être, que l'esprit n'ait
le moyen de développer, d'expliquer, de réaliser jus-
qu'au bout, en l'associant habilement à quoique em-
ploi de la parole. Tout ce qu'il sentira il le sentira
mieux tout cequ'il comprendra il le comprendramieux,
il mesure qu'il l'exprimera avec justesse et vérité el
l'art comme la science, sans être pour lui précisément
seulement une langue bien l'aile, ne seront cependant
qu'à la condition et avec le secours d'une telle langue.

Ainsi d'abord, en fait de beau il n'y aura point d'in-
spirations, point de conceptionsquelles qu'elles soient,
même celles qui tiennent le plus à un mouvement spon-
tané, qui atteignent ce degré de précision et d'achève-
ment nécessaire à toute œuvre d'art, si elles ne se lient
à quelques signes, et surtout à ceux de la voix. Sans
forme elles ne sont rien elles expirent inaperçues
non pas seulement pour le spectateur qui les ignore en-
tièrement faute d'indices qui les lui révèlent mais
pour l'homme même du dedans, pour l'aine qui les a

en elle et qui ne leur sent pas de vie complète dans
cet état d'eil'acement où elle les trouve comme abîmées.
Elles ne commencent à paraître à se déterminer et à

se caractériser que quand elles arrivent à l'expression
et particulièrement à l'oraison celle de toutes les ex-
pressions qui convient le mieux à la pensée. Il n'y a
de vraie poésie qu'au moment où le discours évoqué



|><ir l'intelligence lui sert à séparer la lumière des té-
nèbres, à tirer du néant ce inonde qu'elle porte en
elle à créer en un mol ù ce moment pour peu
qu'elle ail de mouvement et de génie elle est le dieu
qui a fait œuvre, le porte vivant el en action. Aupara-
vant elle ne régnait, que sur l'ombre et le chaos; elle
n'avait d'art qu'en puissance. La parole a été pour elle

comme à l'auteur de toutes choses le temps et l'es-
pace, un» moyen énergique de mettre pour ainsi dire
ses idées de beauté les unes hors des autres, tes unes
après les autres et d'en composer ainsi un ordre où
tout se détache se distingue et cependant s'har-
monise. Tout poème est l'effet d'une vive éduction
qui à l'aide de la parole fait paraître avec éclat des
impressions qui sommeillaient confuses et effacées.

Il en est de même pour la science. La science tout
entière consiste en ces deux choses l'invention des
principes et la déduction des conséquences. Ur, dans
l'un ou l'autre de ces cas l'abstraction est indis-
pensable. Il faut abstraire pour généraliser, pour rai-

sonner abstraire encore. Point de théories trouvées
point de théories appliquées qui ne supposent la fa-
culté de considérer les choses dans un point de vue
abstrait. Or cette faculté est bien en nous elle est dans
l'ame et part de l'ame c'est l'attention dans un de ses
modes mais bien que spirituelle, elle est soumise dans
son exercice à une condition matérielle, a la nécessité
du langage. En effet, comment user de cet artifice d'in-
telligence comment penser d'une façon si nette et si
déliée comment convertirune impression une notion
vague et confuse en une connaissance exacte, réduite
et simplifiée sans recourir à l'usage des signes articu-
lés? Vous commencerez peut-être sans mots cette lalxv



lieuse opération mais sans mots vous ru: l'achèverez
pas; les mots vous sont: nécessaires pour noter et faire
durer, distinguer et définir toutes ces vues fines et par-
tielles ils vous aident à les recueillir. à les constater
une à une et à poursuivre jusqu'au bout votre travail
analytique. La parole avec ses élérnens si nombreux
si divers, vous fournit comme autant de cadres où vous
pouvez les placer, les circonscrire et les retenir. Il ne
dépend que de vous de ne rien perdre de\s aperçus
que vous devez à l'abstraction, vous n'avez qu'à les
parler; toute pensée scientifique, toute philosophie
est logique et pour le dire encore une fois, s'il est vrai

que la science ne soit pas seulement une langue, il est
vrai aussi que sans une langue la science ne serait pas.

Puisque la parole çert à ce point à la formation de
la pensée, il va sans dire qu'elle en facilite avec la même
utilité la conservation et la combinaison; instrument
de connaissance, elle l'est également de souvenir et de
conception imaginaire. Nous ne nous arrêterons pas à

le prouver c'est une conséquence trop évidente des
considérationsqui précèdent.

En terminant, revenons encore sur la raison qui ex-
plique cette relation de la parole avec la faculté de l'in-
telligence, Elle se tire, comme on le voit, de la na-
ture des phénomènes qui sont propres à l'une et à l'au-
tre. Ces phénomènes sont des actions qui distinctes
mais harmoniques, conviennent entre elles de ma-
nière à concourir avec ensemble à leur mutuel déve-
loppement les premières qui sont morales, en se liant
aux secondes qui sont physiques et organiques, parti-
cipent par-là même au caractère de leur mouvement
elles en deviennent plus positives; celles-ci, de leur
côté quoique moins vives et moins déliées, le sont ce-



pendant assez pour ne pas trop résister a impression
de celles-là, pour les laisser se déployer avec tous leurs
accessoires, les tous ressentir et les tous rendre, leur
donner à tous une expression qui les fixe et les déter-
mine. Les idées vont aux mots. les suscitent, les font
paraître; les mots viennent, aux idées, les recueillent,
les délimitent. L'esprit produit la forme s'en revêt et
se l'assimile la iorme contient esprit, le concentre et
le fortifie. La raison est le principe la cause première
du verbe; le verbe la condition et l'auxiliaire de la
raison. Sans conscience point d'oraison mais sans orai-

sua point de conscience si ce n'est vagueet indistincte.
Lame en un mot sans le discours, et plus généralement
sans Y action est comme un Dieu sans création. Clle est
encore la force en soi la vie morale à l'intérieur la pen-
sée virtuelle et en puissance mais faute de manifesta-
tion, elle n'a qu'une obscure réalité. Le langage est son
monde ce n'est que quand elle y tombe et s'y incarne
qu'elle devient l'aine visible, féconde et productrice.

Outre la fonction que nous venons de voir, l'expres-
sion a de plus celle d'établir d'homme a homme com-
munication et société peu de mots suffiront pour la
faire connaître sous ce point de vue nouveau. Phéno-
mène sensible, elle frappe d'abord les sens de ceux
auxquels elle s'adresse. Ils la perçoivent de quelque
manière mais ils ne se bornent pas à la percevoir, ils
l'interprètent après J'avoir perçue c'est-à-dire qu'ils la
rapportent soit d'instinct, soit par raison, à quelque
fait du même genre qui se lie en eux avec constance
à telle ou telle impression ils la jugent d'après ce fait,
lui supposent la même nature, lui attribuent la même
valeur, la trouvent par conséquent signilicalive et ex-
pressive. (<ar ils pensent avec vérité que leurs sembla-



Ides sont laits comme eux et qu'une commune loi pré-
side chez tous à l'enchaînementconstant des actes mo-
raux et des actes physiques des jugemens et des mou-
vemens, de la vie interne et de la vie externe. De ce
principe qui dans l'enfant se développe de très bonne
heure et qui avec le temps et l'expérience s'affermit
de plus en plus, sortent d'elles-mêmes à chaque in-
stant sans presque qu'on le remarque ces conti-
nuelles conclusions au moyeu desquelleson s'explique
les signes de toute espèce qui représentent les idées
(('autrui. Ainsi s'établit et se multiplie sous mille formes
et de mille manièresce commerceintellectueldes esprits
avec les esprits, des consciences avec les consciences;
une sorte de raisonnement en est le nœud et la voie
secrète. Nous nous abstenons de le démontrer rien
n'est si clair et n'a d'ailleurs mieux et plus souvent été
expliqué dans tous les livres de philosophie. Comme
aussi nous ne nous arrêteronspas à exposer les avantages
qui naissent de ces relations établies d'ame à aine. Il
est trop évident que sans le langage et surtout sans la
parole, il n'y aurait parmi les hommes ni véritable so-
ciété ni éducation ni civilisation que sans tangage
par conséquent il n'y aurait pas d'humanité car qu'est-
ce que l'humanité moins la société et tout ce qui en
dépend ? Passons donc à un autre sujet.

Quel est celui qui vient maintenant, d'après t'ordre
général que nous nous sommes tracé en commençant?
Nous avons étudié l'homme en lui-même, nous en
sommes à l'étudier dans ses rapports de ces rapports
nous avons reconnu ceux qu'il a avec l'organisme, pas-
sons a ceux qu'il a avec les êtres qui dans l'univers sont
comme lui, semblables lui au-dessous ou au-dessus
de lui.



DE&J
L'HOMME

i)\NS SKS PiAPPOUTS AVEC SKS SKMHLABLKS.

Quand on cherche les rapports qui existent de
l'homme à l'hoimne on cherche en d'autres termes ce
que l'homme est à l'homme. Or, qu'est-ce pour lui que
'elle créature qui comme lui est douée d'intelligence!
et d'affection de volonté el de puissance qui comme
lui a des organes pourvus des mêmes fonctions sou-
mis aux mêmes lois que celles de son propre corps'',)
son semblable évidemment,quelles que soient d'ailleurs
les différences accidentelles et secondaires rmi mettent
cuire eux au moral la nature et l'éducation, au physique
le sexe, l'âge, le régime, le tempérament et le climat,
(les différences empêchent sans doute l'identité et la
parité, mais elles n'empêchent pas la similitude, et l'hu-
manité reste toujours au milieu de'foutes ces causes
qui en varient dans les individus le développementel
te caractère. C'est une vérité devenue heureusement
vulgaire que notre espèce a des rangs pour toutes les
existences, même pour celles qui ont le moins d'éléva-
tion et de culture. Ainsi on ne dispute plus sérieuse-
ment pour savoir si les sauvages si les nègres sont des
hommes; tout au plus dispute-t-on encore pour savoir
comment ces hommes doivent elre traités dans leur
condition à plus forte raison n'élève-l-on plus au su-»



jet de la femme et de reniant ces questions dont de-
puis long-temps le christianisme a l'ait justice; l'enfant
est comme ses parens la femme comme son père sonou ,D~.r.d,rsnt~t (~virloi iiii(-i'rère ou son époux, une personne devant la loi, une
aine qui a son devoir mais aussi qui a son droit et en
général il n'y a plus, au moins spéculativernent, d'exclu-
sion absurde et d'injurieuse dégradation pour aucun
être de notre espèce.

Nous sommes tous semblables, et par-là même tous
bons, tous nécessaires les uns aux autres. Nous naissons,
nous vivons, nous demeurons tous incessamment les
sujets de cette loi qui, en faisant de chacun de nous un
homme, un être humain, nous unit par une commu-
nauté de besoins et de secours. Nul ne saurait y échap-

per, parce que nul n'est en état de se suffire à soi-même,
et que rien ne convient mieux à notre infirmité et à

notre faiblesse que l'appui assidu, constant et sympa-
thique de forces qui après Dieu sont les premières de
l'univers, et qui de plus se lient i nous par les rapports
les plus nombreux, les plus étroits et les plus durables.
Nous ne saurions nous passer à aucune condition et par
aucun artifice des biens de toute espèce que nous de-
vons à la société; nous ne les trouvons qu'en cet état, et
nous n'avons pas la liberté de les y laisser ou de les y
prendre; les négliger serait. nous perdre. Nous sommes
sans doute pour toute notre vie dans une extrême dé-
pendance de la nature et de ses agens; mais nous avons
bien autrement affaire de l'humanitéet de ses bienfaits.
Et d'abord nous ue serions pas; nous ne serions pas ap-
pelés à être, si elle nous manquait absolument, si elle
n'avait pas même ja famille pour nous procréer, nous
pourvoir et se charger de nous dans notre bas âge. Sans
l'union domestique et tous les soins dont elle nous en-



vironne que deviendrions-nous, non pas même mo-
ralement, mais physiquement et dans notre existence
animale et matérielle ? que deviendrions-nous égale-
ment; sans la eité, sans la nation, et même sans ces re-
lations plus générales eî plus vagues que nous avons
avec des hommes d'un autre pays et d'un autre conti-
nent ? Naître, nous conserver, goûter enfui quelque
bien-être, tout nous serait impossible en dehors de ces
relations. Mais ce seraient particulièrement nos facultés
morales qui se trouveraient en défaut, si nous restions
dans l'isolement. En l'absence de la société, et même à
défaut d'une société avancée et cultivée, conçoit-on
l'éducation de l'esprit et du cœur? Des arts et pas de le-

çons, des préceptes et pas d'instilulcurri. des connais-
sances sans maîtres, une religion sans communion, l'es-
prit enfin sans des esprits qui t'excitent et l'éclairent,
le dirigent et le corrigent, conçoit-on rien de sembla-
ble! Il ne faut qu'y penser pour reconnaître qu'évidem-
ment nous ne sommes pas faits pour vivre insociables.
11 n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu lui-même,
on pourrait le dire, n'a pas cru dans sa sagesse qu'il
lui fût bon de rester seul, car il a créé et multiplié, et
s'est comme donne une société dans la nature et l'hu-
manité^ L'homme est donc fait pour être avec l'homme;
il n'a de vie, de durée, de véritable destination, qu'à
ce prix et par ce moyen.

De ce rapport essentiel naît tout l'ordre social. Puis-
que nous ne pouvons être et nous conserver, nous dé-
velopper de quoique façon, perfectionner nos facultés,
atteindre le bien ou nous en approcher que dans le

commerce de nos semblables, qu'au sein de la famille,
de la cité et de l'humanité il s'ensuit que nous devons
ne rien faire contre nn tel état de choses, tout faire



au contraire pour l'améliorer autant qu'il est possible-.
Nous y sommes obligés de toute l'obligation que nous
avons de veiller au perfectionnement de notre nature
et aux conditions dont il dépend. Or, comme il est
constant que dans la famille, la cité et l'humanité, les

personnes qui les constituent sont pour nous nécessai-
rement dans l'une des relations que nous allons indi-
quer; 1° comme elles ont charge à la fois et de leurs
actions et de celles d'autrui, 2° ou charge; de leurs ac-
tions et non de celles d'aulrui, 3° ou enfin charge de
leurs actions, mais dans d'étroites limites et avec le be-
soin d'être dirigées, secondées et soutenues; il s'ensuit

que pour être sociables, pour l'être de notre mieux,
pour contribuer de tout notre' pouvoir à l'excellence
d'une institution, sans laquelle nous ne sommes rien
et à laquelle nous devons tout nous sommes tenus se-
lon les occasions, i° d'obéir et de céder, 2° de ne pas
empêcher, 3° enlîn de rendre service. Soumission in-
telligente, justice consciencieuse, bienveillance éclai-
rée disposition constante à rendre à chacun ce qui lui
appartient; docilité envers le sage, respect à qui de
droit, bonté et pitié à l'égard du faible, telles sont en
résumé les trois grandes règles de conduite que nous
avons à observerdans nos rapports avec autrui, tels sont
nos trois grands devoirs dans toute espèce de société,
dans la société domestique, dans la société politique et
dans la société universelle. Mais comme nous-mêmes
nous sommes aussi, soit, d'une façon, soit de l'autre, dans
l'une des situations que nous avons marquéesplus haut,
il suit de là que ce que nous devons on nous le doit pa-
reillement, et que selon les relations où nous nous
trouvons avec nos semblables, ils sont obligés ainsi que
nous le sommes, i°ànous obéir, 2° à nous laisser faire,



3° enfin à nous assister; ce sont là nos droits à leur
égard, et le fondement de ces droits est le besoin crue
nous avons lorsque nous travaillons au bien d'avoir em-
pire et autorité, ou liberté et indépendance, ou assis-
tance el. charité. Cette raison bien établie nous donne
des titres incontestables à l'obéissance, à la justice et à
l'amour de nos frères.

Tels sont nos devoirs, tels sont nos droits. Si c'était ici
le lieu, nous montrerions plus en détail quels sont ces
droits et ces devoirsdans leurs diverses applications; nous
ferions voir comment ils s'étendent à toute la personne
humaine, à toutes les facultés dont elle jouit, et à toutes
les directionsde ces facultés; nous exposerions en con-
séquencecommentils embrassentd'une part la pensée
la passion et toute la vie morale de l'autre l'organisation
et tout ce qui tient ta l'organisation; nous les suivrionsdans
leur rapportà l'industrieet à l'art, à la science et à la reli-
gion nous les examinerions dans la famille, la cité et l'hu-
manité nous arriverions ainsi à une théorie développée
de la loi sociale, considéréesous tous ses aspects divers.
Mais qui ne sent qu'un tel sujet n'est plus celui que nous
traitons, et qu'il regarde spécialementcette partie de la
philosopliie qui s'occupe des fins de l'homme et des
moyens de les atteindre?G 'est une questionde morale, et
nous ne faisons ici que de la psychologie;nous n'avons
donc pas a nous livrer à des considérationsplus étendues
sur un point qui est du ressort d'une science qui viendra
plus tard.

Avant de quitter l'examen des rapports de l'homme
à l'homme nous n'oublierons pas l'engagement que
nous avons pris précédemment d'expliquer par la so-
ciété le fait du témoignage et des connaissances qui en
dérivent. Mais après ce qui a été dit en plus d'une occa-



sion cl surtout en dernier lieu, lorsque nous rivons
parlé «lu langage, il est sans doute inutile d'entrer à te
sujc-L dans do longs développemens. [Nous emprunterons
à l'Essai un passage qui nous paraîl contenir ce qu'il v a
d'essentiel sur la matière. ;\ous ajouterons seulement
que si nous ne recherchons ici ni les conditions nécessaires
de la légitimité du témoignage, ni les règles d'appré-
ciation de ce moyen de connaître, c'est parce <[ue Ions
ces objets sont du domaine de la logique, et que la lo-
gique, comme tous les arts relatifs à la direction et an
bon emploi de nos facultés, l'ait partie de l'art général
{pii traite du hien et de ses pratiques. Bornons- nous
donc pour le moment à une simple exposition du l'ait
du témoignage, sachons bien ce qu'il est; plus lard
nous nous occuperons de savoir ce qu'il doit, être, et à

quels caractères il est reconnu pour infaillible. Le mor-
ceau que nous allons citer a la forme de la critique;
peut-être ne serait-ce pas celle qui conviendrait le mieux
dans un livre didactique mais nous la conservons pour
ne pas être obligés de redire en d'autres termes ce qui
est dit dans ceux-ci d'une manière satisfaisante. Les
personnes qui ont eu la fatigue, comme on l'a dans
renseignement ou dans un ouvrage de longue haieine,
de revenir fréquemment sur un même sujet de discus-
sion, comprendront noire peu de ggût à reprendre en
de nouveaux mots une matière que Tunis avons déjà du
aborder tant de fois

«
Commençonspar bien établir le point précis de la dis-

cussion. C'est l'autorité. Qu'est-ce donc que l'autorité'
le témoignage d'un plus ou moins grand nombre de per-

Essai sur l'Histoire de la Philosophieen France au dix-neurième
siècle ,iom. ï, pag. 262, chap. de M. de LA Mennais.



tonnes dont la parole est digne de foi; <e.st leilroil. qu'ont

ces personnes d'être crues sur nu fait qu'elles allinneni.
avec vérité un l'ail, des témoins de et; l'ail, la crédibi-
lité de ces témoins, voilà ce qui constitue l'autorité.

« D'après M. de La Mennais, l'autorité doit être la rè-
gle unique de nos jugemens. A son dé. faut', il n'y a que
des jiigemens erronés ou douteux; ou plutôt il n'y a pas

de jugemens; et les idées que nous devons nuxsens,
9

au sentiment et à la raison, ne sont que de vaines per-
ceptions et des vues perdues de l'esprit tout ce qui
nous paraît alors en nous et hors de nous, le monde
moral et le monde physique, les êtres, leurs proprié-
tés et leurs rapports, la vérité, en un mot, tout cela
n'est rien pour nous; il n'y a moyen d'y croire que
quand nos semblables ont parlé et sanctionné de leur
parole nos perceptions ou nos conclusionspersonnelles;
en sorte que, quand i\n objet s'oll're à nos yeux, il est
fort inutile d'y appliquer nos facultés et d'eu juger d'a-
près nos lumières naturelles: c'est peine et temps per-
dus, La seule chose que nous ayons à faire, c'est de re-
cueillir et d'adopter les décisions de l'autorité écouter
ceux qui savent, tel est le seul principe de la science
et de la foi.

«
Ecouter ceux qui savent! Il y a donc des gens qui

savent? mais alors comment savent-ils? parce qu'ils ont
eux-mêmes écouté des gens qui savaient. Mais si ces
maîtres, et les maîtres de ces maîtres, et tous ceux qui
ont reçu leur science de l'autorité, n'ont eu qu'à écou-
ter pour apprendre, les premiers maîtres, ceux qui
n'ont eu personne avant eux, comment ont-ils appris?
d'où leur sont venues leurs connaissances? d'eux-
mêmes, il le faut bien à moins qu'on ne dise qu'ils les
ont reçues toutes faites de Dieu; et. dans ce cas, il faut



encore reconnaître la nécessité des sens, du sentiment
et de la raison, comme moyens de recevoiret de com-
prendre l'enseignementdivin. Ainsi, dans les deux cas,
les premiers maîtres en ont été réduits à s'en rapporter

leurs propres impressions; et comme, d'après la pré-
tention de M. de La Monnais, ces impressions sont in-
certaineset trompeuses, voilà l'autorité corrompuedans
sa source et le témoignage attaqué dans son principe=

voilà le scepticisme.

«
Ce n'est pas tout. Pour écouter des témoins, il faut

savoir qu'ils témoignent. Or, nous ne le pouvons savoir
qu'en percevant les .mots qu'ils prononcent; et en trou-
vant un sens à ces mots de là, nécessité de l'ouïe
pour la perception du son; nécessité de la raison pour
l'intelligence du sens; nécessité de la conscience pour
l'exercice de la raison. En effet, avant de comprendre
ce qu'on nous dit, nous devons d'abord sentir en nous
des idées, saisir le rapport de ces idées aux termes qui
les rendent, entendre nos semblables employer des
termes identiques ou analogues, et entin conclure en
eux, sur la foi de cette identité ou de celle analogiever-
bales, les mêmes idées, les mêmes sentimens qu'en
nous. Sans cela, nous ne concevons ni la parole ni le
témoignage d'autrui. Or, selon M. de LaMennais, la fa-
culté de sentir, de percevoiret de raisonner, est trom-
peuse. La croyance à l'autorité, d'ont elle est le principe
nécessaire, est donc aussi trompeuse? nous devons dou-
ter de l'autorité comme de toute autre chose voilà en-
core le scepticisme.

« Le scepticisme, en effet, sort de toute part de la phi-
losophie professée dans le livre de l'Indifférence. Elle
u explique ni comment ceux dont la parole doit faire
foi ont le droit d'être crus, ni coin-mou ceux pour les-



quels cette parole doit être une règle de jugement peu-
vent la comprendre et s'y lier; elle n'explique ni la
science des maîtres, ni l'intelligence des élèves; elle
suppose que les uns savent et que les autresapprennent,
mais* après leur avoir contesté la faculté de savoir et
«l'apprendre.

«
C'est comme si l'on disait à quelqu'un Voilà des

personnes dignes de foi, croyez-les; cependant n'ou-
bliez pas que ni vous ni ces personnes n'avez la faculté
de savoir certainement quoi que ce soit lel devrait être
le dernier mot de M. de La Mennais.

«
Que si, renonçant à ce que son système a d'exclu-

sif et de faux, il voulait entendre l'autorité comme on
l'entend en général s'il se bornait à dire que, quand il
s'agit de faits qui se sont passés loin de nous ou avant
nous, et de vérités que nous ne sommes pas en état de
saisir par nous-mêmes, faute de connaissances préala-
bles, le témoignage légitime de ceux qui ont vu ces faits
ou compris ces vérités est pour nous un moyen de les
connaître et d'y croire; si surfout il ajoutait que ce qui
nous détermine a y croire, c'est la confiance ou nous
sommes que ces objets ont paru évidcns et certains aux
personnes qui nous les allument qu'ainsi, à défaut
«l'une évidence et d'une certitude qui nous soient pro-
pres, nous prenons sur parole celles que nous garan-
tissent les lumières et la véracité des témoins; si enfin
il reconnaissait que nous n'avons d'autres motifs de ju-
gement que l'évidence et la certitude perçues ou légiti-
mement supposées dans les choses dont nous jugeons,
nous serions d'accord avec lui, et sa doctrine serai), la
nôtre. Mais l'auteur de Y Indifférence ne fera jamais de
telles concessions i! lui en corderait trop cher; il lui
<;u coulerai! un système.

»



KAITOUTS DE L'HOMME

AVEC LUS ÊTRES QLI SONT AU-DESSOUS DE LUI.

ET D'ABORD AVKf; f.FS ANIMAUX.

Même question qu'au sujet de l'homme chercher
nos rapports avec nos semblables, c'est chercher ce
que nos semblables sont pour nous chercher nos rap-
ports avec les animaux, c'est chercher également ce
que les^antmauxsont à notre égard.

Que sont-ils donc à en juger par l'idée que nous pou-
vons avoir de leur existence et de leur nature?
11 Nous ne partageonspas les scuupules, à notre avis fortt
mal fondés, d'un spiritualisme qui dans la crainte de
les placer trop près de t'homme les relègue, contre
toute vérilé, dans un monde où il n'y a plus vie. Le
cartésianisme a ce tort; il rabaisse sans raison une partie
de la création, et n'en sert pas mieux en réalité celle
qu'il voudrait relever; l'humanité n'est pas plus grande,
parce que l'animalité est plus infime, et Dieu est moins
puissant qui a fait an lieu d'intelligences servies comme
nous par des organes, quoique a un moindre degré, de
pures machines qui n'ont en elles que le mouvement
matériel. Si Dieu n'a pas donné quelque chose de l'aine
aux animaux, il a manqué dans son œuvre de richesse
et de variété, il n'a pas su y répandre ces nuances bien



liées, ces gradations harmonieuses qui en feraient, la

beauté, il y a laissé des lacunes et de choquantes dis-
sonances; à côté du mieux il a mis le pis, il n'a créé que
des extrêmes, il n'a-pas eu l'art des milieux; sa main
est tombée du Iront de l'homme, où elle venait de ré-
pandre la vie et la pensée, sur une poussière qu'elle n'a

pu que mouvoir et déplacer, comme si elle n'avait plus
de vertu après un tel eflort. lit si les animaux ne sont
que matière, s'il n'y a en eux que molécules, élément,
inertes et insensibles, qu'est-ceque le reste de la nature,
que sont les végétaux, les minéraux?Où y a-t-il encore
de l'action, où sont les forces qui devraient tout ani-
mer et tout vivifier:1 L'univers ainsi réduit a perdu de ses
attributs ce qui nous charme et nous attire; car enlin
c'est avec ce que nous y trouvons de semblable à nous-
mêmes, c'est avec son amo pour ainsi dire, que nous
avons sympathie; le reste ne nous touche pas. Les spiri-
tualistes ont eu grand toit de matérialiser ainsi par un
préjugé funeste tout le monde extérieur. Ils ont fourni
des armes à leurs adversaires qui ont pu dire avec rai-
son puisqu'il n'y a rieu de spirituel dans les existences
physiques, puisque les animaux en particulier ne sont
que de la matière, l'homme qui n'est qu'un animal n'est
donc aussi que de la matière. Telle a été en effet la con-
séquence naturelle de ce purisme psychologique, qui
à force de resserrer le cercle où il se renfermait, a uni
par y être ou délaissé sans défense, ou attaqué avec
avantage.

Remarquons encore que si l'on se refuse à recon-
naître les analogies si réelles et si manifestes qui mon-
trent que les animaux ont quelque chose de spirituel,
il n'y a pas de; motif [jour ne pas rejeter celles sur les-
quelles on sceroi!. en droit de juger ([d'un homme est un



homme, et qu il a intérieurement toutes les facultés et
toutes les manières d'être qu'annonce son extérieur.
Ou ne peut soutenir en ell'et que quand le chien donne
certains signes de sentiment et d'affection, il ne sent
pas réellement, sans douter par-là même qu'une per-
sonne qui se sert de signes à peu près semblables ait
plus que lui cet attribut. Pourquoi un mouvement qui
d'une part n'exprimerait rien d'intellectuel, serait-il de
l'autre l'expression d'une pensée ou d'une affection?
on ne voit pas plus intimement un homme qu'un ani-
mal, on ne voit que soi-même, les autres on les conçoit,
on les juge d'après soi-même ou les conclut par induc-
tion. Or si on ne veut pas de ce procédé légitimementap-
pliqué quand il s'agit de l'ame des bêtes, pourquoi
l'accepter quand il s'agit de celle de l'être humain. Il
faut être conséquent, nier tout esprit, hors celui qu'on
sent en soi, on admettre tout esprit qui se révèle au de-
hors pa/ des indices évidens. Au lieu donc de cesser le
raisonnement au moment même où l'on passe d'une es-
pèce à une espèce analogue, il convient de le suivre
jusqu'à ce qu'il trouve les limites auxquellesil doit s'ar-
rêter. Telle sera notre méthode, et nous lâcheronsde
ne pas nous en écarter.

Mais d'autre part nous prendrons garde de ne pas
aller trop loin dans cette voie d'assimilation de l'animai
à l'homme; car là aussi il y aurait erreur. Si un spi-
ritualisme trop timoré a méconnu des analogies qui ce-
pendant sont incontestablcs, un spiritualisme indiscret,
et le plus souvent le matérialisme, exaltant outre mesure
les facultés des animaux, ont fait de ces intelligences,
chacun dans leur point de vue des créatures qui avaieni

presque le caractère de l'humanité. Nous ne devons pas
plus nous laisser aller à cet excès d'opinion qu'à l'excès



opposé; nous devons autant que possible nous placer
dans le vrai, et nous garder d'en sortir soit d'un côté
soit de l'antre.

Comme le préjugé le ptus commun au sujet de la
psychologie est que les personnes qui y croient n'ad-
mettent aucun rapprochement entre l'homme et l'ani-
mal nous constateronsd'abord les ressemblancesqu'ils
présentent nous montrerons ensuite les différencesqui
les distinguent.

En observant parmi les animaux ceux surtout qui
sont à la tête des individus de leur espèce il est im-
possible de n'être pas frappé des nombreuses simili-
tudes qui existent entre leurs organes et les organes
humains. Les mêmes appareils s'y développent, les
mêmes fonctions s'y exercent, un même système y règne
partout la vie n'y est pas au .même degré mais elle y
est de même nature; elle y est comme dans notre corps,
avec tous ses instrumens avec tous ses conducteurs de
sentiment et de mouvement, avec tous ses sens, tous
ses moyens de transmettre l'actiondu dehorsau dedans,
et du dedans au dehors. Des savans même ont considéré
cette relation comme si profonde qu'ils n'ont pas fait
difficulté de supposer un type unique dont toutes les or-
ganisations,celle des animaux comme celle de l'homme,
ne seraient que (les reproductions et des images diver-
ses, avec des nuances et des variétés mais sans dissem-
blances essentielles; et cette idée n'est pas restée sans
probabilité ni sans appui, en sorte que si elle était ad-
mise, il ne faudrait voir au monde, dans tous les êtres
animés, qu'un seul et même animal. Quoi qu'il en soit
l'analogie, sous le rapport physiologique, est si constante
entre notre espèce et les espèces qui l'avoisinent qu'il
serait iuutile d'eu développer les preuves cl les raisons



li ^n ii j/h.-t <iuvui v|uv ti;,i L\i|n LL.1 u l [ l utMlime NOUS,
avec les tacullés perceptives qui constituent ce qu'on
appelle la vie de relation telles par exemple que la
vision, !e loucher et l'ouïe les facultés internes nui
constituent ce qu'on appelle la vie organique telles que
par exemple la respiration, la circulation du sang, la
digestion et la nutrition? Regarder tout cela comme
un mécanisme qui ne serait qu'un faux-semblant et
une habile contrefaçon du dynamisme vital dire que
dans le chien ou le cheval les sens ne sont pas nos sens,
et les nerfs nos nerfs, et les muscles nos muscles qu'il
n'y arien là qui serve à l'aine soit pour recevoirsoit pour
rendre des impressions et des actions c'est chose par
trop contraire à la science et au sens commun pour qu'il
y ait lieu à réfutation. Il y a sur cette matière une sorte
de notoriété publique qui dispense de raisonnement.

Passons donc à la psychologie. A moins de contester
les relations les plus constantes, et de soutenir que ce
qui en nous signifie la pensée la passion et la volonté

ne signifie plus rien dans les animaux, il faut bien con-
venir qu'à certaines expressions à peu près semblables

aux nôtres, il est impossible de ne pas croire qu'eux
aussi ont de la pensée, de la passion et de la volonté.
Quoi ils n'auraient pas de perception c'est-à-dire par
conséquent quelque espèce d'intelligence, quand en
présence de certains corps ils paraissent si évidemment
les odorer, les goûter, les loucher, les voir, les en-
tendre, les juger en un mot dans leurs propriétés par-
ticulières! Qu'on assigne à cette connaissance les limites
les plus étroites; qu'on la place aussi loin qu'on le

voudra de la science on le peut, à la condition de con-
sulter l'analogie; mais ne pas la croire une connais-
sance, ne pas concevoir derrière ces sens un quel-



que chose qui ail la faculté d<- sentir comme nous scu-
Ions, ne rien supposer sonse.es appareils, n'y pas ad-
mettre un espril, qui y soil. présent pour recevoir des
impressions et des sensations, voilà ce qui n'est plus
raisonnable; car, contre toute vraisemblance, c'est
uier que chez les animaux l'u.'il, l'ouïe, l'odorat, le
goût et le toucher aient la même destination qu'ils ont

constamment chez l'homme; c'est prétendre que la
Providence suit des plans contradictoires et ne donne
pas les mêmes lins à des moyens qui sont les mêmes.
On ne saurait donc en bonne logique refuser aux bêtes
quelque intelligence. Elles ont au moins la sensation
peut-être même ont-ellesplus et jouissent-ellesdu sen-
timent peut-être ont-elles à leur manière de vagues
idées de l'aine ? IN'y en a-t-il pas qui nous comprennent
dans nos intentions et nos allections qui par consé-
quent comprennent en nous des actes moraux et spiri-
tuels? et si elles portent sur nous de tels jugemens,
n'en portent-elles pas sur elles de même nature? Ne se
voient-elles pas égalementavec certaines pensées et cer-
laines passions; n'ont elles pas comme la conscience
d'une autre vie que de la vie physique ne faut il pas
même qu'elles l'aient pour pouvoir être avec nous en
quelque commerce de sentiment? Quels sont du reste
les modes et les lois d'exercice de leur faculté intelli-
gente? A-t-elle comme la nôtre la triple puissance d'ac-
quérir, de conserver et de combiner des idées? a-t-
elle, avec la connaissance la mémoire et l'imagination?',)
à quelles conditions les possède-l-elle ?selon quel or-
dre les déploie-l -elle ? Les principes qui la régissent ne
sont-ils pas ceux qui nous régissent? Toute sa consti-
tulion en un mot n'est-elle pas comme la nôtre? Le
moyen d'en douter! L'esprit dans les animaux ne dé-



roge pas à la loi qui est essentielle aux esprits placé

au dernier rang du monde intellectuel il est cepen-
dant de ce monde, il en suit le système, il en repro-~i dans le 'W' fait la nt~n cn nt une.duit dans le peu qu'il fait la marche constante et une.
Dans la courte carrière qu'il a à parcourir, il procède
de la même manière que l'entendementle plus élevé
il ne va pas aussi loin mais il va par les mêmes règles.
Et en général, de Dieu a l'homme, de l'homme à l'ani-
mal il n'y a pas deux natures deux essences de pen-
sée, il n'y en a qu'une qui partout et sous toutes les
formes est toujours la pensée, ou la faculté de juger.
La différence est dans Je degré, et sans doute elle est
grande quand elle est de la raison incréée et absolue
aux raisons limitées qui paraissent dans la création; et
là encore il y a loin des raisons libres et perfectibles
aux raisons instinctives et bornées; mais tout est dans
le degré et au fond il y a similitude. Ainsi, par exem-
ple, il est impossible que la dernière des créatures
qui est douée de perception, sente quelque part ulle
qualité sans croire à un sujet, voie arriver un effet sans
concevoir une cause, etc. etc. Ces jugemens seront
confus, obscurs, irréfléchis, autant qu'on le voudra,
mais ils seront certainement, et en vertu des mêmes
lois que ceux que porte l'homme.

De ce que les bêtes ont de l'intelligence on pourrait
d'avance conclurequ'ellesont aussi de, l'affection. Toute
force qui se sent, s'aime par-là même et par-là même
aussi jouit, souffre, etc. mais indépendamment de
cette conclusion, l'expérience est ici si facile et si claire,
qu'il faut tout l'aveuglement d'un préjugé systématique
pour ne pas voir que les bêtes sont susceptiblescomme
nous de toutes les émotions qui naissent de l'amour de
soi. Aussi posant ce fait sans chercher a le prouver



nous nous bornerons à dire qu'il donne lien naturelle-
ment à des réflexions analogues à celles qui viennent
d'être présentées au sujet de l'intelligence.

Même remarque sur la liberté. Elle doit être à quel-
que degré partout où la conscience se trouve elle-
même à quelque degré. Ainsi à priori, on peut affirmer

que l'animal a quelque pouvoir de se posséder et de
se diriger, puis qu'il a une certaine capacité de se con-
naître, et de connaître ses rapports avec les autres
êtres; mais l'observation met hors de doute ce pou-
voir dont il jouit de se mettre de lui-même en mou-
vement, de se contenir, de s'abstenir, de délibérer,
de se résoudre et d'exéculer: elle prouve il est vrai

que ce pouvoir est beaucoup plus faible que celui du
même genre que nous avons en nous-mêmes; mais ici

encore comme pour la pensée, c'est dans le degré du
développementet non dans la nature de ce développe-
ment que réside la différence. La brute n'est pas libre
autant que l'homme, mais elle l'est comme l'homme,
elle l'est en proportion de tout le reste de ses fa-
cultés.

Si elle a les attributs que nous venons de reconnaître,
elle a aussi ceux qu'ils supposent; avec l'intelligence
la passion et la volonté, elle a donc l'identité, la sim-
plicité, l'unité, l'activité, elle a le moi ou du moins
son moi, elle a une aine.

Telles sont les analogies physiques et phychologi-
ques des animaux à l'homme.

De ces analogies naissent nécessairement certains
rapports, on ne peut pas dire de société, d'ordre so-
cial, mais au moins de vie commune.

En effet, pour ne parler que des animaux domes-
tiques, n'y a-t-il pas entre eux et l'homme une sorte



(le rapprochement, au sein duquel ceux surlmil qui
on! le plus de sa nalure sont comme des amis, des
compagnons, et tout du moins des auxiliaires? On sait
l'attachement de l'arabe pour son cheval du chasseur
pour sou chien et par réciprocité celui du chien et
du cheval pour les maîtres qu'ils servent. Sans doute
ce ne sont point là des relations qui, a parler légale-
ment, aient réellement le caractère inoral; le chien et
le cheval ne sont point des personnes, ils n'ont point
rang de personnes, ils n'ont ni devoirs ni droits en
propre, ils ne font pas avec l'homme société vraiment
humaine. Mais cependant ils sont presque comme on
dit de la famille, et il ne faudrait qu'un peu d'illusion
pour supposer qu'ils en partagent les charges et les
bienfaits. Dans tous les cas, ne sont-ce pas des créa-
tures intelligentes dont nous avons besoin et qui ont
besoin de nous, dont nous recevons et qui nous ren-
dent de continuels services? Cela suffit bien pour
qu'elles soient avec nous dans un commerce qui tienne
un peu de celui de l'homme à l'homme. Elles se
lient donc à notre destinée s'enchaînent à notre exis-
tence, roulent pour ainsi dire dans notre sphère,
poussées par leur instinct ou attirées par notre art.
Nous les y retenons par nos soins, nous y sommes leur
providence, nous veillons sur elles, nous les gardons

nous les nourrissons et les améliorons, en échangedes
plaisirs ou des avantages qu'elles nous procurent car
elles nous sont nécessaires à tous les titres et de toute
façon. D'abord elles sont entre nos mains des instru-
inens d'utilité; nous les employons tour à tour soit à

la conservation, soit à l'augmentation de notre bien-
être matériel. Ensuite elles servent égalementà la salis-
faction de notre goul elles embellissent notre séjour



de leurs jeux et de leurs mouvemens; elles y appor-
tent leur grâce, leur beauté, leur poésie; elles font
le charme de la vie des champs. En retour nous les re-
cherchons, nous les ménageons nous les traitons
comme des aines qui nous sont bonnes. II n'y a pas
jusqu'aux animaux féroces et sauvages qui, s'il nous
était possible de les dompter et de les apprivoiser
ne nous parussent, grâce a leur nature sensible et in-
telligente, faits pour vivre avec nous dans une sorte
d'union.

Et en général l'humanité, qui a pour toute la nature
de visibles sympathies en a surtout pour les animaux.

Il ne faudrait pas toutefois entre les deux termes de
ce rapport ne voir que ressemblance rapprochement
et affinité il y a aussi dissemblance, séparation etéloi-
gnement.

Au physique d'abord; car, tout compris l'organisa-
tion humaine est certainement très supérieure à celle
même des espèces qui sont le plus favorisées. Elle a
une beaucoupplus grandeaptitude à l'industrie à l'art,
à une foule d'actes difficiles ,délicats et compliqués.
Il ne lui manque aucun des sens dont jouissent ces
espèces, il est même probable qu'elle en a plus ou
qu'elle les a plus variés, plus riches, plus étendus;
que si en quelque point elle ne les a pas aussi uns
et aussi exquis c'est un bien mince désavantage en
comparaison des autres facultés qui lui assurent la
prééminence; elle a surtout la parole, qui met entre
l'homme et la brute une distance infinie. Celle-ci par
son mutisme est condamnée à ne pas sortir d'un cer-
tain ordre de perceptions; l'autre au contraire, grâce à
la voix, peut s'élever de la sensation à la pensée la plus
abstraite; il a dans eel instrument un moyen illimité



de développer, de combiner, de mnlliplicr ses idées';
la bêle est impuissante à rien taire tle semblable taule
de mots, elle n'a de notions que celles qu'elle tient de
l'instinct.

.Si l'on remarque en outre que le corps huinnin
uni à une atno plus parfaite est par-là même sous
une influence! plus efficace et plus heureuse; si l'on a
égard à l'action qu'il reçoit du principe moral aux
qualités qu'il lui emprunte, aux vertus qu'il lui doit,
et qu'on se rappelle tout ce que nous avons dit qu'il
est capable de devenir par la présence d'une volonté
vive, forte et constante; comment il peut.se transfor-
mer, se tortiller, se préserver; se prêter aux situations
les plus laborieuses et les plus dangereuses; résister
aux t'alignes, échapperala maladie, prendre en un
mot dans une idée dans un pur fait d'esprit une
Irempede vie que sans cela il n'aurait jamais eue; on
concevra certainement quelle supériorité lui donne
sur un organisme moins bien servi la relation dans
laquelle il est avec une force plus intelligente.

Il faut dire encore qa'à la faveur de cette même re-
lation il se trouve sous la conduite d'une espèce de pro-vidence, qui pfy les plans qu'elle imagine et la sa-
gesse qu'elle déploie, par industrie et vigilance, le ga-
rantit ou le guérit des maux auxquels il est sujet, le
maintient ou le met en possession des biens qui lui
conviennent. Telles sont les différences les plussaillan-
tes, physiologiquement, qui se trouvent entre l'homme
et les animaux. Elles nous font pressentir celles qui
tiennent au point de vue psychologique.

La principale, celle dont les autres ne sont que des
conséquences vient immédiatement de la pensée. La
pensée est dans les bêtes; mais comment y est-elle?



évidemment instinctive. Elle ne renferme du moins
que fort peu de n'Ilexion, et n'est guère susceptible
de perfectionnement et de progrès. Elle peut parvenir
jusqu'à un certain sens des choses et de leurs rapports
mais elle ne va pas jusqu'à la science; elle n'est jamais
philosophique.Elle esten outre très bornée, très étroite
dans ses idées. Son horizon n'est pas le nôtre elle est
comme enchaînée à un cercle qui lui a été tracé, et dont
jamais elle ne franchit ni ne dépasse les limites. Cha-
que espèce a ainsi ses perceptions déterminées et en
quelque sorte son compte fait d'impressions et de sen-
sations, et dans chaque espèce lesindividusonltous aussi
a peu près le même lot de connaissance. Surtout nul ne
semble avoir conscience de moralité c'est-à-dire pré-
voir un but, se croire chargé de le poursuivre, se sen-
tir un droit en conséquence. L'idée du bien tel que
nous le concevons, d'un bien en vue duquel nous de-
vons et pouvons faire toutes les actions qui s'y rappor-
tent, cette idée de haute raison, est celle de l'homme
sans partage, ellene lui est pas communeavec les bêtes.
Celles-ci ignorent ce que c'est qu'une loi qui en im,i

posant une obligation donne consacre et légitime
tous les moyens de la remplir; elles l'ignorent en ce.
qui les regarde, en ce qui regarde leurs pareilles, en,

ce qui nous touche nous-mêmes;elles l'ignorent abso-
lument, en sorte que dans toutes leurs relations soit
entre elles soit avec nous, elles n'ont nul sentiment
du juste et de l'injuste de l'honnête et du déshoanôte;i
elles ne comprennent réellement que la peine ou Je

plaisir dont elles peuvent, être tour à tour le sujet et
la cause; elles ne voient au lieu de devoir qu'entraî-
nement et nécessité, au lieu de droit qu'impulsion.,
emploi brutal de la force en un mot, elles n'ont nulle



notion de responsabilité et d'inviolabilité. Si quelques-
unes paraissent céder dans les actes auxquels elles se
livrent à une sorte d'instinct ou de sentiment moral
tel que l'amour de la Camille, !e désir de la gloire,
J'émulation etc. à le juger sans illusion, on y recon-
naît bien plutôt la pensée d'un besoin pressant et irré-
sistible que celle d'un motif raisonnable et obligatoire.
C'est si l'on veut peut-être une lueur de moralité
mais qui ne s'étend ni ne se développe et demeure
éternellement voilée et obscure.

Ce que nous venons de dire au sujet du bien, peut
être égalementdit au sujet'du beau et du divin au su-
jet même de l'utile. Les bêtes n'en ont, si elles en
ont, que de confuses aperceptions et des vues va-
gues, qui ne s'éclairentpas.

Ainsi point d'autre similitude entre leur esprit et l'es-
prit de l'homme que celle qui tient aux idées les plus
infimes et les plus bornées.

Par conséquent point d'autre similitude entre leurs
affections et ses affections que celle qui tient aux
passions du plus bas degré et du dernier ordre.

Il n'y aura donc de commun de l'une à l'autre espèce
que les appétits et les répugnances pourvu encore que
ces mouvemens ne soient point pris dans le cœur hu-
main à l'état de réflexion car alors ils ne ressemblent
plus aux mouveruens de la brute, qui sont et restent
toujours à peu près irréfléchis. 11 y aura encore quel-
que analogie sous le rapport des inclinations ou des
aversions sociales si l'on s'arrête aux points de vue les
plus circonscrits et les plus étroits; mais au-delà il ne

se présentera que différences et distinctions; et par
exemple on n'observerapas, même chez les espèces les
plus élevées, trace des émotions qui dans notre ame



naissent des notions d'art de morale de politique et
de religion on n'v verra rien, par exemple, qui rap-
pelle les sentimens soit bienvcillaris, soi l malveillans

que nous éprouvons envers nos semblables, selon que
nous les jugeons bons ou mauvais vertueux ou vicieux
dignes ou indignes (J'estime à plus l'or te raison les sen-
timens que nous inspirent la croyance à un Dieu sou-
verainement parfait.

Il en sera de môme 'de la liberté. En la reconnais-
sant dans les animaux, ilfaut l'y reconnaître telle qu'elle
y est c'est-à-dire, comme la faculté de se posséder et
de se gouverner dans les limites resserrées que lui trace
une intelligence sans portée ni progrès, et surtout
sansinoralilé. lui sorte que réellement une telle liberté,
très restreinte en toute chose, est surtout incapable de
vertu et de vice, de mérite et de démérite et ne s'é-
lève jamais au-dessus de certains actes, sans caractère
légal et d'ailleurs très faciles à accomplir ou à éviter.

D'où l'on peut, sans crainte d'erreur, conclure que les
animaux sont sans doute des aines, mais ne sont pas des
personnes.

Et s'ils ne sont pas des personnes, on peut encore
conclure que l'espèce do société que nous formons aveo
eux n'est pas cette dans laquelle nous vivons avec nos
semblables, ou plutôt qu'elle n'est point une véritable
société, mais un simple rapprochement qu'établissent
et maintiennent certaines affinités. En effet, nous ne
sommes avec eux dans aucun des rapports que nous
avons d'homme à homme, de continent à continent
de pays à pays, de citoyen à citoyen, de membres de
la famille à membres de la famille. Il n'y a de nous à

eux ni droit humain ni droit des gens ni droit natio-
nal ni droit civil il n a ni constitutions ni inslitn.-r



tions tout se réduit à un régime plus mécanique que
moral auquel nous les soumettons dans l'intérêt de
notre existence, et qui nous-mêmesne nous oblige pas
comme nous oblige l'ordre social.

Ce qui ne veut pas dire que nous n'ayons aucune
règle de conduite à suivre à leur égard et que nous
ne soyons tenus à rien en tout ce qui les touche; loin
de là puisqu'au contraire il peut y avoir folie impru-
dence et même vice à abuser ou a ne pas bien user
des moyens qu'ils nous fournissent. C'est ce que nous
expliquerons quand nous traiterons de la morale. Mais

nos devoirs envers les bêtes, en tant qu'elles font par-
tie d'un système qu'il est bien de ne pas troubler, qu'il
est mieux encore de perfectionner en tant surtout
qu'elles y sont pour nous des auxiliaires nécessaires et
des agens excellens pour accomplir notre destination,
ces devoirs, quoique très réels, ne sont cependant pas
de la même valeur que ceux qui nous lient envers nos
frères; ils n'en ont pas la sainteté ils ne se rapportent
qu'à des choses, tandis que les autres regardent des
personnes.

Telles nous paraissent être dans leur généralité les,
relations de l'homme à l'animal.

Embrassons maintenant d'un seul coup d'oeil celles
qu'il a avec le reste de la nature, c'est-à-dire avec les vé-
gétaux, les minéraux, les lieux et leurs diverses circon-
stances, les terres et les eaux, les continens et les îles
les mers et les fleuves puis les températures, les cli-
mats, le sol et ses produits n'oublions pas même dans



cet ensemble les astres et leur cours, et l'influence qu'ils
exercent. Telle est en eil'et toute cette nature que nous
trouvons par-delà les hommes et les animaux.

En quels rapports sommes-nous donc avec toutes
ces existences? ou en d'autres termes, que sont-elles
pour nous? que sont-elles, considérées non pas une à

une et dans le détail mais dans le système qui les com-
prend toutes? Qu'est-ce que ce vasteobjet en présence
duquel nous sommes placés ? En un mot, qu'est-ce que
la nature?

Elle a d'abord, comme nous-mêmes, une vciitable
organisation; elle a des Appareils au moyen desquels
elle déploie son action. Elle en a dans les plantes, elle
en a dans les pierres, elle en a partout où il se trouve
quelque portion de matière; car nulle part la matière
n'est a t'état de chaos et n "offre l'absence complète
d'agencement et de combinaison. La disposition des
parties et leur arrangement pour un but sont sans doute
moins avancés dans certains corps que dans certains
autres, ce qui fait qu'on les appelle relativement inor-
ganiques mais au fonds ils sont cependant composé-,
et ordonnés dans une fin déterminée, ils ont leurs fonc-
tions et leur vie dans la plus simple juxtaposition
il y a au moins le mécanisme nécessaire à la production
de la résistance ou du choc; on y voit au moins le plié
nomène d'une force de cohésion. Ainsi ce n'est pas
seulement dans la première des créatures, c'est dans
toutes jusqu'à la dernière que se montre la loi qui as
semble les molécules les groupe et les incorpore.

Nous ne voulons ni ne pouvons décrire tous les
modes de composition et d'organisation toutes ies foi
mes de la vie que présente l'univers dans son immense
variété ces questions sont «lu ressort de théories par



tieulières auxquelles on peut, si ou le veut, recourir
pour plus de lumière. La botanique, la minéralogie et
la géologie avec les sciences qu'elles supposent, avec la
chimie et la physique, dans leurs brandies diverses,
voilà ce qu'il faudrait savoir pour passer en ces ma-
tières des vues générales aux vues particulières, de la
philosophie aux spécialités. Tel n'est point notre plan,
et en conséquencenous nous renfermons dans le sujet
(lui nous regarde, nous bornant à indiquer celui qui
regarde les naturalistes.

Le monde a comme l'homme son existence organi-
que, a-t-il aussi comme lui son principe animateur, sa
force, sa vie intime?

Que connaissons-nous du monde au moyen de nos
sens? des compositions et des décompositions, des at-
tractions et des répulsions, plus simplement des dépla-
cemens, plus simplement encore des mouvemens. Des
molécules qui se meuvent, si l'on admet les molécules,
et dans tous les cas des élémens qui ont pour propriété
la mobilité; des faits dans lesquels paraît certainement
quelque action toujours et partout des changemens
d'état et de rapport, voilà ce que nous savons des exis-
tences extérieures par l'expérienceet l'observation.Nous
ne percevons par conséquent que des phénomènes des
effets; nous percevons bien des effets que nous nom-
mons causes relativement à d'autres effets qu'ils pré-
cèdent et qu'ils concourent à produire mais ce ne sont
point de vraies causes, de celles qui ont en elles-mêmes
l'activité et la puissance et auxquelles revient finale-
ment tout ce qui n'est que moyen acte secondaire et
instrument. Celles-là nous ne les saisissons pas d'une
manière immédiate nous n'en avons la sensation, ni
dans nos semblables dont la conscience ne se révèle



a nous que par des signes, ni dans les animaux dont la
spiritualité ne paraît que par reflet, ni à plus forte rai-
son dans tout le reste où l'être intime est encore pins
secret, et plus enveloppé. El même, on peut l'ulïirmcr,
il n'y a de cause à nous connue directement et sans mi-
lieu, que celle qui est en nous, qui est nôtre, qui est
nous, et dont nous avons le sentiment direct et immé-
diat. Mais nous jugeons par analogie de toutes celles
dont nos sens nous attestent les phénomènes; nous ju-
geons donc de celles du monde sur les données que
nous en avons, nous les concevons sur ces données. Or,
comme ces données sont en dernière analyse de l'action
et du mouvement, nous les concevons comme mo-
trices, comme productrices de mouvement, comme
principes de vie et d'action. Nous les faisons a notre
image, autant du moins que nous le permet une raison-
nable analogie. De là non pas ces âmes car elles n'ont
point la conscience mais ces forces de la nature qui
ont cependantquelque chose des existences spirituelles;
car s'il leur manque l'intelligence, et ce qui naît de
l'intelligence, si elles n'ont pas psychologiquement,
c'est-à-dire sciemment l'idée l'amour et le vouloir, elles
les ont ontologiquemcnt puisqu'il y a toujours en elles
quelque signe de pensée, quelque tendance à se con-
server, et comme une espèce de détermination, toutes
qualités qui dans les êtres doués de sentiment devien-
nent l'intelligence l'affection et la volonté Ces forces
ne sont pas des esprits, mais elles n'en sont pas le con-

1 Quoique cette manière de considérer les forces de la nature
doive bientôt être justifiée par les développemensqui suivront,
elle est peut-être présentée ici avec trop de concision pour être
comprise et admise par tous les lecteurs. Il nous semble donc, en



traire. Elles ont. vie comme la force humaine elles ne
le savent pas, et faute de le savoir elles ne jouissent

pas des mêmes facultés mais c'est là toute la diffé-
rence. La nature ainsi que l'homme est une pensée
de la Providence comment en douter en voyant l'ordre
et ies lois qui la régissent? Seulement elle ignore ce
qu'elle est ellt! n'a pas son secret et en consé-
quence elle suit sa voie aveuglément et fatalement elle

y repensant, qu'il est bon, avant d'aller plus loin, dt donner
quelques explications.

Ce que nous voulons dire quand nous disons que la nature,
envisagée dans sa vie, dans ses forces, a de l'analogieavec l'homme

et porte en elle comme des traces des attributs qui le distinguent,
c'est qu'elle n'est pas l'antithèse, la contradiction radicale de,

l'existencehumaine, mais une simple gradation, à distance il est
vrai. Elle est sortie de la même main, elle a été faite selon le
même plan; mais pour le besoin de la création, qui devait offrit
dans son unité une infinie variété, elle n'a pas eu parité, mais
seulement analogie et similitude éloignée avec la première des
créatures; elle n'en a reproduit les traits qu'avec une sorte d'en-
veloppementet sous des formes épaisses, grossières et peu vi-
vantes. L'ho-mme a été dit un petit monde (microcosme), ce qui
signifie un monde en petit, pris dans ce qu'il a de plus parlait:
ne pourrait-on pas dire, dans le même sens, que le monde aussi
a de l'homme, quoique avec une grande imperfection La nature
et l'humanité ne sont-elles pas comme deux sœurs, dont la pre-
mière, il est vrai, a été et devait être moins bien dotée que la
seconde, mais cependant n'en est pas moins l'enfant de la même
famille, la fille du même père?9

En effet, pour peu qu'on ait de cet esprit de comparaison qui
ne tient pas compte seulement des rapports les plus visibles, mais
s'étend au-delà, et ne craint pas d'en reconnaître d'obscurs el de
secrets, pourvu qu'ils soient réels, ne voit-on pas que des créa-
tures physiques et matérielles aux créatures morales, il y a au
inoins cette relation, savoir, que les premières ont, il est vrai



ne fait que ce que lui fait faire une puissance supé-
rieure.

Telles sont les conclusions que nous permettent de
tirer les faits que nous connaissons par le moyen de

nos sens. Dans nos semblables et dans les animaux ils

nous révèlent de l'activité; ils nous en révèlent égale-
mentrdans les autres êtres de l'univers.

Ainsi le monde est vivant animé plein d'énergie

sans conscience mais ont en réalité les propriétés qui dans les
secondes sont dégagées, développées, produites à l'état de
conscience ?

N'y a-t-il pas de la pensée en vie et en action, de la pensée
efficace, puissante et créatrice, non pas seulement dans les ani-
maux, 011 elle est presque comme dans l'homme, mais dans la
plante et dans la pierre? dans la pla'nle qu'elle fait germer,
prendre tige et feuillage, porter fleurs et fruits, et accomplir par
tous ces actes le phénomène de la végétation dans la pierre
qu'elle construit avec une géométrie si savante et de si réguliers
arrangemens? N'est-elle pas partout où il y a ordre et y a-t-il
rien où ne soit l'ordre il

De même aussi l'amour; il existe dans la nature, quoi-
qu'il n'y soit pas un sentiment: oui, la nature a son amour. Ces
attractions et ces répulsions, ces compositionset ces décomposi-
tions, ces tendances de toutes sortes dont elle est le principe,
toutes semblent autant de signes de ses appétits ou de ses répu-
gnances, on pourrait presque dire de ses passions. Le mouve-
ment n'est de toute part que la traduction de cet amour dont elle
est pleine it son insu. Si tout être tend a être, à accomplir sa des-
tinée, intelligentou non, il est certain qu'il a en lui quelquechose
qui le porte à faire son bien et ce quelque chose est l'amour de
soi ou un attribut qui y ressemble c'est l'amourde soi dans les
esprits, et dans les forces inintelligentesun mouvement qui a le
même but.

Enfin, il n'y a pas dans la nature de liberté et de volonté; mais
n'y a-t-il pas cependant direction d'action, détermination et



il a la force sous d'autres formes el avec d'autres at-
tributs que les aines; il n'agit pas avec les mêmes ap-
pareils; il n'y déploie pas les mêmes facultés; au lieu
d'avoir pour instrument et moyens de production des
organes comme les nôtres, il a les plantes, les miné-
raux au lieu d'y paraître avec la conscience, l'affec-
tion et la liberté il n'y parait qu'avec la puissance de
végéter et de minéraliser mais tout cela n'empêche
pas qu'il ne suit actif, très actif, tellement même que
quelques-uns ont été jusqu'à croire qu'il n'est pas autre
chose et qu'il n'a en lui aucun élément qui réellement
soit inerte. Quoi qu'il en soit de cette opinion, le monde

marche réglée? et cela n'équivaut-il pas, dans les êtres privés
d'idée, a lu volonté dans l'urne humaine? N'est-ce pus leur ma-
nière à eux de faire ce qu'ils doivent, et de remplir leur destina-
tion? n'est-ce pas comme une disposition à vouloir réellement,
à se posséder et à se gouverner, si un jour ils recevaient de Dieu
l'esprit et la conscience ?11

Voilà dans que) sens nous entendons que la nature participe,
quoiqu'il une distance infinie, aux attributs de l'aine humaine,,
et nous croyons ce sens vrai voyez plutôt les poètes, ces juges

sans doute passionnes, mais cependant dignes de quoique foi, des.
merveillesde la nature. Quoiqu'ils ne se tiennent pas, comme les

savans, dans l'exacte vérité, ils ne se jettentpas néanmoinsdans
le faux et l'absurde; ils idéalisent dans leurs conceptions,mais ne
contredisentpas la réalité, lié bien! les poètes, dans leur enthou-
siasme, prêtent peut-être à la nature une vie plus développée,
une aine plus déliée que celle qu'elle a réellement, mais ils sen-
tent qu'elle a sa vie, ils sentent qu'elle a son aine, et c'est pour-
quoi ils la chantent ils n'auraient point de chants pour elle s'ils
n'y voyaient que de la matière i! n'y a poésie que dans la vie. Ils
l'exaltent donc sans doute en l'animant de pensée, d'amour et de
volonté mais c'est qu'ils y ont d'abord perçu, avec un sentiment
exquis, les germes enveloppés de pensée, d'amour, d'action et
de volonté, qu'elle porte en son sein, à l'image de l'humanité.



cst l:rOUrvu d uryc· pa·oprrs~ta` cle~ mouvo~r <t de 2aire vir~rcest pourvu dune propnete de inouvon'et de tao-e vivre
qui )ui donne avec un autre monde, cetui des âmes
et des esprits, un rapport continuel d'action et de
réaction. U pent. nous causer des itnpressions, comme
nous lui imprimer des impulsions; il peut nous exciter
à penser, a sentir, a vontoir, comme nousaopererdes
compositions, des décompositions, des deptacemens
et des mouvemens nous sommes agens vis-a-vis de fui.
et il est agent vis-a-vis de nous nous sommes lui et nous
à deux de p'n, pour ainsi dire.

La nature et l'humanité sont deux ordres de puis-
sances, ou ptus simplement deux puissances qui ont
chacune leur rô)e dans le grand drame (te la création:
parce que l'humanitéy a la part la plus eievee et la plus
brittante parce qn'ette y est ['esprit, te principe moral.
la représentation la plus fidete de la Providence ceteste,
la nature n'en a pas moins ses attrihutions et. son em-
ploi. Sur ce théâtre de J'espace, ou tout doit se passer,
c'est elle en quelque sorte qui a le soin de la matière,
qui dispose les lieux qui partage le temps qui fournit
à sa compagne )'air, t'ean la lumière et tous les biens
qu'eUe recèle avec abondance en ses entraiHes c'est
elle qui l'environne des merveIHes sans nombre de la

terre et des cieux, qui mn)tiptie, diversifie et renou-
vette autour d'eUc, par une action inépuisable. ces
vivantes décorations dont ['eflet est si beau c'est
elle encore qui, par les impressions dont e!)e la frappe
et la remue, t'excite, la provoque, la met a l'épreuve
de ces grands travaux dont les âmes sortent plus
fortes quand ettes savent bien les supporter. Ette est
pour t'humanite un attic nécessaire et une force in-
dispensattte. L'humanité, de son côte, ne reste pas
inactive et ne demeure p.'s sur te théâtre laissant



tout faire a la nature loin de ta elle paraît partout,
se porte partout, se mëtc a tout, remplit le monde de

sa présence, est le grand personnage de la création;
tandis qu'ailleurs rien ne se fait que par ti)ouvemens
nécessites, aveugtes et matériels; en vertu de son
essence, elle ne produit rien qui ne représente a un
degré plus ou moins haut la pensée, t'auection, la li-
berté et la volonté; elle de moins et avec elle ce qui
lui ressemble sous quelques rapports, et il n'y aurait
plus dans l'univers que ,ia vie brute et matérieUe; la
vie morale 'y manquerait; s'it s'y trouvait encore de la
pensée, c'est-à-dire des êtres penses il ne s'y trouverait
plus d'êtres pensans i'amour n'y serait plus, mais seu-
lement une tendance aveugle et ignorée à la conserva-
tion et au développement il n'y aurait plus de volontés,
mais de simples directions sans conscience ni libre
arbitre de la sorte J'oeuvre de Dieu n'aurait pas son
achèvement commencéeet préparée aux derniers rang<:
des existences, elle ne serait pas continuée perfection-
née et comme résumée avec toute son excellence dans
les créatures supérieures elle serait informe, faute de
gradation.

L'humanité est précisément ce comptément néces-
saire que Dieu lui a destiné les facuttés qu'eUc déploie
à côté de celles de la nature les reproduisent, mais les
dépassent, et en sont, on peut le dire, la plus haute ex-
pression ce sont les mêmes facultés élevées a i'état de
conscience, et placées par conséquent dans un ordre ou
n'entrentpas les puissancesinintetiigentcs.Kous sommes
sur cette terre une Providence après la Providence; le

reste n y est que providentic). ï)e là la manière dont
nous intervenons dans toutes les choses d'ici-has. J\ous
ne les créonspas, parce que nous ne créons rien àprcn-



<))<' te mot à la rigueur, ma<s nous Jes cornbmons et les
DK~diuous avec ut) pouvoir ittimite; nous les raitions
a notre personne, nous )cs tournons à nos desseins, et
pourvu que nous marchions bien dans les voies de la
Divinité, a l'image de la Divinité, nous en devenons en
quelque sorte les maîtres et les conducteurs. Notre em-
pire est Immense il embrasse tous les corps, même les
pi us éteignes et les plus inaccessibles; ii s'étend jusqu'aux
astres, que la science par ses calculs met en quoique
sorte a notre service. I\ous avons donc bien notre ac-
tion en présencede celle du monde, nous l'atteignons
comme il nous atteint, nous l'impressionnons comme
it nous impressionne avec cette différence à notre
avantage que nous avons, par rapport à lui, un mouve-
ment que nous pensons et, que nous pouvons diriger.
tandis quctui, par rapport a nous, n'a ni sens ni volonté.
Aussi lui faisons-nous beaucoupplus qu'il ne nous fait;
il ne nous perfectionneraitpas, et nous pouvons !e per-
fectionner il ne saurait nousdonnerpiusdesagesse et de
puissance, plus de vertu et plus de bonheur il ne saura!'
(Ht'iger tes impressions dont it nous afîecte dans un but
d'éducation et de civilisation; nous au contraire nous
pouvons ordonner les opérations auxquelles nous le
soumettons de manière a concourira son meilleur déve-
loppement nous pouvons jusqu'à un certain point t'etc-
ver et le civiliser, te faire participer à nos progrès, le
lier à notre condition t'associer à notre existence. !a-
vonsnous pas t'industrie, non-seutement pour profiter
des trésors qu'il renferme, mais encore pour en aug-
menter la vateur et le prix? N'avons-nous pas tous tes
arts pour conserver et cultiver les béantes dont il est
ptein? I\'y a-t-i! pas eu un illot toute une nature de notre
façon, nous avons comme apprivoisée, qui est à



nous, nous ooe)~, e). se)u)sse u'anersoon nosnesotns,
arranger selon nos goûts? L'air, t'eau.ia lumière, ieso)
et tout ce qui le couvre, toutes ses richesses e). toutes ses
merveiues, ne savons-nouspas nous en emparerpour en
tirer a notre gré te parti qui nous convient? Hien ne ré-
siste ou n'échappe a nos recherches et a nos entreprises;
etsi nous nesommes pastout-puissans, nous sommes au
moins très puissans nous le sommes jusqu'à des limites
qu'on ne saurait assigner et qui se rccutent de jour en
jour.

Ainsi la nature et l'humanité ont action t'une sur
t'autre; ce sont denxibrces très distincteset en même
temps très unies; il ne faudrait pas les assimiler, encore
moins les identiuer, mais il ne faudrait pas les séparer,
et supposer qu'elies n'ont entre elles rien de commun
et d'harmonique. KHcs vivent chacune de leur vie pro-
pre, mais elles vivent en rapport, on dirait presque en
famine; ce sont les deux nHes du même père; elles
n'ont pas même condition, mêmes facultés et mêmes
attributs, mais cependant eHes sont sœurs, et teurs re-
stions sont intimes, constantes, mévitah!es.

Cette explication, comme on le voit, s'écarte éga)e-
ment de deux opinions que nous allons rapidement indi-
queretcombattre l'une, parunfauxramnementde doc-
trine spiritualiste, prétend donner a i'homme une place
si re)evee qu'e)!e l'exalte outre mesure, et que pour
plus de distinction, elle ne le met pas seulement au-
dessus mais en dehors du monde materie! e))e ne le
fait pas de ce monde, et )e traite en qocique sorte
comme un esprit pur, comme un ange, qui n'aurai) rien



) démeicr avec les choses de la terre; elle lui montre la

matière comme une existence inférieure qui doit lui
être indifférente, et en conséquence elle lui trace un
~enre de vie tout ascétique qm lie va à rien moins
qu'au renoncementà tout soin et a tout devoir relatifs à

la terre; c'est un mysticisme à )a lois métaphysiqueet
moral, dont le vice est à ces deux titres de méconnaitre
la nature et la destination de homme dans son rapport
avec i univers.

La seconde de ces opinions aussi engouée de matéria-
tisme que l'autre l'est de spiritualisme, rapportant tout
aux moiécuies et au système qu'elles composent, ne
voit dans famé qu'un effet, qu'un jeu particulier de ce
mécanisme immense dont t'espace est le théâtre; aussi
loin de séparer, ou même de distinguer f'humanité de
ta nature, il l'y rattache, l'y fait rentrer, l'y confond in-
timement, et en conséquenceelle ne lui propose d'autre
fin de son existence que de vivre pour la matière et de
s'y dévouer sans réserve théorie et pratique aussi
fausses l'une que l'autre, puisque ce n'est pas )a la vérité
ni sur ce qui est en principe, ni sur ce qui doit être en
action.

La vérité est que l'hommeet le mondesont tous deux;
tous deux distincts mais tous deux unis, faits égatement
l'lin pourt'autre, liés ensemble par un commerce con-
tinuel et ré~uher d'impressions et d'imputsions; ils ne
naissent pas et lie viennent pas le premier du second.

ou le second du ils ne doivent et ne peuvent
pas se fondre entre eux ets'unitier; mais soumis a une
même toi, appartenant au même Dieu. dont ils sont
deux productions admirablement concertées, i)s doi-

vent autant que possibtc se dévetopper et se perfec-
tionner dans un mutnet accord; la tac.hc d'un tel con-



cours de progrès e) de bien, étant remise à cetui des deux
qui a mission d'intetiigence, de et de ).rav:ut,
Ainsi t homme a la charge pour sa propre amélioration
non p:!s s;ms doute de sacrifier sa nersonne et son ame
an cuite de la nature mais de n'y pas rester indiCterent,
étranger et inutile, de s'y appliquer au contraire de
toute sa pensée et: de tous ses moyens. Par devoir en-
vers hti-meme, en vertu de t'obtigation qu'il a de vivre
selon l'ordre, il est te.nu envcrs'te monde physique avant
tout de ne pas le troubler, et puis ensuite de le con-
duire. de te perfectionner avec amour; et comme ce
mondeonre deux faces, ceHc de l'utile et celle du beau,
ne pas abuser des choses utiles, ne pas les perdre, ou
les consommer sans pront ni économie, bien user au
contraire des avantages qu'eues présentent, et en aug-
menter le prix; ne pas gâter tes belles choses, et autant
qn'it se peut ajouter a leur charme, ne leur rien ôter de
leur grace et de leur grandeur natureHes, les embellir
de tout ce que i'art peut leur prêter de merveilleux,
telle est la régie de conduite qu'il doit suivre envers les
agens dont se compose la nature. Nous l'indiquons d'a-
vance ici, comme conséquence des idées qui viennent
d'être exposées; mais nous n'en traiterons qu'en mo-
rate, parce que ce sera là la vraie place des considéra-
tions plus étendues auquel ce sujet donne naissance.



Tettc est maintenant la question que nous devons

nous proposer; car après avoir montre qucitcssont pour
l'homme les existences ptacees soit a son rang, soit a un
rang inférieur, ce qui reste a faire est de rechercher
ce que sont pour lui les existences qui sont au-dessus
de lui.

Or, de ces existences il n'en est qu'une avec laquelle
il ait des relations vraiment accessibles à la science.
Les autres sont ou peuvent être, mais possibles ou
reçues, elles sont dans un ordre de choses où la pensée

ne les conçoit pas d'une manière assez claire pour dé-
terminer philosophiquement teur condition et leur na-
ture. Ainsi pour te spiritualiste conséquent et croyant, it

est certain que des âmes qui on) passe sur la terre vi-
vent meilleures et plus pures dans un monde supérieur
au uôtre; et il n'est pas improbable que des intelligences
creecsdèste principe sur-humaines ticuncnt~dct homme

a t'être divin tous les degrés par tesquets le fini se rap-
proche de l'infini; mais ces âmes et ces inteitigences,
que sout-eHes pour nous et dans quels rapports nous

DE L'HOMME

OANS SES RAPPOUTS AVEC LES ETHEs

OU! SOKT AU-DESSFS nK H'ï.



trouvons-nous avec eHesPQn! le sait et en a t'idée!'of<
peut dans ces momens d'extases reti~ienses et (je vu(~
divinatrices ou partois la conscience a (iesciartéssin-
gn)iéres, pressentir, s<~upçonner quoique chose <!e ce.s
mystères, mais !) n'en reste jamais assez a ta réflexion
e) an raisonnement pour en tirer une explication ve-
titabtonent scicntinque. Ce sont prob!emes retranchés
<)n domaine <)e la connaissance, au moins dans fêta) pré-
sent de notre vie et de notre esprit; ils se posent, et ne
se résofvent pas, et sans doute la Providence a eu ses.
i'ms en tes laissant dans de telles obscurités; ils en sont
ph)sso!enne)s, pins saints, p)usimposans;Hs donnent
p)usapenser, et inquiètent ptusia raison.

Quant a Dieu, s'it n'est pas possibte de pénétrer jus-
qu'aux profondeurs de son essence et de sa nature, si
!a aussi bien des questions nous troubient et nous acca-
b!ent, si tant de vérité,et une si haute vérité, la pteine
et grande vérité nous déborde et nous échappe. et si

nous trouvons toujours assez de mystères Indicibies
dans les magnificences de la création et la majesté du
créateur, du moins ya-t-i! )à quoique tumiérc, et des
rayons percent-ils de ce soleil des inteHigences jusqu'à
nos humbles et t'aibtes yeux. Ce sont de tettes perfec-
tions que, quelque impuissance que nous ayons a tes
saisir en eiies-mëmes et a les éga)er par !a pensée, elles
nous sont cependant accessibles et manifestes jusqu'à
un certain point; elles ne se Hv~ent pas entières à nous,
pures et infinies comme eHes sont, mais elles paraissent
sousvoites, et deviennent inteitigibtes par symbotcs et
par signes. Kons nous bornerons donc dans l'ordre su-
périeur des existences non-humaines à connaître Dieu
dans ses rapports avec tes créatures de notre espèce.

Nous n'entendons pas néanmoins faire un traité de



theotoKie; nous résumerons seulement tesprutcipah'.s
idecsdetaphitosopfiiereti~ieuse.

(commençons par dire que ta (question de savoir si

Dieu <A< a en est pas une, a proprement parier. Car de
soi il est évident, quoique hypothèse qu'ou lasse d'ait-
leurs, que rien ne commence a être sans avoir sa raison
d'être, et qu'à la source du crée se trouve nécessaire-
ment t'incree, substance et cause de tout ce qui est. Si

t'en dispute de quelque chose, ce n'est pas de t'cxis-
tence, mais des modes d'existence, des facultés et des
attributs de t'être premier et divin. It n'y a donc pas a

démontrer un point de reH~ion compris et admis par
tous; it ny a qua fc poser et à t'énoncer comme un
axiome, ou du moins comme t apptication ta plus im-
médiate d'un axiome, qui ne saurait être conteste (te
principe de causalité).

Ainsi le vrai sujet de toute recherche theotu~tque ne
consiste reeHement que dans tes attributs de ta DIviuité.

Quetssont donc ces attributs? tous ceux que tes créa
turcs nous font concevoir dans le créateur; car ettes

nous montrent ce qu'it est, de même qu ettes nous
prouvent qu'it est. Or les créatures, quettes qu'ette.i
soient, sont toutes des existences contingentes, tetupo-
rau'cs, tocates et unies, incapables par conséquent de

se suuire a ettes-mëmes; elles se rattachent donc néces-
sairement à un être nbsok), éternel, immense, ititiui,
sesutusantet sursaut a tout. Ettes ne sont point pa)
ettcs-mctnes, ettes p(turraien) être ou n être pas. ette.
ne seraient pas sans quelque chose qui de soi iùt et eut



puissance; ces) pourquoi)!ilaat'ori~ine une subs-
tance toute substance, une cause qui n'apoint de cause.
un principe qui ne dépend de rien. EHes ont commence
et e))es unissent, cites se succèdent ies unes aux autres,
elles occupentdifféronspoints dans la durée, elles n'ont
pas tout le temps; mais si cites ne t'ont pas, quoique
chose l'a, car il est, et par-ta même il faut bien qu'I! y
ait de i'etcrnet, de ce qui ne commence ni ne finit, ne
suit rien ni n'est suivi de rien, demeure sans date

comme sans â~e de. même aussi pour l'espace, nulle
d'entre eUes n'y est partout, chacune y a sa place, et s'y

trouve dans ses limites; cependant l'espace est la, dans

son immensité; par queue raison s'it n'y avait rien qui
dépassât toute mesure et fût au-deta comme en-deçà
de tout? Puisque telles sont, les créatures, puisqu'elies
ne vivent qu'a condition et n'ont du temps et de l'es-
pace qu'une portion déterminée, il en résulte naturel-
lement que !cs facultés dont cites jouissent,quelle qu'en
puisse être d'aiJicu~ l'excellence relative, n'ont jamais
qu'un exercice impartait et fini; il y a borne de toute
manière; puisque tel est le créateur, puisqu'ii est abso-
lument, éterncllemcnt, immen,sement, il serait contra-
dictoire que sa nature tût défectueuse et Imparfaite;
aussi est-elle parfaite de toute perfection, et vraiment
infinie. Enfin pour résumer, !e fini a besoin de tout; il

ne tire rien de lui-même, il n'a rien que d'emprunt, il

n'a de l'être que parce qu'il y a )'f'<rp, du temps que
parce qu'i) y a te temps, du lieu que parce qu'il y a te
lieu; il est ainsi hors d'état de se suffire a lui-même;
i'inuiii au contraire qui fournit tout cela et à qui rien

ne saurait manquer, a la plénitude de l'être.
Pour rejeter ces conclusions il ne faudrait rien moins

que nier les existences secondes, temporaires, locales



ft finies; ce qui serait absurde; ou nier )eur rotation

avec une existence première, etcrneue. immense et
infinie; ce (patine serait pas moinsderaisonnabfe.

Ainsi Dieu a certainement tous les attributs que nous
venons de voir. I) tes a même. on pourrait, dire, aux
yeux de tontes icsinteiH~ences,puis<~u'it n'en est au-
cune qui sur les données du continrent et du tini ne
conçoive )e nécessaire, i'absoh), j'infini. QucHe raison

!te comprend et n'admet avec ici qu i) n'y a du crée que
par i'incree, de la durée que par t'éternitc, et de i'eten-
due que par t'espace? c'est d'une évidence qui ne
trompe personne. Aussi toutes tes retirions, quand on
les deponiHe de Jours formes pour ies prendre dans
icursens intime et-metapbysique paraissent-cites una-
nimes sur tous ces points divers.

Poursuivons nos déductions.
C'est une conséquenceévidente de tout ce que nous

avons dit que t'homme et la nature ont tous deux éga-
lement, quoique sous des formes dinerentes, t'activite

en partage. La cause qui les a faits est donc aussi active;
e))e est une force, ou ptutôt la /~rcf,' cciie qui est par
exceHence, et qui a pour caractères la nécessite, )'eter-
nite,)'immensitect)'infin!te.

Comment ne*pas le reconnaître en voyant se pro-
duire les unes ~'t' les autres et les unes /Mrx des au-
tres, ces innombrables existences qui toutes vivent et
agissent et se répandent incessamment dans te temps.
et J'espace sans jamais les comblera D'où vient tant de
mouvement, qui se montre sous tant de modes, avec
tant de diverses propriétés? Qu'est-ce que ce principe
de tous les ûtres qui ies crée et les anime sans épuise-
ment et sans nn, sa~is [imites d'aucune espèce? Est-ce

un Dieu qui ne fait rien, unDieumortetimmohUc,



une pure essence sans vertu? Mon, c'est ta vie même a
sa souree et dans toute sa plénitude; c'est l'énergie de
tous les temps et la puissance de tous les lieux, c'est la
force absoiue.

Voila encore une vérité sur laquelle il n'y a pas eu de
véritables dissentimens. Elle n'a même été niée que par
un systèmesingulier, qui dans sa préoccupationpour l'u-
nité suprême a tellement dédaigné et rejeté la pluralité,
qu'il a nni par la regarder comme une illusion et unf
vaine apparence. la alors il n'a plus tenu compte du
nombre et de la variété, du mouvementet de la vie, de
toutes les formes qu'ils revêtent, il n'a plus considéré
que t'être un et en soi; substance improductive,prin-
cipe sans conséquences, cause à t'état de repos, ou plu-
tôt de néant, dont rien n'est jamais venu, et dont rien
ne viendra qui n'a créé ni créera, qui n'agit point en
un mot mais se borne à exister. Il n'a pas fallu moins
que toute celte suite d'idées subtiles et exclusivespour
arriver à la négation de Dieu comme être actif; et ou
le sent, de tels raisonnemens n'ont pu entrer que dans
des esprits distingués par leur finesse et leur force d'ab-
straction, ils n'ont point passé aux masses, et sont res-
tes impopulaires. Les âmes simples et sensées ont
toujours cru sur la foi des facultés qui heur attestent en
elles et hors d'elles tant d'euets et de productions, tant
de signes de la force, que la force est au fonds de tout
et que leur Dieu est un Dieu vivant 1.

Une erreur plus commune, mais aussi moins absurde,

au sujet de la force divine c'est l'espèce de limitation

que lui supposent certaines croyances. Trop de préven-

Vai)' l'Essai, ch.tpitrc de M. Cot)9tN,*pourplus de <!<'ve)op-

pemens de ces idées.



tion pour i'unite conduit au dogm~ (lu ta uuiïite (fac-
tion et de création trop de prévention pour la ptura-
lité conduit an do~me de l'action partance et bornée.
En ctlet, quand au lieu d'une puissance une et univcr-
selle on en conçoit une ;nu!tip)e quand d'un son)

Dieu on en fait plusieurs quand on compte les dieux

a chacun revient sa part, son rang et son emploi il

n'y en a plus un qui ait en lui la toute-activité il n'y

a plus une force absolue, mais des forces limitées qui

se partagent la création et la conduite de l'univers
ainsi se trouve e&acée la grande idée d'une vie iucreee
éterneit~, immense et innnie; ainsi vient a la place

t'idec d'agcns partiets, finis et Imparfaits ta vérité
n'est plus là ou n'y est que d une manière tout-a-iait
incomplète.

La substance divine est souverainement active; le
serait-elle par hasard, sans être aussi intettigente? te
Dieu fort serait-il aveulie? faudrait-il croire à une créa-
tion'dont les etfets seraient tous pensés, tous ordonnes
entre eux, et dont le principe n'aurait en lui ni raison
ni idée d'ordre? supposerait-on un jeu de forces sans
règle ni toi aucune, qui ferait être et conserverait le
système le plus parfait de rapports et d'harmonies? et
l'homme vaudrait-it mieux que la cause qui l'a produit,
et le monde t'emporterait-i) sur l'être dont il pro-
cède ? car enfin ils ont tous deux, l'un de fait et avec
conscience l'autre de fait quoique avec ignorance, de
t'entendcment et: de la pensée. Une telle contradiction
n'est nullement admissible. Si jamais l'imagination d'un
Dieu sans inteDigence a pu avoir quelque crédit auprès
de certaines âmes. etk's devaient vivre dans un grand



oubli d'eHes-memes'et de ia nature elles devaient bien
peu savoir; et alors, que ne saisissant ni en elles ni hors
d'eties les signes cependant si clairs, de l'esprit qui
est partout, eiies ne se soient pas élevées à la notion de
cet esprit, il n'y a rien là de bien étonnant; c'est le
malheur et la condition de quiconque ignore beaucoup,
de peu comprendre la science, ou pour mieux dire le
savant; ainsi, que le dieu de t'ignorance soit aveugle
et sans lumières c'est une conséquence toute natu-
rene mais il n'en est plus de même lorsque d'une part
on reconnaît t'ordre en action dans toutes les créatures,
et que de l'autre on ne le conclut pas en causalité dans
le créateur; torsqu'ici on se refuse à voir un entende-
ment qui opère, tandis que la on reconnaît des ope-
rations bien entendues. Or, en )'étatoù sont aujour-
d'hui toutes les connaissances philosophiques, en t'état
où a toujours été, sauf quelques rares exceptions, le
sentiment de l'humanité il v a maintenant, et il y a
toujours eu assez de jour répandu sur les existences
créées, pour révéler t'inteHigence dans l'existence in-
creee. Toute la différence est uniquement en ce* que
d'abord cette vérité a été perçue d'intuition bien plus
que de rénexion et qu'ensuite au contraire elle est
devenue un objet de raisonnement plus que d'inspira-
tion. Le dieu des anciens est plus poète le dieu des
modernes plus géomètre, et, si t'en peut le dire, plus
philosophe; mais c'est toujours l'esprit divin, avec tout
ce qu'il y a d'excellent dans fart et !a science; selon

que les âmes ont en eties plus de !'un ou de ]'aut:'e de

ces étémens, elles le considèrent plutôt sous le premier
rapport que sous Je second ou sous )e second que sous
te premier. Dans tous les cas il leur paraît aussi intelli-
gent qu'it est actif.



Dieu a donc la pensée. Mais qu'est-ce en lui que la
pensée est-ce comme dans t'bomme la faculté d'être
instruit de ce qui est, de ce qui a été et de ce qui sera
de ce qui est réet et de ce qui est possible? est-ce l'acte
de la connaissance appliquée au présent, au passé, au
futur, aux objets tels qu'ils sont et tels qu'ils peuvent
être en idée est-ce en un mot la perception dans tous
ses modes divers? H n'y a point de doute à cela; car il

y aurait absurdité d'une part que l'entendement par-
tout où il se rencontre n'eut pas même nature de
l'autre que dans le créateur il n'eut pas toutes les capa-
cités dont il est doué dans la créature. Mais après ce
rapprochement entre la raison de l'être divin et celle
de't'amc humaine, il se présente des différences qui
mettent entre t'une et l'autre une distance infinie. Ici
encore la ressemblance est loin d'être la parité et pou~
être de même ordre, les faits ne sont pas de même degré.
La pensée est pensée dans Dieu comme dans l'homme
mais tandis qu'eHe est ici le propre d'une force seconde,
temporaireet locale d'une force imparfaite et bornée
de toute façon elle est l'attribut d'un principe sans
défaut dans le premier cas elle est sujetteaux faiblesses
et aux fautes dont nu) esprit uni ne peut être exempt;
elle ignore, préjuge se trompe et est trompée dans
!e second au contraire elle a t'infaiitibitité qui ap-
partient à une intelligence sans limites et sans nuages
elle sait tout, de toute science. Faute d'être.dans le se-
cret de tous les êtres de l'univers, de les voir tous comme
si nous les avions faits de les connaître tous a prf'c/'t eu
eux-mêmes et dans leurs rapports,nous sommesobligés,
par impuissance de les étudier un a un, de les comparer
entre eux de les ramier à desgénéra)ites de les con-
cevoir par raisonnement Dieu qui le, a vus avant de



les taire, qui les a faits sciemment, qui a mis en eux
son idée, n'a besoin pour tes comprendre d'aucun effort
d'attention il n'analyse ni ne compare ne généralise
ni ne raisonne, Il ne procède pas comme la faibiesse
il procède comme la force; il a l'intuition et cite lui
suint, car elle est infinie en étendue, en profondeur
et en clarté. D'un coup d'œit H saisit tout, pénètre
tout, expnque tout, l'invisible et le visible le parti-
entier et le généra), les choses prochaines et éloignées,
les vérités quelles qu'elles soient et en quoique rap-
port qu'elles se trouvent. Savoir, pour lui n'est en
quelque sorte qu'un acte pur de sens intime. H se sait,
parce que telle est la loi de toute intelligence, parce
qu'a défaut de la conscience il n'est pas de perception
il se sait parfaitement, ainsi ({u'n est dans sa nature e)
.comme il n'est rien dans l'univers qui ne. soit de lui et
en lui, qui ne soit pour ainsi dire sa substance et sa
force t'œuvre vivante de sa volonté la production de
son énergie se voir tui-meme dans ses actes et tes effets
qu'il procrée se voir sous toutes les formes qu'il donne
à son activité, en ta déployant à la fois dans le temps
et dans l'espace, c'est tout voir et tout savoir, de sorte
qu'en lui la toute-science n'est réettemeat que la toute-
conscience. Par le seul fait de se connaître Dieu con-
naît sa création comme nous aussi p.'r ce scut fait

nous connaissons la nôtre, cest-a-dirc ce développe-
ment d'idées d'aÛections, de volontés et d'actions
dont nous avons la source en nous. M ne lui en coûte
pas plus d'avoir l'univers en sa pensée que nous d'a-
voir dans la notre ce petit monde si borné où ae~ passe
notre vie.

Quant a la mémoire à ta prévoyance et a la faculté
de concevoir et de combiner le possible on comprend.



autant du moins qu'it est permis de pénétrer dans (!<'

si profonds mystères, qu'ettes doivent avoir en Dieu

une portée, une exactitude et une perfection d'exer~-

eice qu'ettes ne sauraient jamais atteindre dans un être
fini. L'homme fait tout cela dans sa sphère, dans ses
limites, et avec ses défauts; Dieu le fait comme l'in-
lini. C'est pourquoi, ou que sa vue porte, ell,e est in-
faittibte absolument.

Dieu est tout intelligent. Si l'on en voulait une autre
preuve, il n'y aurait qu'à considérer non plus Dieu dans

son essence et son intime perfection mais dans tes

œuvres qui !e manifestent et portent la marque de sa
nature. Que sont ces œuvres? sous quel aspect se prc-
sentent-elles, quand nous les étudions avec soin? Par-
tout et toujours des lois; des lois pour tous les êtres,
quettes que soient leurs quaHtës un système univer-
sel de rapports invariables, de l'ordre enfin dans tout
le monde, à quelque point de l'espace et du temps
qu'on veuille se placer, voilà la création. ît est donc
ctair que le créateur a en lui la faculté de t ordre, e)
qu'il ne l'a pas pour un temps pour un tieu pour cer-
tains êtres, ce qui supposerait que hors de là il n'y a

que troubtc et confusion mais qu'il !'a sans limites
temporaires ou locales qu'il l'a sans exception. La
faculté de l'ordre est la raison, l'intelligence; or, quand
l'intelligence ne se trouve jamais nulle part ni pour
rien, en défaut et en mécompte elle est nécessaire-
ment éternelle, immense et infinie, c'est la toute-in-
teHigencc c'est celle qui est dans Dieu.



Dieu sait tout et se sait iui-même de science pleine et
absolue. Mais pourrait-il se connattre.etnepass'ai-
mer parfaitement? pourrait-il se contempler dans le
miractc de son existence,et rester indiffèrent et comme
étranger à sa nature ? pourrait-it se regarder comme
l'idéal des êtres, comme la force des forces, comme
le bien par excellence et ne pas se porter a lui-même
cet intérêt pur et profond qu'inspire toujours le bien?
Ce serait là véritablement une contradiction inexpli-
cable. L'homme s'aime naturellement, il s'aime surtout
quand il se sent hon; tout ce qui a que)que conscience,
a également l'amour de soi, et Dieu, la toute-con-
science, la suprême perfection, resterait froid sur lui-
mëme! Non, il n'y aurait qu'un Dieu aveugle, qui put
être impassible. Le Dieu de l'univers est le Dieu d'amour,
it est tout amour comme toute lumière.

II s'aime excellemment,par conséquent il ne faudrait
pas chercher dans le caractère de t amourhumain une
expression exacte et une fidèle reproduction de l'a-

mour qui est en Dieu. L'hommeest faib!e, sujet à faute,

expose a se tromper, à ignorer et a oublier, tout cela
fait qu'il ne s'aime pas comme s'il n'avait aucun dé-
faut Dieu au contraire qui n'en a aucun, s'aime tou-
jours bien, parfaitementbien, il s'aime comme l'infini.

La conséquence nécessaire, l'amour de soi dans no-
tre nature, c'est la joie avec tous ses modes si nous
nous sentons bons et puissans, la douleur avec tons ie.s
siens si nous nous sentons mauvais et faibles. La joie
vient de ce que nous voyons notre activité se dévelop-

per avec indépendance, avec paix et supériorité; la
douleur de ce que nous la voyons dans un état de dé-
pendance, de lutte, d'impuissance do~ il suit que
)a dou)enr n'est que le partage d'un être Uni. ~i.tis Dieu



est souverainement bon il est donc souverainement
ttcureux; .sa sainteté fait sa félicité, et la perfection de
ses attributs la perfection de ses béatitudes. Il jouit
éterneHementet Immensément de tul-même; il jouit
de tout ce qu'il a fait, il a trouve à créer d'indicibles
détices, il en trouve d'incuabtesà à continuer, à conser-
ver, à développersa création, il a un plaisir céleste à se
contempler dans sa puissance, il est ravi de ses gran-
deurs; il est un un mot le bienheureux.

Pour lui par conséquent point de ces peines qui
nous attristent, point de ces misères qui se metent à nos
plus pures voluptés, rien de ce qui amigc l'humanité;
de ce qui la porte à hair, a fuir ou à repousser. I) est
tout amour comme tout bonheur, sa bonté est sans
bornes, et sa tendre sollicitude s'étend aux pins hum-
bles des existences; il est notre /rc qui est aux cieux.

~t la raison en est claire pour ce qui regarde l'ordre
physique. Cet ordre n'est que ce qu'il veut, il le con-
stitue et le conduit, il le tient dans sa main, i[ n'y
voit qu'une forme nécessaire de sa raison et de sa
puissance. H doit donc ie juger bon et se réjouir de
l'avoir produit. Dieu ne peut être pour la nature qu'une
providence bienveillante; il ne peut pas la hau' car
c'est lui qui t'a faite, et il ne l'a pas faite mauvaise.

Quant à ce qui touche les créatures douées de mo-
ralité, qui, libres dans leurs actes, peuvent se jeterdans
le désordre, se corrompre, et déchoir, t'ame divine
qui a le spectacle de leurs faiblesses et de leurs vices
n'en reçoit-ette pas une impression de tristesse et de
douleur, un mouvement d'etoigncment. un senti-
ment de coterePD'abord si cela était, s'it était vrai que
frappée des abus de la liberté désespérant de les em-
pêcher, e!te ne vît pas a travers te mal qu'e))e recon-



naît le bien qui en doit sortir, qu'eHc ne se sentît pas
le pouvoir d'amender i'nn et de dégager l'autre, de
disposer la vie, ici-bas et ailleurs, de manière à at-
teindre cette fin si par Impossibte, etie tombait dans
)e repentir d'avoir créé, alors sans doute, comme une
taibteame elle souiFriraitct haïrait, mais alors même
son affection répondant à un mal rée! n'aurait rien
que de raisonnab!e. (cependant il n'en est pas ainsi
Dieu a pu faire l'homme libre et ne point faillir
et il n'a pas réetjement failli et il n'a point à s'afUiger
de l'ouvrage de ses mains; ces forces, qui en vertu
du pouvoir dont elles disposent se déregtent et s'éga-
rent, ne .s'égarentpas sans retour, ettes ne sont pas vi-
cieuses à tout jamais; elles ont toujours cela de bon,
qu'elles sont capables de vouloir et de se retirer par
la volonté du pecbe auquel elles se sont livrées; d'au-
tant que les ptans de la Providence sont ordonnés de
telle manière que ces forces ne restent pas sans leçons
ni redressemens mais que des épreuves sous toutes
les formes et dans une série indéfinie leur sont ména-
gées a chaque instant, et doivent finir par les ramener,
les convertir et les purifier. Ce ne sont donc pas préci-
sément, même dans leurs actes les plus mauvais, des
créatures dévouées au mal ce sont des âmes à sauver,
et par-là même agréabtcs à Dieu qui, loin de se reti-
rer d'elles les suit et les voit toujours avec un amour
inattérabte. Que si à leur aspect quelques nuages voi-
lent sa face, et mêlent aux ,joies céfestes dé sa suprême
féncité quelque chose de sérieux qui ressembte à la
pit!é, s'i) devient miséricordieux et se laisse toucher
de compassion, il n'y a rien là qui porte atteinte à sa
bienheureusesérénité. Confiant en sa puissance t'étcr-
nité devant hn t'immcnsité ses ordres, optimiste a



bon droit, puisqu'it.)tout fait pour )e mieux,!) ne se
routée pas de queiques misères <{ui surviennent::)son

<t'uvrc;iif;on)emp)e)e tout.!)voit les uns dernières.
<'ti!ad('saintstres.sai!!emf'ns,cariivoit quece!fs~
~t~t. Sans d(U)U'itne r<at'(i<'))as avec ictiionf senti-
ment; ics))ons<'< fcsmécitans, les justes et les coupa-
bics mais ii ne soufre pas de ceux-ci comme d'un n~ai1
!rré])arab!c, i) ne les hait ni ne !<~s repousse t)as, commel'
s'il avait a les combattre non, rien de semblable ne se
passe en lui seulement peut-être c'est ptutôt dans
t'avenir que dans ie présent, et en espérance qu'en
reaUte, qu'H en jouit et qu'il tes aime; pour mieux dire
il les aime déjà, mais c'est surtout par prévoyance de
ce qu'un jour ils deviendront.Bien sur qu'avec-le temps,
tes expiations et les épreuves, ils retrouveront tmate-
ment leur pureté et leur vertu, il leur tient compte
par avance de !eur future ameHoration, et prend plai-
sir aies voir partir de la corruption et du désordre
pour s'élever progressivement a t'nrdre et a ta sainteté.
Apres la vue de t'innocence rien ne saurait iui être
p)us agréable que cc!)e <)u vice qui se corrige, dùt-i!
être lent à se corriger, et n'achever sa !ongue tache
que dans les siecies des siecies c'est après tout, bien
de la puissance que d'avoir fait des créatures capabies
non-seutement de se perfectionner, mais de se corri-
ger et de s'amender; ces deux actes sont cxceHens et
se complètent l'un par t'antre. Dieo en doit être sou-
verainement heureux.

Il est )a toute in)eHigence.ih'st)atoute tehcité. es)-
il aussi )a toute tiberté.'Ceux (jui ne voie!)t ht tihcrh'-



que dans h; fait de iade)!))eration. ne doivent pas eon
eevoi)'!a!'cor<tdec<'tteiacutteavec)esa)trii)u(s(p!idis-
)in~nent!'essence<Hv!ue.De)ih(''retc'est ne pas savoir,
ces) avoir une raison ia!!))e;(te)iherer est de t'homme,
et non de)être j).)t'fa!t; t'être pariait n'estd<~ncpas)ihre?
i\on,sa)ts doute, si!on suppose que la Hberte n'est ([ne

<'e!a; mais elle est toute antre chose. Dans son princijx*
<'t sa purctt', cite est, couxuc nous)avons dit, )a posses-
sion de soi-même; et!<;s<'tup!o!c <fua))di) y a iicu a )a
recherche de favorite; c'est !n('')iu'i:'), en ce quinous re-
garde, un de ses usages iesph)strt''<j[uens.Maisil ne faut
pa'ct()!)'e<jt]ei)etie soit <jnla condition de servir a

icxamenetaujugementdumeiUeur parti aprendre;ei!e
estau prea!a))!e,e)ie est des ti!).st:))ttnn'ie<.)ùHvaem-
pire de soi.),a fjnestio)! est dune de savoir, non si Dieu
(teiihere, ce <[ni évidemmentn'est pas puisqu'it est tout
intentent, maiss'i~ ateponvo!rdeseposs(''<ter)ui-
menie. Se posséder, est-ce de Dieu.' Jugeons-en par
analogie; parmi tes forces de la création it y en a (tu!
s'ignorent et ne sont point maftt'esses de leurs niouvc-
mens,i)yen a <pu se connaissent et sont puissantes
sureHcs-metnes: !es(}ue)iessont )esmei!!etif'GH, les plus
eievees, tes plus eomptetes? De!homme ou dnve~et.d,
!eque)a)e premier ran~.iequet a tapreeminence de vi<'

et d'activité? Vivre et a~ir c'est (p!e)fp)e chose, mais se
gonverner est plus encor(*, se gouverner absoiunicnt
p)us({uese:j.!)uvertter('on<ti<~nne)!ement;)a!ihert!'
vaut mieux que la m'oessite, et ia hhert: pteine et en-
tiere que )aii))ert<h)nit(''e.(~e.t pourquoi afin que te
createnr reste au-dessus <)e ta créature, il <ioit être li-
bre, et aussi hbre que J'exine son essence, c'est-à-dire
inliuiment. Ht qui donc le pt~ssederait, si iui-metne ne
se possédait pas?!)n'vapas()e)ni!ieu.i!(autqu'its<'



possède ou qu'iisoH possède, qu'i! soit son mattre on
qu'il ait un maitre. (h'ou serait t'être supérieur don!
dépendrait i'etre supreuie? queiie serait cotte domina-
tion etabiie sur te tout-puissant? On :)c s.iurait !e com-
prendre. Pour fe principe par excellence, il doit y avoir
p)eine iiberte.

Ajouterons-nousque la liberté doit être chez !ui ('n
hartuonif~av~c ses autres attributs; (ju'cHc ne doit ~trc
cncotiscqucucc nicr(''cc, ni temporaire, ni focate. ni
nnic, ni sujette à aucun défaut. mais pariaite de tout
point il est a peine besoin de te dire: remarquonsseu-
icmcnt que i'homme ~?'<~ t!i)re, tandis que Dieu )'rs<

en soi; t'itomme Je devient par la donicur, par t'expe-
rietice de sa f'aihtesse, Dieu t'est par la nature mente de

son absolue activité. L'un n'a pas eontinueHement ce
pouvoir de se posséder, il ne l'a pas en tout temps, ii

ne )'a pas en tout lieu, il ne i'a pas invariablement
l'autre au eontt'aire l'a toujours, l'a partout et sans iln
ii i'a comme il a l'intelligence et J'afTection; il l'est i ideat
de la liberté, comme de la pensée et de i'amour.

Avec nos vues bornées obscures et incertaines
ignorantet doutant, nous sommes bien obti~és. au mo-
ment de vouloir, de chercher à nous eciairer sur ie
parti que nous devons prendre; notre sagesse est rare-
ment telle qu'eiic nons dispense d'examen; eiic n'est
rien moins fju'infaiitibie aussi d'ordinaire la délibéra-
tion precède-t-eiie pour nous la voionte. Mais la Pro-
vidence suprême, mais la raison des raisons, quoi pour-
rait être son besoin de délibérer et de chercher? K'a-
t-eiie pas en cue-mëme tout conseil et toute sagesse'
n'a-t-eiic pas l'idée compiete de i'ordre et de la vé-
rité?

l'~iieveu) donc d intuition, eiie passe sans transition



du libre arbitre propremen) dit, a i'appHcation du !ibr<-

arbitre. Alaitresse de sa puissance, cite ne ci~ercite pas
pénibtement.au risquede se tronquer, t'usagequ'etie doit

en faire, elle le sait dès je principe, et se résout sans
hésiter. Toutes les voies lui sont connues, et quand tes

temps sont arrivés, e!)e ne manque pas an gouverne-
ment toujours prête, toujours présente, ette n ajourne
ni ne diHère rien, elle n'attend pour aucun acte, e)!e
n'a point, à voir, elle a vu.

En même temps que sa volonté a ce caractère de
détermination immédiate et instantanée, elle a aussi

toutes les qualités qui lui viennent nécessairement de
ta pensée parfaitement sage sous ta loi de taque))e e))e

se dévetoppe; e))e est excellente de vérité, de bonté
t,otil4~ eltoti[c lacoiist~lf)c(~et d'étendue; elle a toute i'éner~ie et toute ia constance

possibles; elle est en un mot le type pariait de toute es-
pèce de votonté.

II iaut distinguer dans i~amc humaine le pouvoir du
vouloir, parce que dans une force qui est finie, autre
chose est la résolution, autre chose exécution. Dans
Dieu point de dit!érence; ce qu'il décide, H Je tait; ce

qu'il décrète, il le consomme; il ne tente rien, il ac-
complit tout. Son action est toute-puissante.

Il peut donc tout ce qu'il veut, et comme it veut tout
ce qui est bien, que rien n'est mieux que de créer,
il doit nécessairementavoir en lui caractère de créateur.

Mais qu'est-ce que créer? Laissons répondre M. Cou-
sin~ qui dans une de ses belles leçons s'expHque ainsi

sur ce sujet 1:

e
Dieu est; i[ est avec tout ce qui constitue sa vraie

existence; avec les trois momens nécessaires de i'exis-

Cours de t8'~8, cmquicmu [ecoit, pa~. ~t-'x'.



tenceinteHectuetie. t) faut avancer, messieurs, il faut
:<)!<de Dieu a t'untvcrs. Comment y va-t-on? et qui
couduit de Dieu a !'univers?ï~a création. Et qu est-ce
fp]e ta création? Ou'est-cc que créer:' Vouiez-vous la
detinitiou vulgaire? La voici Cr<er, c'est faire q~ueique
chose de rien, c'est tirer (h) néant; et il faut que cette
detinition paraisse lien satisfaisante, puisqu'on la ré-
pète encore aujourd'hui presque partout. Or, Leu-
cippe, Kpicure, Lucrèce, Bayle, Spinosa, et tous les

penseurs un peu exerces, démontrent trop aisément
que de rien on ne tire rien, que du néant rien ne peut
sortir; dou i) suit que la création est impossibte. En
prenant une tout autre route, nous arriverons à cet au-
tre resnttat que ta création est, je ne dis pas possiDe,
mais nécessaire. Mais d'aLord. examinons un peu cette
déunition, que créer c'est tirer du néant. Le fond de
!a()eunitiou est dans )'i(tee memf du néant. Mais
qu'esi-ce que cette idée? Une idée purement négative.
("est )a puissance de )'e?'prit de faire toutes sortes d'hy-
pothèses, de pouvoir, par exemple, en présence de la
reatite, supposer !e contraire; mais il y a une véritabfe
extravagance a aiier de ta possihitite d'une hypothèse à
ta reaHte de cette hypothèse. Ce))e-ci a encore un mal-
heur de plus que bien d'autres hypothèses elle ren-
ferme une contradiction ahsohte. Le néant est la néga-
tion de toute existence; mais qui fait ici la négation de
toute existence? Qui? La pensée, c'est-à-dire vous qui
pense: de sorte que vous qui pensez, et qui êtes en
tant que vous pensez et puisque vous pensez, et qui le

savez puisque vous savez que vous pensez, en niant
l'existence, vous niez precisemeut vous, votre pensée
et votre négation même..Si vous faisiez attention au
principe même de votre ttypothese, ce principe ta dé-



trnirait, ou l'hypothèse détruirait le principe. Ce qu'on
a dit du doute, ce que Descartes a démontre reiativc-
ment au doute, s'applique, et à plus forte raison, a
i'idee du néant. Douter c'est croire, car douter c'est
penser; celui qui doute croit-it qu'it doute, ou doute-
t-U qu'il doute? S'il doute qu'il doute, il détruit par
cela même .son scepticisme; et s'il croit qu'il doute, il
le détruit encore. De même, penser c'est être et savoir
qu'on est, c'est afnrmer l'existence; or, faire t'hypo-
thèse du néant, c'est penser, donc c'est être et savoir
qu'on est, donc c'est faire l'hypothèse du néant, à la
condition de la supposition contraire, savoir, cette de
t'existence de la pensée, et de l'existence de celui qui
pense. Vainement on cherche a sortir de la pensée et
de l'Idée d'existence. Au fond de toute négation ~ît une
aulrmation au fond de t'hypothese du néant est
comme condition absolue, la supposition de t'existence.
de l'existence de celui qui fait cette même supposition
du néant.

«
H faut donc abandonner la définition, que créer

c'est tirer de néant, car le néant est une ctumerc et
une contradiction. Or, en abandonnant la définition,
il faut abandonner ses conséqueuces,et la conséquence
immédiate de l'hypothèse du néant, comme condition
de la création, est une autre hypothèse; car une fois
dans la route de l'hypothèse, on marche d'hypothèse
en hypothèse, on ne peut ptus en sortir. Puisque Dieu
ne peut créer qu'en tirant du néant, et qu'on ne tire
rien de rien, et que cependant ce monde est incontes-
tablement, et qu'it n'a pu être tire de rien, il suit qn'it
n'a pas été créé, donc il suit qu'il est indépendant de
Dieu, et qu'it s'est forme f-n vertu de sa nature propre
et des lois qui deriven! de sa nature. 1)~ ta encore une



autre hypothèse, ce!!ed'undua)isrne dans tequef Dieu
est d'un cote. Je monde de t'autre.e'est-a-dire une ab-
surdité. Carprecisemcnt toutes tes conditiousdej'exis-
tem'e (!c Dieu sont des contradictionsat)so)ues de t'cxis-
tenceindepemiante du monde. S! le monde est indé-
pendant, il se suiïit a iui-même;i) est abso)u,etcrne),
infini, tout-puissant; et Dieu, s'H estiudepetidantdu
monde, doit être absolu, eternet, tout-puissant. Voifà
doue deux toutes-jouissances, en contradiction t'uue
avec i'autre. Je ne m'enfoncerai j)as davantage dans cet
abuned'uypotucscsct.d'aitsurdit.cs.

Qu'est-ce <juc créer, messieurs, nori d'après la
méthode !)ypo'het!(p)c, mais d'après ia metuode qne
nous avons suivie, <rapres cette met)to<te qui emprunte
toujom'saia conscience tuunaine ce que p)us tard, par
une inttuctiou supérieure, elle appti<p!era a )'esscn(e
divine? Créer est une chose très peu ditncHe à conce-
voir, car c'est; une chose ({ue t~ous iaisons a toutes ies
minutes; eu etTet, nous créons toutes )es fois oue nous
faisons un acte fihrc. Je veux, je pren<sune!\so!u-
t!on, j'en prends une autre, puis une autre encore, je
la modifie, je la suspends, je !a poursuis. Qu'est-ce que
je fais? je produis un euet que je ne rapporte a aucun
de vous, que je rapporte a moi comme cause, et comme
cause unique; de manière que, relativement a J'exis-
tence de cet effet, je ne cherche rien au-dessus et au-
dcia de moi-même. Voi! ce que c'est que créer. f\ous
créons un acte )!hre; nous Je créons, dis-je, car nous
ne le rapportons a aucun principe supérieur a nous;
nous l'imputons à nous, et a nous exc!usivcment. H

n'était pas, il commence a être, par la vertu du prin-
cipe (h; causalité propre que nous possédons. Alosi
causer'est er<er;n.-us avee quoi? avec rien.o)),.s,!h.



doute; tout au contraire, avec le tond même de notre
existence, c'est-à-dire avec toute notre iorce créatrice,

avec toute notre liberté, toute notre activité votontaire.

avec notre personnanté. L t)omme ne tire point du néant
t'action(pt'i! n'a pas taiteencorc et <p''I)va taire; it ta tire
de la puissance qnade la taire i! )a tire de tui-meme.
Voita le type d'une création. La création divine est de la

même nature. Dien s'H est une cause, pent créer; et s'il

est une cause absolue, il ne peut pas ne pas créer; et en
créant l'univers, il ne le tire pas du néant, il Je tire de
tm-même, de cette puissance de eausation et de création
dont nous autres, iaibics hommes, nous possédons une
portion; et toute ta différence de notre création a celle
de Dieu est la dinérence ~énérate de Dieu a l'homme,
la dIUerence de ta cause absolue a une cause relative.

<
Je crée, car je cause, je produis un enet, mais cet

enet expire sous t'œit même de celui qui le produit il

s'étend à peine au-deta de la conscience; souvent il y
meurt; jamais il ne la dépasse beaucoup; même dans

toute t'énergie de sa force créatrice l'homme trouve
très tacitement des timites. Ces timites dans le monde
Intérieur sont mes passions, mes taibtesses; au dehors,
te monde tui-meme qui fait obstacle à mon mouve-
ment. Je veux produire un mouvement, et souvent je

ne produis que la volition du mouvement le plus mi-
sérabte accident paralyse mon bras, t'obstacte le ptus
vuti~aire s'oppose à ma puissance; et mes créations,
comme ma force créatrice, sont rotatives, contingentes,
bornées; mais cntin ce sont: des créations, et ta est te

type de la conception de ta création divine.

'<
Dieu crée donc il crée en vertu de sa puissance

créatrice; it tire te monde, non du néant (p)i n'est pas,
mais de lui qui est t'existence absolue. Son caractère



éminent étant une iorce créatrice absoiuequineneu)
pasnepaspasserai'actc, il suit non que la création
est possibie, mais qu'eiie est nécessaire; H soit: que
!)ieu créant sans cesse etiuunimeht.Ja création es!
inepuisabie et se maintient constamuient.Hv a ptus:
Uief) crée avec iui-mûtue; dotic il crée avec tons les ca-
ractères que nous lui avons reconnus et qui passent
nécessairement datis ses créations. Dieu est. dans l'uni-
vers, comme la cause est dans son etiet, comme nons-
mëme.s, causes faibies et bornées, nous sommes, en
tant que causes, dans les euets faib)es et ijornés que
nous produisons. Et si Dieu est pour nous l'unité de
t'être, <te t'iuteni~cnce et de la puissance, avec la va-
riété qui lui est inhérente et avec ie rapport tout aussi
éternel et tout aussi nécessaire que les deux termes
qu'it unit, il suit que tous ces Ci~ctèressont aussi dans
iemomte et dans l'existence visibte. Donc, messieurs,
ia création n'est pas un ma), elle est un bien; et ainsi

nous ia représentent en eu'et les saintes Ecritures !)
vit que cela était bien. Pourquoi? parce que cela lui
étaitpius ou moins conforme.

<iVoHà, messieurs, l'univers créé, nécessairement
créé, et manifestant celui qui le crée; mais cette mani-
icstation dans iaqueite te principe de la manifestation
fait son apparition ne t épuise pas. Je m'explique.

«
Je veux et produis une voiition; ma force volon-

taire paraît par cet acte et dans cet acte; cite y parait,
car c'est a elle que je rapporte cet acte. Et)e y est donc.
Mais comment y est-cue? y est-elle passée tout entière,
de telle sorte qu'il n'en reste p)us rien? i\on, messieurs,
et cela est si vrai qu'après avoir fait tel acte, j'en pro-
duis un nouveau, je le modiue, je )e change. Le prin-
cipe intérieur de la causatiou, tout en se dévetoppant



dans ses actes, retient ce qui te fait principe et cause,
et ne s'absorbe point dans ses encts. De même si Dieu
tait son apparition dans le monde, si Dieu est dans le
tnondc, si Dieu y est avec tous Jcseieniensnni consti-
tuent son être,!)n'y est point épuise; et après avoir
produit ce monde un et triptc tout ensemble, il ne reste
pas moins tout entier dans son unité et sa tripiicite essen-
tiettes.

C'est, messieurs, dans ce double point de vue de
la manifestation de Dieu dans ce monde, et dans la sub-
sistance de l'essence divine en cité-même, quoiqu'elle
soit manifestée dans )e monde, qu'est le vrai rapport
du monde a Dieu, rapport qui est a la fois un rapport
de ressemblance et de différence, cari! répugne que
Dieu en se manifestant ne passe pas jusqu'à un certain
point dans sa manifestation et en même temps il répu-
gne que le principe d'une manifestation ne reste pas
supérieur a la manifestation qu'ii produit, de toute la
supériorité de la cause sur t'euet. L'univers est donc un
reflet imparfait, mais un rcitet de t'esscnce divine.

s

Ainsi pour résumer ce qui se trouve dans ces pa~'es,
Dieu a nécessairement le caractère de créateur, d'abord
parce qu'i! l'a donne il est vrai dans tes limites du fin!
et. du borne a t'bomme qui est son ima'~e, et qu'i) l'a
d'aiHeurs montre dans toutes les créatures qui en sont
ta preuve vivante, ensuite parce qu'it est impossib!e
que la force par excellence, cette force eternette, im-
mense et infinie, toute active et toute pensante, toute
aimante et tonte )ibre, n'ait, pas la facutte qui couronne
toutes les autres, cette de produire hors d'ette-memc
dans te temps et dans t'espace, des existences destinées
a servir a !a sienne d'expression et de symbote.

Quant.)!x;h'()'reer, itnecot'.sistepas. comme



qnc)<p)eiois!i arrive qu'on ie suppose, a faire (p<e)<p)e
chose de rien, a tirer t'être dn néant. Le néant ne se
comprend pas, a moins que par-)a on ne veuitie enten-
dre ta )nani'cd'et''ed'une substance qui, avantd'exis-
tertetfeqn'eHeesta('tucf)('m<'nt.(''t:)it(-)) ~~mc au
sein de t'cLrM;mai.sa)ors le !K''ant n'est p)usod'exis-
tence, c'est a; eL non c'est fjnetaoe citosc d'inconnu,
deva~nee).d'ittd<~termine,tnaisfp)ineannioinsestree).
Pour ia nu!iite ab~o)ue d'être elle n'est pas conceva!))e.

car ponr concevoir i) faui; penser, porter son Ifteesnr
<pjc)<p)e chose, et par-ia niOne ptus de néant. Oien
creeen<irantdelttice(p)ieaten)uietaini;i)';ree
en taisant des êtres oui sont de sa substance et vivent
de sa vie. qui ne sont pas in! mais de )ui. et viennent
setfHi son ordre prendre ran~ et action <!ansie temps
et J'espace. Tonte existence créée procède de t'être pri-
mitif.

Mais il y a deux sortes de choses créées, tes corpse!
les esprits, ie monde et l'humanité, )a matière et l'in-
tciii~ence comment s'opère et s'explique cette donbte
création? J)e trois manières din'erentes, seton les trois
diuerens systèmes dont ce proL!ème a été le sujet:.

Pour ceux qui ne voient le mora) (rue comme un ei-
tet du physique, qui ne reconnaissentque te physique
et y rapportent )e morat, Die)) ou t'être nécessaire est
essentiellementmaterie) en créant, il ne fait qnH met-
tre en jeu les eiemensd~ont il se compose, et les com-
biner entre eux de manière a former tons tes corps de
i'onivcrs. Parmi ces corps il en est de teHemcnt Ot'aa-'
nises, qu'iis ont, avec )e mouvement, avec la vie et l'a-
nhnation !a i.j<'u!te de penser e! ton! ''eHes <)))i et)



dépendent. Ainsi t'entendent icsmateriatistes. Nous

.'vous trop souvent expose et réfute teuroninion. pour
qui)soitnccessaireie!(rvreve:iirencore unefois.fSous
renvoyons a ce que nons en avons dit dans ce iivreet
aiHeurs.

t\'ux(joi, au contraire, sont spiritua)istes jusqu'àt

!HC)'!an)otccuk'.conç(tivc)))!)it'm.'onH))<'unc'forceuui-
que, uni\ersei)e qui, en créant ianiatiere n'a cree
<[uc des forces, et ri'a ree!!ementmisau mon<te, depuis
la picn'c jusqu'à l'esprit, que des principes actifs, des
t';)cm<'ns animes, divers entre eux ('<t dc~re, maisnon pas
en nature, tjcs ptntosophes qui pensent ainsi rendent
sans doute Lunne raison <)e ia création (tes êtres mo-
ranx; itsies inoutrent en etret avec beaucoup de vérité
connnc des actes, ou pour tnieux dire comme des

.t~cns étnanes d'une cause snbstautictie, qui cHe-tnejne
est t'être !norai et l'esprit pur parexcet)ence.A!aisi))n'
)enr est pas aussi tacite <te rapporter au même princij)e
iaproductiou <!es choses phys!<{ues; car nom'cetaitil
taut supposer que !a inoh'-cute n'est qu'une forée. Or,
n'est-ette qu'une force? voita ce qu'it n'est pas aise <L'e-

cfairciret de démontrer, attendu que si eUe est active
etsimptement active, eHeu'a pas une énergie assez
sensibte et assez irappaute pour qu'on puisse s'en assu-
rer par une exacte observation. Il est vrai, d'autre part,
qu'it n'est pas pn)se.ertainqu'e)iesoitnne)ementinc)'t<'
et sans action, ce qui taissc la question très obscure
très douteuse.

Teitc est cette hypothèse; elle repose sur un iait <[ui
échappe par sa nature a toute claire vérification ce-
pendant, une fois admise, eue satisfait heureusement
au besoin qu'à la pensée de conciHer entre eues la na-
ture de Dieu et cel)e du monde; Dieu et )c monde ne



sont plus deux existences opposées, dont on ait peinr
a comprendre la rotation de cause a enct.i)s sont sem-
oiabtes, sinon e~~ux.anato~ues.sinon identiques; ils

sont ibrccs l'un et l'autre, et H est tontsimpfe par
conséquent que i'un ait produit l'autrela vie sort <)e

ta vie, et faction de)action; en !it'antd'ei)e-meme tes
.substances !naterieiies,!a puissance créatrice ne tait pas
son contraire, eHe ne donne pas ce qu'e!!en'a pas, eHe

ne puise pas dans son essence ce qui n'est, pas dans son
essence, elle n'engendre rien quinesoitcommecHe,rien
d'inerte et de non-vivant, rien d~'anti-spu'i tue). Une grande
miHcutte est ievee, celle de savoir comment la matio'e
telle qu'on t'entend vut~uiretnent a pu être une educ-
tiond'nn principe itn]naterie).Venne()erien.ce)a ne se
peut; venue (t'une âme, comment ce)a se pent-i)? Le sys-
tème qui nous occupe n'éprouvepoint d'embarras pour
repondre à cette question; il assiinDe entre eux te corps
et t'esprit.teur prête mone nature, ne tes distingue qu'en
de~re,et deiasortc expiiquesans peine )e rapport (Je li-
liation du crée a )'!ncree. L'homme et te monde son! de
même souche, et Dieu, teur père commun, n'a fait en
leur donnant l'être que mettre sous des termes diver-
siuees son innnie activité.

Enun, il est. une opinion (ccHe-fà même dont plus
haut nous avons vou!u parfer, quand nous avons indi-
que une grave diincu!te qu'cncpresente)qui, spiritua-
liste tant qu'!) s'agit dct'amcde Dieu oudcceHcde
)'homme cesse de t'être des qu'il s'agit de t'existence
de la matière. En euet, CHC n'admet pas que ta matière
soit de la force, que les etemens ()on); e)!e se compose
soient simpteset; actifs que ce soient des âmes quel-
que dc~re, a ce de~re où expirent !a conscience et )a
vo[(mte, où la vie seule demeure; ene n'y voit eue des



mo)ecu~\s inertes par cnes-ttiemes.divisibtes dans leur
suitstance, et par conséquent sans anato~ie avec les
ptincipesdontt'uniteet t'ener~ie sont !es attributs. H)!e
conçoit <ionc une diu'erence radicaie et essentietie en-
tre les corps et tes esprits, entre le inonde et la Divi-
nité aussi, par suite, iors()u'eHe en vient a exp)iquer
la création, se trouve-t-eHe conduite a dire, au sujet
de t'être physique, ou que Dieu t'afait de rien, ce qui
n'estpasiutet)!~i))ie,ouqu'itt'atiredetui-meme,ce
<jui est une contradiction puisqu'it est âme et non ma-
tière, ou ennnqu'Une l'a pas produit mais seulement
eniptoye, ([i.spose et forme. Arrêtons-nous sur ce der-
nier cas. te seul d'après ce qui est etabH qui doive être
pris enconsideration. Et d'abord, remarquons-ie bien,
ce point n'est rien moins que !a(!oct]'ine de i'eternite
de)a matière. Or la matière est-eHeeterne)te?c'est:ce
qu'on ne peut pas.se (temanderdu système dans )eque)
sontcoitibines seseiemens. itest trop clair que pareux-
metnesinertes et ininte!uj.:ens,i)af'aHuune force anté-
rieure et supérieure qui leur prêtât Je mouv.'ment, iavie
et i'arran~einent,qui a~ftctpcnsatpoureux,ei)esf!tpas-
ser du chaos ou de t'cxistence sans ordre a l'existence or-
donnée; sous ce rapport i! y a nécessairement eu acte
dccréationetde causation. L'esprit de Dieu s'est étendu
sur cette masse prunitive et it y a mis ce qui n'y était
pas; il y a porte de toute part la loi et l'animation; i)

l'a produite a fêtât de monde. Mais cette masse en e!)e-
meme qu'est-eiie, et commcn! est-eHe? Pour venir de
la force, il faudrait qu'elle tût force i'euet et )a cause
doivent se ressembler. Or ici point de ressonotance
entre le seul principe possitjte et le prétendu cfïet
qu'on voudrait lui attribuer. L'un est spiritue), )'au-
Lre materic); )'un a tous ies caractères distinetifsde



t'esprit, activité, simpticite, pens/'e. etc.; t'autre,
toutes les (jua!!tesessenti<'nes de la tuatiere. iner-
tic, (uvisihitite, impossibilité d'intelligence, etc.; en-
core uueiois, point <)e similitude couiment a!ors
)<'<'t'('atcura-[-i[j)u)a)tp ta C)'(''ation'(~t'ct'r c'est utcr
<t<' soi il aurait donc tire de tui-monc toute autre chose
que )ui-inein'i!aura!) tire de lui ce fp)! M'aurait pas
été eu tui; spirituel en substance.!)aurait etctuatei'ie!
~u action sa nature seraitd'uue ame, ctscsœuvresd'un
corps;!)serait iatorce tant (ju'i) ne ferait rien, et des
qu'it produirait il serait te contraire,!) deviendra!! ta
)uo!ec(dc,itseJcrt)!t tuotecuie. Mn!s cette espèce (!e
convcrsiou de t'être morat en t'être phvsi(juc cette (ap-
position manifeste entre la cause et son effet, entre l'in-
cree et ic crée, tout. cela est trop absurde pour être
admis par la raison.

La tuatièrc telle (~u'eHe est dans t'opiniou frue nous
exposons, n'est doue pas uec de i'atue ()ivi[!e. (~epen-
dautet!eest:cou)!ucntest-et)e?pa['e!Jc-tue)ucetdc
toute éternité.

Aiaisdccequ'eHeest etertteHc.i!ne taudr.ntpas
interei'fpt'cuc a tous autres caractères (rui apjKn'tien-
neut a t'être divii) et que comme tu!, toute pariaite
elle règne son e~ai et partage son empire. I\ou e!!e n'a
pas si haut ranp,; et quo!(j[u'e))e n'ait point eu de com-
mencement, eOeu'en a pas pour cc)aph)s d'avant.)'
sous d'autres raj)port.s;e!fc n'a pas t'innueusite, J'iu-
iiuite,)a\'ic;etaveciavie,iapeusee,t'amouretta
votoute;pHeate tGtups et c'est tout. Or, tas!mp!e
coexistence ne constitue pas la parité cite est <to)~ in-
ierieure à Dieu. Dieu est, et eHe est au-dessous de Dieu;
cHe est comme sou sujet. Passive et immotuie au sein
de t'immensite, eue est ia pour <ecevoiriaction du



Tout-Puissant:d'eHe-meme eiiene serait rien. s! ce
n'es) masse et chaos; il lui pret(~ ce qui lui manque.
te mouvement et l'arrangement, la vie et la loi de vie.
la variété et i unité. H fa partage en etemens.deces
efemcns compose des mondes peupte ces mondes (('es-

pèces et la fait enfin tout ce que nous la voyons. !i

ne la crée pas quant à )a substance; mais!)y crée
parimptdsion tout ce ([u'eHc parait dans i'nnivers. Il

en est le principe aM</H<M?'et/oy'yMa~u~.
Que si on demande ce qn'elie est, en cet état ou

elle ne présente ni le caractère de la cause ni )e carac-
tère de !'eue), où cHe n'est en cité-même ni une cause
ni nn euet, ceux qui ta conçoivent de cette façon peu-
vent repondre en premier iien<p)e si e))e n'est ])as

cause et ne produit rien elle sert a ce qui est cause,
prête a faction de ce qui agit, et fournit un fonds a la

puissance. Elle est comme la condition et le sujet né-
cessaire de la force créatrice s'exerçant dans ia sphère
de l'univers physique. EHe l'excite et J'attire, eHe)a
porte a se deve)opper en lui oi!rant une substance qui
n'a pas et qui attend l'impression de !a vie. EHe lui est
une raison de sortir hors d'eHe-meme et de répandre
dans l'espace les trésors de sa sagesse. Sans la matière
il n'y aurait rien de brut et d'ininteHigent, de confus et
d'indistinct, qui appetat et où dut descendre la vertu
du soutHc divin riche d'ordre et d'harmonie de mou-
vement et de iumiere il n'v aurait pas lieu a faire te
monde, et le monde ne serait pas fait mais le chaos
rend tout possib)e, disons p!us, tout nécessaire, et la

présence d'e!emens inertes et inordonnes suscite in-
faiHib!ement dans le principe de la vie la (acuité su-
périeure de mettre !.) où e)!es n'étaient pas l'action et la

pensée. Ainsi sans être la force )a substance corpo-



rei)e tient certainement, i. ta force; cite s'y rattache
comme occasion et condition de développement.

D'autre part, a !a regarder tettc qu'etie est; Iorsqu'et!e

passe de t'eta) de contusion a cetuide constitution, et
quelle prend cette manière dëtre sous t'innucnce
toute-puissante du Die)) qui la fait monde comme il v

a quelque chose enette<[ui n'<tai) pas et oui com-
mence a être. comme ctte devient cequ'eHe netait
pas,ites)ciai)(pteso<)scepoi'itdcv))ee))eparticip<'
de J'eQet. E)ie n'est pas un eflet dans sa primitive.exi-
stence, puis(p)e par !)ypothèse e!)e est increee; mais il

y a de f'enet en eJ!c. en tant qn'e!ie est. formec.<M'don-
néeetvivinee.cntant(~u'e)iecstcreceaietateta))
ro!e demonde.

EUe n'est donc précisément ni cause ni enct.san.s
cependant, être étrangère ni à !a cause ni a t'émet; elle

a rapport avec tous tes deux. se conciHe avec tons tes
deux est n<cessaire )a force <[u'eitc deternune a pro-
duire, et au produit de la force a qui e))e donne con-
sistance. La matière est comme )e théâtre sur !equt-!
doit se depioyer le pouvoir du créateur si elle n'opère
rien rien ne s opère qu avec eHe et en elle; si eiie ne
commence pas conune substance,e) te commencecomme
forme, par le fait de l'action divine. C'est de la sorte
qu'eue a sa place et sa raison dans t univers.

Tette est du moins l'explication la ptus admissible

que puissent donner ceux qui pensant que la mote-
cu)e. d'une autre nature que ta force, non naît pas,
n'en saurait, naître ne naît d'aucune façon et existe

par cité-même.
Pour nous, ce qui nous sembtc dune question si

dimcite c'est que d'abord ta solution proposée par les
matérialistes est de tx'ancoup. sans aucun doute, la



moins satisfaisante en conséquence nous n'hésitons
pas a ta rejeter entièrement. Quant aux deux autres.
la première est évidemment, ta ptus simple; ette serai)
vraie s'il était prouve que tout est force dans t'ttnivers.
La seconde s'accorde mieux avec la croyance phis~éné-
ra!e qui admet entre les elemens spirituets et matériels
une distinction fondamentate reste a savoir si cette
dinérence est Lien telle qu'on la suppose et dans ce
cas même reste à éctaircir le mystère de deux principes
éternels, dont t'nn est maître de i'autre, [e dompte.
le soumet et le fait à son idée.

Tout le problème se réduit donc quand on )c serre
d'un peu près à ce point qui est capital: Y a-t-itou
non des motécutes? Or, il est dillicile de prononcer;
nous inclinerions certainement à croire qu'it n'y en a

pas, nous l'aimerions mieux parsystème. Mais la preuve,
nous ne l'avons pas nous n'avons pas la preuve du con-
traire, nous restons donc avec notre goût.

Seulement il est certain que dans l'opinion que nous
préférons Dieu est la source de toute chose, le prin-
cipe, un et universel, le créateur commun des corps
et des esprits qui sont tous des forces tandis que dans
l'autre hypothèse il n'est pas réellement la cause de
l'être de la matière, mais seulement de M/~r??!<?, ce
qui limite sa puissance.

Au reste, ce qui nous importait par-dessus tout, c'é-
tait d'établir que dans tous les cas Dieu a le caractère
de créateur; or, ce point nous semble hors de doute.

Ainsi Dieu est créateur; et il ne l'est pas sans être
aussi ordonnateur et conservateur. Nous ne nous arrê-
terons pas à le montrer cela éclate de toute part
nous nous bornerons à dire relativement à la con-
servation, que du caractère même de créateur suit



celui <!c conservateur car seton t expression <ic

M. Cousin ta force créatrice ab.sotue, créant sans cesse
etinfminient.tactcatjon est mepuisabie et.se main-
tient constairimcn! Maisd'.iiHci'rs comme: conce-
voir que l'être.soit. niisatt néant? )~e néant, qui ne
peut être le commencement d'une existence, pent-i)
mieux en être la Un ? peut-il mieux être la chose où toot
rentre et se perd, que la chose d'où tout sort? Le
néants qui n'est pas! Ëst-H plus dans la raison et la
puissance de Dieu de faire de ce qui est ce qui n'est
pas, que de ce qui n'est pas ce qui est ? convertir l'être
en non-être une quantité en 0, une substance réelle,

en une négation de substance, ne rien laisser absolu-
ment, ne rien laisser dans t'espace non plus que dans )a

durée abolir jusqu'au fonds même et aux étémens des
créatures; n'est-ce point là à la fois l'absurde et t'Im"
possible ? Mais la mort? La mort n'est pas la ruine et
la réduction au néant de ce qui a t être et la vie pour tes
existences composées, c'est une pure décomposition;
pour les existences unes et simples,un renouvellementde
relations; mais les principes qu'elle sépare n'en subsis-
tent pas moins, et les ames qu'elle dégage n'en ont pa~

mcms leur durée. Toute chose demeure en soi; les
formes seules dans les corps, avec les phénomènes qui
en dérivent, les rapports seuls pour les intelligences

et les modifications qui en sont la suite changent.

passent et s'évanouissent le reste est éternel. C'était

en Dieu dès l'origine, ce sera par Dieu jusqu'à la lin.
Dieu est toujours en tout, quoique tout ne soit pas
Dieu. Ainsi les ames sont immortelles, par-là même
qu'elles ont de t'être et les corps (dans leurs parties )
sont également immortels, parce qu'eux aussi ils ont
de t'être. Tout ce qui est créé t est de quelque chose



et l'est pom(jUf't({Ut'chose. (juiditc'eatetH Jitcon-
"c'rvatem'.

Une question (lui se présente encore au sujet de ta
création est de savoir si elle a Heu à chaque instant
ou si elle a été une fois pour toutes. Deux solutions ont
été proposées, celle qui affirme la succession et celle
qui prononce la simultanéité, celle qui partage tout en
divers momens, celle qui fixe tout en un seul tune
imputable à Descartes, l'autre avouée par Leibnitz,
toutes deux d'accord l'intention d'exalter la puis~

sance divine mais en division sur le caractère et la

preuve de cette grandeur la première t établissantsurta
constance n produire la seconde sur la vertu de tout
produire dès le; principe et par suite de cette diHérence.
se combattant entre elles, celle-ci objecte à 1 autre de
borner la force de Dieu, en supposant qu'il a besoin
de se mettre à t'œuvre nombre de fois; et eetie-ia, de
son côté, attaque l'inaction a taqueile en enet il semble
qrtitsoit réduit, si dès origine il a tout fait. Entre ces
deux systèmes, pour lequel opterons-nous? et si nous
n'embrassons ni l'un ni l'autre, que prendrons-nous,
que rejetterons-nousde l'idée de chacun deux?

Cherchons la vérité. H est d'abord évident que les
choses naissent par milliers et sous une foule de formes
diverses à tous les points de la durée et comme elles
ne naissent pas par ettes-memes, mais en vertu de quel-
que cause, et que cette cause est finalement celle d'où
sort tout ce qui commence il y a donc à chaque in-
stant opération de cette cause, il y a succession de
création mais d'autre part il est également ctair que



tes êtres amst crées ne te sont pas .sur un ptan conçu
;tu moment même et qui n'ait pas préexiste; tous sont
~aits seton une loi qui était avant eux et restait tenrs
<)pvancict's tous rentrent dans un système ctabti des te
principe; nutte ne parait dans (pieique agent-de
i univers, qui n'ait ses antecedens dans toute ia suite
<tu passe, et dont ta trace ne remonte au premier jour
de ta En sorte que jamais it naa eu qu'un
dessein, qu'un même dessein, tout complet des t'ahord,
dont les faits innombrablesque tes siècles ont amenés

ne sont qu'une variété de manifestations successives.
Tout a été y~?!sc une fois pour toutes; tout a ëté/att
date par date l'ordre généra! est primitif, it est arrête
dès te début; réduction a commencé, s'est poursuivie,
continue et continuera éterneHement.

Tette est peut-être ta manière de concilier entre elles
les deux opinions dont it s'agit.

Demandons-nous enfin si la création est bonne, et
comment peuvent s'expliquer les imperfections qu'on
y remarque.

Qu'elle soit bonne, comment le nier? la force dont
elle est t'eHet est la force par excellence le bien pur
et idéal. Or, te bien sort du bien t oeuvre de Dieu ne
serait mauvaise que si tni-meme il était mauvais; et pour
qu'it te fût, il ne faudrait rien moins que le partage de

sa substance en deux substances distinctes, que la di-
vision de sa puissance en deux puissances à part il fau-
drait duatite, double génie dans ~Univers, ~enie du
bien et ~t'nic du mat principe deordre et principe



du désordre. Ators sans doute ou concevrait oue le
dieu du mal eut fait te mat, et que )c monde ne lut pas
bon en tout ce qui viendrait de cette cause. Mais l'hy-
pothèse est absurde comme bientôt nous le montre-
rons, et au lieu d'une dualité en combat et en guerre,
i) y a l'unité, Je tout-être, te tout-puissant, t'irnun,
Dieu en un mot dans la piénitnde de ses cétestea per-
fections. Lui, il n'a créé <[ue pour le bien.

Cependant, dira-t-on, la création n'est pas parfaite
cela est vrai, elle ne l'est pas, et qui plus est, elle ne
peut pas l'être. A moins d'être Dieu lui-même, elle
doit avoir commence, et c'est déjà un défaut; avec
sa date eUe doit avoir ses époques et son fieu elle doit
être finie et bornée de toute façon dans sa penséee
quand elle pense dans son mouvement quand elle se
meut elle ne doit rien être complètement, rien par
soi et absolument, et ce sont encore là des défauts;
mais tous sont nécessaires parce qu'ity a imposs!b!!ité
à ce que le créé so!t comme t'incréé. Il n'est pas dans
la raison dans la loi et i'essence des choses que t'être
premier fasse son semb)ab)e qu'il fasse un autre lui-
même, éternel, immense, infini comme lui qu'il
éiève le monde à sa hauteur, te revête de ses attri-
buts, le mette en partage de sa puissance, le divinise
en un mot il est absurde de supposer qu'il ait en lui la
capacité de se reproduire dans son ouvrage tel qu'il
est dans sa substance et de donner toute sa nature aux
innombrablesexistences qui sortent de ses mains. Le
Tout-Puissant n'est tout-puissant que pour l'ordre et
la vérité il ne l'est pas pour ce qui est contradictoire
et impossible. Ainsi, que les corps et les esprits, que
les créatures quelles qu'ettes soient n'aient pas reçu de
leur auteur ce caractère de perfection qui n'appartient



qu'a hH-memc.itnaarien !aqu<'d<'consequt'nt,d<'x-
ceHentetdesage.

Mais, j'ent-on ajouter, sH est impossib!<'que tout
.s<)i).i)i<'n,nt'serait-i)paspossih)equc!outfùtn)icux,
et par exonpte en ce qui regarde la condition de
) homme. a quoi bon tous ces maux auxquels ~i est su-
jet? Grande question que ceticd''sn~aux.ctdu!)ut
<[u'i!s peuvent avoir. Indiquons-en la ~ohttion tetie que
Fentendent à la lois la reii~ion et la pituosophic. Et
d'abord qn'it y ait. des maux en ~rand notubre Incvi-
tab)es et constamment tnc!(';s au cours de nos destinées,
voità ce qu'oti ne saurait nier tuais a queHc iin tous
ces maux' voiia ce qui est plus conteste. Cependant
il n'y a sur ce poiftt que deux opinioits raisonnables;

car cc!ie d'une force avcogte qui ferait souurir sans
savoir, ou cet!e d'une lorce crueUc qui ferait souilrit'

pour faire souS'rir, ne soutienneot pas i'examen c!!cs
n'expii<juent et ne resotvent rien. Or, des deux au-
tres opinions, qui toutes deux du moins admettent
une Providence, t une conçoit la douh'ur comme
une espèce d'expiation, comme la peine d'une vie
antérieure, ou d'un pèche originel transmis de père
en His, depuis le premier homme jusqu'au dernier:
hypothèse d'une cutpabUite dont nul souvenir ne
reste, ou d'une faute qui est de naissance, et. non
le fait de la volonté, foi mystique à un passe que rien
n'atteste ou ne fait comprendre, te! est le vice de ce
système. Mais le mysticisme admis, ce système est
conséquent, et il a raison de concmre que les maux
sont des punitions l'ordre et la justice ventent en effet
que le .méchant soit châtie, afin qu'il se corrige et se
purine. Toute la question est donc de savoir si l'homme
a reeHcment fai))i dans uue vie antérieure ou si en



naissant dans cette-ci iiapar-tani~meétécoupabte.
Ramenée a de tels tei mes elle est tacite à résoudre

ou plutôt elle est toute résotne. Nous ne pensons pas
quit soit nécessaire d'insister pour le prouver; mais si

!'on voulait piusdedévet0j)pemens,nousprierionsqu ou
lût dans t's~.t le citapitre de M. de Maistre il est en
partie consacré a t'cxamen de cette question.

Quant a la seconde des opinions dont nous avons
parlé ptus haut, si e)!e considère les af!lictions comme
expiatoires et pénales, c'est à la condition qu'elles se
rapportentà un délit détermine,dont i'autcur soit connu

et légitimement responsable. Nul doute que dans ce
monde il n'y ait bien des infortunes qui. conséquences
naturcttes de la violation du droit, doivent être envi-

sagées et appréciées de cette taçon. Mais un plus grand
nombre peut-être sont non pas descliâtimens, mais
des préparations et des épreuves, et c'est en quoi il

nous paraît que cette seconde explication t'emporte sur
la précédente. D'une part eHe reconnaît t'expiation et
la punition quand il y a lieu à justice, quand une faute

a été commise; de t'autre, en outre. elle étabnt qu'il y a

pour t'homme, dans les maux auxquels il est sujet.
éducation et avertissement, excitation par la douleur

au travail et à la vertu. Ici encore nous prierons qu'on
veuille bien pour plus de dévetoppemens jeter tes

yeux sur le chapitre que nous avons déjà cité le sujet

v est traité avec étendue.
li suit, dans tous les cas, de tout ce qui vient d'être

dit, que quel que soit le jugement que l'on porte sur
les maux les regarde comme des peines ou bien

comme des,teçons, le principe dont ils émanent est
nécessairement excellent, car il ne se propose en tes
InHigeant q"e de corriger ou d améliorer.



Ueste maintenant a montre!'que Dieu ne veut pas ie
mal bien que i'hommc sa créature, ait le pouvoir de
te commettre. Or, rien de ptus évident, et pour ne
pas répéter ce qui a déjà été dit en parlant du libre ar-
bitre, nous rappeiieronsseulement l'idée dominantede

ce morceau c'est qu'it est mieuxla Providence d'avoir
fait de t'ame humaine une Providence comme ei!e ( en

petit, il est vrai) qu'un simple être providentiel; s'il

est bien entendu surtout que les choses sont arrangées
de manière à prévenir tout désordre excessif, et à ra-
mener l'ordre avec le temps au moyen d'expiations et
d'épreuves renouveléeset ménagées avec sagesse.

Puis enfin, pour juger de Dieu, il ne faut pas ne tenir
compte que des imperfectionset des défauts des vices

et des excès dont cette terre est le théâtre, et qui
d aiHcurs s'expliquent tous comme nous venons de le
faire voir, dans le sens d'un hon principe il faut aussi
avoir égard aux perfections relatives, aux vertus, aux
mérites aux biens de toute espèce que présente la
création c'est sur œuvre tout entière qu'on doit es-
timer t'ouvrier.

Ainsi Dieu est souverainementbon.

Dans cette revue rapide des principaux attributs di-
vins, celui par ieque) nous {mirons est l'unité, ou pour
mieux dire i'MntCt~e d'existence.

Il n'y a qu'un Dieu. Ce qui le prouve c'est le monde.
Il ne serait pas sans une force dominatricede toutes les
tot'ces qui dans leur innombrable variété les mit et
les tint en harmonie, et Ht (te toutes un système



ptein d'accord et de tiaison; écoutons AL Cousin~.
'(Je ne puis et je ne veux pointétabtir ici, messieurs,

une théorie comptète du monde extérieur, la métaptty-
sique (te la physique, et les lois intellectuellescachées

sous les h'is physiquesordinaires. Mais tous les hommes,
i igfiorant comme le savant ne voient-iis pas dans uni-
vers une constante harmonie ? Peut-on nierqu'N n'y ait
de t'harjuonie dans les mouvemens du monde Ce se-
rait nier que le monde dure, qu'i! dure deux minutes

car s'il n'y avait pas d'harmonie dans les mouvemens
du monde le monde serait détruit. Or, qu'est-ce que
{'harmonie? L'harmonie suppose l'unité. Et ne suppose-
t-elle que t'unite? Non, messieurs, car l'unité peut
produire ) harmonie, niais n'est pas l'harmonie. Il y a
déjà de la variété dans l'harmonie de plus il y a un
rapport de la variété à l'unité, il y a le mélange de
l'unité et de la variété dans une mesure parfaite; c'est
là l'harmonie et la vie de l'univers. Voilà pourquoi,
messieurs, vous trouvez le monde une belle chose
c'est ce rapport intime de t'unité et de la variété qui fait
la beauté de ce monde; c'est ce même rapport qui, en
faisant son existence, sa durée et sa beauté, fait aussi
le caractère bienfaisant de ses lois; car ces lois, harmo-
niques en eues-mêmes, produisent de tous côtés l'har-
monie. Mais ce ne sont là que des généraHtés. Entrez
dans les détaHs, parcourez les sphères diverses dans
iesqueites la science a divisé le monde et vous y re-
trouverez les mêmes caractères que vous avait offerts
l'aspect générai de la nature. Prenez la mécanique
!'astrononmie, la physique c'est le théâtre c'est la
base même de tous les phénomènes uKérieurs. Qu'y

<?(w<) de M. C'otM~t, )8aC, cin<}un:mc )(;<'uu.



trouvez-vous. ueux torce.s lit K)i.s opposées et nées
entre eHes. Vous trouvez d'abord la divisibilité a t in-
hni, c'est-à-dire ('expansion universet)e. Or.iadivisi-
))iHté a i'intininCst pas autre chose que ie)nouvcment
<tet'unité a la variété conçu sans iimites. Supposez
<[u'i) soit récitement sans limites, savez-vous ce qui en
arriverait? la dissolution de toutes choses. Un eUet,
si la divisibitité a i infini n'a pas de contre-poids, tout
se divise et se subdivise innniment les eiemens qui
résuttcntde cette subdivision infinie se subdivisent eux-
mêmes infiniment. Supposez que cette divisibiHte ne
s'épuise et ne s'arrête point il n'y a plus ni continuité
dans l'espace, ni continuité dans te temps; il n'y a
plus d'élémcns distincts il n'y a plus que des quantités
indéfinies qui échappent à toute numération, il toute
composition à toute addition. Cette loi cette tendance
de ta divisibilité à l'infini est bien dans !c monde, mais
comment y est-elle? à la condition d'une autre loi,
celle de t'attractionuniverselle. L'attraction est le retour
de la variété a i'unité, comme l'expansion est le mou-
vement de l'unité à la variété. Et c'est parce que ces
deux lois universelles sont en rapport t'une avec l'autre,
et se forment l'une à l'autre contre-poidset équilibre

en un mot, c'est parce qu'elles sont en harmonie que
le monde subsiste deux minutes de suite. Montez-vous
dans l'échelle de ce monde et dans les sphères diverses
dont il se compose aHcz-vous de la mécanique de
l'astronomie et de la physique à !a chimie à la physio-
logie végétatc et animale vous retrouvezces deuxmou-
vemens et ieur rapport; la cohésion et son contraire
l'assimilation et son contraire encore, avec le rapport
intime qui les rapproche.

»

Veut-on d'autres raisons, d'-tiHem'.s toutes en rapport



avec celles qui précèder.t, on naquà regarder t'hommc

comme le Dieu d'un petit monde, de ce petit monde des
organes qu'i) n'a pas faits, mais qu'ii gouverne; n'est-il
pas N~ pour le gouverner? i\ a-t-i) cas son âme t<~<7. son
unité de conscience, a laquelle viennent aboutir toutes
les impressions qui) reçoit et dans !a([ueHe prennent
leur source toutes ies actions qu'il exécute? t'~tsansccia
y aut'ait-H un corps, un système d'appareils Ici que
celui que nous avons? De même pour le vrai monde,
pour celui qui comprend tout, serait-il ce qu'il est, s'il
n'avait aussi son âme, son unité intelligente, qui le
constituâtet le maintînt en cet état d'ordre et de con-
cert ou nous te voyons constamment? La création uni-
verselle n'ost-elle pas l'idéal de cette ombre de création.
qu ou appelle œuvre de i homme, et manquerait-eite
de quelque chose dont ce)!e-ci serait pourvue? i\'y au-
rait-il dans la premièreque piuraiité et divisibilité, prin-
cipe de désordre et de dissolution, tandis qu'it y aurait
dans la seconde une force centrale et centralisantequi
lierait etHt'rangcrait tout?

!\e peut-on pas ajouter encore, d'après cette règle
de la raison qui ne veut pas qu'on multiplie les causes
sans nécessité, que tous les faits s'expliquant bien par
l'action d'une seule cause, d'une seule et même force
première en admettre deux ou un plus grand nombre
n'est nullement philosophique. Or, il est clair que tout
se conçoit mieux dans l'idée d'un Dieu unique que
dans celle d'un Dieu multiple. Si tout en cnct dans la

matière est (maternent mouvement développement
d'activité, et dans l'esprit intelligence, développement
d'activité, que de part et d'autre ce déve)oppementsoit
créé, ait commencé, tout revient donc eu dernier lieu a

un principe commun, qui a tout tiré de lui, et n'a fait



en se produisant que varier de mii)e manières l'exercice
de sa puissance. Ce principe sufnt à tout; un autre prin-
cipe serait inut!)e:i)il ne doit donc y en avoir qu'un.

Unvaqu'un Dieu, <ju un seu!i)icu,a!i(.c! appar-
tiennent i'étcrnité, 1 immensité et ta vie sans limites e).

sans défaut; source infinie d intetii~ence, d'amour et de
votonté être excédent entre tous tes êtres, force par-
faite entre toutes les forces, type absolu de puissance.
de beauté et de sainteté, Idéa) de tout bien, bien su-
prême et inaltérable.

Voi!a donc avec queue existence, par-deta t'homme
et la nature, par-delà tout ce qui est crée au plus haut
de ce qui f's<,t'ame humaine est en rciation.

Son rapport a cette existence est celui d'un principe
secondaire et borne, a un principe primitif qui ne
connaît nuHe.s bornes c'est le rapport d'une créature
qui pense, aime et veut, a un créateur qui a aussi, mais
dans une souveraine perfection,tousces mêmesattributs.

Ainsi son devoir est de se rattacher et de s'unir reli-
gieusement à cette vie pure et infinie dont eHe-meme
n'est qu'un en'et, d'y aspirer par la pensée, t'amour et
la volonté, de la rechercher de toute façon, de lui obéir
en toutes ses lois, d'être en un mot en sa présencedans
une continue!!e disposition de foi et d'humihte, de
piété et de conuance, de respect et d'admiration, et
pour tout dire, d'adoration.

Adorer Dieu dans sa sainteté, l'adorer dans ses
œuvres, qui elles aussi onth'ur sainteté, t'adorer en
tout et toujours, telle est la règ)e de conduite qui dérive
pour toute âme du commerce reH~ieux qui règne entre
eue et son auteur.

Nous )a dévetopperonsen moraie; ici nous ne devons
que)indi(]uer.



Nous sommes au terme de la tache que nous nous
étions imposée nous voulions étudier l'homme en lui-
meme et dans ses rapports, nous avons fait cette étude;
si elle n'a pas été trop défectueuse, nous devons main-
tenant avoir une idée assez exacte de ta vérité que nous
avions en vue. Le lecteur en jugera tout ce que nous
pouvons autrmer, c'est que nous n'avons manqué dans

nos recherches ni d'application ni de bonne foi.



Préface. Rt'nexions sur t'esprit et l'objet <!c cet ouvrnge.
Comment il se ndtache à r/i~\<Y;tU/<o;t/jf~t/o.)Y)H/
en Franceau f/e~/wew .f/~c/<– Indication des questions<)i)i

doivent y <~tre traitées. De leur ordre et de leur Hniso~.
Comment un nouvel ouvrage est la conséquence de ce!ui'-<i.

Pn~. v et suiv.

La psychologie se propose de connaître l'âme dans sa nature, c'est-
à-dire dans ses attributs et dans ses rapports. De ces attributs, les
uns sont primitifs, les autres dérivés;de ces rapports, les unsson!
immédiats, les autres médiats. La marche naturelle à suivre est
de commencerpar étudier parmi les attributsceux q'usont primi-
tifs, parmi les rapports ceux qui sont immédiats.

En conséquence, après avoir montré qne c'est l'âme ou le wo/,
l'être doué de conscience, qui est l'objet général de la science
psychologique

Nous avons d'abord traité de l'~ef/f~c, de l'unité,de l'identité,
du Mo< qui sont ses attributsprimitifs. Et commechacune de ces
questions, quelle qu'en soit l'importance, ne prête pas cepen-
dant à une discussion fort étendue, nous les avons comprises
toutes les trois dans un seul et même chapitrequi va,

de la pag.i i à la pag.~ aa

Passant ensuite à l'étude des attributs dérivés, plus ordinairement
appelés~/ccM~ej de l'aine, nous avons employé un second cha-
pitre à l'examen de l'intelligence. De la pag. ~3 à la pag. Sa

Ce chapitre a été divisé en trois sections principates, consa-
crées la premièrt; à la question de l'acquisition des idées. Pag. 43

La seconde à celle de ta méntoirc. Pag. ioq
La troisième à celle (le l'imaginatiot). P.-)p\ ~q

FABLE DES MA HËIŒS.



I,.) ~<'«!on ia/t/o~ a'-t~'t'objet d'un troisième chapitre.
Pag.)~

Elle y a été considérée dans ses élt'mens les plus généraux
dans son principe et dans sa marche. De la pag. )~)~a!ap;)g.)uc

Dans ses (itfterentcsespèces. De la pag. !()o à !a pas. '~?..(~'#

Il a été traité dansun quatrième <'hapttr<'()e).t/~f'<'et des tiivcrs
faitsqui s'y rattachent. Pa~34

Ou y montré successivement conmenti'hommcn'estpas tou-
jours libre, comment il ne l'est pas absolument.

De la pag. x34 à la pa~. x5o
Et cottnnent, quand il l'est, il se /~o~ef/e, ~/<c, /~o<~ et

<CM<f, toujours, bien entendu, dans les lunites de sa nature.
De la pa~. x5o à la pag. 9~7

Diverses preuves de la tiberte. De la pag. ~.y~ à la pae. 'jt8t[
De la liberté considérée par rapport à Dieu et air monde.

Principaux systèmes sur ce sujet. De ta pag. ?8i à la pas. ?.q6
Conclusionà tirer de cet examen. De la pag. 9.06 à la pag. ~08

lin cinquième et court chapitre a eu pour objet les rapports des
facultés entre elles. P''K. ~oo

L'étude des ~Mn~<.) de l'ame terminée,celle de ses rapports a suc-
cédé elle comprend quatre nouveaux chapitres ayant pour objet,
le premier les rapports de l'ame avec le corps.

De la pag. 3?.t à ta pag. 3 "55

Le second, les rapports de t'ame avec la société.
De la pag. 3~5 à la png. 384

Le troisième, les rapportsde !'ame avec la nature.
De la pag. 384 à la pag. 41 fr

Le quatrième, les rapportsde l'âme avec la Divinité.
De taj~R'~T~Wj)qu'à la fin.


