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PRÉFACE 

Après trente-cinq années d’enseignement, nous avons 
cru faire une œuvre utile aux jeunes gens en réunissant 
dans un traité substantiel et élémentaire ce que nous te- 
nons pour les résultats les plus clairs et les plus assurés de 
la science philosophique. 

Il existe déjà en.ce genre plusieurs traités excellents, et 
nous nous serions fait scrupule d’en augmenter le nombre, 
si, depuis une vinglaine d'années, la philosophie n'avait pas 
changé d'aspect. Des faits nouveaux, des problèmes nou- 
veaux, de nouveaux besoins d'observation et de critique 
se sont produits. Sans rien sacrifier, pour le fond, de la tra- 
dition, à laquelle nous tenons autant que qui que ce soit, 
nous avons cru le moment venu de faire une part à la nou- 
veauté. Nous l'avons faiteavec réserve et sobriété, ct, nous 
le croyons, dans une juste mesure. ‘ 

© Par exemple, nous avons pensé devoir commencer a 
psychologie par la description de l’homme physique, et . 
par une étude sommaire sur les fonctions et les organes du 
corps humain, notamment du système nerveux. Sans dou te 
il y a dans la classe de philosophie un cours d’histoire 
naturelle et de physiologie; mais ce cours, très développé, 
dure toute l’année, tandis qu'il estnécessaire, dès le début, 
d'avoir par avance quelques notions abrégées sur les. fonc- 
tions et les organes, puisqu'il peut y être ‘fait souvent allu- 
sion dans le cours de psychologie. : 

Outre cette première raison toute prat ique, il yen a une 
autre plus philosophique. Toute philosophie. doit partir de ce 
qui existe réellement : or ce qui existe en fait, c’est l’homme 
entier, âme et corps. Il ne faut pas perdre de vue que la psy-
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chologie n’étudie qu'une partie de l’homme, et que cette 
partie supérieure a comme condition nécessaire l'existence 
du corps organisé. . 

La grande philosophie du xvir siècle n’avait pas nos 
scrupules modernes, et Bossuet considérait la connaissance 
du corps comme une partie de la connaissance de soi-même. 

En omettant de parler du corps et de la part qu’il prend 
à notre vie, on laisse entre les mains du matérialisme une 
arme dangereuse; car ‘cette partie de notre être qui, mise à 
sa place et exposée dans sa vérité, ne peut compromettre en 
rien ce qu’il ya de plus élevé en nous, reparaît au contraire 
comme unargument menaçant lorsqu'on peut croire qu’elle 
a été omise à dessein comme quelque chose d’embarrassant, 

Ayant donc pris pour point de départ l'existence de 
l’homme réel et commencé par la description de l’organi- 
sation, nous avons dû modifier quelque peu le tableau des 
"opérations de l'âme, en.les distinguant en.deux classes : 
d’une part celles qui tiennent immédiatement au. corps et 
qui nous sont communes avec l'animal, et de l’autre celles 
qui s'élèvent au-dessus de celles-là et qui sont propres à 
l'homme. C’est ce que Maine de Biran a exprimé en distin- 
Suant en nous la vie animale et la vie humaine. Ainsi l'homme 
physique nous conduit. à homme ‘animal, et celui-ci à l’homme intellectuel et moral, à la personne humaine. : 

Dans la description de la vie sensitive et ‘animale, nous avons emprunté au philosophe anglais Alex. Bain l’idée de commencer par les mouvements et les instincts : car ce sont les phénomènes les plus près des phénomènes corporels: c'est là qu'est le passage de la physiologie .à,la psychologie. Grâce à cette méthode, la psychologie vient .se. rejoindre au groupe des sciences naturelles, tout en.s’en séparant. Il Ya progrès sans rupture. C’est, dans ce qu’elle a de bon, de certain, de conforme à la réalité, une juste application de la méthode d'évolution prise dans son vrai sens, Et aucune école n’a lieu de s’en inquiéter : Car cette méthode, Si con- forme aux idées modernes Contemporaines, est encore celle qui se rapproche leplus de celle d’Aristote et de saint Thomas. 
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PRÉFACE. VIL 

Nous avons terminé la psychologie par un chapitre sur 
l'homme social. Car, ainsi que nous le disons, « si l’homme 

. ? - . ? e 

commence par l’animalité, il s'achève par la société ». La 
‘psychologie classique a peut-être eu un peu trop le défaut 

de tout morceler, et si d’un côté elle. a trop séparé l'esprit 
du corps, elle a trop séparé aussi l'individu et la société. 

- Sans sacrifier lindividu et la personne humaine à la tradi- 
tion, à l’histoire, au milieu social, il faut songer à ce que nous 
serions si chacun de nous, après sa naissanceou même après 
les premiers pas de l’enfance, était chargé de se créer à lui- 
même une existence morale. L'expérience prouve que dans ce 
cas-là il lui eût été impossible de s’élever au delà de la bête. 

Tout en attachant une importance sérieuse aux vues pré- 
cédentes, nous ne les avons présentées cependant, on le 
verra, qu'avec beaucoup de réserve. Nous .nous sommes 
écarté le moins que nous avons pu du programme, en 
tenant compte des habitudes des maîtres et des élèves. 

En logique nous aurons beaucoup moins à modifier : 
notre seule addition est un chapitre sur les Qualités de l’es- 
prit, chapitre, il.est vrai, plus littéraire que philosophique; 
mais nous nous autoriserons de l'exemple de la Logique de 

Port-Royal, dont le meilleur chäpitre, sur les Sophismes de 
.la vie civile, est une œuvre de .moraliste autant que de 

. logicien, ‘et même de l'exemple de Kant, qui, dans sa Lo- 
gique, n’a pas craint de mêler aux plus sévères formules de 
la science des considérations piquantes sur le bel esprit, la 
galanterie et le pédantisme. :': "7 : .  . 

Après la logique nous avons traité de la morale et de l’es- 
thétiqué; et ici nous ne nous sommes point fait scrupule de 
nous éloigner .de l’ordre prescrit par le-programme et qui 
veut que la morale soit précédée de la métaphysique et de la 
théodicée. Cet ordre nous paraït d’une mauvaise méthode: 

La psychologie, la logique et la morale avec l'esthétique, 
forment une seule science, qui est la science de l'homme et 
qui ne doit pas être coupée par la moitié. La métaphysique 
doit être au commencement ou à la fin de la science : elle : 
ne peut pas être au milieu. On craint d'affaiblir la morale
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en lui ôlant la base de la théodicée, mais on ne voit pas - qu’on affaiblit la théodicée en lui ôtant la base de la morale. Ce serait d’ailleurs une erreur de croire qu’on renoue par là d'antiques et. respectables traditions. C’est le contraire qui est la vérité. Dans les écoles de l’ancien régime, aussi bien dans cell es des jésuites que dans celles de l'Université, le cours de philosophie durait deux ans et embrassait, la première année, la logique et la morale, et Ja seconde année, la physique et la mélaphysique, qui comprenait la . théologie naturelle. On faisait. donc son cours de moraic un ‘an avant sa théodicée. : oo Nous devons avertir encore que, faisant une certaine part à des questions nouvelles, nous avons. abrégé et presque complètement supprimé les discussions abstraites sur l’objet de la psychologie, l’objet .de la logique, l’objet de la:mo- rale, etc. Ces questions appartiennent à la philosophie des sciences, mais elles ne nous paraissent pas nécessaires dans -une-.philosophie élémentaire. Ces sciences se justifient par la pratique même, ainsi que la physique, la géométrie ei l’his- ‘toire, qui toutes s’enseignent sans discutér à perte de vue sur leur objet et leur légitimité. polie 
Nous avons beaucoup cité, et nous avons -souvent renvoyé à des ouvrages qui ne: sont pas entre les’mains des élèves. | Nous l'avons ‘fait, soit pour les maîtres, qui ÿ.trouveront des. : renseignements utiles, soit pour les jeunes gens'qui voudront continuer leurs études philosophiques, soit enfin pour les élèves des grands centres qui ont des bibliothèques à leur disposition. FT ie Au reste nous Soumettons ce travail -à l'appréciation de nos collègues les. hilosophes, et nous recevrons avec recon- naissance les observations que leur expérience leur Suggérera, ' 

to 

Paris, 30 octobre 1879,
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DE PHILOSOPHIE 
  

INTRODUCTION. 
OBJET ET DIVISION DE LA PHILOSOPHIE 

1. Sens usuel du mot philosophie. — Dans le langage 
ordinaire, le mot philosophe est souvent employé pour désigner 
un homme qui supporteavec courage la douleur et l'adversité, 
et qui sait aussi se conduire avec modération dans la prospé- 
rité: Æquam memento rebus in ardurs servare menlemn non se- 

cus,in bonis Dans ce sens tout pratique; le philosophe est un 
sage, et la philosophie n’est autre chose que la SAGESSE, | 
. À un autre point de vue, un philosophe est un esprit curieux, 
difficile, qui se rend compte de ses idées, qui ne croit pas légè- 

rement à la parole d'autrui, mais s’en rapporte à sa propre rai- 
son, qui en un mot examine avant de juger. Ainsi entendue, la 
philosophie est LE LIBRE EXAMEN. OU I 

On appelle encore philosophie, et c’est une conséquence du 
sens précédent, un esprit qui pense, quimédite, quiréfléchit, qui 
cherche le sens des choses et de la vie humaine. La philosophie 
est la RÉFLEXION.  : 5 | 
‘On convient aussi généralement que celui qui, dans les divers 
ordres de connaissances, s’élève plus haut que les faits, conçoit 
des rapports, unit, classe, voit de haut, qui enfin généralise ou 

4. Horace, Odes. 11, 3, 

JANET, Philosophie.



2 : INTRODUGTION.. ‘tr: © à 
. . | . . in NL . remonte aux principes, est un esprit philosophique” Là” philoso- 

phie est la recherche des IDÉES GÉNÉRALES où des PRincres. 
En résumant et rassemblant ces différentes idées, on dira : 

La philosophie est la sagesse fondée sur des Principes acquis par 
la libre réflexion. , | 

2. La philosophie comme science. — Telle sera la défini- 
tion de la philosophie, telle qu’elle ressort de l’usage populaire 
du mot; voyons maintenant sil’analyse scientifique et méthodique 
nous conduira à un résultat analogue. L'usage populaire a sur. 
tout rapport à la pratique, et désigne plutôt une disposition de 
l'esprit qu’une science proprement dite. Nous avons à nous de- 
mander maintenant ce que c’est que la philosophie considérée 
comme science. Mais d’abord, qu’est-ce qu’une science? 

3. Définition de la science. — La science a pour objet la recherche des causes. « Savoir, dit Aristote, c’est connaître par la cause. (Anal. post, II, x.) » C’est donc savoir le Pourquoi des choses. Ainsi, le vulgaire sait que letonnerre se produit lorsqu'il fait très chaud et qu’il ya des nuages épais, etordinairementune forte pluie. Le savant est celui qui sait pourquoi cela a lieu, et par exemple que la foudre est une étincelle électrique produite par la rencontre de deux nuages chargés d’éléctricité contraire. La science ne cherche pas seulement le pourquoi des choses; elle en recherche aussi le comment (xô nos, dit Aristote). Ainsi le vulgaire voit bien queles Corps tombent, mais le physicien nous apprend . comment ils tombent, par exemple, selon la loi du mouvemènt uniformément accéléré. U . Le comment des phénoménes ou des choses est ce qu’on ap- pelle leur loi; le pourquoi est ce qu'on appelle leur cause. La science prise d’une manière générale est donc la REGUERCHE DES CAUSES ET DES LOIS {, . co La science en général étant définie comme nous venons de le dire, les différentes sciences se distinguent les unes des autres par leur objet. Aussitôt que l’on peut signaler un objet distinct, susceptible d’être étudié et Connu, il y a lieu de reconnaitre l'existence d’une science spéciale. Le 
1. Cette délinilion s’appliquera surtout aux des propriétés, et les causcs Seront les raisons sciences Physiques el aux sciences morales : de ces propriétés; mais, même alors, la science 

dans les sciences abstraites et mathématiques aura loujours pour objet le Pourqoi et le com- on n'emploie pas l'expression de Causes ou de ment, dois; Ics lois des figures et des nombres sont 
‘
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. 4. Méthode pour déterminer l’objet de la philosophic. 

— Pour déterminer l’objet ou les objets. (car:il peut y en avoir 
plusieurs) de la science philosophique, notre méthode sera de 
passer en revue les divers objets de nos connaissances, ainsi que 
les sciences universellement reconnues qui :s’occupent de ces 
objets. Que si, après avoir épuisé l’énumération de toutes:ces 
sciences, il reste encore quelque objet qui : n’a pas été nommé, 
cet objet pourra être considéré comme un bonum.vacans qui 
appartiendra à qui voudra s’en emparer. La nécessité d’une 
science de plus sera démontrée, et il ne s'agira .plus que de sa- 
voir si cette science nouvelle n’est pas précisément la philosophie 
elle-même. : 

5. Objets des diverses sciences. Les corps; corps vi- 

vants et corps bruts. — [Les premiers objets qui se. présentent 
à nous et sur lesquels l'attention des hommes a dû se porter, ce 
sont les corps; et comme il y a deux sortes de corps, les corps 
bruts ou inorganiques, et les corps organisés ou vivants, il y 
aura deux sortes de sciences : la science des êtres virants ou 
BIOLOGIE, et la science des corps non vivants, que nous appelle- 
TONS PHYSIQUE. oo FU ‘ 

Ïl y a deux sortes d’êtres qui vivent, les plantes et les animaux; 
il y aura donc deux sciences biologiques, la BOTANIQUE et la z00- 
LOGIE. , ot É : , 

6. Choses ct phénomènes. — Quant à la science, ou aux 
sciences de ce qui ne vit pas, la division est plus:délicate.. 

Nous dirons d’abord que dans la nature on peut distinguer deux 
. points de vue : ou les choses elles-mêmes, ou les phénomènes. 
Ainsi une pierre est une chose, un mélal est une chose; l’eau, 
l'air sont des choses, mais le son, la lumière, la chaleur ne sont 
que des phénomènes. Pour qu’il yaitson, lumière, chaleur, il faut 
qu'il y ait des choses sonores, lumineuses, échauffées. Ainsi les : 
phénomènes ne sont pas par eux-mêmes et supposent des choses. 
Cependant - ils peuvent être observés et étudiés indépendam- 
ment des choses. La science des phénomènes généraux de la na-° 
ture est la PHYSIQUE proprement dite; les savants qui s'occupent 
de ces phénomènes, de leurs causes et de leurs lois sont appelés 
physiciens. ‘ . - 

7. Les aswres. La terre, Les minéraux: Corps s’mpies
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ct composés, — Quant à l'étude dés choses, elle se subdivise 
à son tour ainsi qu’il suit : Ce L Fc 

Si nous élevons les yeux au-dessus de nos têtes, nous aperce- 
vons une multitude de corps lumineux dont lenombre etles mou- 
vements nous étonnent; ce sont les astres : la science de ces 
corps s’appelle ASTRONOMIE. oo cet IS 

Parmi ces astres, le seul que nous connaissions directement, 
c’est la ferre, et la science qui y correspond est la GÉOLOGIE. Les 
divers objets matériels qui sont à la surface de la terre ou qui cn 
forment la composition, sont cé que l’on appelle des minéraux, 
et ils sont l’objet de la MINÉRALOGIE. Maintenant Pexpérience nous 
apprend que ces corps changent de structure et de propriétés, 
Suivant qu’on en associe ou qu’on en sépare les éléments. La 
science qui a pour objet les compositions et les décompositions 
des corps, qui par l'analyse redescend des composés à leurs élé- ments, et par la synthèse remonte de ces élémems aux com- 
posés, s’appelle la cure, | 

S. Ghiets mathématiques. Nombres et choses mesu- rables. — L’énumération précédente comprend toutes les sortes d'objets sensibles, qui tombent sous notre expérience, ct il semble que le cercle des Sciences soit épuisé. Il s’en faut de beaucoup. Grâce ä.une certaine faculté appelée abstraction, que nous étudierons plus tard, nous pouvons appliquer notre esprit non plus seulementà des choses réelles et concrètes (arbre, pierre cheval), mais à des qualités qui, tout en étant extraites de la réa- lité, ne correspondent pas cependant à des réalités, et semblent n'être que des Conceplions de notre esprit. Ex pliquons-nous. Lorsque nous avons : devant les yeux plusieurs objets, par exemple plusieurs arbres, plusieurs pierres, nous distinguons ‘ chacun de ces arbres et chacune de ces pierres, en particulier, de leur léunton où multitude, et nous disons : un arbre, une pierre; plusieurs arbres; plusieurs pierres. Jusqu'ici, rien qui dépasse en Apparence.le domaine des sens, mais si nous voulons savoir combien il-ÿa d'arbres, combien il Yade pierres, les sens ne sut- no RU tn -certain: nombre d'opérations, aidées de nes;-et € Qui-Rous'apprend à pratiquer ces opérations " à comprendre ces signes est l’ARITHMÉTIQUE. Qn peut donc dé-: gnirl arithmétique la science du combien rè rés, ou la science Ces nombres : car le-nombie est précisément ce qui ‘exprime le
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_ combien des choses. Le nombre est une qualité abstraite qui ne 
PERS . . . - 

{ombe pas sous les sens et qui ne se sépare jamais des choses où 

elle se rencontre. . D | 

La science des nombres fait partie d’un groupe de sciences 

que l’on appelle les MATHÉMATIQUES, qui ont Loutes pour objet 

l'étude des quantilés mesurables. molst e e 

Qu'est-ce que la quantité ? C’est, nous disent les mathémati- 

ciens, loulcequi estsuscentible d'augmentalion eë de diminution. 

Ainsi un temps£un chemin, une somme d’argent, sont des quan- 

tités, car letemps;le chemin, la somme, peuvent être plus ou 

moins grands: Mais il ne suflit pas qu’une chose soit plus ou 

moins grande pour être l’objet des mathématiques; il faut, de 

plus, qu’elle soit susceptible de mesure. Qu'est-ce que la mesure ? 

Mesurer, c’est comparer une multitude: d’objets avec un de ces 

objets pris comme :termie de comparaison, que l’on appelle 

unilé, et déterminer combien de fois l'unité est ‘contenue dans 

la multitude ; par exemple, mesurer un champ, c’est chercher. 
combien de fois il contient une certaine unité appelée métre. 
Toutes les fois donc qu’un objet est tel que l’on peut prendre 

. une de ses parliés comme unité, et dire combien le tout ren- 
ferme de’ces parties, un tel objet est mesurable, et il peut deve- 
nir l’objet des mathématiques. De ce genre sont : l'espace ou 

l'étendue, objet de la céomÉTRIE; le mouvement, objet de la MÉ- 

caniQue. Telles sont, avec l’arithmétique, les deux sciences essen- 

liellement mathématiques : car l'algèbre n’est qu’une arithmé- 

tique généralisée ;:le calcul intégral et différentiel n’est qu’une 

extension de l’algèbre, et le calcul des probabililésn'en est qu’un 

cas particulier. eo | | ” ct 
, 

9, Le monde moral. L'espèce humaïnc. — Toutes les 

sciences précédentes ont pour objet le monde physique, car les 

notions : mathématiques elles-mêmes sont tirées du monde phy- 

sique ou s’y appliquent. Mais le monde, physique est-if tout ? 

N'y a-t-il pas un autre ordre de faits et de vérités que l’on appelle 

le monde moral, et qui: mérite autant que le premier,. et 
plus peut-être, l'étude des savants? ,. .! ©. ©. 

Parmi les êtres qui couvrent la surface de la terre, il en est 
un qui nous intéresse particulièrement, puisque c’est. nous- 
mêmes. Cette classe . d'êtres est que l’on appelle l'espéce hu- 

maine, le genre: humain, l'homme, . Considéré du dehors, 

l'homme se présente à nous comme semblable aux autres êtres
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qui l'entourent ; c’est un corps; il ressemble aux animaux, vit, 

naîl et meurt, comme eux. Lorsqu'on ouvre son corps, on voit 

qu’il est organisé de la mème manière que les animaux supérieurs : 

c’est un mammifère, un vertébré. À ce titre, il appartient, comme 

objet, à une science déjà connue et mentionnée plus haut, la 

zoologie. Jusqu'ici rien de nouveau. 
Mais si l'homme, parson organisation physique, fait partie du 

règne animal, il est certain qu’il se distingue des autres animaux 

par ‘des caractères essentiels : et d’ailleurs, dans l'animal lui- 
même, il ya des qualités, des aptitudes, qui ne sont pas pure- 
ment physiques. Ces aptitudes, qui sont dans l’homme bien au- 
trement développées, sont ce que nous appellerons le moral. 

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

1° Tandis que, chez les animaux, les individus diffèrent peu les 
unsdes autres, et mènent par conséquent une vie presque entiè- 
rement semblable et :-uniforme, dans l'humanité, au contraire, 
l'individu ayant'‘pris une’ grande importance, il s’ensuit une 
grande diversité dans la vie de chacun, et. comme résultante 
de toutes ces actions diverses, une grande diversité d’évène- 
ments. Puis, l’homme ‘étant doué de la mémoire réfléchie et 
de la faculté de mesurer le temps, de l’attribut de la parole et de 
l'écriture, il commence par raconter oralement, puis consigner 
par écrit tous les évènements qui l’intéressent ou qui intéressent 
sa famille, sa tribu, sa nation, et enfin l'humanité :. delà une 
science,'ou plutôt ‘un groupe de sciences que l’on appelle nis- 
TOIRE OU SCIENCES HISTORIQUES (histoire, archéologie, épigra- 
ghie, numismatique, géographie). : 

2° Tandis que l'animal ne possède que le langage inarticulé 
ou le cri, l'homme: possède le langage articulé ou la parole. La 
‘parole se modifie Suivant les temps et les lieux et donne..nais- 
sance à ce qu'on appelle les Jangues. De là un nouveau groupe 
de sciences, Où SCIENCES PILILOLOGIQUES (philologie, ‘étymologie, : 
paléographie, ete.) Fe ee 

3° Enfin, tandis que l'animal, ou vit isolé, ou s’il vit en groupe, 
ne parait pas doué de la faculté de réfléchir sur la société 
dans laquelle il vit, l’homme vit en sociélé; il forme des Étals, des cilés, des républiques. 11 se : donne à lui-même des lois. Inslitu- tions, lois, richesse publique et privée, autant de: faits donnant 
naissance à un troisième groupe de sciences : SCIENCES SOCIALES ET POLITIQUES (politique, jurisprudence, économie politique).
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10. L'esprit humain, — Les sciences que nous VENONS desi- 

gnaler, savoir, lesscienceshistoriques, philologiques,p
oliliques, 

sont ce que l'on appelle des’ sciences morales, mais elles ne 

- sont pas encore Ja philosophie elle-même. Demandons-nous . 

maintenant s’il n’y a pas encore un point de vue sous lequel la. 

nature humaine peut être considérée, et qui se distingue des 

points de vue précédents. 
Le ie, Lo 

Nous avons distingué le moral du physique, mais que doit- 

on appeler le moral? — On appelle faits moraux de la nature 

humaine ceux qui ne peuvent jamais être alteints directement 

. parles sens el qui ne sont connus qu’intérieurement par celui 

qui les éprouve, par exemple la pensée, le sentiment, la volonté. 

Or les sciences précédentes n’étudient encore que les manifes- 

tations extérieures des faits moraux, mais ne les étudient pas 

. en eux-mêmes. Le langage, expression de la pensée, n’est pas: 

,* éependant la pensée. ‘Les événements historiques, effets. des 

passions et des volontés des hommes, ne sont cependant ni ces 

passions, ni ces volontés. Les sociétés humaines, manifestations 

de l'instinct de sociabilité et organes de la justice, ne sont cepcn- 

dant ni la sociabilité, ni la justice. Enfin tous les faits sociaux, 

historiques, linguistiques, sont le dehors de l'esprit humain, ils 

ne sont pas l'esprit humains me ou ne ci oo ei 

On appelle esprit humain l'ensemble. des facultés intellec- 

tuelles et morales de l’homme, telles qu'elles se manifestent inté- 

rieurement à chacun de nousà mesure qu'illes'excerce. Quand je 

pense, je sais que je pense; quand je soufre, je sais que je souffre; 

quand je veux, je sais que je veux.;.et.nul'autre ne le .sait. que 

moi, ou par moi ; autrement le mensonge serait imposible. Cet 

avertissement intérieur qui accompagne chacun de nos actes in- 

térieurs (et que nous étudierons plus tard) s'appelle la con- 

science ou le sens intime. Le principe intérieur qui s’attribue ces 

actes intérieurs, et qui se traduit grammaticalement par le pro- 

nom de la première personne, je ou moi, s'appelle le, M oi, ou 

le sujet, ou enfin l'âme (we). Tout ce qui-a rapport au sujet, 

c'est-à-dire au moi, c’est-à-dire au. principe. intérieur qui a 

conscience de lui-même, sappelle subjectif ;-réciproquement, 

tout ce qui est en dehors du moi est pour. lui objectif, lui sert 

d'objet. Toutes les sciences morales qui étudient l'homme par ie 

dehors (langage, faits historiques ou sociaux) se placent ençore 

au point de vue objectif. Il reste donc à faire l'étude de l’homme 

au point de vue subjectif, c’est-à-dire l'étude de l'âme elle-même.
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De là uné science où un groupe de sciences que nous appel- lerons SCIENCES PSYCHOLOGIQUES. 

411. Premicrs brincipes ct premières causes. — N’eût- 
elle donc déjà que ce premier objet, à savoir, l'esprit humäin, la philosophie aurait une raison d’exister et de nese confondreavec aucune autre science; mais ce premier objet n’est pas le seul qui reste libre; il ya encore un ordre de questions que les sciences proprement dites laissent en dehors de leur domaine, ou qu’elles ne peuvent aborder sans sortir de leurs propres limites. Nous avons vu que chaque science est constituée lorsqu'elle a | un objet distinct et déterminé. Pour établir les sciences particu- 

LL 

| 
principes, mais elles éludient les c 

lières nous sommes obligés de diviser, de séparer la nature en compartiments. Chaque science étant ainsi placée à un point de ‘vue exclusif et spécial, l'unité des choses lui échappe; les en- 

+ 

sembles s’effacent; les rapports et les liens sont sacrifiés. Il ya donc un besoin légitime de l’esprit qui n’est pas salisfait par les sciences spéciales et qui demande sa satisfaëtion, à savoir: le be- soin de synthèse. À quelles conditions ce besoin de synthèse sera-t-il satisfait? | | Re : 4° Tout le monde sait que dans toute science les faits et les . lois qui constituent la partie positive de la'science supposent ou suggèrent un certain nombre de considérations théoriques et générales que l’on appelle ordinairement la philosophie de cette science ; c’est la liaison de ces considérations entre elles, c’est la réduction de ces principes de chaque science à des principes plus élevés, c’est cela même ‘qui peut constituer l'objet d’une science supérieure, — 9 lorsque l’on réfléchit sur ces principes des sciences, on s'aperçoit qu'ils impliquent un certain nombre de notions générales, fondamentales, qui sont en quelque sorte l'essence même. de l'esprit hnmain. Elles sont communes à toutes les sciences et inhérentes à la pensée humaine. Elles se . mêlent à tous nos jugements, comme ellessont:ussi mêlées à toute réalité. Ce sont, par exemple, les notions d'existence, de substance, de cause, de force, d'action et de réaction, de loi, de but, de 1 1 ( incipes, quel’on trouve à la racine de toutes les sciences, sont en même temps les prin- ai e, et soit que l'on considère les uns ou les autres, il Ya une sciénce des Premiers principes. — 9 Ce n'est pas tout. Non Seulement les Sciences étudient les lois ou auses. Or chaque science n’é-
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tudie que des causes particulières, et ces causes elles-mêmes 

doivent‘ avoir leurs ‘causes. Mais peut-on s'élever de cause en 
cause sans jamais en rencontrer de dernière? Si nous cherchons 
la cause de toutes les choses del’univers, prises séparément, n’y 
a-t-il pas lieu de chercher la cause de l'univers tout entier ? 
Si doncil-y a une science des premiers principes, il y en a une 
aussi des premières causes :.ou plutôt c'est la même, car prin- 
cipes et causes ne diffèrent que par abstraction. 

Ainsi la science que nous cherchons (à ënrogém, comme l’ap- 
pelle Aristoteÿ sera. donc la science de ce qu’il y a de plus 
général dans toutes les autres, la science des’conceptions fonda- 
mentales de Pesprit humain, la science de l’être en tant qu’être, 
la science des premiers principes et des premières causes. C’est 

- celte science que l’on est convenu d'appeler, depuis Aristote, la : 
MÉTAPHYSIQUE. 

19. Double objet de la philosophie. L'homme et Dieu. D : 

Unité de ces deux objets. — Ii résulte des récherches pré=—— 
cédentes qu’il ya au moins deux objets qui sontrestés en dehors 

du cadre des sciences proprement dites. Ces deux objets sont : 
4 l'esprit humain, présent à lui-même par la conscience ; 2° Les id 
plus Hiutes-généra alites possibles, que nous avons appelées, ave avec 
Aristote, les premiers principes . et les premières causes. On 
appelle PmLosopmi la science ou les sciences qui s'occupent : ‘: 
de ces deux objets; et il y aura par conséquent deux sortes de 
philosophie : 1° la philosophie de l'esprit humain; * 2° la philo- 
sophie première (pocegia rpôrr). 

Nous avons jusqu'ici présenté l'objet ‘des : sciences mélhaphy- 
siques comme l'ont fait Aristôte et les scolastique, sous la forme 
‘a plus ‘abstraite :.c les premiers principes et-les premières :: 
causes », mais cet objet suprême n’a-t-i] pas un nom plus con- 
“eretet plus vivant, .que le genre humain connaît, respecte et 
adore, à savoir, Dieu? Dieu n’ est-il pas le principe de l'être, l'être 
en soi, l'être en tant qu’ être? N'est-ce pas en Dieu quese résu- 
ment à la fois les premiers principes et les premières causes ? 
Aussi Aristote ne craint-il point d'appeler la métaphysique du 
nom dé THÉOLOGIE (6:0)e7fx). Sans doute, il ya plusieurs parties 
et en quelque sorte plusieurs degrés das la métaphysique, mais 
le point le plusculminant de celtescience, C “est la science de Dieu, 
appelée aujourd'hui héodicée: . 

Ainsi; tandis que la base de la philosophie est l'homme, son 
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terme ct son dernier mot est Dieu. Comment -ces deux terme 
ne seraient-ils pas unis en une seule et même science ? West-ce 
pas en lui-même et dans son âme que l’homme trouve Dieu ? Car il est le seul être qui pense à Dieu. « L'homme se distingue de l'animal, a dit Hegel, en ce que celui-ci n'a pas de religion. » D'autre part, l'homme est incomplet sans Dieu ; c'est par Dicu qu’il s'achève et qu’il se comprend. Aussi voit-on que depuis So- crate jusqu’à Descartes, et depuis Descartes jusqu’à Kant et jus- qu'à Hegel, le problème, pour toutes les écoles philosophiques sans exception, a toujours été double : qu'est-ce que l’homme ? qu'est-ce que Dieu ? D’après ces considérations, on :pourra sim- plifier la double définition . donnée plus haut et la ramener à une seule, en disant avec Bossuet qu’elle est la connaissance de Dieu et de soi-même, ou la science de l’homme comme intro- duction à la science dé Dieu. | U Sinous rapprochons la définition précédente de celle que nous avons tirée plus haut des notions vulgaires (voy. p. 1 ; $ 1), nous verrons qu'elles se répondent et se complètent l’une l’autre, car « la sagesse » n’a pas de plus sûre condition que « la connais- sance de nous-mêmes », et les « principes » qui fondent la'sa- gêsse ont eux-mêmes pour dernier fondement « ja connaissance de Dieu ». Enfin, « la libre réflexion >, qui est la condition de toutes les sciences l’est à plus forte raison de la science des sciences, à savoir, la philosophie. | it ct Nous avons à nous demander laquelle de ces deux: parties (la science de l’homme et la science de Dieu) doit précéder l'autre. Sans exagérer, comme on l’a fait, l'importance : de 

à l’esprit de la science moderne en commençant par le plus connu Pour nous élever au moins connu. ‘Or, si peu connu que nous Soit l'esprit humain, il nous l’est cependant plus que les Premiers principes et les premières causes. Ce sera donc de homme que nous partirons ponr noûs élever à Dieu, et la psy- chologie sera Pour nous la base de la théodicée.. 

parties de la philosophie que nous venons de distinguer, à sa- voir, la philosophie de l'esprit humain etla philosophie première. lois de tn ggPhie de l'esprit humain est la science qui traite des 
unes sont | lois de Dar” Dry Ces Jois sont de deux sortes : les es loïs dé l’esprit humain {el qu’il est ; les, autres les
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Lois de l'esprit humain, {el qu'ul devrait étre. Les unes sont em- 

« e-— = « . eq 
esse ne Ve , 

iriques, c'est-à-dire expriment les résultats de l'expérience ; les 

autres sont idéales et expriment le but vers lequel doivent tendre 

nos facultés ILy aura donc d'abord une science , qui étudiera 

nos facultés dans leur état réel: et c'est ce qu’on appelle la. PSY: 

cuoLocis. Îl y aura en outre plusieurs autres sciences ayant leurs 

racines dans celte science primitive, mais s'en distinguant en ce 

qu’elles étudient nos facultés à l’état idéal ; par exemple, l'étude 

des lois idéales de l’entendement s'appelle la LOGIQUE; l'étude 

\ 
4 3 

"il 
: 

des lois idéales de la volonté s'appelle la ÿionaLe. Un entende- 

ment idéal serait un entendement infaillible; une volonté idéale ; 

serait une volonté impeccable. La logique est la science de l'en- À 

tendement infaillible. La morale est la science de la volonté im- 

peccable. . | 

L’entendement et la volonté ne sont pas les seules facultés qui 

ont une règle idéale. Il en est de mème de l'imagination. En fait, 

l'imagination peut concevoir tout cé qu’elle veut, comme l’en- 

tendement penser tout ce qui lui plait, comme la volonté vouloir 

tout ce qui lui agrée, mais l'entendement ne doit pas tout pen- 

ser, ni la volonté tout vouloir ; de même, l'imagination ne doit 

pas tout concevoir. De à unie troisième science qui a pour objet 

Les lois idéales de l'imagination : c’est VESTHÉTIQUE. | 

Ce qui fait que l’entendement, la volonté, l'imagination ont 

des règles qui leur imposent telle direction plutôt que telle 

autre, c’est qu’elles ont un but, un objet qui est en dehors. d'elles 

et qui les dépasse, et par là même leur commande. Le but de 

4 

/ 
=S 

l'entendement, c’est le vrai ; le but de la volonté, c’est le.bien; * 

Je but de l'imagination, c’est le beau. Le vrai, le bien et le beau 

sont donc les trois objets de la logique, de la morale et de l’es- 

thétique. C'est poruquoi ces trois sciences, tout en se raita- 

. chant à la philosophie de V'esprit humain, puisqu'elles étudient 

les facullés humaines, tendent cependant à franchir les limites 

de cette philosophie, car, étudiant ces facultésau point de vue 

idéal, elles les ramènent à leur principe, et sont ainsi le lien et 

en quelque sorte le passage de la psychologie à la mélaphysique. 

| D'après les considérations précédentes, nous diviserons la 

} philosophie de l'esprit humain en quatre parties :la psycholo- 

”_gie, la logique, la morale et l'esthétique ; et” partant dn même 

principe que plus haüt, à savoir, qu'il faut aller du plus connu 

au moins connu, nous commencerons par la: psychologie, Car 

l'état réel nous est plus connu et plus facilement connaissable 

1 

«D.
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que l'état idéal; et ce n’est que de la connaissance du réel que 

Von peut s'élever à laconnaissance de l'idéal. 

Quant à la seconde partie de la philosophie, ou philosophie 

prémière, elle était elle-même dans r'äncienne école subdivisée 

en plusieurs parties. Disons seulement qu’en tant qu’elle traite 

des principesen général et d’üne maniâre abstraite, elle s'appelle 

métaphysique, ct qu'en tant qu’elle traite de l'être suprême et. 

de la première cause, elle s’appelle théodicée L'une nous servira 

d'introduction à l’autre.



_ PSYCHOLOGIE. 

‘ : PROLÉGOMÈNES 

CHAPITRE PRENIER 

L'homme physique. — Description sommaire du corps’humain, et principalement ‘ 

‘du système nerveux. UT : Le 

14, L'homme âme et Corps. —.< L'homme, dit Bossuet, est ! 

une substance intelligente née pour vivre dans un corps et lui être ! 

intimement unie *. » Sans doute, l'homme, considéré dans la . 

meilleure partie de son être, considéré surtoul dans sa des- ; 

tinée, n’est autre chose que l'âme elle-même, et Platona-pu le 

définir « une âme qui se sert d'un corps *. Le corps n'est: et. 

ne doit être en effetqu’un instrument’, mais si nous considérons : 

, l'homme réel, homme concret, tel qu'il existe ici-bas, nous 

voyons qu’il n’est pas ur esprit pur, lié au corps par accident :: 

lil est, comme le disent les scolastiques, un composé el, pour em 

ployer l'expression de Bossuet, « un tout naturel 2. 5 

© Par conséquent, tout en professant que l'âme est distincte du: 

corps, On ne doit point oublier néanmoins que le corps en est la 

condition nécessaire, que la vie animale et physiologique est en: 

quelque sorte lamatière d'où devra sortir, tout en s’endistinguant. 

profondément, Ja vie intellectuelle etmoralo. De là la nécessité de 

faire précéder la connaissance des facultés de l'âme par une ex- 

position sommaire des fonctions et des organes du corps humain. 

1. Conn. de Dieu, ch. 1V, 81. : (il) à la description des organes du corps. — 

2, Platon. 4® Alcibiade. 
Nous nous sommes particulièrement aidé, dans 

3. Nous nous auto isons de l'exemple de ce travail, de ‘a Zoologie de M, Desplat (l’aris: 

Boseuet, qui, dans la Connaissance de Dieu et ® 1879.) 
le 

de soi-méme, à consacré un chapitre entier
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Dans l'étude de toute organisation il faut distinguer deux 
choses : les organes et les fonctions. | 

‘IL y a dans tous les animaux deux grands groupes de fonctions, ei par conséquent d'organes :.les fonctions de nutrition et les. fonctions de relation. Les premières ont pour but l'entretien de la vie, Les secondes mettent l’homme en. relation avec le monde extérieur. Nous avons à les étudier particulièrement chez l’homme. 
+ 

FONCTIONS ET ORGANES DE NUTRITION 

15. Les fonctions. — Le caractère distinctif des êtres vivants et organisés, c’est de recevoir sans cesse du dehors, pendant qu'ils vivent, des matériaux nouveaux qu'ils fixent dans leurs tissus, et de rendre au dehorsles matériaux usés par l'effet du travail vital. L'ensemble de ces deux actes constitue ce que l’ôn appelle la nutrition. L'un de ces deux actes, l’acte réparateur, est l’as- similation ; l’autre, l’acte destructeur, est la désassimilation. Mais pour que ces matériaux Nouveaux arrivent aux tissus, il faut qu’ils soient introduits ‘dans l'organisme .et’ modifiés de manière à être rendus assimilables : c'est l'acte de la digestion. - Une fois digérés, il faut qu’ils soient introduits dans le sang, et c’est ce qu’on appelle l'absorption : absorbés, ils doivent être transportés par le sang dans toutés les parties du. Corps ; c'est l’objet de la circulation.  ‘: : | Le sang, ce liquide essentiellement nourricier, que l’on a appelé de la chair coulante (Bordeu), devient rapidement im- propre à la nutrition, si dans son cours il ne se répare pas lui- même en S'appropriant l’oxygéne de Pair : c’est ce qu’on appelle respiralion. Lt . | La digestion (avec l'absorption), la circulation et la respiration, consliluent les trois actes essentiels de la fonction nutritive. Par l'une, les matériaux sont incorporés; par l’autre, ‘ils sont distri- dués; par la troisième, ils sont purifiés. Les sécrétions et excré- lions, sur lesquelles nous n'avons pas besoin d’insister, servent, ou à fournir les: liquides nécessaires aux actes digestifs, ou à éliminer les parties inutiles. Quant à l'assimilation, avee son contraire, c’est la nutrition elle-même. oc 
: — Considérons maintenant les différents appareils et organes qui Scrvent à ces trois grands actes. :‘* 

16. Les organes.
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- Appareil digestif. — Cet appareil se compose de trois sortes | 

d'organes : 1° le tube digestif, dont les principales parties sont: 

la savilé bucule ou la bouche, où les aliments sont introduits et 

modifiés déjà par plusieurs opérations mécaniques et chimiques; 

le pharynæ, espèce d’entonuoir dans lequel les aliments sont 

ingurgités par la déglution; l'œsophage, simple tube qui con- 

tinue le pharynx; l'estomac, dilatation du tube digestif où com- 

mence la digestion, et enfinles intestins (divisés en deux : intestin 

grêle et gros intestin), où la digestion se continue et sépare ce 

qui est assimilable de ce qui ne l’est pas; —2" les glandes servant 

à élaborer lesliquides nécessaires à la digestion. Les principales 

sont : les glandes salivaires, le foie et le pancréas ; les-glandes 

pepsiques, logées dans l'épaisseur de la paroi de l'estomac, et les 

elandes intestinales, logées dans lépaisseur des parois des intes- 
tins; — 8" enfin les organes mécaniques, ou dents, placées à l'en- 
trée du tube digestif et chargées de diviser les aliments pour les 
rendre plus facilement attaquables par les liquides des glandes. 

Appareil circulatoire. — L'appareil circulatoire se compose 
de deux parties : 1° le cœur, qui donne l’impulsion et la 
direction au sang ; ® les vaisseaux, qui portentle sang du-cœur 
aux organes et des organes au cœur. Le cœur est au centre. 
— Le cœur est un organe. musculaire et contractile, qui 
par ses contractions lance le sang dans toutes les parties du 
corps. Il se compose de deux parties qui ne communiquent 

pas entre elles : le cœur droit et le cœur gauche; chacun 
d'eux est séparé à son tour en deux moiliés par une cloison 
qui permet la communication. Les deux-parties supérieures 
s'appellent oreillettes; les deux inférieures, ventricules. — Les 
vaisseaux sont de trois espèces :.1° les arléres, qui portent 
le sang du cœur aux organes, % les vaisseaux capillaires, 
qui sont la continuation des artères et font partie consliluante 
des tissus ; & Les veines, qui ramènent le sang des organes au : 
cœur. | 

Les deux principales artères sont l'artère pulmonaire qui va 
du ventricule droit aux poumons, et l'aorte, qui vient du ven- 

{ricule gauche et redistribue dans les organes le sang régénéré 
par la respiration. — De même il y a deux systèmes de veines : 
1° le système veineux pulmonaire, qui ramène le sang des pou- 
mons au cœur; 2 le syslème veineux général, qui ramène le 
sang de toutes les autres parties du corps.  : : ” 

Appareil respiraloire.. — Cet appareil ss compose : 4° des 

# -
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poumons, organes spongieux composés de cellules, qui commu- 
niquent avec l'atmosphère par l'intermédiaire des conduits res- 
piratoires ; ils sont au nombre de deux; % d un conduit qui 
met en communication les poumons avec l'air atmosphéri- 
que; il porte le nom de {rachée arlère. La partie supérieure, qui 
est en même lemps organe de la voix, s’appelle larynx et ouvre 
dans l’arrière-bouche. La trachée, à un certain niveau de son 
trajet, se divise en: deux rameaux se rendant aux poumons et 
que l’on appelle bronches: _ : 

FONCTIONS DE RELATION 

perpétuel de matières entre l'extérieur et l’être vivant, n’en sont pas moins des fonctions fermées qui agissant au dedans, ne subissent qu’accidentellement l’action des. objets externes. Mais l'animal a d’autres fonctions dont le caractère propre est pré- cisément de le mettre en rapport avec les autres êtres, de les modifier et d'en être modifié. Ces phénomènes sont donc de deux sortes: les uns sont les effels de l’action des causes exté: ricures sur l'animal; les autres sont les actions de l'animal lui-même sur les choses extérieures. De là deux fonctions : l’une est la sensibilité ; l’autre, Jla'motililé, dont l'effet est le mou: ‘: vement. - : ‘ : | 

Les fonctions de nutrition, quoique impliquant un échange 

. . r ° ‘ 17. Organes du mouvement. — Le Mouvement, si l’on fait abstraction de son origine, s’accomplit par. deux sortes d’or- ganes que l’on appelle, les uns, lès organes passifs, les autres, les organes actifs du Mouvement; les uns sont les os ; les autres les muscles. 
| 

18. Systèmeosseux, lesquelette. durs et rigides qui servent de soutien les parties du Gorps, et fournissent aux muscles des points d’at- i tache et des leviers pour la locomotion. Leurs attaches s'appellent urliculations. Les os réunis Ensemble forment une charpente que lon appelle le squelette. — Le squelette humain a deux fonctions : d’une part, il sert. de ! Soutien ou d’enveloppe à tous les organes, et ainsi il détermine 

— Les os sont des organes: 
et de protection à toutes: 

:
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des formes du corps et ses proportions ; d’autre part, 1l est l'age 
pareil de la locomotion. 1l est composé de trois parties : le tronc, ' 
la tête et les membres. 

Le tronc. — Le tronc se compose : 4° de la colonne vertébrale, 
longue tige creuse et flexible, composée de pièces superposées 
et mobiles appelées vertèbres, en forme de segments cylin- 
Ariques. — 2° Le thorax ou poitrine est une gr ande cavité qui 
occupe la partie supérieure du tronc ct sert à loger les or- 
ganes centraux de la circulation et de la respiration. Il se 
compose du sternum, des côles et des cartilages. — 3° Le 
bassin est une enceinte osseuse formée. par deux larges os ap- 
pelés os iliaques, attachés à la partie inféricure de.la colonne 
vertébrale. Il contient les organes terminaux de la digestion et 
de la sécrétion urinaire. . 

La tête. — La tête se compose de deux parties : le crâne et la 
face. Le crâne est une boîte osseuse, de forme ovoïde, destinée 
à loger l’encéphale. II fait suite à la colonne vertébrale. La face est 
unédif ice osseux annexé etcomme suspendu à la partie antérieure 
et inférieure du cräne. Elleest formée de cavités destinées à 
recevoir et à protéger les organes de la vision, du goût et de 
l'odorat, et de deux pièces appelées mâchoires, l’une supérieure 
qui est fixe, l'autre inférieure qui est mobile : l’une et l'autre, 
par leur réunion, forment. Y'enceinte de la cavité buccale Où de 
la bouche. 

Ie Les membres. — On. appelle. membres des appendices os- 
D seux qui tiennent au tronc par leurs attaches et en sont isolés 
<Ù dans le reste de leur longueur. Ils sont au nombre de quatre : 
6Ù deux supérieurs ou’ thoraciques (épaule, bras, avant-bras), 
Q quisontdestinésà la préhension ou; à servir d'instruments au 

toucher; deux inférieurs ou abdomainux; destinés à soutenir le 
poids du corps ou à la locomotion (la hanche, la “cuisse, la jambe 
etlepied).  - 

Ts
 

Telles sont les parties constitutives de l'édifice ce osseux du cor ps . 
humain. C’est à celte charpente que s'adaptent les muscles ou 

- organes aclifs du mouvement. 

19. Système musculaire, — Les muscles sont des. organes 
composés de fibres doués de la propriété de se raccourcir sous 
l’influence d’un excitant : ils sont capables par là de produire et 
de communiquer le mouvement. Le. tissu musculaire, qui sert 

JANET, Philosophie, SHOTEG 
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à former les muscles, est doué de cette propriété qu’on appelle 
contractililé. . Lo | | 

Il y a deux sortes de muscles : les uns, que l’on appelle volon- 
taires, parce qu’ils obéissent à la volonté, sont des organes de la 
vie animale et de la vie de relation; les autres sont dits involon- 
taires et ne servent qu’à la vie organique; car. il ne- faut pas 
-pérdre de vue’ que la nutritive elle-même ne peut avoir lieu 
sans mouvement, et que le mouvement à pour organe habituel 
les muscles. : : OU ttes ei cc 

Le mécanisme des os et dss muscles dans le mouvement a trop 
peu de rapport à la science psychologique, pour qu’il soit néces- 
saire d'y insister : il suffira de recourir aux traités spéciaux. Le 
mouvement ne nous occupera donc que dans son rapport avec le 
Système nerveux, système qui est le véritable -agent'de la vie 
animale, comme il est aussi le régulateur de la vie organique. 

i : 

C’est au système nerveux qu’appartiennent le gouvernement du 
corps et ses relations avec le dehors. 

‘ 

LE SYSTÈME NERVEUX . 

On appelle système nerveux l'appareil organique qui sert d’in- 
termédiaire entre l'animal et le monde extérieur. ‘Il est, d’une 
part, le centre où viennent aboutir lesactions du monde extérieur 
et où retentissent même toutes les actions de l'organisme : à ce 
titre, il est le siège de ce qu’on appelle la sensibilité ; d’une autre 
part, il est le centre d’où part l'impulsion donnée: aux mouve- 
ments, soit volontaires, soit involontaires. Comme agent sensilif 
et comme agent moteur, il est la condition de tous les phéno- 
mènes que l'on désigne sous le nom d'instinct et d'intelligence. 
Enfin, il préside même aux fonctions de nutrition. | 

Il faut, en effet, distinguer deux sortes de systèmes nerveux : 
4° le système nerveux de la vie animale ou:de relation; 2% le Système nerveux de la vie organique ou de nutrition. 

Le premier est celui qu’on appelle cérébro-Spiñal, parce qu'ilest surlout constilué par le cerveau et la moelle épinière. Le second est le système ganglionnaire 
ci, on ne doit pas loublier, r 
le premier. Do ou. 

dus. 

. 20-Système ganglionnaire, Le système ganglionnaire ne 
EE 

Où grand sympathique. Maiscelui. 
este en communication étroite avec
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: constitue pas un système nerveux séparé. Il prend son origine 
- dans l'axe cérébro-spinal, Il se compose de deux longs cordons 
‘étendus des deux cotés de.la colonne vertébrale. 

Chaque cordon comprend une série de ganglions unis entre 
eux par des cordons et aux nerfs de la moelle par des bran- 
ches qui partent de l'axe  cérébro-spinal: et qui passent par 
les racines du grand sympathique. Enfin ilcommunique avec les 
viscères par de nombreux plezus où il se ramifie à l'infini. La 
‘fonction du grand sympathique, c’est de présider à la .sensibi- 
lité et à la motilité organiques, c’est-à-dire viscérales, 

Le système cérébro-spinal est beaucoup plus important pour 
nous. | “ 

21. Sy stème cérébro-spinal. Ce système se ramène un 
-axe, où partiecentralé, qui estcomme le tronc d’oû partent et se 
ramifient dans tous les sens d'innombrables cordons apperés 
ner fs,qui communiquent avec tous les organes. : -.:: | 

L’axe cérébro o-Spinal se compose de deux portions : l'unecôn- 
tenue dans Île crâne et qui le remplit : c'est l'encéphale; l'autre, 
dans la colonne vertébrale : c'est la moelle épinière. ce 

: Les nerfs qui viennent de l’encéphale s'appellent nerfs. cré- 
is el ceux qui sortent de la + moelle s rappellent : nerfs rachi- 

iens. _ 

  2. Encéphale, — La masse éncéphalique. qui. “remplit le 
crâne se divise en trois oaganes distincts : Ja moelle allongée, le: 
cervelet et le cerveau. . 

* La moelle allongée est cèlte partie de r encéphale qui relie le: 
cerveau à la moelle épinière : elleestanalogue à relle-ci, blanche 
à l’extéricur, grise à l’intérieur : ce qui est le contraire du cer- 
veau. On rattache à cette division de la masse encéphalique 
les organes suivants : bulberachidien, protubér ranceannulaire, 
Lubercules quadrijumeaux, pédoncules du cerveau (Gg ig. 2) .. . 

. Le cervelet est cette partie de l'encéphäle située à la partie _ 
inférieure. et postérieure du crâne, au-dessous du cerveau eten . 
arrière de la moelle allongée. ‘Ilest divisé en deux hémisphères 

4. La protubérance annulaire ou pont de tubercules quadrijumeais sont quatre saillies 
Varole est le faisceau transversal unissant les’ mamelonnées qui recouvrent les. pédoneules, 
deux moitiés du ccrvelet, — Le buide est la Cest entre les tubercules quese trouve ‘un 
partie de la moelle allongée qui s'étend de la petit organe mobile, en forme de pomme éo 
Protubérance à la moelle épinière, :qu'l sur.’ pin, nommé glande pinéale,et qui est célèbre 
inonte à la: manière d'un chapiteau. — Les ‘ dans la philosophie de Descartes ffig. 2 cp.).
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cordons appelés pédoncules cérébelleux. . .. 
Reste enfin le cerveau, expression dont -on se, sert. souvent assez improprement pour désigner l’encéphale tout entier. Dans le sens propre, il dèsigne celle pôrtion. de l'encéphale qui rem- 

-plit la plus grânde partie du crâne et qui est. le .renflement le plus considérable formé par l’axe cérébro-spinal. 

comme le cerveau lui-même, et communique avec. lui par des 

28. Cerveau, — La forme du cerveau est cellé d’un ovoïaeirré- gulier, plus renflé vers le niilieu de’sa longueur, et'il se com- pose de deux moitiés désignéessousleriom d'hémisphères, réunies entre elles par une bande transversale que l’on appelle le corps calleux (fis,2.CC). Les hémisphères sont fictivement divisés, dans Ie sens de la longueur, en trois parties que l’on appelle lobesan- térieurs, moyens et postérieurs du cerveau. On remarquera sur- tout, à la superficie du cerveau un grand nombre d’enfoncements sinueux formant autant d’éminences qui rappellent les .circon- volutions des intestins, Aussileur a-t-ondonnéle nom decircon- | volulions cérébrales." L ie . En même temps que léshémisphères sont réums l’un à l'autre par le corps calleux, ils le sont à là moelle allongée par deux gros cordons que l’on appelle pédoncules cérébraux, et en outre ils comprennent à l’intérieur deux sortes de glandes ou renflements appelés couches opliques et corps striés, aveclesquels les hémisphères communiquent par de nombreux filets nerveux. Le cerveau se compose de deux sortes’ de. substances; l’une blanche et l'autre grise. La substance blanche est intérieure; la substance grise est extérieure ; On l’appelle aussi substance cor- ticale. tt . CL 
24. Nerfs crânicens. —Ondistinguelesnerfs crâniens, comme ceux de la moelle épinière, ‘en deux classes : les nerfs de mou- vement ctles nerfs de sentiment — et ceux-ci. (les nerfs de sen- timent) se divisent à leur tour en deux classes : nerfs de sensi- bilité spéciale, communiquant avec les organes des sens et do Anant naissance aux sensations externes, et nerfs de sensi- bilité générale (voy. plus loin fig. 8, ._… 

. 25. Description de l'encéphale. — Les vrois figures suivantes nous représentent l'encéphale à trois points de vue différents : latéralement (69. 1), intérieurement (fig. 2) ct Par en dessous (fi. 3): en un MO, la première nous offre la facé
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extérieure ét latérale; la seconde, une céupe verticale médiane; 

- Ja troisième, la face inférieure. * | | 

  

| Fig. 4. — Face latérale de Vencéphale. 

Cf, circonvolutions frontiles. —CC, circonvolutions occipitales. — cp, circ. pariétales ou tenrpo- 

roles, — Se, scissure de Sylvius. — pr, protubérance. — cerv. cervelet. — B, bulbe. 

On voit par celte figure que les circonvolutious du cerveau sont divisées ficlivement en trols 

parties, que l'on appelle des lohes du cerveau : le lobe antérieur, qui se comro£e des circonvolu- 

tions frontales (Cf); le lobe postérieur, des circonvolutions occipitales (CC), et le lobe moyen, 

des circonvoluttons pariétal s (cp). La scissure de Sylvius est la séparation qui existe entre le 

lobe antérieur et le Jobe moyen du cerveau. | 

On sait que la protubérance (pr) et le bulbe {B) sont deux parties de la molle allongée. 
! ‘ ù 

. s 1 

. 

99, Organes dessens. 

ganes déstinés à nous metire en rapport avec les objets exté- 

rieurs par le moyen des sens. Ilya cinq sens:le toucher, le 

goût, l'odorat, l'ouïe et la vue. De ces cinq sens; quatre ontleur 

siège exclusif dans le crâne et se rattachent'au cerveau. Le cin- 

quième, le tact, estrépardu dans toutle corps. Desquatresautres, 

trois seulement (ouïe, odorat, et vue) ont chacun un nerf dis- 

tinct. :: ï . os 

Organe de l’odorat. ‘-— L'organe de l'odorat consiste en deux! 

— On appellé organes des sens les ür- 

grandes cavités que l'on äppelle fosses ‘nasales, ‘à. l'entrée ‘des 

voies respiratoires, el protégées . par ‘un organe cartilagineux 

appelé le nez. Ces cavilés sont lapissées d’une -membrane mu- 

5
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queuse humide que l’on appelle la piluitaire et qui est le siège 
principal de la sensation. Aux fosses nasales, vient aboutir le 

  

Fig. 2. — Section verticale médiane de l'encéphare, 

cir, circonvetutions. — CC, corps calleux. — Tr, trigone ou voûte àtrois rilicrs. — Ct, cloisou transparente. — Co, couches optiques et corps striés. — Cp, glande pinéale. — T, tu ercnle- quadrijumeaux, — Vv, valvuve de Vieussens. — Pc, pédoncules cérébraux. — pr, praituhérance snnulairc, — B, bulbe. — Tm, lubercules mamillaires. — CG, cervelet, montrant l'arbre de vie. — No, nerf optique. ‘ . . : 

Si l'on sépare les deux hémisphères l'un de J'a rieur présente l'aspect de la figure ci- haut: signalons seulement le trigone 
le corps calleux et déterminent avec quera l’abre de vie que présenta Ja coup 

utre par une coupe verticale, l'encéphale à l'inté- desus. La plupart des organes fig. rés ont été définis plus do la cloison transparente, sortes de lames qui cont nuent lui lo plan qui sépare les deux hémisphères. On remar- e médiane verticale dn oervelet. Foie ’ 

nerf olfactif, qui prend Son origine dans la portion la plus reculée : du lobe antérieur du cerveau, Do ete . 
Organe du goût. —.Le goût a.son siège dans la cavité: buccale, et il a pour Organe principal la membrane muqueuse : de la langue, et principalement Ja partie qui recouvre la racine, les bords et Ja pointe de cet Organe. Le goût n’a pas précisément de nerf spécial. Il est attaché au Nerflrijumeau, qui est en même temps un nerf moteur et un nerf de sensibilité générale. : Organe de l'ouïe. — L'organe ou plutôt l'ensemble d'organes * 

. 
q
u
 

m
e



DESCRIPTION SOMMAIRE'DU CORPS HUMAIN. "23 

: qui est chargé de nous communiquer. le’ son, s'appelle oreille 

. (fig... — L'oreille se divise’en trois parties : l'oreille externe, 

. 

  

  

  

Fig. 3. — Face iuférieure de l'encéphale. 

Lt, lobe frontal. — S, scissure. — LS, lobe sphénoidal ou moyen, — Te, tuber cinercom. — Tin, 

tubercules mamillaires. — Pa, protubérance. — Pya, pyramides antérieures, — co, corps oli=, 

vaires. — cer, cervelet. — Lo, Jobe occipital. — Vinf, vermis inférieur. TT . 

1, nerf olfactif, — 2, nerf oblique. — 3, nerf moteur ocu'airé commun. — 4, nerf pathétique. — 

5, trijumeau. — 6, moteur oculaire externe. — 17, facial. —8, nerf auditif. — 9, nerf glosso- 

pharyagien. — 40, nerf peumogastrique. — 41, nerf spinal — 42, nerf hypoglosse. 

. « Cette figure nous montre l'aspect de l'encéphale vu en desous. Elle nons offre quelques organes 
nouveaux de peu d’mportance; mais son principal objet est de nous montrer le point d'insertion : 
des nerfs erâniens. Le nerfolfactif (4) est le nerf de l'odorit; le nerfoptique (2), celui de la vision; 
le nerf auditif (8), celui de l'audition. Le nerf moteur oculaire commun (3), le moteur oculaire: 
externe (6) et le nerf pathétique (4) président aux mouvements de l'œil. Le trijumeau (5), à Ja : 
fois sensilif et moteur, donne la sensibilité à la face, à la langue, et détermine les mouvements . 
maslicateurs. Le nerf facial (T) est le nerf de l'expr:ssion; le nerf glosso-rharyngien (9) déter-" 
mine le mouvement du pharynx et de la langue, et contribue à la sensibilité gustauve. Le nerf : 
pneunogastrique (16), né du bulbe, coutrivue aux mouvements du cœur et de la respiration, 

donne la sensibilité à l'appareil digestif. Le nerf spinal (41) préside aux mouvements du larynx; ‘ 
c'est le nerf de la phunation. — Le nerf hypoglosse (12) sert aux mouvements de la langue. 

l'oreille moyenne ou tympan, et: l'oreille interne. = L'o- 
reille externe est une sorte de cornet acoustique. Elle se. 
compose du pavillon, large surface cartilagineuse ‘qui est en
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saillie, de la conque (C), excavation au centre du pavillon el 
qui donne naissance au conduil auditif exlerne (A), par a 
son pénètre. L’oreille moyenne, ou lympan, se compose en. 
caisse du tympan et de la trompe d Eustache. La caisse du Al 
pan a été comparée à un tambour, d’où lui vient son ncm. On y 

  

Fige 4, — Ensemble de l'appareil auditif. 

C, orcille extérne ot conque. — A, 
E, trompe d’Eustache. — Ÿ ves 
nerf auditif, —R, rocher, 

conduit auditif externe. — T, membrane du tympan. — 
tibule, — S, canaux demi-cireulaires, — L, Jlimaçon. — N 

trouve en effet une membrane tendue sur un cadre osseux sus- ceptible de vibrations : c’est la membrane du tympan (T), dontle plan fail un angle aigu avec le conduit auditif “externe. — La trompe d’Eustache (E) est un canal allant de la cavité de l'oreille moyenne à l'arrière fond des fosses nasales. Elle est destinée à . mettre loreille moyenne en libre communication avec l'air extérieur. : Dore. Fe L’oreille interne est. la partie la plus importante de l'appareil auditif. Elle est logée dans une portion très dure de l'os. tempo- ral que l’on appelle le rocher (R), et présente des circonvolutions . nombreuses qui lui ont fait donner le nom de labyrinthe. 11 est



DESCRIPTION SOMMAIRE DU conPS HUMAIN. | “25. 

tapissé de membranes humides, offrant un développement con- 

sidérabe, sur lesquelles viennent s'épanouir les branches termi- 

nales du nerf «coustique (N). FL ti ee 

‘ ce nerf prend sa racine dans la partie de l’encéphale appelée 

bulbe, par deux branches distinctes qui viennentaboutirau laby- 

rinthe, l'une à ce que l’on appelle le limaçon (L), l’autre aux ca- 

naux demi-circulaires (S). | …. 

Organe de la vision. — L'organe de la vision est l'œil (fig. 5), 

corps sphérique qui se meut librement dans une cavité du crâne 

appelée orbite. Il y à deux yeux, comme il y a deux oreilles, 

comme il ya deux cerveaux. | 

L'œil est un appareil semblable à l'appareil artificiel que l'on 

  

BAISE de * 14 [ ° ° 
‘ : ri. u ic : 

, Fig, 5. — Globe oculaire montrant les membranes ct los milieux transparents. . 

S, sclésotique. — C, choroïde. — R, rétine. — À, cornée. — 1, iris. — P, pupille. — B, cris- 

tallin. — D, humeur vitrée.‘— O, nerf optique. . : 
. . ° 

nomme chambre noire. Gette chambre a ses parois constituées par 

une membrane fibreuse appelée sclérotique (fig. 5, S), qui est 

tapissée elle-même à l'intérieur par .une autre membrane, la 

choroïde (C). La sclérotique, quiest opaque, devient transparente 

dansla partie antérieure de. l'œil et prend le nom de cornée 

(A). Par derrière la cornée est une sorte d'écran nommé iris 

(D, membrane colorée, percée au ceutre d’un orifice (P) ou pu- 

pille, qui donne accès aux rayons lumiueux et qui peut être di- 

laté ou resserré selon le besoin. Au-delà est le cristallin (B), len- 

tille qui setrouve baignée entre deux liquides : l'humeur aqueuse 

entre la cornée et le cristallin, l'humeur vitrée entrele cristal- 

lin et le fond de l’œil. Enfin le fond de l'œil est tapissé par une. 
s
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autre membrane, la rétine (R), qui est la terminaison: du nerf 
optique (O). + 2 On. | 

A ces différentes parties de l’œil, il faut ajouter; pour avoir 
une idée plus complète de la vision, les muscles oculaires (fig. 6 
et.7), qui ont pour faction de faire mouvoir. les yeux -dans tous 
les sens et qui sontau nombre de six (droit tulerne et droit 
ezlerne, droil supérieur et droit inférieur, grand obliqueet pelit 

ei s. . a . : ‘ LL] 

    
Fig. 6. 1, face supéricure de l'œil. — 2. Fig. 7. — 4, face externe de l'œil. — 2, Droit 

musclo droit supérieur. — 3, droit externe. inférieur. — 3, droit externe, — à, droit 
— 4, droit interne. —5, muscle grand oblique. supérieur. — 5, petit oblique. . 
— 6, droit inféricur, 

oblique) et les muscles des paupières, qui sont au nombre de deux 
Organes du tact. — Le sens du tact ou toucher a pour organes 

la peau et une partie de la muqueuse buccale, et même des mu- 
queuses internes. La peau est hérissée de nombreuses papilles qui 
contiennent dé petits corps ovoïdés, appelés corpusculés du tact, 
dans lesquels se terminent les nerfs sensitifs. Les nerfs dutoucher 
sont les uns des nerfs cräniens, les autres des ‘nerfs rachidiens. 

: 

  

|.‘ 97. Moelle épinière, . La moolle 
…68t la portion de substance nerveuse fai- 

Sant’ suite à l’encéphale ‘et  contenue- 
. dans le ‘canal vertébral; c’est une tige 

- blanche de forme. cylindrique divisée 
. par deux sillons médians, l’un antérieur, 
l'autre ‘postérieur, ‘qui la partagent -en "deux parties égales et symétriques, ei Fig. 8.— Corpuscules du ta, PAT deux sillons latéraux qui sont les ù _ . lignes d'insertion des nerfs rachidiens, ,: 

’encéphale, se compose de deux substances, 

    

  

La moelle, comme 1
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l'une blanche et l’autre grise; seulement, € "est la anche qui est 

à la périphérie et la grise. qui est au centre. ""*." , 

‘98. Nerfs rachidiens ; — Les nerfs rachidiens ou nerfs dèla 

moelle naissent dé la moelle par deux sortes de racines distinctes 

à l'origine, mais qui se réunissent en un seul tronc à la sortie du- 

canal rachidien. 
Ces nerfs sont äu nombre de 32 paires, qui émergent de chaque 

côté de la moelle’ et dessinent ün arbre d'une forme très régu- 

lière. On subdivisé ces nerfs en paires cervicales, dorsales, lom-: 

baires et sacrées, suivant. qu’elles correspondent aux diverses. 

parties de la colonne vertébrale qui portent les mêmes noms. 

FONGTIONS-DU SYSTÈME vénvaux : 

96. Fonctions des nerfs rachidièns. — L'une des plus. 

grandes découvertes de la physiologie “oderne (Bell et Magendie) 

a été de distinguer parmi les nerfs de la moelle deux catégories : 

4° les nerfs de la sensibilité; 2 les nerfs du mouvement. Cette. 

découverte était très difficile à faire: ;parce que les fibres motrices 
et les fibres sensitives sont intimement mêlées dans toute espèce 
de nerfs. La différence est dansles racines. Il a été démontré 

par l'expérience que les racines postérieures sont les organes dela, 

sensibilité, etlesracinesantérieuresles organes du mouvement. Ce, 

qui le prouve, c’est que, si l’on coupeles premières, la sensibilité 

est abolie, tandis que le mouvement subsiste; si l'on coupe les se- 

condes, c’ estlemouvemientquiestabolietla sensibilité quisubsiste. 
La différence des racines subsiste dans les fibres qui les conti- 

nuent, quoique ces fibres soient, mêlées ensemble pour former le ; 

tronc des nerfs. ..: s 
Comme les nerfs sensitifs apportent les impressions du dehors : 

aux centres nerveux, on les appelle souvent nerfs centripèles; 
-etcomme les nerfs moteurs transmettent au contraire l'action du : 
dedans au dehors, on les appelle nerfs centrifuges. … 

Les nerfs sensitifs et les nerfs moteurs n’ont en réalité aucune 
différence. Ce ne sont que des conducteurs. Si on peut les rem-. 
placer lun par autre, l’action alieu néanmoins. . La, différence 
de propriété vient donc du centre; c’est dans la moelle elle- 
même qu'il faut distinguer des cellules motrices el des. cellules . 
sensilives, etles nerfs différent de propriétésuivant qu’ ‘ilspartent . 

es unes ou des autres,
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30. Fonctions delamocllc épinière. — La moelle peut être 

considérée soit comme centre, soit comme conducteur... 
Elle est centre lorsque l’action se termine à elle, part d’elle ou 

se transmet par elle sans passer par l’encéphale. 
‘Elle est conducteur lorsqu’elle transmet l’excitation soit du de- 

hors au cerveau, soit du cerveau au dehors. LU 
Cette dernière fonction est la plus ordinaire; c’est ainsi que 

les nerfs de la sensibilité produisent de la douleur lorsque l’im- 
pression se communique parla moelle au cerveau et y devient 
consciente; .c’est ainsi que la moelle est l'agent de mouvements 
volontaires dont le point de départ est dans le cerveau, mais qui 
se communiquent aux nerfs moteurs par l'intermédiaire de la 
moclle. Aussi voit-on qu’une maladie de la moelle, aussi bien que 
les maladies du cerveau, produit soit le trouble, soit l'abolition 
des fonctions sensitives et motrices. : 

Maïs la moelle est elle-même centre d'action. On le prouve 
par l'exemple des animaux décapités, où l’on voit une excitation 
externe (on pince la patte d’une grenouille) déterminer des mou- 
vements compliqués. La moelle a donc transmis l'excitation des 
nerfs sensitifs aux nerfs moteurs. Pot eo nee 

Les mouvements produits ainsi par la moelle, sansintervention 
du cerveau et de la volonté, s'appellent mouvementt réflexes(49). 

En général, cependant, on donne le nom. de mouvement 
réflexe à tout mouvement dépendant d'un centre nerveux quelcon: 
que, même de l’encéphale, mais sans l'intervention de la volonté. 

31. Fonctions dé l'encéphale. Bulbe: — Le bulbe ‘est.un 
organe conducteur comme la moelle, puisqu'il la fait commu- 
niquer avec le cerveau, mais il est aussi un centre. Comme’centre 
il présidé aux fonctions de la déglutition et de la mastication; il est l’organe central des mouvements expressifs; mais surtout il Joue un rôle considérable dans la respiralion; c’est du bulbe que partent les nerfs qui président à cette fonction. Flourens a dé- terminé dans le bulbe le point précis (appelé par luinœud vital) qui est le centre respiratoire, FL Protubérance. — La protubérance, outre son rôle de conduc- teur, est aussi un centre; les lésions en effet qui s’y manifestent produisent des mouvements convulsifs ou de rotation. | Tubercules quadrijumeaux. — Ces organes sont le centre des 
perceptions visuelles et des mouvements oculaires. L’ablation de ces organes produit la cécité. |
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Couches optiques el corps striés. — Rien de bien certain sur 

Jes fonctions de ces organes. Un physiologiste, le D' Luys, consi- 

ilère les couches optiques comme le centre, ou sensorium com- 

mune, où viennent aboutir les impressions des sens externes, 

et le corps strié comme le centre des actions motrices. 

Cervelet. — Le cervelet ne semble pas jouer un rôle dans les 

phénomènes de seusibilité ou d'intelligence. Son influence ne 

s'exerce que sur le mouvement. Il ne produit pas le mouve- 

ment, mais il le régularise. Sa fonction propre paraît être la coor- 

dination des mouvements : en tout cas, il y contribue. 

Les hémisnhères cérébraux. — Les hémisphères du cerveau 

proprement dit sont la partie la plus importante des centres ner- 

veux et le siège des phénomènes les plus élevés, c’est-à-dire de 

l'intelligence proprement dite. « Les hémisphères, dit Cuvier, 

sont le réceptable où les sensations prennentune forme distincte 

et laissent des souvenirs durables. Ils servent de siège à la 

mémoire, propriété au moyen de laquelle ils fournissent à l'ani-. 

mal les matériaux de ses jugements. » Co 

Tout porte à croire que c’est dans la substance grise, appelée . 

aussi substance cortîcale, parce qu’elle forme l'écorce du cerveau, 

que résident les fonctions intellectuelles. on 

Le cerveau est encore l'organe des mouvements volontaires. 

L'ablation des hémisphères ne détruit pas sans doute le mouve- ” 

mentdansl’animal ; maisles mouvemen
ts qu’il continue à exécuter 

ne sont plus que des mouvements automatiques : toutsigne exté- 

rieur de volonté a disparu... "t  . : 

Le cerveau n’est pas seulement l'organe de l'intelligence’ et 

de la volonté, il l’est aussi de l'instinct chez les animaux; privés 

d'hémisphères, les animaux perdent leurs instincts. Les pigeons 

opérés par Flourens cessaient de chercher leur nourriture. 

Inutile d’ailleurs d’insister davantage sur les fonctions du cer- 

veau. Nous y reviendrons plus loin en traitant des rapports du 

. physique et du moral (283). Le
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Classification des phénomènes psysochologiques : Opérations sensitives ‘et opérations intellectuelles. : 

” 89. Distinction des phénomènes psychologiques etdes phénomènes physiologiques. — Quoique l’homme physique Soil la condition nécessaire de l’homme “moral, il n’est pas la même chose que l’homme moral. L’un est connu par le’ moyen des sens comme les autres corps ; l'autre se connait lui-même par la conscience. Les phénomènes qui se passent dans lun sont des phénomènes physiologiques; les phénomènes qui se passent dans l’autre sont des phénomènes ‘psychologiques. ‘La psycho- logie est donc distincte de la physiologie ‘et'elle s'occupe exclu- sivement des phénomènes de conscience. et : Comment devons-nous diviser les phénomènes psychologiques?  88.'Division des phénomènes. — Puisque l’homme com- plet, l'homme réel; est à la fois corps et âme, intimement: unis, ” puisqu'il est, suivant l'expression de Bossuet, « une substance in- 

que par l’intermédiaire des premiers. Par ‘exemple, ‘lorsque je pense, ma pensée, considérée en elle-même, n’a: aucune rela- Lion avec l'existence Corporelle. Apercevoir: un rapport d’évi- Dont ee oUlOir un acte de vertu, aimer une personne pour sa Pour la noblesse de son cœur, Sont des phénomènes qui 
1 Nous no croy < evoi plus longtemps su ga dr nous étendra La physique ne cherche pas à démontrer qu'elle 

ist ieuer Das pré Iminaire. est distincte de là chimie, la mécaniqe v'elle 
# Core deux 5 jences est distincte de Ja Séométrie, etc Quant aux 

rat ni 2 di ficu és réelles qui Portent sur la distinction 
pe a rc ges Lits psychologiques et physiologiques, 

Cupent pas ainsi de so démontrer elles-mêmes distinsor de lan qu uns cons UE Fee
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ne peuvent en aucune façon se -tradnire . physiologiquement en 
faits percéptibles aux sens. Sans doute ces phénomènes, étant liés : 

à la sensation, à l'imagination, au langage, aux mouvements ex- 

ternes, peuvent, en un sens, dépendre eux-mêmes de létat du 

corps ; mais ce n’est que par accident, comme le dit Bossuet, et . 

parce qu'ils sont liés à d’autres phénomènes qui eux-mêmes sont . 

en contact immédiat avec le corps. k ti 

34. Opérations sensifives et opérations intellectueltes 

— Nous appellerons,. avec Bossuet,. opérations sensilives les 
opérations immédiatement liées à la vie physiologique, et opé- . 
ralions intellectuelles celles .qui. s'élèvent au-dessus (entende- 
ment, sentiment, volonté). Les premières nous sont plus ou 

. moins communes avec les animaux.et constituent la vée ani- 

male; les autres sont propres à l'homme et constituent R vie : 
humaine proprement dite !, 

A Ja vérité, ilest difficile de distinguer avec précision ces deux 
domaines, par la raison fäcile à comprendre que la partie supé- : 
rieure de l’homme n’est jamais complètement absente, etqu’elle 
intervient dans les phénomènes inférieurs; mais celle difficulté. 
se retrouve dans toute: classification psychologique: et :celle. 
que nous proposons, outre l’avantage. qu’elle a d’être la plus, 
conforme à la tradition, est aussi celle quise rapproche le plus. 
de la réalité, car elle est ‘la’ traduction : : fidèie de’ l'histoire de 
l'individu et de l'espèce. L'individu, ëñ réffet, commence . par la 
vié animale, qui elle-même a été précédée de la vie: végélative, 
et nutritive, et c’est du sein de cette vie animale que sort- la: vie: 
humaine proprement dite: De même; l'espèce humaine commence 
par l’état sauvage, . qui est sans doute : déjà très supérieur à la. 
pure vie animale, mais qui ne contient encore qu’en germe Jes. 
traits distinctifs et constitutifs de l’hu manité: 

En même temps que la division proposée est la plus conforme 
à la tradition, elle est aussi celle qui s'accorde le mieux avec les 
progr ès les plus récents de la psychologie, et qui permel le plus 
aisément d’en profiter. 

; .35. Les trois facultés de l'âme: Entendement, Sentiment, 
Volonté. — La division précédente n’a rien qui : contrédise a 
division généralement admise, el on peut facilement faire ca- 
drer l’une avec l’autre. Rien de plus vrai que la distinction des 

1 Les anciens distinguafent également l'âme C’est dans le même sens que la philoso;hie 

en deux parties : 50 &hoyov, +ù Aovestxèv. chrétienne distngu: entre la chair etl'esprit.
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trois facultés. PENSER, AIMER, VOULOIR, sont .trois opérations : 
profondément distinctes, et l'expérience de tous les jours le 
démontre suffisamment. Un homme d'esprit n’est. pas toujours 
un homme de cœur, et un homme de cœur peut ne pas être:un 
homme de caractère. La tête (l'esprit), le cœur, le caractère, sont 
donctrois activités différentes et souvent opposées. Par la tête, 
on connaît; par le cœur, onaime; par la volonté et le. carac- 
tève, on agit. La connaissance, les affections, lesactions sont les 
trois ellets de ces trois puissances. En un mot, nous maintenons 
etnous acceplons la. division reçue; mais elle ne nous paraît 
avoir un sens bien précis et bien délimité que lorsqu'on parle 
des opérations intellectuelles; c’est-à-dire des opérations les plus 
élevées de l'âme. Mais si on les considère à leurs racines, là où 
elles sortent de la vie animale, quelle difficulté de distinguer les 
faits élémentaires qui sont la source de chacune d’elles ! Comment 
séparer rigoureusement, ét sans exagérer les différences, les 
phénomènes sénsitifs (Sensations), qui sont l’origine de l'intelli- 
gence, des phénomènes affectifs (plaisir et douleur), qui sont 
l’origine du sentiment, et les phénomènes actifs (instinct, mou- 
vements spontanés), qui sont l’origine de la volonté. Ces trois : classes de phénomènes n’ont-elles pas plus d’affinités entre elles . que chacun d’eux n’en a avec les phénomènes d’ordre supérieur 
auxquels on les associe d'ordinaire ? a 

Sans doute, même dans la vie sensitive, nous sommes obligés, pour pouvoir nous exprimer avec quelque clarté, d'établir cette distinction de trois classes de phénomènes (actifs, affectifs, sensi- tifs); mais n’oublions pas qu'avant toute distinction, entre la vie . purement organique et la vie psychologique proprement dite, il a une sorte de vie crépusculaire intermédiaire, une sensibilité sourde et diffuse, dont nous ne pouvons nous faire quelque idée qu’en pensant à l’état intermédiaire de la veille et du sommeil. Cette sensibilité informe, qui est à nos facultés ce que le proto- plasma du P'otozoaire est aux formes organisées des embran- : chements supérieurs, est la räcine de la vie psychologique; c’est là que plongent foutes nos facultés à l’origine, c’est de là qu’elles émergent en se distinguant, c’est là que dorment : confondus la pensée, le sentiment, la volonté, en attendant qu’ils se séparent en se développant. ‘ ce 
-



e 

SECTION I 

LES OPÉRATIONS SENSITIVES 

. GHAPITRE PREMIER 
. 7 

Passage de la physiologie à la psychologie. — Phénomènes actifs. 

Le mouvement et l'instinct, . ‘ 

Les opérations sensitives sont les opérations de l'âme qui dé- 

pendent immédiatement du corps (34). On peut y distinguer trois 

classes de phénomènes : les phénomènes actifs, qui se manifes- 

tent parle mouvement; les phénomènes affectifs, caractérisés 

par le plaisir et la douleur, et les phénomènes sensitifs, qui sont 

lesimpressions produites sur l'âme par l’action des objets exté- 

rieurs, et qui sont suivis des phénomènes d'imagination. L’en-. 

. semble de ces faits compose la vie sensitive el animale. 

26. Mouvernent et sensation. —Si le premier phénomène 

qui annonce la vie à la conscience du sujet vivant est la sensation, 

le premier phénomène qui l'annonce à l'observateur du dehors, 

c'est le mouvement. La mère qui porte un enfant dans son 

sein apprend qu’il existe en le sentant remuer. Lorsque l'enfant 

vient au monde, c’est par le mouvement de sés membres, aussi 

bien que par les cris, qui eux-mêmes ne sont que des mouve- 

‘ments, qu’ilannonce son arrivée à la vie. Mouvementet sensation, 

tels sont donc les deux faits primordiaux de la vie; et le mouve- 

ment, selon toute apparence, est antérieur à la sensation. 

31. Mouvements spontanés. — L'aclivité motrice qui s«  ‘* 
manifeste dansle premier âge de la vie peut être accompagnée de 
sensation, mais elle n'est pas nécessairement un résultat de la 
sensation, et elle n’est pas toujours en proportion avec elle. Il'y 
a lieu d'admettre une source de mouvements spontanés qui pro- 
vient de l’activité vitale elle-même. Voici quelques-uns des faits 
qui déposent en faveur de celte hypothèse : la mobilité des petits 
enfants, la vivacité de leur gesticulation, très disporportionnée 
à la sensation ou à l’émotion qui en sont l’occasion; les jeux des 

jeunes animaux (comme le petit chat jouant avec une pelote); le 
JANET, Philosophie. ot. D ST
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rétablissement de l’action au réveil, qui ne peut venir d’une source 
extérieure; le besoin d'exercice dans la jeunesse; enfin la dispro- 
portion dans une même personne de l’activité et de la sensibilité!. 

Les mouvements spontanés doivent être distingués de deux 

‘ autres espèces de mouvements très différents : À des mouve- 

ments volontaires; 2 des mouvements que l’on appelle réflexes. 
Les mouvements volontaires, que nous étudierons plus tard 

(sect. IE, ch. ur.) se distinguent des mouvements spontanés en ce 
que :1° ils sont précédés. de la représentation même du mouvement. 
Je ne peux päs vouloir me promener sans me représenter d'avance 
la promenade. Je veux mouvoir mon bras, signifie que j'ai l’idée du 
mouvement de mon bras. Quand ce mouvement a lien sans que 
je l’aie conçu d’avance, je dis que je l'ai produit malgré moi, sans 
y penser, sans le vouloir; 2° le mouvement volontaire est accom- 
pagné de l’idée d’un but à atieindre: je ne veux pas sans motifet 
Saris raison.”Je Yeux marcher pour aller quelque part. Je veux 
mouvoir mon bras pour prendre un objet. Or lès. deux carac- 
tères précédents manquent aux mouvements Spontañés. Ils s’ac- 
comiplissent sans avoir été représentés d'avance à à l'imagination, 
_etils s’accomplissent sans but. : 
‘Ils ne se distinguent pas moins des mouvements exclusive» 
ment mécaniques que l'on appelle mouvements réfiexes. ce 

28. Mouvements réflexes. — Le mouvement réflexe estu une à, 
sorte de mouvement dont le caractère distinctif est. d’être pro- 1 

ri —. un, XOqué par une action externe, à 
. c’est-à-dire par une excitation 
Sur : les nerfs sensitifs, qui, se 
communique, par. l'intermé-. 
diaire des centres nerveux, aux 
nerfs moteurs et se traduit au 
dehors en mouvements. De ce 

: genre, par exemple, estle rire 
Fig. 9. — Scheme du mouvement rénexe. convulsif produit par le cha- C+ Gelulo nerveuse. — E. Épidorme. — A. Nerf touillement, l’action de cligner £ 

| seusitif. — D, Nerf moteur. — M. muscle. de l'œil, , -loïsqu'on fait sem= 

L  blant- é vouloir Y “porter un 
coup. Les médecins disent que le ‘cri de: l'enfant qui vient au monde est un cri réflexe, c ’est-à-dire un mouvement automatique produit par l'invasion subite de l'air dans la poitrine. : Le mouvement réflexe se distingue du mouvement spontané 
| #4. Bain, les Sens et l'Entendement, 1° partie, ch t (irad: fre, P- #9 
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ence qu’il a pour origine une excitation externe, tandis que 

dans le mouvement spontané l'excitation externe est nulle ou du 

moins très disproportionnée à l’action motrice. | 

939. Mouvements instinctifs. — Les mouvements instinctifs 

sont des mouvements spontanés, qui se distinguent de ceux que 

nous avons signalés plus haut (37)en ce qu’ils sont: 1° coordonnés 

et combinés; 2° dirigés vers un but. 

Les mouvements instinctifs se distinguent des mouvements 

réflexes, en ce que l’origine de ceux-ci est un excitant externe, 

tandis que dans l’instinct le point de départ est central, et que 

les impulsions internes servent d’excitants. Loic 

| ANSTINCT D 0 

40. Définition. — Nous appelons instinct la cause inconnue 

en vertu de laquelle l'animal et l’homme lui-même réalisent avec 

une sûreté infaillible ét sans éducation la série de mouvements 

nécessaire à la conservation, soit de l'individu, soit de l'espèce. 

Dans ce sens précis et circonscrit, l'instinct n’est pas seulc- 

ment'un mode de l’activité spontanée, il est un art, l’art de coor- 

donner les mouvements des organes vers un but déterminé. 7 

4). L'instinct apparticntsil à la psychologie ou àhlaphy= 

siologic? — On peut se demander si l'étude de l'instinel. ap- 

partient à la psychologie ou à la physiologie; car les mouvements 

sont des phénomènes physiologiques, et un ensemble de mouve- 

ments semble bien rentrer sous la.même classe. En outre, ne 

pourrait-on pas appliquer la définition de l'instinct à toutes les 

fonctions du corps? Chacune d’elles.n’est-elle pas aussi une sorte 

d'art dirigé vers un but? ©: . Un. 

Nous sommes ici sur une de ces frontières où les sciences 

-voisines se disputent des faits lämüfrophes, comme dit Bacon, 

qui appartiennent aussi bien à l’une qu'à l'autre. Ainsi, il est 

certain que la série des actes mécaniques dont se compose un 

instinet (par exemple le vol des oiseaux, la natation des poissons) 

appartient spécialement à la physiologie, aussi bien que la série 

des mouvements respiratoires; mais d’un autre côté, l'instinct pa- 

raitrentrer danslés phénomènes psychologiques parles raisons sui- 

‘vantes: 1° Le point initial de l'instinct estune impulsion psycholo- 

sf gique, un désir, un besoin, par exemple la faim, la crainte, l'amour 

€ H set 
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maternel, etc. — 2° Les actes instinctifs sont semblables à ceux 
que produiraient la réflexion et la volonté, et réciproquement, les. 
faits volontaires et réfléchis deviennent par habitude tout à fail 
semblables à ceux de l'instinct. Il semble donc qu'il y ait dans, 
l’âme un autre mode d'activité que celui de la réflexion et de la 
volonté, et qui produise les mêmes effets. — 3° L'instinct appar- tient encore à la psychologie par la conscience du pouvoir que. 
nous avons sur nos organes, c’est-à-dire de notre activité motrice. Cette conscience se manifeste par le sentiment de la résistance des autres corps à notre pouvoir moteur, ou de la résistance de noire propre corps : c’est ce que nous appelons l'effort mus- culaire. Or, l'effort n’est pas toujours volontaire, et même it a dû être spontané avant d’être volontaire. L'instinct, tout en s'accomplissant plus facilement : que les actes volontaires, n'en exige pas moins cependant un certain effort, ct par là est accompagné de conscience. — 4° Quoique l'instinct soit in- conscient, comme on .dit, en ce sens qu'il ne comprend pas ce qu’il fait, il n’est pas inconscient dansle sens absolu du mot; ainsi, lorsque par. instinct je me retiens sur le point de tomber, je n’ai pas eu conscience des moyens que j'ai employés, mais fat Cu conscience d’un acte qui me portait à droite pendant .que j'étais entrainé à gauche. De même, je veux croire que l'abeille ne sait pas ce qu'elle fait: elle n’en a pas moins conscience (si elle a une conscience) de son vol, de la succion des Îeurs, etc. De même que l’enfant qui telte.ne sait pas ce qu’il fait, mais il a certaincment conscience de ce qu’il fait, rs Telles sont les circonstances qui distinguent l'instinct des autres fonctions et qui le rattachent aux faits psychologiques. On peut dire toutefois -que l'instinct appartient beaucoup plus à la psychologie de l'animal qu'à la psychologie humaine : car.c’est chez l'animal qw’il présente les phénomènes les plus merveilleux : dans l’homme ii ne se présente guère que sous la forme d'activité spontanée. 

42, Instinct des Animaux, Ses caractères, — L'instinct des animaux présente les Caractères: suivants : oo 1° Tgnorance du but. — € Tel insecte herbivore à l’état adulte va néanmoins déposer ses œufs'sur la chair putréfiée qui seule Peut nourrir les larves de ses Petits-qu’il ne verra Pas éclore. » _2 Perfection immédiate des wctes inslinclifs. — « L'animal réussit généralement du premier coup, sans tâtonnement et sans
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* essais préalables. L'oiseau n’a pas besoin d'étudier pour faire 

son nid. Le carnassier n'hésite pas quand il se trouve pour la 

prèmière fois'en présence de la proie que la nature lui destine, 

et parmi les herbes d’une prairie, le ruminant va droit à celle 

qui lui convient. » . | . En 

3 Infaillibilité. — « Pas un nid, pas une ruche, pas un ter- 

rier, pas une cabane ne sont insuffisants pour jes besoins de 

l'animal. » | L .. 

4° Immobilité. — « L'animal n’a rien appris pour pratiquer son 

art : il le pratique sans hésiter et très bien, mais il ne se préoc- 

cupera pas d’y apporter des perfectionnements successifs. La na- 

ture pourvoit à tout. » 
'. 

5° Spécialité. —« Il ya des instincts, mais on ne peut dire qu’il 

existe un instinct. Tel oiseau n’est pas fait pour construire un 

nid, mais tel nid; cliaque espèce d'araignée fait une toile d’une 

espèce particulière, etelle ne peut faire que celle-là. > | 

G° Enfin, uwnéformilé, — « Toutes les actions sont uniformes 

dans tous les individus d’une même espèce. Les abeilles du temps 

d’Aristote avaient leurs ruches comme celles d’aujourd’hui, et 

partout vous trouverez la même espèce, les mêmes mœurs, les 

mêmes habitudes, la même industrie‘. » 

Sans doute il ne faudrait pas voir dans les caractères précé- 

dents des lois absolues et inflexibles. L'expérience en effet nous 

apprend ‘que l'instinct n’est pas étranger à une certaine varia- 

bilité, sous l'influence de certaines circonstances. Néanmoins 

ces lois générales restent vraies : en effet, ce n’est que dans 

de très faibles limites. et dans des cas exceptionnels que lins- 

tinct varie; d’ailleurs, sion y réfléchit, on verra qu’une certaine 

variation dans l'application est impliquée dans l'idée même de 

l'instinct; celui-ci, en effet, est une adaptation innée des habi-- 

‘tudes de l'animal au milieu environnant; il ñe pouvait se Mmo- 

dificr en aucune manière, le moindre changement de milieu dé- 

truirait l'espèce. Il suffit, pour maintenir Ja vérité des caractères 

précédents, que ces variations n'aient lieu que dans des détails 

très secondaires (vay.. plus loin, 92). de | 

43. Division des instincts, — On a divisé lesinstinets en 

trois classes : ee Fi 

L. Instincts relatifs à la conservation de l'individu : 1° dispo- 

sition à se nourrir de certaines substances déterminées; — 2 

{. Cette analyse des caractères de l'instinct et les taxtes cités sont runtés au.livre de 

M. H, Joly: de FJnstinct, ch. UE 
F emprunté
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moyens employés par les carnassiers pour s’assurer leur proie 
(toile de l'araignée, entonnoir du fourmilion, ruses des ani- 
maux); — 3° instinct d’accumulalion (provisions des écureui's, 
des fourmis); — 4° instinct de construction (coque du ver à 
soie, terrier du lapin, hutles du castor, ruches des abeilles); 
— 5° instinct de vêtement (la teigne du drap). 

I. Jnstincls relalifs à la conservation de l'espèce : 1° précau- 
tions pour la ponte des œufs (nécrophores, pompiles); — % con- 
struction des nids. . De eds a 

JL. Jnstincls de sociélé : 1° sociétés accidentelles (animaux 
voyageurs); —2°sociélés permanentes (abeilles, fourmis, cas{ors). 

. #4. L'instinct chez l'homme. — (est surtout chez les ani- 
maux et chez certains animaux que les phénomènes instinctifs sc 
manifestent de la manière la plus étonnante; mais ils ne sont pas 
étrangers à l’organisation humaine, et quoique la volonté s’y 
mêle pour une beaucoup plus grande part que chez les animaux, 
on doit faire cependant la part de l'instinct. Lain cite comme 
exemples le rythme locomoteur, laconcordance des mouvements. 
des yeux, etc. ! : 

45. Khéories sur l'instinct. — On a essayé . d'expliquer l'instinct surprenant des animaux par plusieurs hypothèses dont voici les principales: Da ee de À" Iypothèse de la sensalion. — L'instinct serait unique- ment provoqué par les sensations de l'animal. C’est lodorat qui conduit l'abeille vers la fleur qui doit lui donner son suc. L’in- cubation des œufs s'explique par le soulagement que la poule éprouve en s'étendant sur les œufs, etc: OT Il est certain que la sensation joue un rôle dans l'instinct; mais elle est tout à fait insuffisante pour en expliquer les phé-  nomènes compliqués. Quelle sensation peut apprendre à l'abeille que la forme hexagonale est la plus propre à contenir le plus de miel possible dans le plus petit espace possible? | 2 Théorie de l'habitude. — Une théorie plus savante est‘celle qui explique l'instinct par lhabitude. « Lä coutume, dit Pascal est une seconde nalure ; J'ai bien peur que cette nature ne soit elle- même qu'une première coutume. » (Pensées, éd. IHavet, II 13) Rien, en effet, ne ressemble plus à l'habitude que l’inslincL_ et on ne peul mieux la définir qu'en disant qu’elle est un instinct 
1. Sens et intelligence, trad. fr., p. 227,
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acquis. Mais si nous pouvons acquérir certains instincts que nous 

appelons habitudes, pourquoi tous les instincts ne seraicnt-ils 

pas du même genre? pourquoi tous ne seraient-ils pas acquis et 

ne viendraient-ils pas de l'expérience? |. 
Cette théorie vient échouer devant les faits caractéristiques de 

l'instinct. En effet, s’il est vrai, comme il est incontestable, que 

l'animal se fait des habitudes par l'expérience, comme nous- 

-mêmes, il est certain aussi qu’il a des instincts qui précèdent 

toute expérience. Ainsi les tortues vont droit à. l'eau qu'elles 

n’ont jamais vue ; l'abeille, dès le premier jour, fait ce qu’elle 

“fera toute sa vie. L'absence d’éducationest un des faits lesplus 

certains de l'instinct. Fe ‘ 

3 Théorie de l'hérédité. — L'habitude individuelle étant in- 

suffisante pour ‘expliquer les faits, on a eu recours dans une 

école toute récente (Darwin, Herb. Spencer) à l'habitude de l'es- 

pèce. C’est l'espèce Lout entière qui fail des expériences et qui 

peu à peu, en accumulant les faits, acquiert une habileté de plus 

“en plus grande, qui se transmet et sc fortifie par Fhérédité. 
‘A cette théorie on peut faire plusieurs objections : 1° Il'n°y a 

pas de trace historique de ce développement progressif des ins- . 

tincts. 2 Comment l'animal aurait-il subsisté sans les instincts 

qui sont nécessaires à sa conservation? 3° Il y a des instincts qui 

ne sont pas susceptibles de degré : ce sont ceux qui sé compo- 
sent d'un seul acte : par exemple, celui de déposer ses œufs sur 

de la chair putréfiée (43, 1°). Que cet acte n’ait pas eu lieu 
à l'origine, et l’espèce périssait." 4° Si les espèces ont pu à l’ori- 

gine se créer des instincls, pourquoi ne s’en créenl-elles pas de 
‘nouveaux? : | oo 

En résumé, rien de plus obseur que l'origine de l'instinct. 
Contentons-nous de le constater comme un fait incontestable : .. 

‘au surplus; c’est là la seule fonction de la psychologie. L’expli--" 
cation du fait appartiendrait plutôt à la philosophie de la nature. 

46. Habitudes.—Onpeut encore compter parmiles opérations 
_actives de la vie sensitive et machinale de l’homme les mouve-. 
ments que l’on appelle habituels, et qui, par une répétition fré- 
quente, semblent redevenir instinctifs et spontanés. Mais comme 
ia volonté intervient pour.une très grande part dans ces sortes 
de mouvements, nous en remettrons la théorie à la section qui 

traitera de la volonté. (Sect. IF, ch. m1). - 
é 

1 
Ÿ ".
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CITAPITRE IL 

Phénomènes affectifs. — Le plaisir et la douleur. Les appélits et les passions. 

Les phénomènes précédents relèvent à peine de la psychologie : ce sont de ces phénomènes: mixtes et limitrophes, tels qu’il y en a surles confins de toutes sciences. Comme mouvements, ils sont évidemment du domaine physiologique, et ils ne ren- trent dans la psychologie que parce qu’on les suppose produits par quelque activité de l’âme analogue à celle qui les produi: quand ils deviennent volontaires: c’est ce qu’on appelle généra- ‘lement l’activité spontanée. | 

47. Sensibilité consciente ct inconsciente, — Les faits nouveaux dans lesquels nous allons entrer sont du domaine de Ja Conscience êt paraissent être les premiers qui se manifestent à elle. Ils se mêlent probablement aux précédents, et l’on peut supposer qu'ils existent déjà à quelque degré aussitôt que l’ani- mal vit. « Vivre, c’est sentir, » ont dit les physiologistes. Or, qu'est-ce que sentir, si ce n’est jouir ou souffrir à quelque degré? - Il'est vrai que les physiologistes admettent quelquefois une certaine faculté appelée sensibilité, chargée de « recevoir les exci- tations externes et de réagir à la suite de ces excitationst », Sans . qu’il soit nécessaire que ces phénomènes arrivent à la conscience Sous forme de plaisir et de douleur; et ils ont trouvé de la sen- .Sibilité jusque dans les plantes. , | N'est-ce pas là un abus de mots? Peut-on appeler du nom de sensibilité une action Purement organique, sans aucune con- . Science? Dire que la sensitive sent l’action de contact lorsqu’elle se replie au toucher, n'est-ce Pas une sorte de métaphore, de même que lorsqu’on dit que la Plaque photographique est sensible _à Ja lumière? Sans doute, il se passe quelque chose dans noë COrps quand nous éprouvons du plaisir ou de la douleur, et cette meme aclion peut avoir lieu sans qu’il ÿ ait plaisir et douleur. Mais il nous semble que cette action toute physique serait mieux désignée par le nom d'irritabilité Où d’excitabilité, réservant le mot . de sensibilité pour la faculté de sentir prise dans son sens propre 
4 Claudo Bernard, les Phénomènes de la vie, re leçon, D. 285.
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et dans ces deux phénomènes caractéristiques : plaisir et douleur. 
Quoi qu’il en soit, du reste, de ce débat qui porte sur les mots 

plus que sur les choses, nous aborderons ici les phénomènes de 
sensibilité, en tant qu’ils se présentent à la conscience. 

48. Sens intime. — (est ici le lieu de rappeler ce que nous 
avons dit plus haut (10), que le caractère essentiel des phé- 
nomènes psychologiques est de ne pouvoir pas se produire 
sans être accompagnés d’un sentiment intérieur immédiat qui 

nous les fait percevoir et sans lequel ils n’existeraient pas pour 
nous. C’est en ce. sens qu’on a dit: Non sentimus, nisi sen- 
liamus nos sentire. Ce sentiment immédiat est tellement co- 

essentiel au fait lui-même, qu'il doit être toujours supposé quand 
on parle de ce fait. On a donné le nom de sens intime à ce sens 
qui accompagne tous les autres; les scolastiques l’appelaient 

synesthèse (eviaicbraus. ) On peut, en effet, l'appeler un, sens 
tant qu’il n’est que ce que nous venons de dire, à savoir, l'accom- 
pagnement inévitable de tout phénomène interne en tant qu’il * 

est senti :'ainsi entendu, il se confond avec la sensibilité même; 
la sensibilité animale la plus infime est accompagnée du sens 
intime, ou elle ne serait pas sensibilité. 

Mais autre chose est le sens intime, qui n’est que l’accompa- 
gnement passif des les phénomènes, autre chose l'acte par lequel le 
sujet sentant, pensant et voulant $ perçoit lui-même €n tant que 
sujet, et se “distingue soit de ses sensations, soit de.son propre 
Corps, S soit des êtres étrangers. Cetacte supérieur estla conscience, 

et c’est un acte essentiellement “intélléctuel : c’est même l'acte 
essentiel dé l'intelligence. On peut donc adméttre avec Kant 
“deux sortes de conscience : l’une inférieure, empirique, comme ° """" 
il l'appelle, qui ne se distingue pas de la sensibilité : l'autre, 
pure et intellectuelle, qui est Fd’un autre ordre. ? "1 ivre 

Nous appellerons la première sens inlime, et il n’y a rien de 
plus à en dire que ce qui précède. Nous appellerons l’autre con- ‘ 
science de soi, et nous en parlerons plus. loin. (Sect. If, ch. 11.) 

49. Sensations. Émotions, — Lorsque le corps humain à 
l’état normal est soumis à l’action d’une cause extérieure (par 
exemple les rayons du soleil ou le retentissement de la foudre), 
ou même d’une cause intérieure (comme l’accumulation du sang 
dans une partie du corps), celle cause détermine dans les organes 

4. « C'est la même chose à l'âme, dit Mi Ja douleur ; elle ne peut ressentir la douleur 
lebranche, de recevoir la manière d'être que qu'en l'apercevant.n{Rechérche de la vérité, 
l'on appelle douleur que d'apercevoir ou sentir  ch,1.)
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une certaine modification que l’on appelle une impressions et 
‘à la suite de cette impression, dont nous. ignorons. la nature, se 
produit en nous un état de conscience qui nous est'immédiale- 
ment connu et que l’on appelle une sensation. …: . 

Oril y a deux choses à remarquer dans toute sensation : 4°elle 
est agréable ou désagréable, elle nous cause du plaisir ou de Ja 
douleur; % elle est une impression: distincte .et spéciale, qui 
-Lous apprend quelque chose sur les objets externes. 

Elle est affective ou représentalive. V° L 
. Nous appellerons émotions les Sensations, considérées au point de vue affectif, c’est-à-dire comme plaisirs et douleurs, et nous réserverons le nom de sensalions pour les phénomènes de ‘représentation. Le. ‘ | 

50. Plaisir et douleur. — ]l est inutile et impossible de dé- finir le plaisir et la douleur. Inutile, car chacun entend assez le sens de cés mots. [mpossible, car on ne peut tenter de les définir qu’à l’aide d’autres mots qui n’en sont que la répétition ?. On a soutenu sur la nature du plaisir deux.opinions diffé- rentés. Suivant les uns, le: plaisir n'est qu’un fait négatif : c'est. la cessalion de la douleur. Suivant les autres, c’est un fait positif, c’est un acte. Examinôns ces deux opiniôns?, © - + : L. Plusieurs philosophes, Épicure chez les anciens, Cardan, Verri et Kant chez les modernes, ont soutenu que le plaisir n’est pas un état primitif et positif, qu'ilétait toujours précédé de la dou- leur'et qu’il consistait Simplement dans la cessation de La dou- leur, dans la non-douleur (indulentia). Cardan, entre autres, était si convaincu de celte doctrine, qu’il se donnait volontairement certaines douleurs, convaincu que c'était le seul moyen d’avoir du plaisir. Suivant Kant, le plaisir est la conscience de l’effort vital : 0r, tout cflort suppose empèchement ou obstacle, et tout empè- Chcmént est une peine: donc, il fant que la peine précède le plaisir. . On peut répondre : 1° S'il est des plaisirs qui naissent de Ja sa: Usfaction d’un besoin, et Par conséquent d'une souffrance, il er est d’autres qui ne paraissent succéder à aucun besoin : comme par exemple lé plaisir du beau, même les Plaisirs de la vue, de louïe : les belles couleurs, lès beaux sons, les odeurs suaves®. Souvent une simple cessalion de douleur ne nous cause qu’un plaisir très faible et Presque nul. Il faut une’ auire cause po- 
Dora es emple, Gén ns pie : 2. Voy. F. Bouillier, le Plaisir et la eu. Une 

leur, cl. xtt et ch TI! 
étcundus ne dit rien de plus que voluntas "Pt ilèbe. hilarari est une mélaphore, L Prass et $. Platon, Pailèbe,
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sitive pour changer la douleur en plaisir: :— 2% Dans: l'hypo- 

thèse en-question, il ne pourrait.y avoir deux plaisirs. con- 

sécutifs. En outre, le-plaisir ne pourrait ètre prolongé; car, 

si au premier moment.il.n’est que la privation d’une douleur, au 

second .moment il est la: suile d’un plaisir. —.8? Il n'y a pas 

une seule preuve qui établisse que la douleur soit le fait pri- 

mitif : car s'il ya des plaisirs qui naissent de la douleur sup- 

primée, il va des douleurs qui naissent du plaisir supprimé. Par 

exemple, ôtez brusquement un objet à un enfant pendant qu'il 

est occupé à s’en amuser, il criera immédiatement. Vous ne lui 

avez cependant fait d'autre mal que de lui ôter son plaisir. IL y 

a donc des douleurs qui ne sont que des non-plaisirs, comme il 

y a des plaisirs qui ne sont que des non-douleurs. Pourquoi 

<hoisir l’un des deux faits plutôt que l’autre pour en faire le fait 

primitif? — 4 ‘Autre chose est dire : tout plaisir est mêlé de 

quelque douleur; autre chose de dire : le plaisir est une non- 

douleur. L’effort vital dont parle Kant peut être mêlé de dou- : 
leur, mais au fond il est un plaisir. | Lu 

IL. Contre la théorie précédente, nous admettons avec Aristote, 
Descartes, Leibniz, Hamilton, M. Fr. Bouillier, que le plaisir 
est un fait positif, qui n’est que l'expression même de l’activité, 
le sentiment de quelque perfection, perfeclionis alicujus con- 
scientia. LT. , D Le 

Objeclionsi "1 Oo: .: 
4° Le plaisir est souvent contraire à la conservation de l'être. 
Rép. — Sans doute le plaisir qui résulte de telle ou telle fonc- 

tion parliculière peut être plus ou moins contraire à la conserva- 
tion du tout. Il n’en sera pas moins vrai.que, pour tel organe en 
particulier, le plaisir est le:résultat de l'activité de cel'organe. . 

D'ailleurs, il ne faut pas demander à nos organes plus qu’ils 
ne peuvent. donner : un cerlain excès d'activité peut : d’abord 
porter le plaisir à un degré d'intensité plus fort et plus vif, mais 
c’est à la condition de laisser rapidement après soi un sentiment 
de fatigue.:et d’énervement. C’est ainsi que la musique, par 
exemple, ou la poésie, ou-une conversation très vive, peuvent 
surexciter à un haut degré. la sensibilité et produire les plaisirs 
les plus vifs; mais la réaction est proche, et après ce vif plaisir 
T'on éprouve un certain vide. Il en.est de mème le lende- 
.main d’une fête #. Le rire excessif produit également .le même 

{. C'est ce phénomène bien connu que les Allcmands appellent d'une manière assez bizwre 
das Katsenjammer, le chagrin du chat, Lo . :
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effet. C’est pourquoi la grandc comédie, telle que le A7 isanthrope 
ou les Femmes savantes, cause un plaisir plus doux et laisse 
l’âme plus paisible, tout en la réjouissant moins, que telle farce 
extravagante qui, par le décousu de ses Jeux de scènes et 
l'inattendu de ses calembours, excitera ce qu’on appelle le 
fou-rire. Selon Lefèvre de Pouilly, le plaisir consiste '« à exer- 
cer les organes sans les ‘affaiblir, et à exercer l'esprit sans le fatiguer »:" potre TT eee es anis sett Sri . UT is CUT 

7 2 Qu’yä-t-il de commun c entre notre perfection et le plaisir 
de manger une pêche, de boire un verre de vin vieux { » ? 
Rép. — Lorsque Descartes et Leibniz emploient le mot de per- fection comme étant la source du plaisir, ils 'n’entendent pas ce mot dans le sens moral, mais dans le sens d’Aristote, à savoir l'acte d’une faculté (éeyca) : or, il est certain que le'‘plaisir de goût tient à ce que l’activité de ce sens est mise en jeu par une cause quelconque ; c’est une fonction de la vitalité qui n’a que le degré de perfection de ce genre de fonctions, mais qui a celui-là. : : | | 3° Quelle est Pactivilé, dit A. Bain, qui. se déploie dans le plaisir d’un bain chaud, dans le contact d’une étoffe moelleuse? — Pourquoi, dit St. Mill, l'orange est-elleagréable et la rhubarbe désagréable? Est-ce que la fonction du goût ne s’exerce pas dans un sens comme dans l’autre? Comment pourrait-on prouver qu’il y à plus d'activité dans la perception de l’une que dans celle de l’autre? On invoque aussi l'exemple des poisons doux, qui peu- vent flatter le goût et qui détruisent l'organisme. Pour ce qui est de ce dernier fait, nous avons vu déjà qu’ün objet peut exciter l’activité particulière d’un organe et d’un sens el nuire à l'organisme tout entier. De même pour les plaisirs. que l'on appelle passifs : ils ne le sont que par rapport à l'être considéré dans-son tout, mais non pas dans telle ou telle partie. Ainsi, dans un bain tiède, l’homme tout entier est en repos et n’agit pas; mais il n’est nullement évident que l’eau n'ait pas la -Yertu de développer dans nos ‘organes ‘extérieurs -une certaine _lonicité ou élasticité dont l’effet communique au sentiment vital en général. Enfin onne Peut être engagé à expliquer chaque espèce de plaisir et chaque espèce de douleur en particulier. 

t qu’un très grand 
Aucune théorie ne peut aller jusque-là. Il suffi nombre de cas justifient la doctrine; ct qu'aucün fait particulier 

4. Léon Dumont, de {a Sensibilité, Pe 46.
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ne la démente. Or l'exemple de l'orange et de la rhubarbe n’ont 

rien qui contredise la théorie : car il n’est nullement impossible 

que l’un facilite et que l’autre comprime ou désaccorde l'activité 

des nerfs gustatifs. : | Lo Un 

51. Benx espèces. de plaisirs. .— Cependant il ne serait 

pas impossible qu’il y eüt deux espèces de plaisirs : les uns qui 

consisteraient principalement dans un certain exercice de l’ac- 

tivité, soit desorganes, soit de l'esprit, les autres dans la con- 

servalion d’un cerlain état d'accord et d'équilibre ; les uns plus 

vifs, plus excitants, plus ardents, mais aussi plus passagers, _ 

Jes autres ‘plus calmes, plus paisibles et plus durables. Les uns 

pourraient s'appeler plaisirs actifs, et les auires, par compa- 

raison, plaisirs passifs. Les anciens avaient déjà connu celte dis- 

tinction, qui remonte jusqu’à l’école d’Aristippe. Ce philosophe 

distinguait entre le plaisir stable et le plaisir en mouvement. 

Ces deux sortes de plaisirs donnent lieu à deux sortes ‘de bon- 

lieur : le bonheur de l’action et des passions. propre parli- 

culiérement à la jeunesse et aux .âmes audacieuses, arden- 

tes, intrépides :-et le bonheur de la paix et de l'habitude, 

propre à l’âge mûr et aux âmes douces, simples, domestiques. 

De part et d’autre cependant, c’est toujours l’activité de l'âme 

qui est la source du plaisir : mais lorsque l'activité estabondante, 

simple, fraiche en quelque sorte, elle a besoin de dépenser rapide- 

mentet fréquemment son excès; lorsque V'activité est plus faible’ 

et moins riche, soit par nature, soit par l'effet de l’âge, elle s’éco- 

nomise et ne trouve plus de plaisir que dans un exercice modéré. 

PronLèmE : Va-t-il des états de conscience indiférents, inter- 

médiaires entre le plaisir et la douleur? 

52. Caracières du plaisir — Ces caraclères sont ou intrin- 

sèques du exlrinsèques. Intrinsèques, lorsqu'on considère le or 

plaisir en lui-même, extrinsèques, lorsqu'on le‘ considère paf 

rapport à d’autres objets, par exemple le vrai et le bien. 

Les caractères intrinsèques son! : l'intensité, la durée, la 

purelé, et lasimplicilé ou complexité. oct 

+ L'intensité du plaisir est son degré de vivacité. Ainsi le plaisir 

de la santé devient plus intense après une longue maladie. Peut- 

e e  Ù Le . ° 

1. Sion LATAGTAUATIAT füovh £v la solution, afin d'indiquer, les questions "et 

vige. (D. Laert Ericur., d'exercer la sagacité du lecteur. — Voy. sur 

2, Nous nous borncrons, de temps en temps, les états moyens, le Philèbe de Platon. 

à poser quelques problines, Sais en donner
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ître pourrait-on même ‘distinguer deux: sortes d'intensité :læ Plénilude et la vivacité. Certains plaisirs sont très vils sans rem pliv la totalité de l'âme : tels sont les plaisirs des sens: D'autres au contraire remplissent l’âme sans l'exciter. Tel est pour une mère le plaisir de la présence continue d’un aimable enfant. — La durée du plaisir n’a pas-besoin de définition. — La pureté du plaisir est: absence de toute douleur. -Le plaisir pur s’op— pose au plaisir: mélangé, celui dans lequél la douleur. s’unit en une certaine proportion: avec:le plaisir. — La simplicité des plaisirs est la qualité d’un plaisir qui ne s’unil pas avec d’autres : Par'exemple, la vue d’une belle couleur, l'audition d’un beau son; lorsqu'il y a: plusieurs Couleurs, comme dans: un ‘tableau, ou plusieurs sons, comme dans une mélodie, le plaisir devient composé. Lorsque l’on unit plusieurs plaisirs. de diverse nature, le plaisir dévient complexe. Tel est le. plaisir de l'opéra, où les Yeux et les oreilles sont à la fois ré- jouis. Tel est encore un diner d'amis, .où le plaisir des sens est. relevé par celui de la. Conversation et de Taffection, et celui-ci à son tour, on peut l'avouer, par le plaisir des sens t. LL Quant aux caractères extrinsèques du plaisir, ils se rapportent: plutôt à Ja morale:qu’à la psychologie. Disons Seulement que l’on distingue des plaisirs vrais et des plaisirs faux, des plaisirs kon néles et des plaisirs honteux? Mais ici nous entrons dans le do- maine de la sensibilité morale... . : : . 38. Lois du plaisir cé de Ia doulcur, — Yojci quelques. 

unes des propositions auxquelles on peut ramener Ja théorie du 
plaisir ou de la douleur. L'espace nous manque pour les déve. 
lopper. Elles Pourront servir de problèmes. Le. Ù 

L. Le plaisir est inséparable de Ja douleur (voy. Platon, le: 
Phédon). - . - : | IL. Le plaisir et la douleur peuvent durer après Ià disparition. 
de leur objet (Bain, Emotinys and the Will, ch. XI). + La somme des Plaisirs l'emporte sur Ja somme des dou- 
leurs (Ierb. Spencer, Psychol., 1. L trad. fr. p.286). ‘ - 

IV. Le plaisir et la iouleur se font valoir l’un l’autre : le pre- uar céde äune douleur, et réciproquement. rée. (Cette D S : 102$ est en raison inverse de leur du- ° l'Oposilion est Combattue par’ uis, Essais 
. 

ar Maupertuis, E 
de Philos. Morale, ch. In). "Per P S Essais À. C'est cette faculté ne . : que Ch, Fourier ape de € pr Plaisirs 2 Platon, Philèbe.
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Voilà pour ce.qui regarde la sensation’ présente. Quant aux 

émotions passées, voici quelques-unes des lois ou problèmes qui- 

les concernent : °° . à: © 5 ‘te à 

I. Toutes choses égales d’ailleurs, l'émotion présente est plus 

vive que l'émotion passée. : és , : 

1L. Problème. . Est-il vrai que la sensibilité n’est jamais repré-. 

senlalive, mais seulement rélroaclive, en d’autres termes, qu’on ‘ 

ne se-représente pas une émotion passée, mais qu'on l'éprouve': 

de nouveau à quelque degré ? (Bouillier, le Plaisir et la Douleur, : 

ch. XI). . ee | 

if. Par le souvenir le plaisir se change en. douleur et la dou- 

Jeur en plaisir. (id... ibid.) desde cer 

IV. La poursuite du plaisir est elle-même un plaisir. La crainte" 

d’une douleur est une douleur (voy. la pensée de Pascal sur la : 

poursuite du lièvre, Pensées, éd. Havet, art. IV, 2). : 

54 Les tendances ou inclinations. — Nous avons étudié * 

les deux faits’ primordiaux et’ élémentaires qui caractérisent 

toutes nos émotions : le plaisir et la douleur. Mais ces deux faits 

ne sont pas les seuls. Il y en à deux autres qui sont toujours tel- 

lement joints aux deux premiers, qu’ils'en sont pour ainsi dire”. 

inséparables, et c’est :pourquoi onles réunit’ généralement en--. 

semble sous la-même faculté: ‘°°: + + tes ete 

Ces deux nouveaux faits sont l'attraction et la répulsion, sui- 

vant que nous sommes enlrainés vers l’objet qui nous cause du 

plaisir, ou repoussés par celui qui nous cause de la douleur. 

Ésaminons ce qui se passe en nous quand nous sommes en 

présence d’un objet qui nous flatte. , _. 

Dans ce cas nous nous sen{ons, comme on dit, allirés vers 

l'objet; nous n'avons besoin d'aucun effort pour nous y por- 

ter : nous nous y portons de nous-mêmes; Où MÈme nous sommes 

comme poussés par quelque chose qui nous entraîne. Enfin, 

les choses se passent tout. comme si un ami nous prenait : 

par la main, pour nous aîtirer doucement ou nous entraîner 

violemment vers cet objet. Et ce qui prouve qu'il y a en 

nous quelque chose ‘de tout à fait semblable, c’est que si 

nous voulons, pour une cause ou pour une autre, éviter cet 

objet et en rechercher'un autre plus utile ou plus honnête, 

nous sommes forcés de faire un effort, c'est-à-dire d'accomplir 

un acte plus ou moins difficile, exactement de la même mar 

nière que si quelqu'un avait voulu nous entrainer malgré nous
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ou nous enchaîner, et que nous .nous soyons révoltés contre 
lui, réussissant par notre effort à rompre la chaîne. Ce n'est 
donc pas une métaphore, c’est un fait immédiatement senti par 
nous, que nous sommes pôrlés, allirés vers l'objet aimable, et 
réciproquement repoussés par l’objet odieux, puisqu'il nous faut 
un efort pour nous mouvoir en sens inverse. C’esl ce fait que 
les Latins appelaient impulsus, inipetus, appetitus, et que les 
Grecs appelaient ôpeëe, &pn', et que nous appelons en français 
tendances ou inclinalions de l'âme. 

55. Problème. — C’est une question de savoir s’il y a ou non 
des tendances innées, antérieures au plaisir et à la douleur, et 
dont ces deux: phénomènes ne sont que la satisfaction, ou si ces 
tendances ne sont que des habitudes déterminées en nous par 
l'expérience du plaisir et de la douleur. Nous admettons la pre- 

- mière de ces deux suppositions : car pourquoi l’âme éprouve- 
“‘rait-cllè-du plaisir, si elle était en elle-même absolument indéter- 
‘ mine? Elle n’est pas plus. une table rase au point de vue de la 
sensibilité que de Pintelligence. oo 

56. Division des inclinations. — Les inclinations sont de 
deux sortes, les ‘unes physiques, les autres morales : les unes 
sont les appélitsy dont nous allons parler; les autres sont les 
sentiments Gont nous parlerons plüs tard. (Sect. IL, ch. 1 et1i.) 

517. Les appétits ou. imelinations corporelles. — Les 
premières tendances qui se manifestent en nous sont celles qui 
ont pour objet le bien-être corporel : on les appelle des ap- 

-pélils. . LR . 
Tous les appétits sont les manifestations d’un appétit fonda- mental qui est au fond de tout être vivant, et qui est l'instinct de Conservation où amour de la vie. Get instinct n’a pour objet ni lc corps tout sul, ni l’âme toute seule, mais l'union de l'âme el du corps, qui est précisément ce que l’on appelle la vre. Ce n'est pas le corps lout seul : car qui ticndrait à son Corps, privé de sentiment? Qui se consolerait de la mort en pensant que son Corps restera embaumé Pendant plusieurs milliers d'années 

fnce, dans la pensée Qu ou eonSentirait à Lomber en eu- ot "e mes eut qu'on contnuerait à vivre? Mais, d’un autre ra sl pas !äme Seule qui est l'objet de l'amour de Ja vie, car la foi à immortalité suffit à garantir l'existence de l'âme; ct 
4. Cicéron, de Finibus, 1IL, wir : Appctilio animi, que Gpuh græce vocatur
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cependant, sauf le cas où la foi religieuse fait un devoir de sa- 
crifier la vie, on ne voit pas que la plupart des hommes, même 
les plus croyants, soient plus indifférents que les autres à leur 
conservation. | 

Les principaux appétits sont : le besoin de nourriture (faim ct 
soif), le besoin de repos où de sommeil, le besoin d'activité mus- 
culaire, l'instinct de reproduction, etc. 

Voici les caractères des appétits, suivant Reid : : 
4° Ils sont accompagnés d’une certaine sensation, plus ou moins 

désagréable, suivant l'intensité de la privation ; habituellement et 
à l’état normal, cette sensation est une sorte d'inquiétude, qui est 
plutôt agréable que pénible. : 

%Ils sont périodiques. Apaisés pour un temps par la possession 
de leurs objets, ilsrenaissentaprès des intervalles plus ou moins 
réguliers. Ce second caractère n’est pas absolument rigoureux. 

On peut encore compter parmi les appétits les plaisirs des 
sens. L'amour des plaisirs n’est pas la mème chose que l’ins- 
tiñct de conservation; Malchranche a distingué avec raison 
l'amour de Pétre et l'amour du bien-être. Autre chose, en effet, 
est la faim et la soif, qui ont rapport à la conservation, autre 
chose les. plaisirs du goût où de l’odorat. Il en est de même de 
l'amour d’une température douce et chaude, des vêtements 
soyeux, d’une couche moclleuse, etc.; tous ces goûts ont pour 
objet le plaisir, non utilité. : | 

À l'instinct de conservation se rattache l'instinct de possession 
et d'accumulalion, qui donne naissance au fait de la propriété. 

58. Les passions. — Nous venons de voir ce que sont les 
inclinations, ou, comme lesappelait Jouffroy, les fendances pri-: 
milives de notre nature. Voyons ce que sont les passions. : 

” Les passions sont les émotions! par lesquelles passent les in- 
clinations, suivant qu’elles sont satisfaites ou contrariées dans la 
_poursuile de leurs objets. Une même inclination peut passer par: 
toutes les passions : une même passion peut être commune © 
toutes les inclinations. Par exemple, l'amour du pouvoir peut 
passer par la crainle, l'espérance, le désir, la joie; ce sont les 
passions; et réciproquement, telle de ces passions, par exemple, 
l'espérance ou la crainte, est commune à l'amour du pouvoir, à 
l'amour des richesses, à l'amour de la vie, etc... 

Le fond commun de toutes nos tendances étant l'amour, 

4. Descartes, Traité des passions, 1, 27, | 

JANET, Philosophie, 4
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on peut dire que les passions sont les modes ou les formes de 
l'amour, et que les inclinations en sont les espèces. Les incli- 
nalions se diversifient par leur objet (amour du pouvoir, amour 
des richesses, amour des hommes). Les passions se diversifient 
par les circonstances qui facilitent ou entravent la satisfaction 
des tendances. Lo Le Lu 

Nous rangeons les passions parmi les opérations sensilives, 
Fon qu’elles soient exclusivement propres aux appétits corporels 
(car le sentiment lui-même passe par les mêmes passions), mais 
parce qu’elles ont une liñison manifeste avec le corps et: qu’elles 
s'expriment énergiquement au dehors par le moyen du corps?. 

Dans l'usage ordinaire, le mot de passion exprime quelque 
chose de plus que ce que nous avons dit : on entend par là les 
mouvements violents et excessifs de l’âme qui l’emportent hors 
des bornes de la raison : les passions ne.sont qu’un phénomène 
en quelque sorte. pathologique: c'est en, ce sens qu’il faut les 
proscrire et les combattre; mais, ainsi. entendues,.les passions 
ne sont que l’exagération et l’abus des émotions naturelles et 
inévitables qui sont. attachées à nos inclinations : ce sont ces 
émotions naturelles que les philosophes appellent les passions 5. 

” On a'essayé de distinguer les émotions des passions, en disant 
que les unes sont des élats normaux et réguliers, qui résultent 
de l'exercice modéré et raisonnable de nos facultés, tandis que 
les passions sont des ruplures d'équilibre, des passages subits 
et violents d’un étai à un autre*, Mais toute émotion est Loujours 
un changement d’état : or, qu’un changement soit brusque ou doux, cela tientuniquement à la nature de l’objet et n’attcint pas l'essence du phénomène. Que si, au moment où je crois voir un chien, c’est un tigre. qui se présente à moi, il y a là une rupture” d'équilibre très naturelle, et la crainte se change en terreur; mais ce n'est en réalité qu’une différence de degré. : Les passions, étant les’ modes ou. les formes de l'amour, ne: sont autre chose que l'amour dLransformé: « Posez l'amour, dit 
Bossuet, vous Ycrrez naître toutes les passions : ôtez l'amour, elles disparaissent toutes. La haine ‘qù'on a por. un objet ne vient que de l'amour qu’on a pour un autre. Je he hais la maladie que parce que j'aime la santé. Je n'ai d'aversion pôur quelqu'un 
‘4. La distinclion précédente entré les inc © “var ns loin : (section ' 

: | = Le : U ap. Vin}: Garner (Fat jssions est empruntée à Ad. Rapports h Physique & du moral sp 0 : même aribue eee Lee na Re Lui- La. 3 C'estlé seus de Descartes, de Bossuct «t Uech.. de La vérité) mais che TES de lonte "tradition philosophique, "2 aun autresens,, ci € x + nn pres PAence des passions. Paris, 

. opere 
ee
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(Conn. de Dieu, I, D. ‘© Lo ee 
: Delà deuxsôrtes de passions,lesunes quiserapportentäl'amour, 

les autres à lahaïne, suivant que l’objet est considéré comme bon 
ou mauvais : sub ratione boni aut mali, disaient les scolastiques. : 

On pourrait rattacher à cette opposition .la distinction des 
scolastiques entre ce qu’ils appelaient l'appétit concupiscible : 
et l'appétit érascible, l'un qui nous porte à nous unir à l'objet, :: 

. l'autre à le repousser; mais’ ce n’est pas là tout à fait le sens 

qué’ parce: qu’il m’est un obstacle à posséder ce que j'aime.» 

qu’on altachait à cette distinction !. y 
Apréscetle premièredistinction fondamentale, une autre circon- 

stance non moins importante est celle de la présence oude l'absence 
de l'objet, ou pour mieux dire, de la possession et de la privation. 

L'amour en possession de son objet.est ce qu’on appelle Ja 
joie ou le'contentement. « La joie, dit Spinosa, est le passage 
d’une perfection moindre à une. perfection plus grande. » (Éthi- 
que, TE, prop. xr.) Cette définition,’ nous l'avons vu (50), est 
précisément celle que l’on-pôürrait donner.du plaisir; et en 
effet, la joie n'est qu'un plaisir. La différence, c'ésl'que le plai- 
sir peut être un phénomène local et partiel” tandis que la joie 
s'applique à l'être lout entier; par exemple,-un'fruit agréable 
‘tause du plaisir, non de la joie; mais le plaisir de revivre après 
une longue maladie sera de la joie. On pourrait dire aussi 
que le plaisir.donne de la joie, ce qui prouve que l’un n’est 
pas l’autre. Dans ce sens, le plaisir sera la satisfaction de-la ! 
passion, et la joie, la passion salisfäite. Ainsi, faire une pro- 
meñade est un plaisir, parce qu’elle donne de l'exercice à 
nos membres, et de cet excrcice, s’il a élé modéré et propor- 
tionné, résultera la joie. Les plaisirs modérés de Ja table, soûtés 

\ dans la mesure du besoin, donnent'de:la joie, s'ils ne sont pas 
| contrebalancés par des causes de tristesse. — Le contentement 

est une joie paisible et modérée qui s'exprime ‘faiblement aû dehors, mais qui, sauf le degré, à tous les caractères de la” joie. 
L'âme, en présence du bien, éprouve de la jeie,-et en pré- sence du mal elle éprouve de la’ tristesse, La tristesse est à la 

douleur ce que la joie est au plaisir. Elle se définira donc comme la joie, mais en sens inverse; elle est, comme dit Spinosa, € le’ 
passage d’une perfection Plus grande à une perfection moindre». 

. sùb' ratione arduï. C'est ainsi que france faisait partie de l'appétit irascihie : 98 voit combien celledistinction étaitartitirielle 

4. L'appélit concupisciblo se -rapportait 3 . difficile, 
l'objet considéré comme bon ou mauvais, sub l'espéra 
ratione boni aut -mali. L'appétit irasciols, 
au méme objet considéré comme facile ou 

. / 
f 

/
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La tristesse se distingue de la douleur en ce que la tristesse 
n'est que dans l’âme, et l'enveloppe tout entière, tandis qu'il 
peut y avoir des douleurs locales et qui ont leur siège dans le 
corps. Personne ne dira qu'il est triste, parce qu’il a mal au 
doigt ou à l'oreille; mais un mal physique peut à la longue pro- 
duire la tristesse. La tristesse est donc l’état général de l'âme 
privée du bien, où Suhissant le mal présent. ©" . 

: Nous venons de voir ce qui se produit en présence de l'objet. 
Voyons ce que produit maintenant son absence ou sa privation. 
Ici la sensibilité n’agit plus toute seule : il faut y'joindre l’imagi- 
nation. Car comment l’âme tendrait-elle vers le plaisir ou vers 
son objet, si elle ne se le représentait d’une certaine manière ? 
Tgnotinulla cupido. Lu : | 

- L'amour de l’objet absent, représenté par l'imagination, estle 
désir. Le désir est un mélange de plaisir et de douleur. fl est ac- 
compagné ou précédé d’une certaine émotion plus ou moins pé- 
nible que Locke appelle « inquiétude » (uneasiness). Cette in- 
quiétude, suivant Leibniz, n’est pas tout à fait une douleur, 
mais plutôt une disposition ou préparation à la douleur. 

C'est une sorte d'adresse de la nature, qui nous a donné des aiguillons du désir, des rudiments ou éléments de la douleur, si vous voulez, des demi-douleurs.…… de sorte que cette continuelle victoire sur ces demi-douleurs, qu'on sent en’ suivant son désir, ct satisfaisant en quelque sorte à cet appélit on à cette démangeaison, nous donne une quantité de demi-plaisirs, dont la continuation et l'amas devient enfin un plaisir entier et véritable. (Nouveaux essais, liv. 1E, XXI, 35}, 

Ainsi le désir, Lant qu’il ne dégénère pas en besoin violent, ne nous donne que des demi-douleurs qui sont plutôt des assaison- nements que des ‘empêchements au plaisir : « Ce sont comme autant de ressorts qui tâchent de se débander et qui font agir notre machine. » D'ailleurs le désir en lui-même est: déjà un plaisir, qui Souvent est supérieur au plaisir réel..« Je poursuis la jouissance, dit Faust, et dans la jouissance je” regrette Le Ses . . . . . . désir, » C'est que les plaisirs d'imagination sont souvent supé-. rieurs à ceux de la réalité. : Le Lu PU ®. Maintenant nous considérons le mal comme absent, pourvu qu'il nous menace d’une manière quelconque, le mouvement de répulsion qu’il nous inspire s'appelle aversion. L'aversion est à la haine ce que le désir est à l'amour. e Amour, joie, désir, d’une p 
de l’autre : telles sont les d 
ces six passions primitiy 

‘ 

art; — haine, tristesse, aversion, 
eux trilogies fondamentales; et de eS toutes les autres sont composées. : , . Le 4. So taunl’ ich von Begicrde zu Genuss, und im Geruss verschmacht” ich nach Begierde. » .
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>admiraliont est l'amour d’un objet, considéré comme ayant 

quelque chose de rare ou de grand. — Le mépris est la haine 

d’un objet, considéré comme petit ou comme bas. — L’es- 

pérance est l'amour et le désir d’un objet dont la possession 

nous laisse quelque doute. — La crainte est la haine d’un objet 

dont la menace nous laisse quelque doute. — La sécurilé est 

une joie qui provient de l’idée d'une chose future ou passée 

sur laquelle toute cause d'incertitude a disparu. — Le déses- 

poir est un sentiment de tristesse qui provient de l’idée d'une 

. chose future ou passée sur laquelle toute cause d'incertitude 

a disparu. — L'envie est une haine qui dispose l’homme à s'at- 

trister du bonheur d'autrui ou à se réjouir de son malheur: 

— Le regret, c’est la tristesse causée par la perte d'un objet. — 

La colère est un désir qui nous excite à faire du mal à celui que 

nous haïssons. . | | ot 
” « 

59. Loïs des passions. — Les loisdes passions sont au fond 

les mêmes que celles du plaisir et de la douleur, mais avec 

quelques nuances différentes. co 

L. Loi de continuité. — Les passions s’usent par l'habitude et la 

continuité de la jouissance, mais elles se transforment en besoins. 

Il. Loi de relativité. — Les passions sont excitées par la nou- 

veauté des objets et par le changement. (Sur le plaisir de la nou- 

veauté, VOY. Jouffroy, Esthétique, V1, VI, VUE. — Bain, the Eino- 

tions and the FVill, ch. 1v.) oo: A 

Loi de contagion. — Les passions se communiquent de proche 

en proche, de sorte que les hommes réunis éprouvent des pas- 

sions beaucoup plus vives que les hommes isolés. (Adam Smith, 

Sentiments moraux, ch. 1) Fo 

Loi d'idéalité. — La passion subsiste en dehors des objets, ali- 

mentée par. l'imagination, qui les exagère. (Voy. le vers de Lu- 

crèce, {V, v. 1151, traduit par Molière, Hisanthrope,acte IT, sc. v.) 

Loi du rythme. — Les passions sont soumises à une alterna- 

tive régulière, que l’on a, comparée au flux et reflux de la mer. 
(Herb. Spencer, Premiers principes, part. IF, ch. x), 

Loi de diffusion. — Tous les états de conscience, mais particu- 

liérement les émotions et les passions, sont accompagnés et suivis 

dans l'organisme d’une onde d'efforts musculaires ‘et. orga- 

niques. (Bain, the Emotions and the Wäll, ch. 1)... . soi e 

1. C'est une idéc étrange de Descartes d'avoir . bien (1, vi, à la fin du chap.). CU 
considéré l'admiration ou l'étonnement comme a, Définition de Spinosa: « C'est une Joie 

Ja première des passions, Bossuet la réfutctres mal assurée ». (Ethique, II, XXUT)
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| Phénomènes sensitifs. — Lés'sensations. ! ‘:" 

Nous avons. vu plus baut (49) qu’on peut distinguer dans nos : 
sensations deux points de vue : 1°le point de vue affectif ou émolif; 
2 le point de vue représentatif où instructif; et nous sommes 
convenus de réserver Je nom de sensation pour ce second point 
de vue. | | oo 

Les sensations représentatives sont surtout les sensations 
externes, dues à ce que l’on appelle les sens: mais pour quel- 
ques-unes d’entre elles (odorat et goût), il est très difficile de distinguer le point de vue affectif du point de vue sensitif pro- 

3 
due 

prement dit; cependant. une odeur n’est pas une saveur. : il ya. donc là quelque chose de représentatif. . . 
La distinction est encore plus difficile à faire, et elle est même impossible pour une autre classe de sensations, qui servent d’in- termédiaires entre les émotions proprement dites et les sensa- tions proprement dites. Ces phénomènes intermédiaires sont les sensations internes ou organiques, qui naissent des diverses dispositions ou affections de notre corps. C’est par celles-ci, comme. plus élémentaires que les autrés, que nous devons com- mencer. 

| | 
60. Sensations or 60. : aniques ou internes. — Voici l'énu- mération de ces sengali > üns, d’après le psychologue Bain :: : 4 Sensations organiques. des muscles : ‘sensations de ‘coupure ou de déchirure, crampes 'et spasmes, sensation de fatigue. — 9° Sensations Organiques des nerfs :. faligue ‘nerveuse, ‘difté- rente de lt fatigue musculaire, effets des stimulants, — 3° Sen- sations organiques de la circulation et de la nutrilion : faim, soif, bien-être Physique, nuusécs.* dégoûts, ete. —:4 Sensations de la respiration, sensalion ‘de l'air Pur; suffocalion. — 5 Sen. Sations internes de chaleur ct de froid, frisson.\— G° Sensations électriques. | | US 

4. Sens et Intelligence ch nn, À). .
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On remarquera que ces sensations, quoique liées à l’état des 

organes, et qui y sont plus ou moins localisées, ne nous 

apprennent rien sur l'existence de ces organes, el'sur la nature 

et le mode de leurs fonctions. 
L'ensemble de toutes ces sensations, et de beaucoup d’autres 

infiniment petites qui murmurent en quelque sorte dans le 

dernier fond de nos organes, viennent se confondre dans une 

sensation générale, unique, ‘qui accompagne toute notre exis- 

ence, qui a des alternatives de force ou de faiblesse, de clarté et 

d’obscurité, qui s’affaiblit et qui s’évanouit presque dans lè som- 

meil, qui dort dans l’enfant.et s’endort dans le vieillard : c’estla 

- sensation vitale; le sens général qui nous la donne, et qui 

enveloppe toutes les sensations organiques internes:ou externes, 

a été appelé par Condillac sens fondamental (Trailé-des sensa- 

tions, part. IL, ‘ch. 1), et de nos jours sens vifal!. ILest le senti- 

ment immédiat de notre corps. {l'est le fond etla base maté- 

rielle de toute notre vie. ME 

GI. Sensations externes. — "Les sensations externes se 

distinguent des précédentes par deux caractères : 1° elles se rap- 

portent au monde extérieur, tandis que les autres ne se rap- 

portent.qu’à l’état de notre propre corps; % elles ont lieu par 

le moyen de certains appareils spéciaux (les yeux, les oreilles, le 

nez, cte.), liés au système nerveux, mais qui s’en distinguent (26), 

tandis que les autres n’ont pas d'organes propres auires que le 

système nerveux en général. . ot Se 

62. Organes des sens.— On appelle organes des sens les 

instruments dont nous venons de parler, et on appelle sens ex- 

ternes les fonctions de ces organes. 

Il faut distinguer les sens et les organes des sens. Les organes 

sont des instruments matériels que l’on peut voir et toucher, et 

que l'anatomie dissèque. Les sens sont des fonctions ,.ce sont les 

modes d'action de la sensibilité s’exerçant par certains organes 

déterminés. Les organes des sens font partie du corps, les, sens 

font partie du moi, “rue l'âme ?. 

63. Les cinq sens. — On stingue généralement cinq sens: 

le goût, l'odorat, l'ouie, la vüe ét le toucher. On a. récemment 

proposé un sixième sens : lesens musculaire. (Bain, Sens el JIn- 

lelligence, I, ch. 1, In). | . 

4. Sur le sens vital, voy. le travail d'Albert 2, Le P. Liberatore, aans son livre du Cnn- 

Lemome: J'Ame et Le Corps,apologie dessens. posé humain, soutient que la sensation u'ap-
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64. ‘Nécanisme de Ia sensation. — Quoique la sensation soit un phénomène: essentiellement psychologique, puisque nous en avons conscience, elle n’a lieu cependant qu’à de certaines con. ditions physiques et physiologiques, qui‘peuvent se ramener à trois principales : ‘ Le | 1° Les’objets extérieurs agissent soit immédiatement (tact, goût), soit par l’intermédiaire d’un milicu (odorat, ouie, vue) sur les organes des sens. Absence d’organe, absencé de sensalion. 2 L'action exercée sur. les extrémités des: nerfs qui abou- tissent aux organes se’‘transmet dans tout le parcours des nerfs qui font communiquer les organes avec le cerveau. En elfet, toute lésion des nerfs interrompt ou altère la ‘sensation. & L'action se communique aux centres, soit à l’encéphale, soit à la moelle, qui la transmet elle-même à l’encéphale. En effet les lésions des: centres peuvent empêcher la sensation, malzré l'état sain des nerfs ou des organes. LV Telles sont les conditions Communes à toutes les sensations : nous indiquerons pour chaque sens le mécanisme particulier qui lui appartient. | ot Fi ‘ : 
65. Cdorat ct goût. — Ces deux senssont inséparables. Leurs sensations sont de: même nature et elles se lient étroitement entre elles. . |: 

| Fe Mécanisme de lodorat. — Les odeurs sont dues'en partie à des particules matérielles émanant des substances odorantes, et l'ansportées par l'air jusqu’à l'organe sensilif. C’est le seul sens , 
auquel puisse s'appliquer Ja théorie épicurienne des espèces sen- 
silles, échappées des Corps. On remarquera que l’inspiration de 
l'air est indispensable à l’action de l’odorat. . Mécanisme du JOûL. — Le ‘soût n’a besoin que du Simple con- 
lacl des aliments avec la muqueuse buccale, mais à la condition 
1 00 Par la sécrétion salivaire Il est probable que 
l'odorat, aussi bien que le goût, est dû à une Combinaison chi- 
MIque qui se fait entre les particules odorantes et sapides et les 
Parlicules de nos organes. 

| Co 
Sensations de l'odorat pellent des odeurs. —— On à essayé de classer :les odeur Linné. Il distingue Sept espèces d’ 

* — Les sensations de ce genre s'ap- 

S. Voici : Ja classification. de odeurs : : : Partient pas à l'âme, mais au composé (âme et isi i 
PE à À visibl st impossi l'attri 

gorps Nateurt doute l'âme n'est sensible qu'en tion s Tanest de lune do rue W y. Sur 

je LE" le ss uaic à un Corps; Mais, à moins Ce point La Perce, tion €. ter de UE Due 

de l'âme ct du Corps une unité indi- Auesnoyÿ, 1876 P 19 } rennes de Fabbé Du- 

,, (1 0 = * 
°
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[n* 
1° Les odeurs aromatiques (telles que celles d'œillet. ou de feuilles. de lauñiér 

ê les odeurs fragrantes (par exemple le lis, le safran, le jasmin}; 30 les ougurs\ 

  

ambrosiaques (celles de l'ambre, du musc); 4 les alliacées (aïl, assa fœtida, etc, K) DCE es 

50 les odeurs fétides (telles que celles du bouc, de la valériane); 60 les odeurs ré: 

poussantes, vireuses (comme celles de l'œillet d'Inde et des solanées); 7e enfin les 
odeurs nauséeuses (telles que celles des concombres et des cucurbitacées). 

L'inconvénient de ces sortes de classifications pour des phéno- 
mènes si délicats et si fugitifs, c’est d’une part qu’il est difficile 
de se faire une idée nette de chacune de ces classes d’odeurs, si on 
n’a pas les substances à sa disposition; de l’autre, que l'odo- 
rat est une faculté très variable et que tous les hommes ne sentent 
pas de la même manière : onne voit pas, par exemple, pourquoi 
l'odeur de la courge ou du concombre serait plus nauséceuse 
que d’autres. 

- M, AL Bain admet des odeurs fraiches (l'air pur ou le parfum des bois}; des 
odeurs suffocantes (unc foule entassée dans un lieu fermé); les odeurs douces ou 
fragrantes (les fleurs); piquantes (le poivre, l'ammoniaque); appélissantes, un «li- 
ment savoureux); etc. 

Ces différents caractères peuvent être distingués, pourvu qu'on n’y cherche pas 
une classification ri gourcuse. 

Outre les odeurs proprement dites, l'organe de l’odorat est le 
siège de sensations très différentes les unes des autres et qu'il 
est important de distinguer : 1° des sensations tactiles générales, 
comme celles de l'air froid qui traverse le nez et glace les mu- 
queuses nasales ; 2 la sensation de chatouillement, par exemple, 
si on y introduit les barbes d'une plume; 3° les sensations com- 
plexes, comme celle dü tabac qui, indépendamment de l'odeur, 
produit sur la membrane une impression piquante qu’elle ne 
produit pas sur les autres parties de lorganisalion (Gerdy, des 
Sensations et de l'Intelligence, p. 74). 

Sensations du goût. — Les sensations propres au sens du goût 
s'appellent saveurs. 

On a essayé de classer les saveurs comme les odeurs : mais il 
est difficile de ramener à des types distincts des sensations doni 
les nuances sont infinies et qui sont aussi nombreuses que les 
différents objets. 

On signalera surtout les sensations douces (le sucre, le lait), 
amères (la quinine, la gentianc), acides (le vinaigre), ardenles 
(les liqueurs fortes), etc.; mais ces distinctions sont très insuffi- 
santes pour exprimer le nombre considérable de saveurs que 
peuvent produire les différents aliments ou hoissons. 

Le siège du sens du goût est le palais et la langue; mais, de | 

même que pour l'odorat, il faut bien distinguer les sensations 
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de saveur des autres sensations purement tactiles dont ces mêmes 
organes sont susceplibles; un morceau de cristal de roche mis 
sur Ja langue'est senti-comme un corps dur et froid, sans sapi- 
dité. La distinction entre les sensations tactiles et les sensations 
gustatives n’est pas, toujours facile à faire; par exemple, les 
alcools, qui brûlent la langue, agissent'à la fois sur le goût'et 
‘sur le toucher. : Lu. | . . 

Il n’est pas moins ‘difficile de distinguer les sensations olfac- 
tives (de l’odorat), qui se mêlent sans que nous y pensions aux 
sensalions du goût. « Les yeux ct les narines étant fermés, dit 
Longet, on ne distinguera pas une crême à la vanille d'une crême 
au café : elles ne produiront qu’une sensation ‘commune de sa- 
veur douce et sucrée. » La délicatesse du goût est très différente 
selon les diverses personnes : « L’empire-de la saveur, dit Brillat- 
Savarin, a ses aveugles etses sourds. » 

66. L’ouïe. Récanisme de l'audition. — Le son, comme 
nous l’apprend la physique, est un mouvement vibratoire des 
corps sonores transmis à l'oreille par un milieu élastique qui 
est l’air, sans l’intermédiaire duquel'les‘sons ne se produiraient 
pas. Les ondes sonores arrivent jusqu’à la membrane du 
tympan, les unes’directement, les autres après avoir été réfé- 
chies par la conque; d’autres frappent les cartilages du pavil. lon et les os du crâne, qui les ‘transmettent-aux -parois du con- duit auditif, De la membrane ‘du tympan, les-vibrations sont transmises, par la caisse du tympan et par la chaîne des osselets, jusqu’au liquide qui remplit l'oreille interne et aux membranes du nerf acoustique, lequel à son'tour transmet les vibrations jusqu’au cerveau. UT et 

67. Sensations de 1 
l'ouïe s’appelle le son. D 

On peut distinguer dans le son différ 
qualité ; % l'intensité ; 3° le volume; 4° 

ouïc.— La sensation propre au sens de 

ents points de vue : 4° la 
la tonalité; 5° le timbre. 

* 7 ( les sons peuvent être doux, riches, moelleux, purs ou durs, apres, criards, etc. Ces différences correspondent à celles que nous avons signalées dans les saveurs Ou dans les odeurs. — 90 Sous le rapport de 1 intensité, les sons ‘sont forts ou faibles : un tintement de ‘eloches près de l'oreille une décharge de mousqueterie ‘sont des exemples de ‘sons intenses. —— 30 Le vo> 
lume se distingue de l'intensité, Il tient à l'étendue de la masse sonore. Le bruit 
de la mer, les clameurs d'une multitude, un grand nombre d'instruments semblables Dante gunisson  enLen gs emnles du volume-du-son. — 40 ‘Par tonalité ou'par on, on enten acuité Où la gravité. On :sait ue :la différence du 
grue M qe l'aigu, différence “qui ne peut être définie, mais que tout le monde » St le principe de Ja musique; cette différence ne 8e confond nullement avec : 

19 Sous Je rapport de la qualité, 

x
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. celle de Y'intensité ou du vôlume: car un son musical restera le même, soit qu'on 

en augmente Yintensité par la pédale, ou le volume par la multiplication des instru- 

ments. On ne peut donner d'autre idée de la hauteur du son qu'en disant que c’est 

une qualité qui correspond à un plus où moins grand nombre de vibrations dans'un 

temps donné : le son devient plus grave à mesure ‘que le nombre des vibrations 

* diminue, et plus aigu à mesure qu'il augmente. 6o Le fimbre est la dillérence do 

sons, d’ailleurs semblables, qui proviennent d'instruments ‘différents. ‘Un violon, 

une flûte, un piano, la voix humaine, peuvent produire la même note, mais avec 

un timbre différent ?. 
- ‘ 

Telles sont les principales différences que l'on peut distinguer 

dans le son, et que l’ouïe livrée à elle seule esi capable de sentir. 

… Quant à la distance et à la direction du son, est une question 

de savoir si l’orcille peut toute seule, et sans le secours de l'œil 

ou de la main, nous faire connaitre ces qualités. | UT 

68. En vision. Klécanisme 
de la vision.-— "Le mécanisme 

de la vision est très simple, si on se souvient des principes de 

l'optique relatifs au pouvoir réfringent des lentilles. 

« Soit un corps placé à une distance de. l'œil d'environ 

vingt mètres : il part de chaque point de cet objet un certain 

nombre de rayons divergents qui viennent tomber sur la cornée 

transparente : de ces rayons quelques-uns pénètrent dans l'œil. 

Au passage de l'air dans la cornée et dans l'humeur aqueuse; 

ces rayons, de divergents qu'ils étaient d'abord, deviennent 

convergents, et leur convergence augmente. encore quand ils 

ont traversé le cristallin, dont le pouvoir réfringent est supé- 

rieur à ceux des milieux quil’entourent. Ces rayons, partis tous 

du même point et qui se rapprochent après s'être séparés, vont 

se réunir sur ‘un point de la rétine et forment par leur-croi- 

sement un foyer conjugué qui représente le point lumineux 

initial. Îl-en est de même pour tous:les points de l'objet; et l'en- 

semble de tous ces foyers conjugués constitue l’image de l’objet, 

mais renversée +: car les rayons partis de la partie supérieure 

de l'objet arrivent'à la partie inférieure de la:rétine, et récipro- 

quement. » (D'Almeida, Physique.) LL 

69, Sensations de la vue.— La sensation propre au sens de 

la vue est la sensation de lumière, d'où dérive :la sensation de 

couleur. Aucun autre sens, el aucun autre appareil nerveux'ne 

peuvent nous donner la.sensation lumineuse *. ti 

4, A. Bain, des Sens et de l'Intelligence, me l'on a appelé la trensposition des sens, 

port, I, ch.1, 5. 1 est-à-dire la prétention, soutenue parles par 

9, Voy. plus loin, Perceplion extérieure,  tisans du magnélisme animal, de soir par ile 

-sect, L, ch. 111,423. 
moyen d'autres organes que par les yeux, par 

3. Aucun fait probant n'a justifié jusqu'ici ce exemple, par l'épigastre,



© PSYCIIOLOGIE. ’ 

Lumiére. — On distinguera donc d'abord la sensation de lumière blanche. C'est 
celle que nous envoient les rayons du soleil lorsqu'ils ne sont pas réfractés ni divi- 
sËs par aucune surface : c’est la lumière qui éclaire les objets et qui les rend visibles. 

A-la lumière blanche s'oppose la nuit, ou sensation de noir absolu. C'est une question de savoir si c’est là, à proprement parler, une sensation, ou si ce n'est pas plutôt l'absence de toute sensation : suivant Helmoltz, le noir est une sensation véritable, quoiqu'il soit produit: par l'absence de lumière. En effet, s’il y a dans le champ visuel une place qui n’envoie pas de lumièré à notre œil. clle nous ap- paraît en noir, tandis que les objets silués derrière nous ne nous paraissent pas noirs, mais ne nous donnent aucune sensation. (Oplique physiolog., trad. fr., p.910.) 

Couleurs. — On sait que lorsque la lumière traverse certains milieux elle peut être diversement réfractée, et qu’à chacun de ces degrés de réfrangibilité correspondent des sensations dis-' tinctes ct nouvelles qu'on appelle les couleurs. : 
. Les couleurs forment une cspèce de gamme 1 semblable à la gamme musicale, - Composée comme celle-ci de sept éléments distincts, qui sont le violet, l'indigo, le bleu, le vert, le jaune, lorangé, le rouge, se fondant les unes dans les autres par des nuances intermédiaires. Au delà des deux limites extrèmes du violet et du rouge, il n’y a plus de sensation. On a proposé la réduction des sept couleurs du spectre à trois couleurs appelées fondamentales. (rouge, jaune et bleu). dont les autres ne seraient que des résultantes et des composées. Mais cette théorie est contestée?, : : | ‘ Doit ss 
L'effet des couleurs se modifie par leur action réciproque. Ainsi une couleur, à la suite ou à côté d’une autre, ne sera pas la même que si on la considère isolée. C’est ce qu'on appelle le contraste des couleurs; et on en distingue deux sortes : le con- trasle successif et le Contraste simullané. - : - Dans la sensation lumineuse Proprement dite, on peut distin- &uer deux choses : Pintensité et la durée.” a 

| Intensité. — Tout le monde sait Ja différence qu'il y a entre une lumière vive et une lumière faible. La première peut aller jusqu’à blesser les yeux, comme lorsqu on regarde en face les rayons du soleil : la seconde peut décroître graduel- lement jusqu’à se confondre avec la nuit, Les différentes parties du jour se :rap portent à la dégradation de la lumière. L’aube, le matin, le plein midi, le soir le 
crépuscule, la nuit sont des subdivisions de Pintensité de la lumiere. C'est par les 
différents degrés de lumière que l'on à classé les étoiles. Les étoiles de. première 
grandeur sont celles qui présentent le plus grand éclat. Les étoiles de septième Srandeur sont celles qui ne sont visibles qu’au télescope. Entre Jes deux limites n le degré de l'intensité de Ia lumière. . ‘ us 1 se dure encore après que l'action de la lumiere eur a cessé : Par exemple, lorsque, après avoir regardé le soleil ou une flamme niante, on ferme brusquement les yeux en les Couvrant de la main, ou qu'on 
porte le regard Sur un fond entièrement noir, on voit encore pendant un” court es Role). Le image brillante des corps lumineux qu'on vient de regarder (Hsl- Fe suis { So ait que « des Impressions lumineuses répétées avec une 
ap Sante produisent le même effet Sur l'œil qu'un éclairage continu ». Par + Voy. Hlel , il iologi 

° 

ui a o ID par tqUte Hsilogique pus: (Esprit du P. Castel, Amsterdam, 47C3, sur cela analogie que le célèbre per s e ° et . . avait fon<K son invention du clavdinaeatel & Hlelmoltz, part. 11, 2 20, trad. fr, p. 350,
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exemple, si sur un cerele noir il y à un point blanc brillant, et que ce disque 
tourne avec une rapidité suflisante, au lieu d'un point tournant, on verra un cercle 

gris, semblable à lui-même en tous ses points, et où l’on ne découvre aucun signe 
de mouvement. On peut vérifier le fait soi-même en faisant tourner rapidement 
une allumette enflamméec : au lieu d’un point lumineux, on verra un cercle de feu. 
Ce fait vient de ce que la sensation de chaque point persiste à mesure qu'un 
nouveau point lumineux apparait. Nous voyons donc la lumière à la fois sur tous 
les points du cercle : en d'autres termes, nous voyons un cerclet, 

10. Le tact. Mécanisme. — On nc sait rien de particulier 
sur le mécanisme du tact, si ce n’est que l’objet doit être mis en 
contact avec l’extrémité des nerfs tactiles, et y produire une cer- 
taine excitation qui se transmet au cerveau. 

Sensations du tact. — On pourrait dire à la rigueur, et on 
a souvent dit que tous les sens ne sont que des modifications du 
toucher. Ce qui distingue les autres sens, c’est qu’ils sont loca- 
lisés dans des organes spéciaux;landis que le toucher est répandu 

‘ sur toute la superficie du corps. Mais cela seul suffit à le distin- 
guer des auires. 

On a proposé récemment un sixième sens, le sens musculaire, 
auquel on atiribuerait en partie le domaine du toucher, par 
exemple les sensations de pression, de poids et de résistance. 
Nous croyons avec M. Renouvier que ce sixième sens est inu- 
tile. L'action musculaire est nécessaire à l'excreice de tous nos 
sens, mais elle n’a pas par elle-même de sensations qui lui soient 
propres. (Voy. plus loin, sec. Il, ch. 11, p. 119.) 

Parmi les sensations du tact, on distinguera les sensations 
de température, de chatouillement, de contact}, de pression, 
de traction, de poli et de rude, de poids, et enfin de résistance. 
Cette dernière est la sensation fondamentale du toucher. 

  71. De la sensation d'étendue. Ya-t-il une sensation 

détendue, comme il y a une sensation d’odeur, de chaleur, de 

lumière? (est une question très délicate. Ce qu’il y a de certain, 
c'est qu’il n’y a pas de sensation directe et immédiate de l'élen- 
due, comme des autres qualités sensibles. L’étendue n’est jamais . 
sentic en elle-même, mais seulement à travers la couleur, la ré- 

4. On a distingué dans celte persistance des 
sensations quatre points de vue différents : 
4 continuité dans le temps; 2 continuité : 
dans l'espace; 3° continuité dans la forme; 
4 continuité dans l'intensité lumineuse. 
{Gariel, Journal de Physique de d'Almeida, 
t pepe } 

cat, Traité des Sens (Paris, 1742, 
p.: 204). Voy. aussi Ierb. Spencer (Psychol., 
Ü E, p. 308). C'était déjà, dans l'antiquité, V'o= 
pinion de Démocrite. Eu revanche, d'autres di 

sent que le toucher, comme sens spécial, n'existe 
pas (Sema), de la Sensibilité générale, Annales 
médico- -psychologiques, mai 1875, p. 315). 

a Renauvier, Essais de critique générale: . 
logique, 2e édition, t. I, p. 327. ° 

& Voy. les expériences curieuses de Weber 
surles cercles de sensation (Bernstein, les 
Sens, p. 24-26) : deux pointes de compas, avec 
une ouverture moindre de trois centimètres, 
son sentics comme une seule.
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sistarice et peut-être les autres sensations. Une étendue non co- 
lorée et non résistante nous est inconnue. Ce ne peut donc être 
qu'un acte de l'esprit qui dégage l'étendue des autres qualités 
sensibles : c’est par conséquent un acte de perception, non de 
sensation. On étudiera plus loin la perception d'étendue. (Sect. 
il, ch. 11, 199). Ut | | 

‘12. Sensations subjcctives. — Toutes les impressions des 
sens externes, quoique ordinairement produites par l'action des objets extérieurs, peuvent se produire ou se reproduire en lab 
sence de ces objets. On: les appelle alors sensalions subjeclives. On peut avoir, par exemple, un mauvais goût dans la bouche, ou sentir une odeur désagréable sans aucun objet ni sapide ni odo- rant. Les bourdonnements d'oreilles, les phosphènes des yeux, _ les picolements de’ la peau, etc., sont: des phénomènes de ce genre. Îl faut se garder de les confondre avec cette autre classe de phénomènes que l’on appelle hallucinalions, dont nous parle- rons plus loin (ch. v, 93 | 

13. Vitesse des sensations. — On à essayé dans ces der- . niers Lemps de mesurer la vitesse des sensations. | 
* . Voici l'origine de ces curieuses recherches, encore trop neuves pour être ad. mises sans examen, mais qu’il est intéressant de connaître, Les astronomes avaient remarqué"depuis longtemps qu'entre le passage réel d'un astre devant le fil ‘de Ja lunette et l'appréciation de ce Passage par l'astronome existe in écart qui constitue ce qu’on appelle erreur ou équation personnelle. Cette erreur est différente chez tous les observateurs. C’est ce qui à donné lieu de: penser: que la sensation se produit plus ou moins vite selon les individus. En cherchant à corriger cette erreur, les as- tronomes ont été conduits à faire des expériences qui ont mis la physiologie sur la voie de la mesure des. actes mentaux. Le procédé général pour cette mesure est celui-ci. On excite un organe, par exemple le pied droit, Par une secousse électri- que, et l'on demande an sujet de mouvoir la main gauche aussitôt la secousse sentic : on mesure le temps qu’il faut-entre l'excitation et le mouvement. Mainte- nant, étant connus (par des procédés antérieurs), d’une part, le temps que l'agent nerveux sensitif, de l’autre l'agent nerveux moteur, on n'a qu'à déduire, cette double quantité du produit total, Ce qui reste est Ie temps de la sensalion elle-même, ou 
plutot, Pour parler plus exactement, le temps de la vibration cérébrale nécessaire 
pour produire la sensaiion. : - 

‘ 14. Intensité des sen 
ont également essayé de s 

Sations. — Des recherches récentes eg à Oumettre à la mesure et au calcul Pin- lensilé des sensations. De là cette loi, appelée loi de Fechner : L intensité de la sensalion croit comme le logarithme de l’exci. lation. Mais’ cette loi a été l'objet de très sérienses critiques de. ‘ Ja part des mathématiciens. (Voy. Ribot, la Psychologie allemande, ch. vi, p. 155.) - - .
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‘15. Lois de la sensation. — En résumé, Si l'on considère la 
sensation en elle-même, en la séparant autant que possible de tout 
acte intellectuel, on trouve les lois suivantes : 

L. Une même cause peut produire dans les. sens différents des 
sensations différentes; et réciproquement les causes les plus ‘dif- 
férentes peuvent produire la mème sensation dans un’ sens donné. 
(Loi de Muller ‘.) ‘ 

Par exemple : ‘ 
4° La sensation de lumière peut être excitée dans l'œil: 4, par ce que l’on 

appelle la lumière, c’est-à-dire, comme on le croit généralement, par les vibra- 
tions de l’éther; b, par des influences mécaniques, telles qu'un choc, un coup: 
€, par l'électricité ; d, par des influences chimiques, comme celles des substancos 
narcoliques; e, par l'irritation du sang dans la congestion. 

% La sensation du son peut être produite : a,par des vibrations des’ corps sonores; 
b, par l'électricité; c, par des agents chimiques introduits dans le corps, narcotiques 

* ou autres; d,par irritation du sang. 
2% La sensation d'odeur peut être produite : a, par les aromes ou.odeurs propre- 

ment dites; b, par l'électricité. 
4 La sensation de saveur peut l'être : a, par des substances sapides; b , par l'élec- 

tricités c, par des influences mécaniques. 
. 5° Les sensations tacliles peuvent être produites : 4, par des influences mécani= 
ques externes, pressions ou attouchements ; b, par des influences chimiques; c, par 
la chaleur; d, par l'électricité ; e, par l'irritation du sang. 

IL. Toutes les sensations sont susceplibles : de varier” depuis le 
plus faible degré, que l’on appelle le minimum sensibile, jusqu'à 
une quantité indéterminée. En d’autres termes,toute sensalion à 
une quantité intensive (74), c’est-à-dire un degré. (Loi de Kant? ) 

Tout le monde sait par expérience que chacune de nos sensations peut croître où 
décroître.. Un son, par exemple, peut älier en s'affaiblissant, en tendant à se con- 
fondre de plus en plus avec 0. Puisqu'il y a un dernier moment où on l'entend en- 
core, ct un autre où on ne l'entend plus, il faut bien qu'il y ait un minimum 
de sensation pour le son: c'est le minimum audibile, au-dessous duquel il n'y a 
plus rien. 11 ya de,mème un minimum visibile, de même aussi pour les autres 
sens. — Réciproquement, la sensation peut croître jusqu’à une quantité indéter- 

minée : mais cela ne peut pas aller à l'infini, car il y a tel excès de sensation qui 
tue l'organe, par exemple l'excès de lumière. — Le minimum sensibile est appelé 
par les Allemands Reïsschwelle (seuil de l'excitation). C’est le seuil qui sépare la 
conscience de l'inconscience, et au delà duquel l'excitation extérieure ne produit 
rien. (Sur la limite de l'excitation, pour les différents sens, voy. les Éléments de 
physiologie de Beaunis; Paris, 1876, p. 104.) 

HI. Toute sensalion suppose un changement d'état, c’est-à- 
dire qu’une sensation ne peut être sentie que par rapport à une 
autre : en d’autrestermes, il faut qu’il y ait deux sensations dis- 
tinctes, soit simultanées, soit successives, pour que chacune 
d'elles soit perçue : c’est la loi de relativité déjà signalée pour les 
phénomènes affectifs (59). 

4. Physiologie de Muller, t. U, trad. fr. de 2, Kant, Critique dela raïson pure (Analy- 

Jourdan, liv. Ÿ ch. prélimin. 1v, p. 203. tique des principes), sect. ll, ch. IE



64 , PSYCHOLOGIE. 

En effet, supposons une sensation unique dans un sens quelconque, nous serons 
comme celui qui est privé de ce sens. Si nous étions plongés dans la lumière blanche, 
sans distinction d'aucune couleur, nous serions exactement comme l'aveugle de 
naissance qui n’a jamais vu, ou comme nous-mêmes dans la nuiti. Si nous regar- 
dons les objets à travers un verre de couleur, par.exemple un verre bleu, d'abord 
tous les objets nous paraissent bleus; mais peu à peu cette sensation s’affaiblit, ct 
pour retrouver la sensation du bleu, il faut que nous regardions à travers quel- 
que autre verre pour revenir à celui que nous avions vu d'abord. La sensation 
ne dure donc qu’à la condition d'être renouvelée et variée : « Lorsque la main a 
été longtemps en contact avec un corps tangible, si elle demeure immobile, elle 
cesse de le percevoir. Une perception qui commencerait ct qui finirait avec nous serait 
comine si elle n'était pas. (Ad. Garnier.) - 

.… IV. Toutes les sensations sont localisées d’une manière plus 
ou moins distincte dans une partie déterminée du corps?. 

Cette loi ne fait pas question pour les sensations de l'odorat, du goût et du tou- cher. Mais Ad. Garnier soutient (VI, 1, 29) qu’il n’en est pas de même pour les sen- _sations de la vue et de l'ouïe. C’est pourquoi il refuse de leur donner le nom de sen- sations. Mais cette distinction paraît un peu arbitraire, et il semble que nous éprouvons la sensation de l’ouîe dans l'oreille et la sensation de la vue dans les yeux, comme les autres dans les autres organes des sens. On accorde qu'il en est ainsi lorsque les sensations visuelles ou auditives deviennent vives ; n’y a-t-il pas lieu de croire qu’il en est de même, quoique plus faiblement, quand elles sont plus tempérées”? 

). Hobles (Physica, pars IV, c. XX) dit par le cerveau sans l'être par le sens (67); maisil qu'un homme, dans celte hypothèse, « non ma- ‘ ne s'agit ici que de la Pculisation äpparente, gis videre’viderctur, quim ego vidcor mihi per qu'elle soit d'ailleurs le résultat de Ja nature on de luclusorgana sentire lacertorum meorum ossa.…. l'habitude. — Le P.Liberatore(Composé humain) Slupentem eum dicerem, noa videntem. » : soutient à tort que le siège de la sensalion cat . 2. Sans doute, À parler exacteinent, la sensa- dans les organes des sens el non dans le cer= tior a lieu non dans les organes, mais dans le veau (voy., la Perception extérieure,par l'alL$ cerveau, puisqu'on peut êlre sourd et aveugle Duquesnoy, p. 1501.
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La mémoire sensitive et l'imagination reproductrice. — La loi d'association. 

L 

La vue etles autres sens extérieuré, dit Bossuet, nous font apercevoir certains 
objets hors de nous : mais outre cela, nous pouvons les apercevoir au dedans de 
nous lorsque les sens ont cessé d’agir.: Par exemple, je fais un triangle A, et je . 
le vois de mes yeux. Que je les ferme, je vois encore ce même triangle intérieurc- 
ment, tel que ma vue me le fait sentir, de mème couleur, de même grandeur, de 
même situation: c’est ce qui s'appelle i imaginer un triangle. (Gonn. de Dieu, 1, v.) 

Imaginer, c'est donc se représenter un objet en l'absence de 
cet objet : ces représentations s'appellent des images. 

16. Mémoire ct imagination. — \fais cette opération est 

susceptible de deux formes : en effet, ou bien je me représente 
purement et simplement l’objet, et je le contemple sans avoir 
conscience que je l'ai déjà perçu, ou sans y penser; ou bien je 
le. rapporte. au passé, et à tel moment du Passé; je dis alors que 
je m’en souviens: Dans le premier ‘cas, c’est l'imagination pro-: 
prement dite, . ou fantaisie (gairaste); dans le second cas, c’est 
la mémoire. cn 

La mémoire et l'imagination différent très peu à leur origine, 
elles ne sont l’une et l'autre que.la continuation et la répétition 
de.la sensation; les images sont les copies des sensations. Sous 
cette forme, la mémoire s’appellerx sensitive, et l'imagination 
reproductrice, car il ne s’agit encore que de la mémoire des sens 
et-d’une imagination toute passive, sans puissance: créatrice. 
Les images se reproduisent alors spontanément én'vertu de loi: 
toutes mécaniques, et sans être contrôlées par le gouvernement 
de l'esprit. LU ir, 

17. Imagination des différents sens. Le terme d'imagi- 
nation est emprunté au sens dela vue, parce que ce sont sur tout 
les sensations de la vue qui se reproduisent le plus facilement. 
En effet, tous les psychologues ont remarqué que, de tous les 
objets de nossens,les objets visibles sont ceux qui renaissent avec 

JANET, Philosophie. | $
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le plus de netteté et de vivacité: « Un édifice, par exemple, dit D. Stewart, est conçu plus aisément qu’un son particulier, qu'une saveur, qu’une douleur. (Eléments, part. I, ch. IL.) » Voici la raison de ce fait, suivant ce philosophe : c’est que, les sen- sations de la vue étant composées de plusieurs éléments (la forme et la couleur), ceséléments eux-mêmes de points distants situés dans l’espace, la sensation exige un cerlain temps pour être per- çue, et par suite il s'établit une association plus intime entre ses diverses parties. ee : - ° Cependant, s’il est vrai que le sens de la vue est le plus imagi- natif de tous, il ne s’ensuit pas qu'il soit le seul. Il y a une ima- gination des sons ét de l'ouie, comme des couleurs et de la’ vue. On se rappelle mentalement les airs.qu’on a entendus. Un_musi- cien compose de’tête, sans avoir besoin d’instrument ni.de voix humaine. Il en’est de même:pour la:parole : chacun'sait et sent en lui-même qu'il ne peut pas penser sans mots et que ces mots il les entend.intérieurement en les pensant. . Loue De même il doit y avoir une imaginalion du'tact ; on le prouve par l'exemple des aveugles-nés qui, sans l’aide de‘la vue, se représentent :les : choses . aussi netlement:que nous, puisqu'ils savent-se diriger, Laïlecture desireliefs,rchez:les:avengles, Wwient encore à l'appui du même fail. Nous netnous ‘faisons pas il'idée de la différence de l’aet dub enrelicf, et l'aveugler]a wfait-ce- . pendant.:Les ouvriers: typographes arrivent'aussi :äsreconnaître les lettres-auttoucher. Enfimles aveugles de naissance sontigéo- mètres. Ils-ont.une géométrie :tangible,,commeinous June: géo- métrie visible, Leur imagination se représente donc.des:fisures tangibles, :comme:la nôtre des figures:visiblest, : . . On peut donc :affirmer. que la vue, l’ouïe:et :le ‘tact ‘ont leur imagination. :Il En-est-certainement:de même des: autres:sens, quoique les données. én .soient “beaucoup plus 1obscures.iOn se r cprésente difficilement "une ‘Saveur, :unc'odeur, un3 ‘douleur; mas cependant on se la représente dans: une : certaine mesure. Le gourmand Jouit ‘d'avance :de ‘son ‘diner, le “voluptueux. des parfums. de son ijardin ou. de ses: ‘salons, et :le ‘blessé souffre d'avance de l'amputation qu’il doit subir. Ce sont là incontesta- blement des faits d'imagination. 
| ‘imagination des phénomènes pure quelques philosophes (Maine de Biran, logie, part. I sect. If, ch 

4. Diderot, Lettre sur les aveugles. 

ment affectifs a été niée par 
Fondements de La psycho- * NT. — Bouillier, Plaisir. el douleur,
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* ch. x). nous semble que c’est là une:exagération. Comment .le 
poète pourrait-il peindre les passions, s’il ne se les. représentait 
d’une certaine. manière? On dit qu’on.ne peut.se les représenter 
qu’en les éprouvant de nouveau; que la sensibilité est rétroactive 
et non représenlaliue .: .:.mais n° en peut-on . pas dire autant de 
toute espèce d'imagination? - 

D. Stewart «a fait. remarquer (Ëlém., ch. 111) : -que.dans beau- 
. coup de cas ce.quel'onattribue à la faiblesse des.sens tient plu- 

tôt à .la faiblesse de ‘l'imagination. On rencontre, ‘dit-il, des 
hommes capables de.bien. distinguer deux couleurs «mises .sous 
leurs yeux, êt incapables d’assigner avec assurance.à chacune de 
ces couleurs le nom'qui lui. est "propre: or,.sans .la faculté de 
concevoir.distinctement, .dit-il,-on .sent qu'il est. impossible .de 
donner à.la couleur:son.vrainom : car l'application d'un nom 
suppose .non .seulement.la.faculié d’être affecté par l'objet pré- 
sent, .mais aussi .celle.de lui comparer l’objet ‘absent. C’est 
encore .à .la même faculié .qu'’il faut attribuer, selon le même 
auteur, le talent de décrire ou -de raconter dans la conversa- 
tion, talent qui suppose que l'imagination a laissé tomber tous les 
détails insignifiants .et ‘inutiles pour ne conserver r que les traits 
significatifs et intéressants. 

‘78. Formes diverses de’ l'imagination. — On‘ distingue 

deux espèces d'imagination : l'imagination reproductrice ou mé- 
moire imaginalive, qui nefait que reproduire-les- perceptions 
passées, -et l'imagination ‘créatrice:ou productrice, qui crée.des 
objets nouveaux.:La première :seule‘ appartient aux opérätions 
sensitives : la seconde est du domaine intellectuel. Nous-en par- 
lerons plus loin. (Sect..Il, ch..1v.) Le. 

:Mais-entre-ces deux: formes, ilya place pour une forme inter- 
médiaire qui'est'comme le passage de l'une à l’autre, et que l’on 
peut appéler imagination passive.ou aulomalique. ‘Elle .se dis- 
tingue ‘de la première en cce-qu’elle modifie:et combine diverse- 
ment les images de la mémoire, et de la seconde en ce qu’elle le 
fait involontairement, -fatalement, :sans direction et sans règle. 
Cest cctte: sorte-d'imagination-libre et échappée quimérite parti- 
culièrement le nom quedui donnait Malebranche #: celui de folle 
du ‘logis. Elle :se ‘manifeste : ‘principalement dans :trois états 
‘psychologiques «distincts, mais-qui.se. tiennent par ila prédomi- 

4. Malcbranche a peint avec beaucoup de vi- appelle les imaginations fortes. (Recherche de 
vacité «les qualités tetiles défauts de 'cerqu'il  ‘la.vérité, livl, part. TH, 1ch. 1)



4 

spontané et involontaire des idées. 

* du liseron-vrille fait. 

qui nôus oùt conduits : 
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nance exclusive de l'imagination : la réverie, le rêve et l'aliéna- 
lion mentale. | oo et , 

La rêverie a lieu lorsque l'esprit, oubliant le monde extérieur 
et lâchant les rênes à l'imagination, laisse passer devant lui, et 
se plaît à contempler au passage une série d'images tantôt gaics, 
tantôt tristes ou mélancoliques, qui viennent prendre la place 
des tableaux réels qui nous entourent. Dans l’état de rêverie, 
l'imagination n’est-pas absolument indépendante de la volonté, 
ou du moins elle ne l’est pas toujours. C’est souvent volontaire- 
ment que l'esprit s’abandonne, et laisse l'empire à l'imagination. 
Si le mouvement de nos idées semble s’alanguir, nous faisons un 
effort pour le raviver, notre volonté l’accélère; si quelque image 
étrangère au rêve vient s’y glisser, nous l’écartons doucement, 
pour ramener l'imagination ‘dans la voie aimée. Ce que l’on ap- 
pelle chéleuu en Espagne est un exemple de rêverie agréable; 

“la volonté n’y intervient que pour repousser les éléments hos- 
tiles au’ rêve, réserver les images agréables: ‘c’est avec'une cer- 
taine complaisance, et non toujours sans quelque effort, que nous 
bâtissons notre château en Espagne comme une sorte de poème. 

.… Quant aux rêves du sommeil et de ‘Valiénation mentale, . nous 
en parlerons dans le chapitre suivant. Mais auparavant il est 
nécessaire d'étudier la loi fondamentale qui régit le rappel 

19. La loi d'association. — La loi fondamentale en vertu de 
laquelle les idéés se réveillent dans l'imagination en l’absence des 
objets, est une loi bien connue.sous le nom de. loi d'association 
des idées. En voici un exemple : . :: et aie 

Je n'ai jamais vu voler le papillon’ Thaïs sans revoir le ‘lac Némi, je n'ai ja- mais regardé certaines mousses de mon herbier sans me retrouver sous l'ombre épaisse des Jeuses de Frascati. Une petite pierre me fait revoir toute la montagne dont je l'ai rapportée, et la revoir avec ses moindres détails, de haw. "en bas. L'odeur du liseron apparaître devant moi un terrible paysage d’Espagne dont je he'sais ni le nom, ni l'emplacement, mais où j'ai passé avec ma mère à l'âge de quatre ans. de te . Fr. © # 
CR , * 4 

… Tout le : monde a observé, des faits semblables à ceux-là. Il n eslpersonne qui ne seSoit surpris à reinarquer en soi l’étrange filiation qui nous fait passer, sans :que:nous y pensions, d’üne idée à une autre. Souvent. on peut retrouver-les intermédiaires ‘ 
quelquefois onnele peut pas. Il arrive fré- out en étant occupé à une idée agréable, on se 

1, G. Sand, À propos des Charmettes, 
| | 

quemment que, t 

(Revue des deux Mondes du 15 novembre 1863.
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trouve insensiblement et sans le vouloir. amené à une idée triste. 
On veut retrouver la première, que l’on a oubliée. Que fait-on ?. 

On part de la dernière idée, de celle-ci à’ la précédente. et'on 
-2ssaye de proche en proche de remonter jusqu’à la premiére. 

Reid a fait remarquer avec raison (Essais, VI, vr,trad. fr., t. IV, 
1. 168), quele terme d'association des idées donnerait de ce phé- 
somène une idée trop étroite en faisant croire qu’il n’y a que les 
idées qui se lient ainsi : ce ne sont'pas seulement nos idées, ce 
sont à la fois nos pensées et nos sentiments; qui se lient et s’ap- 

pellent de celte manière : ce sont toules lès opérations de notre 
esprit. En effet une image réveille:un’ jugement qui. Suscile un 
sentiment, d’où naît une résolution, laquelle à ‘son tour évoque 
de nouvelles imagés, et ainsi dé suite, de sorte que’ toutes les 
espèces de phénomènes qui peuvent s se passer dans l'âme s’en 
chainent et s'appellent mutuellement. | Cie 

80. Habitade ct association des idées. — Tous les phi- 
losophes ont remarqué l’analogie de l'association des idées et de. 
l'habitude; seulement on s "est demandé lequel de ces deux faits 
devait se ramener à l’autre. Les uns ramènent l'association à l’ha- 
bitude; les autres, l'habitude à l'association. Reïd est partisan de 
la première opinion (ébid., p.191); Dugald Stewart (Éléments, 
part. [, sect. I, ch. v) penche vers la seconde. Le, premier se. 
fonde sur ce fait que la répétition facilite la reproduction d’une 
suite d'idées, comme elle le fait pour ce que nous appelons habi- 
tude. Mais. Dugald Stewart fait remarquer de son côté que la fa- 
cilité donnée par l'habitude vient précisément de ce qu’en vertude 
Ja répéition, les idées, les sentiments et lesmouvements tendent 
à s’associer d'une manière de plus en plusirrésistible, H. Spencer 
(Ps ychologie, trad. fr. IV, part. ch..vi, p.,485) dit également que: 
la mémoire, quand elle “devient: absolument automatique, perd. 
son nom et s'appelle habitude. L’habilude a donc commencé par: 

être une mémoire, et-par conséquent s'explique plutôt par les 
lois de la mémoire que celle-ci par les lois de l'habitude. :, : : 

On aramené à deux lois les principes qui président à l'associa- 
tion des idées : fl loi de contiguité ; 2 ° la loi de ressemblance ! o 

* 84: Loi de contiguité. —1° Contiguité dans le Lieu. Les dif 
férentes parties d’une ville s "appellent réciproquement dans noire 
souvenir. C’est en vertu de ce principe que nous nous dirigeons 
dans une ville que nous n'avons pas vue. depuis longtemps el que 

4. Al, Dain, Sens et Intelligence. part, 1, ch. 1, trad. fr, p. 282."
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nous croyions. avoir: oubliée:. La vue: de. la: premiere. ruc nous: 
rappelle: les autres, et:nous allons droit.aux monuments im. 
portants. De plus, la vue des: lieux nous-rappelle:soit les événe-. 
ments qui:se-sont passés dans.ces lieux (souvenirs historiques ?),. 
soit les'impressions que ces: lieux nous,ont fait. éprouver en 
d’autres temps, et les événements dont nous yavonsiété témoins. 

: ®-Contiguité dans le temps. Ly a ici deux points de vue à dis. 
tinguer. Il ÿ a la contiguité objective et la:contiguité subjective. 
La première a lieu entre les: événements eux-mêmes.en dehors. 
de nous : la seconde a lieu-entre:nos pensées. et: en. nous-même..… 
À la première:se rapporteat:les: synchranismes, les: éphémérides,. 
les chronologies,: les généalogies; etc: De: la: aussi l'utilité des 
dates en histoire. Mais: la. contiguité subjective. est: d’une bien: 
plus grande importance. encore; :on: peut: y ramener tous les. 
autres rapports : c’est la liaison: et adhérence:qui s'établit entre: 
deux idées par cela seul qu’elles se sont produiles ensemble ou 
l'une après l’autre?, Il suffit en effet que nous pensions à un ob- 
jet. dont le souvenir nous est resté, pour que dés idées d’ailleurs. 
complètement étrangères, x celle-là viennent se grouper autour 
d'elle. C’est ce qui explique une foule d’impressions singulières, 
de Sympathies ou d’antipathies dont nous ne nous rendons pas. 
toujours compte. Il suffit en effèt que la vue d’une personne ait 
coïncidé pour. nous avec. une, idée pénible pour que cette per- 
sonne nous devienne désagréable et. produise: en nous une im- 
pression fâcheuse 5; réciproquement, Descartes aimait .les per- 
sonnes louches, pour avoir aimé dans sa. jeunesse une jeune 
fille qui était louche. 

’ 

82. Loi de ressemblance. — Le second principe qui tend à: réveiller les idées les-unes par les autres:est'le-principe de res. semblance, et aussi de-dissemblance: {1 yen a mille preuves quotidiennes. La-vue d'un fils-nous rappelle son père, si toute- fois il Jui ressemble. Souvent de vagues ressemblances, quiifrap- pent Vun: sans frapper l’autre, réveillent’ em nous l'idée d’une: personne, à la vue d’une autre qui n’a avec celle-ci aucune-espèce de port e genre Passocialion, quand'il'repose-sur des res-- 
agréable. C'est de 14. Pas. seulement: naturel. :. il est: encore g est de.là. que dérivent ces. procédés du discours que 
1: Voy. un: passage célèbr Re. , : D Fi a Dee quant Do À aussi D rar en Lee a Pour QU ne dé a exciler” me tree les Rochers, de Mme (lo See dans l'âme, il suffit qu'on soit accoutumé à les gné; les Charmettes roi de J.-J, Rousseau, Ferney, Coppet, ete -: : e Dan I; .chi xxxuL:
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l'on:appelle la comparaison:et la mélaphore: C'est en raison des 

analogies qui ont frappé de tout temps les hommes entre le phy- 

sique et le moral, que tous les phénomènes de l’ordre moral: et 

psychologique ont. été exprimés. par des. mots empruntés à : 

l’ordre physique (âme, anima ;.spirilus,. souffle; liberté, libra, 

balance :: émotion, molus,. mouvement, elc.).… En:général; ce 

sont. les faits. moraux qui. suscitent. des, images. physiques, et 

c'est. là l'usage: ordinaire de, la: comparaison:.Dans des: lemps 

plus-réfléchis, au contraire;.ona: fait: des: comparaisons. en sens 

inverse, et les. phénomènes.physiques font songer aux faits mo- 

rauxt. Ce n’est pas seulement lai ressemblance qui plait : c’est 

encore le contraste et.la.dissemblance. De là naissent trois figures 

de rhétorique, d’un effetgénéralement agréable,quoiqu’il ne faille 

pas-en.abhuser : l’antithèse, l'antiphrase: el l'ironie. La première 

de ces figures. est, comme:la définit: la. Bruyère,, «l'opposition 

de. deux. vérités qui.se. donnent du jour:l'une:àlautre ».. L'anti- 

phrase est. l'emploi: d'un mot.ou:d'une proposition dans.un. sens 

contraire à.sonm véritable sens, ,comme:lorsqu'on: dit les: Eumé- 

nides, pour. exprimer les: Furies. C’est.une sorte d'ironie abrégée, : 

comme la métaphore est une comparaison abrégée: L'ironie.con- 

siste à rire des gens, ou à les rendre ridicules (comme faisait 

Socrate) en ayant l'air de les louer.et. de. les approuver. Ily en.a 

d'admirables exemples dans. l'Hermione: de. Racine (Andro- 

maque, acte IV, sc. n). C’est.encore au même principe que. nous 

devons rapporter le plaisir du contraste, c'est-à-dire du rappro- 

chement inattendu entre deux objets plus différents que sembla- 

bles. Un exemple charmant est.celui de la: tortue. de la, Fon- 

taine se comparant à Ulysse :. 
. On. ne s'attendait guère: . . 

A voir. Ulysse en cette. affaire. | | 

Le: vifi sentiment: des: contrasles est: une portion de ce qu’on 

appelle l'esprit: or e vu | 

A'ce principe se rapporte encore l’analogie des mots, la conso- 

nance ou même l’allilération?. De. simples similitudes: de son 
peuvent: suggérer" des idées’ qui: quelquefois s’accommodent à 
notre pensée: :"€ Je m'instruis mieux, dit: Montaigne, par fuite 

que par-suile. » Dans un genre: beaucoup plus: trivial, le: même 
principe engendre ce que l’on appelle: le: calembour, jeu de 
mots’ fondé sur: une. ressemblance! deison el une différence de 

4. Le. Vase brisé, de Sully Prudhomme: 2. Voy. les "Mélanges. de littérature: de 
Ver en soit - M. Suard, part: HI, p.27 . ‘
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sens!. La rène est encore une des inventions nées ‘du ‘plaisir de la consonance. Dot hi Det 
-83. Ces. deux lois pouvent-ellcs SC ramencr à uné seule? —On a essayé de ramener à une seule les deux lois précé- dentes. Les ressemblances ne nous frapperaient, dit-on, que parce que des objets semblables ont été ensemble. dans notre con: science, et ainsi la loi de ressemblance se raménerait à la ‘loi de contiguité. Suivant d'autres, au contraire, la contiguité dans le temps est une sorte de ressemblance : car le temps ressemble au temps. Mais ces deux arguments nous paraissent : aussi faux l’un que l'autre. D'une part, il n’y a aucune raison de supposer que la similitude de deux objets ne’nous frappe Que si nous les avons perçus ensemble : Ja: mémoire suppose précisément le contraire, car nous ne nous ‘ressouvenons que de ce ‘que nous reconnaissons, et la Féconnaissance supposé l'similitude. Or le souvénir est toujours séparé par quelque intervalle de temps de la sensation elle-même, —.D'ün autre CÔLÉ, la coexistence et la Succession sont deux modes d'être si “particuliers qu’ils ne péuvent être räménés à aucun auire. [l'y a donc deux lois, et 1on pas une seule... : De Crete PE “84. L'association ct la liaison. des idées. ,— Dugald Stewart et'après lui beaucoup de philosophes ont distingué deux sortes d'associations d'idées (Éléments,part. I, sect: TT; ch: x), les unes qui reposeraientsur les lapportsextrinsèques, les autres sur les rapports intrinsèques de nos idées." Dans le prémiér. cas nos” “idées se rapprochent les unés des autres, non pas parce qu’elles ‘ ont entre elles des liens logiques et naturels, mais uniquement par des rencontres extérieures : par ‘exémple; le fait d’avoir été conçues ensemble une première fois, ou encore le fait d’être exprimées par des mots dont les sons ont de lanalogie, ou : enfin le fait d’avoir certains caractères extérieurs semblables, Quelques traits dans le visage, quelques épisodes : dans’ la’ vie. :Dans l’autre catégorie, au contraire, rentreraient les similitudes |. profondes et vraiment générales, bases des classifications régu- lières et des inductions Scientifiques : ‘les Tapports de cause à effet, de moyen'à fin, de prémisse:et de conséquence. Cette distinction est fondée : 

lons. Ce que 1. M. de Bièvre, célèbre en ce £enre, disait Brames, de la H : ï les us 

Par exemple, à propos de: la: tragédie des Sissent, jes bras me ton bo ES ? l'EmeS reus



s 

LA MÉMOIRE SENSITIVE ET L'IMAGINATION REPRODUCTRICE. * 13 

Von veut dire en effet en signalant cette loi, c’est que nos 
idées s'appellent l’une l’autre par de tout autresrapports que des 
rapports logiques; et c’est cela même qui est remarquable. Si en 
effet les relations purement logiques et rationnelles devaient 
rentrer dans la loi d'association, cette loi ne serait plus un fait 
particulier de l'intelligence, mais l'intelligence elle-même tout 
entière. Qu'est-ce en effet que l'intelligence, sinon une certaine 
liaison de pensées ? Qu'est-ce que le jugement, suivant Lous les 
logiciens,'sinon la réunion de deuxidées?le raisonnement, sinon 
la liaison de deux: jugements? l'induction, : sinon le tien entre 
l'expérience du passé et l'attente de l’âvenir? enfin le génie 
lui- -même, sinon une certaine combinaison d'idées, etc.? E En un 
mot, si on prend le terme d'association d’idées dans le sens large, 
iln’y apas lieu à s’en occuper d’une manière spéciale, à en faire 
l'objet d’une étude-à à parl : ce sera l'étude de > l'esprit humain 
toutentier.  - is | 

Cependant lorsque les philosophes ont commencé à s'occuper 
de l'association dés idées, lorsque Iobbes, Locke, Iume ont 
porté leur'attention sur ce phénomène, ils ont bien entendu 
parler d’un ‘ordre de faits particulier, qui ne se confond : pas 
avec tout ‘autre. Avant eux, je ‘suppose, on avait dit que le 
syllogisme ‘réunit des jugements, que le jugement réunit ‘des 
idées, et que toute pensée lie quelque chose à quelque ‘chose : 
mais ce'n'était pas ce genre de liaison évidemment qu’ils avaient 
dans l'esprit. Ce qu'ils ont voulu signaler précisément, c’est un 
genre de liaison tout à fait distinct de celui-là.:'ce qu ’ils ont 
voulu établir, et ce qui a excité un si vif intérêt, c’est précisément 
qu'il ya une certaine force qui lie les idées. les unes aux autres 
d’une manière tout à fait’ indépendante de leurs rapports lo-. 
giques!. Par exemple, on a été guéri apr ès avoir bu l’eau d’une 
source : l'idée de celte source s'associe si énergiquement à l’idée 
de la guérison, que l'imagination invente une: vertu curative 
dans la’ source, etque ce préjugé se transmet de génération en 
génération sans pouvoir être . ébranlé par aucune expérience 
contraire. 

: L'association des idées proprement dite est donc u uñ phénomène 
en quelque sorte tout mécanique, tout extérieur, qui ne res- 
semble en rien à cet autre ordre d'association rationnel et rai- 

4 Le philosophe Thom. Brown avail proposé mind, lect. xL,) Il est regrettable que ce mot 
le mot de suggestion pour exprimer ce fait. n'ait pas été adopté. 
(Lectures on the philosophy of the human _
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sonnable que Ja logique et la rhétorique enseignent et.exigent,.et 
que l’on appelle. liuisom: des. idées..Les deux. faits au, contraire 
s'opposent. l’un. à l’autre. Pour lier. vraiment les. idées comme 
l'exige la raison, il, faut lutter contre. le joug. de l'association 
extérieure. de. nos idées: Dans.les mauvais écrivains, l'association 
mécanique.se substitue à.la.liaison logique... ©:  * ‘. 

. La liaison des.idées est donc.un fait essentiellement dilférent de 
l'association des idées *. La première appartient. à l’entendement, 
l'autre à l'imagination. L'une est le caractère, propre. de la faculté 
de: penser, l’autre.n’est. que la. faculté. de.sentir. L'animal associe 
ses idées comme-nous.:' l'homme seul est. capable de.les lier: 
Les associations de:l’animal, et les nôtres quand nous ne pensons 
pas, sont. de: simples consécutions.: les liaisons d'idées sont des 
actes de synthèse. ee Dot tour. 

‘ILest:vrai. que dans .une:théorie-récente.?, l’entendement. lui- 
même ne serait qu'une suite de consécutions, et la faculté de 
penser tout.entière.se ramènerait. à de simples.associations : mais 
cela même prouve:ce que nous voulons établir: En effet, direique 
l'intelligence. se ramène à. l'association, ne serait. qu’une: vaine 
tautologie sans. intérêt (puisque:tout le:monde accorde.que pen- 
ser,.c'est lier), si l’on ne commençait. par distinguer deux sortes 
de liaisons : les unes purement.extérieures et.qui ne.sont. que le 
résultat de.la contiguité des sensations, les.autres-logiques ct qui 
sont ce. que: nous. appelons. des. pensées. (jugements;, raisonne- 
ments,. inductions); cette distinction une fois.faite,:"c'est: alors 
que l’on essayerait d'établir que: la secondeclasse. de. liaisons. se 
ramène à la première: Ainsi, même pour soutenir et comprendre 
cette:théorie, il faut partir de la:distinction indiquée... :. :: 

; D'après ce que nous venons de.dire;,on exelura. des. principes 
d'association:les relations. purement. intellectuelles. (telles. que 
celle de cause: à, effet, de.moyen' à: fin;. de: principe: à. consé- 
quence;elc.).. Ge: sont là les lois mêmes.de la: pensée, mais non 
celles de] imagination. On:pourrait: presque-se. demander, si. Ja 
loi de ressemblance. elle-même appartient bien.au phénomène de 
l'association des idées; car remarquer une ressemblance. entre 
deux. faits, c’est. faire acte: de synthèse; c’est-à-dire:de- pensée : 

- 4 Sur: cette distinction entre 
l'association des idées, voy. Bon 
des sur l'homme (Grnève, 1821, 
etui). Ce philosophe dit avec rats 
deux phénomènes sont en. raison i 
de l’autre, 

n dicison et :.: @.Cettethéorieapnelécassociationniste avait 
ellen, Efu- été fondée au xvIIS siècle par Hartley (Obser- rt Il, ch.t valions on the man, 1729). Abandonnée et ou- 
on qne ces bliée au commencement de notre siècle, elle nverse: l'un a été reprise de nos jours par St. Mill. Alex. 

Baiu,. H. Spencer, elc. (Voir. la. Psychologie 
anglaise, par Ribot)..
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c'est une relationiintrinsèque:.qui. vient. de; la: chose: même, et. 

non du rapport fortuit des idées. Aussi les vrais: association 

nistes ont-ils essayé.de. ramener la ressemblance. à la contiguité 

dans, le. temps.:. mais c’est impossible. Cependant, comme l ya 

des ressemblances. purement extérieures et accidentelles,. et 

d’autres. profondes. et. essentielles, le premier genre de. liaison. 

peut être. encore:considéré.comme se rapportant à là partie sen- 

silive et.imaginative,.et.le. second à la. partie. rationnelle : c’est 

pourquoi.nous avons maintenu cette loï:parmi celles: de l'asso- 

ciation proprement dite. | | | 

85. Le conflit des sensations..— En même:temps que nos 

sensations peuvent’ s'associer et se rappeler l’une l'autre, elles 
e 

peuvent aussi:agir. ou réagir, l’une sur l’autre, de. manière à se. 

fortifier-ou à s'affaiblir mutuellement. C’est ce'que. nous appe- 

lons le-conflit.des sensations. Voici quelques-unes’ des lois qui 

ont été remarquées à cette occasion : 

-4° Le contraste. augmente ‘en: général: l'intensité: de Y'impression.. Le: chaud. et:le 

froid, le doux et l'amer, le, blanc et le noir se: font valoir réciproquement. De là 

vient l'importance de ce qu'on appelle en peinture des repoussoirs: ‘ ° 

3 Souvent le contraste: modifie lasnaturé des deux sensations. L'opposition de la 

lumière solaire à celle d’une bougie fait paraître la première bleue et la seconde 

jaune, tandis. que l'unc:et l'autre est-blanche -si on l’envisage isolément.. 

: &e Pour que plusieurs sensations qui nous. affectent à.la fois nous paraissent dis- 

tinctes, il est probable qu'il faut, comme l'a vu Condillac, qu'elles nous,aient d'abord 

affectés séparément. . . : 

4 Quoique le contraste fasse souvent ressortir les sensations les unes par les 

autres, il'arrive le plus souvent.que- le rapprochement. de deux. sensations produit 

un effet tout contraire. Lorsqu'une sensation forte nous. affecte en. mème temps 

qu'une sensation” faible, celle-ci’ s'affaiblit tellement qu'elle disparaît Les petits 

bruits; qui frappent la: nuit,.sont insensibles: pendant le: jour; les: étoiles disparais- 

sent devant le soleil. . : . _ 

! 5: Deux sensations: {rop rapprochées tendent à se confondre, C'est ainsi que dans 

un sachet: d'odeurs où dans un accord harmonique, les sens ne distinguent pas les 

éléments de l'ensemble. Dans l’eau rougie, on n£ distingue pas séparément le goût 

de l’eau et le goût du vin.” ,. : o . no 

* 6° Deux sensations tendent à se: confondre lorsqu'elles affectent deux points très 

rapprochés de l'organe. C'ést en vertu de: cette: loi que. Weber a: pu déterminer ce 

que: l'on. appelle les. cercles de, sensalion: Par.exemple, au-dessous: de trois centi- 

mètres, deux pointes.de compas appliquées dans le sens de la longueur du bras, 

seront:senties comme une seule. : ° ‘ 

7 De: mème:deux:sensations-:qui ‘se: succèdent: à: de:très : petits: intervalles; de 

temps. tendent-également à.se.confondre comme si elles. étaient: simultanées. Deux 
: : 1 ‘ 

sons, à.une.distance.moindre que de:seconde,sont. entendus: comme. un son. COn* 

1. La plupart de ces lois sont emprunlées à des auteurs plus ré t 1, sur le 

l'ouvrage de Prévost. de Genève. (Essais de des auteurs plus néons (vog. Chetrez 

philosophie, liv. III, ch. 111); quelques-rnes à ‘
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tinu. Nous avons souvent cité le charbon qui, mà circulairement avec une cerlaine. vitesse, présente l'apparence d'un ruban de feu. . 

Ces observations sont purement empiriques et sans lien entre elles : c’est Kant qui a posé les bases de la théorie à laquelle ces différents faits peuvent être ramenés. Il a vu que nos idées con- tiennent véritablement de la force et qu’elles ne Peuvent êlre ensemble sans exercer une action les unes sur les autres, et ne peuvent également paraître ou disparaître” sans une: cértaine quantité de force. Il a ainsi posé les’ principes de la ‘dynamique intellectuelle. Ut ot or. 
© L'expérience intérieure, dit-il, nous apprend que pour Supprimer dans notre âme les idées ‘et les Passions nées de l'activité, il faut une activité opposée : par exemple pour faire disparaître et faire cesser une pensée pleine d'affiction. On 

,: 

Conserver ou reprendre sa gravité. Toute abstraction n’est ‘que la suppression de certaines idées claires que l'on dispose de manière à ce que ce qui reste apparaisse avec d'autant plus de clarté. L'abstraction est une altenlion négative 1, 

Dans les cas précédents nous avons conscience d’une cer- : taine activité’ qui doit faire contrepoids à l’activité des idées ou des passions; mais nous n'avons pas toujours cette conscience ; S’ensuit-il que cette activité intérieure n'existe pas? 
Je pense en ce’ moment au tigre: cctle pensée disparaît et ‘est remplacée par. 

celle du cheval, N'y a-t-il pas eu une activité détruite par la seconde idée, qui a fini 
par l'emjwrter sur la première? l'ette activité, pour être latente et inconsciente, n’en 
existe pas moins. 

Fou a Fu TTL cri 
° ‘ } Le principe posé par Kant, à savoir, que toute idée possède une Torce qui s'oppose à Sa Suppression et qui tend à la suppression des autres idées: et réciproquement, que toute idée supprimée ne peul l'être que par une force correspondante, ce principe est devenu la base de la psychologie de Tlerbart, qui lui a donné les plus ingénieux développements. | CT, tree : Les lois d'association et detonflit que nous venons d'étudier constituent ce que l’on Peut appeler Ja mécanique intellectuelle : , g’est la part de l'automatisme - dans notre ‘vie intelléctuelle; si cette Mécanique était seule, on peut dire qu'il n’y aurait pas à proprement parler ‘d'intelligence. Pour. nous faire quelque idée de ce que serait l'esprit dans cette hypothèse) considérons quel- 

ques états qui s en Tapprochent: Pun normal, l’autré anormal, le sommeil el la folie, et enfin l'intelligence des animaux. 
4. Kant, Essai sur les fuantités négatives, (Essais de logique, trad. de Tissot.)



CHAPITRE V 

Le sommeil. _ Le rêve. — La: folie. _ L'intelligence des animaux. 

. LE SOMMEIL © 

86. Le sommeil physiologique. — Le sommeil peut être 

considéré au point de vue physiologique etau point de vue psycho- 

logique. On sait très peu de chose sur la physiologie du sommeil. 

Est-il'aù à ‘la ‘simple fatigue du centre nerveux, comme la fatigue d'un muscle 

amène une diminution d'irritabilité musculaire qui ne reparaît que quand, par le 

repos, le muscle à pu éliminer les produits acides de sa contraction? ou bien faut- 

il invoquer la cireulation cérébrale, l'anémie, suivant les uns, la congestion suivant 

lcsautres? Faut-il, avec Sommer, le rattacher à la diminution de la provision d'oxy- 

gène qui, d’après les recherches de Pettenkofer, s'accumulerait pendant le sommeil 

pour se dépenser pendant la veille? Aucune de ces hypothèses n’explique complè- 

tement les faitsi. ‘7 © crtite  Î FL S 

87. Le sommeil psychologique. — Ce que nous connais- 

sons encore de plus clair et de plus intéressant sur le sommeil, 

c'est l’état mental qui l'accompagne, et qui, grâce au souvenir, 

peut nous être plus ou moins connu ; car il n’est personne qui 

n'ait eu des songes .et qui, par la mémoire, ne puisse s’en faire 

quelque idée. * ee CT 

A la vérité, quelques personnes considèrent comme le carac- 

tère propre du sommeil. l'abolition absolue de tout élat mental; 

et, dans cette hypothèse, le rève n’appartiendrait qu’au demi- 

sommeil. … | . | ; . 

Quand le sommeil est profond, dit le physiologiste précédent, tous les phéno- 

mènes de l'activité psychique sont abolis, et l'individu se trouve au point de vue 

fonctionnel dans une situalion analogue à celle des animaux auxquels on a enlevé 

des hémisphères. ' : te es 
4 de te 

Cependant le même auteur reconnait que beaucoup de rèves 

ne laissent.pas de traces dansnotre souvenir et il conclut « qu’il 

est impossible de dire si, mème dans le sommeil le plus profond, 

le repos du cerveau est absolu ». Il n’est donc pas démontré que 

4. Doaunis, Éléments de physiologie, p. 1032.
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dans le sommeil, même profond, l’activité psychique soit entië- 
rement abolie. | 

Le rêve n’est pas exclusif du sommeil, ni même du sommeil 
profond : ce qui le prouve, c’est que le sommeil accom- 

” pagné de rêves est cependant réparateur, quand il ne dégénère: 
pas en cauchemar. [l ne faut pas confondre le rêve avec ce que 
j'appelle la demi-pensée ou la fausse pensée, qui, se continuant 
pendant le sommeil, l'empêche d’être complet, et fatigue l’or- 
gane cérébral, comme dans la veille ce-qu’on appelle ‘la pensée 
à vide, la velléité de penser. 

Le rêve est un mode de penser propre au sommeil, tandis que 
la fausse pensée est une imitation fatigante et stérile de la pensée 
dela véïille par’ la-pensée du sommeil. _ _ 
.-Sinous n'admettons ‘pas ‘le. complet sommeil ‘de'Väme, nous sommes loin d'admettre avec Jouffroy que l'âme ne dort pas 
du:tout, .et.que le Sommeil.n’est qu’un phénomène du corps ‘au- quel l’âme ne: prend aucune part. J ouffroy' invoque ‘la suscepti- bilité de la mère à ‘entendre ‘les :cris .de.son enfant, .quoiqu’elle 
reste ‘indifférente ‘à tout autre.bruit;.l’indifférence que nous avons pour tout bruit habituel, et l'éveil “subit produit par un bruit inaccoutumé; l'aptitude de se réveiller 4 volonté, en fixant d'avance l'heure du réveil, etc. Tous -ces faits s'expliquent dans - l'hypothèse : où il n’y aurait pas de sommeil äbsolu, lequel en éffet serait presque équivalent à la mort..Le sommeil rest .que la suspension ou l’affaiblissement .des actions extérieures sur nous, .mais il:n’est pas leur abolition totäle; autrement il .n’y aurait jamais de-réveil extérieur : le réveil devräit toujours ‘être spontané. Maïs personne ne croit que, même dans le sommeil le plus profond (sauf dans le sommeil. morbide), le corps sôit de- venu insensible ä.un verre d’eau froïde jeté à la figure, à un son éclatant ct même à une'lumière trésYive. Cela prouve. que la sensibilité subsiste toujours virtuellement et qu’elle demande seulement à être excitée d'une maüière ‘plus vive-que dans l'état . normal. 

Quelquefois il arrive qu’en révant nous avons conscience. que Tous révons : cette conscience est déjà un signe de réveil ; mais le rêve lui-même, <n. {ant que rêve, n’a rien d’incompatible avec l'état de sommeil et en est un phénomène caractéristique. 
88. Lois äu rêve. — TD, Stewart! a dit avec raison ‘que: pour 4. Éléments, part. I, sect. V, ch. v, 

‘
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connaître l’état de lâme:pendant le sommeil,:il'est bon d'étudier 

les circonstances qui le retardent ou:qui l'accélèrent, 

Car il est natyrel de croire que, lorsque nous sommes disposés à dormir, l'état 

de notre esprit approche plus de celui qu’il revêt en dormant que quand: nous nous 

sentons dans un état de veilleet d'activité. . . 

Ce principe de recherche uné fois posé, ilremarque ela loi sui- 
vante, à savoir, que 

L'invasion du sommeil est-accélérée par'tontes ‘les circonstances qui ‘diminuent 
ou susper. dent l'exercice de .nos facultés mentales, et-elle est. retardée e par tout 
ce quia ue tendance contraire. 

Ainsi, lorsque .nous voulons nous livrer. au.sommeil, nous. 
écartons tout ce qui excite l'activité de notre esprit, par exemple 
la conversation, .une lecture intéressante, Ja vue d'un spectacle 
émouvant. Réciproquement, les phénomènes qui distraient et 
engourdissent l’activité de notre esprit, et qui lassent l'attention, 
facilitent-en même: temps'le sommeil : par exemple le bourdon- 
nement .des abéilles, le murmure :d’un ruisseau, ‘une | lécture 
monotone. On remarque aussi que les enfants:et-les: liommes peu 
habitués à réfléchir s’endorment facilement. * 

: Si donc, pourmous livrer au:sommeil, nous devons suspendre 
V'exercice: de nos facultés actives, il est vraisemblable qu’elles 

restent: suspendues pendant le sommeil: car «quelle ‘vraisem- 

blance y'a:t-il à-ce que nous les suspendions: pour nous: endor- 
mir et:qu’elles se réveillentun moment après ? : ‘ 

Le: trait caractéristique du sommeil psychologique étant donc : 

la si SüSpenSion 0 où l'affäiblissemrent'dè‘la' volonté;"déux'hypothèses 
“sont” nt" pOSsIDIéS : Fou bien c'est là faculté de vouloir ‘ells-mème 

“qui est Süspendue;: jüu. bien Ja folonié subsisté, mais ‘èllé perd. 

_Son“empire” sûr les facultés de reprit: et sur ‘1és organes du. 

"corps-Entre -ces deux: ‘hypothèses, D «Stewart: se. décide ; pour da 
“éétonde. 

1° Dans.le rêve, nous'faisons souvent des: efforts: ce n'estque 
l'effet qui nous fait défaut. Ainsi nous voulons, et même énergi- 
quement, nous enfuir; mais nous ne pouvons mouvoir nos mem- 
bres; nous voulons crier : la voix s'y refuse. Ainsi la volonté 
subsiste; ce n’est que son influence qui est suspendue. 

& Nous ne pourrions pas contribuer .à nous cndormir, car 

alors il faudrait vouloir. ne plus vouloir, ce qui est “contradic- 
toire : mais nous pouvons vouloir suspendre l'action de la vo- 

lonté sur nos membres ou sur notre esprit, et par là la mettre
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dans une situation analogue à celle où elle sera dans le sommeil. 
Or, on sait que, lorsqu'on fait abstraction de la volonté, les 

pensées se succèdent et s’enchaînent d’une manière purement 
fortuite, mécanique, extérieure : c’est ce que nous avons appelé 
la loi d'association. De là, suivant D. Stewart, ces deux propo- 
sitions fondamentales, qui résument toute la théorie du rêve. 
’ L'La succession de nos pensées’ pendant le sommeil. suit la 
même loi d'association que pendant la veille  ‘ ‘"""" 

‘[]. La succession de nos pensées pendant le sommeil est do- 
minée presque exclusivement par la loi d'association. | 

. 89. Absence de perception. — L’absencede volonté n’estpas 
le seul fait caractéristique du sommeil : il faut y joindre l'absence 
de perception extérieure, ce qui ne nous permet pas de contrô- 
ler nos imaginations par la réalité; c’est pourquoi elles devien- 
nent elles-mêmes des perceptions. :  : . * °  … 

| Si pendant l’état de veille, ‘ait Garnier, je songe à une personne qui est en 
llalie, l'Italie me fait penser à l'arc de Titus, Titus aux Juifs, ceux-ci à Pilate; je ne trouve rien là de surprenant, Si j'ai eu les mêmes idées dans un songe, j'aurai rêvé que de France je me suis subitement transporté en Italie, que l'Italie s'est 
transformée en Judée, Titus en Pilate, etc. Facult. de l'âme, VL ul, ÿ 12.) - . 

Le désordre des rêves vient donc d’une association acciden- 
telle des idées, non contrôlée par la perception externe. On se 
demandera pourquoi : l'imagination, même en l'absence de la 
perceplion,'ne nous réprésenterait pas les choses telles qu’elles 
sont, au lieu de nous les donner dans un pêle-mêle et une anar- 
chie contraires à toutes les lois de la raison. C’est que l’enchaîne- 
ment des images dans l'esprit ne correspond pas nécessairement à l’enchaînement régulier des choses et des événements dans la réalité. L'imagination est un clavier ‘sur lequel l'esprit. passe d’une touche à l’autre par des lois purement mécaniques, tout à fait différentes de l’ordre réel ou logique des choses. De là, toutes , . . 

fe N sortes d'associations Purement extérieures, remplaçant les as- Soclations de l'expérience et de la logique. : 
90. Classification des rêves. — Maine de Biran, dans ses Considéralions sur le Sommeil! après avoir établi des lois ana- logues à celles de D. Stewart et fondées sur le même principe, à essayé une classificatio rte on des rêves. Il'en distingue quatre es- nn ns affectifs, où la sensibilité prédomine : les cau- shemrars sont de ce genre; 2 songes inluilifs ou visions, qui ont 

1. Nouvelles considérations sur le sommeil (Œuvres, Éd. Cousin, t. I).
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surtout pour base le sens de la vue : ce sont les plus fréquents; 
songes intellectuels, où l'imagination devient presque inven- 

tive! : “ils sont très rar es; 4° enfin les rêves du somnambulisme, 
dont nous allons parler. 

91. Somnambulisme. — Le somnambulisme est un mode 
de sommeil très étrange qui a beaucoup d’analogie avec la veille. 
C’est, comme on l’a dit, un rêve en action. Il se distingue du 
rêve ordinaire par les caractères suivants ? : 

1° La suite des pensées y est plus facilement modifiée par les 
sensations du dehors; le somnambule vit en partie dans le monde 
extérieur. En conséquence, on peut agir sur lui par la suggestion, 
.et en quelque sorte diriger ses rêves”. 

9° Le système musculaire demeure sous le contrôle de l'esprit 
ct de la volonté. Le somnambule marche.et se meut comme à 
l'ordinaire, et même avec une sûreté étonnante, quoiqu’ il ait les 
yeux fermés. 

3° Il n’ya point, ou iLy: a peu d'incohérence. Le somnambulisme 
est un rêve suivi, dans lequel le raisonnement conserve sa part. 

Ïl y a deux sortes de somnambulisme : le somnambulisme na- 
turel et le somnambulisme artificiel. Le premier est celui dont 
nous venons de parler; le second est provoqué artificiellement 
par ce qu’on appelle les passes magnéliques, ou même par la 
seule idée de ces passes : « La simple attente du résultat, dit Car- 
penter, suffit pour l’amener. » 

Un des procédés les plus efficaces pour provoquer le somnam- 
bulisme est celui qui a été découvert par M. Braid et qui porte 
le nom d'A ypnolisme. Il consiste à faire regarder au patient, 
d’une manière fixe, un objet brillant, à une. faible distance des 
yeux. L'expérience a été faite d'abord sur des poules. 

On voit par les faits précédents que le somnambulisme se rap- 
proche de l’état normal par une plus grande suite et cohérence 
dans les idées, et parce qu’il est en partie d’accord avec la réa- 
lité externe; mais il s’en sépare, et il reste dans le domaine de 
l'imagination et de l’automatisme : 4° en ce que tout ce qui sort 
du cercle du rêve est non avenu, et ne peut pas: servir. à con- 

4. On connait la Sonate du diable, de Tar= 
tini, qui lui aurait été inspirée en rêve : ces 
sorles de faits auraient besoin de contrôle, 

Carpeuter, Cyclopædia of anatomy and 
side. art, SLEEP, reproduit dans la trad. 
fre de la Prusiologie de Muller (2me éuit, 
41851, t. II, p. 568). 

3ANET, Philosophie, 

3 « Un officier, nous dit-on, avait J'habi- 
tude Je jouer ses réres, et l'on pouvrit en di- 
riger le cours. On lui sugyérait l'idée d'une 
querelle qui se terminait par un duel; on! ui 
mettait un pistolet dans Ja main; il Bâchait ia 
détente: ce qui le réveillait. On lui donnait ainsi 
des rêves à volonté. » Ibid.)



82 7 2127 PSYCHOLOGIE. ‘:: 

trôler le rêve: lui-même; 2 en ce qu'il est-sous l'empire de 
l'agent externe, sans pouvoir réagir contre cette action. Ce second 
caractère est surtout vrai du somnambulisme artificiel. : : . 

Malgré de plus grandes analogies avec la veille, le somnambu- 
lisme est cependant plus anormal que le rêve lui-même; car 
d'abord il est plus rare, et en outre, la liberté des mouvements 
qui est laissée au rêve sans la faculté'de le contrôler par la réa- 
lité; le rénd d'autant plus dangereux. © +‘. * 

92, La folie. — Les deux états précédents, le réve et le som 
nambulisme, nous aident à nous faire quelque idée de la folie, qui! 
en éffet, tantôt.ressemble au rêve et lantôt au sornnambulisme;| 
mais sans sommeil : c’est le rêve. de l’homme éveillé, L’imagina-\ 
dion est toujôbrs souveraine, et san contrepoids; mais elle s'y \ 
maniféste-sousdéux formes. Tantôt elle s'attache à une idée 
fixe et interprète tous les faits dans le sens de cette idée : c’est 
ce qu'ôn appelle" monomanie. Un remarquable exemple de 
ce genre d’égarément est lé livre ‘des F'arfadets, composé par 
le monomane Berbiguier! : ce livre est l’histoire de tous les 
maux et de toutes les misères produits dans le monde parles 
farfadets. L'auteur y rattache tous les événements de sa: vie; c’est 
une suite de cauchemars liés par une idée commune. Dans la 
seconde forme de la folie, appelée. manie, l'imagination est ab- | 
solument désordonnée. Les idées naissent au hasard et se lient ! 
par des liens purement matériels qui-nous échappent. C’est une 
suite de non:sens: c’est l'imagination absolument déréglée, n'étant ! 
plus contenue, ni. par la perception, ni pär aucune faculté ration- | 
nelle. On-peut'se la représenter comme ‘un piano en désaccord 
dont on frapperait les touches absolument au hasard. La monoma- 
nie ressemble au somnambulisme; et la manie au rêve ordinaire. "| On pourrait dire. que la' manie, . comme le rêve, loin. d’être : 
soumise à la loi d'association, en est: au contraire complètement‘ 
affranchie; car ce ‘qui la caractérise, ©’est le décousu et l'inco-- 
hérence. Mais ce serait confondre l'association avec Ja liaison. Ce 
qui est rompu dans la folie; comme dans le rêve, c’est la liaison 
logique, la suite des idées; mais. ce :n’est pas la liaison! méca- nique Cest au contraire parce que celle-ci reste seule, que toute 
liaison logique 2 disparu: On a là l'exemple de ce” que serait 
l'association ou rappel des images ‘par simple juxtaposition exté- 
"1 est intitulé : les | . : . . in-8, Paris, L ë si iles Farfadets Où Tous les démons ne sont pas de l'autre monde. 3 vol



LE SOMMEIL. — LE RÊVE. — LA FOLIE. "88 

ricure, s’il n’y avait quelque principe intellectuel] pour gouverner 
et rectifier la folie. ' 

Il est vrai que dans la monomänie la liaison: logique n n’est pas fr 
abolie, c’est pourquoi on l'appelle souvent folie raisonnante, folie ; 
systématique : le fou continue à raisonner juste, mais en partant 
d’un principe faux, comme celui qui, se croyant de verre, ne veut ! 
pas s’asscoir de peur de se briser, ou qui refuse de manger parce 
qu'il croit qu’on veut l'empoisonner: On voit donc que Le fou peut : 
conserver une certaine faculté logique, mais ce n’est pas en cela } 
qu'il est fou. La folie est dans les prémisses ; or ces prémisses lui b 
sont fournies par son imagination, qui a été conduite à une hypo- \ 
thèse absurde par des associations toutes fortuites et tout exté- | 
rieures. Par exemple, telle señsation amère lui suggère l'idée de | 
poison, et il en sera obsédé; tel bruit de ses membres’ lui-suggé- 
rera l’idée de leur fragilité, d'où celle du verre, etc. Toutes îles 
hypothèses monomaniaques ont probablement des origines sem- 
blables. C’est donc toujours la liaison extérieure et mécanique 
substituée à la liaison véritable. Il ne faut pas oublier d'ailleurs 
qu’il ya une folie qui n’est que dans les sentiments et dans les 
actes, el qui laissé le raisonnement intact. 

93. Haïlucination. — Un hénomèné très voisin de a folie, 
s’il n’est pas lui-même une forme de folie, c’est le phénomène de . 
l'hallucination. - 

On appelle ainsi un état morbide de l’ "esprit qui dans la veille 
donné une ic réalité ôbjective des sensations’ ou images purement 
intérnes, et qui persiste malgré la ‘déposition coniraire des sens 

| extér leurs. ci . 

“ L'esprit n'est pas toujours dupe de’ l'halluëination. [L' peut 
la juger; la reconnaitre, la qualifier; mais il ne peut pas la faire 
disparaître. L'exemple le plus curieux de l'hallüciniation compa- \ 

‘tible avec l’enlière possession de soi-même et la pleine lucidité 

t 

de }” esprit, est celui du vieillard de Bonnet, bien connu de ceux 
qui s “occupent de c ces questions. To re. | 

Je connais, dit Ch. Bonnet 1, un homme respectable, plein’ de’ santé, de can- 
deur, de jugement et de mémoire, qui en pleine veille et indépendamment de toute impression du dehors, aperçoit de temps en temps devant lui des figures d'hommes iet de femmes, d'oiseaux, de ‘voitures, de bâliments. Il voit les figures se donner 

‘divers mouvements, s'approcher, s s'éloigner, fuir, diminuer et augmenter de gran- 
deur, paraitre, disparaître, reparaître. Mais ce qu'il est important de remarquer, ’ 

4. Ch. Bonnet, Essai analytique sur ra faculté de l'âme, ch. xx.
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[ c'est que ce vicillard ne prend pas ses visions pour des réalités : elles ne sont pour 
: lui que ce qu'elles sont en elet, et sa raison: s’en amus». IL ignore d'un moment à 
? l'autre quelle vision s’offrira à lui. Son cerveau est un théâtre dont les inachines 
f exécutent des scènes qui surprennenf d'autant plus le spectateur qu'il ne les a point 

prévues. - - ‘ ° ". 

Le cas précédent est rare. En général, lorsque Phallucination 
est habituelle, elle devient dominante, oppressive ; elle prend toute 
l'autorité et la fatalité de la perception, et elle l'emporte sur tous 
lés démentis de l'expérience. Elle n’est pas, comme l'ont soutenu 
quelques médecins, une sensation ‘que le malade exagére, elle 
devient une vraie perception‘. Elle est, pour le malade, la per- 
ception même. tt. | 

Hallucinations hypnagogiques. 1 y a un genre d’hallucinations 
assez fréquent qui a ‘été étudié d’une manière particulière par 
MM. Baillarger et A. Maury : ce sont celles -qui précèdènt 
le sommeil et qui pour cette raison ont été appelées hypnago- 
‘giques?. Se D Le : 
‘: Lefaitsi étrange de l’hallucination peut donnerlieu à beaucoup 
de questions intéressantes, mais qui sortiraient de notre cadre? 
Celle qui nous importe le plus est celle ‘des rapports de l’hal- 
lucination et de la perception. Nous y reviendrons plus’ loin. 
(Sect. If, ch. ant, 180.) _ es 

à 

** 94. L'intelligence animale. — Dans le sommeil, dans le 
somnambulisme, dans la folie, la sensation est, ou suppriméecom- 
plèlement (par l’occlusion des sens), ou sacrifice à l'imagination 
par absence d’attention et de comparaison. C’est un état irré- 
gulier, au moins quant à l'esprit; car le sommeil physique est 
une des conditions de la vie organiques  .. :.., 
Si nous supposons un état psychologique où les sens externes continuent à s'exercer, et où l'imagination, au lieu de les ren placer, s'accorde avec eux, nous aurons l’idée d’un mode d'in-. telligence lout sensitif peut-être, mais qui serait cependant une’ sorte d'intelligence, puisqu'elle sérait en harmonie avec le inonde extérieur, landis que dans les cas précédents cetté harmonie . n'existe pas. Or celte sorte d'intelligence est précisément le mode si d'intelligence des animaux. élite More 3 Elle se distingue de l'intelligence humaine, en. ce que les 

€ 

à Mary, Le sopnaginatton.p.402.e1p. 109 - "médico-psychologiques, 1855, go série, t. [ 
3. l'ur excinple celle-ci : L'hallucionon esse 5 , ÿ Brière de Boismont, Haïlucinations. elle compatible avec la raison? (Voy. les Annales. . "1" | !
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parties supérieures de cette intelligence lui font défaut; 
mais elle se-distingue- aussi des modes imaginatifs que nous. 

venons d'étudier, lesqueas, étant purement subjeclifs, mettent 

l'individu hors d’état de se mettre en rapport avec le milieu et, 

par conséquent, de veiller à sa conservation. . *  .. . : 
Si nous admettons avec un philosophe anglais contemporain, 
M. Jerb. Spencer, que le caractère distinctif de l'intelligence. est 
ce qu’il appelle la correspondance, c'est-à-dire l'accord du sub- 
jéctif et” de l'objectif, on peul dire que ce caractère existe dans 
l'animal; tandis qu'il fait défaut dans les états anormaux (som-. 
"meil, délire, folie), ‘ét c’est cela même qui les rend anormaux. 

Par le seul fait de cet accord et de cette correspondance, on 
devra reconnaître dans l’animal une cértaine intelligence. .* 

Seulement l'intelligence animale est toute sensitive, parce 
qu’elle est constituée ‘exclusivement, ou presque exclusivement, 
par la sensation, la mémoire et l'imagination, en un mot par ce 

que nous appelons les opérations sensitives. Nous ne voudrions 
pas dire que les, opérations intellectuelles proprement dites 
font complètement défaut à l'animal, ce serait aller trop loin; 
car l'animal est capable d'attention et, par conséquent, de 
perception; il est capable de quelque degré d’abstraction et de 
généralisation, de quelque degré de raisonnement, enfin il est 
capable de langage. Nous croyons que si on ne veut rien. 

lui accorder de semblable, on ne saurait expliquer même l’intel- 

ligence toute sensitive qu'on est'bien obligé de lui attribuer. 

Sans quelque intervention de l'entendement, la sensation ne 
pourrait, toute seule et par ses. seules forces, se coordonner en. 
«'consécutions régulières », comme Leibniz appelle les raison- 
nements de l'animal. Les lois de l'association loutes seules con- 
fondraient absolument les images et les sensations, le réel et. 
le fictif. Le décousu, l’incohérence régneraient dans les con- 
ceptions et dans les actes. À moins de réduire l'animal à un 
pur automalisme, comme le voulait Descartes (doctrine aujour- 
d’hui universellement abandonnée), il faut que la liaison qui gou- 
verne (dans de faibles limites sans doute, mais nécessairement) 
les phénomènes psychologiques de l'animal, s'explique même en. 
lui, comme elle s'explique dans l’homme, par un principe supé- . 

4,Al vérité, ke même caractère de corres- le supsose au contraire accompagné de phéno- 
ondance existe dans l'instinct, que l'on a  mènes mentaux, on ne voit pas pourquoi on ne 
habitude d'opposer à l'intelligence : mais, si l'aprcllerait pas intelligence : c’est une intel- 

: J'inslinel est un simple automatisme sans ca- ligence innéc, ‘mais une sorle d'intelligence. 

ractère mental, il n'a rien de psychologique : sion 
j 

6 
.
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ricur. Mais ce qui est vrai, c’est que ce principe est absorbé, 
enveloppé, presque entièrement voilé par les’ opérations sensi- 
tives. C’est pourquoi nous disons que l'animal n’a qu’ane intel- 
ligence sensitive. Telle serait l'intelligence humaine, si elle était 
privée des opérations supérieures. 

Sous la réserve des observations précédentes, nous croyons 
: qu'on peut accorder à Bossuet les deux caractères suivants qui 
distingueraient l’homme de l'animal : 

1° Les animaux n’apprennent'rien. 
2° Les animaux n’inventent rien. 

.… 1° Les animaux n'apprennent rien. — Ce serait là un véri- table paradoxe, si on ne l'entendait pas dans le sens de Bossuct. € Il y a, dit-il, dans l'instruction, quelque chose qui ne dé- pend que de la conformalion des organes, et de cela, les animaux en sont capables comme nous ; et il y a.ce qui dépend de la ré- flexion et de l’art, dont nous ne voyons en eux aucune marque. » 
Ainsi, par exemple, nous pouvons apprendre la musique de. deux manières, ou par imitation, en répétant le chant d'autrui, : ou par les règles de l’art, en faisant attention aux mesures, aux. temps, aux différences de ton, aux accords, etc. De même on peut apprendre la géométrie d’une manière toute machinale, comme l'ouvrier qui s’en sert, ou la comprendre véritablement. Le premier n'est pas apprendre, c’est répéter, imiter; ce n’est qu'uné habitude, une routine; le second seul constitue l'acte d'apprendre, et les animaux en sont à peu près incapables. Ainsi, l'intelligence animale est toute passive, toute machi- nale, et en grande partie automatique. Cependant il ne faut rien exagérer, Tout ne s'explique ‘pas dans l'animal par, l'action externe de l’imitalion ou de la crainte : il est.dans une certaine : mesure capable d'expérience individuelle; il s’instruit en vieil-. lissant; il y a donc en lui quelque chose qui ressemble à ce que NOUS appelons véritablement apprendre. Îl apprend précisément Comme nous-mêmes, dans la mesure où il est capable d'attention €t de comparaison; maïs cela ne va pas loin. C’est dans un cercle très limité de sensations et d'images toujours les mêmes; c’est donc avec. un très faible degré d’entendement et une prédomi- nance éclatante des opérations sensitives. 
® Les animaux n'inv : nmaUuT n'invenlent pas. — On ne voit pas que les animaux aient jamais r ien inventé pour échapper à la servi-
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tude que les hommes leur imposent. Les animaux domestiques, 

le chien, le chat, qui sont irès frileux, n’ont jamais eu l'idée 

d'allumer du feu, ni même d'ajouter un morceau de bois au feu 

qui s'éteint. : - 

Pourquoi les animaux n'inventent-ils pas? Bossuet en donne 

deux raisons : la première, c’est qu'ils manquent de réflexion; 

la seconde, c’est qu’ils manquent de liberté. Or la liberté et la ré- 

flexion sont les deux sources de l'invention. . 

Peut-être serait-il exagéré de dire exactement avec Bossuet 

que les animaux n’ont jamais rieninventé, car il paraît bien que 

les instincts des animaux peuvent quelque peu changer, suivant 

les circonstances’. Mais ces changements sont si faibles et si 

lents qu'ils équivalent pour nous à l'immobilité. 

L'animal nous donne donc la vraie idée dé ce que peut êlre 

- 

une intelligencé gouvernée par la seule sensation et par l'ima- 

gination, el qui n'a d’entendement que la part qui est néces- 

saire pour être capable d'imagination et de sensation. 

. En résumé, on peut affirmer sur l'intelligence des animaux 

Les propositions suivantes : ot : 

je Les animaux ne sont pas fous. 

œ Les animaux ne sont pas des automates. 

ge Done ils ont une certaine intelligence. . 

4 Cette intelligence est toute dans le sens, et elle n’a jamais 

pu s’en dégager par la réflexion. 

Par les opérations que nous avons étudiées jusqu'ici, l'homme 

s'élève donc à peine au-dessus de l'animal : ce sont les faits 

psychologiques qui lui sont communs avec lui. La vie humaine 

proprement dite cummence plus haut : c’est celle-ci qu’il nous 

veste maintenant à étudier. 

4. Par exemple, la fauvelte suforia coud les après l'invention du fil, ce qui est bien peu 

feuilles qui composent $on nid avec des bouts probable, il faut croire qu'auparavant elle faisait 

de Bi qu'elle va voler dans les habitations. À son nid autrement : elle a donc inventé cette 

moins de supposer que cet oiscau à été créé maniere de coudre.



"LES. OPÉRATIONS INTELLECTUELLES 

OU FAGULTÉS. | 

Au-dessus de l'homme animal, créature -sensible, maîtrisée 
par l'imagination, éntraînée sans résistance par le plaisir et la 
douleur; est l’homme intellectuel et moral, doué de raison et 
de liberté, qui pense, qui aime ct qui veut. 

Jusqu’i ici les opérations de l’âme étaient de simples: capacités 
passives, ou des impulsions machinales : maintenant elles dévien- 
nenL ce qu'on appelle des facullés*. ! 

Nous ne chercherons pas à distinguer ces facultés par des 
caractères théoriques et abstraits, difficiles à comprendre tant 
qu’on n’a pas étudié les faits eux-mêmes. Du reste le monde com- 
prend assez la diflérence qu’il y a entre penser, aimer et vou- 
loir, sans qu'il soit nécessaire dy insister par « des définitions à. 
priori. 

On a élevé des difficultés sur l'existence et la nature des fa- 
cultés: Ces difficultés nous semblent péu solides. Admetire trois 
facu!tés dans l'âme, dit-on, c'est admettre trois substances 
dans üne substance. Jamais on ne l'a entendu ainsi. l'est vrai 
que l’imperfection du langage fait que l’on est obligé de parler | 
souvent de l'intelligence ou de la volonté comme de personnes 
distinetes ; ; mais il faut renoncer à philosopher, si l’on doit re- 
noncer à de telles manières de parler. La vérité est que l’on: 
reconnait dans l'âme des actes distincts; or, en tant qu'elle pro- 
duil ces actes, on la suppose capable de Les produire, suivant 
l'axiome : Ab actu ad posse; et l’on convient d'admettre dans 
l'âme autant de pouvoirs que d’actes. Or penser est une sorte 
d'acte; aimer en est une autre, et vouloir en est une troisième. 

‘Nous considérons donc l’âme comme douée de trois pouvoirs : 
le pouvoir de penser, celui de vouloir et celui. d'aimer. Subti- 

1. Sur les diférences des Capacités et des nolre chapitres sur Ja Volonté ct la Personnt 
Facultés, voy. Jo. roy, Mélanges philosophi- lité humaine (sect. Ut, ch. li), * 
ques sur les facullés de l'âme; — et plus loin ‘
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liser en argumentant pour ou contre des notions si simples, c’est 
perdre un temps qui pourrait être employé à des recherches 
plus utilest, 

Mais en distinguant les trois facultés, nous ne les séparons pas, 
puisque nous les faisons rentrer toutes les trois sous le même 
nom d'opérations, intellectuelles. C'est qu’en effet l'intelligence 
intervient nécessairement dans le.sentiment et dans la volonté. 

. Car, dit Bossuet, « on ne veut jamais sans quelque raison »; et on 
peut dire également : « On n’aime pas sans quelque raison. » 
Spinosa a défini l'amour « une sorte de joie, accompagnée de 
l'idée de son objet ». L'idée s’unit donc au plaisir pour en former 
l'amour. Enfin on ne peut guère vouloir sans aimer, ni aimer 
sans vouloir.Réciproquement, comme nous le verrons, il n°’ya 
pas d’entendement sans volonté, puisque le principe de toutes les 
opérations intellectuelles est l’attention, c’est-à-dire une certaine 
intervention . de la volonté dans l'intelligence; on n’a pas moins 
souvent essayé de réduire. l'intelligence ‘à la volonté que 
volonté à l'intelligence . ou à l'amour. Néanmoins les distinc- 
tions subsistent : et ce qu’il y'a de représentatif dans l’idée, 
d’affectif dans les. sentiments, de volitif dans l'effort -et. dans 
la résolution. volontaire, sont trois modes irréductibles et 
inexplicables l’un par l’autre. Maintenons donc les différences 
en maintenant l'union : car l'unité de l’âme subsiste dans la 
triplicité même de sa nature. +..." : . .… | 
.: D’après ce qui précède, nous reconnaîtrons dans l'âme trois 
facultés : 4° l’entendement ou intelligence; ® le sentiment ou 
l'amour ; & la volonté ou liberté. La SECTION II sera consacrée 
à l’entendement; la secrion HI au sentiment et à la volonté. 

1 4, Herbart, par exemple, essaie de supprimer le mot de représentation exprime bien mal c0 
EPA PR Ds ramenant fous les faits qui y a de spécifique dans le plaisir et dans 

lung} conne Condé a grtin (die Vorstel= . douleur, et encore plus mal ce qu'il y ade spé- 
a Ssensalion. Mais ‘ cifique dans l'acte de vouloir, .



SECTION nl 

ENTENDENENT 

CHAPITRE PREMIER Lou 
,. 

Les sens et l'entendement. — :L'attention. _—_— La réflexion. 
Pouces ue à La comparaison. : 2 ie 

95. Sens et eitendement. = La première faculté que nous 
étudier ons, parce qu'elle est nécessaire aux deux autres, c’est 
l’entendement, ‘et nous le dislinguerons d’abord des sens: et 
des opérations qui naissent des séns. 

- La distinction des sens et de l’entendément est une distinction 
de sens commun. Personne ne dit qu’un homme estintelligent 
parce qu’il a une bonne vue, un bon odorat, un goût délicat, ‘une 
sensibilité vive au chaud ou au froid. Au contraire, un homme 

. péut être très intelligent avec une vue faible, un : ‘odorat obtus,: 
une insensibilité. plus ou moins grande aux choses du dehors. Ce 
n’est pas la vue la plus perçante qui fait:le meilleur peintre, ni. 
le bon odorat qui fait le grand chimiste; c’est par la .pensée, 
plus que par les sens, que. les savants observent. Newton, pour 
découvrir la décomposition de la lumière, n’a pas eu besoin 

. d'avoir des sens plus fins que ceux des autres hommes; Leverrier 
n’avait pas besoin d’avoir des yeux pour découvrir sa planète, 
et le plus grand observateur des abeilles était aveuglet. 

: D'ailleurs, il-suffit de rentrer en soi-même pour distinguer 
les sens de lentendement. Tout le monde sait que l’on pense 
en dedans, et que l’on sent par le dehors. C'est à la surface 
de la pean, sur les muqueuses de la langue, dans le laby- 
rinthe de’ l'oreille, que je sens la chaleur, l'odeur, le son. 
Au contraire, c’est en dedans de moi-même que je perçois 
la pensée. On peut soutenir qu'il n’y a rien dans l’entende- 

4. Huber obsoïvait par les yeux do sa fe, inais il dirigeait les observations par la penséo.
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ment qui n’ait été dans les sens, mais c'est en ajoutant aussitôt 
avec Leibniz : si ce n'est l’entendement lui-même. 
Signalons les principales différences établies par les philoso- 

phes entre les sens et l’entendement : 
L. Les sens perçoivent le particulier : l’entendement aperçoit le 

général. (Bossuet [, 1x.) | oc 
IT. Les sens ne perçoivent que ce qui passe; l’entendement, ce 

qui demeure. (Platon, Théélète.) oo | 
IL. Les sens sont infaillibles; l’entendement seul peut se trom- 

per. (Bossuet, I, vir.) Réciproquement, l’entendement est infail- 
lible, et les sens seuls peuvent se tromper. (Bossuet, I, xvir.} 

Ces deux propositions paraissent contradictoires : on recher- 
chera si elles peuvent se concilier! : ro 

IV. Les sens ne nous apprennent que leurs propres sensations ; 
l’entendement seul connait le vrai et le faux, et leurs différences. 
(Bossuet, L,- vir. —Telmoltz, Optique physiologique, trad. fr., 

. V. Les sens ne supportent pas les extrêmes : l’entendement 
n'en est jamais blessé. (Bossuet [, XVI.) Pascal dit le contraire. 
(Pensées, éd. Havet, I, P..9, voy. la note de l'éditeur.) On cher- chera siles deux opinions peuvent se concilier, ou laquelle des deux estla vraie.‘ . :. Lutounee Mo 

: “VI. La sensibilité présente les objets tels qu’ils nous parais- 
sent; l’entendement, tels qu’il sont: (Malebranche, Recherche de . la vérité, I, xv. — Kant, de Principiis et Forma mundi intelligi- bilis el sensibilis;:trad. fr. de Tissot dans les Essais de logique, 
p. 220, $ 220.) Diet Le … VIS. Les sens sont passifs : c’est une réceplivilé; l’entendement est actif et productif : c’est une spontanéilé. (Kant, Critique de la raison pure, — Log. transe. introd., L): ‘ or . VIT. Les sens fournissent la malière de la. connaissance ;l’en- tendement donne la forme; il ramène là pluralité à l’unité. (Ibid)... 96. Association des idées et cnicndement. —0Onaes- 
sayé de nos jours, dans l'école anglaise contemporaine (Mill, Al. Bain; ITerb. Spencer) de ramener l'entendement, à l’imagina- Uon, en vertu de la loi d'association. Toutes .Jes opérations ‘in tellectuelles ne Seralent que des combinaisons d'association. Mais l'association n'exnlique pas : : Voie Fou 

1. Nous avons déjà fait remar ous conlentuns de poser à tit 
quer que nous ‘demanderait des dévelo mes Îles questions délicates, d 
re de problè- 

ont la solution 

1 Ppements dispronortion- nés avec | espace dont nous disposons, [ls pour- ront servir de sujets de dissertation  
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4° La conscience : car, pour que nos sensalions s'associent, il 
faut qu’elles soient liées entre elles dans l’unité de conscience; 
donc la conscience préexiste à l’associalion; 

2 La mémoire: car pour lier les sensations, il faut s’en sou- 
venir; la mémoire comme la conscience est donc une condition 
et non une conséquence ; 

3° L’attention : l’associationisme est obligé comme Île sensua- 
lisme de réduire l'attention à la sensation, € ’est-à-dire l'actif au 
passif (voy. plus loin, 97);  : ” 

° 4 La généralisation : car pour apercevoir le semblable dans 
le différent, il faut être capable de distinguer l’un du plusieurs : 
or, cela même, c'est l’entendement; 

5° La raison et les vérités premières : : ce point sera discuté 
- plus loin à fond (ch. vin et 1x). 

97. Attention. — De toutes les différences qui séparent | l'en- 
tendement des sens, k p plus importante peui-êtré, “ét en tout cas 
celle qu'il importe e dé: signaler tout d’abord, c’est la différence.de 
l'actif_et. du passif, le premier, caractère essentiel de l'e l’entende- 
ent, et le second, de la sensibilité. C'est cette opposition que nous 
devonsavant tout expliquer. 

Considérons l'exercice des sens : nous trouverons une vision 
passive et une vision active, une audition passive et une audi- 
tion’ active. La langue témoigne de ces distinctions. On ne con- 

. fond pas, en effet, voir et regarder, entendre et écouter, etc. 
. Je puis voir sans regarder el regarder sans voir, entendre sans 
écouter et écouter sans entendre. La même distinction a lieu, 
mais avec moins de nelleté, pour les autres sens, entre toucher. 

et palper, senlir et flairer; goûler el déguster‘. : 

. L'usage actif de nos sens, et en général de toutes nos opérations, 
non ï seulement sensiives, mais ‘intélléélüelles, s'appelle attention. 

Condillié à souténu qu'entre la sensation et l'attention il n’y 
a pas' de différence: essentielle, qu'elles ne sont que les deux 
formes d’un même phénomène, que l'attention est le premier 
degré de la: sensation transformée. . SN 

que la sensation que cet objet” fait”sur nous; sensation qui. “devient en quelque 
manière exclusive; et < cette faculté est la première que nous remar arquons da dans la 
faculté de sentir 2. 
cernes see € 

L'atention ‘que no nous. donnons à un ubjet, dit-il, n rest donc de la part de l'âme 

. {. Nous avons deux mots pour l'exercice actif Logique, part. I, ch. vit; ; Connaissances 
du goût : savourer ct déguster; le premier a pe 905 sect. II, ch. 1; Sensations, part. Q 
rapport au côté affectif, le second au à clé ré ch. ut, Plus loin, Condillic distingue lui-même 
p! “sentatif de la sensation. une attention active et une attention passive. 

d}
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* Supposez, par exemple, que l’œil se promène sur une: série de 
couleurs diverses: l’une, étant plus vive; plus éclatante que les 
autres, l’attirera, le’reticndra davantage : elle deviendra exclu- 
sive; or, cela même, c’est l'attention: Un philosophe . contem- 
porain semble admettre:la même théorie, lorsqu'il dit:::.: . : 

L'impression primitive à été accompagnée d’un degré - attention extraordi- 
naire, soit parce qu’elle était horrible ou délicieuse, soit parce qu'elle était nou- 
velle, surprénante. C’est ce que nous exprimons en disant que nous avons été érès 
fortement frappés; nous étions .absorbés, mous ne pouvions penser à autre chose..; 
nous étions poursuivis par cette image, elle nous obsédait, nous ne pouvions la 
chasser. (Taine, de l'Intelligence, liv. 11, ch. 11.) te ' 

ne dati doses aout En SU Per , Jet 

Cette confusion de la sensation et de l'attention a été démé- 
lée . depuis ‘longtemps par Laromiguière. ‘La principale raison 
donnée par ce philosophe, et qui'subsiste aujourd’hui, c’est que 
la sensation est passive, et que l'attention est aclive; que la pre- 
mière a sa cause hors de nous, et la seconde a sa cause ‘en nous- 
mêmes. - Li 

judo 

Il m'a toujours été impossible de concevoir, dit-il, non pas que la sensation 
précède l'attention, mais que la sensation se change en attention : non pas que dans 
l'âme un état actif succède à un état passif, mais qu'il y ait identité de nature entre 
ces deux états, en sorte que l’aclivité soit une transformation de la: passivité. 
(Leçons de philosophie, part. 1, leg. Ve) ct etes lee sors ° 

es 03 .. ali 3 

On peut ajouter que dans: sa théorie Condillac confond. l'effet 
NS avec la cause. Une sensation très forte. ét très vive provoque l'at-. 

($s tement ét passe instantanément. :Je:n'étais pas aîtentifau mo- , “ment où ila éclaté, puisque je ne m’y altendais pas : je ne deviens 

téntion, mais ne la constitue pas. Un coup.de foudre éclate subi- ee me 

“attentif que qüand la sensation a cessé; et ‘si le coup ne se re- . “produit pas de nouvéau, jé suis attentif sans qu’il yaitsensation. Ce qui trompe ici; c’est qu’il y a très peu de sensations instanta- nées. En général, la sensation dure: or l'attention, une : fois éveillée,: se confond avec la sensation continue qui est à la fois la cause et l'effet de l'attention... - 2: Luis Un autre fait à signaler, c’est que ce n’est pas toujours la sen- 

CE vo 

À suiïon exclusive qui provoque l'ailention; :c'est l'attention qui Fend Jr sensation exclusive: L’astronome observe le ciel, el tout d'abord ‘il"voit les’ étoiles en même’ temps, et plus nette- ment celles qui ont la lumière la plus vive; mais il sait qu'ilya dans ‘tel endroit du ciel telle planète à peine lumineuse qui échappe à ses sens ::il dirigera son attention de son côté, et 
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fiiira par évoquer l'image .qu’il attend, et qu'il distinguera 
mieux que toute autre, parce qu’il veut la voir. Ainsi de l’image 
au stéréoscope, qui ne jaillit pas du premier coup, mais qui se 
produit à la suite d’un effort d’alténtion. Un musicien qui écoute 
un orchestre peut, par l'attention, rendre exclusive une sensation 
qui ne l'était pas, ou qui même était effacée et couverte par 
toutes les autres. L 

Il ne faut pas confondre l'attention avec l'idée fire; être atten- 
tif, ce n’est pas être obsédé, poursuivi, possédé par ses idées : 
c’est au contrairé les dominer, les posséder, s’en faire obéir. 
Sans doute les idées, comme idées, on£ leurs lois internes qui 
ne dépendent pas de nous; il en est d’elles comme des objets dela 
nature, et même de nos organes. Mais de.même que nous 
pouvons commander à nos. organes et aux choses extérieures, 
précisément par la connaissance que. nous avons de leurs lois, 
nous pouvons commander également à nos idées, où du moins 
chercher à le faire : et cet effort même, heureux ou malheu- 
reux, suivi ou non d'effet, estce que nous nommons l’atten- 
tion. En un mot, l’idée fixe est le caractère propre de la à folie, et 
l'attention le caractère propre de la raison. ‘ 

98..Obicction: = A cette distinction si essentielle de la sen- 
sation ct de l'attention, on a opposé plusieurs objections, que 
Laromiguière expose et rélute dans ses Leçons de philosophie. 
Dornons-nous à la première, qui est la plus importante, 

‘ La distinction de’ l'actif: et du passif est superficiélle. C est l'âme qui produit’ elle 

même ses sensations lorsque les ohjets étrangers ägissent sur notre corps, et par 
lui sur notre âme : « L'âme réagit à sa manière, dit Ch. Bonnet, et l'effet de cette 
réaction est ce que nous appelons perception ou sensation ». Un autre philosophe, 
Stahl, qui croyait que l'âme est la cause de toutes les fonctions vitales qui s'opèrent 
dans le corps, devait croire à fortiori que c'était l'âme qui était elle-même la cause 
de ses sensations. (Leg. \). .. ‘ 

* Rép.—A cette objection Laroriguière répond; par un appel au 
sens commun : 

DUR 

Lorsqu' on-fait ramputation d'uu membre à un malade qui ne peut être sauvé 
que par cette cruelle opération, direz-vous que c’est l'âme du malade: qui se donne . 
les douleurs atroces qu'elle éprouve? L'âme ne se fait donc pas ‘à elle-même ses 
sensations : elle les reçoit ou les éprouve bon gré, mal gré. ‘ 

On peut répondre 0: encore à cette première objection q que, lors 
même qu’on admettraitque ce que nous appelons sensation esl



. 

96 7 PSYCHOLOGIE. : 

une sorte de réaction de l'âme, encore faudrait-il distinguer cétte 
sorte de réaction, dont nous n’avons pas conscience, de celte autre 
réaction réfléchie et consciente que nous appelons attenLion. A jou- 
tons encore que nous pouvons loujours provoquer ou suspendre 
notre attention et qu’il n’en est pas de même de la sensation. : 

99. Des diverses espèces d'attention, [L’atiention porte 

des noms différents et prend des formes différentes suivant l’ob- 
jet, le mode et le degré de son usage. : FL 

Généralement, le terme d’attentions’entend de l'application de À 
l'esprit à ce qui est hors de lui. Lorsque _celte application porte 
sur l'esprit lui-même, ou ses diverses idées, l'attention devient 
ce qu'on appelle la réfletion. A'un enfant qui n’écoute pas, le 
Maitre dit : lailes altention. À un enfant, même attentif, mais 
qui répond légèrement et trop vite, le maître dit : Réfléchissez. Le 
mot de réflexion exprime le retour de l'esprit sur lui-même et 
sur sa pensée : c’est l’attention en dedans. : ic 
- La contention est l'attention concentrée et condensée : elle 
implique. l’intensité, l'effort, la fatigue : « Cette contention de 
l’âme, trop bandée et trop tendue à nos entreprises, la met au 
rouct, la rompt et l'empêche. » (Montaigne.) . | 

L’applicalion est un mode d’attention suivi et continu, . plus 
aclif encore. que l'attention”: € Avec l'attenlion,-on se corrige dé 
Res-mauvaises habitudes dit Condillac; avec de l'application, | 
on en acquiert debonnes.» *: :. .: 

La médilalion est à la réflexion ce que l'application est à l’at- 
tention : on s’applique aux choses, on médite sur les idées; c’est 
une réflexion approfondie : « Médiler, dit Condillac, c’est réfé- 
chir longtemps et profondément sur un sujet. » La méditation 

, est plus créatrice que la réflexion. De plus, la réflexion porte « 
plutôt sur le passé, la méditationsur l'avenir. On réfléchit sur \ G:qW'on à fait, Et on médite sur ce qu’on doit faire. 7 La contemplation esi une sorte de méditation tournée vers le 
dehôrs. On médite sur la vérité et Ton contemple la nature. 
Dans la contemplation, il entre un ‘élément d’admiration qui 
n'est pas nécessaire à la méditation. On ne contemple que le 
beau. De plus, la Contemplation a quelque chose de passif. L'âme 
s’oublie dans la contemplation. C’est une attention sans effort, 
cntiérement contraire à l'application ou à la contention d'esprit. 

100. Qualités de l'attention, — L’attenuon, étant, comme
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nous l'avons dit, l'usage actif de l'esprit, a été bien nommée par 

Malebranche la force d'esprit. Il l'a définie aussi, d’une manière 

plus mystique, une prière naturelle par laquelle nous obtenons 

que la raison nous éclaire ‘. D te 

* Ses deux principales qualités sont : l'étendue, par laquelle elle” 

embrasse beaucoup de choses, et la durée, par laquelle elle 
persisle Jongtemps..… ..:.: dorer eee de ce 

tention sont les suivantes : 
4° Elle diminue le nombre des objets à connaître. 

% Elle rend'nos perceptions et nos idées plus claires et plus 
distinctes. + ‘4 5 + 

3 Elle fixe les idées dans le souvenir. (Getle troisième loi se 
retrouvera dans la mémoire.) ee ce 

101. Lois de l'attention. — Les principales lois de l’at- 

102. Puissance de l'attention. — En généralisant ces ob 

servations, il est facile. de comprendre combien l'attention cst 

utile, indispensable même au progrès ct au développement de 

l'esprit. On pourrait presque affirmer que la différence capitale des . 

esprits résulte des divers degrés d'attention dont les hommessont 
capables. Si nous:en croyions Buffon, le génie ne serait qu’une 

longue patience, non pas celle patience stérile “et passive qui 
consiste à attendre sans faire d'efforts, mais celte puissance d’at- 

tention, celte persistance qui vient à bout des plus grandes diffi- 

cultés. Ce que Buffon a raison ‘d’écarter du génie, c'est l'impa- 

tience, c’est-à-dire le désir déréglé d'obtenir sur-le-champ, sans 

travail, de grandes idées, de grandes découvertes, un grand 

style. Lorsqu'on demandait à Newlon comment il avait découvert 
le grand: principe de la gravitation universelle : « C’est, répon- 
dit-il simplement, en y pensant toujours. » Est-ce à dire que. 
l'attention suffisé pour découvrir la vérité? Evidemment non;. 
elle n’est pas tout; il faut tenir compte des dons naturels de l'es . 
prit. Mais ce qui est vrai, c’est que les dons naturels ne sont. 
rien sans attention. C’ést à tort qu'on se figure que certaines fa- : 
cultés, telles que l'imagination, peuvent se passer de travail, et. 
n’ont qu’à suivre le cours de la nature. Il est des natures faciles : 
et naturellement brillantes qui semblent avoir reçu en naissant 
toutes les faveurs; d’autres, déshéritées en apparence, lentes, en- 

$. Malcbranche, Traité de morale. part. L ch. vx, 
JANET, Philosophie. 7
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veloppées, destinées à l'impuissance. Et cependant, ces deux 
dispositions produisent quelquefois les effets les plus contraires. 
Si les premiers abusent des faveurs de la nature, cette terre, 
quelque fertile qu’elle soit, ne produira aucun fruit. Siles autres 
font effort pour développer leurs qualités, on leur verra révéler 
des. sources d'originalité qu’eux-mêmes ne soupçonnaient past, 
L’attention est donc une des sources du génie. 

. PROBLÈMES. — On a élevé au sujet . de l'attention quelques 
questions délicates et assez difficiles à résoudre. Nous nous con- 
tenterons de les exposer sous forme de problèmes : . 

I. Dans les mouvements d'habitude, quis *accomplissent si rapi- 
dement que nous n'avons plus besoin d'aucun effort, faut-il 
dire que l'attention a tout à fait disparu et que les mouvements 
sont devenus automatiques? ou bien que les actes d’attention 

. persistent, mais qu’ils sont devenus si rapides’ que nous les 
avons oubliés quand ils sont passés ?.- . 
La première opinion a été soutenue par Hartley (Observa- 

tions sur l'homme), la seconde par D. Stewart (Éléments de la 
_ philosophie de l'esprit humain, part. I, ch.n). +: ‘.. : 

- IE. On peut se demander si l'attention se confond avec la vo- 
lonté elle-même ou si. on peut l'en distinguer..Ne disons-nous 
pas : Je’ veux être attentif? Ne serait-ce pas là un non-sens et 
un pléonasme, si la volonté se confondait avec l'attention? ne se- 
rait-ce pas diré : ‘Je veux vouloir? : Lesage (de Genève), savant. 
physicien -du xvan® siècle, avait une puissance d’attention très 
faible et très courte, ‘et.cependant, nous dit son biographe?, peu. 
d'hommes. ont-été plus persévérants dans l'objet de leurs re- 
cherches : « Je supplée, disait-il lui-même, à ce.qui manque à 
l'étendue de mon attention, à l’aide de beaucoup d'ordre, à ce 
qui manque à sa durée, au moyen d’une fréquente répétition. » 
Ainsi il suppléait à attention: par. la volonté : lune ne serait 

donc pas l’autre. 
IL. Est-il vrai, comme l'a soutenu: Helvétius (de l'Esprit, Disc. 

| il, ch. IV), que la nature a doué tous les hommes du degré d’at-. 
tention nécessaire pour s'élever aux plus hautes idées; mais que, : 
Î attention étant une Ruigue, toute la question se > réduit à savoir 

. Saint-Thomas d'Aquin était de ce genre: ‘ d à : nalure lourde a es see us l'appe- 2 ou arboulos seripslt, 40 
aient Bos siculus, le bœuf de Sicile ; ma 
bœuf ruminait pendant que les autres Pi Prévost (de Genève), Notice de la vie el 
tient, et il méritait plus tard qu'un pop it as Écrits de Lesage (Genève, 1805), P- 410. 
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si tous les hommes sont susceptibles de passions assez’ fortes 

pour changer celte fatigue en plaisir? La différence viendrait 

donc de l'inégalité des passions, et non de l'inégalité d’attention. 

Cette opinion est assez réfutée par l'exemple précédent. : 

103. La perception des rapports et la comparaison. -— 

L’attention appliquée aux rapports des choses s’appelle compa- 

Taison. | 
Pour. comparer deux objets, il faut successivement ou simul- 

tanément faire attention à chacun d'eux. C’est pourquoi Con-_ 

dillac avait défini la comparaison une double atlention, et de- 

puis cette définition a été souvent reproduite. On peut se demander 
si elle est juste. | | 

Sans doute la comparaison implique ou suppose deux actes 

d'attention différents : on ne peut comparer deux chosessansavoir 

fait attention à chacune d’elles. Mais cela ne suffit pas. Je puis 

en effet porter successivement mon attention sur deux objets 

sans qu’il y ait comparaison. Il faut quelque chose de plus : il 

faut-que les. perceptions de chacun de ces’ deux objets soient 

réunies das. uié mème conscience, . el qu'elles soient: l’une 

et l’autre à la fois présentes à l'esprit.fl faut en un mot que les 

deux actes d'attention soient fondus en un seul'et même acte. 

Condillac lui-même l’a si bien vu, que c’ésf lüi qui lé premier 
s’est servi précisément de l'argument de la comparaison pour 

prouver la simplicité de l’âme *. 7 

® La comparaison n’est done pas une double attention. C'est un 

acte unique d'attention, appliqué à la perception des rapports 

entre les choses. 
. PronLème. — C'est :ici le lieu d'examiner une question sou- 

vent'débattue, à savoir, si nous pouvons avoir plusieurs idées à la 

fois 5. * : PS oc 

Aristote est le premier qui ait posé celte question, et il paraît 

l'avoir résolue par la négative. De nos jours, la question a été 
souvent agitée, soit en Allemagne, soit en Angleterre. Un savant 
anglais, le docteur Holland, a soutenu la négative par les raisons 

. suivantes: : 7 ° . . 

Placez-vous, dit-il, au milieu d’une rue encombrée où mille objets se présentent 
‘ À votre vue, où des sons non moins nombreux arrivent à votre oreille, où les 

4. Essai sur l'origine des connaissances  Lehrbuch der Psychologie, par Volkmana 

humaines, ch. 1. - Cothen 1875), t. 1, p. ? 49-08. 
2. Pour l'historique de cette question, voy. (Gothen 1845), 4.1, p. 831, £ 4908.
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odeurs changent constamment, où vous vous trouvez à chaque justant en contact 
avec quelque objet extérieur. Quoique tout l'appareil: sensoriel semble être au 
milieu d’une multitude d'objets divers, on trouve qu'à chaque instant donné un seul 
d’entre eux est présent à l'esprit. Que l’on essaie de faire attention à la fois aux 
figures de deux. personnes placées à la même portée'de la vue, ou de prêter l'oreille 

‘. en même temps à deux sons différents, ou de mêler les objets de la vue à ceux 
de l'ouïe dans un même acte d’altention, on en sentira aussitôt l'impossibilité 1, 

Nous accordons que ce qui nous paraît souvent unseul acte de 
l'esprit peut se décomposer en une série d’acles reliés ensemble 
par une grande rapidité. Îl en est ainsi de ce qu’on appelle l’at- 
lention parlagée. oo : re 

‘ 

+ César; dit-on, -diclait à quatre -secrétaires. On a vu un joueur : d'échecs 
suivre trois parties à la fois. Mais l'attention était-elle réellement partagée? ou se 
portait-elle successivement d'un objet à l’autre avec une rapidité telle que les in- 
tervalles de succession devinssent insensibles ? Dans certains tours d'équilibre, l'œil 
paraît suivre à la fois plusieurs objets, et cependant il.ne peut les voir qu’en S'y: 
fixant tour à tour2. CT - Los : 

. Dans beaucoup d’autres cas également, nous voyons comme 
* simultanées des choses successives, par exemple le cercle de feu 
produit par une allumette que l’on tourne très rapidement. Nos 
yeux.étant animés d’un mouvenient très rapide et dont nous 
avons très peu conscience, nous ne nous apercevons pas que 
lorsque nous regardons un objet nous en parcourons succes- | 
sivement les différentes parties... : : 

Il'est donc certain que beaucoup de perceptions en apparence 
simultanées se composent.en réalité de perceptions successives : 
mais est-on autorisé à conclure qu’il en soit de même dans tous 
les cas? a oc 

Lorsque je fixe mes-yeux sur un objet, en les tenant autant 
que possible immobiles, j'ai conscience qu’en dehors et au delà 
de la partie de l’objet observée que je vois clairement et dis- 
ünctement, il ÿa un champ vague de vision obscure qui accom- 
pagne. et entoure la perception dominante. Un orateur qui fixe ses yeux d’une manière particulière sur une seule personne, ne 
cesse pas de voir d’une manière confuse toutes les autres. 
Qu'est-ce que voir un objet, si ce n’est le distinguer des objets environnants? Je ne distingue un objet blanc sur un tableau 
noir que SI Je distingue le blanc du noir, c’est-à-dire si je vois à 
la fois l’un et l'autre.‘ Il n’y a pas de perception distincte sans 

e 

P: 2, Prévost (de Genève), Essais de philo- 
sophie, t. 1,.p. 484 (liv. III, sect. V, ch. 1v.) 

20} Mervoyer, de l'Associcition des idées, 
. su 
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percèption d’une limite : ôn ne peut percevoir une limité sans 

percevoir deux objets à la fois, le limitant et le limité. Il doit y 

avoir. nécessairement deux états de’ conscience pour une per- 

ception; car, comme Île dit avec raison Al. Baïn, la connaissance 

est essentiellement la discriminalion. . 

On peut dire qué, dans le cas qüe nous invoquons, l'attention 

[ne porte que’sur un seul objet, et que le reste est l’objet 

À d'une sensation confuse. Mais qu’entend-on par un seul objet ? 

\” | Tout objet des sens n’est-il pas composé, et n’implique-t-il pas 

par conséquent plusieurs perceptions réunies en une seule? 

Lors même qu’on admettrait que la perception d'un objet cest 

produite par uné succëssion d’actés distincts reliés entre eux par 

lle souvenir, cela importerait peu encore; car. la question n’est 

pas tant de savoir s’il peut y. avoir à la fois plusieurs sensations, 

que de savoir s’il peut y avoir à la fois dans l’âme plusieurs états . 

! de conscience différents. Or il est évident que le souvenir doit 

| continuer, coexister avec la sensation actuelle, pour que nous 

puissions avoir la perception totale d'un objet; et cela suffit pour 

établir la possibilité de la coexistence de plusieurs états de con- 

science différents dans un seul et même acte. : 

. Au reste, non seulement cette coexistence est possible, mais il 

suffit de réfléchir un instant pour voir qu’elle est nécessaire, car 

toute pensée esl nécessairement une synthèse, et toute synthèse 

suppose: la coexistence de deux idées distinctes dans un même 

état de conscience. Supposons le contraire en effet : soit le juge. 

ment À = B; si, au moment où je pense B, je n'ai pas en même 

temps la pensée de À, comment puis-je savoir si celui-ci est ou 

n’est pas B? Je dis : la neige est blanche; si, au moment où je 

prononce le mot blanc, je n’ai plus l'idée. de ncige, je ne puis 

savoir si elle est blanche, et j'affirme le blanc de quelque chose 

que j'ignore. | 
Nous tenons donc pour la’coexistence des états de conscience, 

pour la possibilité d’avoir plusieurs idées en même temps. Sans 

ce postulat, toute comparaison est impossible, et avec toute com- 

paraison, tout jugement et toute pensée. | | 

l 
| 

‘404. Des notions ducs à la comparaison. — Les notions 
dues à la comparaison. sont dites relatives; on les oppose aux 

notions absolues. DT 
. Locke-explique ainsi la différence de ce qu'il appelle les ter 
mes relatifs et les termes-absolus : « Lorsque je considère Tilius
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en lui-même, en tant qu'individu, c’est là une notion qui n’a rien de relatif, el que je puis considérer, par conséquent, comme absolue. Mais si je le considère comme mari, comme père, je désigne en même temps quelque autre personne que lui, à savoir, sa femme, son fils; quand je dis d’un objet qu'il est plus banc, je pense à quelque chose qui serait moins blanc. En un mot, les termes relatifs sont ceux qui portent la pensée au delà du sujet lui-même qui en reçoit la dénomination. » (Locke, Essai sur l'en- tend. humain, liv. IL, ch. xxv.) | oo j D'où il suit que lestermes absolus sont ceux que nous pensons tout seuls sans penser à autre chose, et les termes relatifs ceux : qui impliquent une autre notion que celle qu’ils représentent. Ainsi le terme carré se suffit à lui-même, le terme d'arbre éga- lement ; mais plus grand, plus petit, plus jeune, plus vieux sont des termes impliquant comparaison avec autre chose. Les pre- miers sont absolus !, les seconds sont relatifs.” : Sur les termes relatifs, on peut établir, avec Locke, les propo- silions suivantes: : | | col 
1° 11 y a des termes qui sont positifs ou absolus en apparence et qui en réalité sont relatifs. 

© Par exemple, le terme de vieux. Ainsi, un homme est jeune à vingt ans et très jeune à sept ans. Et cependant, nous appelons vieux un cheval de vingt ans et un chien de sept ans 2, | 

. 2 La relation diffère des choses qui sont les sujets de la re- lation. | oi 
Ceux par exemple, qui ont des idées extrêmement différentes de l’homme peuvent s'entendre sur la notion de père ou de mari. . ‘ ‘ 
3° IL peut y avoir changement de relation sans qu'il arrive aucun changement dans le sujet, 

| 
Ainsi Titius, qui se considère aujourd’hui comme père, cesse de l'être demain sans qu'il se fasse aucun pe changement en lui, par cela seul que son fils vient de mourir 5. . . 

& Ilne peut y avoir relation qu’entre deux choses. 
4. I] faut bien distinguer d'ailleur. Locke appelle tei absolu, qui n'est que Le 

ue vieux, On demandait à Galilée si le soleil était considéréc en elle-même, de l'abs 
que la chose éternel : ETERNO, NO, MA BEN ANTICO. » t ir. LÉ .  aDS0lu- + Leibniz corrige ce qu'il y a d'excessi Coy Ts Ton Fur le pre en soi ou Dieu, dans cette proposition : « Cela se Yeut fort bien h ix) , S ROllONS premières, dire suivant les choses dont on s'aperçoit, quoi- à se ee pe , ne, dans la rigueur métaphysique, il soit vrai Es Dax re nn à Leibniz (Nouveaux qu'il n'y a pas de dénomination ‘entièrement sas "quo nous disons quele mondeest  exérieure (denominatis puré extrinseca), à : 

S fause de la connexion réelle de toutes choses.»
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Leibniz corrige celte proposition, en donnant des exemples de relation entre plu 

sieurs choses à la fois : par exemple, un arbre généalogique, l'idée d'un polygone. 

5° Il n’y a aucune chose sur laquelle on ne puisse faire un 

nombre presque infini de considérations par rapport à d’autres 

choses. 
. 

Par exemple, un homme peut être considéré comme père, frère, fils, mari, amt, 

ennemi, général, maître, plus grand, plus petit, plus vieux, plus jeune, et à l’in- 

fini, sans qu’on puisse jamais trouver aucun terme à ces relations. ° 

* 6° Les idées de relation sont souvent plus claires que celles des 

choses qui en sont les sujets. 

Par exemple, l'idée de père est plus claire que celle d'homme (voy. 2). 

T° Toutes les relations se ramènent à des idées simples, c'est-à- 

dire à des perceptions élémentaires, données immédiatement, . 

par la perception des sens'et de la mémoire. moe 

Cette proposition de Locke peut être accordée; cependant, c'est une question de 

savoir si ce qui nous paraît simple l'est réellement, et si ce qui nous semble po- 

- sitif ct absolu ne serait pas encore relatif, comme Leibniz le fait remarquer : 

a Il n'ya pas de terme si absolu et si détaché qu'il n'enferme des relations, et 

dont la parfaite analyse ne mène à d'autres choses et même à toutes les autres. » 

Cette dernière considération de Leibniz nous conduirait, si 
-nous la pressions, à la doctrine si souvent exprimée que lout est 
relatif, et qu’iln’y a rien d’absolu, si ce n’est cela même « qu’il 
n'y a pas d’absolu ». Cette loi de la relativité universelle de la 

connaissance est devenue, chez les philosophes anglais contem- 

porains, la base de toute la philosophie; mais celte question est 

du. ressort de la métaphysique, nonde la psychologie. 

.Les principales idées dues à la comparaison sont celles du 
semblable et du différent, du moins et du plus, du grand et du 
pelit, etc. | oe
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. La conscience de soi 

105. Définition de la conscience. — Le mot conscience, dans la langue générale et populaire, a surtout une signification _ morale. C’est le discernement du bien et du mal : la conscience “est un conseiller qui nous avertit de ce que nous devons faire ; c’est un juge qui prononce sur ce que nous avons fait. À ce point : de vue, la conscience appartient à la morale, et nous n'avons pas ‘à nous en occuper ici. CU ET 
On donne aussi quelquefois ‘au mot conscience une significa- tion religieuse, comme dans cette locution : liberté de conscience, ; ou liberté de professer sa foi religieuse. :  . . eee 

Mais, indépendamment de ces différents sens; le. mot.con- science en a pris un autre dans les temps modernes, particulié rement . depuis Kant, Reid, Jouffroy, Maine de ‘Biran; et cette nouvelle signification a: aujourd’hui droit de cité. en philoso- phie.: La conscience, ainsi entendue, est la ‘connaissance :que l'esprit a de lui-même: Pour émpécher là confusion. qui vient de l'identité des lermes,: on. dit souvent la conscience . psycholo- gique, et on l’oppose à la conscience morale. mate 1 y à sans doute de grands inconvénients à employer le même mot pour signifier des choses si différentes , Mais l’usage à pré- valu de plus en plus, et il est puéril de chicaner sur une ex- pression qu’il suffit de définir. | - C’est le propre des faits psychologiques, nous l'avons vu plus haut(88), de ne pou 
diatement connus de celui qui les éprouve et sans que cet être sache ou sente que c’est lui ° qui les éprouve. | Tel est le caractére fondamental de la conscience. Dans tout autre mode de connaissance » l'objet connu ct l'esprit connais- sant se distinguent lun de l'autre : le moi, l'esprit, le sujet, est d’un côté :.le non-moi, ou objet, est de l'autre, Mais ici, qui connaît? C'est moi. Qui est-ce qui est connu ? C’est encore moi : 

oirse produire dans un être sans être immé-" 

‘
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car ma sensation, ma pensée, ma volonté, c’est moi sentant, 

moi pensant, moi voulant. C’est donc le moi qui connait le moi; 

le moi sujet qui connaît le moi objel : et le-trait caractéristique 

de la conscience, c’est l'identité du sujet et de l'objet. 

. Ce point bien compris, nous sommes en mesure de distinguer, 

plus nettement que nous ne l'avons fait, la conscience obscure, 

confuse, spontanée (comme on l'a appeléc), à laquelle on peut 

couserver le nom desens intime, et la conscience claire, distincte, 

réfléchie, que nous appelons la conscience de sai. La première 

est ce que les Allemands nomment das Fewusstsein, er la seccnde 
: Un cie 

das Selbstbewusstsein... ‘: : 
’ 

_. Dans la conscience confuse, ou conscience simple, qui cocxiste. 

avec le plus humble phénomène de sensibilité, le moi sujet ne se 

distingue pas du moi objet ; le moi affecté se confond avec le moi 

connaissant; ou pour mieux parler, il n’y a pas encore de moi. 

Le moi ne s’est pas dégagé des phénomènes où il est enveloppé; 

il ne se nomme pas encore lui-même : même à son degré le plus 

élevé, cette conscience simple, primitive, élémentaire, ne s'élève 

pas jusqu’à.la première personne du pronom personnel. L’en- 

fant s’objective lui-même : ils’appelle de son nom extérieur, 

‘comme les autres l’appellent lui-même; il dit : Pierre veut ceci; 

Pierre fait cela. EE 

_La conscience réfléchie, ou conscience de soi, commence avec 

le premier 35; elle se détermine, elle se précise, elle se complète 

avec la différence du 3e et du Me, lorsque l’on dit: « Je me 

connais moi-même »; ce que les Latins expriment par deux cas 

différents : ego me, mei, mihi. ù 

_. Nous éroyons que ces notions suffisent pour donner une idée 

de la conscience. On n'y ajoutera rien de bien clair en disant 

avec II. Spencer qu’elle est une différenciation continue de 

ses propres élals, ou, avec Hartmann, la stupéfaction de la 

volonté devant une représentation qu'elle n’a pas voulue. 

- Nous ne nous perdrons pas dans des recherches insolubles sur 

l’origine de la conscience, et nous admettrons volontiers, comme 

l'hypothèse la plus simple, que la conscience ‘est contemporaine 
de la vie‘. En d’autres termes, la conscience serait innée. 

106. Conscience, mode fondamental. — Il résulle de la 

définition même de la conscience, qu’elle n’est pas une faculté 

4. Sur coite question, voy. Bouillicr, de la Conscicnce, p. 32, ‘ 1
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particulière de l'intelligence, mais qu ete est, comme l'a dit le 
philosophe écossais Hamilton #, le mode général et fondamental 
de toutes nos facultés. En effet, d’une part, il n’est pas un seul 
fait de notre âme qui ne soit accompagné de conscience : sans 
conscience, pas de plaisir ni de douleur, pas de sensation, pas 
d’idée ni de jugement, pas de volonté. La conscience est donc 
la condition universelle, infaillible, inévitable de tous les faits 
de l'âme. De l’autre côté, la conscience n’a pas d'objet spécial, 
comme les sens; elle n’a d'autre domaine que l'exercice de toutes 
les autres facultés : son objet, ce sont les-faits mêmes par les- 
quels ces facultés se manifestent; ces faits ne sont rien sans 
elle, et elle n’est rien sans eux. Je ne puis avoir conscience de 
moi-même sans avoir conscience de moi sentant, pensant ou 
voulant. . L CR . 

Ainsi, comme l’a dit Hamilton, la conscience est coextensive 
avec toutes nos facultés. Elle n’est pas l’une d’entre elles : elle 
est la condition, la forme de toutes. Elles ne sont toutes, en 
quelque sorte, que la conscience transformée. .. 

En d’autres termes, si l’on admet la théorie d’Aristoté, que l'âme est la forme du corps, on pourra dire que la conscience est la forme de l'âme, par conséquent, la forme d’une forme. Si J'on dit avec Spinosa que l’âme est l’idée du corps, on pourra dire que la conscience est l’idée de l’âme, par conséquent, l’idée d’une idée. 7 | . 

107. Gbjection. — Si la conscience était la forme des phéno- mènesde l'âme, et non une faculté spéciale, elle devrait être abso- lument adéquate aux phénomènes, c’est-à-dire que la clarté et Ja vivacité de la conscience devraient être en proportion de la vivacité et de l'intensité des phénomènes; or, c’est ce qui n’a pas lieu : par exemple, plusla passion est forte, moins la conscience est claire. | Rép. — Cette objection est fondée sur la confusion de la con- Science et de l'attention. Autre chose est éprouver un phéno- . Méne, autre chose remarquer qu’on l’éprouve. Dans ce qu’on appelle un fait de Conscience, il y a toujours un côté subjectif bin y ae our DE L'attention peut se porter sur l'un aussi de la conscience 41 É si l'attention porte sur le fait même de clarté: si al 8 SI qu'il prendra plus de vivacité et > SL Ie Se porte au contraire sur ce qu’on fait, l’action 
tra per ten. fragments, art, REID ET BROWX, a. Ad. " Garnier, Facultés de l'âme, liv. VI , 

ch. u, 8 2. .
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pourra être d'autant plus sûre, plus précise, plus intense. que 
ja conscience sera moins préoccupée. Il ne-résulte pas de là que 
la conscience-ne soit pas la condition fondamentale de tous les 
modes du moi. C’est l'attention ici qui se distingue des autres 
facultés : ce n’est pas la conscience elle-même’. : 

108. Limites de la conscience. — Une autre question, liée 
à la précédente, c'est celle du domaine et des limites de la 
conscience. * : | _ 

Si la conscience ‘est, comme l’a dit Hamilton, coextensive à 
toutes nos facultés, elle doit avoir le même domaine etlesmêmes 
limites qu'elles, elle doit s'étendre jusqu'où elles s'étendent : 
par conséquent, puisque nous avons la connaissance du 
monde extérieur, nous devons avoir. en même temps la con- 
science du monde extérieur ; puisque nous avons la connaissance 
de Dieu, nous- devons avoir la conscience de Dieu; et enfin, 
puisque parmi les corps il yen a un qui nous touche de plus 
près, à savoir le nôtre propre, nous devons avoir conscience de 
notre corps. | : : 

De là trois questions différentes : . 
4° La conscience atteint-elle les corps extérieurs? VA uw 

. 2 La conscience atteint-elle notre corps propre?. { 
’ & La conscience atteint-elle le monde immatériel, l'absolu, t°" 
Dieu? 

109. 4 De Ia conscience des obicts extérieurs. — Ha-\  ; 
milton soutient que nous avons conscience des objets extérieurs : F | 

. Comment pourrions-nous, dit-il, avoir conscience d’une perception, c'est-à-dire / 
connaître qu’une perception existe, et qu'elle est la perception de la rose si ce 
n'est parce que cette conscience implique une connaissance (ou conscience) de 
l'objet? Anéantissez l’objet, vous anéantissez l'opération; anéantissez la conscience 
de l’objet, vous anéantissez la conscience de l'opération. J'imagine un hippogriphe: 
l’hippogriphe est à la fois l’objet de l'acte et l'acte lui-même. Supprimez l’un, 
l'autre s'évanouit, (Fragments, art. REID ET BROWN, trad. fr., p. 69.) 

Cette argumentation nous paraît reposer sur un abus de mots. 
Tout dépend de ce qu’on entendra par ces mots : être dans la 

.| conscience. Si par être dans la conscience on entend étre connu, 
il est clair que tout objet connu est dans la conscience en tant 

. . 
1. Dauillier, de la Conscience en psycho- fait la même distinclion, et soutient ave: quel- 

logie et en morale (ch. v.).e-Tartmann (Philo que apparence de raison que la conscience 
sophie de l'inconscicnt, trad. fr.,t. Il, $ 65) n’a pas de degré. : : Le



6 
i 
Ï 
k 

1 
| 

ï 
: 
i 
î 

108 . = PSYCHOLOGIE. 

que connu, mais non à aucun autre titre : par exemple, un, cheval 
n’est pas dans là conscience en tant que cheval, mais en tant 
seulement qu'il est perçu comme cheval. En d’autres termes, 
nous ne sommes pas averlis par un sens intérieur des change- 
ments qui ont lieu dans l’objet, comme nous sommes avertis 
par un sens intérieur des changements qui ont lieu dans le 
sujet : je ne m'attribue pas ces changements. Lorsque la pierre 
tombe, je la vois tomber, je ne la sens pas tomber; au con- 
traire, lorsque je passe du plaisir à la-douleur, non seulement 
je vois après coup qu’un phénomène a succédé à un autre, mais 
je me sens moi-mème passer d’un phénomène à un autre. Quelle 
que soit la chose qu’on appelle pierre, arbre, cheval, je me dis. 
tingue de cette chose, et je ne puis m’en distinguer que par ce 
fait qu’elle n’est pas dans ma conscience." ET 

110.% Be la conscience du corps propre. — En est-il 
de même lorsqu'il s’agit non plus des corps étrangers, mais de 
notre propre corps ? Le corps auquel chacun de nous est 
uni ne lui est-il connu, comme les autres corps, que par le 
dehors et, comme on l’a dit, par une double sensalion? (Ad. Gar- 
nier, fac. de l'âme, 1v, in, $ 1.) S'il en est ainsi, comment puis-je 
dire : on corps et Ie distinguer des autres? N'est-il pas vrai 
que si j'attribue à un corps l’épithète de mien, c’est parce que 
je sens qu’il est le mien et non pas celui d’un autre? La vie de 
ce corps n'est-elle pas ma vie, et ne dis-je pas : Je vis, tout 
aussi bien que : Je pense? *. 

Nous accordons qu'il yaen nous un sentiment subjeclif du 
corps propre, et en ce sens. une conscience du corps. Il nous 
paraît difficile d'expliquer uniquément par l'expérience et par 

- l'habitude l'appropriation du corps ‘par le moi. Le moi se sent 
toujours uni à une étendue et à une résistance qui. lui est en 
quelque sorte coessentielle,' et cette étendue résistante, c’est son propre corps. Ainsi le moi a conscience de lui-même en tant qu'unt à un corps; la conscience d’un moi pur, d'un.esprit pur, est un Jait incompréhensible pour nous. ‘ ct Mais autre chose est dire : Jai conscience de moi uni à un Corps, limité par un corps; autre chose est dire : J’ai'conscience de mon corps en tant que corps. En effet, mon propre corps ne m'est pas plus connu par la conscience que les autres corps : 616 Sais pas plus ce qui se passe dans mon cerveau que je ne Sais ce qui se passe dans l'intérieur de la terre; je ne



connais pas, plus le travail vital, en ce qu’il a d'objectif, que. 
je ne connais le travail chimique qui s'opère dans le fer rouillé. 
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ou danse bois qui brûle t. | ie 

411..3° Conscience äc l'absolu ou de Dieu. — Les limites 

de la conscience du côté de l'absolu sont encore plus difficiles à 
fixer que les limites du côté du Corps: Un philosophe contem- 
-porain a dit : 

« Dieu nous est plus intérieur que notre intérieur. C'est en 
lui, par lui que nous avons tout ce que nous avons de vie, de 
mouvement et d'existence. JÙ est nous plus que nous ne le 
somines nOUS-MÊMES. » (Ravaisson, Rapport sur la philosophie 
du xrx siècle, p.245.) 

Mème réponse que pour la question précédente. Sans ‘doute, 
par cela seul que le moi se sent lui-même relatif et imparfait, et 
précisément parce qu ’ila conscience de cette limitation, il doit 
avoir conscience en même temps de ce qui le limite et de ce .qui 
l'enveloppe. Il se sent dans l'infini comme il se sent dans le cor ps. 
Mais autre chose est se sentir soi-même limité par l'infini, lié à 
l'infini, autre chose est avoir conscience de l'infini. Je ne puis 
avoir conscience que de ce que je suis : or je ne suis pas Dieu ; ; je 
ne puis donc pas avoir conscience de Dieu. 

419. Conscience du moi comme être ct comme acti= 

vité, comme substance ct comme cause. — Pendant long- 

temps on a assimilé la connaissance du .moi à celle des choses 
externes. Nous ne connaissons, disait-0n, par la conscience comme 
par les sens, que des phénomènes. Mais.ces modes et ces phéno- 
mènces nous ‘suggèrent l’idée de leur cause ou de leur substratum, 

, que. nous appelons corps quand il s ’agit des choses externes, ct 
âme ou mot quand il s’agit des phénomènes internes. Cette doc- 
trinc a succombé devant la critique profonde de Maine: de .Biran 
et de Jouffroy : « Il faut rayer de la psychologie, disait celui-ci, 
cette proposition consacrée : l'âme ne se connaît que par ses 
actes et ses modifications ?. » 

Un être qui. se connaît lui-même ne peut s se connaître de la 
même manièe que les choses externes, à savoir, par des mani- 

4. Sur la connaissance de notre propre 9. Nouveaux mélanges : Mémoire sur 1 
corps, voy. Maine de Biran, Fondements de la dislinction de la physiologie et do la psycho 
psychologie, part I, sect. ll, ch. ut (Œuvres logic, pe 276. 
inédites, éd. Naville). ‘
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festations, par des apparences derrière lesquelles. il y aurait une 
inconnue, un æ supposé et.conclu par une induction soit di- 
recle, soit discursive. _- | 

S'il en élait ainsi, le moi serait à lui-même une chose ex- 
terne; il se verrait en dehors de soi. Ce serait en quelque sorte 
le moi de Sosie, un moi objectif, un moi qui ne serait pas moi. 
Comment, dans une suite de phénomènes, pourrais-je dire que 
ces phénomènes sont miens, que ma douleur est mienne, que . 
ma passion est mienne, si je n'étais pas intérieurement présent 
à chacun de, ces phénomènes, à cette douleur, à cette passion? 
Comment pourrais-je me lés imputer, me les attribuer, si je me voyais du dehors au lieu de me voir du dedans, si, en un mot, -dans la conscience du phénomène qui m'affecte n’était im- pliquée d’une manière indissoluble la conscience même de l’être affecté? ee “ : 

- Je perçois donc intérieurement quelque chose de plus qu’ex- : térieurement. Ce quelque chose de plus sans lequel la conscience serait impossible, je l’appelle étre. L'esprit humain-ne connait donc pas seulement en lui-même des phénomènes, il connaît son : propre être ; il plonge dans l'être, il en a conscience. Il sent en lui de l’étre et du phénomène, du demeurer et du devenir, du continu et du divers, de l'un et du Plusieurs. Tous ces termes, — être, permanence, unité, continuité, s’équivalent; tous les autres — phénomène, devenir, diversité, pluralité, s’équi- valent également. Ce que l'on appelle le moi, c’est cette union de l'un et du plusieurs rendue intérieure à elle-même par la con- science et par une Conscience continue. . La conscience ne me donne pas seulement l'être et le phéno- mêne, mais le passage de l'un à l’autre : ce passage est l’acti- vité. Le sentiment de mon être intérieur n’est pas seulement le sentiment d’une existence inerte, à li surface de. laquelle vien- draient se. jouer, nous ne savons comment, les mille fluctuations de la vie phénoménale. Entre cet être vide et immobile et ce jeu superficiel de phénomènes flottants et fuyants, nul passage, nul moyen terme. Comment alors pourrais-je m’attribuer cet être passif et mort, qui ne serait pas plus moi qu'autre chose” Non : | l'être que Je sens en moi est un être actif, éternellement tendu, aspirant sans cesse à Passer d’un état à l'autre : c'est un effort, une {ension, une altente, c’est toujours quelque chose de tourné vers le futur, une anticipation d’être, une Prélibation de l'avenir. La vie n’est donc pas seulement une existence, c’est une Gelion;
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et le sujet pensant n'est pas seulement un- être, c’est une activité, 
c'est une force. 

Si le moi a conscience de lui-même . comme être, ilen a 
conscience comme substance : car la substance n’est autre chose 
que l’être ; elle est ce qui est (rù à), en opposition : à ce qui pa- 
rail (cd paies). 

Si le moi a conscience de son activité, il a conscience de lui- 
même comme cause : car causalité et activité est une seule et 
même chose. La cause, c’est ce qui agit. 

Le moi trouve donc en lui-même, par la conscience, le type 
de la substance et de la cause, et c’est de lui-même qu’il tire 
ces deux notions fondamentales. Nous y reviendrons plus loin 
(ch. ix, Notions premières). 

1143. PROBLÈME. La double conscience, | la double per. 

-sonnalité. — Dans certains cas rares et extraordinaires, mais 

vien constatés, le moi paraît se dédoubler aux yeux de la con- 
science: il y a deux moi, ayant chacun sa conscience distincte, et 
dont l’un ne connaît pas l’autre : ces deux moï.ont deux exis- 
tences séparées, qui ne sont pas reliées l’une à l’autre par le 
souvenir. Que devient dans cette circonstance l’unité du moi et 
l'unité de la conscience? + : 

Selon nous, il y a lieu de décomposer le fait de conscience en 
deux éléments et d’y distinguer. deux affirmations : 1° Je suis 
moi; % Je suis un tel moi. Autre chose est dire : Je suis; autre 
chose dire : Je suis Pierre. Lorsque Descartes dit : Cogito, ergo 
sum, il n’ajoute pas : Sum Carlesius. C’est son existence pure et 
simple qu’il affirme. Il y a donc deux choses dans le fait de con- 
science: 1° lesentiment fondamental de l'existence, quenousappe- 
lons le:sentiment du moi, lequel est indivisible et ne peut varier 
que par l'intensité; 2 le sentiment de l’individualité, lequel est 
un fait complexe qui peut varier dans ses éléments sans que le 
sentiment fondamental soit atteint. . 

L’individualité se compose de beaucoup d'éléments extérieurs 
au moi proprement dit. Je puis oublier mon nom, mon adresse, 
ma demeure, sans cesser d’être moi : « Qui êtes-vous, deman- 
dait M. Ferrus à une aliénée? — Vous savez bien que je suis 
Marie-Louise? — Oui, mais auparavant? — Marchande de pois- 
son. » 

Dans cé cas on voit bien la persistance du moi fondamental, 
dans le changement du moi extérieur. Lors mème qu’il nÿ à
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pas de souvenir, le moi fondamental subsiste, quoique tous les 
accidents aient changé“. : : 

114.Perceptions obscures ct perceptions inconscientes, 

— Nous avons vu que la fonction de l'attention est de réndre plus 
claires et plus distinctes les perceptions auxquelles ‘elle s’ap- 
plique, et réciprôquement de rejeter dans l'obscurité celles aux- 
quelles elle ne s’applique pas. Il y a donc dans l'âme deux sortes 
de perceptions, les perceptions claires et les perceplions obs- 
cures; .et celles-ci peuvent être de plus en plus obscures, 
jusqu'au point où, étant à peine sentics, on peut se demander 
même si elles parviennent à la conscience, si elles ne sont pas 
entièrement inconscientes. OT tt a 

Cette question, née d’une théorie de Leibniz?, est très difficile. 
Bornons-nous aux propositions les plus certaines. ‘: 

1° Lorsqu'une perception est trop petite;'elle n'arrive pas jus- 
qu’à la conscience (ou du moins à une conscience distincte). — 
Par exemple, d’après les expériences de Weber, la différénce de 
deux poids ne devient sensible que si l’un dépasse l’autre de 1/17. 
Ainsi, de 17 grammes à 18 grammes, je ne sentirai aucune diffé. 
rence. Ce UT 

% Une perception, pour être très petite, ‘n’est pas nécessaire- 
ment nulle; car, comment percevrais-je un ensemble, si les par- 
ties m’échappaient absolument? Le bruit de la mer est perçu 
par moi, quoique je ne distingue pas le bruit de chaque vague; 
il faut donc que ce bruit particulier soit déjà ‘quelque chose 
pour moi, quoique je ne le remarque pas.‘ -:° © + :.. 
8° L’attention peut rendre sensible ce qui ne l’est pas ordinai- 

rement,etréciproquement. Ainsi, un musicien s’habituera à per- 
cevoir des quarts ou dés huilièmes de lon, différences imper- 
ceptibles pour une oreille vulgaire. En revanche, des bruits très sensibles disparaîtront pour celui qui n’y fera pas attention. C’est ce qui a lieu par l'habitude : car c’est la nouveauté ou l'intérêt vif des perceptions qui fait qu’on y a égard. De là l'indifférence 
signalée par Leïbniz pour le bruit d’un moulin, d’une chute d cau, des voitures, ctc., si rien ne nous le fait remarquer. De même pour les états de notre propre corps, à l'égard desquels fous Sommes comme le meunier pour son moulin ; quoique dans 

1. Vo. pour le dévelop cment de cett | N on : 
on, ue traxail dans Rene scieuts Rues 2 Avant-propos, Nouveaux essais. 

juin 1810. . ‘ D ci ,
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certains cas, les différents états de la vie organique soient sentis 
avec une susceptibilité et une délicatesse extraordinaires; et 
l’on y contribue beaucoup en portant son attention sur ces états. . 

4 Le sommeil est encore un exemple de l'importance des pe- 
tites per ceptions :'ce sont elles qui subsistent lors même que la 
pensée semble endormie. Cest à ce point de vue que l’on peut 
soutenir celte doctrine de Descartes que l'âme pense loujours *. 

5° Le principe des petites perceptions se lie au principe des 
mouvements infiniment pelits, qui joue un rôle si considé- 
rable dans la physique moderne. Les perceptions insensibles 
de Leibniz répondent aux: mouvements” vibratoires,  ondula- 
toires, qui échappent aux sens, mais qui sont la vraie. cause 
des plus grands phénomènes de la nature. Et en général on peut 
poser ce principe, à savoir, que toutes les grandes actions des 
forces naturelles se composent d’un nombre infini de petites . ac- 
tions accumulées. 

. 6° Les perceptions insensibles se rattachent encore au principe 

"de continuité: « Jamais un mouvement, dit Leibniz, ne naît im- 
médiatement du repos, ni ne s’y réduit que par un mouvement 
plus petit. Tout cela fait bien juger que les perceptions remar- 
quables viennent par degrés de celles qui sont trop petites pour 
être remarquées. >" | 

Des principes précédents on peut tirer avec Leibniz plu- 
sieurs conséquences importantes pour la vie humaine. ” 

« Ges petites perceptions, dit-il, sont de plus grande eff ‘ 
cace qu’on ne pense : » 

1° Elles expriment l'union de l'individu avec l'ensemble de 
Punivers: . a 

Ce sont elles qui forment ce je ne sais quoi, ces goûts, ces images des qualites 
des sens, claires dans l'assemblage, mais confuses dans les parties; ces impres- 

sions que les corps qui nous environnent font sur nous, et qui enveloppent l'infini: 
cette liaison que chaque être a avec le reste de l'univers. 

® Elles font la liaison du passé et de l'avenir : 

On peut dire qu'en conséquence de ces petites perceptions, le présent est gros 

de l'avenir et chargé du passé. 

8° Elles constituent le caractère de l'individu : 

Ces perceplions insensibles marquent encore et constituent le mème individu; 
qui est caractérisé par les traces qu’elles conservent des états précédents de cet in- 
dividu, en faisant la connexion avec son état présent; et elles se peuvent contaître 
par un esprit supérieur. Elles donnent le moyen de retrouver le souvenir au besoin 

# Sur cette question, voy. Locke et Leibni (Nouveaux Essais, 1, 1, 210). 

JANET, Philosophie,
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£ iodi i rent arriver un jour. — Ce sont ar des développements périodiques, qui peuvent a jo: | 

es petites sollicitations imperceptibles qui nous tiennent toujour: en haleine. 
Ces impulsions sont comme autant de petits ressorts qui tâchent de se déban- 
der et qui font agir notre machine... et c’est par là que nous ne sommes jamais 
indifférents. 

4 Les petites perceptions sont les causes, ignorées de nous, 
qui déterminent les actions prétendues- indilférentes. | 

On ne peut donc contester ni l'existence, ni l'importance des 
phénomènes de faible conscience dans l’âme humaine : c’est ce que les Allemands (après Bacon) ont appelé le côté nocturne de l'âme; et l'influence de cette vie nocturne et crépusculaire, 
même au sein de la vie normale, intellectuelle, est hors de doute. 

116. Problème. — Faut-il cependant aller plus loin et ad- mettre non pas seulement des phénomènes de faible conscience, mais encore des phénomènes absolument inconscients? C'est une autre question qui appartient à la mélaphysique plus qu’à la psychologie. Disons seulement que si de tels phénomènes exis- tent; nous ne pouvons rien en dire, puisque le seul caractère auquel se puisse-reconnaître un phénomène psychologique est la conscience. Ce qui ne tombe pas sous la conscience n'appartient pas au moi, et nous esl aussi élrangér que ce qui se passe dans les objets extérieurs. et - Disons-encore que’ des phénomènes inconscients ne seraient pas des phénomèënes ; car ün phénomène est ce qui paraît, et ce qui est inconscient ne paraît ‘Pas. C6 qu'on’ pourrait ‘admettre dans l'âme, ce serait tout au plus ce qu’on ‘a appelé des facullés inconnues; ce serait une sorte d'activité witra-consciente ou infra-consciente, comme on admet en Physique des rayons ullra-violets : mais il faut prendre garde: de trop presser ceite pensée, qui pourrait conduire à toutes les illusions de la su- pérstiliont, ‘ | . 

4. Voy. sue Ja question de l'inconscienco: Examen de la Philosophie d'Iamilton, ‘ Mit, ch. XV; Rénusat, des Fa nues (comptes rendus de PAca 

D + : : . 
morales) ; de le Conscience, par Frang. 1, par Bouillier ; la Philosophie de l'inconscient, par ques incon- Hartmann; Edn:. Colsencs, De la vie incon- " Sscences Lite de l'espril, Paris 1880. .



CHAPITRE IN 

Perception extérieure. 

117. Sensation et perception. — La sensation à laquelle 
s’applique l'attention, et qui de passive est devenue active, s’ap- 
pelle perception. a Loue 
‘Par exemple, si un faisceau de lumière rouge vient frapper 

mon œil, j'éprouve la sensation du rouge; si une lumière verte 
succède, j'éprouve la sensation du vert; et ces deux sensations 
sont différentes; mais si je remarque que le rouge n’est pas le 
vert, la sensation est devenue perception. Le buveur qui boit 
dilférentes espèces de vins éprouve autant de sensations di- 
verses; mais le dégustateur qui remarque ces différentes sensa- 
tions pour apprendre à les distinguer, a des perceptions. 

La, perception n’est donc que l'application: de l'activité de 
 l'eSprit"au discernement, dés sensalions : c’est l'usage actif de 
nos sens, dont là sensation pure n’est que l'usagé passif. 
:"On admet géuéralement une distinction plus complète et plus 
absolue entre la sensation et la perception. Mais c’est: qu’on 
entend alors par sensation le plaisir et la douleur, qui sont 
en effet absolument différents de la perception extérieure. Je 
sens une douleur, je vois un arbre, dit Reid: ce sont bien 
là deux faits différents. En effet, le plaisir et la douieur ne 
sont qu’en moi, et l'arbre est en dehors du moi. Mais le terme 
sensation n'exprime pas seulement dans notre langue le plai- 
sir et la douleur : il exprime encore certaines représentations : 
particulières de‘chacun de nos sens : par exemple, l'odeur n’est 
pas la saveur, et la saveur n’est pas l'odeur, et ce serait changer 
les usages de notre langue que de ne pas leur donner le -nom de 
sensations; or, à ce point de vue, la sensation, dans les différents 
sens, ne se distingue de la perception qu’en passant de l’état 
passif à l’état actif, | | 

118. Objcctivité de Ia perception. — On a dit que la sen-



16 . PSYCHOLOGIE. 

sation était subjective, et la perception objective. On voit par ce 
qui précède que cette opposition n’est vraie que si l’on entend 
par sensation le plaisir et la douleur, et non les données des 
sens : car ces données elles-mêmes contiennent quelque chose 
d’objectif et de distinct de nous-mêmes. Nous voyons les cou- 
leurs en dehors de nous; nous nous distinguons des sons que 

‘ nous entendons : cela est vrai même de Ja saveur, de l'odeur 
et de la chaleur, quoique à un moindre degré, parce que l’élé- 
ment affectif y domine. Cependant, quoique la sensation _elle- 
même contienne .un.élément objeclif, nous ne distinguons pas 
cet élément tant qu’elle reste à l’état passif : ét en ce Sens on 
peut"dire avec Condilläc que l'âme, sentant une rose, devient 
odeur de rose; mais par l'activité, l’âme, en prenant conscience 
d'elle-même, se distingue de ses sensations et les objective..Il 
est donc vrai de dire que c’est la perception seule qui nous 
donne complètement l’objectivité. 

. 419. Raïson inverse de la sensation et de la pcrcep- 
tom. — Ilamilton a établi la loi suivante, dont le principe est 
dans Maine de Biran : La sensation est en raison inverse de la 
perception. __- oo . 

Cette loï n’est encore vraie que si l’on considère le côté pure- 
ment affectif de la sensation : en effet, il est certain que si le 
soleil nous éblouit, nous ne distinguerons rien; la douleur 
éteindra toute faculté de discerner les couleurs. Mais il n’est 
nullement vrai de dire que, pour percevoir nettement une cou- 
leur, ilfaut en avoir la moindre sensation possible : cela n’aurait 
aucun sens. | | | | 

120. Mobilité des organes des sens. — Le fondement 
physiologique de la distinction précédente est que les organes des 

‘ sens, tout en étant d’un côté susceptibles de recevoir une exci- 
Li tation des choses externes, sont d’un autre côté mobiles ctsoumis 

à l’action de la volonté. Je puis volontairement mouvoir les diffé- 
rents organes des sens, et grâce à cette mobilité volontaire démêler 
nettement la différence de mes sensations. . 

Considérons, par exemple, les yeux. Tout le monde sait que 
nous pouvons leur imprimer une multitude de. mouvements 
divers : nous pouvons les tourner à droite et à gauche, en haut 

4 
d 

/ 
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! 
| 1. Cette vue, qui est due à Maine de Biran Vo i 'habitud . son Mémoire sur l'habitude. (Œuvres est une des plus importantes de la psychologie. a Cousin, t. I, introduction.) ft { pr



PERCEPTION EXTÉRIEURE, 117 

ou en bas; et, en les combinant avec les mouvements de la 
tête, nous augmentons encore le champ de ces mouvements. 
Nous pouvons les tenir fixes plus ou moins longtemps, les 
ouvrir plus ou moins, ouvrir ou fermer les paupières; nous 
exerçons même une action inconsciente, que la physiologie. 
nous révèle, sur le cristallin -et sur la pupille; par. tous .ces.. 
moyens, nous pouvons à volonté multiplier indéfiniment les 

expériences de la vision, et arriver à démêler des différences 
et des nuances mêmes qui échapperaient à une sensibilité pure- 
ment passive. un … Lo. 

‘fl en est de même, et bien plus encore, du tact, et, à 
proprement parler, on réserve l'expression de tact pour le tou-. 
cher actif. Or le tact réside particulièrement dans la main, parce 
que la main est essentiellement mobile : c’est, comme la dit, 
Maine de Biran : ee] 

Le premier des instruments d'analyse. En vertu de leur mobilité, les doigts * 

se replient, s'ajustent sur le solide, l’embrassent dans plusieurs points à la fois, : 

parcourent successivement chacune de ses faces, glissent avec légèreté sur les arêtes 

* etsuivent toutes leurs directions. Ainsi la résistance unique se sépare en plusieurs ' 

impressions distinctes, la surface s’abstrait du solide, le contour de la surfacé, la 
ligne du contour; chaque perception est-complète en‘elle-mème, et l'ensemble est, 
parfaitement déterminé. (Œuvres, éd. Cousin, t. [, p. 30.) Fo 

- L'orcille n'est pas aussi facilement à noire disposition que 
l'œil ou la main; elle est fixe et non mobile : mais par les mou-:. 

vements de la tête, nous pouvons diriger nos orèilles du côté où ‘ 

ik nous plaît: et il y a même une certaine aclion directe, quoique 

faible, exercée sur l'ouverture de l'oreille*. : cet 

Mais ce désavantage de l'oreille est compensé par une cir-* 

. constance heureuse, signalée par Maine de Biran, c’est la liaison . 

de l'organe acoustique avec l'organe vocal : ce qui nous permet. 
de reproduire les sons à mesure que nous les enténdons; et ce. 

qui contribue à en rendre la perception plus distincte :  . ‘: 

Les sons transmis à loue, et par elle au centre cérébral, ne déterminent pas. 
seulement l'action de ses muscles propres, mais encore les mouvements de l'organe., 
vocal, qui les répète, les imite, les réfléchit. L'individu est lui-même’son propre 
écho : l'oreille se trouve frappée à la fois, et du son direct externe;'et du son in- : 
terne réfléchi... Ces deux empreintes s'unissent l’une à l'autre. Telle est la cause , 
de l'activité particulière des têtes sonores. (Jbid., p. 39.) : 

- L'organe du goût et celui de l’odorat sont aussi susceptibles’ 

4. Blainville l'a comparée à un compas à cinq action sur les muscles destinés à commu- 
branches, + . .  . :. niquer certains degrés de tension à la mem—. 

2. € Qu'est-ce qu'écouter,sinon déployer une  brane du tympan? » Biran, p. 38. ’
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d'une certaine mobilité volontaire qui transforme plus ou moins. 
les sensations en perceptions. , ou 

- Les sensations de saveur, ‘dit encore Maine de’Biran, se rapprochent toujours 
des. caractères de la perception, à mesure qu'elles sont moins affectives, et plus. 

subordonnées aux mouvements volontaires lents et prolongés de leur organe- 
propre. Li | 

La, contre-épreuve de cette théorie est dans les sensations 
. organiques ou internes, qui restent en général à l’état de pures. 
sensations, parce que les organes qui les provoquent échappent 
à l'activité motrice. | _. 

Ces considérations générales une fois posées, on fera les rez. 
marques suivantes? 2 nn 
1° Quoique l’activité motrice soit indispensable pour changer nos sensations en perceptions ‘ne s'ensuit pas nécessairement, 

“cérme le pensent quelques philosophes (Ad: Garnier, AL. Bain), 
. qu’il y ait des perceptions propres à la faculté motrice. La fa-. 

culté de mouvoir, sans être une faculté perceptive, peut être ce- 
pendant la condition sitie qua non de la pérception en général. 
(28). ST LE 

2 Lorsque nous disons que.les sensations se changent en per-- 
ceptions, nous n’entendons pas du tout par Jà que la perception 
né soit qu’une sensation ‘transformée, ni que la sensation de- 
vienné une pércépiion : car par elle-même elle resterait. ce- 

qu’elle est, sans devenir jamais autre chose, si l’activité de l'es 
prit n’entrait en jeu et ne lui imprimait un caractère intelleciuel: 
qu’elle n’a pas en soi. Do Rs TT 

3" Réciproquement, l’activité de l'âme, 

n 

l'âme, s’exerçant par la tension: ou le mouvemént dé l’orgäne, ne suffit: pas à constituer une pér-. Céption ‘si‘la sensation est äbsente. Par exemple, si je regarde: sans rien voir; si j'écoute sans rien entendre, il n’y a pas percep-| Àg tion. Percevoir, c’est donc voir en regardant, entendre en écou- 
tant. . : Fete re de Fe. L 

121. Éléments de Ia percepiion. — (n:voit que la per. ception es un acte complexe, qui exige l'intervention de plu- . Sleurs opérations, dont nous aurons à nous occuper plus tard. d’une manière spéciale. . "© 5 ee 
1° Elle suppose en effet, comme nous venons de voir, le mou-- véient : Car un Corps vivant absolument immobile ne discerne- falirien, ct ne percevrait par conséquent en aucune manière. 

; 2 Avec. le Mouvement volontaire, . elle suppose laltention, c’est-à-dire l'application de l'esprit aux diverses sensations ; et [œ
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comparaison: car il-faut au moins deux sensations pour qu'ily 

ait perception. : Mo oo ee ce 

8 Elle suppose. en outre l'habitude. On sait en effet que c’est 

grâce à la répétition-des mêmes actes que l'on arrive à opérer 

plus facilement les mouvements de l'organe et en démêler mieux 

les impressions. © | oo 

4 Elle suppose encore l’imagination, etla mémoire : car c'est 

par la comparaison des impressions .que nous réussissons à 

les distinguer; or cette comparaison serait impossible si les im- 

pressions passées ne subsistaient pas dans l'esprit pour être 

comparées aux impressions présentes. Même dans la perception . 

présente dont toutes les parties paraissent simultanées, l'ima- 

gination asapart'.. : Dour ce 

5° Enfin, elle suppose le jugement, ou plutôt elle est-elle- 

mème un jugement : car elle a lieulorsque l'esprit, après toutes 

les opérations précédentes, prenant conscience de la distinc- 

tion, prononce que telle chose n’est pas telle autre, que le 

rouge n’est pas le vert, que le rond n’est pas le carré. 

Ces. éléments généraux de la perception étant distingués, 

étudions-la dans les différents sens. D 

122. Perceptions spéciales. — Il n’est pas exact de. dire 

.que certains sens ne donnent que des sensations, d’autres que 

des perceptions. Tous donnent à la fois des sensations et des 

perceptions, mais il est vrai que certains sens sont plus sensitifs 

que perceptifs, et réciproquement. Ft ee 

Perceptions de l'odorat et du goût. — L’odorat et le goût 

sont plus propres à donner des sensations que des perceptions, 

parce que l'élément affectif (plaisir et douleur) y prédomine. . 

Cependant, dit Cabanis,: on a vu des hommes qui mangeaient avec une atien-, | 

tion particulière, dont quelques-uns mangeaient seuls, pour n'être pas distraits du 

recueillement qu'ils portaient dans leurs repas. lis semblaient s'être fait une mé- 

moire vive, nette et sûre de tous les goûts d'aliments et de boissons. J'en aï ren- 

contré qui disaient se rappeler très bien‘celui d'un vin dont ils avaient bu trente 

ans auparavant. : se - : . 

Cabanis a bien expliqué pourquoi le goût est un sens plus 

affectif qu’instruclif : 1° les impressions qui dépendent du boire 
et du manger sont accompagnées d’un désir vif qui les rend 

tumultueuses; % le sentiment de bién-être de l'estomac, qui s’y 

. 4, Bossuct, Cenn. de Dieu, I, v, « Cet acte j'imagine en même temps. »—Voy. aussi Biran, 

d'imaginer accompagne toujours l'action des Fondements dela psychologie L Il, p. 99, - 

sens extérieurs. Toutes les fois que je vois, Le :
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mêle, en distrait l'attention ; 8° elles sont courtes de leur nature; 
% il est rare qu’elles soient simples: elles s'associent, se con- 
londent et changent à tout instant ; 5° la chute des aliments dans 
l'estomac éxcite l’activité du cerveau, qui empêche de peser 
chaque sensation en particulier et de s’en former des images 
distinctes; 6° la disposition spongieuse des nerfs du ‘goût les 
soustrait à des impressions. durables par les flots de mucosités 
dont ils sont abreuvés aussitôt et qui en délaient les principes 
sapides !. : " :°.... D 

Néanmoins, malgré ces difficultés, l'intérêt où un but intellec- Luel suffit à perfectionner le sens du goût et de l’odorat, et à en changer les sensations :en perceptions. . Pour le premier de ces sens, on citera l’exempledes dégustaleurs, qui doivent arri- -ver à une grande perfection dans l’art de distinguer les saveurs des différents: crus de vins, s'ils veulent n’être pas trompés; -pour l’odorat,. celui des chimistes, qui se servent des odeurs pour distinguer.les différentes espèces de corps’... : 
Perceptions de l'ouïe. — Nous avons vu (70) queles différentes qualités du son; objet propre des sensations de l’ouïe, sont: l’in- tensité, la hauteur, le timbre et l'articulation. “e 

. On peut dire que la distinction de ces diverses qualités est un commencement de perception : et il est.probable que primiti- vement l'oreille n’est sensible qu’à la force ou à la faiblesse des sons. Mais, de plus, chacune de ces qualités donne lieu à des perceptions particulières. SU 
Parmi ces perceptions, les plus intéressantes et les plus riches en nuances distinctes sont les Perceptions musicales et les per- ceptions vocales. | noue ee Fi 

. Les perceptions musicales sont celles qui ont rapport à la hau- teur du. son. Elles arrivent à une grande perfection par Pexer cice. Dans notre musique, on se borne -aux demi-tons; mais la musique grecque employait les quarts de ton; et un musicien peut aller facilement jusqu’à percevoir ce degré. On cite des oreilles musicales -qui perçoivent la différence entre 1149 ct 1145 vibrations. (Bain, ÎL, v.3  ” . : La combinaison des notes est la musique. : quand elle’ est successive, C’est ce qu’on appelle mélodie :’simultanée, c’est ce que lon appelle harmonie... cree ee 7 = 

1. Cabanis, lapports du physique: et du L L p: 172, 9 68), sur les lunitations des pare 
Moral, 3 mém., 2 6. . -ties de la sensetion. . : 

2. Voÿ. Herb. Spencer (Psychologie, trad. frs : : ‘ : . 
#
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La perception de la mélodie implique évidemment la mémoire 
et l'imagination : car on ne peut saisir un air qu’en entendant à 
la fois, à ce qu’il semble, le commencement et la fin, ce qui “est 
impossible. Il faut donc que les premières notes restent présentes 
à l'esprit quand on entend.les dernières. 

La perception de l'harmonie ou des accords suppose que l’on 
entend à la fois, tout en les distinguant, plusieurs sons diffé- 
rents. Un degré supérieur de complication est dans la musique 
d'orchestre, où les accords se composent non seulement de sons 
différents, mais de timbres différents ; et quand la musique or- 
chestrale se joint à la voix, c’est le plus haut degré de la compli- 
cation : et cependant, par l'habitude d'entendre, on finit par dis- 
cerner toutes ces choses. À quel point de "perfection peut 
atteindre la perception musicale, on le voit-par l'exemple du 
musicien, qui est capable d'écrire à son bureau tout un mor- 
ceau d'orchestre, entendant à la fois toutes les parties et tous 
les timbres des instruments. Or cette précision dans le souvenir 
et dans l'imagination serait äinpossible si elle n'était d’abord 
dans la perception. 

Les perceptions vocales sont les perceptions que nous donne 
la voix, soit des animaux, soit de l’homme; les chasseurs, les 
gardes forestiers arrivent à une grande précision pour dis- 
tinguer les différents cris. ou chants des oiseaux; mais. c’est 
sur ‘tout Ja voix articulée qui fournit les perceptions les plus 
distinctes. (Bain, ibid., p. 169.) 

La perception du timbre a été ramenée \depüis les découvertes 
de Helmholtz, à la perception d’une note fondamentale qui est 

la même pour tous les instruments différents, et de notes sup- 

plémentaires plûs faibles qui différent suivant les instruments et 
que l'on appelle harmoniques. (Bernsteim, les Sens, ch. vir.) 

Les perceptions. de La vue. — Les perceptions de ‘ha vue sont 
les plus riches et les plus complexes de toutes : ce sont elles € qui 
suscitent le plus de questions diverses. : 

Nous n'insisterons pas sur la perception de la couleur: nous 
n'avons qu’à répéter ici ce que nous avons dit pour les'autres 
sens : c’est. que par l'habitude on arrive à un discernement de 
plus en plus fn des couleurs. Les peintres, les ouvriers en la- 
pisserie, les femmes dans leur toilette, arrivent à saisir des 
nuances qu'un œil vulgaire et inexpérimenté n’aperçoit pas. 

Jusqu'ici nulles difficultés. Elles commencent seulement quand 
il s’agit d’une autre qualité que la couleur, toujours liée avec



422 PSYCHOLOGIE. 

celle-ci, à savoir l'éléndue, ét toutes les propriétés qui S'y rai- 
tachent : la figure; la distance, le relief, le mouvement. Nous y 

. reviendrons tout à l'heure (123):: : PUR 
: Perceptions du tact. — Les perceptions tactiles se distinguent 
des sensations tactiles, de la même manière que dans tous les 
sens la sensation se distingue de la perception, c’est-à-dire par 
l'intervention de l’activité. ue ct te 2 

| Que l'on applique sur ma main un corps dont la surface soit hérissée d'aspé- 
rités ou polie, d’une chaleur douce ou d’un froid piquant. Tant que le contact dure, 
j'éprouve dans cet organe une impression agréable ou douloureuse, qu’il n'est pas 
en mon pouvoir d'augmenter, de diminuer ni de suspendré en aucune manière. 
C'est à des sensations de ce genre que le tact serait borné, s’il n'était pas doué de 
mobilité {. : | ‘ | 

: Il:en est de même des antres impressions purement passives : 
du tact, par exemple, de’ la sensation de. pression, si sur mo 
main immobile, posée elle-même sur une table, on place un poids 
très lourd; de traction, si une force quelconque me tire dans un 
sens latéral; de poids, siun corps lourd attaché à ma main m’en- 
traîne vers la terre, etc. dite 

: Mais les sensations précédentes prennent le caractère de per- 
ceptions, comme nous l'avons vu plus haut (120), lorsqu’au lieu 
de subir passivement l’action des corps extérieurs, nous meltons 
nous-mêmes nos organes en mouvement, et particulièrement la 
main, pour toucher volontairement. Toutes les perceptions pré- 
cédentes se démélent les unes des autres, mais il yen a -une 
principalement qui ressort entre toutes et qui paraît propre au 
toucher, comme la couleur à la vue : c’est la résistance. : 

La résistance des corps prend divers noms suivant Jes diffé- 
rents modes de résistance. La résistance à la compression s’ap- pelle dureté (dont le contraire est.la mollesse); la résistance à la séparation des parties s'appelle ténacité, dont le contraire.est la : fluidité. La résistance dans.le sens de la hauteur s’appelle.pres- sion; dans le sens de la profondeur, s'appelle poids; dans le sens latéral, traction. : Li ce mt. 

Si nous comparons le toucher passif et le toucher actif au point de vue de la notion de résistance, nous trouverons que ces deux “facultés sont en quelque sorte l’interversion l’une de l'autre : dans le toucher passif, c’est le corps extérieur qui fait effort sur nous, et c'est nous qui résistons ; dans le toucher actif, c'est. 

4. Maine de Diran, Mémoire sur l'habitude. (Œuvres, v L p. 26.)
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nous-mêmes qui faisons effort, et.c’est le corps qui résiste. Seu- 
lement ce n’est que dans le toucher actif que les deux termes, 
effort et résistance, nous apparaissent clairement dans leur 

rapport et dans leur opposition : « L’effort, dit Maine de Biran, 
empôrte nécessairement avec lui la perception d'un rapport 
entre l’être qui meut ou qui veut mouvoir et un obstacle quel- 

conque qui s'oppose à son mouvement. »,. ,.., .: . :.. 
ProBLème. — La perception de résistance appartient-elle 

proprement au toucher, comme on le dit généralement, ou bien, 
comme le veulent quelques philosophes, à la faculté motrice 
(Ad. Garnier), au sens musculaire (Alex. Bain), au sens de l'effort 
(Maine de Biran)? C’est une question des plus délicates, que 
nous laissons à l'examen. Contentons-nous de dire que le sens 
de l’effort est tellement mêlé à tous les autres, qu’il paraît plutôt 
en être la condition générale qu’un sens particulier. et distinct. 

123. Perception de l'étendue. — La perception de l’éten- 
due aune si grande importance, que nous avons cru devoir la dis- 
tinguer de toutes les autres pour en faire une étude à part. Rap- 
pelons d’abord ce que nous:avons dit plus haut (73): c’est: qu’il 
n’y a pas de sensation directe de l’étendue;: mais seulementune 
sensation médiate, .en tant qu’elle est mêlée à la couleur, à la 

résistance, et peut-être à nos autres sensations. Demandons-nous 

maintenant quelle est la.part de nos différents sens :dans celte 

perception. Joue ee | 

- La vue. — Le sens qui paraît le plus: certainement nous don-. 

ner la notion d'étendue est la vue. Cependant, selon certains 

philosophes (D. Stewart, Eléments, ch. vi, note .P. — Bain, 

Sens et. Intelligence, part. HI, ch..1;.v), la vue est incompé- 

tente pour nous donner celte notion : elle ne perçoit par 

elle-même que la couleur et la lumière;.et c’est par l'effet de 
l'habitude .que nous associons d’une manière inséparable ces 
deux qualités avec l'étendue, qui ne nous est connue elle-même 
que par le toucher: + " . 

La couleur, dit D. Stewart, désigne une sensation intérieure: l'étendue, une qua 
lité d’un objet extérieur : il n°y a pas plus de liaison entre ces deux idées qu'entre. 

celle de couleur et de solidité; cependant, comme la perception de l'étendue est 
toujours excitée lorsque la sensation de couleur nous affecte, il nous est impossible 
de penser à cette sensation sans y associer celle d'étendue. : 

Pour nous, au contraire, nous croyons que l'étendue ne peut 
CE 
#
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pas être séparée de la couleur. Qu'est-ce qu’une couleur iné- 
tendue ? Quelle idée pouvons-nous nous en faire? Dire que l’éten- 
due n’est pas une perception propre de la vue, c’est soutenir 
que la couleur elle-même n’est‘pas une perception de ce sens : 
car la sensation primitive que l’on appellerait couleur dans cette 
hypothèse n'aurait aucune analogie avec ce que nous appelons 
de ce nom. Ceux qui soutiennent que l'étendue est, pour la vue, 
une perception acquise, c’est-à-dire artificielle (124), doivent 
donc admettre la même chose pour la couleur elle-même, et 
dire que les perceptions propres de la vue nous sont totalement 
inconnues. | Le - . . 

* Sans doute, il peut très bien se faire, comme on l’a dit, que’ 
les sensations qui nous paraissent le plus évidemment primitives 
et simples’ ne soient encore que des sensations complexes dont 
les éléments nous échappent (195), et cela peut être vrai de la 
couleur elle-même : mais, dans la question débattue, il ne s’agit 
pas de cette origine anté-historique, anté-consciente de nos 
sensations. Il s’agit de ce que nous pouvons décomposer dans 
l'expérience actuelle : c’est ainsi, par exemple, que nous pouvons 
iès bien séparer l’idée de distance de l’idée de son (puisque la 
ventriloquie nous donne l'illusion de l’une par les simples modi- 
fications de l’autre); nous le pouvons aussi pour la distance et 
la. couleur, comme le prouvent les illusions de:la perspective ; 
mais là où une décomposition pareille ne peut avoir lieu, c’est 
arbitrairement et hypothétiquement quenous séparons des choses : 
qui sont inséparables, non seulement dans la réalité, mais même 
dans l'imagination. ‘. | do 

. Sans doute, il faut faire la part, dans les perceptions visuelles, 
des mouvements de l'œil. Mais il en est de même de toutes.les 
perceptions (120). : : .: io ci : 

Le mouvement de l'œil n’a d'autre effet que de lui. permettre 
“de nous donner très rapidement uné succession de sensations 
visuclles, de ‘manière äce que celte succession paraisse simul- 
tance, et en ce sens on peut dire que la perception d’étendue 
st en partie due à l'expérience : mais c’est à l'expérience d’un 
seul et même sens agissant dans sa sphère propre. Enfin, si 
restreint que puisse être le champ visuel de l'œil lorsqu'il 

ce: champ est tonjours d’une certaine -éten- est immobile, 
due. | : . 

Non seulement la vue, en percevant la couleur, perçoil l'étendue 
en général, mais encore elle perçoil la forme et la figure. En
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effet, la perception d’une surface colorée emporte :avec.soi la 

perceplion deses limites (car on ne peut percevoir une couleur 

que dans son opposition avec une autre); 0r, percevoir la limite 

de la couleur, c’est percevoir la figure. Sans doute, l'œil a besoin 

d'éducation pour cela; mais comme tous les sens ont besoin d’é- 

ducation pour percevoir nettement leur objet proprè. Par les 

mêmes raisons, on prouvera que la vue perçoit le déplacement 

des figures, par conséquent le mouvement. h 

Problème de Molineux. — Nous rencontrons ici la.célèbre 

question connue sous le nom de problème de M olineux : 

Supposez, dit Locke, un aveugle de naissance qui soit présentement homme 

fait, auquel on ait appris à distinguer, par l'attouchement, un cube d’un globe de 

même métal, et à peu près de la même grosseur, en sorte que, lorsqu'il touche 

l'un et l'autre, il puisse dire quel est le cube et quel est le globe. .Supposez que le : 

cube et le globe étant posés sur la table, cet aveugle vienne à jouir de la vue. On 

demande si, en les voyant sans toucher, il pourrait les discerner, et dire quel est le 

cube et quelest leglobe.. - tot rec 

Nous nous contenterons de signaler le problème, en rappelant 

.que Locke l'a résolu négativement et Leibniz affirmativement. 

(Essai sur l’entendement humain, et Nouveaux Essais, liv. IT, 

ch. 1x, $ 8.) — Do no ue 

© Problème de Cheselden. — Nous nous contenterons également 

de poser sous forme de problème la question de la perception 

de la distance par la vue. ia ee ee 

D'après une expérience .célèbre.de Cheselden au xvin” siècle : 

et plusieurs autresdu même genre’, l’aveugle opéré de la cata- 

racte n'aurait d’abord aucune perception de la distance et du 

relief, en un mot de la troisième dimension des corps. Cette 

perception .ne..serait qu'une induction rapide, née. de l’expé- 

rience et de l'habitude, par suite de l'association des données 

du toucher et de celles. de la vue. La vue nous donne d'une part 

la lumière et ses divers degrés, les ombres et les jours, et leurs 

dégradations. diverses; le toucher nous apprend que toules ces 

nuances de lumière sont liées à tel degré de profondeur, à telle 

ou telle distance, à telle ou telle forme. En un mot, à l’aide des 

deux dimensions, nous jugeons de la troisième. Telle est la 

doctrine exposée pour la première fois par Berkeley dans son 

Trailé de la vision, et que d’une part les expériences que nous: 

4, Voy. l'analyse de ces expériences dans 2 98, trad. fr., p. 749 et suiv.) 
Helmheltz (Optique physiologique, part. IL
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venons de citer, de l’autre:lés illusions de la perspective semble: 
raient confirmer. CU ‘ 
:Nous nous contenterons d'indiquer le problëme’ en disant que 

pour notre ‘part nous inclinons- à croire, malgré les raisons si- 
gnalées, que la troisième dimension est donnée par la vue aussi 
bien que les deux autres *.* OUT TT 

Le toucher. — La perception de ‘résistance est-elle séparable 
, de la notion d’étendue? pourrait-on percevoir l'une sans l’autre? 

. Question presque‘impossible à résoudre, puisque la séparation 
. wexiste jamais en fait: Ad. Garnier dit qué nous sentons ‘quel- 

quefois la résistance 6u le poids de nos propres membres sans 
pércevoir-leur étendue tangible. Mais c’est ce qui est en question: 
Nous ne noûs représentons pas facilement ce que serait a résis- 
tance de nos membres, si cette résistance n'avait pas une cer- 
taine continuité (continuatio resistentiæ, disait Leibniz); or 
cette continuation, c’est l'étendue même. On peut à la ‘rigueur 
admettre, avec Maine de Biran, l'organe du toucher réduit à un 
ongle aigu qui,rencontrant un plan solide,ne pourrait le toucher 
que par .un seul point : on aurait ainsi une unité'de résistance 
qui, quoique étendue réellement, pourrait, au point de vue 
de la conscience, passer pour indivisible. Ce serait une repré- 
sentation sensible du point géométrique. Mais ces ingénicuses 
hypothèses ne sont pas celles de la réalité. L’organe du toucher étant étendu, la résistance est toujours étendue, et elle paraît aussi inséparable de celte qualité que la couleur nous l’a paru précédemment. [ Le Te. Gependant il s’est trouvé des philosophes pour soutenir que l'étendue n’est pas une ‘perception propre du’ toucher, et qu’elle ne s'associe à celle du toucher que par habitude. Ainsi’ce que les uns ont retranché à la vue‘ pour l’attribuer au: toucher, d’autres l'ont retranché au toucher pour l’attribuer à la vue ?. "| Mais contre cette’opinion on ‘peut faire valoir l'exemple des aveugles-nés, qui sont très capables de géométrie : or comment faire de là géométrie Sans la notion d'espace ét d’étendue? La no- 
1 1 Vos-ssur cette qneslion, 
a Perception visuelle de la distance (Re : philosophique, janvier 1879). Notre op enne fonle + 49 sar l'impossibilité de sé troisième dimension des deux autres; £ 

gore ravail sur temps sans nous en fournir la mesure : cette Mesure ne nous est donnée que par l'étendue ct lo mouvement qui sont l'objet de la percep- se, ja - tion sensible. Dira-t-on que la notion de durée distinction de la perception et de l'apprécig. 025 Vient du sens pierne ? 
tion de la distande, Adtre : e l'apprécia- 2. Rey-Répis, Histoire naturelle de l'âme hose est la per- (789), p. 17, 98. V i î 

0e Us 
.p- 77, Oy. aussi le « do pre tin Par Gonna PE in ant pee A Br de la mémoire nous furciscent la Perceplion du Jon SheXIL rad fr, p, 20.
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tion d’étendue est donc aussiinséparable du toucher qu’elle l’est 
de la vue. _ 

D’autrés philosophes ont soutenu que-la notion d’étendue n’est 

exclusivement propre ni à la vue, ni au: toucher, mais qu’elle 

est commune à tous les sens'. Dee ie es 

Il faut reconnaitre qu’il y a ue certaine notion d’étendue 

mêlée à tous nos sens : cela est vrai; mais comme tous ces sens : 

eux-mêmes sont plus ou moins unis au toucher, il est difficile 

de dire quelle est la part du toucher et quelle.est la part des 

sens spéciaux dans cette perception. Ce qui'est:certain, c’esu 

que cette notion y est des plus vagues et qu’elle ne comprend 

ni la figure (quelle est la figure d’une odeur, d’une saveur, d’un 

frisson, même d’un son?), ni le mouvement (car aucune de ces 

qualités ne se meut), etc. 
Quant à la distance et à la direction, on peut sans doute en 

juger. par le son et par l'odeur; mais seulement grâce à lin- 

tensité des sensations : ainsi nous jugeons de l'éloignement d’un 
son qui nous est connu par l’affaiblissement de ce son, et réci- 

proquement. Il en est de même pour l'odeur. On ne peut donc 
pas prouver par là que ces sens ont une perception propre de 
ces qualités. La direction, à la vérité n’est pas liée à l'intensité : 
car, à égale distance, un son à droite n’est ni plus fort, ni plus 
faible qu’un son à gauche :. mais il est probable que le’ son 
agit, comme l'odeur, sur le toucher en même temps que sur 

l’ouie : nous reconnaissons donc la direction du son. du. côté 

où nous nous sentons touchés. Lore., 

Le sens musculaire. — Une nouvelle théorie sur la perception 

de l'étendue? consiste à ne l’attribuer à aucun sens en particu-. 

lier, à la faire dériver de ce que l'on appelle le sens musculaire. 

Lorsque nos organes se meuvent, on admet qu’il se produit 

dans nos muscles une sensation spéciale qui est distincte .de 
toute autre. Cette sensation ne représente pas encore le mouve- 
ment; car ce serait supposer ce qui.est en question, à savoir, la 
représentation d’étendue. Elle n’est encore qu’une sensation 
musculaire : et comme le mouvement est une succession, tout 
mouvement est donc accompagné d’une succession de sensations 
musculaires. Si nous nous représentons maintenant. les deux 

SON 

4. C’est l'opinion d'Aristote : « Ce qu'il ya reprise récemment par plusieurs philosophes : 
de commun pour tous les sens, c’est le mouve- Em. Saisset (Dict. des sc. physiques, art. 
ment, le repos, le nombre, la figure, la gran- MATIÈRE); Hamilton (Lectures); Dellœuf (Revue 
deur : car tout cela n'apparlient eu propre à philosophique). ! ° 
aucun sens : ce sont des objets communs à lous.s 2. Mill, Examen d'Hamilton, ch. xu, 
(De l'éme,' I, v.) La même opinion à été ‘
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termes fixes d’un contenant vide, par exemple une boîte, nous 

voyons que les deux parois, dont la vue nous donne une percep- 
tion simultanée, ne peuvent être touchées par la main qu’à la 
condition de traverser une série de sensations musculaires suc- 
cessives. C’est cette condition qui se traduit dans notre esprit 
sous la forme de mouvement;'et le mouvement à son tour, ac- 
compli suivant les différentes directions, engendre la notion de 
l'étendue et ses diverses déterminations. : 

Nous ne pourrions discuter sans des développements dispro- 
portionnés ici une opinion aussi subtile. Contentons-nous de 
dire qu’elle vient échouer devant le fait fondamental signalé plus 
haut, à savoir, l'impossibilité de nous représenter une couleur 
séparée de l’étenduet. _ 

124. Perceptions naturelles et pcrecptions acquises. — 
Quelque part qu'on soit disposé à faire à l'expérience et à l’habi- 
tude dans nos perceptions, il faut reconnaître qu’il y a de certaines 
données naturelles sans lesquelles il n’y aurait pas de perception 
du tout. Réciproquement, quelque part qu’on fasse à la portée 
originelle de nos sens, il faut reconnaître qu’ils doivent beaucoup 
à l'expérience et à l'habitude. De là les perceptions naturelles 
et les perceplions acquises, distinction que Reid a rapprochée 
ingénieusement de la distinction entre le langage naturel et le 
laïñgage artificiel. (Recherches sur l'Ent., sect. XXIV, ch. vi, 
trad. fr., t. IE, p.841.) | 

Les perceplions naturelles ou. primitives sont celles qui dé- 
rivent immédiatement de la nature de chaque sens, comme 19 
couleur de la vue, le son de l’ouïe, la résistance du toucher. 

Les perceptions acquises sont les perceptions dues à l’expé- 
- rence. Elles sont &s deux sortes : 4° les premières sont les per- 
éeptions primitives elles-mêmes en tant qu’elles sont perfec- 
tionnées et rendues plus distinctes par l'habitude et l'éducation: 
par exemple, on apprend à regarder, on apprend à entendre. Dans 
ce premier sens, toute perception est acquise, puisque toules, 
nous l'avons vu, sont le résultat de l'attention et de l'effort per- 

1. M. À. Bain (Sens et intelligence, IL 
ad. fr., p. 332) est obligé de conte! M « si nous regardions une petile tache ronde (en: supposant l'œil immobile) nous connaîtrions une différence optique qui Ja distingue d'une tache triangulaire s, Mais «il n'y aurait là, suivant 
lui, qu'uac distinction purement optique : ce 
ne scrai pas reconnaîlre une forme, Parce que 

par forme nous n'avons jamais voulu dire st 
peu de chose qu'un changement de couleur ». 

-Nous ne savons pas ce que c’est qu'une dis- 
-tinction purement optique. et nous ne com- 
-prenons pas comment on pourrait distinguer 
une tache rondo d'une tache triangnlaire sans 
avoir par là même une perception ds forme.
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sonnel : ce qui est. seul naturel et primitif, c’est la sensation. 

® Mais les perceptions d'habitude, auxquelles les Écossais 

donnent-particulièrement le nom de perceptions acquises, sont 

des inductions plutôt que des perceptions : ce sont.celles par 

lesquelles un sens juge de la présence d'une qualité ou d'ur 

objet, par le moyen d’une qualité ou d’un. phénomène qui lui 

servent de signes : par.exemple, l’affaiblissement d’un son est le 

‘signe de l'éloignement, les nuances de la couleur sont les signes 

de la forme. C'est surtout l’étendue, la forme et la figure, la dis- 

tance et la profondeur qui sont pour nous l’objet de ces sortes 

d'inductions : et c’est en se servant des signes qui y.sont ordi- 

nairement joints que l’on peut nous tromper (ventriloquie, pers- 

pective, peinture, stéréoscope). Il ne faudrait pas en conclure 

que ces sens, mème trompés, n’ont aucune perception naturelle 

de ce genre; mais seulement que la perception peut en être très 

vague et avoir besoin de signes pour arriver à des mesures préci- 

ses et des formes distinctes : de là la possibilité d’être trompés. 

195. Ferceptions simples et perceptions complexes. 

— Les perceptions complexes sont celles qui se composent de 

plusieurs perceptions. Les perceptions simples sont celles qui 

ne peuvent être décomposées ‘en d'autres perceptions plus sim- - : 

ples. Par exemple, la perception du timbre, nous l'avons vu(122), 

implique la perception de deux -notes différentes, l’une fonda- 

mentale, l’autre harmonique : c’est une perception complexe. De 

même la perception du vertse compose decelles dubleu etdujaune. 

(Leibniz, Nouveaux Essais, iv. Il, ch. mn); lon peut dire aussi 

que la perception de lumière blanche se compose de la réunion 

_de toutes les couleurs. Leibniz concluait de ces faits que toutes 

les idées sensibles ne sont simples qu'en apparence, parce 

qu’élani confuses elles ne donnent point à l’esprit le moyen de 

distinguer ce qu’elles contiennent. (Ibid.) Douce 

Cette vué est juste métaphysique ment; mais, au point de vue de 

l'expérience, on ne doit appeler complexes que les perceptions 

qui par l'attention peuvent se décomposer pour la conscience. 

elle-même; ainsi, pour Le timbre, on peut en écoutant attentive- 

ment entendre, en effet, deux notes différentes; mais aucun effort 

d'attention ne nous fera distinguer dans la lumière blanche les 

sept couleurs, ni dans la sensation de vert le bleu et Le jaunc. 

Elles restent donc simples pour la conscience, quoique leut 

cause puisse être composée. ie 

JaxET, Philosophie. 
9
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. 126. Qualités premières ct qualités secondes. — Une 
autre distinction importante dans l’histoire de la philosophie est 
celle des qualités premières et des qualités secondes dela matière, : 

Voici en quoi consiste cette théorie. IL y aurait-dans les corps 
deux sortes de qualités. Les unes, que l’on appelle premières, : 
nous sont connues directement comme distinctes de nous-mêmes: : 
ce sont l'étendue, la forme, le mouvement, la solidité. Les autres, : 
appelées qualités secondes, telles que le chaud, le froïd, la cou- : 
leur, le.son, l'odeur, ne noussont connues que par l'effet qu’elles 
produisent sur nous ; en elles-mêmes, elles nous sont absolument 
inconnues... . . Pos roc ce 
“Voici les raisons sur lesquelles se fonderait cette distinction : 

1° Les qualités premières sont essentielles à la matière ; car on ne 
peut concevoir un corps sans ‘étendue .et.sans solidité, tandis qu'on peut le concevoir sans odeur, sans chaleur et même sans couleur. % Les qualités premières ne supposent pas les secondes, tandis que les secondes supposent les premières :.il peut y avoir étendue sans couleur, mais non couleur sans étendue, 
solidité sans résistance, mais non résistance sans solidité. 8 Enfin les premières sont absolues; elles existeraient encore lors même que nous ne serions pas; les secondes sont relatives et subjectives, . et Supposent l'existence de l’âme qui les perçoit. oi Des objections graves ont été élevées contre la théorie précé- dente. (Ad. Garnier, VI, 1v, $14.) Néanmoins nous croyons qu’elle doit subsister dans ses bases essentielles : car nous voyons la Science travailler à ramener les unes aux autres, par exemple, la couleur, le son, etc., à l’élendue et äla force. 7 

127. Perception du corps propre. — Nous percevons lous les autres corps par le moyen de .nos organes : mais comment percevons-nous notre corps, dont ces organes font partie? L’œil . 16 Se Voit pas lui-même. On a essayé de résoudre cette difficulté, noûs l'avons vu, par la théorie de la double sensation (111). Lorsque parmi les Corps nous en rencontrons un où ‘ce qui touche éprouve une cerlaine sensation, ct où ce qui est touché éprouve €n même temps une autre ‘sensation, nous appelons nôtre et nous nous attribuons comme notre instrument propre le Corps qui Se présente avec un caractère si particulier entre tous’ ks autres. C’est certainement la un des moyens par lesquels nous connaissons notre propre COTPs : mais nous croyons. que nous le connaissons encore autrement. Il y a à la fois une con-
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naissance subjective et: une connaissance -objective du corps 

propre. Le moi se sent uni à un corps, c’est-à-dire à une éten- 

due résistante qui lui’ est constamment opposée : ce terme rÉsis- 

tant continu, auquel s’applique l'effort tendu qui constitue la vie, 

est le corps humain; &e n’est que par ce corps que nous pou” 

vons atteindre les autres corps : il faut donc que nous lui soyons 

liés tout d’abord, avant de passer aux autresf.. c 

. 498. Hiérarchie des sens. — Les sens peuvent être classés, 

soit au point de vue de l'utilité, soit au point de vue de la dignité 

et de la beauté. Au premier point de vue, il faudrait distinguer 

. l'utilité organique et l'utilité intellectuelle. Au-point de vue de 

l'utilité organique, il semble que le goût soit le plus utile des 

sens. Au point de vue des notions fournies, ce sont Le tact et la 

vue qui sont au premier rang. Quant au point de vue de la beauté 

et de la dignité, la vue et l’ouie reprennent l'avantage comme 

étant particulièrement des’ sens esthétiques et sociaux: 

129. Erreurs des sens. —. Un grand nombre d’observa- 

teurs se sont appliqués à signaler ce que l’on appelle les erreurs 

des sens, et en ont signalé les causes. La principale vient de l'in-. 

tervention du jugement et du raisonnement dans la perception. 

Malebranche, Bonnet, Berkeley, Reid ont approfondi celte ques- 

tion. Le dermer de ces philosophes, résume ainsi les causes. 

‘diverses des erreurs des sens * : 

4° Il ne faut pas appeler erreurs des sens les imperfections et 

les limites de leur témoignage : par exemple, si nos yeux sans 

instruments optiques ne voient pas Îles infiniment petits, c'est 

ignorance, ce n’est pas erreur. On ne peut dire que l'œil se 

trompe parce qu’il ne voit pas lés rayons ultra-violets, mais seu. 

lement qu’il n’est pas organisé pour les voir : cela ne prouve pas 

qu’il ne voie pas les autres-raÿons. - ‘ Le 

®% On ne peut imputer à une faute de nos sens les fausses con- 

clusions que nous irons. de leurs données. Par exemple, si uün 

homme a été abusé par une pièce de fausse monnaie, il ne peut 

pas dire. que ce sont ses sens qui l'ont trompé : car les sens ne 

sont pas chargés de distinguer ce que l'on appelle une vraie 

monnaie d’une fausse. Ils ne donnent que des signes : c'est à 

nous à les interpréter. - . Dot ec UE 
Le 

.4. Voy., sur cette question, Louis Peisse, sect, It, ch. mr. Biran distingue Je sens de 

Liberté de penser, 4% juin 1848; Maine de l'effort du sens vital : 

Biran, Fondements de la psychologie, part. I, 2, Reid, Œuvres. trad: fr, t, IV. D. 85. -\



132 PSYCHOLOGIE. 

3° Beaucoup d'erreurs viennent encore de ce que nous confon- 
dons le mouvement relatif avec le mouvement absolu. La per- 
ception du mouvement absolu supposerait que nous connais- 
sons dans l’espace un point fixe, par rapport auquel nous 
jugerions tous les autres mouvements. Mais il n’y a pas un seul 
objet de ce genre. Nos sens, ne connaissant pas de point fixe, ne 
peuvent nous donner la perception d’un mouvement absolu, etne 
perçoivent quele mouvementrelatif. Si nousen concluonslemou- 
vement réel, c’est encore une faute du raisonnement, non des sens. 

4 Le plus grand nombre de nos erreurs viennent de ce que 
l'on confond les perceptions avec des inductions nées de l’asso- 
cialion : nous passons du signe à la chose signifiée. Telle est: 

“principalement la cause des erreurs. de la vision. Dans la 
réalité, la solidité, la distance, le reliéf sont liés à certaines 
apparences colorées : si un peintre imite exactement ces appa- 
rences, sans que j’en sois averti, je. porterai le même Jugement 
que dans l’état ordinaire et je verrai un objet réel là où il n’y 
a qu'une image. L'erreur sera dans l'induction et non dans le 
témoignage du sens: I] faut ranger dans la même classe les faux 
jugements que nous portons sur la grandeur et la distance des 
corps célestes et sur celle des objets terrestres placés au sommet 
des montagnes, ou regardés à travers des verres optiques, etc. 5° Parmi les erreurs précédentes, c’est-à-dire les fausses in- ‘ ductions tirées des données des sens, la plupart ou du moins un très grand nombre viennent de l’ignorance des lois de la naturc;:. et c'est surlout en optique que ce genre d'erreur est fréquent. Si donc l'ignorant vient appliquer aux cas qu’il ne connaît pas le jugement que l'expérience lui a fait porter le plus souvent, il se.trompera. Par exemple, c’est une loi de la nature que la Jumière, quand elle ne rencontre pas d'obstacles, nous vient en ligne droite, et que ‘nous plaçons l’objet à l'extrémité du rayon lumineux : c’est ce qui arrive dans la presque totalité des cas usuels, et pour ce qui. concerne les objets qui nous entourent : mais il peut arriver que les rayons, dans leur passage de l'objet à l'œil, soient réfléchis, infléchis, réfractés. Comme nous ne savons rien de l'angle fait parla lumière, nous continuons à juger par habitude. que l’objet est placé à l’extrémité de la ligne droite 

e œil, et nous ‘nous trompons sur la ainsi que l’animal qui se voit dans une "2 , . 
. . . 

“glace croit qu’il y a derrière Ja glace un animal semblable à lui- c'est ainsi que nous voy ons le soleil à l'horizon quand il est au: 

C
S
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dessous. IL en est de même de-toutes les’ erreurs que nous 

commettons sur la grandeur, la figure, le mouvement où le re- 

pos des objets. ee Ù 

La plupart des erreurs des sens étant des erreurs de la vue, on 

"peut encore, avec Ad. Garnier, en rapporter la cause principale 

à la confusion dela figure visible et de la figure tangible. Comme 

nous percevons l'étendue et la figure au moins par deux sens, Îa 

vue et le toucher, nous voulons toujours faire cadrer les données 

de l’une avec les données de l'autre, et faire coïncider la figure 

visible avec la figure tangible. Ce n’est que l'expérience qui nous 

apprend peu à peu à séparer l'une de l'autre, à ne pas appliquer 

à l’une les lois de l’autre. » | 

130. Perception et hallucination.— Inefaut pas confondre 

avec les erreurs dessens le phénomène appelé hallucination (voy. 

plus haut, 93).Leserreurs des sens peuvent toujours être corrigées 

par l'attention, quand on ést averti de la cause de l'erreur. Il n’en 

est pas de même de l'hallucination, qui est fatale et qui s'impose 

à nous comme la perception elle-mème. Quelques auteurs ont tiré 

de ce fait la conséquence que l’hallucination est identique en 

essence. à la perception, et ils ont défini celle-ci une hallucina- 

_ tion vraie. (Taine, de l'Intelligence, part. I, liv. I, ch. 1.) 

L'erreur fondamentale de cette théorie. est de prendre pour 

type entre deux phénomènes celui qui n’est. que la répercussion 

de l’autre, le phénomène consécutif à la place du phénomëne 

primordial. Li. 
L'hallucination, en effet, n’est autre chose qu'une réminiscence 

ou une combinaison de réminiscences dont les éléments sont em- 

pruntés à la perception extérieure. Ce qui le prouve d’une ma- 

nière péremptoire, c’est qu’il n’y a pas d'exemple d’hallucination 

qui n'ait, pas été précédée par l'expérience de la sensa'ion 

correspondante. Pas d’hallucinations de la vue chez l'aveugle-né, 

“pas d’hallucinations de louie chez les sourds-muets denaissance. 

En un-mot il n'ya pas d’hallucination spontanée. Un malade 

dont parle M. Brière de Boismont (des Hallucinalions), qui en- 

tendait des voix dans les diverses langues de l'Europe, qu'il 

parlait, « n’entendait pas distinctement celles qui étaient en 

langue russe, parce qu'il ne parlait pas celle langue aussi 

facilement que les aütres ». Les hallucinés qui voient dans 

l'intérieur de leurs corps ne disent rien que de confus sur ces 

parties, à moins qu’elles ne leur soient connues. Sans doute on
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cite des exemples d’hallucination de la vue chez des aveugles, 
ou de l’ouïe chez les sourds-muets : mais ce sont des aveugles 
qui ont vu, des sourds qui ont entendu. Chez eux, l’halluci- 
nation n’est encore qu’une réminiscence. Si la pérceplion exté- 
rieure consistait uniquement, comme dit M.Taine, dans l'événe- 
ment intérieur et purement cérébral, dans l’image, en un mot, 
pourquoi celte image ne se produirait-elle pas d'elle-même? 
pourquoi a-t-elle besoin,-pour la première fois, d’une excitation 
extérieure? La perception est un fait primaire, : l’hallucina- 
tion est un phénomène secondaire. : voilà la vérité. Dire qu'il y 
a image dans les deux cas, c'est ne rien dire : car si le souvenir 
est la reproduction d’une. perception. antérieure, il doit: lui 
ressembler : autrement ce ne serait pas un souvenir : la 
tête de mort imaginée ressemble à la tête de mort réelle, et 
réciproquement, autrement ce ne serait pas une têle de mort. 
Mais qu'est-ce que cela nous apprend, si ce ‘n’est que l’ima- 
gination etla mémoire ne sont quedes reproductions, ce que nous 
Savons bien, puisque c’est cela même que l'on appelle imagina- 
Uon et mémoire. Toujours est-il que j’appellerai perception la 
production première des images, etque j'appellerai imagination 
(et dans certains cas “hallucination) leur reproduction. Or, de même que l'écho s’explique par le son, et non le son par lécho, 
de même nos facultés reproductrices doivent s’expliquer par nos faculiés productrices, et non réciproquement t, 
‘ 1. Resterait à expliquer comment l'halluci- celui-ci, ébranlé comme il l'est d'ordinaire nation produit exactement le même effet que . quand il reçoit une sensation,  éprouvera une la perception. Voici l'hypothèse que nous pro- impression absolument identique. L'hallucie POSonS : Tant que. Je mouvement cérébral, qui .; nation est donc une sorte de choc en retour: est la cause de l'image, reste ronfermé dans le tant que l'intelligence n'est pas atteinte, c'est cerveau, il n'ya qu'inage et conception men- une illusion dont elle n'est pas dupe (95); tale; inaïis si ce mouvement est assez fort pour mais u4 lel renversement des lois matérielleg ÿ ébranler les nerfs des sens (par exemple le - finit presque toujours par produire Ja folies nerf optique), et retourner à l'organe externe, ce n'est donc plus qu'un cas varliculier de de façon que l’organe, à son tour excité, renvoie celte maladie, oi le mouvement aux nerfs, et par eux au cerveau, :



CHAPITRE IV. 

‘+ La mémoire et l'imagination créatrice. 

| : ‘ | ' _. 

MÉMOIRE. 

De même que la sensation devient perception par l'attention 

que nous y appliquons, de même la mémoire sensitive devient 

mémoire intellectuelle par l'exercice actif qu’il nous est donné 

d’en faire. Se souvenir, c’est encore senlir : vouloir se souvénir 

et diriger ses souvenirs, c’est penser. On peut direencore qu'avant 

l'usage de la réflexion, la mémoire se distingue à peine de l’ima- 

gination, et les souvenirs des images. C’est pourquoi nous ran- 

geons la mémoire parmi les opérations intellectuelles. 

431. Souvenirs ct réminiscences. — Le souvenir se com- 

pose de deux éléments : 1° la représentation mentale des choses 

ou des personnes que nOUS avons antérieurement perçues; 2 l’acte 

de reconnaître ces choses el ces personnes comme ayant été 

antérieurement perçues par nous. De ces deux faits, le premier 

est commun à l'imagination et à la mémoire : il-est la part de 

l'imagination dans la mémoire. Le second est le fait caracté- 

ristique et l'élément essentiel de cette seconde faculté. . … . :.. 

De là la différence entre les réminiscences et les souvenirs. La 

réminiscence n’est qu’un demi-souvenir, un souvenir incon- 

scient. On connaît l’anecdote de Fontenelle, qui, écoutant un poète 

lui lire des vers de sa façon, ôtait de temps en temps son cha- 

peau. « Que faites-vous, lui dit l'autre? — Je salue au passage 

de vicilles connaissances, » répondit Fontenelle. Celui-ci avait 

des souvenirs, et l’autre des réminiscences. D : 

La mémoire se.distingue, d’une part, de la perception exté- 

rieure, de l’autre, de l'imagination. . Lo 

132. La perception extérieure ct la mémoire. — La pre-
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mière différence de la perception et du souvenir, c’est que l’une 
nous représente les-objéts comme actuels et présenis, l’autre 
comme’absents et passés — - 

+ En-outre; dans la perception, nousnepouvons,à notre gré, faire 
apparaitre ou disparaître l'ébjet-Sije-suis;-par exemple;-en face 

| [du palais du” Louvre; avec les yeux ouverts, il m’est impossible 

  

F de ne pas le voir..Sans doute, je puis m’éloigner, je puis fermer 
} les yeux, je puis en un-mot changer les conditions de la sensa- 
1 tion; mais ces conditions élant données, l’objet m'apparaît néces- 
{\sairement. Au contraire, étant à Paris, je puis penser à Saint-Pierre: : 

de Rome, remplacer cette image par celle du Niagara, ou par : 
toute autre. Cette liberté de l'imagination et de la mémoire, qui : 
manque entièrement à la perception, les distingue l’une et l’autre ‘ 
trés nettement de celle-ci. Aristote a connu ce fait et l’a résumé. 
avec sa précision habituelle : « L’imagination, dit-il, ne dépend 
que de nous et de notre volonté, et l’on peut s’en mettre l'objet. 
devant les yeux, comme font .ceux qui. traduisent les choses-en: ‘ 
signes mnémoniques. » (De l'Ame, II, vi)... . .., : 

133. Différence de la mémoire cé de l'imagination. 
Nous venons de distinguer la mémoire de la perception : distin- 
guons-la maintenant de l'imagination. Toutes deux nous présen- 
‘tent des tableaux ; mais l'imagination peut librement ën modifier 
ou déplacer les parties, tandis que la mémoire ne peut rien chan- 
ger au tableau qu’elle metsous nos yeux. Par exemple, si je pense 
à un palais fictif, je puis, sijele veux, supposer.un toit en or, des 

+ cheminées en marbre, des portes d'albâtre, etc. : je puis le sup- 
poser grec, gothique où égyptien. Mais si je pense au Louvre, je ne puis le voir que tel qu’il est, avéc lestrois ordres superposés, 
et les cariatides de Jean Goujon. L’enchaînement nécessaire des images, voilà donc ce qui distingue les souvenirs des pures 
fictions. POUR thon Us a ire j 

: On à essayé .de ‘ramener les différences précédentes à une ! simple différence. de vivacité dans les. impressions. Une im- . pression très vive se”iit la sensation actuelle :'ou ‘perception; ; l' la même-impression affaiblie serait. le. souvenir: plus faible À encore, ce serait l’image Ou conception, 
système a été trèsbien réfuté par Reid : 
violemment la tête contre un.mur, 

| 

-sans Je souvenir t, Ce \ 
€ Qu’un homme se frappe l 

ALrecevra.une impression. À 
_ $ 4, Voy sur cette question Ad, Garnier, Facultés de âme, lv. VI, cb: v1, 3 1.
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Mais n’a-t-il pas la faculté de répéter cette impression avce moins À | 
de force ? Oui, sans doute; en frappant plus doucement, de ma- KR 
nière à ne point se blesser. Ne peut-il point répéter cette impres-. FX 
sion en l’affaiblissant encore ? Oui, sans doute, il suffit qu ‘touche È 
sans frapper. Dans la définition de Hume, a première impres- 
sion serait une sensation, la seconde un souvenir, la troisième: 
une image, tandis qu’en réalité ce sont trois degrés dune même 
sensation. » 

  

134. Souvenirs spontanés; souvenirs volomiaires. — 

Nous avons dit que les souvenirs ont cela de commun aveclles 
fictions, d'être aux ordres de la volonté, tandis que nos sensations 
en présence des objets ne le sont pas. Il ne faudrait pas en conclure 
que tous nos souvenirs fussent l'œuvre de la liberté. On en dis- 
tingue avec raison de deux sortes : les souvenirs sponlanés, qui 
‘s'offrent d'eux-mêmes à notre esprit, sans que nous y pensions 
et sans que nous les cherchions, et les souvenirs volontaires, qui 
sont cherchés et trouvés par l’espritlui-même. Mais les premiers, 

. sans être évoqués par la volonté, sont toujours sous sa dépen- 
dance, et on peut les faire disparaitre pour les remplacer par 
d’autres. À la vérité, cela n’est pas toujours facile, ct il est des 
souvenirs qui nous. obsèdent en quelque sorte, et qui résistent à 
tous les efforts faits-pour les écarter ; mais cela n’a lieu d’ordi- 
naire que lorsqu’ ils sont mêlés à quelque passion : c’est alors la 
passion qui cause le souvenir, et la difficulté de vaincre le sou- 
venir se confond avec la difficulté de vainere la passion. 

Au réste, le fait même de la spontanéité des souvenirs nous 
fournit un nouveau caractère pour distinguer l'image ou le sou- 
venir. de la:sénsation. Car jamais il n’arrive qué, Torsque nous 
sommes en présence d’un objet immobile; un autre se présente 
spontanément à nous sans que nous ayons fait quelque effort 
ou quelque mouvement pour nous porter vers ce nouvel objet. 
Ainsi, jamais, étant dans une rue, nous ne voyons apparaitre les 
maisons d’ une rue voisine sans nous y être portés nous-mêmes; 
tandis que, sans changer de place, le souvenir de Rome peut suc- 
céder spontanément dans notre esprit à celui de Londres ou de 
Madrid, $ si nous avons visité ces différentes villes. : 

4%. La mémoire est-elle unc perception immédiate du 

passé? — Suivant Reid, la perception du passé est un fait pri- 
mitif inexplicable, qui ne peut être ramené à à aucun autre, Nous



    

  

; 

| l'existence actuelle de la chosé que ‘nous percevons. » — « La 
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avons la percéption immédiate du passé comme nous avons la 
perception immédiate du présent. « La mémoire est toujours ac 

compagnée de la croyance à l'existence passée de la chose rap- 
pelée, comme la perception l’est. toujours de. la croyance à] 

mémoire. est une faculté primitive dont l’auteur de notre être 
nous a doués, et dont nous ne pouvons donner d’autre raison, 
sinon qu’il lui a plu dela faire entrer comme élément dans notre 
constitution. » — « La connaissance du passé que nous devons à | 
la mémoire me paraît aussi difficile à expliquer que le serait la i\) 
conséquence intuitive de l'avenir; pourquoi avons-nous l’une et 
pas l’autre? La seule réponse que je sache à cette question, c’est 
que le législateur suprême l’a ainsi ordonné t. » ..:.: ... : : 
- Royer-Collard a rectifié et complété la doctrine de Reïd, sans 
en changer le fond, en faisant. observer que l’objet de la mémoire 
n’est pas la:chose même qui a été antérieurement perçue, mais 
seulement la perception de cette chose : « À proprement parler, 
dit-il; nous ne'nous souvenons que des opérations et: des états 
divers de notre.esprit; parce que nous ne nous souvenons de rien 
qui v’ait été ‘l'intuition: immédiate :de la: conscience... . Gette! 
assertion paraît contredire lesens commun, selon lequel on n’hé- 
site point à dire : Je me souviens de telle personne ; mais la con- 
tradiction n’est qu’apparente. Je me: souviens de telle personne 
veutdire : Je me souviens d'avoir vu lelle personne... La vision 
de la personne est donc l’objet commun de la conscience et de la 
mémoire;-pour celle-ci, la vision est l’objet-immédiat, la per- 
sonne, l’objet médiat : car les sens sont les seules facultés dont 
elle puisse être l’objet immédiat ©.» +: “ln: 

La théorie de-Royer-Collard' peut donc se résumer en ces 
-termes : Nous ne nous-souvenons que de nous-mêmes. L'objet. 
de lamémüire; pour le moi, c’est le moi lui-même dans Je passé. 
Mais, même avec cette correction, la théorie de Reid subsiste. La 
mémoire est toujours une perception immédiate; seulement, au . 
licu d'être là perception immédiate de l’objet passé, elle est la 
perception immédiate d’une perception ‘antérieure: de cet objet. 
La chose ou la personne dont nous. nous souvenons, est l’objet 
médiat de notre souvenir : mais le moi lui-même, en tant qu'il . 
à perçu antérieurement cette personne ou cette ‘chose, en est 
l'objet immédiat. : c CT : 

' 

t. Œuvres de Reid, 4 IV, Essai I, «9 Jhid, & IVs ornone. NE ° 1 2 + IV: Fra ts de RFoyer- retir. ° " collard, pe 357 et 398. prier 6 Aoÿerr
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{  Cependantun autre, philosophe écossais, Hamilton, a nié abso- 

lument que la mémoire füt.une vue immédiate, soit du moi dans le 
Le ET En es A à Te ,. . 

passé; Soit des objets eux-mêmes. La raison qu ilen donne, c'est 

que le passé n’existe pas, et que ce qui-n’existe pas ne peut-pas | 

être un objet de perception :"« Une connaissance immédiate du, ! 

passé; dit-il, est une contradiction dans’ les: termes. Pour être.’ 
Te ge 

connu immédiatement, un objet doit être connu en lui-m ème ;| - 

pour être connu en lui-même, il doit être connu comme actuel, | 

maintenant existant, présent : or l’objet de la mémoire est passé” 

il né peut donc pas être connu enlui:même {: » 

“Cette objection repose sur une pélition de principe. Hamiltor, 

pose en axiome « qu'une connaissance présente ne peut connaître | 

immédiatement qu’un. objet présent ».Or, c’est cequi esten ques-. 

tion. Celui qui affirme que la connaissance du passé est une faculté 

immédiate, affirme par.cela même que l’on peut connaitre im- 

médiatement un objet passé en tant que passé. On‘ne peut donc 

pas poser en principe l'affirmation contraire sans la démontrer. 

Ïlamilion dit: qu’un objet immédiat de connaissance doit être 

connu en lui-même, c’est-à-dire « comme présent 2. Mais que 

signifie en lui-même? Est-ce donc dans. sa. substance intime, 

dans son essence ? La perception extérieure elle-même ne con- 

naît pas les objets ainsi. En'lui:méme signifie_ l’objet lui-même, 

et non tel autre; ma maison, et non celle de mon voisin. Or, en 

ce sens, l'objet dela mémoire, quoique ‘passé, ne sû confond pas 

avec un autre, et peut par conséquent .être “connu: en lui- 

même. Enfin, si.en lui-même ne signifie pas autre chose que 

« actuel et présent », comme l’auteur le dit, c’est encore une 

pétition de principe : car c’est ce qui est en question. L’objec- 

tion d'Hamilton peut valoir à la rigueur contre la théorie de 

Reid, “mais elle ne vaut pas contre celle. de Royer-Collard; car 

cclui-ci accorde bien que l'objet passé n’est: que. médiatement 

perçu dans le souvenir; cela ne prouve pas que la:mémoire 

n'ait pas un objet immédiat, à savoir, la perception: antérieure 

de la chose, en d’autres termes le moi lui-même, en tant. qu'ayant 

perçu antérieurement tel objet. La mémoire n’est que la con- 

science.continuée: c’est la perception du moi passé, comme celle- 

ci est la perception du moi présent. L'une est aussi immédiaic 

que l’autre. ‘ 

136. Conditions dclamémoire. — Les conditions dela mé- 

4. Hamilton, Fragments, art, REID ET DROWN, trad. fr, p. 75
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moire sont de deux sortes : 1° les unes sont les conditions de son 
existence, celles sans lesquelles la mémoire serail impossible, 
sans lesquelles elle ne serait même pas; % les autres sont les 
conditions de son exercice, de son développement. Les unes 
sont en quelque sorte antérieures à la mémoire, elles sont sup- 
-posées par -elle :.les autres sont contemporaines de la mémoire 
et la supposent. Les unes sont métaphysiques, les autres sont 
empiriques. Do ue ui housses 

‘ Nous. conserverons aux premières le nom de conditions, et 
nous donneronis aux autres le nom de Lois. To. 

- 1 y a deux conditions fondamentales : 4° Ia première, . c’est . qu'il se soit écoulé un certain temps entre la perception primitive 
- et la perception renouvelée; ® Ja seconde, c’est que ce soil le même être qui ait éprouvé d’abord la première perception. La propriété. d’être le même est ce que l’on appelle l'identité: Or, comme le inoï, nous le verrons plus: tard, est ce qu’on appelle 
une personne, l'identité du moi est donc l'identité personnelle. 
Cette identité, ou, comme l'appelle Biran, « lé durable de notre existence, » est la base de la mémoire et n’en est pas l'effet. Locke commet donc un cercle vicieux, lorsqu'il dit que notre iden- tité se fonde sur la mémoire !, Cette erreur de Locke vient d’une confusion entre l’idextité du moi et la notion de cette identité, ‘Notion d'identité. — Pour être capable de se souvenir, il faut que l’âme soit identique; mais: pour savoir qu’elle est identique, il faut qu’elle se souvienne. Ainsi l'identité, comme propriété de l'être, est:la condition de la mémoire ;- mais la mémoire à son tour est la condition de la notion d'identité. oi vert - La notion d'identité est donc due à la: mémoire, :comme Ja notion d’unité est due à la consciences . mota . Notion de durée, — Même observation pour la durée. La durée du moi est une- condition du souvenir; mais c’est par le sou- YEniT Que nous connaissons la durée du moi, C'est-à-dire .sa Permanence. : En même temps que la mémoire nous donne le Permanent de notre être, elle nous en fait connaître aussi les changements : Or le changement de l'être dans le temps est ce qu on appelle succession. Nous devons donc aussi à la mémoire la notion de succession. Die te ‘ . 

181. Conscience ct mémoire, — No us avons déjà (113) 
1. Voy. Locke, Essai sur l'enten ini Î i tumain, liv. II, ch. XXvIL, et, Pour Ja nee : de cette DFRROR Reid, £ see Ft cevre
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attribué à la conscience la notion de la continuité et de la perma- 

nence du moi : yaurait-il donc contradiction ou confusion d'emploi 
dans les deux facultés? Non; mais c’est qu’il est impossible de 
parler de la conscience sans y mêler implicitement la mémoire : 

. car, théoriquement parlant, la conscience n’a lieu que dans le 

moment présent; mais .ce moment est imperceptible, insaisis- 

. sable; et pour avoir conscience de soi, il faut au moins pouvoir 

se comparer dans deux moments différents. Au fond, la mémoire 
ne se distingue pas de la conscience; elle est la conscience con- 
Linuée. 

138. Lois de Ia mémoirc. — Nous appelons lois de la mé- 

moire les principes qui président à la reproduction des souvenirs. 

On peut les ramener à quatre principaux : 1° la vivacité de l’im- 

pression première; 2° l'attention; 8°la répétition; 4 l'association 
des idées... . CO 

1° Tout le monde sait qu’une impression très vive, n’eût-elle eu 

lieu qu'une fois, a beaucoup plus de chances de rester fixée dans 

l'esprit et de se reproduire, qu'une sensation faible et-banale 
répétée mille fois. Un enfant, même dans un très bas âge, qui 

aura assisté à un incendie, à une scène de meurtre, ne l’oubliera 
de sa vie. Tout le monde a des souvenirs semblables qui tiennent 

à ce que l'impression première a été accompagnée d’un vif inté- 

rêt : par exemple, on se souvient de la première fois qu'on a élé 

au spectacle, de sa première arrivée au collère, etc... 

9e L'alention est encore, on le sait, une cause très active pour 
la mémoire. Un peintre qui regarde attentivement son modèle 

peut le reproduire de mémoire. Un acteur doué d’une mémoire 
“heureuse pourra reproduire des vers entendus une seule fois, 

pourvu qu’il les ait entendus avec attention. Les écoliers savent 

parfailement que l'attention est une condition nécessaire pour 

retenir ce que.le professeur a dit et pour apprendre par cœur. 
3° Mais l'attention ne suffit pas toujours. Il faut y joindre la 

répétition. Les sensations non répétées disparaissent les unes: 
après les autres : 

Tout le monde sait, dit M. Tainet, que l'on oublie beaucoup de mots d'une 

langue lorsqu'on cesse plusieurs années de la lire ou de la parler. Il en est de 

même d'un air qu'on ne chante plus, d'une pièce de vers qu'on ne récite plus, 

d'un pays qu'on a quitté depuis longtemps. Tous les jours, nous perdons quel- 

ques-uns de nos souvenirs, les trois quarts de ceux de la veille, puis d'antrrs 

4 Taine, de l'Intelligence, pars, I liv. IL, ch. 16.
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parmiles survivants de la semaine précédente, puis d’autres parmi les survivants 

de l'autre mois, en sorte que bientôt un mois, une année, ne se retrouvent plus 

représentés dans notre mémoire que par quelques images saillantes destinées elles- : 

‘mêmes à disparaître. : 

Réciproquement, la répétition est un excitant de souvenirs. 
Tout le monde le sait assez sans qu’il soit nécessaire d’insister. 

L'écolier qui apprend par cœur, le pianiste qui fait des exer- 
cices, l'acteur qui repasse son rôle, sont des preuves vivantes et 
connues de la même vérité. 
-" Cependant il peut arriver, dit Taïne, que la multiplicité même 

des images et leur répétition banale soit pour elleune cause d’ef- 
facement. - L 

. Un homme qui, ayant parcouru une allée de peupliers, veut se représenter un 
peuplier, ou qui, ayant regardé une grande basse-cour, veut se représenter une poule, 
éprouve un grand embarras. Les différents souvenirs se recouvrent. Les différences 
qui. distinguaient les deux. cenis peupliers ou les cent cinquante poules s’eflacent 

l'une l'autre : il garde une image bien plus exacte et plus intacte, s’il a vu un seul 
peuplier debout dans une prairie ou une seule poule juchée sur un hangar. 

. Le fait est exact; mais il se ramène facilement aux lois précé- 
dentes. Dune part, ce qui est rare nous saisit plus (1®:loi) et 
de l’autre provoque: plus notre attention (2° loi) que'ce qui.est 
banal : or, quand il n’y a qu’un seul individu, c’est à lui que nous 
faisons attention; c’est lui comme individu qui fait impression 
sur nos sens; landis que, quand il y en a un grand nombre, nous 
ne faisons attention à aucun en particulier. Fe 

& Enfin la loi la plus importante de la mémoire est celle de 
‘Tassociation des. idées. Mais comme nous l’avons déjà étudiée, 
nous n'avons. qu'à renvoyer à ce qui a été dit plus haut (81). Re- 
marquons seulement que cette loi s'exerce d’abord spontanément, : 
puis,. qu'après l'avoir remarquée nous nous.en servons volon- | 
tairement pour provoquer le souvenir : c’est ce qui alieu dans le 
phénomène de l'oublit. . ..:- cet ce de 

139. Oubli. — L'oubli, en effet, suppose la mémoire, et sans 
souvenir il n’y aurait pas. même d’oubli. Saint Augustin a ana- 
lysé ce mélange de la mémoire et de l'oubli: 

Que ae passe-t-il, dit-il, lorsque la mémoire elle-même perd quelque chose, par 
exemple lorsque nous oublions et que nous faisons nos efforts pour nous ressouvenir ? 

. 
s'en présente une autre que celle que nous. cherchons, nous la rejetons jusqu’à ce 
que paraisse la chose même que nous cherchons ; et lorsqu'elle paraît, nous disons: 

1. Voy., sur Jes lois de la mémoire, Ch. Bon 
net, Essai sur les Facultés de l'âmer— Taine, feet & 

pencer, Principes de psychologie, 

de l'intelligence, 1.1, liv. Il, ch. 11, 433; — Ÿ- 
liv. II, ch. 

* Où cherchous-nous celte chose perdue, si ce n’est dans la mémoire même ? Et sil . |
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Ja voilà. Ce.que nous ne. dirions pas si nous ne la reconnaissions. Et comment 
pourrions-nous Ja reconnaître si nous ne nous en souvenions? Nous l'avions certai- 
nement oubliée; mais elle n’avait pas péri tout entière, et nous nous servons de la 
partie qui nous en restait pour trouver l’autre partie. 

140. Amnésie ct hypermnésie. — On nomme en physiologie 
amnésie! la perte de la mémoire, et quelquefois aussi hyper- 

. mnésie la surexcitation exceptionnelle de la mémoire sous l’in- 
fluence de certaines causes maladives. 

Dans l’état normal, chacun de nous a plus ou moins de mé- 
moire, selon qu’il a reçu de la nature une dose plus ou moins 
gr ande de cette faculté, ou qu’il 'a-plus ou moins cultivée. Le 
phénomène de l'oubli est un fait normal, qui a pour cause l’inat- 
tention, la légèreté, la distraction, la préoccupation. En général 
aussi, la mémoire s’afaiblit avec l'âge : et c’est encore là un fait 
que l'on peut appeler .normal, puisqu ’il.est dans l’ordre des 
choses que les fonctions et les facultés s'usent en vieillissant. . 

Mais lorsque l’oubli; au lieu d’être accidentel et propor tionné 
à l'affaiblissement progressif des forces physiques, vient à envahir 
tout ou partie de l'intelligence, ce .qui arrive généralement sous 
l'influence des maladies du cerveau, ce fait constitue une sorte de 
trouble mental que l’on appelle amnésie et.dont-les médecins 
distinguent plusieurs espèces : 1° La perte de mémoire réfroac- 
tive. Par exemple, lorsqu'un malade a oublié non seulement son 
accès, ettout ce qui s’est passé. pendant cet accès, mais tout ce 
qui a précédé pendant un temps plus. ou moins long , quelques . 
heures, quelques jours, et même jusqu’à quelques - années en 
arrière. 2 Le dédoublement de la mémoire. Tout le monde sait 
qu’on ne se souvient pas toujours de tous ses rêves.:. c’est, 
en particulier, un trait caractéristique du somnambulisme, 
d'oublier absolument tout ce que l’on a fait pendant l'accès: 
Mais ces souvenirs, qui disparaissent dans l’état normal ou de 
veille, peuvent reparaître dans un nouvel accès; de.telle sorte 
que le somnambule, se souvient.de ses états de somnambu- 
lisme sans se souvenir de ses états de veille, et réciproquement, 
ce qui lui conslitue une mémoire double. Il peut même arriver 
que l’un et l’autre état se produise en dehors même du sommeil 
et constitue deux weëlles ‘distinctes, deux existences distinctes. 
C’est ce qu’on appelle le dédoublement du moi, ou de la person- 
nalité, fait dont nous avons déjà parlé (l 14). 8 La perte de mé- 
moire partielle. Les uns perdent la mémoire des nombres es; les 

\ 

4. Vos. Jules Falret, ‘ Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales art. AMNÊSIE
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autres celle des figures, des événements anciens ou récents, 
snfin celle des noms propres, même du leur ‘. Mais c’est surtout 

‘dans l’amnésie du langage ou aphasie que l'on rencontre les. 
phénomènes les plus extraordinaires : les uns ont perdu tous les 
substantifs ; les autres, les verbes et les pronoms. Quelques-uns 
ne retiennent d’un mot que la première lettre, et se servent d’un 
vocabulaire alphabétique pour retrouver le mot qu’ils ont perdu. 
Les uns peuvent encore écrire, et ne peuvent plus lire; les autres, 
réciproquement, cte. a DU 

Quant à l'hypermnésie, on en cite des exemplés extraordinaires, 
que l’on trouvera dans les livres de médecine *... ‘ 

. 14f: Diverses espèces de mémoire. — Unité de la mé- | 
more. — Quelque curieux que soient ces phénomènes d'am- 
nésie partielle, ils ne sont cependant que l’exagération morbide . 
d'un fait normal bien connu : c’est qu’il y a diverses espèces de 
mémoire, et.que les hommes ne sont'pas tous également bien 
organisés pour se rappeler les mêmes choses. Les uns ont une 
mémoire particulière des noms propres. On cite à ce sujet 
l'exemple de Mithridate, qui connaissait les noms, dit-on, de tous 
ses soldats. Les autres ont la mémoire des mots. Le duc de 
Fezensac, qui a laissé des Souvenirs intéressants, pouvait réciter 
un-chant de Virgile à rebours. M. Villemain a laissé des souvenirs 
de mémoire prodigieuse, au dire de ceux qui l’ont connu parti- 
culièrement. Cette mémoire des mots n’est pas toujours jointe, 
comme dans les cas précédents, à une intelligence supérieure. Elle 
est-même indépendante de l'intelligence : car on a vu des per- 
sonnes réciter des morceaux dans des langues qu’elles ne connais- 
Saicnt pas. Les très jeunes enfants apprennent par cœur très facilement des choses qu’ils ne comprennent pas du tout. Indé- pendamment de la mémoire des mots, nécessaire à l'acteur, à 
l'orateur, au grammairien, des noms propres, nécessaire au maître, à l'administrateur, il y a encore la mémoire des dates et des événements, nécessaire à l'historien, la mémoire des formes, au peintre et au dessinateur, la mémoire des lieuæ, nécessaire au topographe, au militaire, etc. | Cette diversité spécif que des mémoires a donné lieu de sup- poser au docteur Gall e t à son école, dite phrénologique, que la 
On na ru pour po rètait les pas. ©, Hamilton cite’ un -cas remarquable (Lec- Yez-vous me dire comment je m'appelle? Lou- . dures, 18). Il est rapporté par Mervoyer, Asso vez-vous me dire où je demeure? 4 SU— cation des idées, p. 333,
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“mémoire n’est pas, comme le pensent la plupart des philosophes, ‘ 

une faculté simple et primitive, mais plutôt un mode de nos fa- 

cultés perceptives, lesquelles seules seraient des facultés élémen- 

taires et primordiales. Ainsi, par exemple, nous avons cinq sens, 

qui scraient, selon eux, cinq facultés distinctes et essentielles : : 

et chaque sens aurait sa mémoire. De même, il y aurait une 

faculté des nombres, une faculté des lieux (orientation, topo- 

graphie), une faculté de percevoir les événements (éventualité) ; 

et chacune de ces facultés aurait sa mémoire propre. LT 

” L'inconvénient de cette théorie est de multiplier outre mesure. 

le nombre des facultés élémentaires; car, si l’on admet autant 

de facultés primitives qu’il y a de mémoires spéciales, il faudra. 

admettre une-faculté des noms propres, une faculté des dates, ct 

même une faculté des substantifs ou des adjectifs, puisque nous 

avons vu que ces sortes d'objets peuvent disparaître, indépen- 

damment les uns des autres. Il faudrait admettre autant de fa- 

cultés qu’ilya de classes d’objets dans la nature. Toutesles espèces 

de mémoire, au contraire, ont un trait commun et essentiel, . | 

qui est d’être la reproduction du passé. N'est-ce pas une-raison 

suffisante pour ne voir là qu'une seule opération de l’esprit? 

sr. On pourrait cependant donner un sens plausible à l'opinion des 

: phrénologues. S'il est vrai, comme on l’a dit, que la conscience. 

‘elle-même n’est pas une faculté spéciale, mais qu’elle est seule- 

: niént le mode fondamental et la forme générale de tous les actes. 
 intellectuels;"si on admet, dis-je, cette opinion d'Iamilton (108) 

on pourra en’ dire autant de la-mémoire, qui est la continuation 

de la consciénce : elle serait donc, au même titre que la cons- 

” cience et par là même raison, un mode général de l'intelligence. 

. Reste'à expliquer la diversité des mémoires, dans l'hypothèse |* 

. de l'unité de mémoire. Cette diversité s'explique, selon nous, 

{par le plus ou moins de plaisir que nous causentles objets de nos 

sensations, et par l'exercice ct l'habitude. Par exemple, celui qui 

j a le don de la couleur prend plaisir à voir des couleurs, ct par 

conséquent est plus apte à les rappeler et à les reproduire; en 

outre, il y fait plus d'attention, et une attention plus répétée : de 
là (138) une plus grande facilité à retenir ces objets. Je ne nie 
point d’ailleurs une certaine aptitude originelle. Par exemple, 
celui qui aura l'oreille juste sera particuliérement apte à saisir 

“et à retenir une série de sons musicaux ou une suite de vers. 

Quant aux pertes partielles de mémoire si étranges que l’on con- / 

state dans l’aphasie, elles ont sans doute leur explication physin- 

i JANET, Philosophie. . 10
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logique; mais elle est ignorée. On croit bien savoir qu’il y a une portion spéciale du cerveau * affectée à la faculté du langage ; mais pourquoi les substantifs disparaissent-ils plutôt que les adjectifs? Pourquoi perdre la faculté de lire sans celle d'écrire, et récipro- quement? C’est ce qu’on ne sait en aucune manière. M. Gratiolet suppose qu’on perd le souvenir des mots dans l'ordre même où 
” on les a acquis; mais c’est une hypothèse säns preuve. 

142. Flémoire intellectuelle. — Nous avons dit. que la mé- moire est par elle-même une faculté intellectuelle, puisqu'elle ne  Peutavoir lieu que par la réflexion, et que se souvenir sans savoir qu'on se souvient, c’est à peine se souvenir. Mais’ on peut dis- tinguer dans un sens plus particulier une mémoire intellectuelle, en entendant par là une mémoire des choses intelligibles et non sensibles; et dans'ce sens la mémoire se confond presque avec l'intelligence tout entière, du moins avec l'itelligence acquise, car ele est toute composée de souvenirs. Saint Augustin a décrit .admirablement la mémoire intellectuelle dans les-pages sui- vante : | | cor Fe UT 
Ce ne sont pas là les seuls objets que puisse contenir l'immense capacité de la mémoire. J'y peux retrouver encore toutes les connaissances que j'ai acquises dans les sciènces et que j'ai oubliées : mais elles sont retirées dans un lieu plus secret, ou mênte elles ne sont en aucun lieu; et ce.ne sont pas de simples images, mais les choses elles-mêmes que je porte en moi... La mémoire contient encore tous les rap- ports des nombres et des dimensions et leurs innombrables combinaisons, qui n'ont jemais pu faire impression sur les sens. Sans doute les mots qui les expriment ne sont que des sons, mais ces mots ne sont pas les choses elles-mêmes : car ces mots sont autres en grec et latin, tandis que ces vérités ne sont ni Srecques ni latines. (Confessions, liv. X, ch. 1x et xt), : oo 
Saint Augustin conclut qu’il faut admettre pour vraie cetle maxime de Platon : « Apprendre, c’est se ressouvenir. » En effet : 

- Apprendre ‘les choses dont nous ne recevoñs pas les images par les sens, mais que nous contemplons intérieurement sans image, ce n'est Pas autre chose que 
rassembler par la pensée etobserver avec attention ce que la mémoire contenait déjà en chaos et en désordre. Et combien de choses de ce genre la mémoire .ne 
contient-elle pas, déjà trouvées? Que si je laisse passer quelque temps avant de les rappeler, elles vont s'enfoncer et se perdre dans des abimes cachés, au point qu'il'faut les découvrir de nouveau [ ({bid., ch. XL) 

. Mémoir e du cœur: —Îlya aussi une mémoire du sentiment. 
Les diverses. émotions de mon cœur ont aussi loue pi ce dar noire. 

. . em place dans la mémoire, - car 1e mesouviens de m'être réjoui, sans être gai à l’heure qu'il est; et Je sotvenir de 
1. Troisième circonvolution de l'hémisphère £ruche
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ma tristesse passée me revient, quoique jé né sois rlus triste; et je me ressouviensda 

mes passions passées sans ressentir présentement aucune passion. (/bid., ch. xui.) 

Non sèulenient nous pouvons nous souvenir de nos affections 

passées, mais le sentiment lui-mênie, pour se conserver, a besoin 

du souvenir : « Le cœur le plus affectueux perdrait sa tendresse 

s’ilne s’en souvenait plus.» (Ghateaubriänd,'Héni. d'outre-Lombe). 

143. Qualités de la mémoire. On'ramène généralément 

à trois les qualités principales d’une bonne mémoire : la facilité, 

la promplilude et la ténacité, La facilité cônsiste à apprendre 
vite; la promptitude à retrouver à propos; là ténacité à con- 
server longtemps 2 | : 

€ 

144. Perfectionnement de la mémoiré, -— Des lois qui- 

président à l'exercice de lamémoiré (138), il est facile de déduire 
des règles qui doivent servir au développement de cétte faculté. 

C'est en frappant les sènis et l’imaginatiôn, en provoquant 
l'attention, en employant la. répétition et l'association des 
idées qu’oi perfectionnera en soi-mème ou chez les autres 
l'usage de cette faculté. oo " 

Contentons-nous de dire qu’il y à deux sértes dé mémoire : la 
mémoire matérielle où aulomatique, et la mémoire raisonnée 
ou philosophique. Il ne faut pas négliger la première, et il est 
permis de s’en servir ; mais le véritable objet doit être de former 
et de cultiver la seconde. 

Tout le monde sait que la mémoire, par suite de la répétition 
constante, devient de plus enplusaulomalique, c’est-à-dire qu’elle 
se déroule spontanément et sans aucun effort d'attention. C’est 
une observation juste d’Ilerbert Spencer *, qué la mémoiré, lors - 
qu’elle est devénue absolument automatique, perd lé nom de mé- 
moireets’appellé habitude. Ainsi la lécitre, la marché, la danse, 
la gymnastique, l'éscrimie, l’excrciéé militaire; arts très compliqués 
qui orit demandé à l’origine de grands eflorts de mémoire, ne sont 
plus bientôt que des faits d'habitude, non de mémioiré; et cette 
tendance se remarque surtout dans la mémoiré vérbale, c’est-à- 
dire, dans la mémoire des mols, qui esl favorisée par toute es- 
pèce d'ordre miécänique, par exemple, l'ordre alphabétique, le 
rythme, la consonance ou là rime. Les signes visuéls ont la 
même vertu : par exemple, les tableaux synoptiques, les acco- 

4. Principes de psychologie, port, IV hr
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lades, les titres et sous-titres (de là les diverses écritures, ronde, 
bâlarde, etc). 

Cette facilité qu’ont les signes visibles ou auditifs de se lier . 
entre eux et de se lier aux idées, a suggéré souvent la pensée 
de s’en servir pour introduire plus facilement et conserver plus 
longtemps dans la mémoire les longues séries d'idées. De là l’art 
appelé mnémolechnie, ou art de la mémoire artificielle, qui 
consiste à aider la mémoire des idées par la mémoire de signes 
sensibles; c’est à cet art que se rapporte l'usage des vers tech- 
miques!, si souvent employés dans l’ancienne école, et qui est 
Peu à peu tombé'en désuétude. A la mémoire artificielle se rat- 
tache ce que les anciens appelaient la mémoire lopique ou lo- 
cale?, qui consistait en ce quelesorateurs, pour conserver le sou- 
venir des différentes parties de leur discours, les rattachaient 
‘dans leur imagination aux différentes parties du lieu où ils de- 
vaient parler. Nous ne nous rendons pas bien compte aujour- 
d'hui de l'utilité de cet artifice, mais il devait avoir sa raison 
d’être. oo Le Dose 

Sans méconnaître l'utilité de la mémoire artificielle, fondée 
sur l’automatisme, nous pensons, avec Dug. Stewart, que le vrai 
“moyen de cultiver et de perfectionner la mémoire, c’est l’ordre 
Cl l’arrangement philosophique des idées. 

[I 

IMAGINATION CRÉATRICE. : 

Toutes nos-faculiés, nous le savons, sont soumises à un 
double développement et revètent successivement deux formes (99). D'abord, elles’ se développent spontanément, par une’ force instinctive qui ne dépend nullement de l’activité bumaine. : Cest ce-qui est vrai’ de l'imagination comme des autres facultés : nous voyons passer et se succéder dans notre esprit une infinité d'images, accumulées pêle-mêle, qui paraissent et disparaissent devant nos yeux sans que nous ayons la volonté ni même Je temps de les appeler ou de les rejeter : c’est ce qui a lieu, nous l'avons vu, dans la rêverie, 

1.D. Slewart (1. 1, sect, VI, ch, vin) cite un | Cicér re, li — ouvrage de M. Grey intitulé : Mémorig fech- LRU eEron, de Oratore, liv. II, ch. LxxxvIr, 
nica. : Lt res . se 
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dans le rêve, dans la folie. Mais: bientôt nous apprenons à 
gouverner nolre imagination comme notre. mémoire, et le rappet 
des idées se fait de la même manière, soit que notre but soit la 
connaissance du passé, ou simplement la contemplation de 
l'objet. C’est par cet empire exercé par la volonté sur l'ima- 
gination qu’elle va devenir productrice et créatrice. 

145. Imagination destructive. — Ici cependant encore un 
autre intermédiaire doit être signalé. L’imagination, en effet, ne 
peut combiner et associer des images nouvelles que si elle a eu 
préalablement la puissance de désassocier des images déjà for- 
mées. Si, en effet, je ne pouvais reproduire mes souvenirs que 
iels qu'ils se présentent à moi, l'imagination ne se distinguerait 
jamais de la mémoire, ct jamais je ne pourrais inventer d’autres 
édifices que ceux que j'ai vus, d'autres personnages que ceux! 
que j'ai connus, d’autres événements que ceux par lesquels j’aii 
passé. C’est ce qui arrive, par exemple, à ceux qui veulent com- 
poser sans avoir d'imagination : ils ne font que ressusciter leurs ! 
souvenirs, mais ils sont incapables de créer des fictions !, Pour 
pouvoir former quelque chose de nouveau, il faut avoir décomposé : 

e
r
 

et brisé déjà les moules de la réalité : et ainsi l'imagination | 
destructive est la condition de l'imagination constructive et 
créatrice. Fe . 

Gette destruction, cette dissolution des images réelles se fait 
d'abord d’une manière déréglée par l'imagination automatique 

=: (80); les diverses parties d’un tout, d’un paysage, se séparent 
et vont se combiner au hasard avec d’autres éléments empruntés 
à d’autres tableaux : ainsi des traits du visoge, des événements 
de la vie : de là, des tableaux incohérents, semblables aux songes 
d'un malade. C’est le mode d'imagination que Ilorace peint 
dans les premiers vers de l'Art poétique : « Humano capili... » 
Cest la faculté qui règne sans contrepoids dans le rêve et qui, 

. même dans la veille, traverse sans cesse de ses images inatten- 
dues et discordantes le cours régulier de nos pensées. 

Mais celie imagination désassociante n’est pas nécessairement 
incohérente et absurde; elle a déjà par elle-même un vague 1ns- 
tinct d'ordre et de combinaison tant que l'esprit est éveillé et en 
possession de lui-même. En effet, elle tend à ne reproduire des 
.1: Mème alors cependant ilpeut y avoirima- qu'il a vues : l'imagination n’est alors que la ginalion. Par exemple, Saint-Simon metde l'ima-  facullé d’être affecté vivement par les choses; 

! gination dans le portrait des hommes qu'il à c'est évidemment unc des portions de cette fa- 
* connus; Retz en met dans la peinture des scènes culté, mais ce n'est pas la faculté tout entière. 

\ 

\
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objets que les traits qui nous ont frappés, par conséquent les 

plus saillants et les plus vifs. Ainsi, l'imagination, toute seule et 

parses lois propres, obéit déjà äla loi de l'imagination idéale, qui . 

est de choisir et de ne saisir dans tous les objets que le côté par 

où ilssont émouvants etintéressants. Instinctivement, des visages 

que nous avons connus nous ne retenons que le souvenir des 

plus beaux, des plus aimables, des plus spirituels; des paysages 

que nousavons vus, nous ne nous rappelons queles plus gracieux 

ou les plus terribles. Qui a pu voir la mer sans s’en souvenir? 

. Et au contraire, que de pays plats; maussades, monotones avons- 

nous traversés sans qu’il nous en reste aucune tracel 
Ainsi le choix que la critique et l’esthétique recommandent aux 

artistes, l'imagination le fait toute seule et. d’elle-même : elle 

fait un triage dans la mémoire, Ôte tout ce qui est superflu, et 
ne conserve que l'essentiel, le fort, le vivant: el c’est là que 
s'alimentent nos goûts, nos affections, nos passions. ce 

M . . ° Pts, 

146. Imagination constructive eu créatrice, — Mainte- 

nant ces traits choisis et distingués que l'imagination recueille et 

extrait au hasard dans les perceptions de la réalité, un degré de 
plus dans l'imagination consiste à les rassembler, à les combiner, | 

à en former des construclions nouvelles : c'est ce qu’on appelle ; 

des fictions; et l'imagination, quand elle est arrivée à ce point, ; 
prend le nom d'imagination constructive, créatrice. Non seule- 
ment l'imagination invente en combinant des sensations anié- | 
ricures : mais elle devine d'avance une ‘sensation que l’on n’a | 
pas encore vue : c’est ce qu'on a appelé la préconceplion. 

« J'ai entendu Sparheim, dit Ad. Garnier, parler dans ses | 
cours de certains artistes en mosaïque, qui, entre deux pierres} 
paraissant présenter les tons les plus voisins, concevaient un ton! 

_ intermédiaire et finissaient par trouver la pierre qui répondait: 
à leur conception, » —« Les peuples de l’Allemagne, à l'audition; 

d’un chant, trouvent les tons harmoniques, et donnent spontané-| 
ment, sans audition antérieure, le dessus ou la basse qui con-| 
vient. Les sourds-muets se balancent en mesure; ils conçoivent | 
donc un rythme qu’ils n’ont pas entendu‘. » | 

Aussitôtqu’ilyacombinaison ou préconception d'images, à quel- | 
que degré que ce soit, ne füt-ce que pour amuser l'esprit, il y a 
déjà Imagination créatrice. Les jeux des enfants, qui font preuve | 
de tant d'invention en se distribuant les rôles dans une action | 

4. Ad, Garnier, Psychologie et phrénologie comparées, ch. 111, p. 202, 203, 207.
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fictive, sont les premiers produits de l'imagination créatrice : le $ 

châteaux en Espagne, quand nous les formons avec intention et 
* volonté, les contes et les fables des premiers âges de l'humanité, 
les mythes, les légendes, les personnages fabuleux, les créations 
de la mythologie, les féeries, les contes de revenants, les Mille 
etune nuits, les inventions de Dorante dans le Menteur de Cor- 

neille, en un mot tout ce qui nous transpor te du réel dans l'idéal, 
fût-ce dans un idéal enfantin, creux, sans pensée, est œuvre de 
l'imagination créatrice. 

Mais le dernier degré et le plus éloré de l'imagination, celui qui 
prend alérsle nom de génie, consiste à s’unir à Tentendement, et 

àn ’emplôyérles: symboles, les fiçures, les images, que pour expri- . 
imer des idées, à limiter et coordonner ses souvenirs en les liant 
dans une unité supérieure. L'union de l'intelligible et du sensible 
dans une forme précise, tel estle suprème effort de l'imagination: 
ce n’ést plus un nuage flottant, une fantasmagorie d'images, un 
torrent de couleurs ou de sons : c’est un objet déterminé : c'est 

une statue, un tableau, un édifice, un chañt, un poème, un 

discours éloquent. La nature fournit la couleur; le marbre, la 

ligne; le son, laparole : l'imagination y ajoute le sentiment et 

la pensée. De tous ces éléments combinés, elle forme un tout qui 
n'existait pas jusque-là, un corps qui prend vie entre ses mains. 
Quand elle a trouvé celte combinaison heureuse qui s “appelle 
le beau, les hommes admirent et tressaillent. Leur pensée, leur 

âme, leur sens, tout est occupé, ému, entrainé : s’ils sont ras- 

semblés, leur joie éclate par des transports, des applaudisse- 

ments : quelquefois l'émotion leur tire des larmes; et comme 
saint Augustin à la lecture du IV* chant de l'Énéide, ils se deman- 

dent comment il se fait que les pleurs soient si doux. | 

47. Imagination cet cntendement. —L'imagination ainsi 
entendue se compose de deux éléments : 4° l'imagination pro- 
prement dite.ou mémoire, imagination qui n’est que la réper- 
cussion des sens; 2° l'entendement ou faculté de concevoir l’uni- 
versel et le général, et de ramener la multiplicité à l'unité. C’est 
cette faculté supérieure. qui, en maîtrisant et subordonnant 
l'autre, en fait une source d'invention au lieu d’un miroir pas- 

sif et changeant sans cesse sous l'influence des choses externes. 

Si nous cherchons de quelle manière cette cause qui est nous-mêmes fait ce 
qu'elle fait, nous trouvons que son action consiste dans la détermination par la 

pensée d'u ordre ou d'une fin à laquelle concourent et- s ’ajoutent des puissantes
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inconnues qu'enveloppe, latentes, notre complexe individualité. Nous”"nous propo- 
sons tel objet, telle idée ou telle expression d'une idée : des profondeurs de la 
mémoire sort aussitôt tout ce qui peut y servir des trésors qu'elle contient. Nous 
voulons tel mouvement, ct sous l'influence médiatrice de l'imagination, qui traduit en quelque sorte dans le langage de la sensibilité les dictées de l'intelligence, du 
fond de notre être émergent des mouvements élémentaires, dont le mouvement voalu est le terme et l'accomplissement. Ainsi arrivaient à l'appel d’un chant, 
suivant la. fable antique, et s’arrangeaient comme d'eux-mêmes en murailles ct en ours, de dociles matériaux. (Ravaisson, Phil. du xixe siècle, p. 244.) . 

C’est donc par la portion d’entendement qu'elle contient que 
l'imagination devient créatrice. On entend souvent ce mot dans 
un sens purement mélaphorique. L’imagination, dit-on,combine, 
mais ne crée pas : clle emprunte en effet les matériaux à la nature 
ctnefait que les associer diversement. Sans doute l'imagination 
necrée pasla matière de ses combinaisons : mais esl-ce dans cette 
matière que consiste leur être ‘et toute leur beauté! Dans un 
chant musical, les matériaux sont. les : notes : mais ces notes 
servent à tous les chants, et l'unité du chant, son individualité 
est dans l’ordre auquel les notes sont assujetties et qui diversifie 
les mélodies. C’est donc cet ordre qui seul est le chant et qui est 
tout entier produit par le musicien; il n'y en a pas de modèle 
dans la nature : car personne n’imaginera que ce soit en com- o 
binant le chant du rossignol avec le chant de la fauvette qu’un 
musicien trouvera le Stabat ou la sérénade de Don Juan. Les 
autres ‘artistes empruntent davantage à la réalité, mais leur 
“œuvre n’en est pas moins créatrice. Molière a créé Alceste, et 
Shakespeare, Hamlet. Où l'un et l’autre avaient-ils vu ces types ? -Nulle part, ou du moins nulle part tout entiers. C’est le poète qui leur a donné la vie, et ils vivent dans notre imagination -Comme des personnages historiques. Où était Saint-Pierre de Rome avant Michel-Ange? Il l'a fait Jaillir de sa pensée; et quoi- qu'on ait mille fois rappelé le mythe de Jupiter tirant Minerve ‘de sa. cervelle, ‘cette Métamorphose banale n’est que l’expres- SIon vive et exacte de la vérité. Én un mot, dans la création artis- tique l’âme n°’« pas seulement des pensées, elle les fai. 

. 148. Rélesdivers delimagination créatrice. — L'imagi- natlon élant ainsi définie et caractérisée comme facullé inventive, dd 9 Parlout où il y aura invention. Ainsi on oœ 1 , . . . . . thin one tmaginalion scientifique. et. une imagination et F Le Savant qui sait trouver de belles hypothèses, comme $ 2ourbitlons (Descartes), ou qui inventera d’ingénieuses expé- riences (comme le pendule de Foucault), sera doué d’imaginalion.
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Ïl y aura de l'imagination dans la vie, dans la guerre, dans le 
commerce, dans la politique. Napoléon avait comme capitaine la 
plus puissante et la plus féconde imagination. Law, comme 
financier, avait une réelle imagination. On voit par ces exemples 
que l'imagination ne tombe pas toujours juste, et qu'elle est 
aussi bien maîtresse d'erreur que de vérilé (Pascal); mais elle 
n’en est pas moins le principe de l'action et du progrès parmi 
les hommes. . 

Il y a même de l'imagination en morale et dans la pratique de 
Ja vertu. Les grands hommes sont cèux qui ontinventé de grandes 
et belles manières d'interpréter et d'appliquer les lois connues. 
On doit se dévouer pour sa patrie : voilà une loi générale et 
abstraite qui suffit à priori. C’est aux hommes à en trouver 
l'application. Par exemple aucune loi ne peut dire d’avance : Tu 
mettras ta main dans un réchaud ardent et tu la laisseras brûler, 
afin que l'ennemi sache quels hommes il a à combattre. C'est 
Mucius Scévola qui a inventé cette manière particulière de prou- 
ver son courage et son dévouement. Personne ne pouvait ni 
prévoir, ni prescrire une telle action, pas plus qu’une belle 
image de Virgile. « Aime ton prochain comme toi-même, » dit. 
la loi : : saint Vincent de. Paul ouvre un asile aux enfants trouvés, 
l'abbé de l’Épée! invente d’instruire les sourds-mucts; ce sont 
des applications diverses d’un principe parfaitement connu. Tels 
sont les exemples de l'imagination morale. 

Il est inutile d’insister sur la part de l'imagination dans le. 
bonheur ou le malheur de la vie. On trouvera sur cette question, . 
qui touche plus à la morale qu’à la psychologie, des développe- 
ments dans tous les livres qui traitent de l'imagination ?. 

4. L'abbé de l'Épée n'est pas le premier : qui 
ait inventé d'instruire les sourds-muets, mais j'ai 
dû choisir le nom le plus prpulaire. . 

2. Voy. sur l'imagination : Phantasiologie, 
pe le marquis de Feuquières (Oxford, 1760); 

etires sur l'imagination, par Meister (Paris, 

1806); de l'Imagination, par Michau, Paris, 
1877.— Surla question dernière que nous indi- 
quons ici, voy. D. Stewart, Eléments de philo- 
sophie : de l'Esprit humain ft. 1, sect. IV, 
ch. vin), ct notre livre sur la Philosophie du 
tonheur, ch. IL



 :CHAPITREY 

L’abstraction et la généralisation. 
$ 

Les trois opérations précédentes (la perception, larnémoire et l'imagination), ne. sont au fond que des opérations sensitives qui deviennent intellectuelles, soit par l’activité dé l'esprit qui s’y applique, soit par l'intervention de l’entendement. Nous avons maintenant à étudier l’entendement lui-même. 

‘149. Les images ct les idées. — Les représentations des objets. qui sont fournies par les facultés sensitives s'appellent des images. Les représentalions qui naissent de l’entendement s'appellent idées ou concepls. .. me oc . . La différence signalée par Kant entre. les images et les con- cepls, c’est que les images ou les sensations dont elles: dérivent s'appliquent immédiatement aux. objets, tandis que les concepts où idées ne s'appliquent aux objets que par l'intermédiaire des images. Par exemple, la sensation de vert s'applique immédia- tement à l’objet qui m'a donné cette ‘sensation : tandis que l’idée abstraite de couleur ne s'applique qu’à mes sensations, qui elles seules s'appliquent directement à l’objet. Ainsi l’idée d'homme ne représente aucun objet réel, mais autant de perceptions par- ticulières que je puis en avoir des hommes individuels. Les con- cepts ou idées sont donc, comme s'exprime Kant, des repré- . Sentations de représentations. (Crit. de la Raison Pure, Analy- tique des concepts, lv, L sect. I,ch.r1) Ces concepts sont ce que nous appelons des idées abstraites ct générales. 
Outre ces idées, nous attribuons encore à l’entendement un autre ordre d'idées qui s'appliquent immédiatement à des objets immatériels et intellectuels (tels que âme, Dieu). Celles-ci ne sont plus des concepts généraux tirés des particuliers : ce sont des représentations immédiates qu spirituel. 150. La concention, — On appelle” conception l'opération . . 

ee TT out
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de l'esprit qui consiste à se représenter des idées. On l’oppose 

a l'imagination, qui nous” donne” que des images. «Il ya. 

de grandes différences, dit Bossuet, entre imaginer le triangle, 

_et entendre (concevoir) le triangle. Imaginer le triangle, c’est 

s'en représenter un d'une mesure déterminée, avec une cer- 

taino grandeur; au lieu que l'entendre, c’est en connaitre la 

nature, et savoir en général que c’est une figure à trois côtés, 

sans déterminer aucune grandeur ni proportion. » Descartes 

montre aussi que l’entendement peut concevoir nettement ce 

que l'imagination ne peut représenter. Par exemple, je ne puis 

imaginer un chiliogone; et cependant j'en ai une idée claire et 

distincte, puisque j'en puis démontrer certainement plusieurs 

propriétés.  "". Dour cri os 

Pronzèue. :— La conception est-elle, comme on'le disait au- 

trefois dans l’école, une simple représentation .de lobjet, 

mera representatio objecli, sans aucun mélange d’afficmation? 

Ou bien, au contraire, faut-il dire que toute conception ‘can- 

tient déjà en elle-même l'affirmation de son objet? Gette sè- 

conde ‘opinion a été soutenue par Spinosa (Éthique, IE, prop. 

x1x) et par D. Stewart (Elements, I, ch. m1). 

  

4 

151. Entendement discursif et intaitife — Puisque 

nous pouvons concevoir deux sortes de choses, les choses abs- 

traites ct générales et les choses immatérielles, il y aura donc 

deux formes de l’entendement : l'entendement discursif, qui.a 

pour objet l'abstrait et le général, et l'entendementintuilif, qui 

à pour objet l'immatériel. Or il ÿ a deux sortes d’objets imma- 

tériels qui nous sont donnés: le moi ct l'absolu. L'entendement, 

en tant qu'il connaît le moi, s'appelle la conscience, et en tant 

qu’il connaît l'absolu, la raison. 

. En outre, l'entendement intuitif perçoit les principes ou vé- 

rilés immédiates, et l’'entendement discursif, les vérités dérivées : 

c’est la différence de la raison et du raisonnement. 

Commencons par l'étude de l’entendement discursif, c’est-à- 

dire par la formation des idées abstraites et générales. 

_ ABSTRACTION. . 

152. Définition. —L’ebstraction n'est qu'un cas particulier de. 

l'attention. En effet, l'attention n’est autre chose que Îa faculté 

‘d'appliquer son inlélligence à certains objets ou à7certainès 
eee pe
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parties des objets, en négligeant les autres : par là même, Pat. tention décompose l’ensemble confus des choses : elle considère séparément ce qui est uni dans la réalité ; elle fait done toujours et nécessairement des abstractions. …. … » … Cependant il ne faut pas trop étendre le sens du mot abstrac: lion : autrement il n’y. aurait pas une opération de l'esprit qui ne fût abstraction. C’est là une extension abusive du mot. Ainsi} considérer l'individu hors de la société, l'âme sans le Corps, une partie du corps sans une autre, c’est, dit-on, faire des abstrac- tions, parce que tout cela est uni dans la réalité, et que tout est lié à tout. Cela est vrai à la rigueur ; mais ce que l’on appelle proprement abstraction est une opération différente : elle ne con- siste pas seulement à séparer ce qui est uni, mais ce qui est in! séparable. Ainsi, l'individu peut être séparé de la société, par L exemple, Robinson dans une île déserte. L’âme peut être séparée | du corps. La tête est liée au corps, mais elle peut en être séparée par un coup de “hache, etc. Au contraire, la ligne ne peut être séparée, de la surface, le point dé la ligne, la longueur de la argeur, etc.;_dan$ l'âme, l'unité est inséparable delidentité; les attributs sont inséparables du moi ; la conscience l’est de toutes les autres opérations, ete. Ce sont là les vraies abstractions. . En conséquence, l’abstraction est l'opération qui consiste à séparer dans l'esprit ce qui est inséparable dans la réalité. 
153. L'abstrait ctIc concret. — Le concret est ce qui existe S, réellement; l’abstrait existe que dans la pensée. Le concret est complexe ; il est donné dans l'expérience avec tous ses éléments ; l'abstrait est simple, il est construit par l'esprit. Le concret est ce 4] qu’il est: nousne pouvons pas le changer. L'abstrait est une créa- :| tion plus où moins libre de notre esprit : il n’a de limite que le : contradictoire. : _ 

n
r
 

| ividuclles. — On a souvent confondu l'abstraction avec la généralisation; c’est une erreur, et il peut y avoir des abstractions individuelles. Reid et Uamilton ont déjà soutenu cette Opinion ! ::« Rien ne m'’empêche;, dit Reid, de faire altention à la blancheur d’une feuille de papier qui est devant Mol; et la blancheur de cet objet individuel est une con- ception abstraite, mais n'est point une Conception générale. » Un exemple plus frappant d’abstraction individuelle, c’est un 4. Mill, Eramen d'Hamilton, eh. xur, exe - 
5e 

honneur à Hamilion de cette opinion’ mat sit fŒuvres, lrad, fr.,t, IV, p, 415) on chañgeant 
lui-ci “etait ue reproduire le Passage de Reid . ‘ sp # . Lo; © ‘ 

154. Absiractions ind 

CE
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portrait au crayon : l’objet est bien un individu, puisque c’est 
un portrait, et cependant c’est une abstraction; car le dessinateur 
est bien obligé de distinguer la couleur de la figure. Quand je 
cherchela place d’une table dans mon cabinet, il est évident 
.que je me préoccupe de la forme seule sans penser à la couleur; 
et cependant c’est à telle table que je pense, et non à la table en 
général. : 

155. Clarté des idées abstraites. — Laromiguière a ditavec 
raison que, contrairement à l'opinion vulgaire, les idées abs-' 
traites sont les plus claires et les plus faciles de toutes, parce 
qu’elles sont les plus simples; mais il faut distinguer la clarté des 
sens et la clarté de l'esprit. Pour les sens, rien de plus clair que 
les phénomènes complexes de la nature, qu’ils sont habitués à 
voir. Un corps brûle, parce qu’il a été allumé, et on l’éteint en 
jetant de l’eau : rien de plus simple. L’air est nécessaire à la vie : 
cela est évident. Mais ce n’est là qu’une clarlé apparente : car, 
au fond, qu'est-ce que la combustion? Qu'est-ce que :la respi- 
ration? Les sens sontabsolument incapables de nous l’apprendre. 
On n’a expliqué ces phénomènes que lorsqu'on a pu séparer les 
différents éléments qui les composent, c’est-à-dire faire des 
abstractions. mo RU ee 

Au contraire, rien de plus clair pour l’esprit que. les notions 
de nombre, détendue, de figure, de ligne, etc., parce que ce 
sont des idées très simples, dégagées de tous les éléments qui les 
compliquent dans la réalité. Aussi les sciences qui traitent de ces 
notions sont les plus claires de toutés, pourvu qu’on soit capable 
de l'effort d’attention qu’elles exigent: car s’il est vrai qu’au point 
de vué intellectuel rien de plus facile que l'abstrait et le simple, 

“ilest vrai aussi que rien n’est plus pénible au point de vue de la 
nature, les hommes étant habitués à lier leurs idées à des signes 
sensibles et matériels. Les sciences purement abstraites sont donc 
plus facilés en soi, et plus pénibles en même temps au point de 
vue de l'habitude des hommes : les sciences de la nature sont 
plus difficiles en soi, mais plus faciles, en ce sens qu’elles font 
un plus grand usage de l’imaginalion et des sens. _. 

156. Usage pratique de l'abstraction, — Beaucoup d'er- 
reurs, dit Laromiguière, viennent du défaut d’abstraction: 

Je suppose, dit-il, une personne dont l'opimon politique soit portée jusqu'à l'in- 
tolérance; on me passera Ja supposition. Cette personne est attaquée d'une maladie
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grave; elle demande un médecin, et on lui en nomme un très habile : « Monsieur 
un tel? on sait comment il pense, — Eh! madame! qu'importent.ses opinions ? 
Songez . à guérir. — Ne me parlez pas de cet homme : c'est un extravagant, un 
ignorant. » La voilà, par un entêtement aveugle, incapable de faire la .plus légère 
abstraction, de distinguer le médecin du politique. . 

Maître Jacques, dans Molière, est beaucoup meilleur métaphysicien : « Est-ce 
à votre cocher, Monsieur, ou à votre cuisinier que vous voulez parler ? — Au eui- 
sinier. — Attendez donc, s’il vous. plait. » Il ôte sa casaque et parait vêtu en 
cuisinier. Harpagon veut ensuite qu'on nettoie son carrosse ! maître Jacques repa- 
rait en cocher. ‘ . ‘ 

Voulez-vous une belle abstraction ? C'est le mot de Louis XII : Le roi de 
France ne venge pas les injures du duc d'Orléans1. - 

‘ GÉNÉRALISATION 

451.Des noms généranx.-— Toutes les grammaites nous en- 

seignent qu'il y a deux:sortes de noms : les noms propres et les 
noms communs. Les premiers désignenttel ou tel objet, telle ou 
telle personne, et ne conviennent qu’à cet objet ou à cette per- 
sonne. Paris ne désigne qu’une seule ville, César ne désigne 
qu’un seul homme. Les animaux eux-mêmes ont dés noms pro- 
pres. Tel chien s’appelle Aédor; tel autre, Diane, Il y a des ani- 
maux historiques : le Bucéphale d'Alexandre. Il yen a de fictifs : 
la Rossinante de Don Quichotte, + 2" 2.  . * 

Les noms communs sont ceux qui peuvent s'appliquer à un 
grand nombre d'objets ou de personnes. Cheval ne se dit pas seu- 
lement de Bucéphale, mais de tous les chevaux; somme ne se dit 
‘pas seulement de Pierre ou de Paul, mais de tous lés hommes. 
Il en est dé même de tous les autres mots, sans exception, les 
substantifs seuls pouvant désigner des choses particulières. 
Comme les mots sont faits pour désigner des idées (autrement 

ils ne serviraiént à rien), on est convenu d'appeler idées indivi- 
duelles ou singulières celles auxquelles correspondent les noms 
propres, et idées générales les idées qui correspondent aux noms 
COMMUNS. 5 5e. oo. eee ne te 
La plus simple réflexion nous apprend que l'emploi des noms 

communs est infiniment plus fréquent que celui des noms pro- 
pres. Ouvrez un livre ‘quelconque (à mois que ‘ce ne soit un 
livre de géographie ou d'histoire), vous trouverez que le nombre 
des noms communs l'emporte considérablement sur celui des 
noms propres. Chacun aussi peut ‘observer dans là conver- 
sation le même fait. Il verra combien peu de noms propres il 

4. Leçons de Philosophie, part. IL, leçon XL. once 

e
e
 

m
r
 
e
r



L'ABSTRACTION ET LA GÉNÉRALISATION. 159 

emploie dans une journée, en proportion des noms généraux. | 
Comment expliquer ce fait “? Il semble au premier abord que le 

contraire devrait avoir lieu. Tout, en effet, dans la nature est 
individuel; nous ne voyons autour de nous que des individus, 
des choses particulières. Unarbre est toujours tel arbre, la cou- 
leur que je vois est telle couleur, le son est tel son : chacune de 
nos sensations a lieu dans un moment donné, dans un lieu donné; 
elle a tel degré précis d'intensité; elle est toujours telle ou telle. 
Et cependant, dans la langue, c’est tout autre chose; à peine 
avons-nous quelques noms propres pour désigner. nos amis, nos 
parents; et ces noms propres eux-mêmes (prénoms, noms de 
famille) sont presque des noms communs, puisqu'ils s'appliquent 
à plusieurs individus. Ainsi, d’une part, la nature .ne nous four- 
nit que des individus; de. l’autre, la langue ne contient guère 
que des noms communs. D'où vient celte contradiction? , 

1° D'abord, il eût été impossible à.la mémoire de l’homme, 
quelque riche qu’elle fût, de donner un nom individuel à me] 
les objets qui existent dans la nature, à tous les arbres, à toutes 
les feuilles, à tous les grains de sable, enfin à tous les êtres innom- 
brables qui couvrent la surface de la terre.: L'esprit même ne 
pourrait se faire une idée de tous ces objets désignés par des 
noms individuels. | con Lo |. 

2 *A quoi servirait une pareille prodigalité de noms propres ?| 
Le langage n’a d'autre but que de représenter par des signes les 
objets absents. Or ce serait manquer. entièrement ce but que ! 
de composer nos vocabulaires de mots individuels, .car ces mots 
ne pourraient réveiller le souvenir.que pour ceux qui connais- 
sent l’objet lui-même*..Par les mots généraux, au contraire, je 
puis faire penser aux autres les objets qu’ils ne connaissent pas, 
en les réunissant sous un même nom.avec ceux qu’ils con- 
naissent. D are moe eue 1. 

3 Une troisième raison, c’est que, sans termes généraux, 
c'est-à-dire sans notions: générales, non seulement il serail 
presque impossible aux hommes de communiquer leurs pensées, 
mais il leur serait même impossible de penser : car penser, c’est 
généraliser. Tant que je suis absorbé par un objet individuel, 
sans même remarquer qu’il esl individuel (ce qui impliquerait 
l'idée du général), on ne-peut pas dire que je pense, mais seule- 

1. Voy. une discussion toute semblable dans considérés faisant partie da la langue ». l'Hermes, de Harris (traduit par Thurot, mes- 2. « 1 scrait impossible de parler s'il n'y sidor an IX), liv. IL, ch. 111. Get autour dit que avait que des noins propres et point d'appella- 
c'est à peine si les « noms propres doivent être  tifs,» (Leibnie, Nouvaaue Essais, liv. II, ch. 1.) 

 



160 PSYCHOLOGIE. 

ingné que je sens. C’estlorsque j'ai remarqué que tel objet res- 

semble à tel autre, et que je les ai fait rentrer l’un et l’autre dans 
une même classe (par exemple, celle de fleur), c’est alors seu- 
lément qu’a lieu ce qu’on appelle pensée. Ainsi toute pensée, . 
même la pensée la plus vulgaire, est générale; à plus forte raison, : 
là pensée la plus élevée, c’est-à-dire la pensée scientifique, I: : 
cience. - 

4 En effet, l’objet véritable de la connaissance humaine, objet . 
de la science, c’est d'atteindre les lois générales et universelles des : 

: — ne . ne 

choses -Jl-n'yapas de science du païticulier; est un axiome de K& : 
philosophie antique. L’üncdes grandes supériorités de l’homme 
sur l'animal, c’est de pouvoir traverser le particulier et l'inidivi- 
duel et de s’élever jusqu’au général et à l’universel. Dans une 
expérience de physiqné et de chimie, qu'est-ce qui nous inté- 
resse? Ce n’est pas apparemment la chute de telle pierre, ni l’ap- 
parition de telle étincelle électrique : c’est la chute des corps, la 
loi générale de la pesanteur, la loi de l'électricité. : [ 

158. Bes idées générales. — Examinons d’un peu plus près 
ce que c’est qu’une idée générale. | | ——. 
Toutes les choses de la nature ont un double caractère qui 

nous permet de les percevoir et de les penser. Elles sont à la 
fois semblables et différentes. En quoi consiste ce double carac- 
tère ? Qu'est-ce que la similitude et la différence? Ces deux mots 
ne peuvent pas être définis; car nous ne pourrions le faire qu’à 
l'aide d’autres mots qui significraient la même choset. 

: Une idée générale est une idée qui, s’appliquant à un nombre 
indéterminé d'objets et retenant ce qu’ils ont de semblable, ab- 
straction faite de ce qu’ils ont de différent, ramène la multitude 
de ces objets à l'unité: rt L 

1° Nous disons que le nombre des objets que peut comprendre 
une idée générale est indéterminé : c’est en effet là un des carac- 
ières essentiels de ce genre d'idées : car aussitôt que le nombre 
des objets est déterminé, ce n’est plus une idée générale, mais 
une idée collective. Hille n’est pas: une idée générale, c'est 

. Un certain nombre. Mais un genre quelconque ne détermine en 
rien le nombre des individus qu’il peut comprendre : ce nombre 

‘peut croître à l'infini, comme il peut aussi.se réduire à un seul 

1. Cependant, M. Herb. S encor e ; 7. : . 
d'expliquer d’une manière ingénionse A MT RO) oe parte VI, ch. xxv, trad. fr, 4. Il du semblable et du différent. (Principes de
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“individu. Ainsi, il n’y a eu qu’un phénix et cependant c’est là un 
type général qui ne se confond avec aucun autre‘.  . 

99 L’idéc générale a pour fonction de ramener la multitude à 
l'unité. Tous les hommes sont rangés sous une seule et même 
idée, l’idée d'homme; tous les triangles sous l’idée de triangle. 
Platon ‘avait admirablement saisi ce caractère essentiel de 
l'idée générale, et il y revient très souvent dans ses dialogues. 
« Nous avons coutume, dit-il, de poser une idée distincte pour 
chacune des mulliludes auxquelles nous donnonsle même nom. » 
Kant, dit également que la fonction de l’entendement dans la 
-généralisation consiste à ordonner différentes représentations 
el en faire une représentation commune. 

159. Formation des idées générales. —Demandons-nous 

maintenant comment se forment les idées générales. Logique- 
ment, puisqu'elles retiennent le semblable à l'exclusion du diffé- 
rent, elles devraient résulter d’une double opération : 4° de la 

comparaison qui remarqueles ressemblances ; % de l’abstraclion 
qui supprime les différences. : _- 

En réalité, ce travail est très simplifié dans la majorité 
des cas, parce que nous recevons la plupart des idées générales 
toutes faites de l’éducation et du langage. Les parents, en appre- 
nant à l'enfant le nom de tous les objets, et le même nom pour 
‘chaque classe d'objets, lui abrègent’ infiniment le travail de 
comparaison et d’abstraction qui serait nécessaire. Par exemple, 
en prononçant le mot dada devant tous les chevaux qu’on lui fait 
voir, on lui fournit toute faite l’unité de concept, applicable à 
tous les chevaux. Cependant la fonction de généralisation, quoi- 
que simplifiée et facilitée par là, n’est pas complètement annu- 
lée : car lorsque l'enfant, de lui-même et pour la première 
fois, applique le même nom à un cheval nouveau sans qu'on le 
lui dise, il faut bien qu’il ait remarqué quelque analogie entre 
celui-là et les autres. Le fait est bien plus évident encore lors- 
que. l'enfant généralise des mots individuels : par exemple. 
les enfants commencent par appliquer le mot papa à tous les 

4. Agassiz dit (de d'Espèce, ch. 1) que si, des ‘seul cheval 
innombrab'es aniruaux articulés, il n'existait 
qu'une seule espèce, par exemple Île homard, 
ce scrail assez pour faire un embranchement. 
Par analogie, on peut dire que si d'une espèce 
il n'avait jamais existé qu'un seul individu {un 

u rar exemple), ce serait assez pour 
faire une espèce. 

2. Platon, Républ.X, 596 À (éd. H. Etienne). 
Philèbe, 46 A. Républ. XI, 507 C. Sophiste, 
253 D. Politique, 285 B. — Voy. également 
Kant, Critique de la raison pure, part. I, 
lix. I, sect. [, chi. E. ‘ 

JANET, Philosophie. : il
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hommes qu'ils voient: ; or évidemment on ne le leur à pas ap- pris, puisque dans la pensée des parents le mot papa s’applique exclusivement à un individu. - Le ut te CE 

: 160. Nominalisme etconceptualisrae. — Les idées géné “rales sont-elles de vraies idées; ou‘ne sont-elles autre chose que des mols, ou signes sensibles qui peuvént à volonté être convertis en perceptions individuelles? Telle est la question débattue entre le nominalisme et le conceplualisme ?. On appelle nominalisme la doctrine qui réduit les idées générales aux termes généraux, et conceptualisme, la doctrine qui admet que ces termes corres- pondent à de véritables concepts, à des idées. oo Le nominalisme absolu est incompréhensible. S'il était vrai, nos idées ne seraient que des mots ; Quand nous les prononçons, nous n'aurions rien dans l'esprit, que des sons liés. par l’ha- bitude ‘d’une certaine manière et que nous continuons à associer “de la même manière jusqu’à ce qu’un certain choc contraire à n0s habitudes vienne nous réveiller. Le nominalisme -ainsi en- tendu’ ne scrait qu'un psiffacisme® et réduirait l'esprit äun rôle -Purement automatique #. . PS rs ce _ ‘ On invoque l'exemple de l'algèbre où on ne combine que des signes el non des idées. Îl en'est de même, dit-on, dans l'usage vulgaire, quand nous lisons ou quand nous parlons. Si l'on nous ‘arrêté subitement, : nous sommes bien embarrassés d'ex- pliquér ‘le’ ‘sens. de chaque mot’ que nous employons. Il n’y ‘aurait donc, quand nous employons les mots généraux, rien autre chose-dans l'esprit que la faculté de réaliser toujours d’une manière concrète dans un individu l'opération que nous accom- plissons à vide à l'aide des mots. - Lo tt | L'exemple tiré de l'algèbre ne prouve rien : le calcul n’exi- Sant pas que nous ayons une idée de l'objet :représenté par chacun dessignes, nous oublions en effet leursignification, sachant 
4 

* 4. On no voit pas que les petits enfants gé-  ch':n, à5. St “ll, ‘Ezamen de la “phi- 
néralisent le mot maman vonme lemol papa.  osophie d'Hamillon. ch. xv1; Taine, de l'In- 
Cela vient sans doute de ce qu étant plis avec leur :-telligence, ch, 11. UT . mère duravec leur père, ils l'indivi ualisent da” 3. Psittactsme, expression de Leibniz pour Yantge. 

“exprimer la parole vide, semblable à celle du 
8. Nous na parlons pas du réalisme, c'est perroquet. parole ° sea ° re - on Gonite quiimet la réalité objec. "4: Dans une coavasation avec Roœderer sur 

ive des genre °s espèces, parce que c'est i î. : se pa : 
lun problème non de psychologie a Ja question des signes, qui venait d'être miseau si . ne j Concours par l'Institut, Bonaparte disait : « Si ee En veu de por FoMiNa- | nous n'avons pas d'idées sans signes, comment 

‘liste, 0 p'i tte . crke ey rincipes de ‘ avons-nons eu l'idé e ai 
‘la connaissance humaine, introd.}; D. Stewart, ée des signes? » (Sainle- : Eléments de l'esp humain part Il, sol 1f: Beuve, Caïseries ‘4 VILL, art, RŒDERER)
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que nous la retrouverons en-temps et en lieu: ce n'est pas 

à dire qu’ils n’aient aucune signification : séulementils ne gardent 

que celle qui est absolument nécessaire à l'opération, à savoir, 

que @. 3st une quantité, que b en esl une autre, que x est la 

quantitécherchée, el ainsi de suite.Soutiendra-t-on, par exemple, 

que l'algébriste, lorsqu'il: rencontre æ dans son calcul, ne sait 

pas que c’est l'inconnue? Il ne met donc sous chaque signe que 

le moindre nombre d'idées possible; et c’est pour cela qu’il devient 

facile de les combiner: or c'est là précisément ce qu’on appelle 

généraliser. : io no F. 

De mème pour l'usage de la langue vulgaire : on nous embar- 

rassé sans doute si à brûle-pourpoint on nous demande une défi- 

_nition précise de chaque mot; cela ne prouve pas que nous n’ayons 

pas d'idée : mais nous n'avons que-celles qui sont absolument 

nécessaires pour l’usage immédiat que nous poursuivons. Dites 

à un enfant d'aller chercher un homme pour porter un paquet, 

il n’a pas besoin d'avoir la définition de l’homme en général. Il 

lui suffit de se représenter un homme à deux pieds, à stature 

droite, et habillé comme lui. Mais cela même, direz-vous, c'est 

un objet individuel : non; car je ne me représente ni-la taille, ni 
la figure, ni la couleur des cheveux; je n’ai dans l'esprit que les 
attributs nécessaires pour distinguer un homme d’un chien ou 

d’une voiture. | Fe st a 
Seulement telle idée, claire et suffisante pour tel usage, ne le 

sera pas pour tel autre. De là toutes sortes de manières de conce- 

voir la même idée générale : l'idée générale pratique n’est pas la 
même chose que l’idée générale scientifique. On ne ‘conserve 
dans chaque cas que le nombre d’attributs nécessaire au but 
qu’on se propose. . . …. | not 
Stuart Mill n’admetpas desidées générales, mais seulement, dit- 

il « des signes génériques susceptibles ‘d'être convertis en un in- 
dividu quelconque »: Mais ce quelconque est précisément ce qui 
constitué la généralité. En effet de deux choses l’une : ou ce 

| signe générique ne peut &re converti qu’en {el individu donné, 
‘et dès lors ce signè n’ést pas générique, il est individuel ; ou bien 
‘il peut se convertir en un individu en général : et cet individu 
‘en général est précisément le genre. 
+ En un mot, le nominalisme absolu se contredit lui-même en 

admettant des signes qui ne signifient rien. Le nominalisme rai- 
sonnable est celui qui se contente de soutenir qu’on ne peul 
avoir d'idées générales nilesconserver sans avoir demots, comme



164 . PSYCHOLOGIE. oo 

nous le verrons ‘ : or c’est cela même que l’on appelle Ie con- 
ceptualisme. ’ Fr 

| 161. L'esprit débute-t-il par Ie général ou par 1e parti! 
culier ? — Celte question a été principalement posée à l'ocear 
sion du langage. "Selon les uns, les premiers mots ont élé des 
noms propres qui sont devenus des noms communs : selon le 

Ajautres, ce sont au contraire les noms communs qui ont été les 
; premiers et qui sont devenus les noms propres. La première 
Lopinion est soutenue par Adam Smith, la seconde par Leibniz:. 

M. Max Muller, qui expose les deux opinions précédentes ?, 
+ donne l'avantage à l'opinion de Leibniz. Suivant lui, toutes les 

racines, c’est-à-dire les éléments, les plus anciens ‘auxquels 
on puisse remonter par l'analyse de nos langues, expriment 
toutes des attributs généraux, des noms communs. Pour prendre 
les exemples d'Adam Smith, la rivière, qu’il prend pour un nom 
individuel, est tiré de la racine ru ou sru, qui veut dire courir; 
un antre (antrum) vient de la racine antar, qui signifie de- 
dans. La caverne vient du radical Cav, qui signifie creux, et ‘ vient lui-même de la racine ku ou sku,. qui signifie couvrir, ! etc. Aussi, plus les langues sont primitives, plus l’on trouve de ; mols divers pour exprimer une seule chose : ce sont tous les attributs de l’objet, attributs toujours généraux ; c’est donc à l’aide de ces mots généraux, comme le pensait Leibniz, que nous nommons les choses individuelles, par exemple telle rivière (le Rhin; qui vient de la racine générale ru); et ce nom, à son: ‘tour, redevient un nom commun. Ce ‘ En résumé, suivant Max Muller, « nous commençons par_con- ! ( naître les idées générales, et c’est par elles que nous connais- SONS EL Que nous nommons les objets individuels. Ce n’est que 
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.j dans une {roisième phase” dénôtré esprit que ces objets indivi- : | duels, après avoir élé ainsi connus et: nommés, viennent à leur : |tour représenter des classes entières, ét que leurs noms propres se changent en noms appellatifs. » Lente — Celle théorie est-elle vraie au point de vue philologique ? Il est permis d’en douter. M, Michel Bréal a contesté l’assertion de M. Max Muller en disant que les plus anciennes racines quenous connassions ne sont pas elles-mêmes des racines, mais sup- 
8 À Qt Die g  je Langage. TE nues. — Leibniz, Nouveau Essais, liv, IL, 4. Dans la langue arabe, il ÿ a 574$ mots pour 

LOU Fo 
…Signifier chameau, . 

la Science du langage, lec. 403.
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posent d'autres racines antérieures dontelles sont les débris ou 
les ramifications ; nous ne savons pas quel. était le sens .de 

ces racines primitives, et elles ont pu être individuelles : 
par exemple, si le mot soleil, en sanscrit, vient d’une racine 
qui signilie briller, cette: racine elle-même à pu venir d’une 
autre racine qui signifiait soleil, que l’on aurait transportée en- 

suite à tous les objets qui brillent, et qui par une modification 

nouvelle aurait de nouveau signifié ce qu’elle signifiait d’abord !. 

Mais laissons de côlé la question philologique. La question 
psychologique est tout autre. En effet, même si l’on admettaif 
la théorie de Max Muller, il s'ensuivrait bien que les premicrs 
noms sont des noms généraux, mais non pas que l’esprit humain 

pense le général avant le particulier. Tout ce qui résultcrait de 
la théorie de Max Muller, c’est que l’homme ne parle pas avant 

d’avoir des idées générales, c'est que les premières idées, non 
pas qu'il possède, mais qu’il exprime, sont générales; en un 

mot que la faculté de parler est contemporaine de la faculté 
de généraliser, qu’elles naissent ensemble, ou même, sil’on veut, 
qu ’elles sont une seule et même facullé, se manifestant de deux 
manières, mentalement et physiquement. Mais il ne s’ensuivrait 
nullement que la faculté de généraliser fût antérieure à celle de 
percevoir le particulier : ici la question cesse d’être philolo- 
gique, pour devenir psychologique. 
‘Au premier abord il paraît absurde de soutenir que Vidée: gé- 
nérale peut être antérieure à la per ception individuelle : car s’il 
y a quelque chose d'évident, c’est ce principe, que la sensation 

est individuelle. 
Cependant, s’il est vrai que l’idée générale ‘distincte est pos- 

térieure aux notions individuélles confuses, réciproquement il 
peut être vrai de dire que l’idée générale confuse est antérieure à 
l'idée individuelle distincle. Ainsi l'idée d’ homme, en tant que ca- 
ractérisé par la définition abstraite et classique d'animal raison- 
nable, ou par la définition zoologique, une telle idée suppose 
sans doute la comparaison entre beaucoup d'hommes indivi- 
duels; mais le sentiment confus de ce qu ilya de commun entre 
les hommes préexisle à la distinction précise des individus : par 
exemple, il faut du temps à l'enfant pour distinguer son père 
des autres hommes : il faut du temps à un chien pour distin- 
guer son maître. On a dit avec raison que la faculté de géné- 

4. Dréal, Mélanges de mythologie et de linguistique, p. 498.
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raliser caractérise l'intelligence : on peut dire qué la faculté 
d’individualiser ne lui est pas moins essentielle. 

L'erreur consiste ici à confondre le général avec le confus; 
et l’individuel avec le distinct. Sans doute la sensation, en re- 
tranchant successivement dans l'individu (par exemple par l’éloi- 
gnement dans le temps et dans l’espace) tel ou tel trait caractéris- 
tique,nous montre la possibilité de faire.le même retranchement 
volontairement par la réflexion de l'esprit; mais la sensation, tant 
qu'elle subsiste, confuse ou non, est toujours individuelle. Je 
puis avoir une douleur sourde, sans savoir dire exactement en 
quoi consiste celte douleur : mais tant qu’elle existe, elle sera 
telle douleur et non telle autre : ce sera seulement lorsque 
j'aurai plusieurs fois éprouvé une douleur semblable que celle 
idée vague de douleur prendra un certain caractère de géné- 
ralité. : 

162. Importance des idées générales. — On ne saurait 
trop insister sur l'importance des idées générales.On a souvent dit 
que c’est là un attribut propre à l’homme; c’est la pensée expri- 
mée par Platon dans cétte maxime: « Il importe à homme de 
comprendre le général, c’est-à-dire ce qui, dans la diversité des 
sensations, est compris sous une unilé rationnelle: * » 

La généralisation est le caractère essentiel de ce que lon 
appelle la raison, en -tant qu'on s’en sert pour distinguer 
homme de la bête, ou l’homme intelligent de l’idiot. C’est à ce 
signe, selon Descartes, qu'on distingucrait un être intelligent 
d’un automate. C’est dans cette faculté, selon Bossuet, qu’est le 
principe de l'invention et du progrès ?. 

Les avantages et les inconvénients de la généralisation ont été 
analysés avec finesse par D. Stewart (Elements, t. I, ch. 1v, 
sect. VIL et VIT). I] insiste surtout sur ce double défaut, généra- 
liser Lrop , et ne pas généraliser assez ; et il fait l'application de celle critique à la politique. I1 y a, dit-il, en politique deux sortes de théoriciens : les uns ne tiennent pas assez de compte des faits; les autres s’y aséervissent; sans l'esprit de généra- 
lité, les choses iraient toujours le même train, et l'esprit hu- 

1. Phèdre, 249 B, As va Hipwros Euvé- 2. Vo. Descartes, Disc. sur la méthode, 
s xs ar ro xaT elîos deyépevov, Ëx zéMwy part, V. Bossuet, Conn, de Dicu, ch. v. tovatsfoeov els Ev Loyiopu Euvargépevo, 

‘
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main serait dans la même immobilité que les espèces animales. 

En revanche, les généralités vides de faits entraînent les hormmes 

à la poursuite de chimères irréalisables. C’est donc l'union du 

général et de l’individuel qui est le vrai signe d'un espril sain. 

Au reste les abus de la généralisation appartiennent plus à a 

logique qu'à la psychologie. . :



CHAPITRE V! 

Le jugement et le raisonnement, : 

Le jugement est l'acte par lequel l'esprit afñrme un attribut dans un sujet‘, La terre est ronde est un jugement, parce que J'affirme la qualité rondeur du sujet {erre. 

163. Le jugement dans le Sens usuel du mot, — Dans le sens habituel, dans la Conversation, dans la vie pratique, dans la langue littéraire, juger un livre, juger un homme, juger une affaire, c’est prononcer, décider, porter une sentence. Un juge dans son tribunal décide que tel a tort, que tel autre a raison ; un critique juge que tel livre, tel tableau est bon ou mauvais; un historien juge que tel personnage est un grand homme, tel autre un scélérat. Un bon jugement est la faculté de discerner neliement le vrai du faux, le juste de l’injuste. L’aptitude à juger - est l'aptitude à se décider, à prendre parti, à conclure. Bossuet dit que celui qui est né pour le Commandement doit apprendre « à Juger, non à disputer »; c’est-à-dire qu’il doit apprendre à con- clure, à prononcer, à décider, à dire oui ou non, au lieu de rester en suspens entre l’un et l’autre. 
Tel est le vrai sens du mot juger ; et la philosophie ne l'entend pas autrement. Seulement, dans le sens-ordinaire, on_réserve £e mot pour les cas importants, rares -€t difficiles : on ne dira pas que l'homme”montre du Jugement en disant que.la neige ést'blanche : on le réserve pour les” cas où il faut du diScerne- “ment'et dé la pénétration. Mais si l'on examine, même dans _ces derniers cas, comment se forüle le jugémmént, on verra qu'il peut louJours se ramener à une proposition, dont le sujet ést'la “clrose_dont-on” parle et l'atiribut-1x _qualité que l’on aflirme de Su Chose- Ainsi; Le prononcé d’an”jusement däns un tribunal $e ramene à celte proposition : l'accusé est coupable; ou : l'accusé 

A. Aristote dit que le jugement consist à affirmer quelque chose de quel ue chose: ; PETV TÉ sivos, 1 quelq KO TNYO=
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est innocent. Au civil, le jugement sera de ce genre : Gaïus est 

propriétaire; Gaïus est-usufruitier; ou détenteur injuste de la 

propriété d'autrui. En histoire, un auteur résumera toute une 

appréciation de Louis XI en disant : «Au résumé, c'élait un roi. » 

Bossuet, caractérisant Cromwell, le qualifie d'hypocrite raffiné et 

d'habile politique, c'était dire : Cromwell était un hypocrite; 

Cromwell était un habile politique. Ea littérature, un critique 

résumera ses impressions également dans une proposition af- 

firmative ou négative; c’est-à-dire dans un jugement: Boileau 

est le poète de la raison. Shakespeare est un barbare, ou un 

génie sublime. Ordinairement,_dans l'usage vulgaire, le juse- 
ment ne se réduit pas à une_ proposition unique, mais.il.se come 

Dose d’üne suile de propositions portant sur_un_sujel commun.ct 

liées ensemble par lalogiqueet l'unité de but. Ainsi, le jugement de 

Bssuet sur Cromwell est le morceau tout entier, le portrait général 

que tout le monde sait par cœur. Les jugements de Fénelon sur 

Molière, de la Bruyère sur Racine et Corneille, de Vauvenargues 

sur Poileau sont composés de plusieurs idées et propositions; 

mais, à parler rigoureusement, chacune de ces propositions est 

elle-mème un jugement; et le tout ne reçoit ce nom que par 

extension. _ 

Nous avons dit que dans l'usage on réserve_le nom de juge- 

ments aux propositions, qui sont intéressantes et dont la vérité 

“est plus ou-moins difficile à découvrir; mais si l'On ÿ regarde de 
| 4 

près, on verra que partout où il y à proposition, il ya jugement 

dans le même sens que tout à l'heure; seulement le jugement 

est plus ou moins simple, plus ou moins profond, plus ou moins 

élémentaire. Ainsi quand je dis: « La neige est blanche, » nous 

appellerons cela à peine un jugement, parce que tout le monde le 

voit à première vue: mais à parler rigoureusement, pour affirmer 

ceite proposition, il a fallu remarquer dans la neige la même 

qualité que nous avons vue ailleurs, la reconnaître et lui donner 

le même nom : et cela est au fond la même opération que dans 

jes cas plus difficiles. Et pour s’en convaincre, il suffit de sup- 

poser le cas où ‘il s'agirait de déterminer une couleur un peu 

plus délicate, comme lorsqu'un peintre cherche à reproduire les 

nuances les plus fines de la nature, ou encore lorsqu'un critique 

discute la couleur d’un tableau. 

“La faculté du jugement ,telle que nous venons de la définir, 

est donc autre chose que ce qu’on appelle le bon sens, Où, 

comme dit Descartes, « la faculté de distinguer le vrai d'avec le 
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faux ». Cette faculté est naturelle en nous et,cômmeille dit encore, 
« cle est la micux partagée »: À tort ou à raison: « chacun pense 
en être si bien pourvu que ceux mêmes qui sont le plus difficiles 
à contenter eh toute autre cliose, n’ont pas coutume d'en désirer 
plus qu’ils n’en ont. » (Disc. de la méthode, début.) C'est de cette 
faculté que la Logique de Por'-Royal'nous dit : « Il n’y a rien 
de plus estimable que le bon sens et la justesse de l'esprit dans 
le discernement du vrai et'du .hux : toutes les autres: qualités 
d'esprit ont des usages bornés; mais l’exactitüde de la raison est 
généralement. utile dans ‘toutes les parties et dans tous les em- 
plois de la vie. Il:y a presque partout des routes différentes, les 
unes vraies et les autres fausses; el c’est à la raison de faire le 
Choix. Ceux qui choisissent bien sont ceux qui ont l'esprit juste : 
ceux qui prennent lé mauvais parti sont ceux qui ontl’ésprit faux 1.» 

Kant s'exprime sur le.même sujet d’une. manière. presque 
semblable : « Le jugement, dit-il; est le caractère distinelif de ce’ 

* que l'on appelle le bon sens, èt le manque de bon sens est ‘un défaut qu'aucune école ne saurait réparer. On:peut bien offrir à . un entendement borné ‘une provision de règles et greffer en quelque sorte sur lui ces connaissances ‘étrangères ; mais il: faut :: que l'élève possède déj 

dans la tête: beaucoup de règles pathologiques et juridiques ou politiques et pourtant faiblir dans l'application, soit parce qu'ils manquent du jugement naturel, soit: parce qu’ils n’ont pas été ” exercés à cetle sorte de: jugement. par -des exemples et: des affaires réelles. Aussi la-grande utilité des exemples est-elle d'exercer le jugement, ».. 22 ©": 
Diet dos ct, rot 

164. Le jugement au sens philosophique. — Les anciens Zogiciens définissaient le jugement l’a (firmation d'in rapport de convenance et de disconvenance entre deux idées, et.ils en fai- saient le résultat d’une comparaison. : Te. TT ; Méorie de V: Cousin:=Cette doctrine à été l'objet, de la part € V. Cousin, d’une discussion : vive, serrée, qui à eu un grand Succès et qui mérite d'être examinée de près®. 
% 1. Premier di ï ° : C 

avec Poe qu Don Sn lsdmettre -relle, qui est égale chez tous les hommes, t du monde la mieux partagée, Nicole nous de Nicole parle de l'emploi que. nous faisons de au cuntraire que « c’est une qualité rare à. en celle faculté. . : En se ep ea re US des ei + Anar gente de la raison pure, x, AUX De : itradiction entre ce : \ si ilosophie de Tovk. 
Cpinions. Descartes parle de la ENT ES KNUL Rte Pau sophie de Aocke. Leçons 

À par lui-même la faculté de s’en servir : exactement. Un:médecin, un Juge, un publiciste peuvent avoir :
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. Cette discussion repose Sur ladistinetion des jugements pri- 

nuitifs et des jugements réfléchis. La théorie de Locke, dit-on,s’ap- 

plique aux seconds, mais non aux premiers : surtout elle ne 

peut s'appliquer aux jugements d'existence, c’est-à-dire à ceux 

qui ont pour attribut le terme “existence; comme.: les corps 

existent: j'existé. Résumonis les principaux points de la discus- 

sion : oo ou ee 

:Quandil s’agit de jugements abstraits et réfléchis, tels que ccux- 

ci : deux et trois font cinq — Dieu est bon — Alexandre esl un 

grand homme, on ne peut nier que la théorie ordinaire des lo-- 

giciens ne soit vraie, Car le jugement suppose en effet : 4 deux 

idées préexistantes, 9e une comparaison entre ces deux idées, 

3° la perception. du rapport. Du. _ 

« Mais en est-il de même dans les jugements d'existence, et-en 

‘particulier dansce jugement fondamental qui est la base detousles 

autres : J’existe?1l faudrait admettre ici, d'après la théorie,comme 

dans le cas précédent, qu’il doit y avoir deux idées, puis compa- 

raison dé ces idées, puis perception de rapport. Queiles sont les 

deux idées dont se compose le jugement d'existence personnelle : 

l'idée du moi et l’idéè d'existence. Mais réfléchissons-y bien. De 

quelle existence partirons-nous? ce ne sera pas de notreexistence 

personnelle, puisque naus la cherchons, puisqu'elle doit résul- 

ter du jugement lui-même. Ge sera donc l’idée de l'existence en 

général, et non pas l'idée particulière denotre existence propre. 

Quelle sera la seconde idée? L'idée du moi.-Mais que cherchons- 

nous? Le moi-existant. Ne le supposons donc pas, car. nous 

supposerions . cê:qui est en question. Ce: ne sera donc pas un 

moi existant qui sera le premier terme de la comparaison ou du 

jugement : ce sera un moi abstrait, un moi possible. Or .si nous 

éomparons ces deux idées, l’idée du moi possible et celle de 

l'existence en général, nous voyons qu’elles se conviennent, c’est- 

à-dire qu’il n’y a pas contradiction entre le moi et l'existence : or 

vous ne pouvez tirer de là que l'affirmation d’une existence pos- 

sible, mais non d’une existence réelle. Vous direz : Je puis exis- 

ter, vous ne direz pas : J'existe. [lensera de même de cette propo- 

sition : les corps existent; et en général de toute existence réelle, 

concrète, particulière, laquelle ne peut être que donnéc dans 

une expérience première, mais non obtenue par réflexion et 

par comparaison de concepts. » Lunette 

En résumé, V. Cousin ramenait à trois les objections contre 

Ja théorie de Locke : oi et 

Q
u
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1° Elle part d’abstractions; elle ne peut donc donner par côn- 
séquent qu’un résultat abstrait, qui n’est point celui que l’on 
cherche.- . | 
2 Elle part d’abstractions : or l’abstraction n’est pas le point 

-de départ de l’intelligence humaine. É 
3° Elle part d’abstractions qu’elle n’a pu obtenir qu’à l’aide de 

ces mêmes connaissances concrètes qu'affirme le jugement. 
Il y a donc une classe de jugements primitifs qui “n6 son! pas 

comparatifs et peuvent êlre appelés des affirmations immé- 
diales. ri, | L 

Crilique de la théorie de Cousin. — Cette savante discussion 
est victorieuse sur un point capital, à savoir, que l’entendement 
ne commence pas par des notions abstraites, que lon tire l’ab- 
strait du concret, et non le concret de l’abstrait; en un mot, que 
la conception n’est pas la première opération de l'esprit. La phi- 
losophie de l'École admettait qu'avant le jugement il ya une pre- 
mire opération qu’on appelait la simple appréhension ou’ pure 
représentation de l'objet, mera repræsentatio objecti. Si l’on en- 
tend par là la faculté de concevoir les objets d’une manièré abs- 
traite, à coup sûr elle n’est pas la première opération; mais si 
lon entend par là la sensation elle-même, l'application immé- 
diate de l'esprit aux choses, sans réflexion, sans distinction de sujet et d’attribut, on peut dire que c’est là -une faculté anté- rieure au jugement, supposée par lui, el qu’il n’y a rigoureuse- ment jugement, dans le sens précis du mot, que lorsque l'esprit est capable de’ dégager l'attribut du sujel, d'apercevoir l’un dans l'autre; or c’est là l'acte propre d’un sujet capable de ré- Îlexion, See : EL oo 

À coup sûr, il ya des degrés dans les jugements réflexifs, et on accordera sans peine qu'entre les premicrs jugements d'un esprit ‘qui s’éveille et les deruiers jugements de la spéculation scienti- fique la plus abstraite, il y a une-géande différence : cependant il faut admettre la réfexion dès le premier jugement, ou l’on sera conduit à confondre les opérations les plus différentes. | | Si l’on n'admet Pas quela réfiexion est le caractère distinctif du JUSCMENL, Si nous voulons reconnaitre la faculté de juger partout SLI Ya Un jugement implicite que dégage le spectateur, il faut dire que Pluitre Juge : car on doit lu supposer quelque sen- timent d cllc-même ; et lout sentiment de soi-même peut se tra- que en Re por celui qui à la faculté de juger : mais » Qui Juge à la place de | huître; ce n’est
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pas elle-mêrae. Ce qui distingue l’idiot de l’homme raisonnable, 

c'est qu'il a la simple appréhension, sans ‘avoir le jugement : 

et ici le sens commun est d'accord avec le langage de Pécole. 

Puisque toutes les. définitions de. mots. sont libres, on peut 

sans doute, si l’on veut, convenir que l’on appellera jugement 

toute affirmation implicite, même la plus confuse : mais selon 

nous c’est trop dire que de prêter à l'huître ou au fœtus l’affir- 

mation de son existence. L’affirmalion implique que l’on sait la 

différence du oui ou du non : ce. qui suppose quelque ré- 

flexion. - L 

A la vérité, l'expression de comparaison, employée par les logi- 

cicns, avait quelque chose d’impropre; car elle s'applique au 

rapport de similitude et de différence, tandis que le jugement 

exprime surtout un rapport de contenance. Le jugement est donc 

plutôt, comme le dit Kant, un acte desubsomplion que de compa- 
raison. Par le jugement, nous subsumons (subsumimus), c’est-à- 
dire nous plaçons un objet donné sous un concept. L’or est un mé- 
tal : voilà un jugement qui revient à dire que l’objet or sait partie, 
avec plusieurs autres objets, d’un concept général appelé métal. 
Sans doute il ya là une sorte de comparaison (car il faut éomparer 
les propriétés connues du métal avec les propriétés de Pobjet 
donné); mais le propre de cette comparaison est d'associer non 
pas deux concepls équivalents, mais deux concepts subordonnés. 

- Le sujet d’un jugement peut être général; il peut être aussi 
individuel; mais l’attribut est toujours général. C’est là ce:que 

n'a pas vu Cousin dans sa critique de Locke. Il a confondu 
le sentiment immédiat, ou simple appréhension, où l’attribut 
est saisi dans le sujet et est individuel comme lui, avec le juge- 
ment proprement dit, qui est essentiellement l'acte de raita- 
cher un sujet individuel à une conception générale’. Tant que 
l'attribul reste individualisé, et n’est pas dégagé du sujet, le ju- 
gement n'existe pas; il n’y a que simple appréhension. Le juge- 
ment n’a lieu que lorsque l’aitribut se dégage du sujet, et cela 
n’a lieu que lorsque l’attribut est universalisé. Il est donc per- 
mis de dire que juger, c’est généraliser, et qu’il n’y a pas de 
jugement sans généralisation. . . 

L’objection principale est celle qui se tire des jugements d'exis- 
tence et en particulier de celui-ci : j'existe. Il est très vrai de 
dire’ qu’en partant d’un moi abstrait ou possible, je nc: puis 

4. Coniillac (Grammaire, parl. Ï, ch. IV) a très bien vu cette dislinction
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arriver à un moi réel. Le moi dont je parle, et qui est le sujet du 
jugement précédent, n'est donc pas un moi possible; c’est bien 
un moi: donné, un moi-concrel, un moi existant; mais tant que 
l'existence y est confondue avec le moi lui-même, tant que je ne 

fais que sentir l’existence comme mienne, c’est-à-dire lant que 
les deux termes sont individuels et indivisibles, on ne peut pas 
dire qu’il y ait jugement, du moins au regard du moi lui-même; 
car le spectateur extérieur peut traduire cette perception indivi- 
duelle en un jugement; mais c’est alors le spectateur qui juge, 
ce n’est pas le sujet intéressé, oo. CL 
Comment donc se produit le jugement d’existence personnelle? 
C'est lorsque, ayant fait l'expérience de beaucoup de choses qui 
existent, et d’autres qui n'existent plus, le moi remarque qu’il 
est lui-même au nombre des choses qui existent : le caractère de 
la réalité, à savoir, d’être donné immédiatement, sans contre- 
dire aucune des lois générales de l'expérience, ce caractère se 
retrouve dans le moi aussi bien que dans les autres choses. Cet 
auribut de réalité n’est certainement pas créé par là; nous le 
sentions auparavant, mais maintenant nous le remarquons ; et 
nous ne pouvons Île remarquer sans l’universaliser,'sans recon- 
naître qu’il est le même dans lous les êtres qui existent : c’est 

ainsi que la perception de l'existence personnelle devient un 
jugement. | .: Lo ï Il en est de’ même de la perception extérieure. Quand je 
dis : la neige ‘est blanche, on prétend que la blancheur m'est 
donnée en même temps que la-neige, et'que ce n’est pas par 
comparaison avec une idée de blancheur préexistante que je for- 
mule ce jugement #, Mais, encore une fois, c’est confondre Ja sen: 
Sauon et le jugement. Sans doute neige et blancheur me sont données en même temps; mais c’est telle blancheur, telle nuance, tel degré de blancheur : or la sensation d’une-blancheur indi: , viduelle n'est pas un jugement : C’est unesimpleappréhension: Je ne Juge véritablement qu'après avoir dégagé la neige comme eubstance de son attribut blancheur, et après avoir remarqué 
que cet attribut. est le mème: que celui qui.se trouve dans Re nager que la neige est blanche,: c'est dire que de, "2 que le papier, que Le a, que Les 

Ainsi, Lout_ jugement est l'acte par lequel l'esprit rapporté le 
St. Mi, Système de logique, liv. L, ch. ve" . Vote
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‘concept plus général qui embrasse le premier. ::::: 
concept d’un objet donné (soit individuel, soit général) à-un. . 

: À la vérité, il y'a plusieurs cas où il semble que le jugement 
ne soit pas un acte de subsomption, ce sont : 1° Jes jugeménts 
négalifs, où le sujet est exclu de Pattribut au'lieu d’y:être com- 
pris; 2. les jugements identiques, où l’attribut est: égal ‘au 
sujet. Mais on peut ramener les jugements négalifs aux juge- 
ments affirmiatifs; en' faisant ‘une’ classe de l'exclusion même : 
l'animal n’est pas la pierre signifie : l'animal. est exclu de la 
classe des pierres; ce qui implique toujours la faculté de conce- 
voir la ‘négation d'une’ manière générale. Quant aux jugements 
d'identité, la subsomption s’y confond avec la coextension ‘. 

165. Division des jugements. — On divise généralement 
les jugements de la manière suivante: : 

1° Les jugements a/ffirmalifs et les jugements négalifs. Le 
jugement ‘affirmatif unit les deux idées, et le jugement négatif 
les sépare. #0 © ‘tt cet 
2° Les jugements d'existence ét les jugements d'attribution. 
Les- premiers ne sont pas. ceux, comme’ on le dit quelquefois, 
qui n'ont pas d'attribut, mais ceux: dont l’attribut, toujours: le 

par exemple’: J’existe, l'âme même, est le terme d'existence, 

premiers sont- ceux dans lesquels. l'atwibus_est implicitement 
contenu dans le sujet, cémie : lés rayons des cercles sont égaux. Les seconds sont ceux où l’attribut s'ajoute’ à l’idée du sujet, 
cornme : l'air est pesant. Kant appelle encore les premiers expli- 
califs et les seconds extensifs : les premiers ne font qu'éclairer 
notre connaissance ; les seconds l’augmentent. . 

4° Jugements généraux et jugements particuliers.’ Les juge- 
ments généraux sont ceux qui affirment un attribut d’une classe 
d'êtres tout entière, comme : tous les hommes sont mortels. 
Les jugements particuliers sont ceux qui n’aflirment un attribut 
que d’une portion de la classe, comme : quelques hommes 
sont justes : on ne le dit pas detous. On distingue enfin une troi- 
‘sième espèce: de jugements, ou jugements individuels; ceux-ci 
ne s'appliquent qu’à un seul individu déterminé. 

1.1 y a encore un cas plus particulier : c'est 1 cas pl .core quefque fonction générale : car on ne orsque l'attribut est individuel comme le sujet, La # ) L Pourrait prononcer de lels jugements sans la comme lorsqu'on dit- Paul est Paul; — Paul notion abstraite d'identité et de différence. n'est pas Pierre. Même dans ce cas, il y a on- - -
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5Jugements nécessaires et jugementscontingents. Lespremiers 
sont ceux qui expriment une vérité dont le contraire est'impos- 
sible, et les seconds, ceux qui expriment une vérité dont le con- 
traire peut ne pas être. On distingue encore entre les jugements 
universels et particuliers; les premiers sont vrais partout et 
toujours; les seconds, au contraire, ne sont vrais que dans de 
certaines conditions. Toutes ces sortes de jugements nécessaires, 
universels, absolus, sont ce que l’on appelle vérités premières. 
Nous les étudierons plus loin. (Ch. vu.) ee 

6° Jugements primitifs ou intuitifs et jugements dérivés. 
Ceite division se ramène à la différence de l’entendement intui- 
tif et de l'entendement discursif. (Voy. le $ suivant.) 

LE RAISONNEMENT. 

166. Connaissancec intuitive et discursive.— Nous avons 
dit déjà (151) qu’il ya un mode de connaissance que l’on ap- 
pelle éntuilion : c'est lorsque la vérité s'offre à nous d’une 
manière irrésistible : « Semblable à l'éclat d’un beau jour, dit 
Locke, elle se fait voir immédiatement et comme par force dès 
que l'esprit tourne sa vue vers elle. C’est ainsi que l'esprit voit 
que le blanc nest pas le noir, qu'un. cercle n’est pas un 
triangle, que trois est plus que deux. » (Essai, liv. IV, ch. 11.) 

Il y a un autre mode de connaissance que l'on appelle dis- 
curs'f, qui a lieu lorsque l'esprit, ne voyant pas du premier 
coup l'évidence d'une vérité, s'y achemine par des intermédiaires 
en allant, comme on dit, du connu à l'inconnu : et c’est ce que 
l’on appelle raisonner. : 

Nous disons d’un fait qu'il est prouvé lorsque nous le croyons vrai À raïson de quelque autre fait duquel il est dit s'ensuivre. Inférer une proposition d’une ou plu- Sieurs propositions préalables, la croire et vouloir qu'on la croie comme conséquence de quelque chose autre, c'est ce qu'on appelle raisonner, (Mill, Logique, liv. IL, ch. 1 } 
La Connaissance intuitive est immédiate ; la connaissance dis- Cursive où de raisonnement est médiale. . | Ü 

+ © « . 
‘ e ‘  G est une observation très juste de-Locke que la connaissance démonstrative et discursive se ramène à l’intuitive. 

À chaque pas que la raison fait da î it-il, i " 
: à ns une démonstration, dit-il, il faut qu'elle ds pense La IssARCe a simple vue la convenance et la disconvenance ; Car sans ce i i + ai 

voir la convenance la disco à on aurait encore besoin de preuve pour faire Nvenamce de ces idées. Si cette conven t - 

nvenas L nce . ance est apcr Sue par elle-même, c'est une Connaissance intuitive, :
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Seulement, comme la fait remarquer D. Stewart (Éléments, 
JF part, ch. 11, sect. I), il n’ést pas toujours nécessaire que 

Ces jugements intuitifs soient actuellement présents à notre pensée. Dans le 
.plus grand nombre des cas nous nous fions à des jugements garantis par la mé 

moire. 

En un. mot, comme : le. dit encore celui- -Ci, le raisonnement 
peut être comparé à l'action de celui qui monte un escalier : 

I ne s'agit que de répéter : le mouvement par lequel on a | frainchi la première 
arche. . . . 

Cest donc Loujours la même opér. ation, et cependant ilyaun 
progrès : on s'élève, on va d’un point à un autre : seulement 
l'intervalle qu’on n’aurail pas franchi d’un: seul bond on le 
parcourt en plusieurs moments. 

_ L'essence du raisonnement consiste donc à trouver quelques 
‘intermédiaires: par lesquels ‘on puisse unir les idées trop éloi- 
gnées, à peu près comme un homme « qui, au moy en d’une oise, 
s'assure de l'égalité de longueur de deux maisons qu’il ne peut 
‘superposer l'une sur l'autre »;.ou encore comme celui qui place 
“une pierre au milieu d’un ruisseau pour l'enjamber e en deux fois, 
-ne le pouvant faire en une. 

On distingue généralement deux modes de raisonnement : 
celui qui va du général au particulier, et que l’on appelle déduc- 
tif, et celui qui va du particulier au général, et que l’on.appelle 
induclif : ces expressions, dit St. Mill, se recommandent plus 
par leur brièveté que par leur clarté. Leur sens est « que l’induc- 
‘tion infère une proposition générale de plusieurs autres qui le 
‘sont moins qu’elle, et que la déduction infère une pr opositiof 
générale d’autres propositions qui le sont également ou même 
plus. Lorsque de l’observation d’un certain nombre de faits indi- 
_viduels on s'élève à une proposition générale, ou lorsque, combi- 
nant plusieurs propositions générales, on en tire une plus géné- 
rale encore, le procédé s'appelle induction. Lorsqu’au contraire 
d’une proposition générale combinée avec d’autres on en‘infère 
une qui l’est moins, c’est la déduction. » (Mill, Log., I, ch. r.) 

* 167. Béduction. — Le raisonnement déductif peut se faire 
‘de deux manières : 4° instinctivement et par une faculté naturelle, 
‘sans que l'esprit se rende compte des différents moments de 
l'opération et des idées moyennes qu’il emploie : c’est le procédé 
le plus habituel dans la vie pratique, et même dans la littérature 
et dans l’éloquence ; 2° avec réflexion et analyse, en décomposant 

JANET, Philosophie. * 12 ‘



178 PSYCHOLOGIE. 

le raisonnement et en le ramenant à tous ses éléments consti. tulifs : ce qui a lieu par le syllogisme, et c'est ce qu’on appelle mettre un raisonnement en forme. La sûreté et la Justesse du rai- sonnement ne dépend pas nécessairement de cette forme rigou- reuse qui n’est de mise que dans les sujets abstraits, et lorsqu'il ya difficulté à bien saisir toutes les parties de l'opération. Autre- 
ment, le sens droit suffit. « J'ai connu un homme, dit Locke, à qui les règles du syllogisme étaient entièrement inconnues, qui apercevait d’abord la faiblesse et le faux raisonnement d'un long discours artificieux et plausible où les gens exercés se laissaient altraper..» C'est la Logique qui nous apprendra à mettre le rai- Sonnement en forme el nous en fera connaître les règles. Locke fait encore remarquer justement qu'il y a dans le rai- ‘sonnement deux facultés, qui sont « la sagacité pour trouver les idées moyennes, et la faculté de tirer des conclusions ou d’in- férer »; en un mot, comme ditLeibniz, l'invention, etle jugement; ar raisonner, c'est encore juger. 
Cependant, quoique le raisonnement soit une suite de jugc- mens, il n’est pas seulement une addition de jugements. Il a son “unité particulière qui consisle à lier les jugements. Pour rai- sonner, il faut pouvoir penser à la fois plusieurs jugements, comme pour juger il faut penser à la fois plusieurs idées. C’est ce qu’on appelait dans l’école les trois Opérations de l'esprit : concevoir, Juger et raisonner. Nous reviendrons dans la Logique sur cette distinction. L CT L … Le raisonnement est, suivant Leibniz, la principale différence qui sépare l’homme de l'animal. « L'ombrè de raison qui se fait voir dans les bêtes, dit-il, n’est que l'attente d’un événement semblable, dans un cas qui paraît semblable au passé, sans savoir Si la même raison a lieu. Les hommes mêmes n'agissent pas au- .trement dans le cas.où ils Sont empiriques seulement, Mais ils s'élèvent au-dessus des bêtes en ce qu’ils voient /es liaisons des vérulés. » (Nouv. Essais, préface.) 

. Le TaISONnement, quand il est instinctif, rapide, naturel, trou- vant d’une manière sûre et toute pratique les intermédiaires, est raisonnen ee D appelle À raison. On réserve plutôt le nom de proprement 4h on es où, sans aller jusqu au syllogisme Conséquences, cn sé rque expressément les principes et les q » On: élève des objections, des distinctions, on si- gnale: les contradictions des autres. Cette faculté raliocinante, : Comme appelle Rabelais, est souvent, quand l'esprit n'est pis
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juste, une cause ‘d’égarement. C’est en ce sens que l’on oppose 

- quelquefois la raison au raisonnement, comme dans ces ‘vers de 
‘ Molière : | | 

Raisonhér est l'emploi de toute la maison, 
Et lc raisonnement en bannit la raison. 

Ïl suffira ici d’avoir signalé l'opération du raisonnement : il 
appartient à la logique de le décomposer et d’en expliquer 
l'essence. : .: D 

168. L'induction. — Nous avons vu qu'il y a deux manières 
de raisonner : ou bien d’une proposition générale on tire d’autres 
Propositions qui le sont moins : c’est:ce que l’on appelle dé- 
duire; ou bien de plusieurs propositions générales on s'élève à 
une proposition plus générale encore. Dans le premier cas, on 
va du plus au moins; dans le second, oh va du moins au ‘plus. 
Cette seconde opération est beaucoup moins facile à comprendre 
-que la première. On comprend en'effet aisément qu'on descends 
du plus au moins, du tout à la partie, qu’on tasse sortir d’une 
proposition générale une autre plus particulière qui y est con- 
tenue; mais que l’on passe au contraire de la partie au tout, du 
moins au plus, c’est ve qui. paraît contraire à toutes les lois de 
la logique naturelle. Rien cependant'n’est plus fréquent qu’une 
pareille opération, et nous ‘en trouvons les exemples à chaque 
pas. Tous les jugements que nous portons sur les choses de 1a 
vie sont de ce genre; et souvent ils n’en sont pas moins d’une 
absolue certitude. Par exemple, nous savons, soit pàr éxpériener- 
soit par oui-dire, que tous les hommes qui ont vécu jusqu 1ex 
sont morts. : quel que soit le nombre de ces expériences et de 
ces témoignages, il faut bien reconnaître qu’il est infiniment 
petit en comparaison du nombre d'hommes qui pourront vivre 

Sur la surface de la terre jusqu’à ia fin des siècles. Cependant, 
malgré celte disproportion immense, nous n’hésitons pas à affirmer que tous les hommes sans exception qui viendront après nous MOurront comme ceux qui nous ont précédés. L’affirma- tion est donc beaucoup plus étendue que l'expérience, puisque celle-ci repose sur le passé, qui est borné,tandis que l'autre s'étend à l'avenir, qui est illimité. Ainsi les prémisses sont moins 
étendues que la conclusion. Quel est le fondement d’une opéra- tion si peu rationnelle en apparence? C’est ce que nous cherche- 
rons plus tard dans la Logique. Contentons-nous ici de la con- 
stater comme un fait ° _-
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. 169. Usages de Findaction. — L’induction consiste donc, , 

d’après ce qui précède, à affirmer comme permanenle el univer- 

selle la reproduction d’un fait dont nous avons eu sous les yeux 

un certain nombre d'exemples. Elle généralise dans toute l’éten- 

due du temps et de l’espace ce qui n’a été observé que sur 

quelques points particuliers de l’espace et du temps... 

: 4° Grâce à elle, nous pouvons enlever le voile qui nous dérobe 

‘Vavenir, et anticiper par des prédictions certaines, ou tout au 

moins par des prévisions probables, sur des faits qui ne sont pas 

“encore accomplis. C’est ainsi que l’astronome peut prédire à 

‘ coup sûr l'apparition d’une éclipse, ou prévoir, avec un moindre 

_ degré de certitude, le retour d’une comète. C'est d’après des 

prévisions de ce genre, mais iout empiriques et plus ou moins 

probables suivant les données dont nous disposons, que nous 

calculons et essayons de diriger les événements de notre vie. 

. 9 Le role de l'induction dans le temps ne se borne pas à 

l'avenir : elle sert encorè à reconstruire le passé : elle remonte 

‘ Ja chaîne des siècles et elle retrouve la trace des faits qui n’ont 

_pas eu de témoins. L’induction nous autorise à croire que les 

lois qui gouvernent les phénomènes actuels ont présidé à la 

production des phénomènes passés. C’est par elle que le géo- 

logue dévoile l'histoire des âges évanouis. Si des coquillages 

se rencontrent sur des montagnes, on doit supposer que la mer 

yarésidé : car on ne péut croire que les animaux qui vivent 

aujourd’hui dans la mer auraient pu autrefois, avec la même 

conformation, se trouver sur les continents. De même, de la dis- 

tribution actuelle .des diverses couches de terrain le géologue 

conclut à des révolutions antérieures, plus ou moins violentes, 
plus ou-moins lentes, mais dont l’histoire est-écrite sous nos 
yeux. C’est par la même méthode que l'historien et l'archéologue 
reconstruisent l’histoire de l'espèce humaine, lorsque tout témoi- 
goage fait défaut, | moe 

3° Enfin, l'induction généralise, non seulement dans le temps, 

mais encore dans l’espace. Elle nous permet d'affirmer que ce 
qui se passe sous nos yeux a lieu en même temps sur tous les 

points du globe : que partout les objets pesants tombent. à la sur- 

face dela terre, que partout l'homme passe par. l'enfance avant 

: d'arriver à la jeunesse et à l'âge mûr, que partout il meurt, cte. 
C'est par l'induction que le philosophe peut sans sortir de sa 
chambre conclure à l'identité de l'espèce humaine chez tous les 
peuples de l'univers. Mais, dira-t-on, n’est-ce pas l'imagination
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qui nous transporte ainsi partout où nous ne sommes pas et met 

sous les yeux de l'esprit ce que ne voient pas les sens? Oui, sans 
doute, il y a là une part de l'imagination; mais l'imagination ne 
représeute que le possible et le fictif, taridis. que Pinduction, : 

bien conduite, porte sur la réalité *. . 

170. Induction et généralisation. — ! Nous : venons de 
voir que dans toutes ses démarches l'induction étend les données, 
de l'expérience; elle généralise : elle est donc une généralisation. 
Néanmoins elle se distingue de la généralisation proprement 
dite en ce que celle-ci ne donne que des idées ou concepts, tandis’ 
que l'induction porte des jugements. La généralisation nous. 
fournit l'idée d'homme et l’idée de mortel. L’induction prononce 
que tous les hommes sont mortels. L'une. conçoit; l'autre af- 
firme. - m0 

171. condition de l'induction. — Sans entrer dans l’exa-' 

men logique du problème de l'induction, nous devons signaler la 
condition fondamentale qui en commande l'applicaion : c’esl 
que l'expérience dont on part, quelque limitée qu’elle soit, soi:. 
cependant, dans ces limites mêmes, constanic: et universelle. Si 
en effet une même expérience donnait des résultats contraires, 
elle ne pourrait plus servir de base à une induction légitime, à 
moins toutefois qu’on ne puisse expliquer ces variations mêmes’ 
par la diversité des circonstances ; car souvent il -arrive que les’ 
perturbations apparentes de la loi sont une conséquence et par 
conséquent une preuve de la loi : par exemple, les variations de 
la colonne bar ométrique à mesure qu'on monte sur les hauteurs, 
bien loin de déposer contre la loi de la pesanteur de l'air, en 
est au contraire la preuve, puisque: c'est la rareté progressive 
de l'air qui diminue le poids. ‘ ° | 

Ainsi la première condition pour autoriser l'induction, c’est 
k constance et l’universalité de l’expérience. Il faut que dans 
les mêmes circonstances. les faits se produisent d’une manière: 
identique; et s’il se présente des exceptions, il faut qu’elles 
puissent se ramener à la règle. 

172. Induction et association, — Dans la pratique, l’in- 

duction a souvent conduit à de nombreuses erreurs, parce que 

4. Royer-Collard (Fragments, Œuvres de 
Reid, L. Ip 281) résume ainsi les principales 

e l'induction : {° elle nous persuade 

de la permanence du monde matériel; ® elle 
nous met en rapport avec la nature; % celle 
nous met en commerce avec nos semblables.
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pour la plupart des hommes elle se confond avec l'association 
des idées. Si un intérêt, une passion, une impression vive et 
forte ont rattaché ensemble l’idée d’un fait à: l’idée d’un autre 
fait, cette liaison continue à se produire malgré tous les démentis 
de l'expérience. Ainsi s’expliquent tous les préjugés de l’astrolo- 
gie judiciaire, de la sorcellerie, de la médecine populaire, de la 
superstition, etc. L'imagination frappée ne remarque que les 
circonstances qui paraissent d’accord avec le préjugé, en négii- 
geant toutes les circonstances contraires. | | 

On voit par là combien l'induction diffère de l'association des 
idées, avec laquelle on essaie de la confondre dans l’école an- 
glaise récente (98). L'induction a précisément pour fonction de. 
fompre les fausses associations : elle démêle le différent sous 
le semblable et le semblable sous le différent : elle implique par 
là une activité de l'esprit absolument opposée à l’automatisme 
aveugle de la pure et simple association. 

173. Des degrés &c l'induction. — L’induction passe par 
trois degrés différents. Elle va : 1° du même au même. Par exemple, 
le soleil qui nous a, éclairés jusqu'ici continuera à nous éclairer. 
demain; 2 du semblable au semblable. L'air est pesant; donc 
tous les corps, gazeux sont posants; 3° du. différent au différent, lorsqu'ils ont des çaraGtères. semblables : ce troisième. degré, le. 
moins sûr de tous, est, ce que l’on appelle l’analogie. C'est à la. logique à nôus apprendre les règles différentes dans, l’usage de. ces trois procédés d’induction, .:  :. ro . L'induction est de la plus haute importance. dans la science et: dans. la vie, C’est, à proprement parler, la méthode de.‘ décou.. verte. Par la déduction, nous, ne faisons. que développer ce que: Lous Savons : par l'induction nous y: ajqutons du nouveau: Et, “ependant, pour ne pas-trop paraître diminuer le:rôle de, la éduction, disons avec. Leibniz que. « nous ne remarquons pas. toujours tout. ce que nous. Savons :). el que souvent; le, dévelop. pement même est invention. Pt Le



  CHAPITRE VII 

La raison. 

Dans l’usage ordinaire de la langue, le mot de raison s'emploie 
pour exprimer un certain état ou une certaine qualité de la na- 
ture humaine en opposition à d’autres états où cette qualité fait 
défaut. C'est ainsi qu’on oppose la raison de l’homme à l'ins- 
tinct de l'animal et que l’on a défini l'homme un animal rai- 
sonnable. On oppose de même la raison: de l’homme adulte 
à l'ignorance ou à la légèreté. de l’enfant, la raisor de l’homme 
en possession de lui-même au délire de l’homme ivre ou du 
fou, ou encore au délire de la passion. .‘: Le 

“Les philosophes ont généralement fait peu d’attention à ces - 
différents sens, comme trop vulgaires, et ils ont prisle mot:de 
raison comme représentant surtout u"e faculté spéciale ct supé- ricure, chargée de fournir les notions premières et absolues,. et 
appelée pour ce motif Raison pure (en allemand die reine Ver- 
nunft). D ee Le | : 

Nous avons à rapprocher ces différents sens, à nous demander 
si c’est toujours la même raison qui s’oppose à l'instinct, à lir- 
réflexion, à la folie, à la passion; et si cette raison ne serait pas 
encore la même que ce que l’on appelle la raison pure. 

 174.La raison ct l'instinct. — Lorsque l’on dit que l’ani- \ 
mal manque de raison, on n’entend pas nécessairement. par là | 
qu’il manque d’intelligence,mais seulement d’une certaine espèce * | \ 
d'intelligence. On dira d’un chien qu’il est intelligent, ct on. |: 
ajoutera que la pauvre bête manque de raison. Quelle est donc: }:: 
cette forme ou ce. degré d'intelligence qui manque à Ja bête? à 
Cicéron ! l'a décrite dans une phrase admirable qui en. résume: 
tous les caractères :. , 

      

  

\ 

"4, De Offie., 1, 4.
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Homo autem, quod rationis est particeps, per quam consequentias cernit, 

causas rerum videt, earumque progressus ct quasi antecessiones non ignorat, si- 
mililudines comparat, et rebus prœsentibus adjungit atque annectit futuras, facile 
lotius vikæ cursum videt, ad eamque degendam præparat res necessarias. 

D'après ce passage, on voit que le caractère propre de la raison | 
est de saisir les causes et les effels, de prévoir les conséquences et 
l'enchainement des choses,-enfin de lier l'avenir au présent et | 
au passé. Sans doute l'animal ne manque pas complètement | 
d'une faculté semblable, puisque auirement il ne pourrait pas : 
même vivre; mais chez lui la prévision ne va guère au delà de 
l'habitude et d’une expérience très restreinte. L'homme, au con- 
traire, est capable de s’élever à des lois très générales et de prévoir ! 
des effets très éloignés. Descartes et Bossuet ont parfaitement si | 
gnalé le caractère propre dela raison en montrant qu'elle eslaple . : 
à trouver des moyens nouveaux et différents pour toutes les cir- : 
constances particulières qui peuvent se présenter, tandis que / 
l'animal est limité la plupart du temps dans la sphère étroite du \ 
mécanisme et de la rouline : « La raison, dit Descartes, est un 
instrument universel qui peut servir en toutes sortes dé rencon- 
tres!. »— « Apprendre, dit Bossuet, suppose qu’on puisse savoir ; 
te savoir suppose qu’on puisse avoir des idées universelles el des 
principes universels qui, une fois pénétrés, nous fassent toujours 
tirer de semblables conséquences ?. » | io _-. 

Ainsi, dire que l’homme est un animal ‘raisonnable, opposer 
la raison de l’homme à l'instinct de l'animal, c'est dire que 
l’homme à la faculté de l'universel, qu’il peut généraliser,. et de plus qu’il peut prévoir les effets dans les causes et préparer les anses pour produire les effets; et le caractère essentiel de là raison ainsi enténdue es! d’être prêle pour toutes les circon- stances nouvelles, ’et capable desoumetire la nature à ses propres 
idées et par conséquent à nos besoins.” 7°" 

  

175. La raïson ctla folie. — C’est à peu près dans le même son: quon oppose Ja raison de l’homme sain. au délire du fon. 1 a de diflérence C1 que dans le terme’ qui lui est opposé. 1 4 7. , 
. 2 ç ue la ‘folie de l'homme ne ressemble en rien à l’état menta es animaux. L'animal est seulement non raisonnable, $ .. owonnable: L'animal est enfermé dans pt S Euroits Sais, dans ce champ, l'instinct et l'habitude y ancre ralionnelle, sinon raisonnable, en un mot d'une manière conforme à nature; tandis que le foù,. 

1. Descartes, Disc. de la méthode, 5 Partie. 2, Bossuet, Con de Dieu, v 5 : ° , ° EU, VOS. 7
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privé de son guide naturel qui est la raison, n’en.ä pàs d'autre 
à son service : au contraire, ce guide étant toujours le principe 
moteur de ses actions, comme il est lui-même. pérverli et vicié, 
l'entraîne à des actions absurdes; contraires à lui-même et aux autres. La_ folie n’est pas. seulement (comme l’idiotisme: ou la 
démence) l'absence de la raison, elle .en est la perversion. Ou bien toute linison disparait entre les idées, où bien il s'é- 
tablit une liaison entre des idées illusoires, qui n’ont pas 
d'objet. Si l’on considère la raison par_opposition aux. caractères précédents, elle sera la faculté d e distinguer...le vrai dn faux,. de comprénidré les vraies causes et les vrais effets, l'ordre réel des phénomènes, ense plaçant surlout au point de vue de Ja pratique et de l’äcliôn : car il : ne_faut pas oublier, comme on l'a fait juste- 
ment remarquer *, que. la raison, quand on l'oppose à”la folie, consiste Tout autant dans un certain équilibre général de toutes. 1es facultés qué dans un emploi logique et rationnel des opérations intellectuelles. 11 y a une raison dans les actes comme il yen a une dans les pensées. Un: homme peut être déraisonnable sans’ ja- | mais déraisonner. Les actes sont incohérents, nuisibles, inconve-': nants : la faculté de raisonner paraît intacte: Réciproquement, on - peut agir avec sagesse et ‘Convenance, et même porter sur les’ choses des jugements justes et vrais, sans être capable de don- ner la raison de ses jugements. Cette faculté de jugement tout instinctive est ce qu’on appelle le bon sens ou sens commun ; et c’est là ce qu’on appelle le plus ordinairement raison. € Fiez- vous à votre bon sens. pour vous former une opinion, disait sir. Campbell à un officier de marine nommé gouverneur à la Ja-| maïque ; mais gardez-vous bien de vouloir exposer les motifs del votre opinion. Le jugement sera probablement bon ; les raisonne- ments seront mauvais. » Sancho dans son île rendait d'excellents |: jugements; mais il eût été incapable de les motiver. _Ea raison, ainsi entendue, est une sorte d’instinct qui, bien loin d’avoir | besoin du raisonnement, se trouve souvent en contradiction avec : lui, comme nous l'avons dit déjà (167).     
176. La raison dans l'enfant. — C'est encore dans le même : sens que l’on oppose la raison dans l’homme mûr à ignorance, | à l'élourderie, à l'irréflexion de l'enfant. ]] s’agit toujours de la faculté signalée par Cicéron de voir les causes et les effets, de Prévoir l'avenir dans le présent, d’apercevoir lésenchafnementset 

4. Despine, Psychologie nalurelle, t. I, p. 305.
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les progrès des choses. Seulement ce n’est plus qu’à un point de 
vue relatif.que l’on considère l’enfant comme non encore doué 
de raison. En lui, la raison n’est qu’imparfaite ; maïs elle existe 
en germe (ce qui n'a pas lieu dans Panimal), et elle n’est pas 
pervertie comme elle l’est chez le fou: C’est déjà un signe de la 
raison qui ne sera jamais dans l’animal et qui n’est plus dans le 
fou, que ct 

.… cette curiosité universelle de l'enfant qui.presse de questions les maîtres et les 
parents, et qui veut sans cesse savoir. le pourquoi et le comment des choses qui 
tombent dans le domaine borné de son intelligence. Il.est déjà. par ce fait seul 
supérieur au plus intelligent des animaux 4. ‘ 

* Chez les enfants, l’absence de raison. n’est done qu’une moin- 
dre raison, une tendance à la raison, c’est-à-direun vague désir 
de connaître les causes etes’ effets et de pénétrer la liaison et 
les enchaînements des chases.… - :.:. . L 

177. La raison ct la passion. — Enfin il y à encore un 
autre cas où s'emploie le terme de raison, c’est quand on l'oppose 
à la passion. Ici, comme tout à l’heure. pour la folie, il s'agit non. 
d’une raison spéculative et abstraite, mais d’une raison pratique; 
et non pas seulement d’une raison, intéressée et égoïste, mais 
de cette raison plus élevée qui nous fait comprendre notre: di- 
gnité personnelle, nos rapports de fraternité avec nos semblables, 
notre parenté avec Dieu, qui nous apprend enfin. que par les 
passions nous nous rendons semblables à l'animal, au: fou et à. 
lenfant. Or, les passions sans contrepoids. et sans résistance 
nous réduisent à l’un de ces trois états... Do 

178. La raison et l'esprit. — On peut encore distinguer 
la raison et l'esprit. et 

. © La raison voit et saisit ce qu’il y a de plus général, les prin-  Gipes. L'esprit est la faculté d'appliquer les principes généraux 
aux Cas particuliers ou de combiner et de comparer des idées particulières. Plus cette combinaison est prompte et riche, plus on fait preuve d’esprit. La raison fixe le but.: Pesprit découvre les moyens d'exécution. Plus, on a.de raison, plus on a de prin- cipes et de caractère : plus on a d'esprit, et plus on a. de talent. Quand on a de la raison et qu'on manque d'esprit, on. est. capa- 

“6 de se proposer un grand but ; mais souvent on: le manque. 

4. Cournot, Essais sur les fondements de nas connaissances: ch, 15.
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Quand. on a de l'esprit ct qu'on manque de raison; ‘on. esl 
fécond en moyens, mais on ne se propose rien de grand t, ». 

179. Définition. — En un mot, au. point de.vue pratique et usucl, la raison peut être définie la faculté de l'ordre. Au point de vue théorique, nous avons dit qu’elle recherche 18$ causes et 
les cffets, les liaisons et les progrès dés. choses : .quesl-ce autre 
chose encore que la faculté de l'ordre? C’est, ce qui résulte de, 
celte pensée de Bossuet, :. . . . ., . re 

Le rapport de l'ordre: et de: la: raison: est extrémo.. L'ordre: na: peuti être: mis: dans les choses que par. la raison, ni être entendu, que. par elle; il est ami de la raison et son propre objet. (Connaissance de’ Dieu, ch.1, 38.) 

On. peut dire encore avec. M. Cournot. que la. raison dans l’homme consiste à saïsir la.e raison » dans les choses, c’est-à-dire. 
le pourquoi etle comment; enfin, avec Descartes et avec la Logi-" que de P.-Royal, que.la raison.consiste à distinguer le vrai du faux. 

Si nous réunissons et_comparons toutes. les acceptions. pré cédentes : connaître les causes;et les effets, saïsir la raison des choses, prévoir l'avenir dans le présent el dans le passé, percevoir. l'ordre, distinguer le vrai du, faux, ele., on verra qu’elles peuvent toutes se ramener à une seule : la facullé de comprendre. Autre: chose est connaître, autre cliôse Comprendre. Je puis-connattre les'événements de l’histoire sans les comprendre, connaître les 
pénomènes de la nature sans léscomiprendre, me cofnaitre moi- même Sans me comprendre. L'intelligence en général. est la fa- 

La raïson:est, la, facullé. de comprendre. 
A 

cullé de connaître. 

180. Kaïsom pure. — Nous venons de définir la raison dans 
son sens le plus usuel et le plus général. Mais depuis Leibniz et U Kant on est convenu de donner à ce terme: un sens plus par- ticulier. On entend par là la faculté de l'absolu: dans ce cas, On y ajoute d'ordinaire l'expression de pure : raison pure Ge reine Vernunfl) ; c’est à peu près la même faculté que Male- branche désignait sous le nom d’entendement pur. 

4. Caro, Cours élémentaire de Philosophie une idée Plus claire que celle de l'âme. Ces (Poitiers, 4831), ch. xr1, p. 256. deux doctrines se concilient par la’ différeñce 2. Descartes, Disc. de La méthode, ch. 1. ‘du connaître ct du Comprendre. En- effet, * « La puissance de bien juger et distinguer le nous connaissons mieux l'âme que le corps, parce | vrai du faux, qui est roprement ce qu'on ap- que l'âämo est la seulé chose qui nous soit im- pelle le bon sens ou la raison. » — Log. de  médiatement connue, - et ‘que ‘nous ne con- P. Royal (4e discours) : « 11 Y à presque par-  naissons rien que par ellé ; - mais d’un autre tout des routes différentes, les unes vraies, les côté nous comprenons mionx le corps que l'âne, autres fausses : c'est à la raison d'en faire les Parce que nous pouvons ramencr.le corps À choix, » . Ses propriétés mathématiques, eten déduire  ! 8. Descartes disait que nous avions une idée à l'avance par le raisonnement -Jes phénoo | Plus Claire’ de l'âme que da corps; Mallebranche,  mènes: ce que.nous.ne_pouvons pas fair- “au contraire, pense que nous avons du corps pour l'âme. D 
ee LL he ere ere uen
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La raison pure n’est pas seulement la faculté de l'absolu ; elle 

est encore la faculté des principes : et elle est faculté des prin- 

cipes parce qu’elle est faculté de l'absolu; car c’est dans l’absolu 

que les principes ont leur source. U Lo 

A titre de faculté de l'absolu, la raison pure nous fournit cer- 

taines notions telles que : absolu, infini, nécessaire et parfait. 

A titre de faculté des principes, la raison pure nous fournit cer- 

tains principes universels et nécessaires : tels le principe de 

causalité, le principe de raison suffisante, le principe de sub- 

slance, le principe d'identité et de contradiction, etc. 

“Mais y a-t-il une raison pure? Est-il nécessaire, pour. expli- 

quer l’origine des notions el des. principes que nous venons de 

signaler, de supposer autre chose que les opérations de la raison 

discursive, à savoir, l’abstraction et la généralisation, la compa- 

raison, l'induction, l'association des idées,.en un mot l’expé- 

rience? Et comme toutes ces opérations ont pour point de départ 

les données des sens, toutes les idées précédentes, et même 

toutes les idées en général ne doivent-elles pas leur origine aux 

sens ? | , —— ct ie 

- Telle est la question, qui sous des formes diverses a êté dé- 
battue à toutes les époques de la philosophie, et que nous devons 
discuter séparément et en elle-même à cause de sa complexité et 

de son extrême importance.  : ue 
* Disons seulement que s’il y a une raison pure, c’est-à-dire, 
comme nous l'avons définie, une faculté de l'absolu ou faculté 
des principes, cette faculté ne se distinguera pas au fond de la: 
raison entendue au sens usuel et général et que nous avons 
défini la facuité de comprendre. En effet, on ne comprend qu'à 
l'aide des principes, et on ne comprend les principes eux-mêmes 
qu’à l’aide de l'absolu: iii ie oc



  

  

CHAPITRE VIII : 

Raison pure. Les notions et les vérités premières. 

Parmi les notions ou conceptions que possède l'esprit humain, 
il en est un certain nombre qui se distinguent des autres par les 
varactères suivants : Pt our ro 

181. Caractères des notions premières.—1° Elles sontles 
plus élevées de toutes, c’est-à-dire que si on les considère comme 
des notions abstrailes et générales, extraites de expérience, elles 
sont les plus abstraites et les plus générales de toutes : si on les 
considère comme ayant une autre origine, elles représentent les 
éléments premiers et irréduclibles de la pensée et de l'être. _ 
". ® Elles sont universelles et nécessaires : universelles en ce 
sens qu’elles se mêlent à tous nos jugements, qu’elles sont impli- 
tuées dans toutes nos pensées et que nous ne pouvons penser 
sans elles. Elles sont dans toutes nos pensées, et par là même 
je suis amené à croire que les objets qu’elles représentent sont. 
parloul et toujours : et c’est en cela qu’elles sont universelles. 
Je ne puis pas penser sans elles, et par là même je suis amené à 
penser que leurs objets ne peuvent pas ne pas exister dans et 
par tous les phénomènes : et c’est en cela qu’elles sont néces- 
saires. Elles sont dans l'esprit, a dit Leibniz, ce que les muscles et 
Îcs tendons sont dans le corps. (Nouveaux Essais, liv. I, 19.) Voici 
les principales de ces idées : espace, lemps, cause, substance, 
unilé, identilé, infini, absolu, parfait!, cie. Lo 

3° Ces notions, qui constituent en quelque sorte le fond de notre pensée, sont aussi celles qui servent de fondement à toutes les sciences : ce sont les idées premières et fondamentales sur les- quelles elles reposent ; c’est par exemple, en géométrie, la notion 

4, Oa ajoute en général aux idées précé formes de l'absolu, considéré. comme objet dentes les troïs notions du vrai, du beau: ct de l'entendement, de l'imagination et de la vo- du bien. Mais ce ne sont là que les trois  Jonté,
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détendue ou d'espace; en arithmétique, la notion de nombre; 
en algèbre, la notion de grandeur en général; en mécanique et 
en physique, la notion de mouvement et de force ; en chimie, la 
notion de substance; en physiologie, la notion de wie: en 
morale, la notion de bien; en esthétique, la notion de beau ; en 
ontologie ou métaphysique, la notion d’absolu. 

Ces diverses notions ont pris des noms divers en philosophie. 
On les appelle idées ou notions premières, idées fondamentales, 
idées innées (quand on les suppose, avec Descartes et Leibniz, 
nées avec nous), notions @ préori (si l’on pense avec Kant 
qu’elles sont indépendantes de l’expérience) ; on leur donne 
encore le nom de calégories ou de formes (Aristote et Kant); ou : 
enfin on les appelle purement et simplement idées : c’est le terme 
que nous emploierons le plus fréquemment. _- 

Les idées peuvent être étudiées, soit au point de vue méta- 
physique, soit au point de vue psychologique. En métaphysique | 
on les considère par rapport à leur objet. En psychologie on 

les considère en tant qu’idées : 1° dans leurs caractères et dans 
leur nature ; 2 dans leur origine. | 

‘182. Énumération des notions premières. — Il ne faut} pas multiplier les idées premières sans nécessité ; par conséquent:, 
1° On écartera toutes les notions qui pourraient en un certain! sens être appelées premières, puisqu’elles sont données aussitôt ue nous sommes en présence des objets, mais qui résultent de l'observation immédiate des choses, telles que les données de nus sens : par exemple, la couleur, le son, la solidité, ete. ; ces diverses notions sont le.produit direct des sens et nous n’avons pas à leur chercher une autre origine. En outre ces. notions .ne représen- tent qu'elles-mêmes et n’en contiennent aucune autre au-dessous elles : par exemple, la'couleur est: là couleur ; le son estleson : elles ne s'appliquent donc qu’à leur propre objet : elles sont données, senlies, immédialement perçues ; mais Si elles étaient seules, il n’y aurait pas de pensée: : | ® Il en est de même des données immédiates de la conscience, au moins de celles qui-nous représentent les divers phénomènes de conscience : ainsi le plaisir. ou la douleur, le souvenir; la 

ment par cela seul que nous les éprouvons : chacun de ces phéno- et ne représente rien que lui-même la sensation de bleu, au moment où on l'éprouve, n’est autre chose
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qu’elle-même : elle est ce que vous savez, et rien autre chose. 
3 Nous devons encore éliminer un très grand nombre de no- 

tions qui ne sont pas des perceptions immédiates, qui sont des 
concepls, c'est-à-dire-qui peuvent être affirmées d’autres choses 
que d’elles-mêmes (par exemple, quand je dis : Pierre est homme, 
Paul est Lomme); mais qui.n’expriment que certains groupes, 
certaines classes d'êtres, sans être attribuables à tous les êtres : ce 
sont les notions abstraites et générales. 

En écartant ainsi d’une part les perceptions individuelles des 
sens ou de la’ conscience, de l’autreles composés factices de 
l’abstraction, il ne reste qu’un assez petit nombre de notions 
fondamentales, dont l’énumération ne diffère pas beaucoup selon 
les auteurs. ou ot de Le. 
. La classification de ‘Kant, sauf le détail, est encore celle qui 
nous paraît la plus philosophique et la plus exacte : c’est celle 
que nous suivrons, en la modifiant librement. 

L'idée profonde dont Kant est parti, et qui nous semble de- 
voir rester dans la science, c'est qu'il y a trois ordres d'idées 
fondamentales, trois étages de concepts à priori : les premières 
servent de conditions à la sensation et rendent la perception pos: 
sible; les secondes servent de bases au jugement et rendent. 
l'erpérience possible; les iroisièmes achévent : et terminent les 
connaissances humaines, et rendent la moralité possible. 

 . : Au premier degré, au premier étage sont L'ESPACE et le TEwPs : 
\) car. pour percevoir les choses ‘extérieures il faut les placer 

Les unes à ‘côté "des autres (neben einander), c’est-à-dire dans l'espace; et pour. percevoir les phénomènes intérieurs il faut 
les placer les uns d {a suite des autres (nach einander), c’est- 
à-dire dans le temps. : ,. : M 

. Mais la perception n’est pas la pensée : pour penser les choses, 
il faut lier entre elles rios représentations et: les faire rentrer les 
unes dans les autres ; et pour que-ces jugemenis forment. une 
chaine qui. nous permetté de lier l'avenir au passé, - et que 

«£
 

ee
 

nous appelons expérience, il faut que les choses aient un certain 
fond permanent que nous appelons. suBsTANCE et une dépen- 
dance nécessaire que nous appelons CAUSALITÉ. "7 

a! Enfin l'expérience ne nous offre: qu’une chaîne ou série dont | tousles phénomènes se conditionnent les -uns les’ autres, ‘des phénomènes dépendants et relatifs qui supposent d’autres phéno- 
mênes également relatifs et dépendants; des parties qui succédent 
à des parties , etc; mais lesprit humain ne éonçoitun système qu’à
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Ja condition qu’il for.ñe un tout achevé et fermé : les parties / 
supposent le tout; le farsupposé l'infini le conditionnel suppose/| 
l'inconditionnel ; le relatif, l'absolu. L'idée ’Apsor.u achève done; | 

| la science, en lui permettant de considérer l’ensemble des choses" 
f comme un système complet; maisen même temps qu’elle estutile'} 
à la science, elle est indispensable à la morale, car sans loi’\ 
l'ébsolue pas de devoir, pas de moralité. Li 

Nous admettrons donc avec Kanttroïs ordresd’idées premières : 
1° au premier degré, l’espace et le temps; 2 au second, la sub- 
slance et lacause avec leurs deux caractères fondamentaux, l'unité À. 
et l'identité ; 3° au troisième, l'infini, l’absolu, le parfait. Les pre- 
mières constituent en quelque sorte l'écorce et le moule des 
choses ; les secondes leur éfre intérieur ; les troisièmes leur ori 
gine et leur fin. Gonsidérons maintenant les principes qui s 
‘forment à l'aide de ces notions et qui sont ce qu’on appelle les 
vérilés premières ou premiers principes. 

    

   

  

183. Vérités premières, — Les vérités premières se dislin- 
guent des notions premières en ce qu’elles sont des jugements, 
‘des propositions, tandis Que les notions premières ne sont que des 
concepls qui entrent comme attributs dans les vérités premières. 

‘Cest ainsi que l’on peut distinguer d’une part le concept de 
,\ substance et de l'autre le principe de substance ; d’une part 
ij le concept de cause, et de l’autre le principe de causalité, etc. 
|| Les concepts nous donnent simplement ce qui est pensé par 
[nous quand nous concevons la substance ou la cause : les princi- 
|\pes contiennent, en outre, l'affirmation nécessaire que tout mode 
Csuppose une substance, que tout phénomène suppose une cause. 

Les vérités premières peuvent être divisées en deux grandes 
classes : d'une part, les vérités logiques où internes, qui ne con- 
_Cernent que la pensée dansson rapportavec elle-même; de l’autre, les vérités externes ou objectives, qui ont rapport à des objets. Les 
premitres n'ont pas’ de contenu propre : j'entends de content . 
réel. Elles sont simplement la loi suivant laquelle une pensée, quel que soit son contenu, doit être d'accord avec elle-même. 
Les autres ont un contenu réel, qui est célui des notions pre- 
.miéres précédemment étudiées. Cetté distinction se: ramène à Celle de Kant, signalée plus haut (165) entre les jugements analy- 

. tiques et les jugements synthétiques. Parmi ces derniers il y cn 
a que Kant appelle Synthéliques a priori: ce sont les vérités premières que nous appelons objectives. Fo
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4 Les vérités internes ou axiomes. logiques sont au nombre 
“de deux : le principe d'identité : quidquid est est, et le principe 
de contradiction : quidquid non est non est. Le principe d’iden- 
tité est antérieur, suivant Leibniz. | 

Les vérités externes ou principes objectifs se ramènent à cinq 
principaux : | 

1° Le principe d'espace : tout corps est dans l’espace ; 
2° Le principe de durée : tout événement a lieu dans le temps; 
3 Le principe de substance : tout mode suppose une sub- 

stance; - 
4° Le principe de causalilé : tout ce qui'commence d'arriver 

a une cause qui l'amène à l'existence. — Ce principe en contient 
d’autres qui n’en sont que les applications : le principe des 
causes finales, le principe de la raison suffisante, le principe 
d’induclion. oi 
- 2° Le principe d’'absolu. Le relatif suppose un absolu; le fini 
suppose l'infini; l’imparfait, le parfait. 

a\. On pourrait multiplier beaucoup le nombre ‘des principes lo- 
giques ou des vérités évidentes par la liaison des termes, en y 
comprenant tout.ce qu’on appelle des axiomes, et notamment 
ceux qui sontle plus généralement reconnus pour vrais, à savoir, 

. les axiomes géométriques. Mais Leibniz a fait observer que ces 
- axiomes ne le sont que relativement, et que les géomètres ont 
souvent essayé de les démontrer !, 

U : On pourrait aussi augmenter le nombre des premiers prin- 
) cipes objectifs, par exemple : U 

: 4° Espace : L'espace a trois dimensions ; | 
2 Temps : Deux moments du temps ne peuvent coexister ; 
8 Substance : La quantité de substance est toujours la même 

dans l'univers; Do Te | 
4 Cause : Toute cause qni n’agit pas (par exemple une cause 

occasionnelle) n’est pas une cause; . : 
9° Absolu : L’absolu a en lui-même la raison de son existence. 
Le nombre de ces axiomes pourrait être augmenté indéfini- 

ment, mais il y a une grande différence entre ces axiomes et les 
. principes proprement dits. Les axiomes ne font qu’exprimer les 
 déterminations intrinsèques des notions premières considérées 

en elles-mêmes; les principes, au contraire, établissent les no- 
tions premières dans une corrélation nécessaire avec certaines 
données empiriques. Dire que l’espace a trois dimensions, c'est 

4. Nouveaux Essais, lis. IV, ch, vit. 
JANET, Philosophie. eo | 13 
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ne dire rien de plus que ce qu’il y a déjà dans l'idée d'espace : 
dire que l'absolu est sa raison à lui-même, c'est dire ce .qui est | 
déjà dans l’idée d’absolu. Nous considérerons ici suriout, comme 
vérités premières, celles où certaines données de: l'expérience 
interne ou -externe sont aflirmées en rapport nécessaire avec les notions premières; par exemple : corps et espace ; — événe- 
ment et temps; — mode et. substance ; — phénomène et.cause; 
— relatif et absolu. noie 

184. Problème de l'origine des idées. — Empirisme, =. Idéalisime. — Après avoir énuméré et caractérisé les notions fondamentales et les vérités. premières, nous avons à en recher- cher l'origine. C’est la célèbre question, si agitée dans toutes les 
écoles, de l’origine des idées... . | _ Cette question se pose en ces termes : Toutes les idées ou véri- tés premières viennent-elles des sens ou du moins de l'expé- rience? . UT Le La doctrine qui ramène toutes nos idées aux sens entend par là qu'elles sont tirées de nos sensations par voie d’abstraction, de généralisation ou d’induction. Ainsi.nous n'avons jamais vu par nos sens la blancheur en général ; mais comme cetlé. notion 6St extraite des perceptions particulières des objets blancs que Nous avons pu voir, on dira que cetle idée vient des sens. De même, nous n'avons pas yu. par les.-sens tous les hommes moûrir, mais nous en avons yu un grand nombre, et grâce à notre faculté de généraliser jointe au témoignage. des hommes, nous appliquons à tous ce qui est vrai seulement pour nous de quelques-uns. La doctrine qui explique ainsi l’origine des idées (et qui est celle d'Epicure chez les anciens et dé Condillac chez les modernes) est appelée le sensualisme. Suivant celte doctrine, les notions que ‘nous ayons appelées ‘premières ne sont que des notions abstraites et générales, -et les vérités premières ne sont que des faits généralisés.… doudou et 
‘La même doctrine s'appelle empirisme, parce que l’ensemble des procédés que nous. venons de décrire (abstraction, générali- sation, induction). s'appelle l'expérience. Il peut cependant Y avoir un cmpirisme qui se distinguerait du serisualisme et qui reconmatrail une expérience interne Ou conscience ct'une éxpé-- rence exlerne, comme celui de Locke, qui: admet :deux sources: d'idées, la Sensation et la réflexion: nous verrons qüe cette sorté: d'empirisme se rapproche de l’idéalisme. ie
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‘En face de l’empirisme et en opposition avec lui, la doctrine de l’idéalisme soutient qu’on ne pent expliquer par les sens et par l'expérience les notions et vérités premières, et qu'elles ont leur origine dans l'esprit lui-même, indépendamment de l'expé- rience et même avant toute expérience. En conséquence, ces idées ou vérités sont appelées innées (Descartes et Leibniz) ou à priori (Kant). D . On appelle aussi assez souvent doctrine de la {able rase celle qui fait naître les idées des sens, parce que, suivant les philoso- phes de cette opinion, l'âme, avant toute. expérience, -scrait. comme une tablette où rien n’a encore été écrit : tabula rasa. On l’avait résumée daus.cette formule ::Nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu. oi ot Quant à la doctrine idéaliste, elle a pris plusieurs formes dans l'histoire de la philosophie : L 1° Théorie de la réminiscence (Platon). L'âme aurait déjà vécu dans une vie antérieure, et les notions Premières ou innées ne’ seraient que les réminiscences de cette existence. * ® Théorie de l'intellect actif (Arislote). La sensation donne la. matière de Ja connaissance, l'intellect passif en tire des images confuses ; l’intellect actif,.qui est le lieu des idées (réros dus) et qui est identique en essence à l'intelligible, le dégage du sensible . par une activité supérieure. — ‘ . 3 Théorie de l’innéilé (Descartes). Les idées sont nées avec nous, et nous les apportons en naissant -comme « les marques que Dieu à imprimées sur notre âme ». Descartes à quelquelois atlénué son opinion en disant que ce qui’est inné en nous ce ne sont pas les idées elles-mêmes, mais la facullé de les acquérir. Leibniz a aussi modifié la doctrine de Descartes en disant que nous avons en nous, non pas précisément des idées expresses, mais des virlualilés ou dispositions qui se réveillent au contact de l’expérience, ‘et quisont dans l'âme ce que seraient Les veines dans le marbre, qui dessincraiont à l'avance une figure d'Hercule : que le ciseau n'aurait plus qu’à dégaser. Lo à 4 Théorie de la vision en Dieu” (Malebranche). Nos idées ou vérités premières: ne: Sont que la manifestation de l'idée de l’Étre où de l'Infini, auquel nous sommes. naturellement : unis; -el nous ne comprenons les choses contingentes que par : leur rapport avec l'être parfait et absolu. : Shoot te 9° Théorie des principes à priori (Kant). Les notions et véri-- tés premières ne sont'autre chose que les lois mêmes de l'enten-
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dement, lois qui lui sont imhérentes, comme les lois de.1a nature 
. sont: inhérentes aux choses mèmes, et auxquelles l’entendement 
est forcé d'obéir comme la nature aux siennes. | 

Sous toutes ces formes, c’est toujours une seule et même 
théorie, à savoir, qu'il y a en nous un fonds de notions qui ne 
vient pas du dehors et qui se tire de l’esprit lui-même. 

__ 185. Origine des notions premières. — Nous avons vu 

(182)qu'il ya cinq notions fondamentales : les notions de substance. 
et de cause (auxquelles se rattachent comme y étant impliquées 
lesnotions d'unité et d'identité), et les notions d’espuce, de temps 
et d’absolu. Fo | ‘ 
“Les deux premières (substance et cause) naissent, comme on 

Pa vu plus haut (112), de la conscience ou de la réflexion sur 
nous-mêmes : les trois autres viennent d’une source supérieure :. 
entendement pur ou raison pure. ec 

186. Notion de substance. — La notion de substance est 
la notion de ce qui reste dans un être quand on fait abstraction 
des phénomènes par lesquels il se manifeste : c’est l'être opposé 
au phénomène, le +è & opposé au r g«viuescr, ce qui dure, ce qui 
subsiste, pendant que les phénomènes passent; ce qui donne 
lunité à la multiplicité phénoménale :' c’est l'identique opposé 
au divers, l’un au multiple. Descartes en donne une idée claire 
dans l'exemple de la cire, qui continue à subsister la même 
quand toutes ses manières d’être ont changé (Médit. 9). 

Au contraire, suivant l’école empirique la substance ne se. 
distingue pas de ses phénomènes ou de ses’ propriétés : elle est | 
une somme, une collection : « Le moi, dit Gondillac, n’est que la 
collection de ses sensations.» Un philosophe contemporain ex- 
prime la même doctrine : | _ 

Otez toutes les propriétés d’un corps, dit-il, il ne restera rien de la substance. Elle est l'ensemble dont les propriétés sont les détails: elle est le tout dont tes propriétés sont des extraits: ôtez tous les détails, il ne restera rien de l'ensemble; ôtez les extraits, il ne restera rien du tout.Le sujet est la somme desattributs. Par conséquent ma Conception de substance n'est qu’un résumé ; elle équivaut à la somme des propriétés Composanles 1, » 
UC 

_Ce passage reproduit là doctrine de Condillac, mais d’une ma-” 
nicre incorrecte, même au point de vue de cette école. En effet, 
si le mot de substance n'exprime qu’une abstraction vide, 
à plus forte raison le terme d Propriélés exprimera-t-il aussi de pures abstractions.. On n’a pas plus vu par l'expérience de 

4. Taïne, l'Intelligence, t, IL, liv, 11, ch. L
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propriétés qu’on n'a vu de substance; Ja propriété : n'existe 
pas plus pour les sens que la substance. Si la substance 
est la somme des propriétés, la propriété n’est que la somme 
des modes ou des phénomènes. Il n’y a que le phénomène 
de réel : seul il est objet d'expérience. Si donc nous voulons 
donuer de Ia substance une notion exacte et fidèle au point de 
vue sensualiste, il faudra dire que la substance est une collection, 
non de propriétés, mais de phénomènes. 

À la doctrine de Condillac Royer-Collard avait déjà fait les 
objections suivantes : 

4° Toute collection suppose des individus : Loute somme. où 
tout nombre suppose des choses nombrées : où sont donc les 
individus dont se forme la collection appelée corps? Couleur, 
saveur, résistance, tous ces attributs forment-ils des êtres dé- 
terminés qu’on puisse réunir en un tout? ne sera-ce pas pour 
le coup réaliser des entités? De plus, combien y a-t-il de phéno- 
mènes dans un corps?et chaque phénomène, en combien de phé- 
nomènes le divisera-t-on? Car il est clair qu’une couleur se 
compose d’un nombre infini de couleurs infiniment petites, une 
saveur de petites saveurs, etc., : où sont les unités dont se for- 

mera cette somme? Rien de moins applicable que la notion de 
collection ou de somme à l’union des phénomènes. Le corps lui- 
même n’est rien sans une certaine persistance ou extension qui 
n’est pas phénoménale. De petits phénomènes additionnés entre 
eux ne seraient eux-mêmes que de petites substances. 

% Toute collection, toute addition suppose un esprit qui fait 
Ja collection ou l'addition. C’est ce qui se comprend encore 
pour la substance externe ou le corps : ce sera un ensemble de 
phénomènes collectionnés par lesprit. Mais l'esprit lui-même, 
quiest-ce qui en formera la collection ? car, en tantquesubstance, 
il ne doit être lui-même, d’après la théorie, qu'une somme. 
Dès lors il faut supposer, ou bien un autre esprit qui ferait cette 
somme, cette addition, et dont notre esprit ne serait que Popéra- 
tion, ou bien « une addition qui s’additionnerait par sa propre . 
vertu ». Si les substances ne sont que des collections, elles ne 
sont que des actes de l'esprit. Quand on parle de la collection 
des qualités de la matière, on sait encore où placer cette collec- 
tion : l'esprit est là pour la concevoir; mais la collection des 
opérations de l'esprit, où la placerons-nous ? Une collection de 
phénomènes n’est donc qu’un non-sens. 

D'ailleurs nous avons vu plus haut (118) que l'esprit se perçoit
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lui-même, non comme succession ou comme collection de phéno- 
mènes, mais comme unité continue, persistante, comme étre, en 
un mot: c’est cela même que nous appelons substance et que 
nous transportons ensuite par induction en dehors de nous. 

187. Notion de cause.— De même que l’école sensualiste ou 
empirique a ramené la notion de substance à l’idée de collection, 
de même elle a ramené la cause à l’idée de succession. Pour 
Dar. Ilume, pour Th. Brown, pour St. Mill, la cause n’est autre 
chose que l’antécédent invariable d'un Phénomène subséquent. 

Doctrine de Hume. —Vôic le passage où D. Hume a exposé 
le premier cette théorie mémorable : . me 

*" Une bille ‘en frappe une autre : celle-ei se meut : les sens extérieurs ne nous 
apprennent rien de plus... Mais dès que des événements ont été toujours et dans 
tous les cas aperçus ensemble, nous nommons l’un de ces objets cause et l’autre 
effet, et nous les supposons dans un état de connexion. 
"La cause est un objet tellement lié à un autre objet que tous les objets sem- 
blables aux premiers soient suivis d'objets semblables au second, ou.encore, un … objet tellement suivi d’un autre objet que la présence du premier fasse toujours 
Penser au second'. . | oo. : ° ‘ 

. St. Mill admet ct expose la même doctrine en ces termes : 
< La cause est ‘la. série des: conditions, l’ensemble des antécé- 
dents sans lesquels l'effet ne serait pas arrivé. » — « L’antécédent 
invariable s'appelle la cause : le conséquent invariable s'appelle 
Peffet?.» ee ot ce 

Cette théorie a suggéré à Reid une objection importante, que 
St. Mill reconnaît qu’il faut résoudre, si l'on veut que sa théorie 
soit bien comprise. . . ru pus … it. 

. Suivant Reid il y a des successions invariables dans lesquelles 
l’antécédent n’est. nullement la cause du conséquent : par 
exemple, la succession de la nuit et du jour, de l'enfance et de la jeunesse, de la vie et de la mort. Personne ne dit et ne croît que la nuit soit la. cause du jour, l'enfance de la jeunesse, la vie de la mort. Mill essaie de répondre à cette objection par une dis- tinction. Il ne suffit pas qu’un phénomène soit l’antécédent inva- riable d’un autre; il faut en outre qu’il soit inconditionnel, c'est-à-dire qu’il n’ait pas besoin d'une condition pour produire son effet : si au contraire il a besoin d’une condition, ce. n’est pas lui, c’est cette condition qui est Ja cause. Par exemple, la nuit est toujours suivie de jour, mais à une condition, c’est: que le soleil paraisse sur 1 horizon : c'est donc, cette. condition même, 

4. D. Ilume, Essays, vit + of the‘ Jde of necessary connezi Fi - ! 8 Syst. de loge, Hivs UE, ele ve /.M0eRarg SPRRETIOR
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‘cest-à-diré la présence du'soleil, qui estla vraie cause: Si cette 

® condition: vient à manquer, la séquence en question n'aura pas 

licu. La définition devra donc être modifiée et s'exprimer ainsi : 

‘« La cause est l’antécédent_ ou la réunion d’antécédents dont le 
r 7 ST EEE TE Pr TA SET ENS de 

‘ phénomène est invariablement et incondilionnellement le con- 

" Séquent: ». . | 

- Te correctif est-il suffisant pour écarter l’objection de Reid? 

: Nous ne le pensons pas. Car dans le cas dont il s’agit la condi- 

‘tion du conséquent n’est autre chose qu'une partie du ‘consé- 
* quent: Car si par jour on entend. simplement la lumière, il est 

“vrai de dire que là cause de cette lumière est la présence du 

soleil; mais si par jour on entend une partie du temps, et par 

nuit une autre parlie du temps, la présence du soleil: est préci- 

‘sément l’un ‘des phénomènes.ou mème le phénomène principal 

‘ qui caractérise le jour, et l'absence du soleil est le phénomène 
* qui caractérise la nuit ; or la présence du soleil étant toujours 
précédée de l'absence du soleilou réciproquement, on demande 
‘pourquoi ce n’est pas la présence du soleil que nous appelons 
cause de son absence ou réciproquement, à peu près'comme 
“Platon, dans un argument du Phédon qui a’été souvent taxé de 
‘sophistique, dit que la vie est la cause de la:mort et la mort 
* Ja cause de la vie. On n’a donc pas répondu, selon ‘nous, à l’ob- 
‘jection de Reïd. Au contraire, cette hypothèse est très propre à 
"mettre en relief la différence des deux notions. ., .: © © 

St. Mill soutient en outre que la loi de causalité n’est pas une 
loi nécessaire pour ésprit, et qu'il peut s’en affranchir : ©" 

. .Toute personne, dit-il, habituée à l'abstraction arriverait, si élle dirigeait à 
cette fin l'effort de ses facultés, à admettre sans difficullé une succession des 

. événements toute fortuite et n’obéissant à aucune loi déterminée. (Logique, liv. If, 
- he xx1, 2 8.) ee . ‘ | - ot. 

 Il'cite encore comme exemples d’exceptions à cette loi la 
-croyance au hasard, la croyance à la fatalité, au miracle, et enfin 
au libre arbitre. Tous ces faits prouvent, suivant lui, que Ja loi 
‘de causalité n’est pas pour nous infexible; pour nous, au con- 
traire, ces faits ne prouvent qu'une chose, c'est que la loi de 
‘causalité n’est pas la même chose que la loi dé succession con- 
stante, par conséquent que la causalité n'est pas la succession. 

Supposons en effet, comme le demande Mill, un monde où les 
‘phénomènes sont livrés au hasard; un tel monde, qui ne serait 
“que le chaos, pourrait être dit sans lois; mais il n’est nullement 
“évident par là qu’il serait sans causes : l'esprit humain conti-
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nucrait à croire que, même dans ce monde, les phénomènes, 
quoique désordonnés ne naîtraient pas pour cela du néant; is seraient encore pour nous produits par des causes, mais par des causes qui, ayant une nature divergente et contradictoire, ne pourraient en agissant ensemble produire que le chaos. Ainsi la causalité ne serait pas supprimée avec la succession régulière. Il en est de même de la croyance aux miracles ét au libre arbitre. Le miracle est une suspension des lois de la nalure, mais il n’est . pas l’absence de cause: car ila pour cause Ja volonté du créateur, Et de même le libre arbitre estaussi, ou paraît être, une excep- tion aux lois naturelles; maisil n’est pasla négation de la cause, "Car il est lui-même une cause. Enfin le hasard, pour ceux qui y croientsérieusement, est également représenté comme unc puis- sance aveugle, mais comme une puissance, c’est-à-dire comme une cause. L'absence de lois déposerait donc, si l'on veut, contre la cause finale, mais non contre la cause . proprement dite, c’est- à-dire contre la cause efficiente. : Lo Doctrine de Biran. — C'est là, en effet, le vrai caractère de la cause : c’est l'efficacité, le pouvoir d'agir. La croyance à la cause consiste dans la conviction qu'au'delà du phénomène, c’est-à- dire de ce qui commence à exisler, il y a autre chose qui l'amène à l’existence. Rien de ce qui commence ne commence par soi- même, ne naîl spontanément du néant, mais ne peut venir à l'existence que par la vertu d’un être qui est assez fort, assez puis- sant pour lui donner l'être. La cause, c’est l’action. La notion de cause ainsi entendue a son origine, non dans l'expérience externe, mais dans l’expérience interne. Cette doctrine était déjà dans Locke, mais elle a été mise danstout son jour par Maine de Liran- 
Tout le mystère des notions à priori, dit-il, disparaît devant le flambeau de l'expérience intérieure, qui nous apprend que l'idée de cause a son type primitif ct unique dans le sentiment du moi identifié avec celui de l'effort. (Œuv. inéd., - t. [, p. 258.) — Nous {rouvons profondément cmpreinte en nous la notion de cause ou de force; mais avant la notion est le sentiment immédiat de la force, et ce sen- timent n'est autre que celui de notre existence même, dont celui de l’activité est inséparable. Car nous ne pouvons nous reconnaître comme personnes individuelles sans nous scnlir causes relalives à certains cffets ou mouvements produits dans le Corps organique. La cause où force actuellement appliquée à mouvoir le corps est uuc force agissante. Mais l'existence de la force n’est’ un fait pour le moi qu’au- tant qu'elle s'exerce. C'est ce fait que nous appelons effort ou action voulue, et je dis - que cet effort est un véritable fait primitif du sens intime. (Œuv. inéd., 1.1, p. 47.) 
Cest donc dans la conscience de la force déployée par nous Sur nos organes que nous trouvons en nous le type du pouvoir aclif etde la cause efficace. L'action que nous exerçons sur



RAISON PURE. LES NOTIONS ET LES VÉRITÉS PREMIÈRES. 20t 

nos membres n’est donc pas une illusion, comme le croyaient 
beaucoup de philosophes du xvir siècle. 

Dav: Ilume n'avait pas ignoré celte doctrine qu’il avait déjà 
trouvée dans Locke (Essai, iv. IE, ch. xxr, $4), et il avait dirigé 
contre elle quelques objections que ] Maine de Biran a discutées*. 

4° obj. L’influence des volitions sur les organes n’est qu’un 
fait d'expérience qui nous est connu de la même manière que 
le sont toutes-les opérations de la nature, c’est-à-dire comme 
une succession de phénomènes. : 

Rép. Je nie la parité. Un fait d’expérience intérieure immé- 
diat n’est pas connu comme un fait d'expérience extérieure. Une 
opération de la volonté ou du moi ne ressemble en rien à ce 
qu’on appelle une opération de la nature. La perception in- 
terne. de l'acte ou du pouvoir est à elle- -même son objet ou son 
modèle. C’est un sentiment original qui sert de type à toute 
idée de force extérieure, sans -avoir lui-même aucun type au 
dehors. — Une seconde différence, c’est que dans ce cas le 
nombre des répétitions’ n’ajoute rien à la persuasion ou à la 
croyance d’une liaison réelle et infaillible de la cause à l’effet. 

de obj. Onn “eût jamais pu prévoir ce .fait dans l'énergie de la 
cause.” 

* Rép..Cela n’est vrai que de l'expérience externe. Au contraire, 
dans l’expérience interne nous sentons l'effet en même temps 
que nous apercevons la cause, et le premier acte de conscience 
nous apprend à prévoir le fait du mouvement dans l'énergie 
de sa cause. 

3e obj. Nous ignorons absolument les moyens effica caces par 
lesquels cette opération si extraordinaire s'effectue. 

Rép. Ne sont-ce pas là deux choses hétérogènes? Comment le 
sentiment immédiat du pouvoir ou le misus (effort) dépendrait-il 
de la connaissance objective ou représentative des moyens où 
instruments de la volonté, rerfs, muscles, etc.? ‘ 

4 obj. Y a-t-il dans la nature un principe plus mystérieux que 
celui de l’union de l'âme et du corps ? - 

Rép. En prenant le moi pour cause et la sensation musculaire 
pour effet, il n’y a paslieu de demander quel est le fondement de 
cetle . relation, puisque c’est le fait psychologique primitif au 
delà duquel il est impossible de remonter. Le sentiment inté- 
rieur de ce fait primitif est essentiellement différent de la con- 

4. Biran, Œuvres, édit, Cousin, &, IV, p. 273,
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naissance objective ou représeniative des deux substances ct du 
comment de leur liaison.  . Ne . 

° Biran conclut que : 1° la notion de pouvoir ou de liaison né- 
cessaire dérive uniquement de la conscience interne: de notre . 
pouvoir d'agir; 2 que ce pouvoir est un fait que nous connais- 
sons immédiatement, certissimé scientià et clamante conscienlié, 
fait intérieur sui generis, et il répugne de.dire que l'habitude ou 
l'expérience répétée puisse créer le principe de causalité, trans- 
former les effets en causes et le.contingent en nécessaire. 

” Objectioi générale. On peut objecter à la doctrine de Biran 
que c’est encore donner raison à l’empirisme et renoncer à la 
doctrine de l’innéité, que d’attribuer à la conscience l'origine 
des nolions de cause et de substance ?. Car Ja conscience, c’est 
l'expérience interne; mais enfin c’est encore l'expérience. 

* Rép. Nous répondrons que nous avons distingué (51) deux 
modes de la conscience : la conscience phénoménale, ou sens in- 
Lime, qui,est l’analogue des sens externes et qui n’atleint que les 
phénomènes : c’est ce que Kant appelle la conscience empirique; 
et en second lieu la conscience de soi ou réflexion (conscience 
pure), qui atteint l'être et qui est une des fonctions de. l’enten- 
.dement. En un mot, en rapportant à la conscience les notions de 
cause et de substance on ne détruit pas l'innéité de ces no- 
tions, car,comme le dit Leibniz, « l'être est inné à lui-même ». 

188. Notions d'espace et de temps. — Kant a signalé les 
caractères suivants comme inhérents à la fois à l'espace et au 
temps, et il en a conclu leur origine à priori : 1 

” ‘1° L'espace n’est pas _un concept_dérivé des impressions_ex- 
ternes, et le Lémps n’est pas dérivé des perceptions internes : car, 
lun et l’autre sont les conditions sans lesquelles âucuné pércep- 
tion interne ou externe ne serait possible. a 

% On peut supposer la non-existe > nce des choses qui sont dans l'espace et dans _le_ temps, _mais nous ne pouvons défrire dans notre esprit les notions d'espace et de temps. Ces deux notions 
sont donc nécessaires -. ee no Rte 
3° L'espace et_le temps ne sont pas des notions absiraites et 

générales_ extraites des choses particulières, ‘car’ il n’y à pas plusieurs espaces et plusieurs tèmps ‘différents dont on pourrait ce NT 

dégager les Propriétés communes. I n’y à qu'un seul'espace, il , , 
st . 

. , NYaquun seul temps, et les divers espaces ou les différents 
op ne Sont que les parties du même espace et du même emps. - . 

e
—
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48 L'espace est infini; c’est « une gr andeur infinie donnée >. 
1 en est de mème du temps. 

189. Notions d’infini, d'bsolu et de parfait. — Ces 

‘trois notions ont sans doute des caractères propres qui les dis- 
tinguent l’une de V'autre, et en: métaphysique il est important 
dé ne pas les confondre. Mais elles ont aussi des caractères com- 
muns, elles ne supposent rien au delà d’elles-mêmes, elles ne 
demandent aucune condition et'elles sont au contraire la‘con- 

dition de tout lereste. Nous les raméncrons doncä une seule, qui 
est l’incondilionnel. ‘ 

Descartes, dans ses Médilalions ct Réponses aux x objections 
a démontré que l’idée d'infini, qui pour lui implique les deux 
autres, ne peut ‘en aucune façon s'expliquer par l'expérience. 
Voici le résumé de cette discussion : 
1° On a soutenu que l'idée d’infini n°. *esLobtenue. queparlà né- 

gation de ce _qui est fini, de même que le repos etlesténèbresnese. 
comprennent que par | la négation € du mouvement et de lalumière. 

Au contraire, dit Descartes, je vois _ manifestement qu'i "il se rencontré. plus. de. 
réalité dans. Ja _ substance infinie que. dans la substance finie, « et t partant j'ai en 
quelque façon premièrement. en moi Ia: notion de l'infini ques du. “fini... Car com" 
ment serait-il possible que je pusse connaître que je doute et que je désire, c'est- 
à-diré q qu'il me _ manque. quelque chose et que je ne suis pas fout parfait, si je 
p'avais en moi aucune idée d'un être plus parfait que le mien, par la comparaison 

duquel je coninaîtrais les. défauts de ma nature? 7 UT 

Bossuet exprime la même pensée que Descartes dans un À Pas- 

sage célèbre et d’une admirable‘éloquence : 
Dis, mon âme, comment entends-tu le néant, sinon par l'être? Comment en- 

tends-tu la privation, si° ce n'est par la forme dont elle prive? Comment l'imper- 

fection, si ce n’est par la perfection dont elle déchoit? Comment entends-tu l'erreur, 

si ce n'est par la privation de la vérité ? lé‘ doute ct l'obscurité, si ce n'est comme 
privation de l'intelligence et de la lumière 1? ° - 

En d’autres termes, si nous n'avions ‘pas an riotion d'être, si 
nous n’étions plongés dans l'être, si nous ne participions à l’in- 
fini et à l'absolu, nous ne pourrions rien connaitre. Cest ce que 
dit aussi Spinosa?. ‘ 

9 Une seconde esplication, € ’est que les perfections que nous 
attribuons à Dieu ne sontque nos propres perfections amplifiées : : 

Peut-être que ‘toutes les, perfections que . j'attribue à à la nalure d'un Dieu 
sont en quelque façon en moi en puissance... el je ne vois rien qui puisse em 
pêcher qu'elles ne s'augmentent de plus én plus jusqu'à l'infini, ni pourquoi la 
puissance que j'ai.pour l'acquisition de. ces perfections ne. serait pas suffisante 

pour en produire les idées. 

. L Elévations, L. ‘ 7 2, Spinosa, de Deo et Homine, ch. L
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: Descartes répond qu’il est impossible de tirer l’idée d’un infini acluel d’un infini en puissance : D 

Car, premièrement, dit-il, encore qu’il fût vrai que ma connaissance acquit chaque jour de nouveaux degrés de perfection. toutefois ces avantages n'ap- prochent en aucune sorte de l’idée que j'ai de la divinité, dans laquelle rien ne se rencontre en puissance, mais tout y est actuellement et en effet. Davantage, encore ‘que ma connaissance s'augmentt de plus en plus, néanmoins je ne laisse pas de concevoir qu’elle ne saurait être actuellement infinie. Mais je conçois Dieu actuel- lement infini en un si haut degré qu'il ne se peut rien ajouter à la souveraine per. fection qu'il possède. *. | 
| ‘ 

3 Une troisième explication consisterait à expliquer l’idée d’infini ou d’absolu par l'addition de toutes les perfections dont se compose la création: On pourrait feindre que peut-être plu- : sieurs causes ont contribué à la formation de cette idée : « qué de l’une j'ai reçu l’idée d'une des perfections que j'attribue à Dieu, et d’une autre l’idée de quelque autre; en sorte que toutes ces Perfections dispersées dans l'univers soient rassemblées en une seule qui soit Dicu ». , DU tt Rép. Cela est impossible, car, dit Descartes : D 
Au contraire, l'unité, Ja simplicité ou l'inséparabilité de toutes les choses qui sont en Dieu est une des principales perfections que. je conçois être en lui; ct l'idée de cette unité n'a pu être mise en moi par aucune cause de qui je n’aie point reçu aussi les idées de toutes les autres perfections. | . Lee, 
En résumé l’idée d’infini, suivant Descartes, ou l’idée de Dieu, À° étant une idée éminemment Posilive, ne peut être obtenue par négation; ® étant l’idée d’un acte absolu; ne peut se tirer de ce qui n’est qu’en puissance; 3° étant enfin l'unité absolue de tout attribut et de toutes perfections, ne peut être la somme des perfections éparses répandues dans l'univers. Conséquemment, cette idée ne peut êlre obtenue Par aucune expérience interne ou externe : elle doit venir d’une source supérieure, et c’est ce qu’on “appelle la raison pure. L | . os 

190. Objcction à 1a tnéowic précédente. — D'après la théorie Précédente, les notions appelées premières ou fonda- mentales n’auraient pas une seule et même origine. Les unes (substance et Cause) viendraient de la conscience; les autres (space, temps, absolu) viendraient de la raison pure. Cette théorie manquerait donc d'unité. ! : oo “Rép. La question est de Savoir, comme nous l'avons déjà in- aiqué, Si la conscience et Ja raison ne sont pas substantiellement identiques, si elles ne sont pas l’une et l’autre l’entendement
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lui-même appliqué à des objets différents. C'est ce que nous 

essaierons d'établir dans le chapitre suivant. 

- A91. Griginc des vérités premières. — Quant à l'origine 

des vérités premières, Leibniz (Nouveaux Essais, préface, et liv.I, 

ch. 1) et après lui Kant (Crit. de la Raison pure, introduction) 

ont signalé les caractères essentiels qui se refusent à toute expli- 

cation expérimentale; ces deux caractères sont : la nécessité et 

l'universalité. Les principes premiers sont nécessaires, c’est-à- 

dire que le contraire en est impossible. Ils sont universels, c’est- 

ä-dire qu’ils sont vrais partout et toujours. . 

Essayez en effet de supposer un instant la fausseté des prin- 

cipes suivants : pas de corps sans espace, pas d'événement sans 

temps, pas de phénomène sans cause, pas de:mode sans sub- 

sance, pas de relatif sans absolu; vous verrez que l'entende- 

ment tout entier disparait avec ces principes. Îls sont aussi 

nécessaires que le principe de contradiction. oo 

Or, comme le montre Leibniz, l'expérience ne peut fournir 

aucune nécessité ou universalité véritable. 

Les sens, dit-il, quoique nécessaires pour toutes nos connaissances ‘actuelles, ne 

sont point suffisants pour nous les donner toutes, puisque les sens ne nous donnent 

jamais que des exemples, c'est-à-dire des vérités individuelles. Or tous les exemples 

qui confirment une vérité générale ne suffisent pas pour établir la nécessité uni- 

verselle de cette mème vérité. Car il ne suit pas que ce qui est arrivé arrivera toujours 

de mème. D'où il paraît que les vérilés nécessaires doivent avoir des principes 

dont les preuves ne dépendent pas des exemples ni par conséquent du témoignage, 

des sens, quoique sans les sens on ne se serait jamais avisé d’y penser. ‘ 

Contre la doctrine de l'innéité, Locke faisait valoir deux objec- 

tions principales (Essai sur l'entend. humain, liv. I, ch. retu): 

| 4e Si les vérités étaient innées, elles devraient être reçues d’un commun’ accord 

par tous les hommes et surtout éclateraient davantage chez ceux qui sont plus 

près de la nature; c'est-à-dire les sauvages, les enfants et les gens incultes : or 

C'est le contraire qui arrive. 

do éi l’on admettait les principes innés, il y aurait dans l'âme beaucoup de choses 

qu'elle ne saurait pas et dont elle ne s'apercevrait pas; elelle se donnerait beauéoup 

de mal pour apprendre plus tard ce qu’elle devait savoir avant la naissance. 

‘ ! 

Leibniz répliquait : 
4 Le consentement universel n’est pas le signe de l’innéité, 

car il peut y avoir consentement universel même pour les objets 

des sens; et il peut manquer au contraire pour des vérités innées, 

lesquelles ne sont aperçues que lorsqu'on y fait attention : c’est 
pourquoi elles ne se manifestent pas chez les enfants, les sauvages 

et les ignorants, qui sont plutôt portés vers les objets des sens.



208 PSYCHOLOGIE. : * 

. 2 Il peut y avoir en nous des vérités dont nous ne: nousaper- 
cevons pas (comme on.le voit dans.les réminiscences et dans les 
enthymèmes*). Dire que la vérité est en nous, ce n’est pas dire 
que nous ÿ pensons actuellement; c’est dire que nous. la trou- 
vons en nous si nous y faisons altention : on peut donc apprendre. 
ce quiestinné. |. . Ut ut 

. En résumé, Leibniz soutenait que l'esprit dans la production. 
des idées premières estessentiellement actif : les sens ne sont 
que l’occasion ou le stimulant qui lui fait trouver h vérité en lui- 
même. L'esprit est analogue à la vérité età l'être, cuyyéms 75 dre. 
à L'être nous est inné à nous-mêmes, puisque. nous sommes des 
êtres; et la connaissance de l'être est enveloppée dans celle que 
nous avons de nous-mêmes. » JU ne 

. L’école disait : Nihil est in intellectu quin prius fueril in. 
SERSU. LOU LU Ge ie . Leibniz admet cette maxime, mais il y a ajouté un. correctif. 
Célèbre : Mist ipse intellectus. cc . Cest-ä-dire :.« J1 n’y a rien dans lentendement qui ne passe par les sens, si ce n'est l'entendement lui-même: » L’entende- ment, en effet, n’est pas une simple capacité passive, c’est quel- que chose de réel; mais rien. de réel n'existe sans propriétés, sans déterminations propres. Il n'existe même pas de tablettes. vides où rien absolument ne soit tracé : où voit-on un-plan par- faitement uni et ‘uniforme? Par la même raison, l’entendement. ne peut pas être ‘une Capacité vide, nue, sans rien de virtuel, sans. rien de prédéterminé: Il doit-y avoir en lui des virlualités, des babilüudes, des dispositions naturelles, ‘des: lois en un mot, et c’est cet. ensemble de lois que l’on appelle idées ou principes innés. . Le 

4. Les enthymèmes sont des Sÿllogismes où Fon sous-entend l'une: des prémisses, - °° 

 



- CHAPITRE IX °° 

Théories de l'association et de Yhérédité; conclusion. :: 

Les philosophes ‘empiriques du dernicë. ‘siècle’ avaient cru 
pouvoir expliquer l’origine des notions et vérités prémières par 
l'abstraction et la généralisation. Les. principes qui $ervent de 
base à tous nos jugements r’étaient que le résultat d’une expé- 
rience souvent répétée, transformée en loi paï l'induction. Ayant 
aperçu par l'expérience que les phénomènés avaient des causes, 
que les parties étaient plus petites que le tout, que le corps 
suppose une étendue’ qui lenvironne, l’esprit généralise ces. 
principes et les transforme en.lois : {out phénomène a une 
cause; fout corps est dans l’espace; loule partie est plus petite 
que le’tout. Mais Leïbniz et Kant avaient fait remarquer, nous 
l'avons vu. (191), qu'il y a des principes qui se signalaient par 
deux caractères essentiels : l'universalité et li nécessité ; or ces 
caractères ne peuvent appartenir à aucun jugement 'expéri= 

mental, puisque l'expérience ne peut. nous donner que ce qui. 
est, et non ce qui ne.peul pas ne pas. élre; ce qui est. dans un. 
temps et dans un lieu particulier, ét non. partout et doujours. | 
Pour échapper à cette objection, on a fait appel de nos. jours à 
un nouveau principe : ce principe estle principe de l'association. " 

192. Fhéoric de l'association, — C’est un fait que nous - 
avons souvenl signalé (voy. plus haut, p. 70, nole), que lorsque : 
deux -perceptions se sont: rencontrées énsemble Ou successi- 
vement däns une conscience. commune, l’une ne peut ‘pas se: 
reproduire .sans que lautre ait une tendance à se reproduire : 
également; et plus les deux faits se présentent souvent associés: 
l'un à l'autre, plus la tendance à les lier ensemble devient éner- : 
gique : ils ’établit alors une habitude qui, en vertu d’une autre … 
loi analogue, devient invincible par la répétition fréquente. Nous 
ne pouvons plus séparer les deux termes. l'un de l’autre, pas
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plus que le joueur en présence d’une carte.ne peut se priver du 
jeu, ou le buveur se priver de boire en présence de sa liqueur 
favorite. En un mot, la loi de l'habitude est la même au fond que 
celle de l’association, et elles peuvent se ramener l’une à l'autre. 
Il ÿ a des habitudes de l'esprit comme des habitudes du corps, et 
l'association des idées est une habitude de l'esprit : or, comme 
l'habitude avec le temps et la répétition devient irrésistible, l’as- 
sociation, avec le temps et la répétition, devient indissoluble. 

… Ces associations indissolubles sont ce que nous appelons des 
principes uniyersels et nécessaires. : | 

Si donc la nécessité est le vrai critérium (comme l'ont pensé 
Fant et Leibniz) des vérités premières ou à priori, c’est précisé- ment ce caractère que les lois de l’association sont le plusaptes à expliquer #. ie | - . Stuart Mill cite à l’exemple de cette loi le préjugé qui a régné si longtemps sur l'impossibilité des antipodes où sur celle de l'attraction à distance. Ces doctrines étaient tellement contraires aux associations habituelles qu’on les jugeait complètement im- possibles. L’imagination ne pouvait se représenter des hommes qui fussent au-dessous de nous la lête en bas etles picds en l'air; par la même raison on ne pouvait se représenter les astres s’alti- rant à dislance, parce que, pour nous, nous ne pouvons attirer les corps qu’en les prenant avec la main ou en les tirant par des: . Cordes ou des instruments. Ainsi tout ce qui est en dehors de. . nos.habitudes nous paraît inconcevable et impossible, jus- qu'à ce qu'un certain nombre d’expéricnces viennent rompre l'association précédente et en former de nouvelles; et sou- . vent d’autres expériences à leur tour finissent ‘par produire de nouvelles associations qui se changent aussi en principes nécessaires et font considérer comme. inconcevables et absurdes les principes antérieurs, qui avaient régné. pendant longtemps d’une manière despotique. C'est ainsi, par exemple, que la première loi du mouvement, la loi de l'inertie, qui a été pri- mitivement et pendant Jongtemps un paradoxe, est devenue par. l'usage tellement évidente pour les savants, que c’est précisément 

toujours la même », et lon ajoute aujourd’hui « la quantilé de. force ». Ce Principe n’était qu’une hypothèse métaphysique, 

4 St. Mill, Examen d'Hamilton, ch, xtv.
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n'ayant aucune autorité pour les savants jusqu'à ce que Lavoisier 

en ait fait un axiome de la chimie, et Joule et Meyer de la phy- 

sique !.. oo ° …. US 

M. St. Mill explique par des associations inséparables et in- 

dissolubles non seulement les principes de la physique et de la 

mécanique, qui ne sont peut-être en effet que des expériences 

généralisées, mais encore les principes des mathématiques, les 

aæiomes, et enfin les principes les plus élevés de l’entendement 

humain, et le plus élevé de-tous, le principe de causalité. 

Les axiomes des mathématiques: ne sont, suivant lui, que des 

expériences ‘indéfiniment répétées dont le contraire ne s’est 

jamais présenté à nos sens. Par exemple, cette vérité que deux 

droites -ne peuvent enfernier un'espace, vient de ce que, en fait 

et à tout instant de la vie, « nous ne pouvons regarder deux 

lignes droites qui se croisent sans voir en même temps:que de 

ce point d’entrecroisement elles divergent de plus en plus »; là 

même où l'expérience cesserait de nous guider, nous avons 

l'imagination qui prend sa place : or toutes les fois que par lima- 

gination nous essayons de nous représenter deux lignes qui se 

séparent en partant d’un point commun, nous pouvons les pour- 

suivre tant que nous voulons par l'œil de Pesprit, nous les ver- 

rons toujours s'éloigner. Ainsi expérience mentale vient au 

secours de l’expérience extérieure. L'expérience est tellement 

pour M. Mill le principe des vérités mathématiques, qu'il va 

jusqu’à dire que si, toutes les fois que deux objets se rencontrent 

avec deux autres objets, il en surgissait tout à coup un troisième, 

nous dirions nécessairement que deux et deux font cinq.. : 

Enfin, .de tous les principes qui dominent la raison humaine, le 

plus essentiel et le plus fécond pour la science, c’est le principe 

de causalité : or ce principe n’est autre chose que la généralisa- 

tion la plus élevée de la loi d'association. En effet, si dans chaque . 

ordre de phénomènes et de successions de phénomènes nous 

prenons l'habitude d'attendre le second après avoir perçu le pre- 

mier, nous finissons par nous apercevoir que lous les ordres de 

phénomènes sont soumis à la même loi de succession, et que tou- 

jours et partout un phénomène quelconque nous suggère l'attente 

d’un autre phénomène; que tous, sans distinction de genre et 

d'espèce, sont tels que le premier appelle le second et que le se-. 

cond suppose le premier. Or, si on appelle cause,suivant la théorie 

4. Lavoisier par la théorie de la combustion, Joule et Meycr par la théorie de l'équivalent 

mécanique de Ja chaleur. 
‘ . ‘ 

JANET, Philosophie, 
| 14 

»
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de Dav. Hume, le phénomène antécédent, et effet le phénomène 
subséquent, on arrive à cette loi : tout phénomène suppose un antécédent qui est sa cause, ou bien : tout phénomène suppose 
une cause. (est le principe de causalité, principe de toute 
induction, mais qui est lui-même le résultat de l'induction. . 

193. Critique de Ia théorie de l'association. = Celte 
théorie des associations indissolubles est évidemment un progrès 
sur celle de lancien empirisme :‘mais satisfait-elle à toutes 
les conditions du-problème? nous ne le pensons pas. ©: 

1° Elle explique en effet un certain mode de nécessité dans no$ jugements premicis : mais ce n’est qu’une nécèssité sub- 
jeclive,. tandis que la ‘nécessité qu’il s’agit d'expliquer est une 
nécessité objective. Or, nous “distinguons très bien l’une de 
l'autre-::nous: comprenons que ce qui est une nécessité pour 
nous n’en est pas une-pour les autres, ct par conséquent n’est 
pas une nécessité absolue. L’habitude en: effet est. un fait .es- 
sentiellement subjectif et qui :n’a pas rapport au monde ob- 
jectif. Par exemple; j'ai l’habitude de faire: une promenade, et clle est devenue pour moi.une nécessité : mais cela n’impose aucune loi au monde extérieur: Comment donc, par une simple 
habitude de mon esprit, pourrais-je imposer une loi aux choses? 

?_, Cest, dit-on,-que-nous.ne_pouvons avoir l'habitude de penser une chose sans croire. qu’elle est vraie objectivement. Je le nie. Par exemple, c’est une loi:signalée par Aristote qu’il n’y a pas 
de pensée sans images. C’est là évidemment une nécessité pour moi; mais je n’en fais nullement une nécessité Pour tout esprit, 
et je conçois pour un autre esprit la possibilité de penser sans images. Je:puis m'être. habitué à ne pouvoir travailler ‘et penser qu’à la campagne, et il est possible que nulle pensée ne me vienne si je n’ai pas sous les yeux la verdure des bois: mais je n’en fais nullement une loi objective pour tout autre esprit. 
Enfin, ‘ en -supposant que nous. soyons. dupes : de. l'habitude tant que nous ne savons pas que’ c’est elle qui gouverne nos 
Jugements, nous Pouvons ‘toujours nous en affranchir aussitôt que nous Sommes prévenus. Nous devrions donc. pouvoir nous’ affranchir de nos habitudes intellectuelles.‘ ‘ CU 
: 2 Les deux pr incipes fondamentaux de l'esprit sont : le prin- 

1. Nous avons déjà vu plus haut (98) que l'association n'explic ‘ incipales' opé 
. S onnisme n’explique pas les principales opéra= tions de J'entendement : Nous nous bornons ici à ce qui concern6 la raisèn pure” ep . Pr 

”
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cipe d'identité et le principe de causalité. Considérons d abord 

le principe d'identité. Ge principe est la loi de toute pensée, 

sans laquelle il n’y aurait pas même de pensée. Suivant M. Mill, 

ce serait encore là une généralisation de l'expérience, fondée 

sur ce. fait « que la. croyance et la non-croyance sont deux 

états de l'esprit qui s’excluent mutuellement ». (Logique, liv. IE, 

ch. vi.) Mais pourquoi ces deux faits s’excluent-ils l’un l'autre? 

Pourquoi le’ oui et le non ne-peuvent-ils jamais coexister? Ce 

n’est pas l’impossibililé de cette coexistence qui sépare ces deux 

notions; c’estleur exclusion réciproque qui empèche leur coexis- 

Lence. Fo 
3 Le vrai point du débat porte surtout sur le principe de 

causalité. De part'et d'autre onadmet la nécessité de ce principe: 
Kant et. Mill sur ce point sont d'accord; mais la question est 
de savoir si_ c’est simplement_une nécessité d'habitude, -ou-une 

nécessité absolue, si une _ablente invincible n'équivaudrait pas 
à une croyance où jeclive-et "n’en serait pas le vrai fondement. 
Si nous ne doutons pas du principe de causalité, nous. dit 
M. Mill, c’est qu'aucune expérience contraire, au moins directe, 
ne nous a forcés de rompre la liaison qui :exisle dans notre’es- 
prit. Mill va jusqu’à dire que nous ne sommes pas incapables de 
rompre volontairement cette chaîne, et-qu’il ne nous estpas im- 
possible de nous réprésenter un monde où les phénomènes se 
produiraient sans cause et sans lois (187): "7 "1" | 

L'explication: de Mill pèche: par la base, parce qu'en effet il 
s’en faut de beaucoup que l'expérience nous fournisse une asso- 
ciation inséparable de la cause et dé l’effet, d’un antécédent 

+ 

“et d’un conséquent. Combien de phénomènes dont nous ne 
connaissons pas l’antécédent! Combien d'effets dont nous ne 
connaissons pas la cause! et cela parmi les phénomènes. qui 
nous sont les plus familiers etqui importent le plus à nos 
intérêts!’ On peut diré même que les phénomènes ‘dont les 
causes nous sont inconnues surpassent de beaucoup en nombre 
ceux dont-les causes nous sont connues. Par exemplé, qui peut 
dire les causes de la’ plupart des maladies épidémiques ? L’étio- 
logie est la partie la plus obscure de la médecine. En météoro- 
logie nous ignorons les causes d’un très grand nombre de phé- 
nomènes. En physique, il est vrai, on en‘a expliqué beaucoup, 
mais ce n’est que depuis trois siècles : auparavant les vraies 
causes étaient inconnues. En un mot, dit Helmoltz : 

4. Logique, liv JIX, ch, xxr,
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Le nombre des cas où nous pouvons démontrer le rapport causal est bien peu 
considérable par rapport au nombre de cas où cette démonstration nous est impos- 
sible.… si donc la loi causalc était une loi d'expérience, sa valeur inductive serait 
bien peu satisfaisante 1... Nous sommes donc amenés à considérer la loi de causa. lité comme nne loi de notre pensée préalable à toute expérience. 

Ce n’est pas tout. Le principe de causalité repose, dit-on, sur 
l'association. Mais sur quoi repose l'association elle-même? Pour que nos idées s’associent, il faut que les phénomènes qui les suggèrent soient eux-mêmes réellement associés. Il a fallu . 
observer des consécutions constantes pour s’habituer.à en-at- : tendre infailliblement le retour. Or d’où viennent ces consécu- 
tions constantes? Comment se produisent-elles? La loi ‘d’asso- ” <iation n’est elle-même qu’un effet : quelle en est la cause ? 

* Dira-t-on qu’une fois en possession de la loi de succession constante, que nous ‘appelons loi de causalité, nous appli- : quons cette loi même au fait de succession, "et’que, tout phénomène exigeant un antécédent, nous supposons que cette loi de succession elle-même doit avoir son antécédent, c’est- ä-dire sa cause? Mais c’est ce qui est contradictoire. Car la succession constante étant le fait primitif, il n’y a pas'a en chercher la raison. Si nous en cherchons nécessairement la raison, c’est que ce n’est pas un fait primitif, c’est que la loi de succession constante ne se suffit pas à elle-même. C’est qu’elle suppose une autre loi qui la dépasse et qui la domine, la loi de causalité. La loi de causalité est donc au-dessus de toute ex- plication phénoménale, puisqu'elle se pose à propos de tout phénomène, même à propos de celui que l’on en donne comme l'explication. 7" FT 

: 194: Théorie de l'hérédité.—L'école anglaise la plus récente QU. Ierb. Spencer; Lewes, Murphy) a donné à l’empirisme une forme toute nouvelle en renonçant à faire, de l'expérience individuelle la source de nos connaissances et en faisant. re- monter les expériences jusqu’à l’origine de l'humanité. Ce-n’est plus un seul homme qui parvient à lui tout seul à former par l'as sociation indissoluble les principes rationnels: c’est la suite des. générations humaines qui y contribuent toutes pour leur part, et qui transmettent aux générations suivantes les habitudes des: générations antérieures en ÿ ajoutant chacune leur propre part- 

4. Ieimoïtz, Optique Phystologique trad. de validité à celui des lois météorologiques, de française, p. 591, gai. Get auteur ajoute 8 ° ui des lois m piques, nous pourrions tout au plus comparer son dearé la loi do la rotation du vent, etc. » 

FRS SNTANRLUUE
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d'action. En un mot les notions et vérités premières nesont plus 

seulement, comme pour Mill, des associations inséparables; ce 

sont des associations et des habitudes héréditaires. 

À ce point de vue, II. Spencer combat l’ancienne théorie de la 

table rase (Psychologie, partie IV, ch. vi): | : 

Si l'esprit n’était à la naissance, dit-il, qu'une réceplivité purement. passive, 

pourquoi un cheval ne pourrait-il pas recevoir la même éducation qu’un homme? 

Pourquoi le chat et le chien, soumis aux mêmes expériences, n’arriveraient-ils pas 

à une même espèce d'intelligence ? Enfin, si, avant loute expérience, l'esprit n'est 

qu’une table rase, d'où vient la facullé d'organiser les expériences? ‘ 

Il y a donc quelque chose d'inné, et à ce point de vue l'école de 

Leibniz araison contre l’école de Locke : mais cette innéité n’est 

qu’individuelle,-elle n’est pas propre à l'espèce. C’est l'espèce 

qui fait les expériences et qui.transmet aux individus des pré- 

—. dispositions que nous appelons des lois : chacun y concourt, en 

mème temps que chacun subit l'influence de ceux qui ont pré- 

cédé : | : Fe 

Les successions psychiques habituelles établissent une tendance héréditaire à 

de pareilles successions, qui, si les conditions restent les mêmes, croît de généra- 

tion en génération, et nous explique ce que l'on appelle les formes dé la pensée. ” 

De même que les instincts proprement dits viennent de .ce 

que les organes, par une continuelle répétition, finissent par se 

mettre en correspondance avec les actions extérieures, de même 

ces relations mentales, stables, indissolubles, instinctives, qui 

constituent nos idées de temps et d'espace, et aussi sans doute 

de cause et de substance, s'expliquent par le même principe; ce 

principe, c’est la transmission héréditaire : c’est l’accumulation 

des expériences de l'espèce. Il y a un inslinctmental etrationnel, 

comme il y a un instinct organique, et physique. Cet instinct se 

produit dans le temps, comme les autres instincts, par l’associa- 

tion et l’habitude. ‘ rs 

! 495. Critique de la théorie de l'hérédité. — Telle est 

la théorie de l’école nouvelle appelée école de l'évolution. IL 

résulte d’abord des conclusions mêmes de cette école’ que, 
dans le grand débat institué entre Leibniz et Locke, c’est Leibniz 

qui avait raison. En effet la question, telle qu’elle a été poste 

dans tous les temps entre l'école de l’innéité et celle de la table 

rase, n'avait jamais porté que sur l'individu, et non sur l'espèce. 

Il ne s'agissait jamais que de l'expérience individuelle; or, dans 

ces termes, c’est l'empirisme qui avait tort.et l'iinéisme qui



e1à - “1 © PSYCHOLOGIE. 
avait raison. Oui, il-ya des prédispositions, des virtualités, des lois primordiales, des formes à priori. Voilà un point acquis. D'où viennent-elles? c’est une autre question. :.i ,.. 

* La doctrine de l’hérédité n’est sous une autre forme que la doctrine platonicienne de Ja Préexistence. _ L’hérédité est en effet une sorte de préexistence et de survi- . vance. L'enfant a préexisté dans les parents, etles parents sur- vivent dans les enfants. Ce n’est pas la préexistence personnelle, de même que ce n’est pas la survivance personnelle : mais c’est toujours préexistence et survivance. Les dispositions que se transmettent les générations sont véritablement des souvenirs, des réminiscences (amies). CU . Cependant, malgré Ja part faite au principe de l'innéité, l’hé- . rédilarisme n’est au fond. qu'une ‘tran$formation de l’ancien empirisme. Ce n’est plus l'individu, c’est l'espèce qui est une ‘ table’rase. L'intelligence prise dans la totalité de son histoire est toujours une matière plastique, qui n’a par elle-même aucune - Virlualité propre, 'et qui se moule et s’ajuste en Correspondance avec les relations externes. Elle est complètement passive, ct ne se Compose que de souvenirs. Le débat subsiste donc toujours ‘au fond entre l'idéalisme et l'empirisme. Or, même en se trans- Portant sur le terrain nouveau choisi par l'école évolutionnisté, “et en Lenant compte des avantages que donne à hypothèse de l'expérience une accumulation de siècles que l’on peut se figurer ‘aussi prolongée qu’on voudra : même dans ces conditions, l’hy- pothèse empiristique ‘est encore condamnée par'les raisons suivantes, ‘°°: | EE .: 
Il faut tenir ‘compte de la distinction ‘antérieure entre les notions. et les principes. Or; pour ce qui concerne les nolions Premëres 7 

LT 1° Quelque suite de siècles que l’on acccumule, il y aura tou jours le même intervalle et le même abîme entre le fini et l’in- fini, Puisque, comme nous avons vu plus haut, le fini ajouté à Iui- même indéfiniment n’atteindra jamais l'infini. [l'en est de même . Pour le relatif et l'absolu. D'ailleurs, M. Spencer lui-même sembie bien reconnaitre quel’absolu est une nolion d’un'autre ordre, qui ne vient pas du dehors, mais qui a'sa racine dans les dernières profondeurs de la pensée. (Premiers principes, part. I.) - 2° Quand même on r'éduirait loutes' les lois de l'esprit à des “associations de sensations, héréditaires ou non, il yaau moins une loi qui ne s’y réduit Pas : c’est la loi de l'association elle:
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même; car toute association suppose la réunion de deux sensa- 

tions diverses dans.une même conscience. Ainsi l’unité. de'con- 

science, ou le je pense est donc au fond de tout. Une simple suc- 

cession ou simullanéilé n’est qu’un rapport externe entre deux 

sensations; il faut un lien, un principe de synthèse. : 

: &Ilyaentore au moins une idée que l'association ne peut - 

expliquer : c’est l’idée de temps. En efet, toute association im- 

plique la succession ou la simullanéilé; or successif et simullané 

sont des rapports de temps : la conscience de lasuccession ou de 

la simultanéité n’est donc possible que par la notion de temps, ct 

elle ne peut pas en être déduite. D 
4 Tous les caractères qui distinguent les notions géométriques, . 

‘à savoir, la pureté, la régularité, la simplicilé, ne sont pas plus 

explicables dans l'hypothèse de l'empirisme héréditaire que de 

l'empirisme individuel. | oo | 3 

5Ilen est de mème pour la notion de cause et de substance. 

Toutes les objections faites plus haut (187) contre les explications 

de l’empirisme externe subsistent, quelque durée que l'on puisse 

prêter à l'expérience. Il n’y a pas d'expérience sensible, si pro- 

longée qu’elle soit, qui nous donne la nolion d’étre permanent 

el actif. Or cette notion, qui implique à la fois la substance et 

la cause, ne peut venir que de la conscience, laquelle (nous ve- 

nons de le voir, 2) est la condition de l'association, loin d’en être 

le résultat. | oc cl 

En résumé, il y a au moins deux idéesinexplicables pour l'em- 

pirisme héréditaire, à savoir, l’idée de l'absolu et l’idée du moi; 

en un mot l’idée d’étre, soit de l'être en soi qui nous dépasse, et 

que nous appelons l'absolu, ou Dieu, soit de l'être relatif qui 

nous est personnel, et que nous appelons moi, ou esprit. ‘ 

Yoilà pour les notions premières. Quant à l'explication des 

principes, nous ferons remarquer qu’il n’y a après tout qu’une 

différence de degré entre l’empirisme héréditaire et l’empirisme 

individuel ; par conséquent les objections qui valent contre l’un 

valent aussi contre l'autre. Nous n’avons donc qu’à nous en réfé- 

rer à la discussion'contre la théorie des associations inséparables 

($ précédent), et qui se ramène à trois objections principales : 

‘4° L’habitude est un fait subjectif qui ne nous autorise pas à 

attendre que la nature se conformera à nos idées.  : LL 

® Le principe d'identité est la’condition sine qua non de la 

pensée : si on le supprime, la pensée est supprimée pat là 

mème : il lui est donc essentiel et par.conséquent inné. .… ..
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: 8° Le principe de causalité est loin ‘d’être un résultat néces- saire de l'expérience, puisque l'expérience nous apprend qu'il y a bien plus de phénomènes dont nous ignorons la cause que de phénomènes dont la cause nous est connue. . ne se 

à 
196. 'Ehéoric générale de lPorigine des idécs. —. Nous avons vu qu’à la théorie de l'innéité des idées se ratlachent dans’ l'histoire de la philosophie plusieurs théories analogues qui, sous des formes diverses, expriment toules à peu près. la même doc- trine; ce sont : la théorie de lb réminiscence (Platon); celle de l'intellect actif (Aristote); celle de la vision en Dieu (Male- branche); enfin celle des formes à priori (Kant). . U. Sans prendre parti d’une manière décidée pour aucune’ de ces théories, nous dirons Cependant que celle qui nous parait la plus simple, la moins conjécturale, la plus rapprochée des faits, c’est la théorie aristotélicienne de l’intellect actif; c’est celle-là même que Leibniz a exprimée dans cette maxime célèbre où toute cette discussion vient se résumer : « Il n’y a rien dans l'intelli- gence qui n’ait été dans les sens, si ce. n’est l'intelligence elle- même !,» | Du St ire ge ca Est-il nécessaire en effet de faire précxister dans l'intelligence sous forme de représentations anticipées des choses, d'idées in- nées, de formes ou de moules à priori, la conception idéale d’un monde dont on ne sail encore rien en réalité? Est-il nécessaire, Pour mettre l'intelligence au-dessus des sens, de supposer qu’on sait tout avant de naître, tandis qu’en réalité il faut tout ap- prendre? Pourquoi ne pas se borner à dire, comme Descartes lorsqu'il fut amené à s'expliquer sur les idées innées, que l’on n'entend par là qu'une chose, c'est que nous avons la faculié de les acquérir ? Puisqu’on admet une sensibilité ou. capacité d’être affecté par les choses du dehors (et il faut bien qu’il ÿ ait quelque chose de semblable dans l'homme et l'animal, la pierre ne manifestant rien de pareil); si donc il ya une sensibilité préexis- tante, pourquoi n’y aurait-il pas une intelligence préexistante, c’est-à-dire une aptitude, non-plus à sentir, mais à connaitreet à comprendre? Cette faculté pourrait être conçue à l’image de expérience sensible, mais Sous ‘une .forme intellectuelle : elle Percévrail, dans le sens propre du mot, luniversel et l'absolu, exactement comme les Sensperçoivent le particulieretl’individuel.. 

1 

4. N'ihil est in intellectu qUOd non prius fuerit in sensu, nisi ipse intellectus. -
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En percevantl'univ erselet l'absolu, elle se percevrait | elle-même. 
En tant qu’elle se perçoit elle-même, elle's appelle. conscience : 
en tant qu’elle perçoit l'absolu, elle s'appelle raison ou-raison 
pure. Dans les deux cas elle pereoit l être, car « l'être nous est 
inné à nous-même », dit Leibniz. Au fond, c’esl Ja même intelli- 
gence qui: voit Vabsolu 0 en elle-mêne c el qui se voi dans l ab. 
solu. : 

Les notions premières ne son! donc que les différents poi its” 
de vue que l'activité de l'esprit dégage de la‘ perception de 
l'être, auquel il est uni par ‘sa nature même. La substance 
n’est qu’un aulre nom donné à l'être; la cause n’est qué l'être 
considéré comme ‘actif. L’absolu est l'être lui-même considéré 

en soi. Quant à l’espace et au temps, nous inclinons à croire 
avec Kant que ce sont des formes de la sensibilité; mais si l’on 
tient à y voir les conditions objectives des choses, nous ne voyons 
pas pourquoi l'esprit ne les découvrirait pas par une sorte de 
perception directe, comme il découvre la lumière et le son. : 

Mais, dira-t-on, la raison n’est pas seulement la faculté des 
concepls où ‘nolions premières ; elle est encore la faculté des 
principes ou vér ilés premières, ou rapports nécessaires? Où la 
raison perçoit-elle ces principes et ces vérités? Où voit-elle ces 
rapports? Où voit-elle qu’il n’y a point de phénomène sans cause, 
de mode sans substance, d’être qui ne soit pas identique à lui- 
même? Comment ne pas’ admettre que ce sont là des lois qu’elle 
porte en elle-même, des formes dont elle estdépositaire et qu ‘elle 

applique aux objets de l'expérience? Ne faut-il pas revenir ici aux 

idées innées, aux formes à priort? Comment appliquer à ces lois 
l'hypothèse d’une sorte d'expérience de l'absolu corrélalive à 
l'expérience du contingent? Un rapport saisi par l'expérience ne 
l’est jamais que dans des cas particuliers et par conséquent contin- 
gents; comment serait-il nécessaire? Par exemple, je me sens 
cause de mes actes : comment puis-je transformer cette expé- 
rience particulière en cette loi générale : tout acte ou tout phé- 
nomène dérive d’une cause? De même pour le principe de 
substance et d'identité : de ce que je me sens identique à moi- 
même, dois-je le conclure pour tout être? de ce queje‘sens un 
être permanent à travers mes phénomènes, puis -je conclure que 
tout phénomène suppose un être permanent, € ’est-à-dire quetout 

mode suppose une substance? etc. 
Nous croyons pouvoir répondre à à ces difficultés que l’intelli- 

ligence ou la raison n'est pas seulement la faculté de connaître,



218 ° PSYCHOLOGIE. 

mais encore la faculté de comprendre. 11 y a deux choses dans les 
êtres : 1° être; ® être d’une manière rationnelle. I ne suffit pas 
que l’être soit; il faut encore qu'il soit rationnel et intelligible. 
Peut-être même au fond est-ce la même chose que d’être et d’être 
rationnel : et c’est sans doule ce que veulent dire les Allemands 
lorsqu’ils affirment que l'être estidentique à la pensée. Maïs nous 

‘ n'avons pas besoin de nous élever si haut : la distinction précé- 
dente nous suffit. L'intelligence a donc deux fonctions : 4° nous 
faire passer du phénomène à l'être, des apparences aux réalités 
suprasensibles, à savoir l'absolu et le moi, c’est-à-dire Dieu et. 
l'âme; 2 nous rendre les choses intelligibles en nous en faisant 
comprendre les conditions nécessaires. Or il y a deux conditions 
qui rendent l'être intelligible, à savoir : 4° qu’il soit identique à 
lui-même (principe d'identité a — a) ; 2° qu’il se rattache à sa con- 
dition ou à sa raison d’être (principe de causalité ou de raison 
suffisante). Pourquoi donc n’y aurait-il pas une faculté de com- 
prendre, ‘aussi bien qu’une faculté de connaître? Si les choses 
sont susceptibles d’être comprises, pourquoi mon intellect une 
fois éveillé n’en apercevrait-il pas les conditions nécessaires ? Et 
quel avantage y aurait-il à ce que ces conditions soient édictées 
d'avance dans mon âme, «comme les édits du préteur » (Leibniz)? 
Cela étant, il suffit que l'occasion -me soit donnée, pour. que 
mon esprit, par sa vertu propre, dégage des circonstances parti- 
culières ces conditions générales de toute intelligibilité. Aucune 
expression ne caractérise mieux ce rôle de la pure intelligence 
et de la pure raison que l'expression, aristotélique d'ixtellect 
actif, dont la fonction propre, suivant Aristote, est précisément 
de dégager l’universel du particulier. D Le 2, . 
En résumé; nous pensons qu’il faut admettre l'existence d’une 

faculté suprême de. l'intelligence, à savoir, la raison ou raison 
pure; et la définition que nous en donnons ici (faculté de com- 
prendre) va se rejoindre avec le sens usuel que nous avons donné plus haut du même mot(179), De oc Li



CHAPITRE X 

Du langage. 

-_ La-théorie de la connaissance serait incomplète si nous ne 

-comprenions pas dans notre étude, comme l'ont fait tous les phi- 

losophes, une faculté qui, touten étant physiologique dans sa ma- 

-tière, est au fond psychologique dans son essence, puisqu'elle 

west rien que par et pour la pensée. Cest la faculté du‘ lan- 

197. nécessité du langage. — Le caractère distinctif des 

faits de conscience, c’est de n’être accessibles qu’à celui qui les 

éprouve et d’être absolument impénétrables, au moins d’une 
“manière directe, à tout ‘autre. La conscience est un monde 

fermé : nul n’y pénètre sans ma volonté. Ce fait capital ex- 

plique la nécessité du langage. CUT 
Les hommes ne sont pas sculement‘dés consciences : ils sont 

des consciences unies à un corps. C’est'par le corps que les 

hommes communiquent entre eux. Le corps des aulres hommes 

en effet est accessible à mes sens comme les corps extérieurs ; 
elle mien réciproquement est accessible aux leurs. S'ils émel- 
‘tent des sons, je peux les entendre; s’ils font des mouvements, je 
‘puis les voir; et de même, ils voient et ils entendent les mouve- 
ments et es sons qui proviennent de mon propre corps.’ 

Entre ces consciences fermées il y a donc des intermédiaires. 
Les hommes, ayant un certain pouvoir sur leurs corps, peuvent 
produire des phénomènes en dehors; et ces phénomènes, tom- 
bant sous les sens des autres, hommes, sont perçus par eux. Il 

n'y a qu’à lier certains phénomènes à certaines pensées pour 
que ces pensées deviennent accessibles aux autres hommes. 

mms ae dr es 

je — & à ct Ari x : +. à = 198. Les signes. — Un phénomène extérieur qui sert i ré.
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veiller une pensée est ce que l’on appelle un signe*, Les phéno- mènes par lesquels les hommes se communiqueront leurs pen- 
sées seront des signes : l’ensemble de ces signes, de quelque 
nature qu’ils soient, est ce quel’on appelle le langage. 

Le langage est donc un ense mble de signes servant à expri- mer la pensée, c’est-à-dire, d’une manière générale, tous les états 
de conscience®, 
les idées. 

1 99. Piverses espèces del 
semble des signes par lesquels 
pensées, .aulant d'espèces de s 
gages. Toutes les classes de phé 
-Communication des hommes se 
Ainsi, par exemple, les hom 
les'uns des autres, et 

aussi bien les sentiments et les volitions que 

angage.—Le langage étant l'en- . 
les hommes communiquent leurs 
ignes, autant d'espèces ‘de lan- 
nomènes qui pourront servir à la 
ront autant de langages. 
mes, lorsqu'ils sont très éloignés e FT? ? . ne e - 9 se .qu'ils-ne peuvent plus Se. voir ni s’en- tendre, peuvent encore communiquer par l'intermédiaire des objels malériels et des phénomènes physiques. Celte sorte de langage” pourra être appelée langage réel; et quoique très res-: -treint dans ses moyens, il rendra, dans Certains cas, de très grands services: Tel est, par exemple, le”langage dès phares, où les différentes alternatives de nuit. 

—rences de couleur, les degrés: 
exprimer les indications les 

et'de jour, les diffé- 
de lumière sont employés pour 

plus essentielles à la sûreté des navigateurs; tel était. l’ancien lélégraphé aérien, dont les Mouvements constituaient un chiffre convenu d'avance. et qui, réservé alors au gouvernement, devait être secrel. Tel était | aussi ce système de fanaux allumés de distance en distance et qui déjà dans lanliquité était une sorte. d'anticipation du télé- graphe. On'peut employer le son comme la lumière; les déto- nations de l'artillerie, les artifices peuvent être employés comme signaux; les trois 
tout le publie ä.la fois : 
de la cloche, de la’ trompette 

’ 
3 

4. Tout phénomène ui en rappell 1 est le signe de cet auire 5 c'e ainsi à os fumée est le signe du feu, les nuages le signe de la pluie. Tous les Signes pe langage, mais tout langage so com ose de si- 

expres- 
Si: « La 

coups au théâtre ‘sont un 

que la, 

‘le domaine de Ja Conscience, . | 

moyen de dire à 
Metlez-vous en place. Ainsi du tambour, 

dans les armées, dans les ca- 
ee ; . - 

‘lungage est plus que le Signe de la pensée, il en cst l'expression. » (Etudes de philosophie. t. II, p. 226.) De Gérando distingue aussi des signes qui ne sont pas encore un langage. (Des 
signes, t. I, p. G7. 

% Rappelons-nous Ja définition que Des- faries donne de la pensée : elle embrasse tout
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sernes, dans les écoles. On sait aussi qu’on a composé toute une 

langue par le moyen des fleurs, ete.  - -- "." *. 

Si intéressant que puisse être le langage que l'homme 

puise dans les objets extérieurs, ce langage est trop pauvre 

pour être vraiment utile, hors certains cas déterminés. Ieureu- 

sement l’homrne trouve dans son propre corps et dans l'usage 

qu'il peut faire de ses organes un trésor bien autrement riche, 

varié et puissant de phénomènes expressifs. On peut les ranger 

principalement en deux classes : les uns s'adressent au sens de 

la vue et constituent ce que l'on peut appelés le Tangage vise ; 

1és’autres au sens de l’ouie et forment le langage auditif. Les 

Hüires sens peuvent aussi fournir dés langäÿes, mais de moindre | 
importance : par exemple, les serrements de mains, et pour les 

aveugles les reliefs, etc. ?. in 
Les phénomènes des corps perçus par la vue_sont. de deux 

sortes : les couleurs. et les mouvements. La couleur ne forme 

qu'üne très faible part du langage visuel, surtout parce qu’elle dé- 

pend'éttrèmement peu de.nolre volonté. Elle se. borne presque 

ësclusivement à la pâleur ou à la rougeur du visage, -et'il est 

très-rare” que l'on puisse cominandéf à ces”phénoménés";" le 

Séul-phénomène lumigeux qui soit plus ou moins à notre dispo- 

sions t'est l'éclat dé l'œil et là lumière qu’il projette; encore cet 

ëtlat dépend=il beaucoup du mouvement de l'organe et de la ten- 

sion avec laquelle nous le fixons sur les objets. Le langage de la 

couleur et de la lumière, quoique si puissant pour communi- 

quer, les. passions, est donc très pauvre;-et comme il échappe 

presque entiérément à notre volonté, il ne peut être approprié 

à la variété infinie de nos pensées. | : 

‘Iln’en est pas de même du langage des mouvements. Celui-ci 

se prête à une infinité de modifications variées, et il est en 

grande partie à notre disposition. Il est presque aussi riche 

que le langage des sons. Lu ee 

il se subdivise en deux classes, suivant la nature des mouve- 

ments : 4° les mouvements des muscles du visage, c’est ce qu’on 

appelle la physionomie ; %:les mouvements des membres et 

principalement des bras, et c’est ce qu'on appelle le geste. IL y 

aura donc le langage de la physionomie et le langage des gestes. 

L'un et l’autre, chez les hommes qui jouissent de la parole, sont 

4. Sur le langage des choses, voy. Rousseau. :  sourde-muette- et aveugle, est arrivée cepen= 

(Origine du langage, ch. 1) . dant, par le seul langage du tact, à un a55€z 

2, On connaît lacélèbre Laura Bridgeman qui, haut développement intellectuel. * :
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principalement employés comme un simple auxiliaire du langage 
‘parlé, ayant surtout pour utilité de donner à ce langage plus de 
mouvement, de chaleur et de passion. Mais en: l'absence de kh 
parole le langage des gestes, on le sait, est devenu chez le sourd- 
muet un succédané .qui remplace, sans l’égaler; mais d’une 
manière infiniment utile, le langage des sons. Le langage des 
gestes a été souvent désigné par le nom de langage d'action. 

Si nous passons maintenant au. langage auditif, ce langage se divisera également en deux classes. On sait que la fonction par laquelle les hommes émettent des sons s'appelle la vois. L'or- gane qui est le siège de cetté fonction est le larynæ. La voix est produite par l'air expiré qui, exerçant une certaine pression sur ce qu'on appelle les cordes vocales, les fait entrer en vibration. 
Or les sons de la voix sont de deux sortes : arliculés ou inarti- . culés. ee ae ri 

. On appelle articulés les sons qui, ayant leur origine dans le larynx, sont modifiés au Passage par le pharynx, la bouche et les fosses nasales : Lt —.- —— : 
C'est lä une sorte de ‘{ube additionnel au larynx, qui se compose de parties fixes et invariables, comme les cavités “nasales, et de parties mobiles, telles que la langue, les lèvres, le voile du palais : ce sont. ces dernières qui par leur variation produisent les différents modes d'articulation; et.les premières ne servent que d'appareils de résonance et de renforcementi, . : : : ! 

Les sons inarticulés, qui ne subissent pas ces modifications, s’appellent les cris. Du ee ——. ‘ ” Les sons'articulés sont ce que lon appelle la parole?. | _ Le langage inarticulé où le criest le langage des animaux; le langage articulé ou la parole est le langage de l’homme. Quelques animaux sont capables d’articuler des sons ; mais ils ne s’en’ servent pas comme d’un langage, c’est-à-dire pour exprimerleurs besoins. Lorsque le perroquet a faim, il crie, il ne parle pas. La parole est pour lui un amusement, non un instrument de com- munication avec ses semblables. | L 

200. Snpériorité du langage vocal et surtout de la: . voix articulée, — L'avantage que le:son ou la: voix a sur- tous les autres langages tient aux circonstances suivantes : : … ; 1° La voix attire l'attention plus que la couleur ou le mouve: 

4 Une ri Eléme epsee gps Tologie, pe FE. ‘nstrument musical. Mais Je chant sans Ja pa dans le chant, c’est-à-dire dans les vibrations que ro sent employé comme moÿen régulières de l'organe vocal employé comme “P PS UT |
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mént. Pour être vu, il faut être dans l'axe visuel d’un autré/ 

homme; .pour être entendu, il suffit’ d'émettre des sons. La: 

voix peut servir dans l'obscurité aussi bien que dans le jour et; 

aux lumières. En. outre, la voix retient d’avantage l'attention ét 

a quelque chose de plus vif et de plus éclatant que le langagë, 

visuel. Di ! Do sie 
{ - 9 Le langage de la voix est supérieur encore en ce que, l'or- 

\ gane de l’ouïe et l'organe vocal étant intimement unis, les sons 

\ entendustendent à se reproduire chez celui qui entend : entendre, 

| c’est déjà parler. Il'n’en est. pas. de même du rapport entre les 

| images perçues par la vue ou les mouvements produits par les 

Î membres : ici la-reproduction est tout artificielle. oo 

Telle est la supériorité du langage vocal sur le langage visuel. 

Voici. celle de la voix articulée sur la voix inarticulée : 

4° L'une est infiniment plus variée et plus riche.en sons dis-+: 
tincts que l’autre. Le cri n’a qu’un petit nombre de variantes. 
La parole en a une infnité: ce qui le prouve, c’est le nombre 

prodigieux des langues humaines. SO Lt 

% La voix articulée n’est pas seulement riche en modes 

variés; mais ces modes se distinguent très nettement les uns des 
autres. On peut séparer facilement toutes les parties de la parole, 
et les reconnaître de manière ‘à les retrouver dans toutes les 
combinaisons. Il n’en est pas ainsi, par exemple, des expressions 

-de physionomie, ‘qui sont aussi très nombreuses, mais qui ne 

peuvent être notées et distinguées nettement une de l'autre. 

‘& L’articulation. est un phénomène essentiellement volon- 

taire, ce qui met celte sorle de-langage tout à fait à notre dis- 

position : de là la subordination du langage à la pensée. 

4 La voix articulée, quoique très riche en modifications, se 
ramène cependant à un très pelit nombre ‘desons élémentaires, 

qui sorit ce qu’on appelle ‘les voyellés et ‘les consonnes, faciles 
à reconnaitre et à distinguer : ce;qui a permis, nous le verrons, 

l'admirable invention de l'alphabet !. 4!" "1 "7 

C
R
 

201. pu dessin et de l'écriture. —Parmi les moyens d’ex- . 

pression dont l’homme dispose, un des plus puissants est la faculté 
d'imitation. Pour décrire un objet.ou xn événement, nous em- 
ÿloyons des gestes qui les reproduisent, ou qui, par association, 

.en suggèrent la pensée. Mais, au lieu de gestes qui. passent, on 

. . : ÿ et 3 »4 Lost : ô gout" 

‘4. Sur les avantages du langage vocal, xoy. Deslutt de Tracy. (ldéoloÿte, ch. XVIL.) 

n
e
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peut employer d’autres signes imitatifs qui demeurent. C’est 
pourquoi aux gestes et à la parole, qui constituent un langage 
passager, on a opposé le dessin et l'écriture comme langage 
permanent. (Destutt de Tracy, Idéologie, ch. xvir.) 

Le dessin est la représentation des choses ‘à l’aide de lignes 
” qui en reproduisent la forme et les contours. Ges lignes peuvent 
être réalisées soit en creusant une matière dure avec un instru- 
“ment tranchant, soit en employant une matière colorée et en 
prenant pour instrument le crayon, la plume ou le pinceau. 

Le dessin ne reproduit pas seulement les choses physiques, 
mais encore les choses morales par l'intermédiaire des choses 
physiques, qui deviennent alors des symboles : par exemple, un 
-œil signifiera la sagesse, un oiseau qui s'envole signifiera 
âme. 2. it. . 

Du dessin naît l'écriture, qui n’est qu'une abréviation du 
dessin. Les signes précédents employés d’une manière cursive 
‘et avec une signification convenue, s'appellent hiéroglyphes. 
Ce genre d'écriture est appelé hiéroglyphique ou symbolique. 

Dans l’usage, ces signes se modifient tellement ou se com- 
binent entre eux de tant de manières, qu’ils finissent par 
perdre toute ressemblance avec les objets primitifs. C’est alors 
“que l'écriture se sépare complètement du dessin. On en voit un 
exemple dans l'écriture chinoise. . | 

On distingue l'écriture en deux espèces : l'écriture idéogra- 
phique et l'écriture phonétique. La première est celle dont 
nous venons de parler : elle exprime directement les idées, 
comme le feraient les mots eux-mêmes. Elle est donc elle-même 
une espèce de langage. Te : 

L'écriture phonétique n’exprime pas des idées, mais des sons. 
Elle se divise en écriture syllabique, qui reproduit les syllabes, 
et écriture alphabétique, qui produit les sons élémentaires de la 
Voix : voyelles et consonnes; un exemple de la première est 
l'écriture Japonaise. Dati Le _ 

202. Langage naturel et artifciel.—Outre les distinctions 
| précédentes, qui portent sur la matière même du langage, il ya” 
une division plus importante et fondamentale dans la question : c'est celle du langage naturel et du langage artificiel. Cette. dis- 
unction est très légitime; seulement on l'applique souvent d'une 
-mantere Inexacte en appelant d’une part langage naturel les cris 
et les gestes, et de l’autre, langage artificiel la parole; car les 

Fa
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cris et les gestes sont souvent employés comme langage arti- 
ficiel; et de l’autre on peut se demander si la parole n’est pas 
aussi un langage naturel. Ce n’est donc pas la matière du lan- 
gage et la nature des signes qui constitue la différence, les 
mêmes signes pouvant être tantôt naturels, tantôt artificiels. La 
différence réside uniquement dans la manière de les employer. 

Le langage artificiel ou conventionnel (la seconde désignation 
est encore plus précise que la première) est un langage inventé 
par l’homme, choisi et voulu systématiquement, et convenu 
entre ceux qui se parlent. | .  . 

Le langage naturel, au contraire,est un ensemble de signes que 
l’homme emploie involontairement et sans prévision du but à 
atteindre, et par lequel il exprime d’abord sans le vouloir ses 
états de conscience *. . . 
Comme exemple caractéristique de langage artificiel on pent 

citer un chiffre ou langue secrète convenue en diplomatie pour 
éluder la curiosité des indiscrets. Le chiffre estune combinaison 
de signes arbitrairement choisis, quoique suivant certaines 
règles, de manière à n’être compris que de ceux qui l’emploient. 
Ici, tout est artificiel, tout est conventionnel. Aucune liaison 
naturelle et nécessaire entre les signes et les choses signifiées. ‘ 
Comme exemple caractéristique de langage naturel on peut 

mentionner les sourires ou les cris de l'enfant au berceau. L'en- 
fant jouit et souffre; sa joie et sa douleur s'expriment sponta- 
nément, et d’abord même sans qu’il le sache, par des faits 
physiologiques nécessaires el instinctifs. Ce langage n’en est pas 
encore un pour lui, mais il en est un pour les autres. LL 

Cest l'instinct qui crée le langage naturel ; c’est la réflexion 
qui crée le langage artificiel. Signalons les principaux faits qui 
rentrent dans l'une et l’autre classe, en réservant pour unc' 

discussion à part le fait le plus important, celui de la parole. 

203. Langues artificielles. — Parmi les différentes espèces 
de langage artificiel on peut citer : — 

1° Les langues scientifiques, notamment la nomenclature chi- 
mique, la langue algébrique; la nomenclalure bolanique; 2 Ia 
notation musicale; 3 les chiffres dont nous venons de parler ; 
# la langue slénographique, et en général toutes les formes 

. du langage réel signalées plus” haut (187); 5° le langage des 

1. On l'appelle aussi lançare émotionnel, parce que ce sont surtout les émotions ou sentiments 
qui s'expriment de cette manière, . 

° JANET, Philosophie. 45
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_sourds-muels, inventé »par l'abbé de l’Epée et l'abbé Sicard; 
-6"l'imitation,convenue.des cris des:animaux, dont.les-[ndiens 

.se servent.dans les boïs pour communiquer: à distance, etc. 

… 204. Langage maturel.— Quant au langage naturel, il se 
compose, essentiellement: 1*des cris; % des mouvements ou.jeux 
‘de la physionomie; 8° des gestes, et des mouvements et attitudes 
-du corps en général. Tous ces signes, en effet, sont primitivement 
naturels et instinctifs; seulement, comme ils sont plus ou moins 
à notre disposilion, nous pouvons ensuite en faire un usage libre 
et conventionnel,.et les transformer. ainsi en langage artificiel, 
-Mais ils ne peuvent être ainsi transformés artificiellement qu'a- 
près avoir été d'abord employés naturellement et inconsciem- 
ment. a . 

205. La:parole, :Iangage:maturel.,— Nous savons quels 
‘Sont les trails. caractéristiques ‘du: langage inaturel et.du langage 
artificiel.:Nous:sommes en-mesure maintenant de.résoudre celte 
question, la:plus importante,eu cette matière : La parole est-elle 
‘un langage. naturel. ouun langage:artificiel 4" ©. 

On:remarquera ,d'abird.que lun desicaräctères essentiels :du 
langage artificiel ‘fait ici défaut, à savoir, :la convention libre ?. 
Dans tous les :langages vraiment :artificicls nous voyons un 
-homme choisir un signe arbitraire, indiquer:dans, quel. sens :il 
—l'entendra, et d’autres Jiommes :consentir :à accepter , ce ;signe 
dans cé.sens. Airisi. on éonviendra,:par.exemple,.que le cri de.la 
chouette: $era;signeide se-tenir sur ses gardes, ‘ou ‘bien: d’averlir 
que l'on arrive.au rendez-vous; ou l’on :conviendra que la .ter- 
minaison ge en.chimic;signifiera toujours. un,sel, ‘etc. Quelque- 
{oïs on sait:avec précision l’auteur deicette convention, comme 
pour invention dela gamme, ou pour{l’invention. de la;nomen-" 
clature chir.que,:ou.enfn.pour: la langue de .l'abbéide VEpée ; 
d’autres fois on ignore la date, mais la tradition atteste la réalité 
de l'invention; comme pour l'écriture. : 

: Appliquons maintenant ces idées ;aux langues humaines, el 
var exemple à la langue française. «Qui ‘donc, a décidé ‘que 
le mot cheval .désignerait désormais l'animal de ce nom? 
Quand.est-on convenu .de .cette signification? Quelle académie, 
quel concile, quel grand. écrivain a inventé les conjonctions, 

Ga de ane VELO ER pile nène au ln eut pa Origine du langage; Max. Muller, Leo 4 ë la science du langage, passim, ‘” Perons sur "AnpUee à (Grammaire, p. 451.)
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‘les prépositions, les..adjectifs? La langue française est-elle née 
un beau jour, comme la langue chimique, la ‘langue algé- 
‘brique, les ‘chiffres des diplomates? Non, cette langue.n’a ja- 
“mäis été inventée par personne : elle l’a été par tous ?. Elle:s’est 
faite spontanément, 'organiquement, par l’altération naturelle et 
quotidienne du latin mêlé au germain: On n’a:su que l’œuvre 
se ‘faisait que quand:elle était faite. Si du français :on re- 
monte-au latin, on ne:trouvera pas plus la trace d'une invention 
systématique, artif cielle, réfléchie, convenue. Sans doute, dans 
une langue qui se fait ainsi, il y a une certaine part:à faire à l’ac- 
tion.des. grands:écrivains : ceux-là quelquefois sont assez puis- 
sants .pour'proposer des:mots nouveaux et les faire adopter, et :il 
‘ya un élément artificiel:ou tout au moins volontaire ; mais 
c'est une si tfaible part-dans la formation des lngues que Fon 
peutla négliger. .. ‘ 

Soit, dira-t-on; mais s'il est vrai: que Ton: ne puisse signaler 
le moment où se créent tels et tels mots (de même qu’on ne 
peutpas faire l’histoire de tous iles: perfectionnements de nos 
arts industriels), cependant :ne peut-il pas se:faire.qu’à l’origine 
“l'usagede la. parole ait été l'œuvre: de Jesvolonté humaine, du’ gé- 
nie humain. LS 
Du génie, oui ‘car les génie est: quelque: chose. de: ‘spontané. ct 

de naturel; de la volonté, non ::car la-volonté est réfléchie. Or 
l'invention des langues: demanderait, tie ciclle pui puissance «di de 
“réflexion, _que. ce degré de réflexion est” impossible sans avoir 
déjtune langue. ‘Comment faire comprendre aux autres hommes T 
“l'éploi de signes artificiels aussi compliqués, si l'on n’a a ‘pas 
déjà de:tels signes à: sa disposition: ‘pour, communiquer AVe 
eux ? De là cette :pensée.de Rousseau, qui:est très vraie aPpli4quée- 
à ceux qui soutiennent l'invention artificielle du ‘langage + « «Le 
parole-serait nécessaire pour inventer l'usage de à pale 2. 

On voit quelles caracières.essentiels du langage à CY aifciel ns 
quent à la parole. 

206. Cbjeétion. — On objecte- que ‘la. 
du langage naturel, ou- des cris-et des gest 
ractères suivants : l'on ne parle pas sans a 

: 

‘parole se : “dislingce 
es, par les deux ca- 
voir appris ; on ne 

È : 
4. Voÿ. Renan, Origine du langage, 1v. 

Voy. aussi. Max Muller, la Science du lan- 
cge, p. 44 ct-70 (trad. fr, do G, Perrot et 
Harris). 

sea, D Di ; vi : : con nditions, ICours sur l'inégalité des
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comprend pas la parole des autres hommes immédiatement 
comme on comprend le langage inarticulé. io 
.” Rép. — I est très vrai que le langage articulé, étant infiniment 
plus compliqué que le langage des gestes et des cris, se modifie 
sous l'influence de mille circonstances (l’organisation, les cli- 
mats, les accidents); de là la diversité des langues, la néces- 
sité de les apprendre, l'impossibilité de les comprendre sans 
études préalables. Mais ces modifications se font spontanément, 
sans l’intervention, ou du moins avec une très faible ‘interven- 
tion de la volonté. Il résulte de ces faits que les mots ne sont pas 

‘liés aux idées de la: mème manière que les pleurs à la douleur. ou 
les rires à la joie. Il-y a là sans doute quelque chose, sinon de 
conventionnel et d’artificiel, au moins d’arbitraire. Mais ce qui 
-n’est pas arbitraire, c’est la liaison entre la faculté de Parti- 
culation et la faculté de penser. L'homme parle aussi naturelle- 
ment qu’il respire ;'et'naturellement aussi sa parole répond à sa 
pensée # CR ee | 

Pour maintenir cependant Ja différence qui existe entre les 
cris, la physionomie, les gestes d’une part, et les sons articulés 
de l’autre, nous dirons que les uns sont des signes immédiate- 
ment expressifs, tandis que les autres le sont d'une manière 
médiale et éloignée. Les uns constituent ce que nous.appellerons 
le langage primitif; les autres, le langage développé. L'un est 
aussi naturel que l’autre, comme une ouïe exercée est aussi na- 
turelle qu’une ouïe grossière. PU ue 

207. Doctrine de Bonald sur l'origine au langage. — 

l'impossibilité d'expliquer l’origine de :la parole par la volonté 
arDitraire de l’homme a conduit M. de Bonald à supposer que le 
langage était l’œuvre de la révélation et qu’il avait été donné à 
l’homme immédiatement par le Divinité. Il invoquait cette parole 

.de J.-J. Rousseau déjà citée: « La parole eût été nécéssaire pour 
inventer la parole. » et 
, 1° Sans doute, si l’on veut assimiler l'invention de la parole 

7 , , © #17 . . . à l'invention de l'imprimerie et du télégraphe, il est vrai de dire 
que la parole est nécessaire pour inventer la parole. Mais la même 

“ . ‘ : (Nanveies lens sur je Since “ langage articulés qui ne soient liés à des idées. » Ce Juve , t I, leçon ©, p. € Ja ; Senese re mais il n'y a eu une suite indépendant a. fait remarquable que l'articulation n'existe 

conceptions déterminées attendant qu'on di < à 
Lin | on ou une présomption des plus fories en 

adapte une série indépendante de sons articulés. faveur d'une! liaison naturellel de ces deux Réciproquement, jamais on n’a eutcr:du de sons choses. Li 

jamais séparément de la pensée, est une'indica-
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difficulté peut être soulevée pour l'invention de tous les outils : 
ainsi le marteau semble avoir été nécessaire pour inventer le 
marteau ; car le marteau doit avoir été forgé, et pour forger il 
faut un marteau. Dira-t-on que le marteau a été inventé immé- 
diatement par Dieu? Non; mais l’homme s'étant servi instinc- 
tivement des choses qui étaient à sa portée, en a tiré d’abord 
des instruments grossiers, et, se-servant ensuite volontairement 
de ces instruments, il en a inventé d’autres, qui sont ceux dont 
nous nous servons aujourd’hui. De même l’homme a commencé 
à se servir instinctivement de sons articulés et inarticulés comme 
de signes très rudimeniaires, puis à l’aide de ces signes, trans- 
formés en signes volontaires, il en a trouvé d’autres, sans qu’il 
y ait eu besoin pour cela ni de convention expresse, ni d’inter- 
vention divine. ” : ou L 

- ® Les partisans de l’origine divine du langage sont bien 
obligés de reconnaître qu’il ne s’agit évidemment que du langage 
articulé ou de la parole, et non de toute espèce de langage en 

‘ général, et par exemple du langage des cris : car celte sorte de 
langage étant commune à l’homme et à l'animal, si on admettait 
l’origine divine dans ce cas, il faudrait l’admeitre à la fois pour 
l'animal comme pour l'homme, et dire que Dieu a institué direc- 
tement le hennissement du cheval et le mugissement du bœuf. 
De plus, le cri étant le résultat naturel de l’organisation des ani- 
maux et de l’homme, il faudrait dire encore que Dieu; après 
avoir fait les organes, a été obligé d'intervenir pour en effectuer 
les fonctions, et ainsi qu'après avoir fait les dents, c’est lui 
qui a institué la masticalion, ce qui de proche en proche nous 
conduirait à supprimer toute cause seconde. On peut faire les 
mêmes raisonnements pour les gestes et pour les mouvements 
de la physionomie. Il y a done au moins un langage qui n’est pas 
d'institution divine immédiate : c’est le langage dit naturel, et 
c'est ce qui n’est pas contesté par M. de Bonald. 

Mais si maintenant, comme nous avons essayé de le prou- 
ver, la parole n’est elle-même qu’une forme de langage tout 
aussi naturelle que le langage inarticulé, pourquoi faire inter- 
venir directement la volonté divine dans un cas plutôt que dans 
l'autre ? Pourquoi cette volonté interviendrait-elle? Est-ce pour 
créer les sons eux-mêmes? Mais l'organe vocal chez l’homme 
produit aussi naturellement des sons articulés que des sons inar- 
ticulés. Est-ce pour produire les pensées correspondant à ces 
sons? Mais ces pensées ne dérivent-elles pas de la constitution
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intellectuelle. de: l'homme? Est-ce enfin. pour attacher tel son 
comme signe. à telle pensée? Mais;. comme.l'a fait observer avec 
profondeur À M. de Biran.‘, si Dieu. apprenait à l'homme que 
tel. son signifie telle idée, il faudrait. que: l'homme: comprit ce 
rapport;;,or,, comprendre. ce:rapport d’un son:à une idée, .c’est 
instituer soi-même le:son à titre de.signe:. Autrement, Dieu aurait 
appris-aux.hommes à parler comme nous apprenons aux: perro- 
quets; mais. ce: n’est: pas: là un:langage, puisque:ce:ne sont là 
que des sons et. non des.signes.. Pour qu'ils deviennent signes, il 
faut. que. l'intelligence: les.accepte.comme: tels:: il: :yra donc-dans 
l'homme une faculté, de:transformer les: sons:en: signes ; .or'cela 
même, c'est l'institution dulangage.. 

- PROBLÈMES I..— Le langage arliculé-est-il sortipar. des modifie 
cations successives du langage inarticulé? (Max Muller, Nouvelles 
Leçons. sur la: science.du langage, t.'1. p. 1; t. Îp. 3.. — 
Taine, de:lIntelligence; X,note:l, 3: édit.): 

IL..— Le langage.a-1-il commencé par. des: onomalopécs? Qu 
Muller, ibid. t..f, p.142.) | 
I. — Le: langage a-t-ilété d'abord monosyllabique? ( Contre 

| celte. hypothèse, voy.. Renan, Origine: du langage, Paris, 1859:) 
IV: — Les: mots. abstraitsi ont-ils. commencé par: exprimer: 

des-choses sensibles? (Locke; Essai:sur l'entend: humain, HE, 1. 
9i.—-Leibniz, Nouveaux Essais, ibid: — De Brosses, Trailé: de 
la. formation. du. langage, vi. IE, x. - — “Maxe Mollèr, Nouvelles 
Leçons; L.IF, p. 57. }. : | 

4. Rapports ‘au. physique. et ‘du morae - + 236j. .Voÿ, aussi. Gérando des Signes t af 
#. IV, éd. Cousin; pe Y2-C4j ct Fondements. h 129. ” ° de. la. psychologie. (œuvres. inédites. . L .IL,. st FU 

- 

 



CHAPITRE XI 

Le angage dans son rapport avec la pensée. ‘ 

eue 

 Lockera: fait: remarquer: que: le: langage atun : double: usage : 

lun est d'enregistrer nos: propres pensées’ pour aider‘ notre 

mémoire, — l’autre-est. de. communiquer. nos pensées aux âutres 

parle: moyen de la"parole: »(Zssai, Liv. IT, ch:11, $$ 4'et 2°). 

Leibniz, reprenant la pensée de Locke, ets "exprimant avec plus 

de précision, nous: dit :. 
« Les parolès ne sont pas moins des marques (notæ) pour nous 

que des signes pour les äutres. » Et, ‘expliquant la pr emière par- 

tie-de cette proposition, il ajoute : ‘« comme pourraient être les 

caractères des nombres'ou de l'algèbre: #  ": 

.: Nous avons parlé des ‘mots. considérés comme. signes; nous 

avons à les étudier maintenant comme marques ou‘ comme ca= 

raclères; à savoir,.comme étiquettés pour soulager là mémoire 

et comme instruments pour faciliter: les’ opérations ‘intellec- 

tuelles. Tel est, en. effet,;le. double usage des: ‘signes en alcèbre 

et'en ‘arithmétique. . ° 
908.. Langage et pensée. - = Avant. d'étudéér ; en | détail les 

divers usages du langage et en particulier.des mots considérés 
comme. instruments de “pensée, considérons d’abord d’une.ma- 

nière générale le rapport de Ja pensée. et du langage. 

C'est M. de Bonald qui a: introduit. dans la “philosophie” cette 
doctrine que la pensée ne fai fait qu un Avec. le langage, que ‘elle. en. 

est inséparable, et qu'on ne peul. penser s sans parler, onu 

  

on' ‘seulement; :ditsil,! lat figuré, le: ‘déssin’et! parole! sont‘ l'éxpression À inéces- 
saire à l'égar dde ceux à qui nous voulons les communiquer; mais elles en sont 

J expression nécessaire, pour nous en entretenir avec nous-mêmes où pour penser. 
Ainsi nous ne_pauyons tracer au déhors:la. figure d'un’ “corps” “par Je geste ‘ou: lc dés- 

‘sin sans,en avoir en nous-mêmes la représentation” ou l'i image : car l'image. est ‘une 
figure intérieure;: cet à figure est une: image extérieure. Et de même nous ne [pous 
vos émettre des'sons au | déhors: ou lesfixer” par l'écriture,‘ ‘sans en. avoir_en nous 

‘mêmes la nrononciation intérieure: Ainsi” pénser, “c'est se “parler a soi-même d'une,
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arole intérieure; et parler, c'est penser _tout haut el devant les autres. Ainsi on 
pèut-régardér comme”une vérité générale, qu'il est nécessaire d'avoir T'expression de sa pensée pour -pouvoir exprimer sa.pensée,.ou.bien,.comme je l'ai “dit-ailleurs, 
« que l’homme pense sa parole avant de parler. sa-pensée x." ee Latest Ten — —— ES 

On a souvent opposé à M. de Bonald ce fait psychologique bien 
connu que nous pouvons avoir une idée sans trouver de mots ‘pour. 

: l’exprimer. Mais lui-même, de, son. côté, cite. à l’appui-de sa 
| propre-théorie.un fait voisin de celui-là {,.ä savoir, la recherche … 
‘d’une certaine pensée .dont nous-avons le sentiment vague. sans. 

: la saisir encore avec précision, faute. de mots pour l'exprimer. 
Que cherche notre esprit quand il cherche une pensée? Le’ mot’ qui l'exprime, ll pas autre chose. Je veux représenter une certaine disposition de l'esprit dans la 

f     
   

recherche de la vérité : habileté, curiosilé, pénétration, finesse se présentent à moi; la pensée qu'ils expriment n'est pas celle que je cherche, parce qu'elle ne s'accord <f pas avec ce qui précède et ce qui doit suivre; je la rejette. Sagacité s'offre à mo ÿ esprit; ma pensée est trouvée; elle n'attendait que son expression. °‘ - À 446 et 287 nous présentent deux idées de nombres très distincts. J'en veux for= 1. mer une seule idée ou une idée collective. Que fais-je pour la trouver, et pourquoi ne l’ai-je pas aussitôt que je Je veux? C'est que son expression me manque; je la cherche, je la trouve ; et j'ai l'idée demandée : 433. Tous les exemples peuvent être réduits à ceux-là ; et je fais_alors comme un peintre qui, voulant représenter la | figure d'un_ami.absent, retouche son’ dessin jüsqu'à ce qu'il ait trouvé l'expression du visage qu'il reconnaît aussitôt: (Législation primitive, ch." 1; note 2.) 7" 
. Enfin de Bonald résume sa théorie sous une forme moins paradoxale et plus admissible lorsqu'il dit : 

_Ja:pensée elle-même est distincte de son expression_et la précède; c'est la <ünception qui précède la naïssance.… La pensée est naturelle, la parole est acquise? ;” mais la pensée n’est pas visible sans une expression. qui la réalise, el l'expression n'est pas intelligible sans une pensée qui l'anime. Une expression sans pensée est un $ôn;'une pensée sans expression n'est rien. (I, xxr1.) 

Cette doctrine de l'unité de la pensée et du langage *, qui passe pour théologique, parce que Bonald en a fixé le sens en la donnant pour fondement au traditionnalisme; — cette doctrine est admise etSoutenue par les représentants les plus autorisés de la" philologie .moderne, par exemple par Max Muller, qui l'exprime par cet aphorisme fondamental : Sans le langage, point de raison; sans la raison, point de langage. (Nouvelles leçons, 1. T, leçon 2, p. 84) D Nous Soyons qu’il faut admettre avec Bonald et Max Muller la doctrine de l'unité de la pensée et du langage, sous les réserves 

pd Mn den Vu Si an le plus raturel de l'être perfectible. , 
que nous cherchons, a pensée mème - 3. Sur cette doctrine, voy. aussi Cardaillac, . Ÿ : . . CAS ; 2. Bonald dit très bien : qui compare avec raison l'union de la pensée , Ri , , : , naturel que l'état acquis, et la perfoetion ns € qe Fi En à celle de lâme ot du sorps 

—
—
.
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suivantes, qui ne portent pas d’ailleurs sur.le fond des choses : 

1° Mème en liant d'une manière indissoluble les deux élé- . 

ments pensée et langage, iL-faut admettre, au moins par abstrac- 

tion, l'antériorité logique de la penséë sur lé langage, €ë que 
fait d'ailleurs Bonaid lui-mêrie.dans le passage cité. plus haut. 

T9" La doctrine de l’unité du langage et de la pensée est indé- 

pendante de la doctrine traditionnaliste, qui fait du langage une 
. “éréation sürnaturellé et immédiate de la divinité. Elle peut ser-_ 

Wir à prouver que l'invenlion du langage n'est pas artificielle 
riais-non-qu'élle” n’est pas humaine, comme. nous l'avons vu 
plus haut (207). FT D 

”-8* Nous ne pensons pas qu’il faille lier exclusivement la pensée. | 

} au langage parlé, aux mots. Sans doute les sourds-muets, dans 

‘ lélat actuel, étant isolés et dispersés au milieu des parlants, ne 

; reçoivent leurs pensées que de ceux-ci, et leur langage, plus / ., | 

î ou moins calqué (comme le dit Max Muller) sur le nôtre, est ah | 

{ plutôt une écriture qu’un langage proprement dit. Mais il ne 

nous paraît nullement prouvé qu'une société de sourds-muets, si 

cllearrivait à se.former quelque.part, ne parviendrait pas à pen— ; 

qui ser à peu près comme nous pensons nous-mêmes ‘. D'ailleurs. : 

i * ceux qui observent les sourds-muets de près affirment qu'on leur. 

\ i impose trop lelangage desparlants; etqu’ils feraient peut-être plus . 

de progrès intellectuels si on leur laissait la liberté du leur? 

  

    

. on eee tt “ sueur, rataitie ssesener ni ae aile 

909. De Ia parole intéricurce. —.En séparant d'une mac 

nièreexagérée.et artificielle la pensée du langage, les philosophes + 

n’ont pas fait assez d’attentiôn à ce fait familier si important,” 

à savoir, que nous ne pouvons guère penser sans nous parler à. 

nous-mêmes d’une manière plus ou moins distincte. Sans 

doute ‘nous pouvons imaginer sans parler, et il est. vraisem- 

blable que chez les hommes très primitifs la pensée est plutôt 

accompagnée d'images que de signes; mais même .chez ceux-là, 

il n’est pas probable que la pensée ne soit pas accompagnée 

de quelque parole ; et en tout cas le fait ne manque pas de se, 

produire avec le plus faible degré de culture intellectuelle. Le 

même mot dans beaucoup de Langues signifie à la fois raison et. 

langage. Tel est le mot Xéss en grec. Platon a dit que la pensée. 

r'estautre chose que « le dialogue de l'esprit avec lui-même * >. 

4. Laura Bridgeman, mentionnée plus haut 2. L'abus a été tel en cela, qu'on nous a cifé 

{p. 221, note 9), même quand elle est seule, a un directeur de sourds-mucts qui leur faisait. 

toujours les doigts en mouvement. Elle no altacher les bras, pour qu'ils no fussent pas 

pense donc comme nous qu'en se parlant à toutés de parler par gestes. 1 

elle-même. (Whately, Logic, p. 13, note 2.) 3. Théétète, 190, À. — To Ôë SravastoQat
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_: 210. Rapports de la pensée ef, du Iangage. — Les rap. . portsparticuliers dela pensée el du langage ont été profondément 
: étudiés au: dernier: siècle et.au: commèncement. du nôtre ‘dans. 

” lesécrits.de: Condillac;. de: Gérando,. de-Tracy; Mâine. de Biran,, 
Cardaillac;. etc: Nous-résumerons: les: principaux résultats: de leurs savantes analyses ::: or 

-* . es . Le : ' On peut ramener à trois points les services que le langage rend: àla pensées... 55. 
. 4? Le:lmgage et:particulièrement la:parole est .un instrument. d'analyse: et:d’abstraction…  : . _ 

2° Le langage est un instrument de combinaison et'de:classi-. fication. D | ou ei 
3° Le:langage.cst:un instrument:mnémotechnique.. | 

, : 
1 

se + 

211. Le langage instrument d'analyse, — M: de Gérando : a montré comment lé langage d'action lui:même est déjà un moyen” d'analyse: Un'sauvage veut faire connaître à'un'autre un animal: qu’il a vu: Il en décrit là forme :‘son interlocuteur ne comprend . pas;'il en décritlarmarche et le mouvement : l’autre ne com- prend pas encore; ilenimite le cri, etil'est compris. Que s'est-il . passé? —.Le premier-de’ ces deux hommes; quand'il a éié-en Présence de l'animal, a-été'saisi ‘a la fois dé’ là forme, du mouve.- ment, de là couleur et du cri; en un mot, c’est l'animal tout en. tier qui l’a frappé : il a tout vu sans rien distinguer, ou du moins Sans avoir conscience d'aucune distinction. Mais Ia nécessité de s’exprimer'et'de:se faire comprendre a été.pour lui là cause de l'analyse; car'il ne peut à la fois exprimer tous les traits : instinc- tivement il reproduira d'abord’ celui qui’ lalé plus frappé, la” forme par exemplé':"n’étant pas compris, il'sera obligé d'ajouter. un'nouveau trait, puis un autre; et il aura décomposé’sa pensée , Sans le savoir;-ce qu’il n'aurait pas fait s’il n'avait pas eu à la ‘ Communiquer. 
Sie länçage-d'action qui_consiste_principalement. dans_lés: 
si Pensée, combien celà doit:ilêtre plus vrat encore CRE. articulé où de la parole ? De‘là' cette maxim Pa DT ere LT PA DT np dure te €. ONGITIXE "Les langues sonf des mélhodes'as CU ——-— TETE 

   
    

  

RTE Bad cm ex pans Per 
‘ 

L > 20 8. .. , 
. 

, AP OMEp EYU PIRE; TE ÆGXGY; — ques ingénicuses de Cardaillac . (Études de phi- 

, 

6 célèbre” 
alytiques. Voici 

AGyov Gv' « Th: 700 mbnns eV, Be £ ! 6 . 
Ste . moe ŒOTNY A: oynt losophie, LIL p.304 et suis.) — Un eune.phi-: 

À GESPYET TER Dy y ra T Sr. losopho; M. Vic'or Egger, de are %a travail, 

î 

ser, Prépare 1 | 
Parole intérieure, MONS -Signalerons lés remars. SUP ce-sujel.… or
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comment : les idées, qui sont. simullanées dans l'espril,.ne:peu- 

vent être exposées dans le discours que successivement. (Gram- 

maire, Disc. prélim. ét ch. 1.) La nécessilé où nous sommes 

de parler dans:le temps,.c'est-à-dire-de-i'énonéer les sons arti- 

culés. que: les. uns.après.les autres, nous:oblige.à considérer ! 

l'une après. l’autre les. diverses. parties de la pensée el. à lesf 

exprimer séparément. Ainsi. lorsque: je vois venir. un_homme à. |“ 

moi, .la vue. de l’'homme.et la.vue.de.sa marche sont simultanées ; 

“ais je ne peux: pas exprimer. en. même temps l'un et l'autre: | 

je dis d'abord homme: et. ensuite. venir ;, et. je:suis amené. par 

là à.une décomposition que je n'aurais pas faite.sans cela. -. 

C’est par le moyen du langage que la. perception se. trans- 

| forme en jugement. :au fond c’est.une: seule et même opération; 

$ mais dans la perception.les éléments sont uais et.confondus, et 

:$ dans.le. jugement ils sont. séparés-(164).. Je: vois un.arbre et je 

À vois en même temps. sa grandeur :.la perception de l'arbre et la 

perception: de-sa grandeur,,c’est une.seule et même. chose. Au 
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Ÿ contraire, lorsque je prononce l’affirmation.suivante.: Cet arbre 

est grand, il.faut que je voie d'un côté l'arbre, de l’autre la gran- 

deur; par conséquent il faut que j'aie séparé les idées qui com- 

posent ma. perception;, mais. pour.séparcr ces idées il m'a. fallu 

des:signes.:. c’est donc le:discours qui nous: présente. d'une ma- 

nière-successive les. idées qui ne: sont. d'abord présentées .que 

d’une manière simultanée. D ue 
r
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. On'a fait une objection àla théorie de Condillae.:. 1e langage, 

a-t-on dit, n’ést. pas. l'énstrument..del'analyse;.ÎT: en. est. Te. 
: = résultati, En effet, si‘un homme. n'avait pas commencé. par-.ana-' 

:  ffsefsa pensée,.il n'aurait, pas pu. en exprimer. les, différentes ” 
À 

| parties. Mais.ce n'est là qu'une question d é mois. Sans doute le. k 

{ langage ne crée pas la:pensée, mais il.la fixe; de même le langage Le 

ne: crée. pas lui-même l'analyse, mais il la rend possible, puisqu'il 70 

en est l'expression nécessaire. 1.1... Door 

D'ailleurs si, pour celui qui parle, le langageest plutôt l'expres- | sf 

sion de l'änalyse” qu'il n’éri, ‘est l'instrument, il'n’en est pas de. XL 

même.de-celui-quiécoute.el:qui-reçoit.le langage Lour fait:: pour ' 

celui-là c'est une: vraie méthode: analytique; comme l'adit Gon--te 

dillac; car le langage communiqué lui fait apercevoir successive-. * 

men les: différents. moments. de: la: pensée q'il n’a pas: encore. 
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t:1j p. 4..Gérando et Tracy: avaient fait lai .de:Gondillac, ‘:.,.1 4 

même remarque, .en ‘ajoutant - que “cest plutôt Do rte 

  

+ 4. Duhamel; Méthodés de raisonnement, un correctif qu'un renversement der la ductrins , q ga
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Ainsi, dans l'exemple cité plus haut, celui qui écoute apprend 
à distinguer la figure, la marche et le cri dans la perception 
d’un animal. | 

Enfin, une fois qu’une première analyse a été faite et qu’elle 
atrouvé son expression dans le langage, celte expression devient elle-même äson tour un moyen de pousser l’analyse plus loin. Si par exemple on a appris à distinguer en une circonstance le sujet d'un attribut, on peut ensuite, en conservant d’une part la notion du sujet, décomposer successivement les différents attributs: c’est ainsi que le mot; qui n’a d’abord été que l'expression de lanalyse, en devient l'instrument, et que les langues sont des méthodes analytiques’, : ee De tous les effets du ‘langage considéré comme instrument Ê, artdanalyse, le plus important, au point de vue philosophique, c’est +, jde rendre possible l’abstraction: On a pu contester à Bonald sa Le. {proposition fondamentale, que -sans langage il n’y à pas de , pensée; mais nul ne contestera que sans langage il n’y aurait pas {d'idées abstraites : ce n’est pas à dire que ces idées se confon- | dent avec les signes; mais Jes signes en sont les véhicules et les Fe | envdiens. Rae ee dei ne !.! Peut-être quelques absiractions très simples et très rudimen- F7 |'taires ne seraicnt-elles pas tout. à fait. impossibles sans lan- 15, | gage: par exemple, celles qui’Sont'opérées par nos diffétents . _. : Sens, qui sont déjà, a-t-on dit, des machines à abstraction; tant _i que les différentes parties des choses se représentent .sé- i parément à l'imagination, ‘cette Séparation peut avoir lieu sans : Je langage : c’est ainsi qu’on peut penscr à Ja couleur et à ja sa- | Yeur sans la solidité; mais au delà de ces abstraclions élémen- { laires et très peu nombreuses l'esprit ne peut plus faire-un pas \ Sans lelangage: 1 où l'imagination est impüissante, c’est lui qui : | en prend la' place. L’exemple le plus simple et le plus frappant ; Nous est donné par la numération arithmétique : 

\ . Le mot ur est le germe de toutes nos idées de nombre2?, Ce que nous n aYons pas ‘d'autre ‘nom de nombre ct essayons avec ce seul mot un de Tone nus simple de tous les calcuis, une addition très bornée (à plus forte raison, $ | Pas même Je mot ua). Pour y réussir, je ne puis faire autre chose que dedire : un plus on, plus un, plus un, plus un, plus un: et ni moi qui parle, 
RS ss 

: ni vous qui m'écoulez, n'avez aucune idée nette dans la tête. Pourquoi cela ? c'est 
. qucrien ne nous indique Combien de fois nous avons répété ce mot un... Maintenant, 

  

pendant supposons 

4. Pour plus de délais sur cette proposition Bréal Mél ñ : : ï al, ! es del . 251, dpi te de “it Faure "h Re Crammaire l'origine des forms de nombre. No Faust dans 
puis . © . , p. 202, IL : ire. dec ton À. D. deTracy, utopie er Voÿelich, nan (Logique, ch. 411) Foxemple des je
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que quelqu'un me propose de retrancher un nouveau nombre du premier, Que vou- 

lez-vous que je fasse? J'aurai beau dire: un, un, un, un, un, un, et moins un, 

un, un, un, un, je-ne saurai où je dois arrèter celle fastidieuse répétition. Mais, 

me dira-t-on, vous compterez sur vos doigls au avec des cailloux. Fort bien; mais 

mes doigts ou des cailloux sont des signes. . | 

Si l’arithmétique est impossibie sans le langage, à plus forte 

raison en serait-il de même de l'algèbre, où l'on ne consi- 

dère pas le rapport de tel nombre avec tel nombre, mais d'un 

nombre quelconque où même d’une quantité quelconque avec 

une autre quantité quelconque, les conditions des rapports 

étant seules indiquées. C’est parce que la langue algébrique 

permet un très haut degré d’abstraction, c’est-à-dire de sim- 

plification, qu’elle est propre à résoudre des problèmes que 

l'arithmétique ordinaire. ne résout pas ou qu’elle résout beau- 

coup plus difficilement : elle nous dispense d'attention pour tout 

ce qui ne concerne pas le problème lui-même; elle permet par. 

conséquent d'aller plus vite et. plus facilement, c’est ce qui: : 

serait impossible sans signes... . 

919. Langage, instrument de combinaison ct de clas= 

sification.—Cesecond office n’est guère séparable du premier. 

Les mots, enellet, nous servent à réunir plusieurs idées sous 

un même. signe .et à les considérer” toutés énsemble, comme . 

si elles n’en formaient qu'une seule” “bes-môts généraux nous : 

“endent les mêmes services que les signes de l'arithmétique 

et de l'algèbre. Domième que. lé nombre dix, et le chiffre 10 

qui levéprésente, nous permettent de considérer les. dix unités - 

qui le composent comme n’en formant qu’une seule, de même, 

lorsque. noùs disons: peintre, général, monument, vie, ele., 

notre attention est dispensée. de considérer en détail chacune 

des idées: élémentaires qui composent les idées de ces signes, 

pour ne penser. qu'à leur. ensemble. Ainsi les mois généraux 

ne sont que des collections d’idées ; il en est de mème des noms 

propres.et individuels, et ce sont même ceux qui contiennent 

le plus d'éléments. Ainsi tout mot est une collection *. | 

Les mots sont done des moyens d’abréviation et de simplifica- 

tion. Supposez que dans une proposition quelconque ‘on soit 

obligé de rémplacer les mots par les idées élémentaires qu'ils cx- 

priment, ou, comme on dit en logique, de substituer perpéluel- 

lement la définition au défini; au lieu de dire, par exemple : 

L'homme qui découvre une vérilé est utile à l'humunilé*, 

4, Condillac, Art de penser, ch, VIe 2, Tracy, Tdéologie, ch. XVL
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calculez.le nombre de mots et d'idées que cette proposition-exi- 
gerait;.ce nombre mêmeiraità l'infini $ il. fallait définir encore 
chacun ‘des:termes de!la ‘définition. A'la vérité, s'iln’y avait pas 
de langue du tou, c’est-à-dire pas de mots, cet inconvénient se- 
rait évilé ; mais alors nous:ne pourrions grouper nos isensations 
en groupes (séparés, 1et nous "ne pourrions pas. comparer ces 
groupes:les ‘uns avec:les ‘autres. :  : 1: | 
Ainsi, de même que:le langage par. l'analyse est ‘un moyen 

d’abstraction, dermême,:par ila ‘combinaison, iil est un:moyen de 
généralisation:et desdlassification, .… ne eo 

Nous nerechercheronspas si lesthommes ont commencé par 
‘des nomsiindividuels:ou par,des noms généraux tice qui est cer- 
lain,\cest.que.les noms généraux servent à:classer et Aigrouper 
Tesètres, nonipas;commeile font les'savants, parl'étude desien- 
ractères:eachésiet essentiels, ‘maisipar la: notation des Caractères 
les plusiapparents. au'point.de vue de Ja:vie pratique Le langage 
usuel, aussi_bien que Je-langage scientifique, nous aide: à grou- 
“per -et ‘à distribuer ‘les.choses et leurs qualités; :de manière à Simplilier ‘le. ‘travail.des opérations intellectuelles. et” à -per- "elle :d’opérer«sur iles :collections - commesi-elles’étaient des uniiés simples. ‘Le langage est donc fondé.ien réalité. ‘sur.ile 
‘même principe ‘quele système de la numération. «C’est ‘ainsi qué, partant destidécs Séñsiblés, nous mous formons d'äbordune! collection sur un: motële.que: notre imagination. mous. repré! sente facilement :et .que nous. désignerons par un signe (Ligre, par exemple) ; puis, prenantice:signe comme une-unité, nousile réunirons.avec d'autres unités de même espèce (tigre, -hyène, léopard):sous un autre nom (carnivore) ; puis nous réunirons CC nouveau signe lui-même avec «celui ,des animaux’ herbivores sous un autre: ‘Signe. (quadrupèdes) et celui-ci ‘avec :d'autres signes encore. ‘plus généraux (añimaux: terrestres), .etc.; et c’est 
aire que'le-‘langage nous donnele-premiermodèle de -classif- cation. .  .:...: TE RE 

ï 

  

: Nous Pouvons répéter ici ce:que nous avons .dit ‘pour il’ana- lyse etl abstraction, c’est que le Jangage:est à la fois l'expression «et l'instrument .des.classifications.Il.en «est expression: caril a fallu d’abord observer la.différence et la ressemblance.des classes pour inventer des mots qui les représentent; :mais-une tfoisiles mots Inventés, ils facilitent où ‘plutôt nous donnent tout fait le 

4. Voy. plus-haut.ch, ve (164).
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travail de la dassification ; nous apprenqns- les.noms des, classes 
sans avoir eu besoin de, les faire, nous-mêmes, etils, nous fournis- 
sent des, points d'appui et des, points. de repère. pour former de 
nouvelles combinaisons : et de. nouvelles distributions. 

Inutile de dire que nous,classons :ainsi non seulement ;les 
choses, mais les qualités, :les, actions, les relations, ete.’ Nous 
avons .des groupes hiérarchisés .non .seulement fe. substariifs, 
mais d’adjectifs, mais de verbes, de prépositions et.de conjonc- 
tions, et c’est grâce à la combinaison de tous ces différents signes | 
que nous formons des propositions, des raisonnements, . des. dis- 
Cours, etc. 

"Si le ‘langage. sert déjà à à. former, des, classifications usuelles, 
c’ést encore le. langage qui se sert : à à former, les, classifications. scien- 
tifiques. Mais, comme il. s'agit de.rapports “cachés set" €pm- COMME IS. re EE 
pliqués, la langue usuelle.n6: Sul. plus;il: faut Une “langue sa- 
vante et artificielle; .c’est.ici que l’on assiste à “invention d'un 
langage Tommé. Re A l'invention, d’une machine: telle est :la Jangue 
algébrique, la nomenclature chimique. Cette dernière langue, 
en particulier, esLun chef. “d'œuvre; elle exprime, par les moyens! 

fournit des cadres’ pour Loutes les- combinaisons nouvelles .quik 
pourraient être. découver test. 

" 918. Lang gage: instrument mnémotechnique. "Enfin, 

le langage. ne pourrait remplir. le. double.office.que nous venons 
d'exposer, à savoir, d’être.un instrument d'analyse, et de combhi- 
naison,, s’il ne remplissait pas en même.temps un.troisième.office, 
implicitement ; contenn dans les .deux autres, .mais que .nous 

avons négligé et qu ‘il faut mentionner à paït, À savoir, d'être un" 
instrument mnémolechnique, c'est-à-dire de conserver le sou- 
venir.et de faciliter. le rappel des.idées, qui sans.ces signes dis- 

| paraîtraient ou se confondraient aussitôt; formées, en supposant 
même qu'élles pussent se, former... 

Aristote a déjà dit : op ne peut penser. sans images, Nous savons, 
par exemple, qu’il serait presque impossible de suivre une dé- 
monstration de géométrie sans une figure sensible dessinée ou 
unaginée-: la figure sensible n’est pas la figure géométrique 
elle-même; elle en est l'image, et l’on peut déjà dire qu’elle -en 
est le signe. Le dessin, .en ‘effet, est lui-même une espèce de. 
langage. Mais lorsque l’image est impossible; s’il s'agit, par. 

4. Wurtz, Histoire des doctrines chimiques, p. IX, 1v.
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exemple, de la vertu ou d’une quantité abstraite quelconque, 
aucune image ne pouvant la représenter, il nous faut alors une sorte d'image indirecte ou détournée que nous appellerons un symbole (comme la balance, symbole de la justice, le lion, symbole: du courage), et bientôt enfin des signes abstraits et 1r- bitraires; n’ayant pas plus d'analogie avec la chose elle-même que le nœud d’un mouchoir n’a d’analogie avec le souvenir qu’il doit conserver. | Se  . h : I semble qu’en attachant à une idée un signe sensible pour la retenir plus aisément, nous ne faisons que compliquer la diffi- culté, puisque nous nous imposons de retenir deux ‘choses au licu d’une; mais la raison de ce fait est dans la loi de notre esprit que nous venons de rappeler, à savoir, que nous ne pensons pas sans imagt, ou, sous une autre forme, que l'idée ne nous frappe qu’autant qu’ellé ést unie à la sensationt,.  ‘ De toutes les considérations qui précèdent, faut-il conclure d’une manière absolu que l'on ne pourrait penser sans signes? C’est une question à peu près oiseuse, puisque c’est se représen- ter un esprit humain dont nous n'avons aucune espèce d'idée, Si par signes on'entend même les plus élémentaires, le geste et le cri, on ne sait ce que serait un êtré qui n'aurait pas. même ces moyens d'expression et qui serait homme. Si, au contraire, on entend par là simplement les signes articulés, il est Certain qu’ils peuvent être suppléés jusqu’à un certain ‘point®. Qu'il nous suffise de dire qu’en fait l'homme se sert du: langage, et particulièrement de {a parole, pour penser, et qu’elle lui. sert Surtout grâce aux trois fonctions que nous avons signalées : fone- Lion d'analyse, fonction dé combinaison, fonction mnémolech- nique. - 

7 D Lt Problèmes, [, Une langue universelle est-elle’ possible ? (Sur les diverses. tentatives de langue universelle, VOY. Max Mul- iër, Vouvelles leçons sur la science du langage, t. [, leçon 2.) IT. Toute science bien faite n’est-elle qu’une langue bien faile? (Condillac, Logique, partie Il; Duhamel, Héthodes de raiso::- NOMERE, SA.) 
oo 1 3 

0 1. Dé Tracy, Idéologie ch | XVI Voy ° ï ‘ ctiua 

ra ore, ch. . . plus 2, Voy. sur celle question les vaio 

baut lee lois do la mémoire, ch. v REC | intéressantes de Tracy /dé0l. ch. Re ee



: SECTION LI 

LE SENTIMENT ET LA VOLONTÉ 

L'ancienne philosophie, aussi bien la philosophie de Desear \es 
que celle de Condillac, n’admettait dans l’âme que deux faculiés : 
l'entendement et la volonté. L’entendement avait pour objet le 
vrai; la volonté, le bien. L’entendement était la faculté de rece- 
voir des idées. La volonté était « l'impression ou le mouvement 
naturel qui nous porte vers le bien indéterminé et en général ». 
Pour Bossuct, « vouloir est une action par laquelle nous poursui- 
vons le bien et fuyons le mal. Par exemple, nous désirons la santé 
et fuyons la maladie *. » D’après cette doctrine, ce que nous appe- 
lons le sentiment, ou faculté d'aimer et de désirer, serait la même 
chose que la volonté, ou faculté de vouloir, de se décider, de se 
déterminer, de se résoudre. Mais depuis, avec raison, on a dis- 
tingué le désir et la volonté. Désirer et aimer, c’est-à-dire se 
porter spontanément et avec plaisir vers un objet, est une chose; 
la choisir en connaissance de cause, et même sans désir et sans : 
amour, bien plus, contre le désir et malgré un amour contraire, 
est une autre chose. La faculté de vouloir n’est donc pas la 
même chose que la faculté d'aimer et de désirer. 

C’est du reste ce qui était implicitement reconnu même dans 
les écoles antérieures. En effet, Malcbranche, après avoir défini 
la volonté comme nous l'avons vu, à savoir, le mouvement qui 
nous porte vers le bien en général, en distinguait la liberté, 
qu il définissait : « la force qu'a l'esprit de détourner cette 
impression ou mouvement vers les objets qui lui plaisent, de 
faire ainsi que nos inclinations naturelles soient terminées à 
quelque objet particulier »; et par conséquent il rétablissait 
sous le nom de liberté ce que nous appelons volonté. Bossuet 

4. Mlebranche, Recherche de la vérité, 2. Conn. de Dieu, I, xvItI. 
br, I, ch, I. 

JANET, Philosophie. 46
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disait de même : « Nous sommes déterminés par notre nature , 
à vouloir le bien en général. Mais nous avons la liberté de notre ; 
choix à l'égard des biens particuliers, et c’est ce qui s'appelle | 
le franc arbitre, le libre arbitre, c’est-à-dire la puissance que | 
nous avons de faire ou de ne pas faire une chose. » Ainsi la | 
liberté était pour Bossuet et Malebranche aussi différente de la i 
volonté que pour nous la volonté est différente du sentiment. 

Nous appellerons donc sentiment la faculté qui en nousse porte. 
spontanément ef naturellement vers les objels, et volonté la faculté de déterminer les mouvements à tel acte et à tel objet. 7" Il reste toutefois un Iraif commun entre ces deux facultés, c’est que l’une etlautre.se portent vers le bien, l’une par un mouve- ment spontané, l’autre par un choix libre. | : 

Une autre similitude, c'est que l'une et l’autre supposent une. 
Connaissance au: moins confüse: de. leur: objet. Bossuet à dit: « Nous ne:voulons pas sans: quelque raison: » On peut dire de même : € Nous n'aimons pas: 

te 
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2" CAPITRE PREMIER... 

"Le senfiment, — Jäclinations-personnellés. : ° 

214! Sensations ctsentiments:— Nous avons appelé phé- 
nomènes' affectifs: ou émolions tous les- phénomènes caractérisés 
par'le plaisir et' là’ douleur: (52). Liés: émotions:sont' de‘ deux 
sortes : 1°’ou: bien elles: ont: leur- siège dans le-corpstet leur 
cause dans l'action dés- objets -extérieurs-sur'nostorganes, et 
elles conservent alors le nom de sensalions;' %: ou: bien clles 
n’ont'pas' de siège corporel, etielles ‘ont! pour:cause’uneridée, 
une ‘pensée; elles s'appellent'alors sentiments." 

Par'exemplè, un-plaisir. des:sens,.une douleur: physique sont 
toujours localisés'quelque part: j'aitfroid auxipicds; j'aimal à la 
têle. —-Au contraire; lorsque'je.suis-fâché: ou joyeux, je:ne le 
suis ni dans-le pied, .ni dans la:tête, ni dans la:poitrine:. Même 
un malaise général peut exister à la fois dans toutes les parties 
du corps ; tandis que la joie et la tristesse ne résident en réalité 

. dans aucune. : : ., | : 
De même pour là cause : une fracture, une déchirure vient'de 

l’action du corps sur un organisme ; au contraire, là joie et la tris- 
esse viennent de là pensée (d’une bonne ou mauvaise nouvelle, 
par exemple). Je ne suis pas Joyeux pour avoir mangé‘un bon | 
fruit, ni triste pour m'être brûlé : jé puis.avoir de la joie pendant 
que mon corps souffre, et de là tristesse pendant'qu’il'jouit. A' la 
vérilé, le plaisir peut rendre joyeux et la doulèur rendre triste ; 
mais ici on dislinguera’encore le plaisir de la' joie, la douleur de 
la tristesse. L : : U 

215. Appétits ctsentiments.— Les sentiments ne s'opposent 
pas seulement aux sensations ; ils s’opposent surtout aux appé- 
tits, c’est-à-dire aux impulsions des sens. Les appélits sont les 
impulsions ou inclinations qui nous portent vers les choses sen-
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sibles, vers le bien-ètre corpore!; les sentiments sont les impul- 
sions et inclinations qui nous portent vers des choses intellec-" 
uelles et morales. L'ensemble des sensations et les appétits 
comprend ce qu’on appellela sensibilité physique;l’ensemble des 
sentiments correspond à ce qu’on appelle la sensibilité morale. 

Par exemple, les sentiments esthétiques, religieux, moraux, 
n’ont pour objet aucun être sensible déterminé, aucun être ma. 
tériel. Le patriolistne ne s'adresse qu’à une idée. Mèmeles afec- 
ions pour les autres hommes, amitié, amour filial, paternel, 
sociabilité, qui s'adressent à l’homme tout entier, âme et 
corps, n'ont pas pour objet le corps en lui-même, mais le corps 
seulement comme la manifestation de l’âme. Enfin, quand nous 
recherchons la grandeur, la puissance, la gloire, ce n’est pas pré- 
cisément les avantages dé notre Corps que nous recherchons : 
c’est encore une idée, l'idée de notre excellence et de la supério- 
rité de notre esprit qui nous commande et qui nous subjugue. 

Le sentiment est donc quelque chose d’intellectuel et se rap- 
porte, par conséquent, comme la volonté elle-même, aux opéra- 
tions intellectuelles. . 1 oi 

Nous n’entendons pas par là que le plaisir et la douleur ne soient que des idées, des pensées, et que l’homme tout entier ne soit qu'intelligence. Le plaisir et la douleur sont deux phéno- mênes spéciaux et irréductibles. Mais nous voulons dire simple- ment qu’ils ne deviennent des sentiments et ne donnent naissance à des sentiments qu’en tant qu’ils s'unissent à des idées. 
916. Division des scntiments. — Les sentiments, en tant qu'ils nous portent vers quelques objets, sont ce que nous avons appelé des énclinations (57). Les inclinations peuvent se diviser en trois classes : 4°. celles qui sont relatives à nous-mêmes, ou inclinations personnelles ; ® celles qui sont relalives aux autres hommes, ou inclinations sociales ; 3° enfin celles qui s'adressent à des objets -Supérieurs à nous-mêmes ou aux autres : nous les appellerons, faute de mieux, inelinations supérieures. ” Parmi ies.inclinations personnelles, les unes sont relatives. au corps, ce sont les appélils, dont il a été parlé dans la première section (60). Les autres sont relatives à l'esprit : ce sont celles. dont il nous reste à parler, | Fe cc
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À — INGLINATIONS PERSONNELLES. 

Si nous faisons abstraction de l'instinct de conservation, qui 
s'adresse à l’homme tout entier et que nous avons ‘signalé en 
parlant des appétits (60), il ne reste dans le moi que deux choses 
susceptibles d'être aimées et désirées : 1° l'excellence ou la supé- 
riorilé; ® la force ou le pouvoir. | : 

De là deux inclinations : 1° le désir de l'excellence, ou amour 
propre (estime de soi-même), d’où naît le sentiment de l’émuln- 
tion; 2° le désir du pouvoir, ou ambition, qui n’est qu’une des 
formes de l'instinct d’aclivité. | : 

217. Désir de l'excellence ; amour-propre. — L'homme 
n'est pas satisfait lorsqu'il a seulement pourvu à ses besoins, 
rassasié ses appétits, comblé les désirs des sens. Il ne lui suffit 
pas d’être, ni même d’être agréablement; il veut être avec la 
plus haute perfection possible. Cet instinct nous porte à jouir 
de nos facultés, à en désirer et à en aimer le perfectionnement ; 
c’est l'amour-propre, instinct plutôt noble que blämable tant 
qu’il se renferme dans l'estime modérée et légitime de soi. Il 
peut prendre deux formes : l’éstime de soi-même considéré 
comme homme en général (et c’est ce qu’on appellele sentiment 
de la dignilé humaine), etl’estime de soi-même comme individu, 
en tant que chacun se compare aux autres hommes, heureux 
quand il se sent égal ou supérieur, malheureux quand il se sert 
inférieur (c’est l'amour-propre proprement dit). Il n’est guëi 
possible que l’homme étouffe en lui ce sentiment naturel qui 
veut qu'il soit flatté des éloges qu’il reçoit et qu'il souffre d'être 
l’objet du blâme et du mépris; c’est done là un instinct lésilime 
et salutaire au progrès de l'humanité. Quant aux excès dont cet 
instinct est susceptible, comme tous les autres, ils resardent la morale, non la psychologie. | oo 

.. On remarquera d’ailleurs que cet instinct peut se porter sur n'importe quel genre d'excellence, “selon Tes idées que chacun se 
fait de li peïfection. Entre les qualités générales que l'on cst porté à estimer chez tous les hoïi     ee a en . même, soi dans lécorps,soit dans l'âme ( DR TN ÉDTONVA in nn ee ane ES LV 27 chacun éprouve un amour <propre différent, Suivant $on âge, ses occupations, ses idées sur la vie humaine. Lé Saltimbanque peut 

beauté, ésprit; force;et&.), 

RE, 

être sans doute aussi fier de sa souplesse et de son adresse que 

les el qu'on désire pour soi 

| 
Î
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le poëte de son génie. Les vices mêmes peuvent être objet d’or- 
gueil chez celui qui manque du sens moral. Un don Juan sera 
fier de ses aventures, un Cartouche de-ses vols. On peut aller 
jusqu’à l’orgueil du crime; mais ces aberrations de l’amour- 
propre nous en’ montreront l'essence “persistante : c'est-parce 
qu’on admireen sôi une certaine force, aüresse, ‘audace, qu'on 
se vante:de:ce:qui devrait‘être l’objet-du mépris. 

M'A. -Bain'a analysé les différentes formes de l'amour-propre. 
IL y trouve les sentiments suivants : Ta icomplaisance pour:soi- 
même (self-complacency), l'estime de soi’ (self-esteem), la -con- 
fiance en-soi (self-confidence), l'aptitude ‘à se suffire à soi-même 
(self-sufficency), leirespect de soi-même (self-respect), la pilié 
pour soi-même (self-pily). (Emolions and theWill, éh.-vir.) : 

Descartes a ramené l'estime de soi à.deux formes principales : 
lune légitime et utile, qu’il «appelle la générosité, et l’autre 
vicieuse, qu’il appelle l'orgueil. (Trailé des passions, NL.) 
” Émulalion. — Une forme très importante et plus complexe 
de lestime de soi est l'émulation, qui à lieu lorsque l'individu se Compare aux autres hommes et cherche à les égaler ou à les surpasser, en même temps qu'il souffre d’en être devancé. Ce sentiment est un_.des plus énergiques pour favoriser le perfec- tionnement de nous-même et des autres. | 

… Reid (Œuvres, t. VI, P..78).plaçait l’émulation dans la classe des affections, et même des affections malveillantes, en ayant soin cependant d'enlever à cctle expression le.sens défavorable 
qu'on est porté à 3 attacher. Dug. Stewart (Fücultés aclives, LT, ch. n, sect. V) le réfute sur ce point: « Il est vrai, dit-il, qu'élle peut être. accompagnée d’une affection -Malveillante ; mais .cela ,n’est point nécessaire, et ce n’est d’ailleurs. qu’une: circonstance accidentelle; et.le vrai principe actif de l’ému- lation est le désir de supériorité, .» ‘qui, considéré en soi,.n'a rien de malveillant, : © eo L'émulation doit se distinguer de l'envie : l’une cherche à nous élever nous-mêmes, l’autre à déprécier autrui; l’une sert à notre progrès, l’autre nous abaisse. 
L'émulation, dit la :Bruyère, est .un sentiment ivolontaire, courageux, sincère, qui rend l'âme féconde, qui la fait profiter des .grands exemples et la porte sou- vent au-dessus de ce qu’elle admire. La ‘jalousie ‘(ou'l'envie) au contraire est un Mouvement violent, et comme un:aveu. contraint:du mérite: qui est hors d'elle ;:elle va jusqu'à nier la Vertu dans les: sujets. où. elle existe.: passion stérile qui Jaisse l'homme dans l'état où elle Je trouve. (De l'homme, 85.) | | 
Aristote avait déjà décrit avec Précision les caractères. diffé -
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rents de l’émulation-et de l'envie. (Rhélorique, iv all, ich. 'xr.) 
Défiance üe:soi. —Si nous considérons :dans l’âme Aestdiffé- 

rents états opposés aux précédents, nous trouvons la modestie, 

Y'humililé, l'humiliation, l'abjection, degrés divers d’un même 
sentiment, ‘la ‘défiance de soi-même. :0n peut :avec Descartes 
ramener toutes ces différentes nuances à deux: principales ulhu- 
milité verlueuse et l'humililérvicieuse. (Fraité des passions, I, 
art. 155-159.) 
Amour äe'la ‘gloire. —Alestime. de -soi se. rattache comme 

une dépendance nécessairele désir d’estime chez les autres. : Dug. 
Stewart combät:ceux quiveulent ramener le désir d’estime àune 
inclination ‘intéressée et à -un calcul réfléchi:: il oppose à celte 
doctrine la force. de ce: principe’chez les enfants, si sensibles.àla 
louange et'au'blâme, ‘bien avant le temps-oùiils ont pu éprouver 
les'avantares:ou ‘les. dommages de l’une èt deil’autre, et surtout 
sans proportion avec:ces’ conséquences. De itrès ‘bonne heure, 
en effet, ‘on peut conduire les-enfants .par l'estime et le blâme 
sans aucun avantage matériel ‘quisy soitattaché, 

On a soutenu'aussi que'le désir d'estime ou de renommée 
n’est qu'un penchant vide de sens, qui ne :résulle ‘que d'une . 
‘fausse association‘ U'idées."Wollaston {essaye de montrer tout ce 
‘qu’il y à de vain-et d'absurde dans l'amour de la gloire: : 

En réalité, dit-il, l'homme lui-même n'est jamais connu de la postérité, ce 
‘n’est que son.nom qui survit; mais l’homme ne vit pas parce que son nom wit. 
Lorsqu'on dit que J. César battit Pompée, c'est comme si on disait que le vainqueur 
de’ Pompée fat: César’: César et'le vainqueur de Pompéc fut une seule-el mème 
personne, et César. est beaucoup plus connu par-une de ces dénominations que par 
Fautre. Cela revient à -dire que le vainqueur de Pompée a vaincu Pompé: ou que 
quelqu'un vainquit Pompée; ou platôt, comme -Pompée n'est:pas:plus connu que 

- César,. que quelqu'im vainquil quelqu un. ‘Voilà-à quoi se réduit cette immortalité 
.si vantée.que l'on appelle la, gloire! . 

4 

Dug.' Stewart répond à Wollaston- sé Quand mème le désir. de 
gloire serait un effet de l’imaginaiion et une pure illusion, il ne 
s’ensuivrait pas que ce ne serait pas un principe maturel de 
notre constitution; c’est peut- -être-une loi de notre nature, ‘pour 

nous pousser aux grandes choses. % En ‘raisonnant comme 
®Wollaston, il faudrait dire que, même durant-notre vie, le désir 
d’estime,n’a de väleur qu'à l'égard de ceux: qui nous-connaissent 
personnellement ; car pour les autres, "aussi bien ‘que. pour 1 10 

"successeurs, la, gloire n'est que le bruit d'un son. 
4 

4. \Vollaston, Religion nalurelle, cité par b. Stewart (Facultés RE bu, sectIll,
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Diderot, dans ses Lellres à Falconet, a peint admirablement 
ce qu'il y a d’effectif et de solide dans l’amour de la gloire. 

218. Enstinct d'activité. Désir du pouvoir. — Indépen- 
damment de l’estime que nous avons de nous-mêmes, il ya 
encore un plaisir propre qui consiste dans le sentiment de notre 
force et dans le déploiement de notre activité, Ce sentiment se 
manifeste de différentes manières : 

Plaisir de l’action.—Cest d'abord un fait que l'homme aime à 
agir pour agir. Nous avons déjà remarqué, parmi les appétits 
purement corporels, le besoin d'activité musculaire (41); le même 
penchant se manifeste aussi dans l’esprit. C’est ce sentiment que 
Bain (Emotions and Will, ch. x) appelle le plaisir de la pour- 
suite (plot interest). C'est le plaisir que Pascal désignait en disant 
que, « si l’on offrait à un chasseur le lièvre pour lequel il se 
fatigue toute une journée, il le refuserait ». Par ces paroles, 
Pascal cherche à incriminer la condition humaine et à la taxer 
de contradiction; mais il n’y a là nulle contradiction : le plaisir 
de la chasse n’est pas le même que celui de posséder un lièvre; 
celui-ci ne peut donc pas remplacer celui-là. Le vrai plaisir du 
chasseur consiste à déployer son activité, ses forces, son adresse, 
et à tenir ses facultés en éveil par la crainte et par l'espérance. 

. Donnez-lui ce qui est l’objet de sa poursuite, cet objet qu’il 
“n'aura pas gagné ne lui causera aucune satisfaction. 

11 semble inutile de prouver l'existence d’un plaisir inhérent à 
Vexercice de l’activité, puisque nous avons déjà élabli que tout 
plaisir vient de l’activité (53); mais il est évident quele terme doit 
êlre entendu ici dans un sens plus restreint. En effet, toute fa- 
culté de l’âme en un sens est une activité ou un mode d'activité : 
penser et aimer sont des actions, aussi bien que l'action propre- 
ment dite ; mais nous n’entendons ici le mot d'action que dans 
Je sens étroit et habituel, c’est-à-dire. comme manifestation ex- 
térieure de nos pensées par des actes ; c’est ce qui fait qu'on dit d'un homme qu'il est actif en comparaison d’un autre qui est 
contemplatif, quoique la contemplation soit aussi une action: : enfin, nous parlons ici surtout de l’action en elle-même, in- dépendamment des avantages qu’elle peut procurer. : . Plaisir du repos. — S'il y a un plaisir de l’action, il y a aussi 
un plaisir du repos ; mais. ce plaisir est.un plaisir relatif, qui vient de ce qu’un trop grand ‘effort d'activité peut ‘de- venir douloureux en ‘exigeant de nos organes et de nos facultés
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plus qu’ils ne peuvent fournir. Tout en aimant l’activité, l'âme 
n'aime pas les obstacles qui s'opposent à son activité; et c’est au 
contraire parce qu’elle aime agir, qu’elle s’irrite des obstacles : 
de là la nécessité et le plaisir du repos, quand les obstacles ont 
été trop prolongés ; mais, d’un autre côté, l'absence d'obstacles 
dégoûte facilement du but en nous ôtant-le plaisir de l'effort : il 
noùs faut assez de difficultés pour nous stimuler, mais pas assez 
pour nous fatiguer. D'ailleurs il faut bien distinguer entre les 
différents modes d'activité : tel est plein d'ardeur pour les exer- 
cices corporels qui néglige lestravaux de l'esprit ; tel est froid 
pour l'étude et le travail qui sera plein de feu pour le jeu; or, 
c’est encore là de l’activité. a 

À ce principe général peuvent se rattacher plusieurs phéno- 
mènes différents : par exemple,le sentiment de La responsabililé, 
le sentiment de l'indépendance et de la liberté, enfin l'amour du 
pouvoir. ot 

Sentiment de la responsabilité. — Ce sentiment est quelque- 
fois pesant pour l’âme humaine; mais en même temps il procure 
de mâles plaisirs, et il y a pèu d’âmes qui n’en soient capables à 
quelque degré. Qui n’a mille fois observé que l’on obtient beau- 
coup plus des hommes en se confiant à eux,en leur laissant le 
mérite de leurs entreprises, le choix des moyens, qu’en leur im- 
posant un joug servile, une règle mécanique et extérieure ? Ce 
qui le démontre sans réplique, c’est la supériorité du travail 
libre sur le travail servile. Tel qui, obéissant mollement à une 
règle imposée, exécuterait sans plaisir et sans succès des actions 
prescrites, se montrera peut-être un homme supérieur le jour 
où, livré à lui-même, il'aura le choix entre ses actions et pourra 
s’attribuer le succès obtenu ; tel autre qui, n’ayant connu que la 
prospérité, la fortune, le plaisir, se sentira tout à coup seul en 
face d’une carrière à se faire, d’une famille à aider, d'un nom à 
conquérir, trouvera en lui-même des facultés inconnues. 
Amour de la liberté. — À l'instinct d'activité. se rattache en- 

core manifestement le goût de l'indépendance et de ce qu'on 
appelle la liberté ; car, par cela même qu’on a du plaisir À dé- 
ployer ses forces, on désire être affranchi de tout ce qui gène, soit 
du côté des choses, soit du côté des hommes. C'est ainsi que les 
hommes ont horreur de la maladie, de la pauvreté, parce qu’elles 
leur ôtent les moyens d'agir. Ceux qui ont dit que les choses 
extérieures sont indiflférentes et ne nous regardent pas, parce 
qu’elles ne dépendent pas de nous (comme les stoïciens), ont
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cherché un.moyen d’être indépendant dans.la dépendance même. 
C’est encore le.goût de l'indépendance qui tantôt, mal .entendu, 
soulève.les hommes contre ‘l'autorité .des, lois .et engendre .l’es- 
prit de révolte, tantôt.les anime et les arme contre l'oppression 
et l’arbitraire.et devient l'esprit de.liberté. .. 
Amour du pouvoir î. —Il faut.avouer que c’est dela .même 

source que naissent souvent, et l'amour dela liberté, et l'amour 
du pouvôir.-Gicéron.(de Offic.,[,:xx) a fait-remarquer la parenté 
de .ces deux ;principes .en apparence si .dissemblables : lis 
idem propositum fuit quod-reyibus, .ut.ne qu re egerent, ne 
cui parerent, libertale uterentur.: cujus proprium est sicvivere 
ut velis. En cffet, l’homme qui ne vent pas .obéir trouve que 
le meilleur.moyen d'échapper au commandement des autres, c’est 
de commander s6i-même ; et.comme.il arrive toujours, quelque 
haut placé (que l’on puisse être, .que l'on a encore quelqu'un au- 
dessus de soi, l'amour de la souveraine indépendance conduit 
souvent à l'amour. du souverain pouvoir. Ce n’est là.sans .doute 
qu'un faux.amour.de la liberté; mais s’est néanmoins un même 
principe qui-conduit à des conséquences si-différentes. 

4. Bain distingue: lamnour: du pouvoir (Emotion of:porver, ch.:vu).et l'émotion ‘de l'action 
Emotions of action, ch. x); il nous semble que ce sont des phénomènes du même ordre,
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Inclinations sociales. — Inclinations supérieures. 

Fos 
ï 

Après ‘avoir parlé ‘des inélinations qui rattachent l'homme a 
lui-même, et qui ne sont que les formes diverses deil’'amour: de 
soi ou amour-propre (sèlon ‘l’expreséion-de la Rochefoucauld), 
nous avons à étudier les inclinations ‘qui nous portentivers ‘les 
autres hommes, ou affections. Le premier point de cette-étude 
est de’ rechercher S'il -ÿ a dans'l'hommeleparcilles-affections, 
c’est-à-dire des inclinations différentes de l'amour de soi, qui ne 
puissent $'y réduire, qui soient ‘enfin, comme on les‘appelle, 
désintéressées. cu cu ” 

919. Inclinations désintéressées. — Pour tésoudre cette 
question il faut savoir dans quel sens on prend-icile mot de-désin- 
téressement. Dans le sens rigoureusement-philosophique, nosin- 
clinations en elles:mêmes'ne sont ni-égoisles, ni désintéressées, 
mais seulement spontanées; c’est seulement lorsque:la réflexion 
s'ajoute à la passion, et que l’homme est éclairé par la raison, 
lorsqu'il a appris à distinguer!les autres de’lui-même et le’bien 
d'autrui de son ‘propre bien :’c’est alors ‘seulement qu’il mérite 
d’être appelé égoiste s’ilsacrifie le’ bien d’autruiau:sien:propre, 
et désintéressé s’il sacrific'le:sien‘au'bien-d’autrui."Maisijusque- 
là nos inclinations peuvent être appélées personnelles «si elles ont 
pour but nous-mêmes, mais non égoïstes :‘el la seule questionsest 
de savoir si Loutes nos inclinations sont personnelles et s’il n'y 
en a pas-quelques-unes qui:nous portent spontanément et:sans 
réflexion :vers autrui ; si e1fin,:commele prétend:la Rochefou- 
cauld, toutes: nos ‘affeclions ne:sont que des formes’ de l'amour 
de soi. . DU Nr ee 

Il y a‘une ‘distinction ‘importante.que l'aüteur.des Maximes 
a'trop négligée et qui est la cause de léquivoque qui plane 
sur son livre. Il est en éffet deux questions qu'il ne faut 1pas
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confondre : 1° Y a-t-il naturellement dans l’âme humaine cer- 
taines inclinations distinctes de l'amour de soi ? % L'homme 
suit-il d'ordinaire ces inclinations, et ne les sacrifie-{-il pas sou- 
vent, ou même toujours, à ses inclinations personnelles ? On voit 
la différence de ces deux questions : là première regarde la 
nature de l’homme; la seconde, sa conduite. Autre chose est de 
chercher quelles sont les facultés de l’homme autre chose de 
rechercher l'usage qu'il en fat. La première question est une 
question dèpsycholagie-;-la-Séconde, une question de morale. 
S'il n'ya rien de désintéressé dans la nature humaine, ce n’est 
plus l'homme qui est coupable : v'ést_celte nature même; c’est 

“Dieu. Au contraire, lorsqu'on reproche aux hommes leur égoïsme, 
il semblé bié que C’est parce qu'il peut yavoir en eux autre 
Chose que l'égoïsme-:cars: autrèment, pourquoi faire un tableau si 
amer des vices-Humains, sTces vices sont les instincts mêmes de. 
Pomme? IlLne faut donc pas confondre l'observation extérieure, | 

  

“Qui nous apprend comment les hommes agissent, et l'observation 
intérieure, qui nous apprend ce qu’ils sont. Quand même on trou- 
verait qu’en fait, dans la plupart des cas, la plupart des hommes 
sont égoïstes, il ne s’ensuivrait pas qu'il n'y a pas d’affections 
sociales naturelles ayant pour objet le bien d'autrui, mais seule- 
ment que nous ne les écoutons pas. L'homme peut se rendre 
volontairement égoïste sans l'être naturellement. Or la Roche- 
foucauld, placé au point de vue de l'observation extéricure 
et mondaine, ne s’est pas demandé ce que les hommes sont, mais 
ce que les hommes font. Tel est le malentendu qui obscurcit cette 
question. | | Lt . 

Il y a deux manières de ramener les affections sociales et bien- 
veillantes de l’homme aux affections personnelles : l’une, gros- 
sière et superficielle, qui confond absolument la sympathie avec 
l'égoïsme; l’autre, plus raffinée et plus philosophique, mais non moins fausse, et qui souvent vient se mêler à-la première. Examinons l’une et l'autre. : 

220. Critique de la Rochefoucauldt.—La première de ces 
deux 0PINIONS consiste à dire que l’homme ne recherche jamais 

13 . 9-4: dans le bien d autrui que le bien qui en peüt résulter pour, lui-même; el'que SOS" l'action” ei apparence la plus générense Se cache toujours l'inténtion es. -P22E0Ce Ja plus gencrensc AUS CouJours l'intérilion secrèle d’en lirer quelque profit: 
Te 25e tape ane Lei à 

  

4. La discussion suivante. do Ja doctrine de la R du bonheur (ch. vi}. ochefoucauld est tirée de notre Philosophie ,
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-Par-exemple, la.Rochefoucauld_ nous_dit :.. | 

“Ce que les hommes ont-nommé amilié n'est qu'une société, un ménagement 
réciproque d'intérêts, un échange.de bons offices; ce n'est enfin. qu'un commerce 
où Y'amour-propre se propose toujours quelque chose à gagner. ee 

A Îl-n’est pas nécessaire d’être Oresie ou Pylade, Damon ou 
Pythias.pour.savoir qu’une telle pensée est fausse. Il n’est 
pas d'homme qui w’ait.eu un ou plusieurs amis, auxquels il 
s’est attaché par un autre lien que l'espérance du profit. Il ya 
dans l'amitié elle-même un plaisir naturel, indépendant de tout 
calcul. Ce: qui-le-prouve, c’est. qu’il .y a beaucoup d’hommes 
auxquels-nous sommes liés par l'intérêt et le besoin, par l’es- 
pérance el. par la crainte, sans éprouver pour. eux aucun senti- 
ment d'amitié. Nous ne nous y trompons pas. Souvent la même 
personne nous intéresse à la fois, et pour elle-même, ct pour les 
services qu’elle peut nous rendre;:et nous savons très bien dis- 

! tinguer dans le sentiment qu’elle nous inspire l'affection et lin 
- térêt. Enfin, quelquefois il nous est arrivé en effet d’avoir besoin 
de l’aide et du secours de nos amis : ce devrait être ‘alors que 
nous éprouvons, selon la Rochefoucauld, le plus grand plaisir 
de l’amitié; au contraire, nous soulfrons de celle rencontre; lant 
nous craignons de voir S’altérer à nos yeux et aux yeux de notre 
ami le vrai caractère du sentiment qui nous unit. -. . 

Au reste, il serait difficile de faire passer le sceptique Mon- 
taigne pour un rêveur et un vulgaire enthousiaste. Cependant 
lisez ce qu’il a’écrit sur son amitié pour la Boëtie, et comparez à 
celic page éloquente et pathétique la basse pensée de la Roche- 
foucauld. | E 

‘En l'amitié de quoy je parle, les âmes se meslent et confondent l’une en 
l'autre d'un meslange si universel, qu’elles effacent et ne retrouvent plus la cousture 
qui les a joinctes. Si on me presse de dire pourquoy je l'aymais, je sens que cela 
ne se peult expliquer qu’en respondant : « Parce que c’estoit lui, parce que c'estoit 
moi. » Il y a au delà de tout mon discours et de ce que j'en puis dire partieulière- 
ment, je ne sçay quelle force inexplicable et fatale, médiatrice de celte union... 
Ce n’est pas une spéciale considération, ny deux, ny trois, ny quatre, ny mille ; c'est 
je ne sçaïs quelle quintessence de tout ce meslange qui, ayant saisi toute ma volonté, 
l'amena se plonger et se perdre en la sienne; qui, ayant saisi foute sa volonté, 
l'amena se plonger et-se perdre en la mienne, d'une: faim, d’une concurrence pa- 
reille; je dis perdre, à la vérité, ne nous réservant rien qui nous fust ou sien ou 
mien. sou ° ‘ 

Expliquez aussi, s’il est possible, par le calcul d’un intérêt 
mercenaire, .ces plaintes pathétiques .et- exquises'qu’inspire à 
saint Augustin la mort d’un ami passionnément aimé : | 

1. Montaigne, Essais, liv. I, ch. XxVII.



"254 ot PSYCHOLOGIE’ 

De quelle douleur mon'cœur:fut-it! affigé:! :Toutice que je‘ voyais: n’était que 
mort; ma patrie m'était u à supplice ; la maison paternelle me causait un incroyable 
ennui; tout'cc que j'avais partagé ‘avec lui se tournait sans lui en torture. Partout 
mes: yeux lé cherchaient, et je: ne le trouvais pas; jehaïssais- toutes” choses, parce 
que rien ne pouvait'me le‘rendre et'me dire’: «Le ‘vaifà; if ‘va'venir, » comme tout 
le disait pendant sa vie, quand il était.loin de moi. Je m'étais devenu à moi-même 
un’problème insolublé; et je demandais à mon âime : « Pourquoi ‘es-tu triste? pour- 
quoiite troubles-tu’à ce point?/»1Ettellé: ne savait pas me répondre. Et si je lui 
disais : « Espère en Dieu, »-elle.n’obéissait-pas... Mes pleurs:seuls m'étaient doux et 
avaient succédé'‘à mon ami dans les délices de mon âmei, 

” La Rochefoucauld dit encore. : 
Ilen est de latreconnaissance comme: dela bonne”foi du marchand :‘ elle’ entre- tientile commerce ; .et .nous-ne payons: pas parce qu’il.est juste de:nous acquitter, mais pour trouver plus facilement des gens qui nous.prétent. La reconnaissance de ê plupart des'hommes n'est{qu’üne secrète envie dé recevoir de plus grands bien- 

C’est là encore une fausse et superficiellé analyse: Si la Roche: 
foucauld'disait que l'homme n’est souvent reconnaissant que par 
orgueil, par fierté, pour ne pas rester’en reste desservices reçus, 
ouencore pour se donner la satisfaction dé faire du bien à son tour après la’ secrète Humiliation d'èn avoir reçu;.cette interprétation, très’ défavorable" encore: pour le cœur humain, pourrait être admise comme vraie dans’ une certaine mesure. Mäis il'est faux qu'on ne montre’jamais de reconnaissance que pour recevoir. dé nouveaux bienfaits: Nous sommes’ souvent réconnaissants pour ceux'quii ne: peuvent’ plus rien pour nous. Confondre la recon- Taissance” avec un: calcul de marchand: c’ést'ne cherclier la na- ture'humaine que dans lecœur des valets: a Qu'ést!ce: que la’ bonté? Selon là Rochefoucauld, 
C'est prêter 4 usure sous prétexte de donner, c'est acquérir tout le monde par un moyen subtil et délicate. PE 

Qu’ést-ce. que. la-générosité? . : 
C'est une ambiti grands on déguisée qui. méprise. de : petits intérêts pour.aller: à de plus 

Qü’est-ce que-là libéralité?’ 
Cest'la vanité: dédénner; que nous aimons mi 
Qu'est-ce que laipitié?" . 

C'est une 

eux que ce que nous donnons. 

alheurs où nous. ‘Pouvons tomber; nous don- s'engager à nous ‘en donner ‘dans de semblibles que nous Jeur rendons sont, à proprement parler; du bien 
que nous nous faisons à Rous-même par. avance ° 

4 Saint Augustin, Confessions, liv, LV, ch. iv. ee 

#
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Tôut'celà’est faux, superficiel'et grossier. La bonté'est'un'sen- 
timent qui nous porte nalurellement'à-vouloir le bien d'autrui; 
ce sentiment peut être accompagné ou suivi d'un calcul! il'peut: 
être combattu’ ou vaincu-par l’égoisme (car l'iomme n'est pas 
parfait); mais il n’en existe-pas moins dans l’homme (je parle dès 
plus froids; des plus égoïstes)-un plaisir naturel à fäire:du bien, 
et celà sans espoir de retour; car'ce bien peut être ignoré, il 
peut'tomber sur un misérable, et le plaisir-sera le’ même; peut- 
être plus vif. Je ne dis pas que l’homme; placé entfe:son'intérèt 
et'là bienveillance; ne sacrifiera pas l’unea l’autre; mais: d’abord 
sa consciènce en souffira : d'où il suit déjà que‘la bonté: n’est 
pas l'intérêt. En’ outre, on-ne parlé ici'que dés afféctions:natu- 
relles, et: nor dela: vertu, ce que:la' Rochefoucauld: n’à’ pas 
démêlé. IL aurait pu: avoir quelque raison s’il eüt'dit’: En‘fait, 
l'homme sacrifie-le plus* souvent'ses’ affections natürelles à: l'é- 
goïsme. Mais pour cela il'eût fallu reconnaître: l'existence: de : 
pareilles affections; c’êst ce qu’il’ ne fait nullé part:'il croit dé- 
“crirelà naturé humaine; tandis’ qu'il ne décrit queses vices: 

Comment soutiént-il'que: là: libéralité' n’est’ que la-vanité‘dé 
dônner ?” Eliè: est, au moins aussi'souvent, le-plaisir de donner 
Que de‘fois ne donne-t:on pas'sans-chercher'àen:faire ostenta-’ 
tion, sinon en secret, .dü' moins dans l'intimité? La: gloire: dé 
donner n’èst qu’un mensonge'de libéralité; ce:n'est pas la:libéra- 
lité même: Un: avare peut‘ donner’par: gloire, il ne cesse pas 
d’être avare: pour'celà: Etre libérali.c’est'aimer à: donner pour 
donner;,ce n'est’ pas’ l&- un‘grand'Héroïsme:"il:n°y a:riende’si 
commun: Et'j’äjoute que la’ plupart’ dèshommes donnent: sans 
réflexion, sans prévoir de retour ;'cetté pensée estitrap éloignée; 
trop compliquée; :peu'd’esprits:calculent'si loin; laplupartivivent 
ou‘agissent’au jour le: jour : c'est l’instinct'ou le: sentiment'qui 
les détermine: Cela'est vrai‘surtoutde là:compassion":"ellé n’est 
pas une habile prévoyance dès maux ;'c’ést'lä'un trop grandiraf- 
finement: La pilié est tout ce qu’il y a dé plüsnaturel et'de “plus 
spontané dans Tè cœur humain; la présence: dè’ la: souffrance 
nous fait souffrir, sans aucun retour sur nous:mêmes: (’ést:là un 
fait simple'et’immédiat} qui'fait' aussi bien partie denotre-con- 
stitution que l'amour de soi: _- is 

Parmi les sentiments du cœur humain, il est remarquable qu'il 
en est un au moins que la Rochefoucauld n’a pas essayé de rame- 
ner à l’amour dé soïi:.c’estil’ämour maternel; il aurait:eu.honte 
sans doute de réduire àun. calcul un sentiment aussi'évidem-:
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ment désintéressé et si prêt à tous les sacrifices. Sans doute, la 
mère trouve son bonheur dans ces sacrifices mêmes : mais c’est 
précisément le propre des sentiments désintéressés de trouver le 
bonheur dans l’oubli de soi-même, et non dans le calcul qui pré- 
voit et prépare le payement des avances que l’on aura faites, Dites 
à la mère qu’en se dévouant pour ses enfants elle ne fait que des 
ingrats, et qu’elle ne retirera aucun bénéfice de ce qu’elle fait 
pour eux : la certitude d’un sacrifice en pure perte ne diminuera 
en rien son dévouement. as en at tee, 

Il y aurait, avons-nous dit, une seconde forme plus philoso- 
phique dela doctrine égoïstiquer, qui pourrait être présentée avec 
plus davantage que la première et échapperait aux reproches 
d'égoïsme grossier que nous venons de développer. Oui, dirait- 
on, nous aimons les autres, mais ce. que. nous aimons toujours 

dans tous nos attachements, c’est nous-mêmes. A mabam amare, 
disait sainé Aüguüslin.. Quel plus doux plaisir que d'aimer .les 
êtres qui nous entourent! Celui qui se renferme en soi diminue 
le nômbre de ses plaisirs; ilne s'aime pas lui-même avec intelli- 
gence. L'amour de soi le mieux entendu est celui qui.se procure. 
à lui-même le plus de bonheur.;.et.le bonhepr se mesure. par les 
plaisirs, Or chaque affection nouvelle , ajoute un plaisir nouveau 
änotre existence; multiplier ses affections, c’est multiplier son 
bonheur; et ainsi l’amour-propre est’ intéressé à se sacrifier lui- 
même. Il recouvre avec usure les avances qu'il a faites, non par 
les bénéfices incertains et précaires qu’il attend d'autrui, mais 
par les fruits ‘solides et durables. qui naissent de l'affection clle- 
même. Voilà ce qu’on pourrait dire de plusspécieux en faveur de 
la théorie de la Rochefoucauld. . ot Doc 

Admettons d’abord un instant la vérité de cette théorie ; il n’en 
serait pas moins vrai que l'amour. de soi, racine commune par 
hypothèse de toutes nos affections, est susceplible de prendre deux 
formes : dans l’une, l’objet direct et immédiat de la passion est 
nous-mêmes, comme lorsque l’avare entasse et. accumule pour 
jouir de ses trésors; dans l'autre, au. contraire, l’objet direct est autrui, comme lorsque le. père.consume tous ses. efforts à amasser du bien à ses enfants. Toujours est-il qu’il sera permis d'établir quelque différence entre un amour de soi qui sacrifice 

  

4. Cette seconde ri se cote | . LR n'es pose Jouftros dectrine est à peu près celle  fiées sur ce point, et qu'il admet des tendances de svt (Mélanges philos. D travail sur l'amour rimitives, antérieures au plaisir ct à la dou remarquer CD ral e De LD; mais il fait, feur, ct qui en sout Ja condition, au lieu d'en q S quo ses idées se sont modi= être Ja conséquence. : _—
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tous les’ autres à lui-mème, et un amour de soi qui peut aller jus-' 
qu’au martyre et à limmolation volontaire pour autrui. 

Cependont ce serait encore trop accorder que de faire dériver 
de la même source deux classes d’inclinations si différentes. Sans. 
doute il est vräi_que toute affection. est. accompagnée de plaisir; 
mais il n'est pas vrai que | le plaisir soit la cause et la fix detoute: 
affection. Aimer est un plaisir; mais On n'aime pas pour avoir 
ce plaisir; autrement, on aimerait à volonté, ce qui n'ést pas. 
Qui ést=ce qui détermine amitié, T'amour, tous nos sentiments 
sympathiques? C’est la nature de l’objet aimé. Par l'affection, 
lâme sort de soi, elle va autrui. C’est cela même qui est agréable :. 
c’est l’ahandon de soi-même, c’est cet oubli en. autrui, c'est ce 
redoublement de vie par autrui, c'est là ce qui nous procure du’ 
plaisir. Supposez que l'âme pense à elle-même ‘dans ce mouve-. 
ment, qu'elle réfléchisse aux avantages d’une liaison. d'un 
amour, aussitôt le charme est rompu, le plaisir d'aimer. dispa-, 
rait. On se retrouve en face de soi-même : Je vide, le désert nous’ 
reprennent et nous enveloppent; le triste moi reste seul avec.ses 
pauvres joies, ses mornes plaisirs, son insatiable : ennui. Oui, . 
aimer est un plaisir; mais c’est àla condition d'aimer, c’est-à-dire 
de s’attacher à un autre que soi. DU Li ee 

H y a donc dans l’homme de véritables affections, c’ést-à-dire 
des inclinations non personnelles, distinctes de l'amour-propre: 
ou de l'intérêt. . oi Lo ea 

4 0, : \ 

221. Division des affections. — Les diverses affections s0. 
ciales peuvent se ‘diviser ainsi qu’il suit : I. Inclinations envers 
les hommes ‘en général, ou. Philanthropiques; Il: Inclinations 
envers certains'groupes particuliers, ou corporulives ; IL. :Incli-. 
nations qui se rapportent au: groupe le plus naturel de tous, la 
famille, où domestiques ; IV: Inclinations qui reposent sur le 
choix, ou éleclives. . : PU et mile, none 
Dot OM tri tai PL ei 15 Do | 

. 299. Anclinations philanthropiques., — Nous en distin-' guerons de ‘deux ‘sortes .: 4° L'instinct de société.en ‘général 
ou sociubililé 312 l'amour des hommes ou %hilanthropie, avec: 
ses différentes formes:sympathie, bienveillance; etc. mir 

Instinct de’ sociabilité. — De toutes lesinclinations sociales, la 
première ‘et la :plus générale est le goût de la "société. le: besoin: 
de vivre en société. Cet instinct a été considéré par Aristote 
comme naturel à l'homme lorsqu'il l'a rangé dans la ‘classe’ des, 

JANET, Philosophie, 37
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animaux -sociables #., Cet aphorisme a’ été combättu par: lé cé-i 
ve lèbre philosophe-anglais: Hobbes :..: * :.!%; 4... 

"Ce n'est pas qu'il faille dire’ que l'homme n’est pas apte al société :,car il est” certain qu'il la’ désire. -La solitude lui est insupportablé. Les ‘enfants ‘ét les adultes ont besoin du’ secours des autres. ‘Mais .il'ne suffñil pas, de désirér-une .chnse pour: Y'être destiné par la nature. Ce, désir peut bien expliquer. certaines réunions for-. tuiles, niais non la société permanente.’ A bien examiner Ja nature hauinaine, on verra que Fhomme n'est. point sociable par. nature, mais pâr accident. si’ l’homme aimait l'homme:en tant qu'homme, pourquoi n'aimerait-il pas. chacun. également? Ce'que nous cherchons "dans Ia société, ce ne sont pas des compagnons, c'est notre. intérêt, De quoi's’occupent toutes les ‘sociétés, et qui est-ce qui en fait le plaisir? Cest la méditance’et Posténtation:: Chacun : veut se faire’ valoir ‘et déprècier les. autres : tous disputent d'esprit et de science :.antant d'hommes, autant de “doc- teurs. Tous les hommes sont portés, non X'la société, maïs à la domination et par conséquent à la:guerrs. On nie que l’état naturel.de: l'homme soit la guerre; mais alors pourquoi, en voyage, prend-ondes compagnons et des armes? Pourqiioi, fer. me-l-on sa maison par précaution Contre les voleurs? si la guerre de l’homme contre l'homme n’est point naturelle, pourquoi Caïn tua-t-il Abel? N'est-ce pas là: Ja loi des peuples sauvages? Et cctte loi:ne: reparaît-elle pas dans toute sa. force: dans les guerres civiles? Enfin l'état de gucrre n'est-il pas ,encore aujourd'hui la loi des princes et des peuples entre eux?Ne sont-ils pas naturellement ennemis 2? ». 

: Telle est la: célèbre critique de Iobbes. contre l'instinct de. 
sociabilité. Cette critique est désavouée par tous les philésophes. 
Î n’y-en a pas un seul:äujourd’hui. qüi n’admeite: que l’homme est un être naturellement sociable. J] est: en effet dificile. de 
comprendre que l’homme; .comme Ilobbes J'accorde; ait horreur 
de la solitude et recherche la société; sans admettre pâr là même: qu’il a une inelination naturelle pour la société : car.qué serait de plus cette inclination qu'il lui refuse? Le besoin même que 
les hommes ont de la société. parait bien prouver qw’ellé‘est 
nalurelle et'non factice: : l'enfant dans, l'espèce humaine a trop: 
longtemps besoin du secours de’sa mère;'.et [à mère à son tour: ‘ à trop besoin du secours de son mari, pour que la première société, celle de la famille, qu'on ne-pent nier, ne dure pas plus : longtemps que chez les: autres espèces animäles et ne:forme'par. là même un cértain commencement de société. Outre ce premier . 
germe, il y en a un autre que Rousseau a signalé, la pilié, qui, même dans l'état de. nature, réunit et rapproche les hommes. Schopenhauer, malgré sa misanthropie, croit à la pilié naturelle - 
des hommes les’uns pour:les autres et en. fait Je principe de sa morale. Les objections de Hobbes sont très superficielles. Sinous aimions naturellement . les. homines, . di:il, pourquoi ne les aimerions-nous pas {ous autant? En quoi; je le demande, l'amour 

1! st . er 

4, «Quiconque a voyagé, dit encore Aris… tique à } : ic. Viv. NUL, ch tote, a pu voir combien lhommo est sympa= - UD! Sbbes fes AE feel. VII, )
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des hommes en général s opposé- ilacce qu on aime plus les. uns 

que les autres? Les:saciétés mondaines vivent de médisances;. 

elles ont:Lorl; mais souvent les hommes: ont autant de plaisir à. 

louer qu'é à critiquer; ‘d'ailleurs; si l'on'aime à médire; c'est:en 

société : on n'a aucun plaisir à dire dur mal:des gens quand. on. 

est seul; ‘donc; cela mème est une preuve de sociabilité; «mais en 

quoi un vice peut-il. prévaloir contre: l'existence dun: instinct 

naturel? Nous aimons. la’société;:mais nous nons:aimons nous- 

mêmes : par l’une de’ces: raisons; 'nous. recherchons les anires 

hommes; par l'autre, nousiles déprécions pour nous faire valoir; 

c'est.une preuve qu’il y'a ‘en’ nous plusieurs inclinations” qui 

euvent se combattre, et que la raison doit les régler; maïs Yune 

n'exclut pas l'autre: Pourquoi sort-on armé ?: pourquoi ferme-t- 

on sa maison? Pourla même raison ; c’est:qu'à côté de l’instinct : 

de sociélé il Ÿ en a d'autres, celui. de: la possession, par exemple; 

qui, exagéré, devient l'amour de la possession d° autrui, c'est-à- 

dire le vol.: IL suflit qu'il Y. ait des:voleurs pour prendre des 

précautions contre eux ; mais on ne S arme pas contre tous les 

hommes en général, - on'ne ferme.pas. sa maison à-.tous les 

hommes, et seulement à quelques-uns. N'oublions pas d’aillèurs 

que si les voleurs font la guerre à la grande société, ils forment 
entre eux une autre société qui a ses règles comme la nôtr €, ce 

qu'ont souvent remarqué les moralisles.: Enfin, s’il est vrai. que 
les hommes peuvent quelquefois avoir, par égoïsme, des senti- 

ments de malveillance les uns pour les autres, il | y en a d’autres, 

plus fréquents: encore, et qui sont la parure même de la société, 

dans lesquels prédominent l'amouretla vénération. À là maxime 

de Hobbes :. Aomo homini lupus,'il est permis d opposer celle 

de Spinosa : Homo homini deus.. .. . 

L’écuie positiviste moderne, fondée par Aug. Comte, très 
hostile à la doctrine de JHobbes,. invoque surtout «contre elle 
des raisons empruntées à à l’histoire naturelle. Elle insiste sur 
ce fait qu'il ÿ à un très grand nombre d'espèces animales qui 
vivent .en groupes. el,en troupes. : : on-ne peut pas expliquer 
ces sociétés, comme les sociétés humaines, par la conven- 
tion et l'intérèt.:Ce sont évidemment des faits naturels. Or, 
l'homme est du nombre de ces- animaux. C’est revenir, la: 
doctrine d’Aristole, car c’est Jui précisément qui a distingué 
entre les: ‘ANIMAUX solitaires et:les animaux sociables, ëüx dns 
güa rot; el, c'est dans. celte dernière classe qu'il rangeai : 
l'homme. ne me û rotation ee es



260 - PSYCHOLOGIE. 

Philanthropie. — La sociabilité ne doit pas être. confondue 
avee ce que. l’on appelle lamour des hommes ou philanthro- 

pie. Nous pouvons aimer la société sans aimer les hommes. Un 
homme du monde qui ne peut rester seul;:et qui a sans cesse 
besoin de société autour de lui, n’est pas pour cela un ami des 
hommes. On peut être à la fois égoïste et. sociable. Sans doute, 
c'est déjà un égoïsme plus élevé, ou un premier effort au-dessus 
de l’égoïsme, que d’aimer à fréquenter les autres; mais .ce goût 
de la vie sociale n’entraîne aucunement avec lui le désir de vou- 
loir du bien aux hommes, de les servir, de souhaiter leur bon- 
heur. Il faut distinguer une nuance nouvelle, qui est l'amour des 
hommes proprement dit, ou philanthropie. 
La philanthropie elle-même prend des formes différ entes; elle 
esLen elle-même et surtout, l'amour du genre humain, l'amour. 
de l’homme en tant qu'homme, pour cette seule raison qu’il est 
homme, ob eam ipsam causam, quod is homo.sit'. C'est ce 
sentiment, par exemple, qui animait Las Cazas lorsqu'il défendait 
la cause des pauvres Indiens, Wilberforce combattant la traite 
des noirs, Voltaire plaidant pour la tolérance, Beccaria contre 
la torture, et tant d'hommes généreux qui ont voulu le bien 
des hommes sans les connaître et comme membres du genre 
humain. 

La bienveillance est une nuance du sentiment philanthr opique, 
qui ne s'étend pas autant que celui-ci ni si loin, mais qui marque 
une disposition à vouloir du bien-à tous ceux avec qui nous 
pouvons être en rapport; la bienveillance n’est pas nécessaire- 
ment la bienfaisance : on peut désirer le bien des autres sans 
agir pour le leur -procurer;.nous étudions ici, non pas les 

| vertus, mais les sentiments. La bienveillance se distingue de a 
philanthropie en ce qu’elle ne s'adresse pas au genre humain 
comme corps, mais aux hommes eux-mêmes individuellement. 
Elle n’est pas cependant l'amitié; car l'amitié choisit, et la 
bienveillance ne choisit pas; elle est telle pour tout homme. sans 
distinction; seulement elle ne s'adresse pas, comme la philan- 
thropie, à l'humanité en général ?. 

Une autre nuance de sentiment qui dérive de la bienveillance, 
c'est la gratitude, c'est-à-dire, selon Descartes, \ 

& 1e Denvenes a ratacho P “tant qu'elle est excilée en nous par quelque 2 Descartes ct Spinoza ratlache l'affection bonne action; car nous sommes naturellement 
tor) où « désir de Spin appellent faveur (fa portés à aimer ceux qui font des choses que 

it arriver du bien à nel hous estimons bonnes.» (Des Passions, UE qu’un pour qui on à do la bonne volont 192.) , UE,
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Une espèce d'amour -excité en nous par. quelque action par laquelle nous croyons qu’on nous a fait quelque bien. Elle contient tout de mème que la faveur, ‘et cela de plus qu'elle est fondée sur une action qui nous touche .et dont, nous avons désir de nous revancher : c'est pourquoi elle à beaucoup plus de force principalement dans les àmes tant soit peu nobles et généreuses. (Des Passions, Il, 193.) ce DE oo. i 

Au sentiment de la bienveillance. on en rattache d'ordinaire un autre très voisin, qui est la sympathie. Dans le sens habituel et 
.mondain du mot, la sympathie est la disposition naturelle qui vous 
Porte vers certaines personnes de préférence à d’autres : ainsi nous dirons que nous avons de'la sympathie pour cette personne 
quand elle nous plaît, quand nous aimons à la voir: la sympathie 

ainsi entendue serait déjà une inclination élective, une demi- 
amitié. Mais si nous remontons à l'étymologie du mot, nous re- 
trouverons au mot de sympathie un sens plus étendu : c’est la fa- 
culté d’éprouver. les mêmes sentiments qu’éprouvent les autres 
hommes quand nous en apercevons les signes extérieurs (cupraîéex 
. de cw et de réf). Et c’est ainsi que depuis Ad. Smith on a entendu 

. la sympathie en philosophie. Ce philosophe a fait remärquer que 
deux hommes ne peuvent se trouver ensemble sans que les senti- 
.ments de l’un influent sur ceux de l’autre. La gaieté des autres 
nous égaie et leur chagrm nous afllige: nos sentiments -de- 
xiennent plus vifs en société, quand ils sont partagés par les 
autres hommes. Il y a, comme on J'a dit, une sorte d'électricité 
-Ou contagion des passions (62). :.. ee 

Rien de plus vrai que ces faits, qui jouent le plus grand rôle 
dans les passions de l’homme. Seulement nous nous demandons 
s’il y,a lieu de reconnaître une inclination particulière et spé- 
cifique appelée sympathie, ou si ce n’est pas plutôt là une loi gé 
nérale de toutes nos inclinations et passions. Il n’y. en a pas un 
seule en effet qui ne soit susceptible d’être communiquée, et I 
sympathie est le caractère de toules en général. De plus; on n 
voit pas d’objel spécial à la sympathie, comme on en voit un à-la bienveillance, à amitié, au sentiment du beau. Elle n°4 donc pas d'objet propre, etelle se mêle à toutes. Elle n’est pas une pas- sion particulière, puisqu'elle s'applique aux ‘passions aussi bien qu'aux inclinations. Enfin, elle n’est même ‘pas un mode 
particulier des inclinations sociales, puisqu'elle peut s'appliquer | aussi bien aux inclinations personnelles et qu'on peut être 
rendu égoïste par la société des égoïsles, comme généreux par 
la société des âmes généreuses; il peut yavoir sympathie de 
cruauté comme de dévouement. Comment donc ranger dans 
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Ja classe des ‘inclinations: philanthropiqes une: disposition ‘ qui 
peut préndre. toutes les formés, mièmé. cellés de Ja _misanthropié, 
-et dù. suicide? car il. y a contagion. aussi bien. pour ces affections 
que pouriles ‘autres: #1 pierres ebamhieset  U 

I y a cependant un cas particulier où Ta sympathie prend üre 
forme assez distincte et se dessine. en car acLères, assez frappants 
“pour être rhise à part, et désignée’ par un nom particulier : : C'est 
‘la'piié ou compassion, que. Descart tés définit eune Lr istesse. mêlée 
‘d'amour ou de “bonne vol volonié envérs ceux à-qui nous VOYONS 
“Sounrir quelque mal duquel i nous TES éSlimons indignes Ÿ 5. La 
:pitié-en-tant-Qu'éllé est une “disposition à à “souffrh le même mal 
‘que ceux'quisouffr ent, n’est qu'un mode de laisympathie":. : .mais 
“en tant qu'elle est’ une tristesse’ causée Par, celte. douleur.et un 
“désir de soulager. ceux qui souffrent, ele est un mède de biei- 
“veillance et de la philanthropie: . Loi 

Enfin, nous .n’aurions pas achevé’ éniérton ‘deë senti 
menis qui. nous ralachent à à. nos semblables, Si nous n ‘indiquions 
pas ceux qui naissent de l'appréciation | que. ous faisons. de leur 
‘mérite : l'estime, l'admiration la vénéralion, lé respect et Jeurs 
“contraires. Mais” comme, ces senliments ont surtoui apport à la 
“morale, nous ‘croyons. qu'il séra plus maturel de les rattacher 
“à l'analyse des sentiments moraux. - CRT ° 
223. Bes affections ‘corporatives: _ = Noës: appelons affec- 
“ions corporalives céllés qui, au lieu des ’adresser, aux. ‘hommes en 
général ou à l'humanité tout entière, comme les’ affections phi- 
Janthropiques; iau lieu de's adresser à à quelques’ individus choisis 
et préféré ës, comme les affections électives; s ’adressént'à certains 
groupes. Ou associalions, formées | par Ja nature des. choses’ ou par 
RE volonté des hommes, et que nous appelons: ‘des “corps. De ce 
‘genre, est, au Premier rang, l'amour. de la pâtrie ou l'palriolisme. 

Du patriotisme. — Entré IE famille d'une’ part. et'la société 
humaine de }” autre, il y a un groupe intermédiaire plus. large que 

“la famille, plus étroit que. l'humanité, el auquel, s'adresse. une de 
‘nos plus vives,’ une ‘de’ DS plus profondes inclinations : : c’est.la 
palrie. Le genre humain: est trop loin : la patrie est plus près et 
on enveloppe de’ Loutes parts depuis. la. naissance nsaur ja 
mor . 

‘Si la réalité de’ cé’ Sentinient est‘ ‘inconiestäble. äl' ét (air cile 
d'en donner l'analyse car c'est un .de. nos sentiments îles plus complexes: il se compose en effet de bien! des éléments distincts; 

. Zn 
14, Des Passions, I, 485. :, e, run jonntte or ‘ iissr oc rontt LA) fe lus 

  

m
e
s



ES 

° . N Re . 

INCLINATIONS SOCIALES ‘ET SUPÉRIEURES. ‘203 

ë est st d'abord Lara di sol:où l'on ést né; et ‘ce "sol est d'abord 
le territoire. étroit où l'on a -passé'son enfance, et" que” l'on ‘ein 
brassé tout entier par ses Jeux et par ses souvenirs : Cest le vil | 
fage, la ville “natale Nas si c'est: là la : première ‘Griginé dela 
patrie, ce n’est pas “elle Tout entière. L'amour du cloclier : n'esl'pas 
‘le patriotismes il lui est ‘même ‘souvent: opposé'Il faut I faut que le le 
‘sol s'étende-et-s'élargisse, ét que “delà maison natale il em- 
“Hrasse peu à peu, par, des! äccroisséments ' sucCessiis, ES evil, 
Ta Ml, Te canton, Ia pi province, : Je paÿs tout entiérr"À His qu qui it CSt= 
-CE qui qui” fixe cetle’ étenduc ‘dé ‘territoire? Qui est-ce" qui-décide 
‘qu'il ira jusqu'ici et non jusque-là? Il-doit s' "y joindre Di bien_dés 
“éléments : et d’abord 'des des habitants, des concitoyens, des compa- 
friotes; un sol désert ñè s ÿ sérail p pas uné Pauie *"à l'amour Qu TIOTES SE LESent 1 st 
Yrfiboire “doit s $ “ajouter l'ar aiour de ceux &'qui l’h: ibitent avec nous, 
“ou des compririolcs ; pour les” peuples nomades "la. Datrie'n" "est 
‘que iUWibur Réciproquément, les: * conciTOÿENS Sans le”'sol'ne 
"sont pas non’ plus/la pätrié; “ci lexit* en-commun-n enéstpas 
COS Sl'éKile Enfin" ‘réunion"da sol rèt'des” Gdricitoyens-peut 
Hé bis" 

né: pas s'être la patrie, /au_ moins toute la patrie : _un peuple con- 
quis peu conserver Son ‘sol'et ses habitants,’ el avoir: ‘perdu a 
parie”: par r exémple, | fa Pologne.’ Quels” sont “donc' les"liéns qui 
“décident de l'existence d’uné patrie? I y en à un grand nômbré, 
“tèls que l'unité de langue, V unité de lois, unité" de drapeau, la 

| ‘tradition Historique; et enfin p par-dessus. Lot THE dé 0 è gouver- 
“nement; ar: un gouvérnemént'accéplé. Ure Die patrie” n existe" que 
“là où il-y a un état politique indépendant, C Celle unité politique 

piE-quand les autres liens manquent quand el elle est - ne suffi ; 
ee s + + 

‘une contrainte; quand | les peup es, réUnS $ous un méme soùver- 
coutumes; des’ traditions _diffé- “HemEnt oi Gnfdes mœurs, : 

“Fenes; réciproquement, ÉPunié ‘de’ Tue" el lai communauté { 
-d'habiitudes ne Sulfirônt pas dâvantage quand l'unité "pol politique, ou. 
une certaine lorme d'unité : politique, Ê fera défaut. Bien avänt:fout, 
en ë qui fait KE patrie, c'est unésprit commun, une âme cornmune, 
enfin un nom commus-Qui vien vient résumer tout ‘cet esemble 

‘de“faits, 7 dont “aucun” n° est absolument nécessaire, ‘mais ‘qui 
“ajoutent. chacun un ‘élément. de. plus à la force. de la patiie- HY 
‘a uné. ‘dernière condition, c'est que l'association qui ‘deviendra ‘ 
“pairie. ñe soit‘ pas trop étendue, car au delà de certaines limites 
“le pairiotisme Së se rélächérait: ; par “exemple, lemp ire, romain Fétait 

ea ere 

‘devénu: si vasté, q que amour” de là patrie $’ Y “confôndait avéc 
—J'aiñour de l'humanité," A TA SITE Fra 

  

     

po 
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Esprit de: corps. — On appelle ainsi l'inclination qui nous 
porte à former dans la grande famille qu’on appelle Etat des- 
groupes plus particuliers, des associations plus reslreintes (for- 
mées soit par la loi, soit par la liberté individuelle), en un mot 
des corporations. Par cela seul que les hommes habilent le même 
lieu, ont les mêmes vues, exercent la même profession, ils ont 
une tendance à s'associer et à.s’unir, ou pour mieux dire ils 
sont par le fait associés et unis. De là l'esprit de corps, Si puis- 
sant dans certaines associations, dans l’armée par exemple, où 
il devient l'amour du drapeau; dans les corporations religieuses, 
où il remplace et surpasse presque’ en intensité lesprit de 
famille; enfin, pour l’ordre civil, dans chaque administration 
ou dans chaque profession. Cet esprit de corps dans des classes 
différentes devient souvent l'esprit de castle; mais, toute caste 
mise à. part, on sait à quel point chacun de nous a l'esprit de 
l'ordre dont il fait partie ou de la fonction à laquelle il appartient: 
l'esprit de la magistrature, l'esprit de l’Université, et ainsi de 
de proche en proche jusqu'aux plus petits groupes, dont chacun a 
son drapeau, son point d'honneur et souvent aussi ses préjugés. 
Ce sentiment est un de ceux qui sont le plus soumis à l’action des révolutions historiques. Au moyen âge l’esprit de corps était tout puissant et remplaçait en quelque sorte l'amour de la patrie. 
Comment y aurait-il eu une patrie dans un temps où chaque pro- vince, chaque ville, chaque corporalion avait ses lois, ses mœurs, son caractère, où l’unité nationale n’étail. encore qu’un idéal à peine conçu par quelques-uns et poursuivi d’une maniére incon- Sciente par ceux-là mêmes qui devaient la réaliser? Ainsi l’esprit de corps profitait de ce qui manquait encore à la patrie. Plus tard, lorsque les idées se généralisèrent, lorsque l’unité politique fut fondée, l'esprit de corps S'affaiblit considérablement, sans s'éteindre, car il répond à un besoin essentiel de notre nature. 

994. Inclinations doincstiques ou Affections de fa- mille. — De tous le groupes qui réunissent les hommes, le plus important, lé plus naturel, celui qui est la base de’tous lés autres et qui sert d’origine à Ja sociélé elle-même, c’est la famille. De là pur un grec t nations connues sous le nom d'inclinalions domestiques ou affections de famille. Ces incli- nations sont des faits trop connus et trop familiers pour qu’il soit nécessaire d’y insister ici 1. Conténtons-nous de dire qu'il y a 
4 Nous fous pérmetlons. ici de renvoyer à notré livre de la Famille, 

r : °
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autant d’affections diverses dans la famille qu’on peut y distinguer 
de rapports différents entre les membres qui la composent. 

On peut distinguer dans la famille deux groupes : les parents 
et les enfants, et deux sortes de rapports : 4° ceux qui unissent 
ces deux groupes entre eux, et ® ceux qui, dans chaque groupe, 
unissent les membres du groupe. -‘ UT 

Si nous considérons les deux groupes dans. leurs rapports 
réciproques, nous aurons d’une part les sentiments des parents 
pour les enfants, et de l’autre les sentiments des enfants pour 
les parents : d’une part l'amour paternel ou maternel, de l'autre 
l'amour filial. oo ci 

Si nous considérons le premier groupe, celui des parents, le 
sentiment qui les unit s'appelle amour conjugal. Si nous consi- 
dérons le second groupe, celui des enfants, le sentiment qui les 
unit est l'amour fraternel.… oo 
Comme il y a dans la famille autant de devoirs différents qu’il 

y à de rapports entre les personnes, ce sera. la même chose 
d'étudier les sentiments de famille et les devoirs de famille. 
Nous renverrons donc, pour les détails, à la Morale. 

225.Anclinations électives. — Après lesinclinations corpo= 
ralives viennent les inclinations électives, celles qui. s'adressent 
non plus à des groupes, mais à des individus t. - 

Toute inclination de choix considérée en elle-même s'appelle 
amilié : quand il s’y joint la différence des sexes, avec l’ins- 
tinct naturel qui les porte l’un vers l’autre, elle devient l'amour. 

Amitié. — Traitons d’abord de l'amitié. Les anciens ont 
parlé de ce sentiment avec une telle abondance et une telle 
connaissance de cause, que l’on ne peut mieux faire que de leur 
emprunter leurs analyses. C’est Aristote surtout(Ethique, à Nico- 
maque, liv. VIT et IX)'qui nous en fournira les éléments: 

L'amitié, dit-il, est un-des_besoins les plus nécessaires de la vie : personne n'accepiérait_de_vivre sans amis, eût-il d’ailleurs. tous les auires Biens À quoi “bon la: prospérité, si l'on ne peut en faire_jouir. ceux. qu'on aime? Et d'un aütre SOE,ESLIT dans Ta”misère un asile plus sûr que celui de l'amitié? Quand” nous sommes | jèunes;-nôüs "demandons" 4"l'amitié de nous argner des fautes” par ne ann ep 77 en Te rite creer an es ner Ses conseils; quand nôus"sommes devenüs vieux, nous lui demandons ses Soins et 

   

“ses secours pour soulager ‘notre activité défaillante enfin quaid nous sommes dis . : nr I 
meer 
  

mn. un _— 

4. On pourrait dire que cerlaines afféctions Mais de plus, même lorsqu'elles sont formées corporalives sont en même lemps électives, par Ja liberté, ce n'est pas précisément à tels lorsqu'elles sont. formées par un libre choix : ou lels individus qu'on s'associe, c'est à 1el cela est vrai; mais Ja plupart no sont pas de intérêt commun : il Ya toujours là quelque ce genre, et l'on entre d'ordinaire dans des chose d’essentiellement corporalif, qui n'est pas groupes tout formés dont on acceple l'essrit.  élestif. .
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toute notre force, nous avons encore besoin d'elle pour accomplir, des. actions 
at 1 Air oo si Lin tessen dde Tahoe ete cas doses à CR 

d'éclat. | ’ re es . se se. 
Non seulement l'amitié «est : nécessaire, “mais encore :elle “est ‘belle {où : pévov 

avayaäov, XX at xoxbv). Nous louans ceux Süizainient leurs dmis (rod our ous 
Ératvoüpey); et quelques-uns pensent. qu'être, bons ou, amis: c'est .une seule -et 
(sève aÿrouc elvor aydtous nav pihous.) 7 . 

AD: Sopee et eee Page On 
nf :9 eo mi 3 ; » DRE ! CRD ZE 9 LENS RE 

_ On a élevé, dit encore Aristote, une question: au sujet de 
Pamitié ::repôse-t-elle::sur la ressemblance:‘ou sur laïdissem- 
blance des’ caractères et des personnes?Lesuns invoquent ce pro- 
verbe : « Le semblable ‘recherche!le isemblablé, le:geai cher- 
che Jés. geais..»: Les: atitres invoqnent &e vers d'Iésiodei: «Le 
potier est l’ennemi du potier, le chanteur du chanteur, et le 
pauvre du pauvre‘: »: Héraclite idisait également. 'que:le. Con- 
traste seul:est bon, et que:la:plus belle harmonie naît des oppo- 
sitions; enfin, que tout: dans l'univers est:né de la dispute?, C’est 
Platon, résumé par Aristote, qui expôse dâns'le Lysis ces deux 
opinions contraires et les ‘réfute l’une par l'autre! L'amitié ne 
repose ni sur:la: ressemblance toute:seule;'ni sur le contraste 
seul, mais: sur un certain mélange de ressemblanceet:.de diffé- 
PenCes él gie stit selanes eun pipes 

La condition principale de l'amitié, selon Aristote, c’est la bien- 
veillance, et lä'bienveillance-réciproque {etvoias & érriremeréydoct); 
c'est -pourquüoi il n’y a.pas' d'amitié: pouriles choses'inaninées : « On ne veut pas du bien aü:vin que l’on boit :‘tout'au:plus; on souhaite que le vin se conserve pour'eñ:boîre plus longtemps. » * Cependant la bienveillance n’est-pas l’ainitié : car celle-ci est es- 
sentiellernent élective: elle Yeut'unc;préférence, une'‘dislinction: 3 Bin nt le NT ap Target sr ue EU 

D es 

43 ea 
ss ds Ut arch Lt - ; 

: … : Je-veux qu’on me distingue; ct pour vous-parler net:° 
.... Fami du genre humain n'est pas du tout mon Fait, ee DUR SE ea nets ent {dlisanthrope, acte T, scène 11). : tt RS Des 

  

‘ 
‘+ i 

; 

  . Piper et Li EN SRLE 
out ‘ DÉC isr is RE : us 
_Gela posé, il.y a.trois sortes d’amitiés, fondées! sur. le: plaisir, l'intérêt ou la vertu. Mais les deux premières ne sont: que l'ombre de l’amilié'et n’en ont que l'apparence. 2.1, 1 
La véritable amitié, “pour ‘les ‘anciens, ‘c’est l'amilié ‘des hommes verlueux et qui. se, ressemblent. par la vertu. Ceux qui ne veulent du bien à leurs amis que pour ces nobles motifs sont les amis par excellence (kate qe). Une telle amitié exige du 

   

4. Ethi n . Le EE "tt noce Fe at era ea pen ent idées dans” Kénophion à Em sn 1) à .;2+: Voici Je texte d'Héraclite : rù Evzkouv 
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temps, Car, il faut s'assurer. que on est digne réciproquement d’es- 

time et d'affection: ne "5 
‘On: peut trouver excessif de n raaricttré l'arnitié qu'entre gens 

‘vertueux, .et Arisicte peint.ici plutèt un idéal que l'amitié elfec- 
tive ‘et’ ‘réelle : -cependant il est:Lrès vrai dé dire queles ‘vraies 
amiliés ne reposent que sur le mérite réciproque, ei que les 
hommes sont vertueux précisément:en tant-qu’ils sont amis... 

" Ces’ belles pensées d'Aristote ‘rendent. inutile la. réfutalion de 
kà pensée de. la; Rochefoucauld que :nous:avons: déjà: discutée 
plus haut (25 20): et:à l'occasion de laquelle nous’avons cité' les 
admirables' paroles. de Montaigne. ‘et: ide’ saint Augustin. | 
L'amour.— La passion de l'amour, -qui a'élé objet de.tant de 

descriptions de la part.des poètes et des romanciers, a peu OCCUPÉ 
les ‘philosapties' théoriciens. ‘On : ne peut guère citer ‘que Platon, 
Pascal. et Schopenhauer qui | en aient fait d'objet d une étude 

SR . 
philôsophique.." LU i 
Pour. Platon, l'amour : n'est autre chose que Tenihousiasme du_ 
Se À ee ar pm ee dot ot a dos 

beau : C’estrun délire (parie) “préduit “dans Vâme. > .par. image 
corporéllé" ét'visible de la beauté éternèllé, et. absolue: D'aprés ‘a 
conceplion el Te “inythé du Phèdre; l'Amié à vécu autrefois ‘dans le 
monde divin, où, habite ‘éternellement ‘«l'essence véritable, sans 
forme, sans,’ Couleur, ” “impalpable,” l'être par excellence ». 
L'amour est’ ‘donc le délire qui : s'éveille ‘en nous ‘lorsque l'âme 
retrouve : sou, croit ‘reconnaitre dans, quélque | objet. privilégié 
Pimagé ‘de la' céleste bequté : 1: 

7: Hi D doi HD TD " CH pronos: 

  

“En En présencé d\ d'un visage! présque ‘céleste : un visa ue céleste * à d'un A Corps dont les Lorinés Jui rap=. 

pellent r sence. de Ja beauté, de nouvel jinitié. Lfrémit d'a ‘abord + “rquelque: chose e de. 
s émotions” jui | revient; puis. il contemple” cet objet aimable     

        
D" + 

folie, il: :säcrilierait ‘au: ionrainé comme à l'image “d'un _Dieu, comme à un] Dieu 
mème (Phédre.) . 
DR eat co NT Lettre er 

«Cet. amour: ‘suit-u une- progr ession régulière; la beauté physique 
et corporelle: n’en-est:que.le: premier échelon qui lui sert de 
point de départ pour $ "élever;jusqu’ à la beauté absolue : car pour 
Platon l’amour.n’est pas une affection de choix : 2C’est l'inclina- | 
ion, pour. lacbeaüté. en: général; Be ee gen cu prit Ut, 

? ee 

.Gelui qui | veut atteindre, a ce but doit commencer par rechercher les" (beaux 
, . 8 rite : ‘ 

‘3 ne it! chti n 

  

4 C'est ce ‘qu exprime “More dns! fe ai Que de vouloir” le mettre 2° bute ‘occasion. 
santhrope : ‘Avec lumière ct'choix cetlé union veut nailro; 

L'amitié demande un peu ins de. mestère, Avant que nous lier, il faut nous mieux connaîtrse 
Et c'est assurément en pro aner dé bon ; pete ques ei à 

ï
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corps et n’en aimer d'abord qu'un seul pour’ y engendrer de beaux discours (c'est. à-dire l'amour de la vertu et de la science). Ensuite il comprendra que la beauté qui est dans un corps est sœur dela beauté qui se trouve dans tous les autres, Puis il considérera la‘ beauté ‘de l'âme comme plus précieus que celle du corps. Far là il sera amené à contempler la beauté dans les actions des. hommes’ et dans les lois. De là il passera aux sciences, et, ayant alors une vue plus large du beau. el lancé sur l'océan de la beauté, il enfantera avec une inépuisable fécondité les ‘discours et les pensées les plus magnifiques de la philosophie. Foro. .… Parvenu enfin ‘au ternie de l'initiation, il apercevra tout à coup:une beauté merveilleuse, celle, à Socrate, qui était le terme de ses travaux antérieurs : beauté éternelle, incréée et impérissable, exempte d’aceroïissement et de diminution, beauté qui n'est point belle en telle’ partie et laide en felle autre, belle’ en ‘tel temps et nsn en tel autre, belle pour ceux-ci! et laide ‘pour cèux-là;. beauté qui n'a rien de sensible ni rien de corporel, mais qui existe éternellement et absolument par clle-même ct en elle-même... 0 mon cher Socrate, si quelque chose peut donner du prix à cette vie, c'est la contemplation de la beauté absolue. (Banquet) : ‘. ° our NL mi cp prepa nt ri Dar Log ol On voit que la théorie platonicienne de l'amour est insuffisante : pour expliquer le sentiment particulier que l’on désigne par ce om : 4° Elle ne tient pas compte du caractère éleclif de ce sentiment. L'amour est essentiellement un Choix, ®, Platon ne tient pas Compte ‘de la différence. des sexes ; et.en effet, du moment qu’il ne. s’agit plus que d'aimer. la beauté en général, peu importe que l’objet soit de tel ou tel.sexe; et les statues elles-mêmes peuvent être Objet: d’amour.. En: un mot, Ce. que Platon. a décrit, sous le nom: d'amour, ce n’est pas le senti- ment que nous appelons de ce nom; c’est l’enthousiasme, et : l'enthousiasme du beau, Cependant il a saisi-avec profondeur un des éléments caractéristiques de ce, sentiment, l'amour de la beauté absolue; et en montrant que c’est le beau en soi que l'amour recherche.et croit-retrouver dans un. objet particulier, il explique avec'vérité le caractère d’adoration qui se mêle ici à un sentiment purement humain et qui fait que « l’on sacrifié au bien-aimé comme à. l'image d’un. Dieu, comme à. un: Dieu même ». 

eo | À l'explication mystique et idéaliste de Platon s'oppose l'expli- Caton toute physiologique et matérialiste de Scho enhauer. Sui- Re philosophe, Faméur-m'st que Pinanet de pe, principe Conservateur du type spécifique. "Tr te ri Lette théorie a; Comme là théorie’ de Platon, mais ‘en sens ‘in: verse, un double défaut : 4° Elle’ sacrifié trop l’intelléctuel à l'élément sensible et corporel, qui. peut bien être la base et la matiére du sentiment, mais qui ne je conslilue pas, puisque s’il étail seul, comme chez les animaux, il.n°y aurait plus rien du sentiment même qu’il s'agit d'expliquer : c’est donc lé mélange de l'intellectuel et du corporel qui fait l'originalité propre de ce 

"LUI
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sentiment parmi les hommes; 2 Schopenhauer, comme Platon, 
méconnaîtle caraclère éleclif de la passion de l'amour; car l’idée 
de l'espèce’ peut se réaliser suffisamment par le simple. appétit 
physique, sans aucune raison de choix. 
Tous les caractères'essentiels de la passion de l'amour ont été 

signalés par.Pascal dans un (fragment retrouvé récemment et 
qui ‘porte ce titre. Comme Platon; il élève l'amour jusqu’à l’idée, 
mais sans le séparer de sa base véritable ! el il signale surtout ce 
caractère de choix, qui est ici l'essentiel, et: qui distingue pré: 
cisément l’amour sentiment de l'amour sensuel" au 

L'homme, ait Pascal, n'aime’ pas” à demeurer en sois cependant il aime; - il 
faut qu’il cherche ailleurs dé quoi aimer: Il ne le peut trouver que dans la beauté: 
mais comme il est lui-même la plus: belle créature. que Dieu ‘ait jamais formée, 
il.faut qu'il frouve.en soi-mème le niodèle de celte beauté qu’il cherche au 
dehors... Néanmoins il ne peut pas se ‘satisfaire par toutes sortes’ d'objets. Il a le 
cœur trop vaste, il faut au moins que ‘ce soit re chose h lui .ressemble et. 
qui en approche le plus près. MU mu nhirint rires th 

Aïnsi, pour Pascal, comme pour. Plon, robjet de l'amour 
c'est la beauté ;. cést'un 1 reflet;-une. image de I de beauté eaulé que noûs 
cherchons'en' autrui. De là ce caractère d'idolatrie ou d' ou d’ador atioii - 
-que”Platon ava ait déjà signalé et que Pascal déérit à son tour : 

Le hremier eme de le l'amour, € c'est, d'inépirer u un 1 grand. respect; l'on a de la. vÉ- 
nération pour ce qu'on aime. !l est bien juste : on ne reconnait rien "au ‘monde dé 

Tgrand-comme Cela TT 

Pascal ne veut pas non n plus qu'on sépare a raison de l’amour, 

Car l'amour ét la raison n'est qu'une même chose : Cést'une précipitation de 
pensées qui se porte d'un côté. sans bien'examiner tout mais c’est toujours une 
raison. Le notes lo e tae ce cree) 

Ainsi. le fônd d la théorie de Pascal sur l'amour, c'est. le” pla- 
tonisme : mais il indique assez clairement qu'il: ‘donne à à ce pla- 
tonisme une base réelle, lorsqu’ il dit que l'amour « se détermine 
ailleurs que dans la pensée »; et que s’il cherche la beauté, c’est 
«en .la restreignant et la renfermant dans la différence du sexe ». 
Quant au caractère électif que nous avons signalé comme le trait 
essentiel. de l'amour, Pascal l’exprime. d’une manière. précise 
lorsqu'il dit :., coche a 

ni Pig 

aeg ta tee ess 

L'homme seul est duelque chose  d'imparfait; il lui faut un second pour ‘être 
heureux, De es tte 

etencore:. ee Un eu 
L'égarement à aimer en n divers endroits est aussi monstrueux que l'injustice dans 

l'esprit. 

‘4, Discours sur les passions de l'amour. Ce fragment a été découvert par M. Cousin et 5e 
trouve aujourd'hui dans toutes Jes éditions de Pascal, . . ru
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Le. sentiment. de: l'amour est: la base: de: la famille: puisque 
) c’est de luï.que vient l'affection :conjugale; ‘lorsque: le choix du 

cœur a eu pour conséquence!le mariagef,:": +. 5:72: LA 
ER RER ET RE 

! 926. inmclinations supéricures. —On'a l'habitude. de ré- | 
server : plus: particulièrement .le‘nom de: sentiments:aux incli- 
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nalions: qui portent:sur des objets! supérieurs à-’homme.. Nous 
les ramènerons ä trois classes: Sentiments intellectuels:— Sen. 
liments'esthéliques et moraux. — Sentiments religieux:: 

Sentiments intellectuels: —'L'intelligence ayantipour objet.le 
vrai, le sentiment qui s’y raltache est l'amour du vrai ou curio- 
silé. Il:peut-y:ayoir une grande ou-une petite curiosité ; mais quel 
qu'en soit l'objet elle est toujours le:'désir de connaitre." et’ tous 
les hommes éprouvent.ce désir. Omnis homo scire désiderat, dit 
l'Imilation: C'est aussi ‘le: premier: mot:de ‘la Métaphysique 
d’Aristote : « Ce qui le prouve, dit-il, c’est le plaisir que nous 
causent les pércéptions..de: nos sens. Elles nous: plaisènt' par 
elles-mêmes; indépendamment:de:leur utilité ‘surtout celles: de 
la vue. C’est: qu’elle noûs fait mieux'connaître les’objets; et nous 
découvre un-grand nombre de différences. » 52%; 3.1 0: ss Lai 

À 

Aristote insiste. surtout, sur: cette, idée : c’est que l’amour. de 
la connaissance: n’a:pas l'utilité pour'but, mais que nous aimons 
à connaître pour connaître. cote a 

On objectera à ce fait indifférence lquetla plupart des hommes 
‘manifestent pour l'étude.desilettres-et des sciences: .si l'amour 
des connaissances est si'naturel'à l'homme; pourquoi y à-L-il tant 
d'esprits paresseux et rebelles à la science? C’est qu’il y a mille 
manières de savoir el‘ de connaitre La curiosité, qui est nulle 
d’un côté, se satisfait par un autre endroit. Tel qui ne lit pas 
Aristote ou Descartes trouvera :du! plaisir ‘à lire’ les journaux. 
Tel qui ne lit pas les livres; observera les-plantes ou les insectes: 
tel autre se contentera de: connaître:les anecdotes de la société. 

À l'amour du vrai en général se rapporte :ce qu’on appelle les 
plaisirs de la pensée: On peul'goûter ce genre de‘plaisir de deux 
maniéres : soit en jouissant de ses propres pensées, soit :en 
Jouissant'des pensées des autres. Le premier a lieu quand nous 
cherchons nous-mêmes la vérité, le second quand nous rece- 
-vons la vérilé d'autrui. Livret oi 

Hy a dans:la recherche de:la vérité. trois moments diversement 
cf 

lit ee 

: 4: Voy. encore: sur la, passion. de : l'amour, . He bert . inci « » 
part. IV, ch. vit, p. 528). Len Spencee Pr imeipes de P sychologier 
CH O4 os _ L 
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intéressants. el-qui: ont chacun: leur plaisit propre. Le premier 

est celui de. la:médilalion sle'second; celui de li jvesligation ; le: 

troisième, celui dela: découverte: : Pour: goûtér: ces. plaisirs il: 

n'est pas nécessaire d’êtré:un Coinéille ou’ ün .Néwiôn: Le. plus: 

modeste .écolier: qui: a : Composé: un. discours:"où -résolu : un: 

problème:les connait jout'aussi bien, ein 1 1 du. 

Mais outrele plaisir qu'on peut trouver dans sa propre pensée, 

ilne faut pas oubliér celuiiqu’on trouve dans: la pensée.d’autrui.i 

Ce n’est. pas là,.comme:on-pourraitile croiré, ‘un plaisir: pares- 

: seux : car pour goûter la pensée d'autrui il faut la comprendre, : 

et pour comprendre les autres il faut toujours.un certain effort. 

En outre; pour goûter lapensée d'autrui, il faut. être capable de: 

penser soi-même: € Amesuré qu’on a plus d'esprit,. dit Pascal, 

on trouve qu'ily a plus d’esprils originaux: Dé 2 de 

Ace genre: de plaisir. se ‘rattachent :eeux de l'étude et de: la 

lecture.’ « Je n'ai! point éprouvé de chagrin, dit Montesquieu, 

qu'une heure de lecture n'ait:consolé. :» C’est avoir, à la vérité, 

Vâme facilement corisolable,;'et ‘il'n’est- pas nécessaire de sacri- 

ficr le cœur à l'intelligence. Mais il n’encest pas moins vrai que 

l'étude est la plus grande des consolatrices; comméonle voitpar , 

ces paroles célèbres d'Aug-:Thierry: - Do tguih de on 

ce: : 3 

Avec l'étude dit-il, on träverse les mauvais jours sans en sentir le poids; on 

se fait à soi-même sa destinée; on use noblement sa vie, Voilà ce que j'ai fait et 

ce que je ferais encore si j'avais à recommencer ma roule. Aveugle et soutfrant 

sans espoir et presque Sans reläch*. je puis rendre ce témoignage, qui de ma part 

ne sera pas suspect : il y a quelque chose qui vaut mieux que les jouissances ma- 

. térielles, mieux qu? Ja fortune, mieux que la santé elle-même : c’est le dévoue- 

ment à la science. (Dix ans d'etudes, préface.) 

Il. Sentiments esthéliquès el moraux. _— L'amour du bien et 

l'amour du beau, avec toutes leurs nuances sont parmi les plus 

riches sentiments de l'âme humaine : mais le détail.en sera plus 

à sa place dans Y'Esthétique et dans la Morale. ' 

fil. Sentimenis réligieux. !__ Au-dessus de tous les sentiments 

précédents, ily en a un plus élevé qui les embrasse tous : c'est le 

sentiment religieux. Ce sentiment se compose de deux éléments, 

Jun métaphysique, Yautre moral. | | 

Métaphysiquement, l'amour de Dieu est le sentiment de l’infi- 

ni,le. besoin de se rattacher à l'absolu, à l'éternel, à limmuable, 

au Vrai en soi, l'Être, en un mot. L'homme, quand il se considère 

lui-même avec quelque réflexion et même sans réflexion, se trouve 

petit, faible, misérable : « Oh! que nous ne sommes rien ! » dit 

Bossuet; Homo sibi ipse vilescil, dit saint Bernard; « Nous SOMMES 

Rs actes de mt plates hs fe ap 
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. suspendus entre deux infinis, » dit Pascal. Tous nos efforts pour 
atteindre l'idéal dans la science, dans l’art, dans la politique 
ne sont que les formes diverses par lesquelles se manifeste le 
besoin de l'infini. Même l’avidité insatiable des passions, selon 
saint Bernard, est encore sous une vaine apparence le même be- 
soin : Qousque adfueris, semper eris: inquielus, Platon dit : 
dans le même sens que, semblables aux vieillards d'Homère, 
nous poursuivons l'ombre d'Hélène au lieu de l’Iélène véritable. : 
-Le sentiment qui s’adresse à Dieu considéré commeinfini est le 

respect. 1: |" 
Voilà l'élément métaphysique du sentiment religieux : en voici 

l'élément moral. L'homme n’est pas seulement faible et impar- 
fait, il est pécheur et souffrant. « L’âme, dit Platon, lève comme 
l'oiseau ses yeux vers le ciel. » Elle appelle un secours, un 
remède, une délivrance : Libera nos à malo. En ce sens Dieu n'est plus seulement la substance infinie, il est le père des. 
hommes, leur consolateur et leur juge. t 

” Le sentiment qui s’adressé à Dieu considéré comme père et consolateur, est l'amour:  !. .. Corinne 
L'amour et le respect, ‘confondus en un seul sentiment et s'adressant à l’être infini, s'appellent l’adoralion. C’est la forme ‘la plus haute du sentiment parmi les hommes, . 
RE ° Lotus te 

           



APITRE I °c 

… La volonté et la personnalité. , 

| On reconnaît généralement, outre l'intelligence et le sentiment, 
une troisième faculté qu’on appelle l’activité, ou puissance d'agir. 

_ 997. L'activité et ses diverses espèces. — En un sens très 

général, on peut dire que l’activité enveloppe .et contient 

toutes nos facultés et qu'elle est le fond de ‘notre être. En 

“effet, il’ ést difficile de nier que penser, .connaître, raisonner, 

: ne soient des actions; les inclinations ou mouvements qui nous 

portent spontanément vers les objets sontencore évidemment des | 

phénomènesactifs. Les passions elles-mêmes, quoique leur nom 

signifie le contraire même de l’activité, sont des mouvements 

_trop impétueux et.trop violents pour ne pas % reconnaître uno 

activité fatale et aveugle sans doute, mais enfin une certaine 

activité. 0 
© En un sens plus spécial, on entend par activité la faculté de 

: produire des actions, c’est-à-dire de mouvoir notre propre corps, 

et par le mouvement de notre corps de produire certains effets 

au dehors. C’est en ce sens qu’on oppose la pensée à l’action, 

_quoique la pensée soit déjà une action, mais elle se renferme en 

‘elle-même; l'action proprement dite est extérieure : c’est aussi 

en cé sens qu’on oppose les passions et les actes. Une passion 

est un principe d'action ce n’est pas une action. Enfin on oppose 

le méditatif et l’homme passionné à l’homme d'action. Le pre- 

mier réfléchit, le deuxième sent vivement, le troisième seul 

réalise et exécute. | 
Soit qu’il s'agisse de toute espêce d'actes ou d’aclions, (inté- 

rieures où extérieures), soit qu'il s'agisse exclusivement des 
JANET, Philosophie. 18
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actes extérieurs, on peut dire qu’il y a deux espèces, ou deux 
formes, ou deux degrés d'activité : l’activité spontanée et l’activité 

réfléchie. _ . oo . 
La première est celle qui n’a conscience ni du but à atteindre, ni 

des moyens d'atteindre ce but. Par exemple, l'enfant qui, venant 
de naître, presse le sein de sa nourrice, ne sait ni pourquoi il le 
fait, ni comment il le fait. Dans l’activité volontaire et réfléchie 
nous avons au contraire conscience à la fois et du but et des 
moyens. Nous voulons nous promener : notre but, c’est la prome- 
nade; notre moyen, c’est la marche : l’un et l’autre nous sont 
connus d'avance, et nous nous les représentons au moment où 
nous prenons notre résolution. Une action faite avec prémédita- 
lion est celle qui a été longtemps calculée d'avance, que l’on 
s'est représentée nettement avant de la faire, et dont on a pré- 
paré les moyens. L'activité spontänée s'appelle instinct, c’est 
elle qui domine dans les bêtes. Nous l'avons étudiée plus haut. 

" (Sect. I, ch. 1.) | 
. L'activité réfléchie s’appelle volonté, et son caractère principal, 

‘comme nous le verrons, est Ja liberté... +, 
Entre l’instinct et la volonté se place un mode intermédiaire 

qui tient de l’un-et de l’autre : c’est l'habitude, on tendance à 
‘reproduire spontanément les actes ;primitivement volontaires : 
c’est ainsi que nous apprenons à parler, à marcher, à lire et à 

_ écrire. Ces opérations, qui nous demandent primitivement beau- 
* coup d'efforts, finissent par s’accomplir en nous presque sans 
notre participation; au moins nous n’avons aucune conscience 

. des moyens que nous employons pour atteindre à ces buts si 
compliqués. Cependant, l'habitude est encore ici plus ou moins 
mêlée de volonté : dans d’autres cas, au contraire, elle devient 
tellement machinale que nosactions semblent s’accomplir d’elles- 
mêmes sans notre participation; c’est ainsi que nous faisons tou- jours les mêmes gestes, que le vieillard répète sans y penser les mêmes histoires, que l'enfant recommence les mêmes jeux là où il les a essayés la première fois, exactement comme l'animal 
s'arrête à un chemin connu .et retourne de lui-même au logis quand on ne le dirige pas | Lie ue Il ÿ.a des habitudes sensitives comme il ya des habitudes aclives; mais comme la volonté est la principale source, nous _ avons dû en joindre l'étude à celle de la volonté. 

228. Volonté. — Deux caractères distinguent l'activité volon-
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taire de l’activité spontanée : 1° elle est réfléchie; 2° elle est libre. 
Tout acte de volonté est précédé de réflexion. « Lorsque nous 

voulons, dit Bossuet, c’est toujours pour quelque raison. » Vou- 
doir, c’est prendre un parti en connaissance de cause, sachant 
qu’on le prend et se proposant tel ou tel but. Sans doute l'acte 
ne cesse pas d'être volontaire, pour n'être pas entièrement 
réfléchi et fait de sang-froid (autrement on pourrait dire que les 
actes passionnés ne sont pas volontaires); mais, dans la passion 
même, l’homme a toujours plus ou moins conscience de ce qu'il 
fait et du but où il tend. Cependant la volonté est d'autant plus 
complète et plus entière qu’elle est plus réfléchie ; c'est ainsi que, 
plus un acte est prémédité, plus nous y reconnaissons .le carac- 
tère de la volonté. 

Nous distinguerons deux sortes d'actes volontaires : les actes 
complets, où l'homme est en pleine possession de lui-même et agit 
avec sang-froid et réflexion ; les actes incomplets, où l'homme, 
sans être privé de la conscience de ce qu’il fait, et tout en étant 
responsable de son action, est plus ou moins entrainé par une 
impulsion irréfléchie, comme dans le cas d’une colère subite!. 

299. Analyse de l'acte volontaire, — Pour bien compren- ‘ 
drela nature dela volonté, il faut l’étudier dans un acte complet. 

L'acte volontaire ou volition est un fait complexe dans lequel 
on peut démêler plusieurs éléments. I faut bien distinguer l'acte 
volontaire proprement dit, appelé résolution ou détermination, 
de ce qui le précède ou de ce qui l’accompagne et de ce qui le suit. 

Ce qui le précède, c’est la réflexion el le désir; ce qui le suit, 
c’est l’exéculion. 
.Avant de vouloir ou de prendre une résolution dite volon- 

taire, nous réfléchissons, s’il s’agit d’un acte de volonté entier 
et complet. Cette réflexion implique deux choses : 4° Ja concep- 
tion de l'acte à faire; ® la conception et la comparaison des : 
motifs pour ou contre l’accomplissement de cet acte. 

Motifs et mobiles. — On appelle motifs les diverses raisons 
qui peuvent nous porter à faire ou à ne pas faire un certain acte. 

On distingue les motifs et les mobiles : les motifs sont des idées 
qui proviennent de l'intelligence, ce sont les raisons d’agir; les . 
mobiles sont les impulsions” de la sensibilité, à savoir, les “désirs, 
les sentiments ou les passions. . 

/ 

1. Ampère distinguai deux sortes de voli-  pleset compleges, acadentelles et constatés, 
tions : la volition actuelle et la volition subsé- : {Philosophie des deux Ampère, p. 110.) 
quente. J1 distinguait aussi des volitions sim
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Délibération. — Ces motifs et.mobiles mis en ‘présence, 
l’homme, ayant conscience des uns et des autres, les compare, 
les pèse, les oppose lun à l’autre : c’est ce qu’on appelle la déli- 
béralion.. L'esprit humain est, en effet, semblable dans cetie 
circonstance à ce qu’on appelle une assemblée délibérante, où 
les uns parlent en faveur d’une mesure, les autres contre; les 
uns pour la guerre, les autres pour la paix. Ici, c’est dans un 
seul et même esprit que se plaident le pour et le contre : on 
passe alternativement d’un parti à l’autre, suivant les diverses 
considérations qui se présentent à l'esprit; c’est après cette com- 
paraison alternative que l'esprit se décide, quand il se décide, 
‘ce qui n’arrive pas toujours. oo 

Cest ici qu’il est important de remarquer la différence signa- 
lée entre les motifs et les mobiles, c’est-à-dire entre la rai- 
son et les passions. L'homme. qui n’est pas en possession de sa 
raison et qui est sous le joug de la passion, passe aussi d’une 
impression à une autre, de la crainte à l'espoir, de la joie à la 
tristesse, de la fureur au regret, etc. Mais cet état, qui a été ap- 
pelé justement fluctualion et que l’on a souvent comparé à la 
mèr ballottée, ce flux et reflux des passions si souvent peint par 

* nos grands poètes tragiques, n’est pas, à proprement parler, une 
délibération. La délibération ne commence que lorsque l’homme 
possède assez de sang-froid pour réfléchir sur ses passions, pour 
les comparer l’une à l’autre dans leurs conséquences; en un mot, 
lorsqu'il peut, dans une certaine mesure, se posséder et se domi- 
ner ; autrement il faut dire de !« passion en général.ce qu’Ho- 
race dit de Ja folie : Zra furor brevis, la colère 'est:une courte 
folie. Ainsi de l’homme livré aux passions; comme le fou, il est 
ballotté par des mouvements contraires : cette agitation désor- 
donnée n’est pas la délibération, laquelle est, avant tout, un 
acte de raison... .... 

Détermination volontaire. — C’est après la délibération que 
vient l’acte appelé proprement volontaire et qui consiste dans ce 
que l’on appelle résolution ou détermination: Je me résous, je me délermine : telles sont les expressions par lesquelles les 
hommes expriment l’acte de la volonté. Souvent, à la vérité, dans 
le langage vulgaire, on confond la volonté avec l'intention de 
faire : Je veux faire cela, je ne le puis; je veux le bien, et je fais le mal. Mais l’intention n’est pas encore la résolution : je me propose de prendre plus tard un bon parti; mais, tant que je ne 
J'ai pas encore pris, il est comme nor avenu. C’est pourquoi on 

nn.
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dit vulgairement que l'enfer ‘est pavé de bonnes intentions. 

L'intention n’est qu'ure volonté incomplète; c'est une velléité, 

mais non un acte ferme et décisif de volonté. Lorsqu'on affirme 

que l'intention doit être réputée pour le fait, celte maxime 

est vraie ou fausse suivant le sens que l’on donne au mot inten- 

tion; car si par intention on entend simplement une vague 

velléité qui ne se manifeste jamais par des actes, il est faux 

que l'intention puisse être réputée pour le fait; si au con- 

traire on entend par intention l'acte : volontaire lui-même, à 

savoir, une résolution prise, qui a été seulement trahie par l'évé- 

nement; la maxime est vraie; mais c’est trop étendre le sens du 

mot intention. Dot cos tee te 

Exécution. — Il faut distinguer l'acte de vouloir et l’exécu- 

tion de cet acte. Autre chose est prendre une résolution, autre 

chose est l’exécuter. La résolution dépend de moi, le succès n’en 

dépend pas. Je puis viser sans atteindre. Non seulement le succès 

extérieur .n’est pas nécessaire pour que l'acte volontaire soit 

entier; mais l'acte matériel, y compris même ce qui se passe 

dans nos organes, doit être distingué de l’acte volontaire pro- 

prement dit;.et, comme on l’a dit souvent, l’homme qui, au 

moment de commettre un crime, en serait empêché parce que 

son-bras tomberait subitement ‘en paralysie, n’en ‘serait pas 

moins responsable de son action; d’où il suit que c’est dans la 

résolution et'non dans l'exécution que consiste, à proprement 

parler, l'acte:volontaire.. LT Fou ee te, 

Cependant, il faut reconnaître que, pour que l'acte volontaire 

soit complet et entier, il faut qu'il y ait un commencement 

d'exécution: c'est-à-dire que de la résolution on ait commencé 

à passer à l'action, ce qui a lieu par l'effort; autrement la 

résolution elle-même pourrait n’être encore qu’une intention 

et une simple velléité. A la vérité, quand il s’agit d’une action 

facile et agréable, cet intermédiaire entre la résolution et l'ac- 

tion n'apparaît pas et semble même être complètement absent, 

ce qui est d’ailleurs une illusion. Mais lorsqu'il s'agit d’une réso- 

lution pénible et douloureuse, on sait combien il est difficile de 

” passer dela résolution à l'action; pour prendre l’exemple 

le plus familier, l'acte de-se lever de grand matin est un acte 

pénible qui exige un certain effort de volonté. La résolution la 
plus énergique est impuissante s’il ne s’y joint ou s’y ajoute 

un déploiement de force d'autant plus grand que l'obstacle est. 

plus difficile à vaincre. On définira donc l'acte volontaire une’
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résolution accompagnée d'effort : seulement l'effort peut dispae raître par l'habitude et par la répétition de l'acte... : . 
_ Le caractère original et spécifique de la volonté a été souvent nié par les philosophes. Les uns l'ont confondu avec lentende- ment, les autres avec la sensibilité: cette double confusion doit 
être écartée. | Lo ee . 

. 230. Affivmation ct volition. —Ï n’y a pas lieu, selon nous, de confondre l'affirmation et la volition. II n'y anul rapport entre ce jugement : J’affirme que la terre est ronde, et cet autre : Je veux mouvoir mon bras. Sans doute, au moment où Je veux, * j'affirme mon vouloir, mais mon affirmation n’est pas le vouloir lui-même; de même que lorsque je dis : Je souffre, j'affirme ma souffrance, mais ma souffrance n’est pas en elle-même une affirmation. Lorsque je dis : Je veux. mouvoir mon bras, où est. là volition ? Est-ce dans l'affirmation que mon bras est mû? Mais. ce n’est là que l’effet de mon vouloir, ce n’est pas mon vouloir: lui-même : à plus forte raison, il n’est pas dans cet autre juge-- ment: Mon bras a été mù. Dira-t-on que le jugement volitif con. siste à dire : Mon bras sera mû? Mais ce n'est là qu’une prévi- sion, une induction ; ce n’est pas une volition En un mot, tout jugement porte sur le présent, le passé ou l'avenir; or, aucun de ces jugements. ne représente le fait de la volition. Dira-t-on qu'ici le jugement porte sur le Pouvoir, non sur le fait?. Maïs. dire : Je peux mouvoir le bras, ce n’est pas dire: Je veux le mouvoir. De: quelque manière qu'on s’y-prenne, jamais on ne fera que l'affirmation représente une volition, à moins de chan- ger le sens du mot affirmation, ei qu’on ne lui fasse dire précisé- ment ce que signifie le mot volition ; mais alors il n’y aura plus. de terme pour signifier ce que nous appelons d'ordinaire affirma. tion. D'ailleurs, affirmer un fait sera toujours autre. chose: que- vouloirun acte. Affirmer un fait, c’est dire qu’un fait existe = . vouloir un acte, c’est faire qu'il soit. C’est la différence dé l’in-- dicatif et du subjonctif. Le fiat Lux. n'est:pas une affirmation, ‘c'est une action. Dans l'affirmation (quand elle est vraie) il n’y a. rien de plus que ce qu'il ya dans l’idée. Dans la volition il ya quelque chose de plus : l'existence elle-même, le passage du non- être à l'être, le changement, or FU CT 

RE Sn a ee puis penser À cet acte, le pr étermines f 
Mais cette pensée, cette Prédétérmination Dee p. 378.)
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© On pourrait dire que la volonté n’est qu’un acte intellectuel : car 

vouloir, c’est choisir, c’est préférer, c'est trouver une chose 

meilleure qu’une autre : c'est juger. C'est encore une confusion 

d'idées. Autre chose est le chioix, la préférence de l'intelligence ; 

autre chose est le choix, la préférence de la volonté. Je préfère 

Corneille à Racine, c’est-à-dire je le juge plus grand que Racine ; 

mais je ne veux pas que cela soit : cela est' indépendant. de ma 

volonté, je n'y peux rien. Lorsque je prononce ce jugement, je 

n’entends pas seulement exprimer ma préférence et mon goût; 

mais je déclare que cela st ainsi, indépendamment de mon goût . 

particulier. Il n’y a pas là ombre de volonté. Il en est de même 

si, au lieu de juger des hommes et des écrits, je juge des actions, 

même des actions qui sont' miennes’el qui se présentent à moi 

pour être faites. Dire que je préfère l’une à l'autre, que je a 

trouve plus juste ou plus utile, ce n’est pas encore la vouloir : car 

tant qu’il n’y a que préférence intellectuelle, elle reste à l'état 

contemplatif; il n’y a pas d'action. Que si, au contraire, il s’agit 

d’une préférence de la sensibilité, c’est une autre question. : 

931: ésir ct volonté.—Si la volonté apu être confondue avec 

l'entendement par quelques philosophes, elle l’a été bien plus sou- 

vent avec l'inclination. En effet, nous avons vu qu’il était reçu dans 

toutes les écoles de philosophie, au moins jusqu’à la fin du xvi° 

siècle, qu'il n’yadans l’âmé que deux facullés fondamentales, l’'en- 

tendement et la volonté : ce qui faisait nécessairement rentrer dans 

la volonté tout ce que nous appelons affections, inclinations, 

amour, désir. C’est ainsi, en effet, que Malebranche la définit : 

« L'esprit humain, dit-il, renferme deux facultés : la première, 

qui est l’entendement, estcelle de recevoir plusieurs idées, c’est- 

à-dire ‘d'apercevoir plusieurs choses; la seconde, qui est la vo- 

lonté, est celle de-recevoir plusieurs inclinations ou de vouloir 

‘différentes choses‘; » il compare ces deux facultés aux deux pro- 

priétés des corps, là figure et ie mouvement. On voit, d’ailleurs, 

“lorsqu'il traite des inclinations (Recherche de la vérité, liv. IV 

"et V} qu’il les renferme toutes sous le nom de volonté, y compris, 

l'amour du plaisir et même les passions. CO 

On trouve la même doctrine dans Condillac, qui distingue éga- 

lement l’entendement et la volonté, et leur reconnaît à l’un:et à 

l'autre la même origine dans la sensation. 

4. Recherche de la vérité, lv.:L
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Dans cette doctrine, vouloir n’est pas différent d'aimer et de 
désirer. Vouloir être heureux, c’est aimer, c’est désirer le bon- 
heur. L'objet de la volonté, c’est le bien, comme l’objet de 
l’entendement est le vrai. Or, le bien, c’est le désirable. Même ha 
définition. scolastique de la volonté : appetitus rationalis, im- 
plique l’idée que la volonté n’est pas essentiellement différente 
du: désir : c’est un appétit éclairé par. la raison, mais c’est un 
appétit, c’est-à-dire une tendance, un mouvement, une incli- 
nation de l’âme. Le langage vulgaire témoigne de cette parenté 
de la volonté et de. l'inclination. On dit que l’ambitieux veut le 
pouvoir, que lavare veut des richesses, que le voluptueux veut 
des plaisirs. | | “ | CO 

Malgré toutes ces considérations, nous croyons qu’il faut avec 
Locke, Maine de Biran, Cousin, distinguer le désir de la vo- 
lonté. oi Loc Ca | 

" La volonté, dit Locke, a été souvent confondue avec différentes affections de 
l'esprit et surtout avec Le désir. Mais quiconque réfléchira en lui-même .sur ce qui 
se passe dans son esprit lorsqu'il veut, trouvera que la faculté de. vouloir ne se 

. Fapporte qu'à nos propres actions et qu’elle se termine là; ce qui montre que la 
volonté est parfaitement distincte du désir qui, dans la même action, peut avoir un | 
but tout à fait différent de celui où nous porte la volonté. Par exemple, un hommo: 
que je ne saurais refuser peut m'obliger à me servir de certaines paroles pour ‘per- 
suader un autre homme sur l'esprit de qui je puis souhaiter de ne rien gagner 
dans le temps que je lui parle, Ainsi, je veux une action qui tend d'un côté, tandis 
que mon désir tend d'un autre, Un homme qui, par une violente attaque de goutte 
aux pieds et aux mains, se sent délivré d’un mal de tête, désire d'être soulagé de 
sa douleur de goutte; et cependant, s’il sait que cette douleur le sauve d’un mal 
plus grand, sa volonté ne se déterminera à aucune ‘action qui puisse servir à dis- 
siper cette douleur 1. . ’ _ - ‘ o 

°" V. Cousin a également fort bien expliqué la différence du 
désir et de la volonté : ee 

Le désir est un élan aveugle qui, sans aucune délibération et sans l'interven- 
tion de la volonté, s'élève ou tombe, s'accroît ou diminue; le désir n’est pas une résolution, c'est un entrainement; on ne désire pas, on ne cesse pas de désirer à volonté. — La volonté combat le désir, comme souvent aussi elle y cède; elle n'est donc pas le désir, — Le désir est si peu la volonté que souvent elle l'abolit. — Si le désir était le fondement de la volonté, plus le désir serait fort, plus nous scrions libres. C’est le contraire qui est vrai. Je ne dis pas que nous n'ayons au- cune influence Sur nos désirs; mais le pouvoir de la volonté sur le désir est uno preuve de la différence de leur nature ?. : E FU : 

: 

Enfin Maine 1 de Biran, qui a le plus insisté sur cette différence, nous dit: - . Fo Loire ee 

4. Locke, Essai sur l'ens 

HG Voge aus Hoi, ad ange 2 2h de eau ee bien, VII leçon, s P. 2. 
:
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La volonté est:concentrée dans les mêmes limites .que le pouvoir; le désir 
commence au contraire où finit le pouvoir et embrasse tout le champ de notre ac- 
tivité. L’être moteur et libre ne veut qu'autant qu'il peut; l'être passif ne désire 
ce qu'il ne peut pas qu’autant qu'il ne peut pas se le donner. 

Nous désirons, dit-il encore, les choses ou les modifications dont nous 'ne dis- 
vosons en aucune manière; nous les souhaitons comme événements étrangers sur 
lesquels nous .ne pouvons rien; le désir est une sorle de priére adressée aux 
causes amies ou ennemies de notre existence 1. . 

Cependant, malgré les différences signalées, on pourrait dirè 
que s’il y a en effet une distinction À établir entre ce ‘qu’on 
appelle vulgairement désirer et ce qu’on appelle vouloir, cette 
distinction ne tient pas devant une analyse plus profonde, qui, 
nous montre dans la volonté, non.pas toute espèce de désir, 
mais un désir devenu assez fort pour décider l’action: La volonté 
serait, selon Condillac, un désir dominant, comme l'attention 
était une sensation exclusive (99). 

« On entend paÿ volonté, dit-il, un ‘désir absolu, et tel que 
nous pensons qu’une chose désirée est en notre pouvoir *. 

Ïl est évident que si l’on ne veut considérer dans deux phéno-! 
mènes psychologiques que ce qu’ils ont de commun, on pourra 
toujours les ramener les uns aux autres; car, comment n'y 
aurait-il pas quelque chose de commun entre des faits qui sor- 
tent d’une mème source? À ce point de vue, on pourra dire que 
la volonté est un désir, comme on dira que le désir est une 
volonté. Les deux thèses se vaudront; mais elles auront l’une 
et l’autre le mème inconvénient, c'est que nous ne saurons 
plus ni ce que c’est que le désir, ni ce que c’est que la volonté.” 

Le désir le plus fort, même un désir dominant et excessif,n’équi- 
vaut pas à la volonté. Est-il en effet un plusfort désir dans l’homme 
que celui de ne pas mourir? Mais peut- on supposer sans folie ‘la’ 

volonté de ne pas mourir? Celui qui dirait : Je veux vivre toujours 
serait un fou, quand même il en aurait un désir cffréné. Soit, 
dira-t-on, il y a des cas où le désir même le plus fort n’est pas 
la volonté : mais il ne s'ensuit pas que la volonté ne soit pas un, 
désir? En ‘effet, il y a deux sortes de désirs : ceux que l'expérience 
nous a montrés n'être jamais suivis d'effet, comme dans le 
cas précédent, et ceux que l'expérience nous ‘apprend pouvoir 
être suivis d’effet, comme le désir de mouvoir nos membres; 
c’est parmi ceux-là seulement qu’il faut chercher la volonté. 

S'il en était ainsi, les actions | accomplies sous l'empire. des’ 

1. Œuvresinédites, t. I, p. 17. voy. la note. qu'une manière de veléité rar rapport à ‘uno 
2. Condillac (Traité des sensations, t. I, . volonté plus complète » », Nouveaux essais, Ils 

ch. 11). Leibniz dit aussi que «le désir n'est ‘ Xx1,30,
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plus violents désirs seraient les plus volontaires : c’est ce: qui 
n’est pas. Sans doute nous ne voulons pas dire que les passions: 
soient des excuses complètement. justificatrices pour les actions 
commises. sous leur influence; mais on sait cependant que 

les actions commises sous l'empire d'une forte passion ont tou- 
jours été considérées, non comme. involontaires, mais comme 
moins volontaires que les-actions faites de.sang-froid. Ainsi la 
volonté est en raison inverse du désir. Dire avec un philosophe 
qu'il y a des hommes chez qui « l’idée froide du devoir » est 
plus forte que la passion, c’est dire précisément en d’autres 
termes qu’il y a des hommes chez qui le désir est combattu par 
la volonté, et s’en distingue : quant à la liberté, c’est une autre 
question que nous examinerons plus tard. : 

On ne peut donc confondre la volonté et. le désir qu’en donnant 
arbitrairement. au mot désir un sens assez vague pour embrasser 
ce qui n’est pas lui. Nous n’admettrons pas même: avec Leibniz 
que le désir faible. est une velléité qui se changera en volonté 
quand le désir deviendra fort. La velléité n’est pas un désir, ni 
faible, ni fort : c’est un commencement de volonté; c'est une demi- 
volonté qui ne se soutient pas, qui ne va pas à l’acte complet; 
mais qui dans sa faiblesse même a quelque chose dé l’acte volon- 
taire, .ce que le désir n’a jamais. Il y a dans la velléité un com- 
mencement d'effort, un demi-effort, une mise en train qui, .si 
faible qu’elle soit, va au réel, à l'actuel, à l'être, tandis que le 
désir ne va qu’à l’idéal : c’est, comme l’a dit Bain, « une activité 
‘imaginaire ». La velléité ou demi-volonté est une activité ac- 
tuelle.. Elle se distingue du désir comme la perception la plus 

faible et la plus nuageuse.se distingue de l'imagination. Il est 
vrai que de même que l'imagination, dans certaines conditions, 

‘finit par simuler la perception, de même le désir, quand il est 
assez fort pour devenir impulsif et agir par lui-mêrne, peut simu- 
ler la volonté : maïs ce n’est qu’une fausse volonté, comme l’hal- 
Tucination n’est qu’une fausse perception. -. 

: 232. La volonté et l'amour. — On peut encore essayer de ré- 
duire"la volonté à. l'inclination en la confondant, non plus avec 
le désir, mais avec l'amour. Le. désir, dirait-on, est.un amour 
impuissant, séparé de son objet; il n’est donc pas étonnant qu’il 
se distingue de la volonté, dont l'essence propre est la réalisation 
de cet objet. Mais l'amour enveloppe le désir et le dépasse; il 
est l'acte même par Jequel l’âme s’unit à l'objet désiré. Or, n’est-
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cé pas là la volonté? Qu'est-ce que vouloir; si ce: n’est détermi. . 
ner un mouvement qui nous rapproche de l’objet aimé ou nous 
unit à lui? Vouloir se promener, c'est déterminer le mouve-..' 
ment de ses membres de manière à jouir de l'air, du beau temps, . 
de l'exercice, etc., et, dans un but plus éloigné, de la santé, par 
conséquent de la.vie ‘elle-même. Vouloir, c’est donc aimer, c’est 
satisfaire son amour, c’est le faire passer à l’acte. 

Il est certain que l'amour est plus proclie de la volonté que ne 
l’est le désir. Plus on généralise les faits psychologiques, plus on. 
les trouve semblables les uns aux autres : cela est inévitable. 
Il y a donc cela de commun que amour, tout comme la volonté, 
porte l'âme à se réunir à son objet. Mais l'amour consiste essen-. 
tiellement dans la tendance:à l'union, et la volonté dans l'acte 
interne par lequel ‘on réalise cette tendance. Faire: une chose 
volontairement, dit-on, c’est la faire avec plaisir : or faire. une. 
chose avec plaisir, c’est l’aimer; vouloir est donc la même chose 
qu’aimer. Je le nie : on peut vouloir avec plaisir, mais on peut. 
vouloir sans plaisir, et c’est toujours la volonté; le plaisir nest 
qu’un accident qui peut être uni à la volonté, mais qui peut aus£ 
en être séparé. Faire une chose volontiers n’est pas la même 
chose que la faire volontairement. Sans doule je. puis souvent. 
faire une même chose:et volontairement et volontiers; mais je: 
puis aussi la faire volontairement sans la faire volontiers. Ce: 
qu’on appelait en scolastique la complacentia, le fait de se com-- 
plaire dans son acte, n’est qu un complément de la volonté : ce 
n’est pas la volonté même. . 

238. Gbjection.—On peut dire que lavolonté sans is plaisir est. 
qu’une volonté imparfaite, incomplète; disputée, ‘qui vient des: 
limites de notre nature et des obstacles qu’elle rencontre de toutes. 
parts; or ces obstacles ne sont pas de léssence de la volonté, ils. 
n’en sont que la complication. La volonté parfaite serait celle! qui 
atteindrait son objetimmédiatement et sans obstacle, et qui n’au- 
rait besoin d’aucur effort pour le posséder. Elle consiste dans 
la possession immédiate du: bien. Qu’est-ce que vouloir le bien 
véritablement, si ce n’est le vouloir avec joie? Vouloir le bien 
maloré soi, comme une chose pénible, ce n’est pas le vouloir; 
ce n’est pas la vraie volonté ; ce n’est qu'une volonté servile mêlée 
de crainte. Quant à la volonté idéale qui consiste dans la joie du 
bien, encore une fois n’est-ce pas l'amour ? 

Rép. — Nous admettons que la volonté dans son état idéal se
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confondrait avec l'amour. Mais il ne s’agil pas de la volonté idéale 
qui est l’objet de la morale; ils’agit de la volonté réelle et concrète - 
qui est l’objet de la psychologie. Que dans la volonté idéale le vou- 
loir et l'aimer soient une seule et même chose, que le consente- 
ment suprême soit accompagné de joie, que l'effort s’y confonde 
avec l'abandon, que la résolution, qui est un acte, soit une seule et 
même chose avec l'amour, qui est un sentiment; en un mot que 
dans un état purement idéal, où il n’y a pas d’obstacle, la facullé 
qui lulle ne puisse plus se distinguer de la fucullé qui jouit: 
c'est ce que nous ne contestons pas. : :. k ‘: | 

D'un autre côté, si l’on considère non pas la fin, mais l’ori-' 
gine de nos facultés; 'si l’on considère celte activité confuse ct 
indistincte par. laquelle commence la vie psychologique: et où 
tout est mêlé, que l’on puisse trouver une racine commune à 
la faculté de vouloir et à la faculté de désirer, que cette.im- 
pulsion indéterminée qui signale les ‘premiers mouvements de 
l'être vivant puisse ‘s'appeler désir ou volonté. indistinctement, 
nous ne le contesterons pas davantage... *, ::: …. 

Mais entre cet état confus qui appartient: encore à la physio- 
logie et cet état idéal qui est l’objet de la morale, il y a l’état psy- 
chologique proprement dit; c’est le développement de l’homme 
complet dans les conditions actuelles dela vie réelle. Or la 
condition fondamentale de cette vie est le changement, le passauc 
de l’état présent à l’état nouveau; ce passage ne peut se faire sans 
un certain acte qui exige un effort’: car la tendance naturelle de 
l'être est de rester indéfiniment dans le même état. Or l'amour, 
pris en soi, ne contient que deux éléments : la tendance à possé- 
der l’objet s’il en est séparé, et la joic de la possession s’il lui est 
uni. Entre k tendance à posséder et la joie de la possession: il 
ya un moyen lerme, qui est l’effort pour atteindre. C’est cet effort 
qui n’est pas contenu d'avance dans la tendance, pas-plus qu’il 
n'était contenu. dans l’idée: Cest cet'effort qui continue même 
dans la possession, mais qui est noyé dans le’ sentiment ‘de la 
joie de telle sorte qu’on ne peut plus le distinguer et qu’on : le 
confond avec l'amour même; c’est cet effort qui manque souvent 
à l'amour le plus véhément, ‘qui ne peut pas se transformer en 
volonté; € est cet.efNort qui peut au contraire s'unir à un amour 
mible sous l'empire ‘d’une raison ferme : c’est là l'essence de Ia 

924: Un es : LS : . | | 

234. La personnalité huimai &e.— L'existence dela volonté
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.confère . à l'être qui la possède un caractère nouveau et ‘sn- 
périeur : la personnalité. On distingue les êtres de la nature en 
deux classes : les personnes et les choses. On appelle chose tout 
objet matériel qui peut être employé à leur usage par les êtres 
intelligents. On appelle personnes les êtres intelligents et libres. 

Le fondement de cette distinction est dans le sentimént de la 
responsabilité. Par cela seul qu’un être est capable de vouloir, 
il se sent responsable de ce qu’il a voulu: il sent qu’il a le gou- 
vernement de sa destinée, il sent qu’il ne peut appartenir qu’à lui- . 
même, qu'il est son propre maître (compos sui, polens sui) 
et que par conséquent il ne peut pas être approprié : l'être res- 

..ponsable est, selon la formule de Kant, une fin en soi; il ne peut 
pas être employé comme moyen. 

Au contraire, Ja chose, étant un objet purement matériel, qui 
n’est soumis qu'aux lois de la nature physique et qui n’a d’autre 
destinée que d’obéir à.ces lois, ne peut jamais être détournée de 

* celte destinée, puisque de quelque manière qu’on la traite on ne 
peut jamais les violer : car rien ne peut s’accomplir contre ces 
lois. Que l’on jetle une pierre en l’air ou qu’on la laisse tomber, 
les deux phénomènes sont également conformes aux lois de la na- 
ture; autrement ils n’auraient pas lieu. La distinction des scolas- 
tiques entre le mouvement naturel et le mouvement violent n’a 
aùcun fondement dans la nature des choses. Ainsi la chose, de 
quelque manière qu’on la traite, ne subit aucune violence, puis- 
que son caractère essentiel est d’être passive et d’être poussée 
par autre chose. Il n’en est pas de même de la personnalité, qui 
est, par essence, la seule cause de ses propres actions. 
Rien de plus facile à distinguer que la personne et la chose 

lorsque l’on oppose les êtres purement matériels, comme les mi- 
_néraux et les plantes, à l'être humain. Mais il y a difficulté pour 
ce qui concerne les animaux. L'homme prend sur lui d'affirmer 
que les animaux ne sont pas des personnes : c’est ce qu’il est 
difficile de décider théoriquement, car nous ne savons jusqu’à 
quel point il est vrai de dire que les animaux ‘n'ont pas de-vo- 
lonté. C’est la nécessité qui tranche le débat; et les animaux, 
comme les autres objets matériels, sont des choses juridique- 
ment : ils comptent parmi les meubles. . 

Pendant très longtemps il y a des classes d'hommes, des races 
humaines qui on! ëlé considérées comme choses, c’est-à-dire 
comme susceptibles d’être appropriées, ulilisées, achetées et 
vendues : c’est ce qu’on appelle l'esclavage. C’est la notion vraic
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de la personnalité humaïnequia mis fin aux abus de l'esclavage. 
La personnalité se reconnaît à trois caractères principaux : 

1° la conscience de soi : non ce sentiment tout passif qui accom- 
pagne chacune de nos sensations et affections, et qui est dans 
l'animal aussi ‘bien que dans l’homme, mais la conscience du 
mot, du sujet pensant, la conscience réfléchie 3 ® l'intelligence, 
ou faculté de discerner le vrai du faux, le bien du mal; et enfin 

8 la volonté, ou pouvoir de:se déterminer soi-même; pouvoir 
qui est identique, nous le: verrons, à la liberté. L’être qui ne 
.pense pas, qui ne veut pas et qui n’a pas conscience de soi, n’est - 
pas une personne. : _ . 

.La notion de personnalité est'très importante en morale et 
surtout dans la doctrine du droit4, ot | 

Ges explications nous font comprendre ce qu'on doit entendre 
en métaphysique par Dieu personnel, : Dieu’ impersonnel, l'im- 
mortalité personnelle, l'immortalité “impersonnelle. Dieu est 
considéré comme :personnel'quand on le représente ‘comme 
conscient, intelligent.et libre; il est'au contraire ‘impersonnel 
quand'on'ne lui suppose que les attributs ‘métaphysiques : l’in- 
finité, l'immensité, ete. L'immortalité est: personnelle quand on la suppose accompagnée de conscience et de mémoire; elle est impersonnelle quand elle n’est que la permanence de l'être, sans aucun souvenir. D .: 

PROBLÈMES. —'T. La volonté n'est-elle qu'une combinaison . d’actions réflexes? (Voy. Hartmann, Philosophie de l'inconscient, t. 1, appendice; trad. franç., p. 479 el Suiv.) 
IT. Comment la volonté sort-elle de l'instinct? (Maine de Biran, Fondements de la psychologie, part. T, sect. IE, ch. 11; Alex. Bain, Sens et eniendement, part. I, ch. 1v, $S4) oi 

4. Voy. sur Ja Personnalité, Joulfroy, Premiers mélanges, pe 314 et 319,



CHAPITRE IV :. 

L'habitude. 

La volonté, en exercant les diverses opérations de l'esprit, les 
transforme en habitudes. . 

235. Définition de l'habitude. — Fit fabricando faber, dit 
le proverbe : « C’est en forgeant que l’on devient forgeron. » Tout * 
le monde sait en effet qu’en répétant souvent le même acte on 
a plus de facilité à l'accomplir, et que l’on finit même, en l’exé- ‘ 
cutant, par ne plus savoir comment on $’y-est pris en com- 
mençant. La gymnastique, l’escrime, la danse, la -natation, 
l'exécution musicale sont des exemples frappants de cette ‘vérité. 
Chacun de ces arts se compose d’un ensemble de mouvements 
très compliqués qu’on à d’abord beaucoup de peine à exécuter, 
que l’on commence par accomplir séparément et l’un. après 
l'autre, en faisant une grande attention à chacun d’eux, ou tout 
au moins en ne s’avançant qu'avec précaution. Puis peu à peu 
chacun de’ces mouvements se lie avec les-autres,'se coordonne 
avec eux, résiste de moins en moins à notre volonté; et enfin, 
tous ne formant plus qu'une ‘seule chaîne, finissent par se re- 
produire toujours dans le même ordre, avec une telle facilité 
qu’il semble que nous n’ayons jamais fait autre chose. Même 
les mouvements qui nous paraissent aujourd’hui les plus natu- 
rels, à savoir la marche, la parole, ont été primitivement appris. 

Cela n’est pas seulement vrai des mouvements corporels. Il en 
‘est de même des actes de l'esprit. Les plus difficiles deviennent 
faciles par la répétition. Quoi de plus difficile en apparence que 
de faire des vers, des bouts-rimés, des calembours, de deviner 
des énigmes ou des rébus, d’opérer des calculs compliqués, de 
raisonner sur des matières abstraites? Or toutes ces opérations 
finissent par deveniraisées et familières à force d’être répétées.
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Enfin, de même que larépétition des mouvements et des actes 
produit certains effets, la reproduction des émotions, des sen- 

sations et des passions produit également des elfets qui, pour 

n'être pas les mêmes que les précédents, sont cependant dus à 

la même cause, à savoir, la répétition ou prolongation de l’exci- 

tation. | 
En un mot, tout exercice répété d’une faculté ou tout usage 

d’un organe dans les êtres vivants produit dans cette faculté ou 
dans cet organe une certaine disposition (æ:) que l’on appelle 
habitude. .. | Le | | 

En conséquence, l'habitude est la disposition acquise ou con- 
tractée par la répélilion ou continuation des impressions ou des 
acles. te | | 

936. Effets de l'habitude.—Nous disons continualion; parce 
qu’il n’est pas nécessaire que l’acte soit répété, c’est-à-dire qu'il 
soit reproduit après avoir cessé d’être; il suffit qu’il se prolonge : 

La continuation ou prolongation d'un mouvement, d’une action, d'une impres- 
sion, d’un état quelconque, est aussi propice que la répétition à engendrer l'habi- 
tude. Car entre un acte ou un état répété, et un état ou un acte prolongé il n’y a 
‘de différence que dans les intervalles qui brisent sa continuité dans le temps de 
cette action ou de cet état. De telle sorte qu’une manière d'être qui ne se serait 
produite qu’une seule fois, mais qui se serait prolongée pendant une durée d’un 
jour, équivaut naturellement à sa production vingt-quatre fois répétée à des inter- 
valles quelconques du même état durant une seule heure. (Alb. Lemoine, l'Habi- 
tude, ch. 1, p. 2.) - ge oo 

Suivant une autre observation importante d'Albert Lemoine, 
l'habitude commence avec le second acte, le second mouve- 
ment : un seul acte, quoi qu’en ait dit Aristote ‘, peut donc déter- 
miner déjà un commencement d'habitude. 

Seul le premier mouvement qu'aucun autre n'a précédé ne doit rien à l'habi- 
tude : c'est à lui au contraire que l'habitude doit sa naissance, c’est lui qui possède 
primitivement la vertu de préparer, de faciliter les suivants. En effet, s’il n’a pas 
cette vertu, s'il n’est pas, au moins en partie, la raison du second mouvement, ce- 
lui-ci, étant exclusivement le produit du hasard ou de ia volonté et tout à fait 
indépendant du premier, sera lui-même comme s’il était premiet, et le deviendra 
on Mérite; il sera donc aussi impuissant que le premier l'était lui-même. En vain 

. mi e autres succéderont au second sans plus se causer les uns les autres que le 
second ne scra causé par le premier : ils n’en seront pas moins toujours nouveaux; 
et cette longue répétition de ’ a | jamai habitude. (1d., ibit.) mouvements s'écoulera sans jamais engendrer une 

En conséquence, il est. permis de dire que la répétition etla 
continuation est plutôt la cause de l'intensité de l'habitude que 

4 Aristote disait qu" « we soula hirondelle ne fait pas le printemps »
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de l'habitude elle-même, puisque celle-ci a son origine dans une 
première action. 

._ Non seulement la répétition n’est pas la cause primitive de 
l'habitude (quoïiqu’elle en augmente la force), mais elle en est : 
souvent l'effet. L'habitude engendre aussi souventla répétition que 
la répétition l’habitude. L'habitude nous incline et nous porte à 
recommencer les actes que nous avons souvent faits. À force 
de faire une promenade, nous contractons l'habitude de la 
faire, et cette habitude à son tour engendre la promenade. On 
sait les besoins irrésistibles qui naissent de lhabitude. De là 
cette loi de Malebranche : « Les actes produisent les habitudes, 
et les habitudes produisent les actes. » (Morale, ch. 1v.) 
Une des propriétés les plus remarquables de l'habitude, signa- 

lée encore par Alb. Lemoine, c’est que le passé y est conservé 
dans le présent. Tout ce que j'ai fait s’accumule en quelqu? 
sorte pour augmenter la force de mon activité présente. 

Le passé n'est plus, dit Al. Lemoine; l'avenir n rest pas encore : le présent 
seul est réel. Mais qu'est-ce que le pr ésent? C'est, dit-on, un point sans dimen- 
sion, c’est la’limite toujours mobile qui sépare ce qui a été de ce qui sera, de sorte 
que le présent lui-même est insaisissable et que l'existence échappe sans: cesse 
aux êtres qui durent. Vivre dans le présent semble donc impossible, et l'est en 
effet sans l'habitude. Fixer ce perpétuel devenir, constituer un présent positif avec 
ces éléments négatifs, faire demeurer ce présent, d'un point mathématique faire une 
ligne ou un solide, arrêter le temps que rien n’arrête, telle est l'œuvre de l'habitude. 
“Dans l'être vivant le passé n’est pas aboli : il l'emporte en lui dans son pré- 

sent même, et avec ce passé il anticipe l'avenir. Pour lui le passé s’accumule et” 

se résume dans le présent. Ii l'a, ce passé : il le retient et le possède encorc sous 

cette forme concise; il en a augmenté la substance; il l'a assimilé à sa propre na- 

ture. . 

Ainsi l'habitude est une force conservatrice et accumulatrice. 

. Par là même, elle est nécessaire au perfectionnement et au pro- 

grès : car comment acquérir quelque chose de nouveau, si on 

ne conserve pas ce qui est acquis? Cependant il ne nous semble 
pas qu’elle soit par elle-même, comme le dit Alb. Lemoine, une 
force de perfectionnement etde progrès. Carelle conserve plutôt 
qu’elle rajoute. Elle n’est pas l’inilialive qui invente; elle est 
plutôt une force d'inertie qui maintient l'état acquis. Si on la 
voit grandir en proportion de Paptitude des êtres au progrès, 
c "est qu’en effet elle en est la condition nécessaire ; mais elle 
n’en est pas l'instrument. 

937, Hhiéorie mécanique de l'habitude. — Ona a essayé de 

4. L'habitude rend plus facile chaque fort nouveau; mais le prix =cipe du progrès, ce n'est 
pas l'habitude, c'est l'effort. 

JANET, Philosophie, | | : 19
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trouver l’origine de:l'habituile dans.certains faits de l’ordre:inor- , 
ganique qui ont quelque analogie avec elle. 

Un vêtement; porté se prêle micux aux formes ‘du: corps; une serrure. joue micux 
après avoir-servi Onta moins de peine ‘à «replier: un ‘papier ‘dans’ le sens où il'a déjà été ‘plié antérieurement. -Les-sons.d'un:violon:S’améliorent par l'usage entre 
les mains d’un artiste habile, parce que les: fibres r du bois: contractent. à. la longue : 

” ‘des habitudes de vibration. L'eau se creuse un‘lit 1.” 

Descartes, .Malebranche vet la :plupart des ;philosophes du 
Xvir siècle. croyaient aussisque:l’habitude était un Iphénomène 
purement mécanique, 'et ils l’expliquaient par des courants d’es- 
prits animaux disposés â:revenir.toujours pariles chemins qu'ils 
s'étaient une fois frayés. . | 
Nous: n’avons pas ä-entrer ici dans.cette discussion. La ques- 
tion de.savoir si-l’habitude est:un phénomène:physique-etrméca- 
nique,se râltache à la question plus générale de savoir si la-vic 
doit s’expliquer par des. causes:purement : mécaniques ; rsi ‘la 
spontanéité des êtres. vivants est purement apparente et doit 
se ramener à-la:loi .de l’inertie. C'est là.une question .de:méta- 
‘physique’oude physiologie, non de psychologie. +: 

Si nous: nous ‘bornons à l'observation, nous'trouverons.dans 
les êtres vivantsiune disposition :non:seulement à élrermodifiés 
d’une manière constante ‘par des ‘causes externes, "mais-encore ‘à 
se modifier cux-mêmes.d’une manière:constanto,par une causa- 
lité’ interne.Or ré’est ce que-nous inervoyons pas-dans:les êtres 
‘inorgañiques.'Îls sont. modifiés, ‘ils ne se modifient pas. Tout au 
plus pourrait-on reconnaître en eux ce que l’on appelle .des 
habitudes passives, mais non des habitudes actives. Enfin, lors 
même qu’on trouverait quelques lointaines analogies entre'cer- tains faits inorganiques et l'habitude des'êtres organisés, ce fait. 
Prend de'téls développements ét‘de si vastes applications dans le: domäine des êtres vivants qu’il pourra toujours-être considéré. , comme leur appartenant en propre. 

238. L'uabiéride dans le règne végétal, — L'habitude se : 
“manifeste déjà ans le:règne végétal.-«‘La culture et l'acclima- 
tation‘Ues‘plantes-n’est autre. éhoserque l'art: de‘leur faire con- ‘tracter "certñines ‘habitudes ‘agréables rou’ütiles ‘à (l’homme. : (AÏb. Lemoine.) Les Plantes les plus sauvages peuvent-être do- . mostiquées. 

4. Léon Dumont, de J'Irabrtude (Revue phi à , i l que: ti Lin: 225 ne FOUTU Philo- eu à peu; le fer s’adoucit sous le martoau; l'eau, aeaune 225). Ces fails'du ‘reste avaient + Eforcn de couler, ajuste elle-mêne'son lit. » SR clésignalés par Dos uct: € Le baisse pile (Conn. de Dicu, V, 1v.)
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::.... Hæcquoque:si qquis 

_{nserat saut “serbbibus mandet mutata:subactis, . 
“Exuerint sylvestrem animum, -cültuque frequenti, 
In cquascumque voces sortes haud' tardassequentur {. 

"On sait: que'les plantes, oùt un très”vif appélit vers' Faïlumitére, 
On'peut, à l'äide de’cet‘instinct, les’amencr à pousser‘leurs Ta 
cines en haut-et'leur tise‘en bas, conträirement'à! l’état normäl. 

"a mimosa: pudicar ferme: ses: feuilles chaque +soir; isir pendant : quelque temps 
on la tient la nuit dans un lieurvivement éclairé et dans une cave pendant.le jorr, 
elle continuera pendant quelque temps à veiller le jour malgré l'obscurité et à 
dormirila uit malgré:la lumière; mais à ‘la ilongue-<lle - .eontracte ‘des 1habifudes 
nouvelles,..ct.on.la.voit.s" accoutumer, peu. à, peu.à fermer ses: ‘feuilles ; pendant. le 
jour et'à les ouvrir pendant la nüit. (Léon Dumont.) on 

239. Lois del'habitude. — C'est ssurtout dans: l'animal et 
chez'l'hommecquel'habitude:exerce:son plus :grandiempire. Et 
c’est là qu’il faut en chercher la loi. 
… tLa:loïfondamentale de-l’habitude:aété mise en lumiére:par 
Bichat (la Vie:etilailort, Léart. 5 5: Maine. deiBiran, Ravaisson, 
Hamilten.tLarvoici: 
»Lhabitudesaffaiblit la: sensibilité. et, porfectionneilactivité. : 

‘L'éfiet-général * de la “continiité ct'du'- changement: -qué F'être bvhtrregait taie 
leurs ‘querdé lui-même, c’est que;isitce hangementine va pas, jusqu’à rleidétruire, 
ilen.est.toujours.de moins.en. moins ialléré, Au contraire, plus’ l'être vivant ré- 
pète ou prolonge.un changement qüi a son origine en lüi-même; plus il le repro-. 
duitretsenible tendre à lei reproduir. ei Le! changement ‘qui: lui est: venu‘du. dehors 
luidevient done demlus:en>plus étranger ;ie.changement ;qui..lui est:venu.de.lni- 
.même Jui devient.de,plus en, plus, propre. La. réceptivité diminue; lasnont:néi 
augmente, Telle est la loi géaérale de l'habitude.’ {Ravaisson,’ de l'Hübitucle, "D. 9) 

C’est:en vertu d’un. corolläire: de:cette loi fondamentäle qu’on 
à soutenue. que : ‘Ja:sensation. est en. räison inverse de” Ja percep- 
tion ».(119).. . 

Tout le monde. säit. que*lorsqu’ une ‘sensation est répétée. sou- | 
vent ou longtemps, prolongée elle:s’émousse, devient de plus en 
plus: faible :et.finit même.par disparäitre tout ‘à'fait.'C’est ainsi 
que le ; pharmacien. ou le chimiste dans.leurs läboratôires devien- 
nent tout. à. fait: insensibles aux :mauväises odeurs au milicu 
desquelles’ ils vivent. Ceux qui vivent en, pléin äir #’häbituent au 
froid.et au chaud, .qui incommodent si fort les gens de la ville. 
Ceux qui aiment. les liqueurs fortes sonl forcés d'augmenter sans 
cesse les.doses;.et.ceux qui:sont dirigés. dans.leur ‘conduite par 
le.soûtexclusif du, plaisir. ne tardent; pas à être poussés vers des 

raflinements destinés à compenser ‘les éfféts de l'accoutumance 
sur.la sensibilité. 

4. Virgile, Géorgiques, II, 49,
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Même au moral on voit les plaisirs s’u ser par l'habitude. Dans 
les temps de contagion ou de terreur on s’habitue à voir mourir, 
et l’on perd même la crainte de la mort. Les médecins assistent 
continuellement aux spectacles les plus cruels sans en souffrir. 
Les anatomistes se livrent à la dissection sans aucune émotion. 
On s’habitue même à la torture, on s’habitue à la cruauté. 

+ Mon sachet, disait Montaigne, sert d'abord à mon nez; après que je m'en suis 
servi huit jours, il ne sert plus qu'au nez des assistants. : ° Fo 

Ainsi les impressions semblent s’elfacer à mesure qu’elles se 
reproduisent. Au contraire, on connaît la puissance croissante de 
l'habitude sur l’activité, soit motrice, soit intellectuelle. Toute 
action répétée devient plus facile et se fait de mieux en mieux. 
La vertu elle-même se perfectionne et grandit par l’habitude. 

240. Exceptions apparentes. — Cependant un certain 
nombre de faits paraissent contraires à la loi précédente, et même 
pourraient suggérer l’idée d’une loi absolument inverse. En effet, 
s’il est vrai que l'habitude .émousse la sensation, c’est souvent en 
développant la passion, le désir et, quand il s’agit de sentiments, 
l'affection. Or, si l’on entend par sensibilité non seulement la 
faculié d’éprouver du plaisir et de la douleur, mais encore des 
désirs et des impulsions (de quelque nature qu'elles soient), on 
pourra dire que l'habitude développe la sensibilité. Bien plus, 
n'est-il pas vrai que l'habitude développe la faculté du plaisir 
et même celle. de la douleur? Ne voit-on pas les personnes 
malheureuses prêtes à fondre en larmes pour la moindre cause? 
Ne voit-on pas aussi que pour goûler certains plaisirs, ceux de 
la musique par exemple, il faut les répéter souvent? Aimera-t-on 
le monde, si l’on n'y va pas souvent? Les voyages, si on n’a 
jamais voyagé ? La lecture, si on n’à pas lu? 
_Réciproquement, on peut se demander s’il est:vrai que l’habi- 

tude perfectionne et exalte l’activité. On voit au contraire que 
l'activité qui n’est qu’habituelle devient .de plus en plus méca- 
nique, automatique : elle dégénère en .rouline!, ce qui est en 
quelque sorte le retour de l'être vivant à l'inertie de la matière 
morte : c’est la mort de tout progrès, de toute activité consciente 
ct vraiment humaine. On pourrait dire,. à ce qu’il semble, avec 
autant de raison que tout à l'heure; mais tout à fait en sens 

À Larontine est-elle, comme le veut Alb. Le- 
moine (p. 71), e un nhauvais usage de l'habitude 
par la volonté», ou plulôt l'habitude elle-même, 

en tant que l'effort ne s’y joint plus? Nous pen« 
chons vers cctle seconde opinion.
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inverse : « L’habitude exalte la sensibilité et éteint l'activité. » 
Mais, en y regardant de près,on voit que cette loi n’est nulle- 

ment le contraire” de la précédente, et qu’elle n’en est qu'une 
autre expression. 

En effet, ce que l'habitude émousse dans la sensibilité, ce n’en 
est que la partie passive et affective ; ce n’est pas la partie active 
et impulsive, qui au contraire, comme toute activité, doit être sol- 
licitée, augmentée et exaltée par lhabitude; réciproquement, ce 
que l'habitude perfectionne dans l’activité, ce n’est pas la partie 
intellectuelle et réfléchie : c’est la spontanéité; de telle sorte que 
c’est précisément la même puissance que l'habitude développe 
de part et d’autre, puissance qui à son tour a besoin d’être 
continuellement entretenue ou contenue par la volonté. C'est ce 
que M. Ravaisson fait voir avec une clarté supérieure : 

Ainsi, dit-il, la continuité ou la répétition affaiblit la passivité, exalte l'activité, 
Mais dans cette histoire contraire des deux puissances contraires, il ÿ a un trait 
commun. Toutes les fois que la sensation n’est pas une douieur, à mesure qu’elle se 
prolonge et se répète, à mesure ‘par conséquent qu’elle s’efface, elle devient de plus 
en plus un besoin. D'un autre côté, à mesure que dans le mouvement l'effort s'ef- 
face ct que l'action devient plus libre et plus prompte, à mesure aussi elle devient 
davantage une tendance, un penchant qui n’attend plus le commandement de la 
volonté, qui le prévient, qui souvent même se dérobe sans retour à la volonté et à 
la conscience... Ainsi, dans la sensibilité, dans l'activité se développe également 
par la continuité ou la répétition une sorte d'activité obscure qui prévient de plus 
en plus ici le vouloir, et là l'impression des objets extérieurs. 

Ainsi la continuité ou la répétition abaisse la sensibilité, elle exalte la moti- 
lité, mais par une seule et même cause, le développement d'une spontanéité irré- 
fléchie, qui pénètre et s'établit de plus en plus dans la passivité de l’organisation, 
en dehors, au-dessous de la région de la volonté. La loi de l'habitude ne s'explique 
que par le développement d'une spontanéité passive” et active tout à la fois, et 

également différente de la Fatalité mécanique et de la Liberté ‘réflexive. [Ra- 

vaisson, p P. 25-28.) : - ie . : 

* Les faits cités: ne sont donc qu’e en apparence contraires à la 
loi générale. Il faut de l'habitude, dira-t-on, pour goûter certains 
plaisirs, pour devenir ‘sensible à cerlaines douleurs. Sans 
doute, il faut que les facultés susceptibles d'éprouver ces im- 
pressions soient nées. en nous. Un paysan ignorant-n'éprouvera- 
aucun plaisir à entendre une symphonie de Beethoven ou une 
tragédie de Racine. Un enfant n’éprouvera pas de sensibilité 
pour des douleurs qu’il ne connaît pas ‘et dont il ne se fait pas 
d’idée. Au contraire, celui quiles a éprouvées y deviendra sen- 
sible : Non ignara mali. Mais ces faits eux-mêmes  ren- 
trent .dans la loi générale. Si-ces facultés, une fois nées, sont 
trop souvent, {trop constamment sollicitées, elles s’émousseront 
à la longue, etauront 1t besoin pour se. réveiller de cgrtaines inter-
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mittences. La sensibilité elle-même .est.susoeptible de devenir un 
tio; une routine : elle. s’appellera .alors.sensiblerie:: «c'est l'affec- 
tation.des.formes externes. de.la.sensibilité, lorsque:le.ton inté- 
rieur n’y est plus. À ce point de vue, il est important: de-ne-pas 
abuser. des.émotions. du cœur, de peur. d’entarir:la sourco. : 

3 e 

241. Limites de. Lhahitnäe.— Quelque vertu, qu'ait-l'Habi- 
tude pour. acliver. et.fortifier. l'usage. denos:facultés,,cette:vertu 
elle-même a une imite:D'une. part; nous. venons.de.le. voir, elle a 
besoin de s'alimenter:sanscesse à lasource. dela volonté. D'autre 
part, .elle.a dans .nos facultés. mêmes un.point maximum: qu'elle. peut-attcindre, mais.non.dépasser.… … pot th ue, ci 

Le plus grand; ennemi ‘dés l'fabitudés est: lhabifodé-mêine. Ai: déli* d’ün : cer - tain degré le. luitteur..et, l'athlète ne “peuvent: plus: acquérir: de fércermuseulaire. Au delà de cértains tours, le gÿmnaste ne peut plus se surpasser lui-même. Il ya une. certaine hauteur an delä.delaquelles malgré l'exercice lérplus prolingé, iln’est plus.possible de sauter. .En effet, plus les:changements deviennent considérables; plus: ils. rencontrent, de:résistance dela: part: des-autres:habitudes:accumulées:, L'adaptation: devient de.plus en-plus: difficile.:. Dès: que::lec changement dévient dés fructif.de.ccrtains. organes.dans Ja limite. de leurs: fonctivas nécessaires, il:devient impossible: de:le..pousser. plus loin. (Léon:Dumont; p. 363.), . * * ..: 
. Del; unc-nouvelle loi remarquée par: le:même:psychologue:: &L'habitudelutte.contre-l’habitudé: »: D career 
Et effet, les habitudes:établics. résistent:à:l’introdüction d'habitudes nouvelles: Chassez le naturel, il revient au galop La nouvelle: habitude ‘esbt continucllemaænt menacée, attaquée. parle retour. de Son.adversaire;.et si ellane:trouver-du sccours;. elle résiste. do:moins en moins. - . ec : ee 

s 

212! Deux espèces d'habitudes.—Qnidistinguc déuxsortes. d'habitudes:: les:habitudes passiveset!les:habitudès-actives: En réalité, on peut contester qu’il y ait des habitudes qui ne” Soient que passives.: car ilniya pas:dans l’homme:une seule pas- Sion qui ncsuppose l'action;mèmelorsquenoussubissons l'action: des causes étrangères; ilifaul qu'iliy ait réaction de notre:part:: cari un être: mort:et-inerte -ne:Sent:pas:.Maision: convient: d'appeler. passifs:les-faits-dont a cause-principale est-horside:nous, .etractifs: ceux dontla.cause Principale: est:en:nous:mêinesi -: : 
243. Habitudes passives. —L{n conséquence; les:habitudes: Passi"eSsont celles quinaissent des sensations continuesetrépélées:. 4°Les Impressions:intérieures:et organiques-tendent-ädevenir: des. habitudes:du lempérament et à influer.sur, notre bien-être.ou: notre. malaise; mais.elles, CesSent:d’être.senties; en: elles-mêmes. . 2° Le fact.passifis habitus.ésalement aux.impressionsexlernes,. 

.
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eton:n'esti plusisensible: auxivariations" de: la: température: ‘C'est. 
ainsi qu'on se fait au climat... 

8°: Les:odeurs:s’affaiblissent graduellement. (Voy:. plus til 
citation:de Montaigne, P: .239: \: 

4 Les saveurs dé même: s'évanouissent non sculement: par lv 

continuité;. mais: par: la répétition. . Le goût s’habitue aux:irri- 
tants factices:lès. plus forts: et se paralyse sousleunaction. ‘ 

5° Les sons présentent le même. pliénomène;: si on ne considère. 

que le côté affectif ou sensitif. On s’habitue à tous les bruits : 

un:homme: d'études finit par travailler"au milieu du bruit le plus 
fort... 

6° L'habitude ne paraîtipas: affaiblir l'impression: des. couleurs; 
parce.que la couleur. est plus près de la perception que dé lasen- 
sation. Cependant, si on: fixe longtemps lesiyeux'sur une même 

couleur, au point de se fatiguer, et qu'ils se. portent.ensuite sur 

un mélange de: celte couleurca avec Fa autres; on cessera de le voir. 

244. Habitudes actives. — Les habitudes actives sont éelles. 
qui naissent de, la.répétition--des actes., 

Or. l'habitude, produit.sur. lès.actes.trois. effets, distincts (Alb. 
Lemoine, p.. 30).: uote 

4° Elle:augmente absolumentila puissance ‘d'une faculté. 
9° Elle accroît: sous, la forme spéciale et. déterminées: sous la 

quelle. s’est exercée.celte. faculté. 
8 Elle accroît en.elle le besoin.de. s'exercer k de: nouveau 

En un mot, accroître le pouvoir, l'accroitre dans une direction 

déterminée, enfin la transformer en besoin: tels sont les trois effets 

de l'habitude active. On les remarque, soit:dans.les’habitudes de 

l'intelligence, soit. dans les habitudes.de lasvolonté, et.mème jus- 

qu’àun certain point dans les’ hubitudés derta: sensibilité: 

945. Habhitudes de l'intelligence. — = Toutes nos | cultés 

intellectuelles. se. perfectionnent par l'exercice : toutes sont'aug- 

mentées dans leur puissance, développées . dâns” la . direction 

qu’elles:ont prise et transformées en besoin. 
Les per ceptious, par : exemple; se perfectionnent' sans. aucun 

doute:par l'exercice, . puisque l'œil apprend à voir. et’ l'oreille.à 

entendre; mais elles se perfectionnent dns un sens donné. Le 

peintre apprendra à voir les formes, s’il est surtout dessinateur, 

ou les couleurs s’il est surtout'peintre. L'oreille d’un orateur 

remarquera les intonations, ceux d’un musicien les modulations,
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et ainsi de suite. Enfin, ce sera un besoïn de voir et d'entendre. 
Il en sers de même des autres facultés. 

De toutes les facultés intellectuelles, celle qui a le plus de rap- 
ports avec l'habitude est la mémoire. On a dit que la mémoire 
est une habitude. D’autres ont dit que l'habitude était une mé- 
moire. La vérité est qu’il y a.une part commune entre les deux 
faits, et que nulle autre de nos facultés intellectuelles ne doit 
autant à la répétition des actes. .‘ . . | 

. 946. Habitudes de la volonté. — I] faut distinguer les habi- 
tudes volontaires et les habitudes de la volonté. Les habitudes 
volontaires sont celles que ma volonté impose à mes ‘autres fa- 
cultés; les habitudes de la volonté sont celles qu’elle contracte 
elle-même. Mais ici une difficulté s'élève: : | 

Si la volonté elle-même, loin d'échapper à l'habitude, en subit la loi, ne perd- 
clle pas sa liberté à mesure qu'elle accepte l'habitude? Si l'habitude est semblable 
à l'instinct par sa nature et n'en diffère que par son origine, la volonté ne ya- 
t-elle pas en s’amoindrissant jusqu’à disparaître? (Alb. Lemoine, l'Habitude et l'Ins- 
tinct, p. 61.) ‘ : ‘ FT 

Pour répondre à cette difficulté, il faut distinguer encore deux 
cas : celui où la volonté se modifie sous l'action du debors;, et 
dans ce cas les habitudes de la volonté sont en quelque sorte: 
involontaires ; et le cas où la volonté, par la continuilé de son 
propre effort, se transforme elle-même en habitude. 

Or, dans ce dernier cas, la transformation de l'acte volontaire 
en acte habituel ne détruit en rien le caractère essentiel de l'acte 

. volontaire. | 
En effet, dit Alb. Lemoine, la répétition d’un même acte n’altère en rien la 

nature essentielle de la puissance qui l'exécute ; elle rend seulement l'acte plus fa- 
cile et l'agent plus apte à le reproduire. La répétition d’une même volition ne trans- 
forme pas davantage Ja nature intime de la volonté libre : l'habitude de vouloir n’a- 
moindrit pas plus Ia puissance de vouloir que l'habitude de penser n’amoindrit la 
puissance de penser. (/bid, p. 67.) 

C'est pourquoi il n’est pas vrai de dire avec un psychologue. 
que le progrès consiste à augmenter en nous-mêmes la part de 
l'automatisme : Car se rendre plus apte à vouloir et à penser, 
€ est au contraire assouplir de plus en plus et faire plier à nos 
buts la part de mécanisme extérieur que la nature nous impose. , se . . . ee 
Cest donc diminuer en nous l’automalisme, au lieu de l’aug- 
menter. Co te Co 

?. AM, Delbœuf, Mémoire sur la sensibilité, pe LL



CHAPITRE Y 

‘La liberté. 

Le second caraclère de la volonté, avons-noUs , ait (228), 
c’est la liberté. Qu'est-ce que la liberté? 

247. Différents seus du mot: liberté. —]l faut distinguer 
les différents sens du mot liberté. Il y en a trois principaux. On 
distingue : la liberté physique ou corporelle, — la liberté civile 
ct politique, — la liberté morale. , 

Dans le premier sens, la liberté consiste à agir sans obstacle 
et sans contrainte. En ce sens, l’homme est libre lorsqu'il a la 
pleine et entière disposition de son corps et de ses organes; il 
n’est pas libre lorsqu'elle vient à lui manquer. L'homme qui est 
retenu dans son lit par la goutte ou la paralysie n’est pas libre ; 
l’homme qui a les fers aux pieds ou qui est enfermé dans un 
cachot n’est pas libre. Cette sorte de liberté est commune à 
l’homme et à l'animal : l'oiseau qui vole, le gibier qui court dans 
les bois sont libres; le lion en cage et les chiens tenus à la chaîne 
ne le sont pas. La fable du Loup et le Chien nous présente 
l'opposition de la liberté et de l'esclavage considérés à ce e pre- 
mier point de vue : . Loti 

° 

1 
Chemin faisant, 1 vit le cou | du chien pelé : 
Qu'est-ce là? lui dit-il, — Rien. — Quoi! rien! — Peu de chose. “? 

Mais encor? — Le collier dont je suis attaché re : | 

De ce que vous voyez est peut-être la cause. : 
— Attaché! dit le loup; vous ne courez donc pas 
Où vous voulez? — Pas toujours. Mais qu'importe? 
— Il importe si bien que de tous vos repas . 

Je ne veux en aucune sorte, 
Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. - © ‘© ." } 
Cela dit, maître loup s'enfuit et court encor. 

Supposons maintenant que Thômme soit libre dans le premier 
sens que nous venons de mentionner. Îl peut ne pas l’être encore 

4 La Fontaine, I, 5.
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dans un autre sens. L'homme, en entrant dans la société, tient 
de sa nature morale certains droits qui sont les mêmes chez'tous 
les hommes, par exemple : le droit de se servir de son travail 
pour assurer sa subsistance, le droit d’accumuler les produits 
de son travail et d’en conserver la propriété, le droit de se 
marier, d’avoir une famille.et dès enfants, le droit de leur trans- : 
mettre ses biens, le droit de s’instruire, d’adorer Dieu selon sa 
conscience, etc. Celui qui jouit de l’usage de tous ces biens sans 
restriction est dit libre, et cette sorte de liberté s'appelle Liberté 
civile. La privation de cette sorte de liberté estappelée esclavage, 
et cet esclavage est plus ou moins complet, suivant que tous ces 
biens. ou quelques-uns d’entre eux nous sont interdits. Dans 
l'usage le plus ordinaire, on appelle esclave celui qui n’a point 
la liberté: de: son.travail'et qui est acheté et vendu comme. une. 
chose matérielle: A la liberté’ civile se rattaclie à liberté poli- 
tique, qui'est l’ënsemble des droits ou des pouvoirs conférés aux 

. Citoyens pour garaniir leur liberté'civile. 
La. troisième espèce de liberté, qui'est précisément celle que 

nous avons à considérer, est'la Liberté morale. . . 
La lilierté morale est là liberté intérieure de la volonté, liberté: 

qui subsiste: invialäallè et‘entière, lors mème que toule. liberté 
extérieure nous est' enlevée. On peut contraindre le corps, on ne. 
peut jamais contraindie:la volonté! Les philosophes anciens, et 
surtout les stoïciens, ont très bien connu ct adinirablement décrit. 
cetle sorte de: liberté. Épiclète a écrit à ce sujet cent maximes, 
admirables. Jéne lai emprunte que celles-ci : 

Souviens-toi duicourage-de Latéranus. Néron lui ayant! envoyéi l'affranchi: Epa 
phrodite pour l’interroger sur la conspiration où il était entré, il .ne fit.d’autre ré-- 
ponse à cet affranchi, sinon : « Quand j'aurai quelque chose à dire, je le dirai à ton maître. — Mais tu seras trainé en prison..— Faut-il que j'y sois traîné en fondant 
en larmes. — Ty seras.envoyé en:exil. — Qui est-ceiqui m'empêche. d'y aller gaie- ment, plein d'espérance et content, de mon état? — Qu'on. le. mette aux fers! — 
Je ten défie; ce sont mes jambes.que tu: y.mettras. — Je, vais te faire:couper le Cou, — T'ai-je dit que mon.cou eût le.privilège. de ne pouvoir être coupé.19 » 

Le même Épictète dit.encore :. 2 
Quelqu'un peut-il t'empècher de:terrendre à. la:véritéset te: forcer: d'approuver 

ce qui est faux ? Tu vois donc bien que’ tu as.un: librezarbitre:querien ne peut te Favir *.. Un tyran me dit : « Je Suis le maître, je puis tout. — Eh! que peux-tu? 
Peux-tu.te.donner-un bon. espril?. Peux-luim’ôter. ma. liberté? C'est.Dicu,même qui ren hE Ars tu qu'il souffre que son fils tombe sous la puissance! Tu es maitre-de ce cadavre, mais tu n'a$-aucun pouvoir sur-moi %:»- oc 

ictéte : ‘ 4. Épictète, Manuel, 1v. 2. 1d., ibid., XLIX. & Id! die, ut.
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248.Prenves de la liberté. —1: Preuve tiréedu sentiment 
vif interne, — La première preuve de: la liberté.dorinée par les 
philosophes.esticelle qui se tire.du témoignage:du.sens intime, 
ou;,comme.s’exprime:Leibniz, du, sentiment, vif, interne... 

Que: chacun «de: nousi s'écoute et se consulte-soirmême;.ditiBossuet: ib:sentira 
qu'il.est. libre, comme il sentira,qu'il est raisonnable... En.cffet,.nous mettons une 
grande différence entre. la volonté d'être heureux et la volonté d’aller à la prome- 
nadé; cac nous ne songeons’pas: seulement 'que-nous’puissions:nous-empêther de 
vouloiriètre.-heureuxg.et noustsentons: clairement que nous pouvons nous.empfÿcher 
de vouloir aller. à la. promenade. De, même. nous. délibérons et .nous.consultuns en 
nous-mêmes si nous-irons à la promenadé ou non, et’nous résolvons comme il'nous 
pläit;ou l’un, ow l'autre; mais. nous ne mettons:jamais en .délibération:si nous ivou- 
lons étre: heureux. oui non; ce qui montre que, comme: nous sentons.que nous sOn1umes 
nécessairernent déterminés. par, notre nature à désirer d'être heureux, nous sentons 

aussi'que nous sommes libres à choisir lès moyens de l'être t: 

Objection. de.la: giroueite. —0Ona prétendu. que. ce sentiment 
intérieur. de notre liberté n'est.qu'une. illusion,, ce. que:l’ona es- 
sayé de. rendre. sensible. par..une, comparaison. spirituelle, mais 
inexacte. Supposez, a dit Bayle, qu’une girouctte prenne: plaisir à 
tourner à tous.les. vents; supposez. qu ‘elle, se prenne. à. désirer à 
se. tourner. dù côté.du.nord, et. qu’au;:moment même où.elle forme 
ce désir, le:ventvienne à. son.insu:la:tourner:précipitamment.du 
côté qu'elle a. désiré :.ne se croirait-elle.pas.la véritable cause de 
ce:mouvement.et ne.dirail-elle. pas. qu’elle. a tourné: librement, 
quoique.emiréalité ce. fût par.une cause, indépendante. de. sa vo- 
lonté?. 11 en serait.dermême.de. l'aiguille aimantée, qui. croirait 
aussi se.diriger volontairement. vers. %e. pôle; dans:son. ignorance 
de:la force magnétique qni l’entraîne.malgré elle. 

Réponse. —Cette.objection, bien. loin. dé branler. la preuve . 
tirée. du.sentiment interne, est au.contraire:très propre à la bien 
faire comprendre.et à en, fire valoir. la.porltée..Pour la réfuter. il 
suffit: de se rappeler l'analyse.que nous. avons. donnée plus haut 
de. la volonté ;, on. verra. en. effet, que. cette objection repose.sur 
deux. confusions:: 4? sur. la confusion. du: désir et de. la. volonté 
(232);2"sur. là.confüsion:de la.résolntion volontaire. et.de l’exé- 
cution quiila.suil.(230),. : 

1° On: confond: dans cet: apologue le désir: etla volonté, ne 

quelque that résiste.en.moi. à. mon dl faut. que je: fasse 
un effort pour. la réaliser. Gest dans le sentiment. de,cet effort.que 

4: Bossuct;, Traité; du. librervrbitre chi: Do ue
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réside la conscience de la liberté. Or un désir, quelque vif qu'il 
soit, se distingue de l'effort énergique (conalus) par ‘lequel je 
passe du désir à l’action. À la vérité, ce sentiment d'effort a sur- 
tout lieu lorsque je résiste à mes désirs, et il devient insensible 
et presque nul lorsque ma volonté se prononce dans le sens même 
du désir ; mais alors même il y a une grande différence entre 
désirer et consentir à son désir, être le complice de son propre 
désir. Combien de fois, en effet, s’élève-t-il en nous de ces désirs 
auxquels nous ne consentons pas ! Or, dans ce cas, ces sortes de 
désirs ne sont pas dans le cas de ces actes que nous sentonslibres. 
Le sentiment de la liberté ne commence qu’avec le consentement 

. aux désirs. En un mot, étant donné. un désir, je puis vouloir ou 
ne pas vouloir m’abandonner à ce désir : c’est en cela que consiste 
la liberté; par conséquent, la girouette, en tant qu’elle ne serait 

susceptible que de désir et non de volonté; ne serait pas libre, et 
elle n’éprouverait pas, comme nous, le sentiment intérieur de 
la liberté. : US Ur, co 

2 Uné seconde erreur contenue dans la même objection, c'est 
de faire consister la liberté dans l’action extérieure, dans l’efficace 
corporelle, et non dans la résolution intérieure. Quelle que soit 
la cause qui fasse en réalité tourner la girouette, qué ce soit la 
girouette elle-même par uüne action véritable, que ce soit telle 
cause physique ou extérieure, peu’ importe quant à la liberté 
morale et. tout intérieure de la girouette elle-même. De cela seul 
qu’elle voudrait réellement se tourner dans un certain sens, elle 
serait libre en cela, quel que fût l'agent qui se mît à son service 
pour accomplir sa volonté, et quand même celte exécution 
de sa’ volonté serait tout accidentelle. La résolution prise 
mtérieurement de tuér son ennemi suffit pour constituer un 
crime, que l'exécution suive ou ne suive pas. Sans doute si, 
ayant formé cette résolution, une cause extérieure et non pré- 
‘Parée par moi venait à la réaliser, on pourrait dire que je nesuis 
Pas coupable de l'exécution, mais seulement de la pensée du 
mal; car entre la pensée et l'exécution j'aurais pu changer d'avis. 
Il n’en est päs moins vrai que la liberté est déjà entière dans la seule résolution, même non suivie d’un commencement d’exé- 
cution; par conséquent, la girouelte qui se croirait libre ‘de se vouloir tourner du côté du nord ne se tromperait pas en cela, mais elle se tromperait seulement comme le politique qui s’at- 
tribue les conséquences imprévues des événements, ou comme la mouche qui croit faire marcher le coche. Dans ces deux cas,
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le politique et la mouche ne se trompent pas sur leur volonté 

intérieure, mais seulement sur ses effets. ct 

Opinion de Spinosa. — Spinosa à soutenu que € la con- 

science de notre liberté n’est que l'ignorance des causes qui nous 

font agir ». Cette explication est tout à fait contraire à l'expé- 

rience. Doit ct | 

4° ILest de fait que dans beaucoup de cas où nous ignoronsles 

mobiles de nos actions, bien loin de nous croire libres pour cela, 

nous sentons cependant, précisément à cause de cela même, que 

nous ne le sommes pas ou que nousle sommes moins. Combien de 

fois, par exemple, ne nous arrive-t-il pas de dire : « Je ne sis 

ce qui m'a poussé à agir ainsi, j'aiété entrainé par une impulsion 

_dontje ne me suis pas rendu coimpte : Quelque diable aussi me 

tentant ; maïs ce n’est pas ma volonté qui a agi, c'est un caprice, 

une fantaisie, un instinel aveugle, un je ne sais quoi, etc. » Bien 

loin de nous croire libres dans de telles circonstances, nous nous 

servons précisément de cette excuse pour nous justifier de quel- 

que faute, sachant très bien que si nous pouvons persuader qu'il 

en est réellement ainsi notre responsabilité en est d’autant dimi- 

nuée; et en effet, si celte excuse n’est pas admise quand lc'cri- 

minel veut s’en servir, ce n’est pas qu’elle ne soit bonne en soi, 

c’est tout simplement parce qu'on ne le croit. pas, et qu'il est 

bien rare qu’on fasse une mauvaise action sans.savoir pourquoi. 

Que de faits analogues pourrait-on citer ! Pourquoi, par exemple, 

le poète attribue-t-il à la muse ou à quelque dieu les pensées 

qui viennent cependant de son génie ? C’est parce qu’il ignore 

comment elles lui viennent. Pourquoi l'illuminé, l’enthousiaste, 

le spirite, se croient-ils dominés par. une puissance surnaturelle 

supérieure à eux-mêmes ? C’est parce qu'ils se sentent parler et 

agir. d’une manière extraordinaire, sans connaitre les causes 

secrètes qui les déterminent. Concluent-ils de là à leur liberté? 

Non, sans doute; mais au contraire à l'action d’une cause surna- 

turelle, étrangère à eux-mêmes. Bien loin d’avoir conscience de 

leur liberté, ils n’ont plus même conscience de leur spontanéité. 

œ Non seulement la conscience de la liberté ne coïncide point 

avec l'ignorance des motifs, mais au contraire elle grandit avec 

la connaissance des motifs. À mesure que je m'éclaire je me 

sens plus libre; plus je connais les raisons diverses qui se pré- 

sentent à moi, plus je sens que la résolution dépend de moi- 

même. Si, par exemple, j'obéis au plaisir, tandis que la raison 

me condamne, personne ne peut soutenir que j'ignore le mobile .
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de moa ‘aëtion'; tje sais très bien ‘quérc’est le plaisir: qui m'a 
entraîné, et cependant ije ‘sens ‘aussi -que ij'ai’consenti:à ‘être 
“enträiné; je‘sens que! j'aurais:pune-pas! l'êtrevét'que mavolonté 
‘aurait :pu'se’décider-dans'un aûtre -sens.{Sans doute’on: peut bien 
“dire'à celui'qui'croit'faire!le’bien Par-un seriliment de’tbienveil.. 
lance désintéressée ou par un motif de devoir et qui s’altribue 
‘l’honneur (de (cette ‘conduite, on peut bien !lui‘dire qu'il se trompe, qu'iliset fait'illision, ‘qu'il sc'mêle*toüjours'ä nostréso- “lutions'une-part d'intérêt personnél/ que ê’est‘lemôbiléiintéressé 
“qui "rééllement'la-déterminé ‘sous IJe-voile de (a : générosité ét “de la'vertu'; ‘et C’est'en'général le'poirildetvue-des misañthropes ‘mondains, !téls'que‘la Rochefoucauld, ou-des ‘théélogiens icha- “grins,'tels'que ceux"delPort{Royal. Mais ’le sentiment de notre ‘liberté’ne' diminue pas!lorsque’nous:venons à Teconnäîtreque de 74 ‘tèls sentiments:sont ‘récllemert :en° nous 3 parexemple, ‘lorsque j'ai accompli-quélqueaciion ‘par ‘intérêt ét que ïje le :sais, jetne doute pas pour cela'quejerne l'äiélibrement iccomplie. D'un'autre côté, lorsque-noüs ne‘réussissons: pas, 'mälgré'loute-nôtre ‘clair- voyance, 'à‘surprendre‘en"nousde’ tèls:sentimerits, ide-quél droit Supposcrions-nous'qu’ilsysont? °°" Po LT ‘IL ‘Preuve'tirée della ôi morale. — Une:seconde ‘preuve:de ‘la libefté-se'tire ‘de l'existence ‘d’une!l6i morälé!.'Celtepreuve "est très fortement'exprimée par ile "hilosophe-aliemand ‘Emma- auél Kant." © DU 

| Supposez, dit-il, que quelqu'un ;prétende ne pas pouvoir résister" à sa, passion : est-ce que, si’ l'on ‘dressait an gibet'devañt “lui “pour l'y-atiacher immédiatement “après qu'ilinuräit satisfait (à: sont désir, il soutiendrait encore qi'il lui ‘eStiimpossible -d'y-résister ?,11 n’est, pas difficile.de. deviner ice. qü'il répondrait; mais si:son. prince -lui ordonuait, sous peine de. mort,'dé porter un faux'témôignage contre un honnête “homme, qu'il ‘voudrait: perdre au‘ moyen ‘d'un prétexle :spécicux; regarderait-il -Comme possible: de vamnere:en sparcil:cas :ison-amour. de-laivie, si :Srarid. qu'il pôt ‘être? S'il le ferait ou: non, c'est ce.qu'il n'osera peut-être pas. décider; mais que cela lui soit possible, c'est ce‘dont Î conviendra’ sans ‘hésiter.’I1 juge donc “qu'il peut “faire-quélque chose, puisqü’il'x la conscience :de le idevoir, et'il:reconnaît ainsi-en ‘lui-même la liberté; auissans. la loi-moräle, lui-serait toujours “emeurée inconnue! 
n On‘peut: ramener’ céttepreuve ‘à ‘ce Milemme-:'Supposez:que lhomme:ne «sit Pas'libre :‘ou’bieniil'serait:conträint ‘d’accom- plir ‘a loi par ‘unenécessité irrésistible, et ‘déstlors ‘la’ loi-est | ; ° EL: A ._ : LA Ye ST A : £ ie 
tnulile ; ‘ou bien] agent serait empêché:par l'même:nécessité d'accomplir”cette éme"loi,-et, dans’ ce’cas, fa :loi est-absurde. 

4. Nous anticipons sur ce i suit, pri ne Dent Lorie 
. < , qui'suit, pnisque admetire et comprendre ce que nous disons ic, ‘la Joï morale Son Pas tEncore: LE tHémontrée; | 2, iKant, Critique dela: raison pratique, 
mais le sens commun suffit entièrement pour trad. frang, de J, Barni, p. 173.
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A est'en effet'inütile de dire: Fais cela, ‘à celui quitnepeut 
S'empêcher.de le:faire;.et il est.absurde de le-dire à.celui.qui est 
dans l'impossibilité de‘le‘faire. _. : 

On dira peul‘être que pour ‘les agents physiques ‘la ‘loi, pour 
être irrésistible, n’est pas pour cela inutile. Cela est vrai; mais 
dans les’agents physiques la 1oi-n’est' précisément ‘que!l’expres- 
sion de cette nécessité irrésistible. Elle 1n’est‘pas impérative, 
elle ne ‘contraint pas.'Nüile lôi ne‘dit'à la pierre: Tombe, avant 
qu’elle ne soit tonibée; :mäis commè «elle est toujours ‘tombée 
dans les mêmes-circonstances, 'nous/géniéralisons ce’ fait univer- 
sel-et nous!l’appelons loi. Il n’en'est' pas-de mème pour les'agents 
moraux : ici l'attion est représentée ‘à l'avance sous forme 
idéale dans:l’esprit de l'agent, et élle ‘s'impose comme unrorre. 
C'est cét ordrerquiserait âbsurde. et ‘inutile si‘l’homme n'était 
qu'un-automate’contraint ou ‘empêché parson organisation même 
de faire-ceque la‘loï'ordonne, ©" . "© 

‘TL. Preuve tirée des récompenses et des'peines.-—'Une troi- 
sième preuve'généralement donnée de !la' liberté est celle qui:se 
tire des récompenses et des:péines.(Léibniz pense‘cependant-que 
cette preuve n’estpas-valäble. + + 1: “: 

‘On parle.vu]gairement, Ait-il,-comme si la .nécessité. de l'action faisait .cesser 
tout mérite et tout démérite, tout droit de louer et de blämer, de récompenser et de 
punir;/mais faut avouer que celte conséquence n'est-pas “absolument ‘juste: #10 il 
faut convenir, qu'il “st permis de.tuer un furieuxquandon ne: peut s’en: défendre 
autrement. On avoucra .aussi qu'il est permis, -souvent :même nécessaire,.de .dé- 
truire des animaux venimeux et nuisibles, quoiqu'ils ne soient pas tels par ‘leur 
faute;2° on inflige des peines à une bête, quoique destituée de raison et de liberté, 
quand on, juge que cela peut servir à.la corriger.: c’est ainsi qu’on punit les chiens 
et' les chevaux, -et celasavec beaucoup de. succès:'3* on'infligerait encore aux 
bêtes la péine capitale si cette peine pouvait ‘servir d'exemple.’ Rorarius ‘dit qu’on 
crucifiait les lions en Afrique pour éloigner les autres lions, et qu’il avait remarqué, 
€n passant par le pays de Tolède,‘ qu'on y pendait les loups pour mieux assurer les 
bergeries."Et ces procédures seraient bien fondées si elles servaient. Donc, puis- 
qu'il est sûr et expérimenté que ‘la crainte ‘des châtiments et’ l'espérance ‘des. 
récompenses sert à faire ‘s'abstenir les hommes du mal et les oblige à tâcher de 
bien faire, on aurait raison et droit. de .s’en.servir quand même les hommes ,agi- 
raient nécessairement, (Théodicée, part." 1, 3 63.) ‘ ° ‘ 

D’après'ces'considérations de'Leibniz; les peines et les récom- 
penses:neseraïent pas:une preuve de la liberté, car,-étant elles- 
mêmes des causes déterminantes d’action, elles serviraient tou- 
jours : 1° comme moyens de défense; ® comme moyens‘ 
d’amendement ou de correclion ; 3° comme exemples ou moyens 
d'intimidalion. : 
‘Cependant ‘lemême philosophe reconnait que:
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! ya une espèce de justice et une certaine sorte de récompenses et de puni- 
tions qui ne paraîl pas si applicable à ceux qui agiraient par une nécessité ab 
solue s’il y en avait : c’est cette espèce de justice qui n'a pour but ni l'amende- 
ment, ni l'exemple, ni même la réparation du mal. Gette justice n’est fondée que 

. sur la convenance, qui demande une certaine salisfaclion pour l'expiation d'une 
mauvaise action. . . | " 

- Leibniz appelle cette sorte de justice positive ou vindicalive -- 
et, suivant lui, elle implique la liberté. : : 
:. En effet, dans le sens rigoureux des mots, on ne doit pas 
appelèr récompense ou châtiment tout ce qui n’est qu’un certain 
moyen pour produire un certain effet. Personne ne dira, par 
exemple, que l’on punit une vipère ou un chien enragé parce 
qu’on les tue. À ce titre donc, si les punitions n'étaient de la 
part de Ja société que des moyens de défense, ce seraient des 
coups, ce ne seraient pas des punilions. De même vous n’appel- 
lerez pas une récompense le morceau de sucre avec lequel vous 
altirez à vous un animal ou un petit enfant. Si l’on donne sou- 
vent le nom de punitions et de récompenses aux actes par les- 
quels on essaye de faire l’éducation des animaux, c’est par une 
sorte d’extension ou de fiction, et par analogie avec ce qui se 
passe dans l'espèce humaine. Bien loin d'expliquer les chäti- 
ments humains par ceux que nous exerçons envers les animaux, 
ce serait plutôt le contraire qui serait vrai. Nous nous les repré- 
sentons en effet sur le modèle de nous-mêmes, nous leur suppo- 
sons une sorte de libre arbitre, de mérite ou de démérite‘; et 
peut-être même cette supposition n'est-elle pas tout à fait 
fausse. 

. La punition, comme telle, dit Kant, doit être juste par elle-même, c'est-à-dire 
que celui qu'on punit doit avouer qu’il a mérité sa punition et que son sort est 
parfaitement approprié à sa conduite. La justice est Ja première condition de toute 
punilion, comme telle, et l'essence même de cette notion..: Ainsi la punilion est 
un mal physique qui, lors même qu'il ne serait pas lié comme conséquence naturelle 
‘avec le mal moral, devrait en être considéré encore comme une conséquence sui- 
--Yant les principes de la législation morale. (Raison pratique, ch. 3, 8 8, scolie 2.) 

. On peut dire aussi réciproquement que la récompense esl un 
bien physique qui, lors même ‘qu’il n’est pas une conséquence 
naturelle lu bien moral, en'est cependant ‘une conséquence de 
convenance; c’est-à-dire. doit suivre le bien moral lorsqu'il est’ 
accompli d’une manière désintéressée. Or, dans ces deux cas, il 

at Es cst évident, par exemple, chez le on dresse le chien}, mais évidenment par une 
hasse, Qu écOmpenen son chien d'avoir bien sorte de reconnaissance de ce qu'il a bien tra- 

- chassé. Ce n'est pa, tumjours pour le décider à vaillé. Nous prèlons dans ce cas à l'animal ua Den faire une autre fois {ce qui a lieu quand . certain mérite.
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fautque l’action ait été accomplie avec liberté pour être suscep- 
tible d’être récompensée ou punie. Un être peut être heureux 
ou malheureux sans être libre; mais, pour être digne du bon- 
heur. ou du malheur, il faut avoir bien ou mal agi, ce quiimplique 
toujours la liberté. 
Parmi les récompenses et les punitions, il faut compter en pre- 

mier lieu les sentiments de nos semblables, l'estime et le res- 
pect pour la vertu, le mépris et l'horreur pour le vice ; or, ces 
sentiments n’ont de signification qu’envers les agents libr es ; de 
là ce mot de Kant : « Le respect ne s’adresse qu'aux personnes, 
jamais aux choses. » 

‘Ainsi, supposé que les hommes ne fussent pas des agents 
libres, les punitions sociales pourraient encore subsister sans 
doute, mais ce ne seraient plus des punitions. À Nul n’aurait plus 
à être puni ou récompensé ; ; ces notions devraient disparaitre 
avec la liberté même. : 

Si maintenant.on considère les dispositions des lois civiles et 
les procédés de la justice, on voit que les uns et les autres im- 
pliquent la croyance et la liberté des agents moraux. 

En effet, l’acte par lequel est enfermé un malfaiteur est essen- 
tiellement différent de. celui par lequel. on enferme un fou. Que 

signifierait l’acquittement de ce dernier, si la punition consistait 
uniquement dans l'acte physique qui frappe le coupable? Car le 
fou est tout aussi bien séquestré de la société des hommes que le 
criminel; mais il l'est par voie de précaution et de traitement, et 

l’autre par voie de châtiment. En quoi les prisons seraient-clles 
plus honteuses que les hôpitaux, : si les actions des criminels 
étaient du même genre que les actions des aliénés? Il'en est de 

même pour l’ énfant. Les maisons pénitentiairesne sont pas toutes 
des maisons de correction ; autre chose est contraindre l'enfant 

au bien ou léloigner du mal, autre chose est le punir. On voit 

par là que la contrainte physique, considérée comme moyen de 
correction ou d'action, n’est pas identique à la punition. 

Ce qui prouve que Tes lois supposent la liberté des agents mo- 
raux, c’est la gradation qu’ellés établissent dans les peines, selon 

le degré de responsabililé de l'agent. .La première condition 
qu elles exigent. pour punir, c’est: Tintention de-nuiré; or, la 

liberté est “précisément le pouvoir d’agir intentionnellément; 

avec choix et discernement, avec prévision des effets de l'action 

et en consentant d'avance à ses effets. Pour celte raison, la loi 

considère la préméditation comme une circonstance aggravante, 

JANET, Philosophie. re : 20 ‘
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-parce que la préméditation laisse ä l’âme le temps de choisir, de se décider, de se repentir, et. qu’elle suppose en: outre une plus grande possession de soi-même, un ‘consentement plus en- tier et plus durable, une volonté plus arrêtée. Que Von considère toutes lescirconstances légales qui aggravent ouatténuent le crime ou le délit, on verra que ce sont celles qui augméntent ou dimi- nuent le pouvoir que l'âme est supposée ‘avoir sur elle-même, ct, par là, sa responsabilité. - i — 

249. Résammé.— Personne n’a mieux résumé qu'Aristote tous les arguments que la conscience morale et le sens commun four- nissent en faveur de Ia liberté morale. Lt DUT 
. L'homme n'est-il pas le père. de: ses actions comme:il l’est: de.ses enfants? C'est ce qui est confirmé par la. conduite de tous les hommes. et par.le témoignage des . législateurs. Ils punissent et chätient ceux qui commettent des actions coupables, toutes les fois que ces actions ne sont pas le résultat d'une contrainte ou d'une ignorance. dont l'agent n'était pas cause. Au contraire, ils récampensent et hono- rent les auteurs des actions vertueuses; mais, dans toutes les actions qui ne dépen- * dent pas de nous, personne ne s'avise de nous pousser à les fâire; ‘on ‘sait qu'il scrait inutile de nous engager, par exemple, à ne point avoir chaud, à ne ‘point souffrir du froid ou de. la faim, à ne paint éprouver telles ou telles. sensations, puisque nous ne les souffririons pas moins malgré ces exhortations. Les législateurs pu- nissent quelquefois:des actes faits sans connaissance de cause, mais c'est quand l'individu. paraît coupable: de l'ignorance où.il était. Ainsi. ils portent de doubles peines conire ceux qui commettent un délit dans l'ivresse, ear le principe .de la faute est dans l'individu, puisqu'il est maitre’ de ne pas s’enivrer, et que c'est l'ivresse seule qui a été cause de son ignorance. Des législateurs punissent ceux 

— Il n’est pas moins déraisonnable de prétendre que celui qui fait le mal n'a pas la volonté de devenir méchant, que celui qui se livre ä la débauche n'a pas l’in- lention dé devenir débauché. = On. ne reproche à personne une difformité natu- relle, mais on blâme ceux qui n'ont cette difformité que par un défaut d'exercice et de soin. Qui ferait des reproches à un aveugle de naissance 7... On plaint sur- tout son malheur; mais tout le monde'adresse un juste blâme à celui qui le devient par l'habitude de l'ivresse. ou de tout autre vicet. ‘ . 

1. .250. Préjugés vulgaires contre la liberté.— Quoique les hommes, nous l'avons vu, aient un sentiment très vif de la liberté et qu'ils trahissent ce’sentiment par leurs actes, leurs jugements, leurs approbations ou leurs blâmes; etc., d'un autre. côlé, cepen- : dant, ils .cèdent Souvent :à l'empire: de. certains préjugés qui semblent contredire la croyance ‘universelle dont nous venons de parler. © ui ue LU 1 Le caractère. — Le Principal de .ces préjugés est l'opinion. 

‘4, Aristot, Éthique à Nicomaque, liv, I, ch. ve.
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souvent émise que chaque homme est entrainé par son caractère 
propre à accomplir.les actions qui sont d'accord avec. ce carac- 
tère, et que l’on ne peut rien contre cette nécessité irrésistible : 
de. la nature ; c’est. ce qu’on exprime souvent par cet axiome vul- 
gaire : « Onnese. refait pas soi-même. » Cest ce que le poète a 
exprimé également par ce vers célèbre : ‘ 

‘Chassez le. naturel, il revient au galop oc 

Rien n’est plus inexact en fait, plus dangereux en principe 
que cette prétendue immutabilité des ‘caractères humains, qui 
rendrait le mal irrémédiable et incorrigible. L'expérience nous 
apprend le contraire. Le caraclère se compose, non d’une incli- 
nalion: unique (comme on pourrait le croire par les comédies®) 
mais de mille inélinations variées et diversement combinées. Ces 
inclinations n’ont rien d’absolu : elles varient selon les temps, 
les” lieux, les circonstances, l'éducation; s’il en est ainsi, elles 
peuvent varier également par l'effet de notre volonté. Ayaen 
nous mille germes de sentiments et de passions qui n’attendent 
qu’ une circonstance pour naître et se. développer. Nul homme. . 
n’est. absolument privé d’inclinations bonnes ni d’inclinations 
mauvaises; il peut développer les unes et vaincre les autres, en 
un mot choisir entre elles. J’accorde que cé travail ne dépasse 
pas certaines limites fixées par la constitution de chacun; mais 
ces limites sont très larges, et dans l'espace qu’elles ‘enferment il 
peut naïtre mille caractères différents; j’accorde encore que, 
parmi les causes qui déterminent le nôtre, on doit compter pour 
beaucoup les circonstances; mais il y faut: moitre. en premier 
lieu notre propre volonté ; aussi si pout- on dire que l'homme sû 
fait son caractère. | 

On reproduit à peu près: la” mêmê objection, mais en. l'appli- 
quant à des cas-plus particuliers, tantôt aux habitudes, au 
tempérament, tantôt aux passions, à l'éducation: tantôt aux 
circonstances. Ces différents faits ne sont guère que :les. élé- 
ments dont se compose cet ensemble « que. lon appelle le carac- 
tère. Nous ferons seulement quelques observations parti ticulières es 
sur chacun de ces différents faits. … . : | 

9 Les habiludes. — Les habitudes deviennent, il est. vrai, a 
la longue, presque irrésistibles. C’est un fait qui a'été souvent 
“observé; mais, d'une part, si une habitude invétérée est irrésis- 

2, L'Avare, le Joueur, le Clorteuz sont des 
types, mais non des personnages réels. 

4. Vers du poëlo Destouches. 

“ Vous lui fermez la porte au nez, . . . … Lu 
» I reviendra par la fenêtre, » : ct. co: ot
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tible, il n’en est pas de même d’une habitude qui .commence; et 
ainsi l'homme reste libre de prévenir l’envahissement des mau- 
vaises habitudes. C’est pourquoi les moralistes nous conseillent | 
surtout de veiller-à l’origine de nos habitudes. Principiis obsta : 
« Prends surtout garde aux commencements..»::En. outre, il 
n’est nullement établi qu'aucune habitude ne puisse céder à une 
volonté bien dirigée. C’est un principe de Malebranche, déjà 
cité (220), « que l’on peut toujours agir contre une habitude 
dominante ». Or un premier’acte tend à en produire un second 
du même genre; on peut donc substituer peu à peu une habitude 
nouvelle aux habitudes précédentes, et les moralistes nous en- 
seignent les moyens à prendre pour opérer cette substitution. 

3° Les passions. — Les passions ont eu surtout le privilège 
de passer -pour indomptables ‘et irrésistibles. Tous les grands 
pécheurs s’excusent sur l'entraînement fatal des passions. « L’es- 
prit est prompt, la chair est faible, » est-il dit.dans l'Évangile. 
Les observations que nous venons de faire sur les habitudes s’ap- 
pliquent également aux passions. Il est rare que les passions se 

‘manifestent subitement avec cet excès de violence qui, lorsqu'il 
est inattendu et éclate comme un délire, peut avoir en effet les 
apparences de la fatalité. Mais, en général, la passoin croît et 
grandit peu, à peu :. FT . oi 

Quelques crimes toujours précèdent les grands crimes. 

C’est quand les premières atteintes de la passion commencent ä se 
montrer qu’elle doit être combattue avec énergie. Au reste, aucun . 
moraliste prudent:ne conseille de chercher à vaincre une passion 
directement et par la seule force de la volonté ; et nous verrons plus 
loin par quels moyens éclairés et efficaces Bossuetnous apprendà 
détourner la passion lorsqu'il est impossible de la braver en face, 

4 Le lempérament. — On invoque également l'empire du 
tempérament, de l'organisation, du physique sur le moral. Per- 
sonne ne peut nier un tel empire ; mais l’expérience, je ngdis 
pas seulement des sages et des philosophes, mais des médecins 
ux-memes, nous alteste en même temps et; réciproquement 
l'empire du moral sur le physique ‘.. 

Gœthe nous en donne un exemple frappant : « Dans une fièvre - 
putride épidémique qui exerçait autour. de moi .ses ravages, 
J'étais exposé à une contagion inévitable: Je parvins à m'y sous- . 
traire par Ja seule force d’une volonté ferme, On ne saurait croire 

4. Voy. plus loin : Conclusion de ta Psychologie, eh. 11.
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combien’ de puissance a la volonté en pareil cas. Lacrainie est 

un état de faiblesse indolente qui nous livre sans défense aux 

attaques. victorieuses de l'ennemi. » Descartes nous dit également 

qu'il s’est guéri dans sa jeunesse d’une affection grave en diri- 

geant son imagination sur des ‘objets riants *. -: : 

» L'éducation, le climat, le milieu. — Nul doute que les 

hommes ne soient plusou moins liés par -l’éducation, les 

exemples, les circonstances extérieures: Un- sauvage ne peut se 

donner les idées, les sentiments, la conscience morale des peuples 

civilisés: L'enfant né au milieu des bandits subitévidemment leur 

influence. Aussi, lorsqu” il s’agit: d'apprécier la responsabilité hu- 

maine, ‘sera-t-il permis’ de tenir compte, comme circonstances 

allénuantes, de tous les faits qui ‘ont pu empêcher un homme de 

s'éclairer et de s'améliorer; mais il ne suit point de là que, dans 

les limites fixées par l'éducation et par le milieu, la volonté n’ait 

pas le pouvoir de s'appliquer librement et de préférer le bien au 
mal ; et c’est la seule chose que nous ayons à établir i ici. « Les 
brigands eux-mêmes, a dit Cicéron, ontune société et des lois; ils 
ont entre eux'une justice ; » dès’ lors leur liberté consiste à obéir 
à cette loi de justice qu'ils se sont faite à eux-mêmes. De même 
les sauvages ‘ont aussi à exercer leur force: morale, ‘sinon d’une: 
manière semblable à à la nôtre, au «moins conformément à leurs 
idées. Ils sauront; par exemple, mourir avec courage, supporter 
la torture sans un mot de plainte, etc. Ainsi Y'éducation, en en- 
chaînant la liberté dans de certaines limites, ne la détruit pas et 
lui laisse un certain domaine. De même que l’homme n’est pas 
tout-puissant sur la nature et qu ’ilpeut cependant exercer sur elle‘ 
une certaine puissance, de même l’homme n’est pas tout-puis- 
sant contre le milieu moral dans lequel: il' est né, et il en subit” 
plus où moins. la domination ; mais, dans ce milieu même, il 
exerce sur lui-mème ‘une certaine puissance; ‘or, quand: nous ‘ 
attribuons à l’homme la liberté, nous ne lui altribuôns pas l’om- : 
nipotence, mais simplement-un certain pouvoir de choisir, limité 

‘naturellément, soit par les lois générales de l” univers, soil par le 
milieu et les circonstances dans lesquels il est né. 

Non seulement le milieu ne détruit pas etn ’asservit pas la 
liberté humaine, mais ce milieu lui-même est susceptible d’être 
transformé et modifié par la liberté ; autrement on ne s ’explique- 
rait pas les changements et les progrès de la civilisation, si quel- 

4. Leltre à Ja princesse Élisabeth. (Œuvres, éd, Cousin, L IX, p. 203.)
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ques hommes au moins entre tous ne pouvaient s’affranchir, -dans 
une certaine mesure, des idées ou des erreurs de leur temps et 
nc transformaient, par leur propre activité, les circonstances au 
milieu desquelles ils ont paru. C’est là sans doute le propre des grands hommes, et lous ne peuvent avoir la prétention d'aspirer 
à d'aussi hautes destinées: mais, entre les ‘grands hommes et les hommes ordinaires il n’y a jamais, après tout, qu’une. diffé- rence de degré. Si donc les grands hommes ont la puissance de: changer en quélque sorte le milieu moral des sociétés où ils naissent, de réagir contre l'éducation qu'ils ont pu recevoir et de faire plier les circonstances à leurs desseins, on peut dire que tous les.hommes, dans la mesure modeste de leürs des- * tinées, peuvent comparer les leçons reçues de leurs maîtres ou de leurs parents, : soit avec leur Propre conscience, ‘soit avec les idées plus générales de la société où ils vivent; ils peuvént par conséquent, s’il y a lieu, corriger, dans une certaine mesure, les vices de leur première éducation. Quant aux circonstarices dé la vie, on sait que si'elles entraînent ou subjuguent ceux qui n’ont pas une volonté forte, d’autres, au contraire, les font plier à leurs entreprises ; et lors même que le succès fait défaut, il ést toujours au-pouvoir de l'homme de se mettre au-dessus-des circonstances par l'énergie de sa volonté; au moins c’est une vérité dont il doit se convaincre pour qu’il puisse devenir capable de s'assurer un’ 
tel pouvoir... :: Co ot ue ou ri Toutes les conditions que nous venons d'énumérer (caractère, habitudes, passions, tempérament, éducation, circonstances, etc.): n'ont donc pas pour effet de supprimer da liberté; mais elles. Peuvent en modifier laction, et elles sont à considérer, comme : on le verra plus Join, dans l'appréciation et: la mesure de: la’ responsabilité ‘humaine. Mais tout en faisant la part aussi large 
que possible aux circonstances atténuantes dans l'appréciation des actes d'autrui, nous devons au contraire la faire aussi stricte el aussi étroite. Que. possible: dans le gouvernement de nous- mêmes. En effet, Personne n'ayant une mesure fixe qui lui per-. metie de déterminer ‘d’une manière absolue sa force morale; il : vaut mieux viser plus haut que plus bas.: C’est en ce sens qu'il est. permis de dire que rien n'est impossible à qui le veut bien, « car’ O2 peut Quand on croit pouvoir» : Possunl quia posse vidéntur.…



. CHAPITRE. VE. 

La liberté (sutle). — Difficultés et théories, 

251. oviections contre Ia liberté.— Objection des moti fe. 
Toutes les’ difficultés précédentes viennent se réunir ‘et ‘se 
concentrer dans une objeclion unique, que l'on appelle l’objec- 
tion des motifs. Tout homme, en agissant, obéit à des motifs dont 
ilaou cont.il n'a pas conscience. Lorsque ces molifs sont de 
Yordre intellectuel, c’est-à-dire, sont des idées, ils prennent 
alors plus particulièrement le nom de motifs. Guand ils sont de 
l'ordre de la sensibilité, on les appelle plutôt. des mobiles. Les 
motifs commandent ou conseillent: les mobiles captivent ou en- 
traînent ; mais de quelque manière.qu’ils agissent, l'homme ne 
peut pas se déterminer sans eux. Dès lors que “devient le libre 
arbitre? Placé entre deux motifs, l’homme n'obéit-il pas néces- 
sairement au motif le plus fort? car.s’il pouvaitobéir au motif 
le plus faible, qu’aurait-il besoin de motifs? . -: ;.: 1: 

Réponse. — Cetie objection suppose ce qui est en. question. 
Sans doute l'homme agit.par des.molifs, et n’agirait pas s’il n’y 
en avait pas. Mais autre chose est.la force intrinsèque. du motif, 
autre chose st sa force déterminante. Par exemple, si Je com- 
pare-un motif à un‘autre, je .puis.le trouver plus ou moins rai- 
sonnable, et par conséquent plus ou . moins fort -en lui-même : 

_‘ si je compare deux mobiles, .je puis les trouver plus ou moins 
séduisants, etpar: conséquent plus ou moins fortsen eux-mêmes. 
Mais cette force intrinsèque du motif ou.du mobile est-elle 
Ja force déterminante, celle qui fait: agir? C’est précisément 
ce qui est en. question ; et il reste toujours à savoir. si. le plus 
fort en’ soï est aussi le plus fort dans Ja réalité. Or, c’est ce ‘qui 
est démenti par l'expérience du sens intime etle sentiment.de la 
responsabilité morale. : 

- Une seconde réponse faite par J ouffroy repose sur Ja. disinc-
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tion des motifs et des mobiles. Ces deux sortes de raisons n'ont, 

dit-il, aucune commune mesure : Car la force d’un motif au point 

de vue de l'intelligence est d’un tout autre genre que la force 

d’un mobile au point de vue de la sensibilité. Ces deux forces 

étant hétérogènes, iln’y a pas de raison pour que l’une l'emporte 

nécessairement sur l’autre; etc’est le libre arbitre qui fait la 

différence. . ee | to 

En un mot, comme l’a dit Leibniz, il faut appliquer aux mo- 

tifs ce que l'astrologie judiciaire enseignait au sujet des astres, 

dont l'influence paraissait également contraire à la liberté : Astra 

inclinant, non necessitant. | ‘ - 

952. Ghbicctions théologiques. —L'objection des motifs a 

été appelée objection psychologique, parce qu'elle se tire de la 

nature humaine. Il y en a d’autres qui se tirent de la nature de 
Dieu, que l’on appelle pour celte raison théologiques. 

La première se tire de la prescience ; la seconde, d 

dence.. . set . | 

4e Objection de la prescience. — Dieu, étant parfait, possède 
l'omniscience: il sait tout. Ilconnaît donc l’avenir comme le passé... 

Or, comme il est infaillible, il connaît tout d’une manière certaine 

. et infaillible. Il connaît donc d’une manière infaillible et certaine 

les actes humains avant qu'ils soient accomplis :'mais des actes 

qui sont absolument certains avant même d'être accomplis sont 

des actes nécessaires. Donc les actes humains sont nécessaires ; 

donc il n’y a pas de libre arbitre. "© 
… Réponse: — Quelques-uns ont essayé d’éluder l'objection en 

sacrifiant la prescience à la liberté : nous verrons en théodicée 

qu’il est difficile d’avoir recours à celte solution. Il vaut micux 

considérer l’objection en face et répondre avec tousles métaphy- 

siciens que Dieu; étant l'être absolument parfait, n’est pas dans le 

temps: il n’y a pas pour lui derprésent, de passé et de futur. Sa 
science, étant essentiellement intuitive, voit tout d’un seul regard 

et par un acte unique. La prescience: n’est qu’une science ou 
vision immédiate. Or, a vision immédiate d'un acte, quelque 

certaine qu’elle ‘oit,-ne peut rendre cet acte nécessaire : donc 

Ja prescience divine ne nécessite pas les:actes humains. :- 

2 Objection uréc. dela providence et du concours divin. Une 

objection plus grave encoreesl celle qui setire de la coopération 
de la puissance divine et de la liberté humaine dans l'acte libre. 

On dit que la créature ne peut rien produire par elle-même sans 

la provi-
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être aidée et soutenue par action divine ; que si l'homme peut 

se décider à une action par lui-même, et sans que la puissance 

d'agir lui soit fournie par Dieu, il'est dans ce moment-là, et dans 

la mesure où il agit tout seul, indépendant de Dieu et égal à lui. 

Mais comment la créature pourrait -elle être égale au créateur ? 

Tout:le réel de l’action doit % venir de Dieu : il n° ya donc pas de 

libre arbitre. : :. 
: Réponse. — Si l'on ‘ne ; veut pas consentir à admettre que 

l'homme, dans l'acte du libre arbitre, est récllement indépendant 

de Dieu, il faut renoncer au libre arbitre, c’est-à-dire à la mora- 

lité. Descartes n’a pas craint de dire que la volonté de l’homme 

était égale à la volonté de Dieu : et en effet, il nya pas deux ma- 

niéres de vouloit : on veut ou l’on ne veut pass ilyalà quelque 

chose d’absolu; c’est le mystère même du libre ärbitre, et c’est la 

grandeur de. l'homme’ qu’il puisse y avoir un moment où l'homme 

soit en quelque sorte l’égal de Dieu. Mais, cela admis, rien n’em-: 
pêche d'admettre en même temps que cette puissance est aidée, 

soutenue, encouragée, préparée par le concours divin. Aider à 
agir, ce n’est pas agir : il y a toujours un dernier coup qu’il fant. 
porter, et celui-là ne dépend que de nous ; mais le secours vient: 
d'ailleurs. C'est ainsi que nos amis nous ‘aident à agir pa leurs 
conseils, par leurs encouragements; mais la résolution n'appar- 
tient qu’à nous-mêmes... 

Une autre forme de l'objection consiste à demander ‘comment 

la liberté s'accorde avec les lois de la Providence. « L'homme. 
s'âgite. et Dieu le mène,.» a dit Fénelon. La Pr ovidence, dit: 

Hegel, est la ruse absolue; il entend par là qu’elle va à ses des-. 
seins en ayant l'air de nous laisser accomplir les nôtres. 2 

La réponse .est encore, ici, qu’il y a en effet ‘des limites à la. 
liberté humaine, et que ces limites’ sont les lois de la nature et 
les conseils de la Providence; mais ni ces lois ni ces conseils ne. 
forment des. chaînes inflexibles : nous pouvons NOUS y mouvoir 
dans un certain cercle, plus ou moins étroit ; le jour. où nous. 
voulons 5 dépasser ces limites, l'action ne s'acongl pas. croi 

253. Liberté d'indif'érence.—On a appelé liberté d'indifé 
rence ou d'équilibre la liberté de se décider entre deux actions 
sans aucun motif de préférence pour l’une ou pour Vautre. Par. 
exemple, je me promène et je rencontre devant moi deux che- 

mins : je n'ai aucune raison de prendre l’un plutôt que l'autre: 
je les suppose absolument sembläbh: 58, ni plus faciles ni plus dif-



314 Di PSYCHOLOGIE. 
ficiles, niplus ni moinsagréables: Que ferai-je ? Les partisans de la liberté d’indifférence disent que je puis ‘me décider pour J'un où pour l'autre par'un acte seul de ‘volonté; ses adversaires disent que je ne me déciderai jamais et que, rien ne me détermi- nant, ‘je resterai immobile. ‘-:. -- Li 

Le type classique de la liberté ‘d'indifférence est le célèbre âne de Buridan. On le suppose placé entre deux boïsseaux d'avoine, à écale distance, de même apparence, et aussi appétis. .Sants l’un que l’autre. Les adversaires de l'indifférence disent que l’âne mourra de’faim devant ces deux ‘tentations; les aulres,: arguant de l’absurdilé même de cette conclusion, en tirent avan lage en faveur de la liberté d'indifférence. Que faut-il pénser ‘de cedébat? “fc se ete ! Disons d’abord que c’est là une difficulté toute spéculatives comme l’a fait remarquer Leibniz, il n°ÿ:a jamais dans la nature de ces cas d’équilibre’absolu. + 2? "" 4 Cite * Prenant la question: au fond, nous distinguerons le ‘cas de | l'absence de tout motif, et celui de l'égalité des motifs : tes deux cas’n’ont jamais ëté bien distingués. Dans. le premier. cas il ny a pas de motif du tout; dans’ le second‘ils sont égaux : celui-ci seul peut faire difficulté. En effet, dans le cas où il ÿ à absence de motifs, il est évident qu'il n’y aura pas d'action : par exemple, un caillou est à ma droite, dois-je le ‘mettre:à ma. gauche? Cela m’étant absolument indifférent, je ne ferai aucun effort pour accomplir une telle action (à moins que par raffine- ment je ne veuille me prouver ma liberté, ce qui serait un motifÿ. Dans ce premier cas, la liberté d'agir sans motif ne serait que ja: liberté d’être déraisonnable: Mais en est-il de même lorsqu'il ÿ'  a'égalité de motifs? Suis-je indifférent entre déux choses parce que je les aime également ?Suis-jeindifférent entre deux aliments nécessaires à ma nourriture, parce qu’ils ont la même apparence, la même proximité? Ici il y a motif de part et d'autre, et motif’. urgent: l'égalité n’est qu’un accident. Tout: à l'heure agir était : un acte de déraison: maintenant, ce serait de ne pas agir qui’ serait un acle déraisonnable. Un âne, dit-on, mourra de faim s'il <St parlagé entre deux tentations égales. Peut-être; mais c'est qu'il est un âne. Un homme ne mourra pas de faim. Si l’équi- libre est un-obstacle à sa décision, il rompra l'équilibre en tirant” à pile ou face. Le cas de l'égalité des motifs rentrera donc dans le cas ordinaire, Puisque la volonté se fera à elle-même un molif de choix. . CO te



LA LIBERTÉ. — DIFFICULTÉS. ET TITÉORIES. 7 815. | 

954. Fatalisime. — On appelle, falalisme tout système qui 
nie absolument la liberté au uom.d’une puissance supérieure 
à la volonté. humaine, -et qui consiste à croire .que tous: les 
événements sont. tellement réglés. par une. force. inconnue ou. 
par Dieu, ique, quoi qu'on puisse faire, l'événement. arrivera. 
Cette puissance, chez les Anciens, s "appelait le Destin. C’est elle 
qui fait qu'Œdipe, quelques précautions que lui ou ses parents 
puissent avoir prises, doit finir. cependant par. tuer son. père. 
et épouser sa mère. Cette croyance a reparu, dit-on!, chez les 
peuples mahométans, et on lui donne:dans les écoles le.nom de 
fatum mahometanum. Le-destin n’est-plus ici une force aveugle, 
et impersonnelle comme dans J'antiquité : c’est Dicu; c'est.la 
volonté d'Allah! La :formüle de ce falalisme est dans ces mots : 
«C'était écrit.» Partant de cetle conception, on tombe, .en pra- 
tique, dans une sorte.de quiélisme inerte, puisqu'il n’y a rien à 
faire contre :la destinée. C’est ce que Leibniz appelait avec les : 
Anciens le: soplusme paresseux Qérs és); il le. réfute.en ces 
termes... …., notations or Ste ou, 

Ce sophisme conéluait à ne rien ‘faire. Car, ‘disait-on, si ce -que je demande 
‘ doit arriver, il arrivera. quand je ne ferais rien; et:s'il ne doit pas arriver, il u'ar- 

rivera jamais. Oa dit qu'un argument. semblable fait que les Turcs n'évitent point 
les licux où la peste fait ravage. Mais }a° répônsé est toute prête :. l'effet étant 
certain, la cause -qui le produira Test aussi; et si l'effet arrive, ce.sera par une 
cause proportionnée. Ainsi votre paresse fera "peut-être que vous 1 robliendrez rien 
de ce que vous souhaitez. Lu . Lite 

Une forme de. fatalisme. “soutenue dans quelques écoles chré- 
tiennes est la doctrine de la prédestination ou du décret absolu. 
Cette doctrine, semblable à la précédente, consiste à dire que Dieu 
a-choisi d'avance les élus et les TÉprouvés,. les saints.et les mé- 
chants, etique nul ne peut échapper à..sa destinée. On sait que 
la doctrine exagérée de la grâce a. conduit le jansénisme ; aux 
mêmes conséquences. Quelquefois. même, ‘en poussant trop.loin 
le -dogme de la Providence, on s’ expose à. supprimer : -complète- 
ment a liberté humaine. C’est .ce:qui arrive souvent.à M®° de Sé. 

vigné, qui était aussi dure danssses doctrines théologiques. qu'elle 
était aimable et facile dans ses relations familières. | 

Toutes les doctrines qui précèdent ont un vice fondamental : 
elles détruisent radicalement toute responsabilité morale ; :ce 
n’esl plus moiqui suis responsable de: ma doctrine, C "esiDieu ou 
le destin. |: 

4, La doctrine du Destin n'est pas dus le Cora; mais ae s'est introduite. pe, | irdiient 
chez les peuples mabométans, 

l
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255. Déterminisme.— Le déterminisme est la doctrine qui, 
aulieu de soumettre le cours des événements à une puissance oc- 
culte ou à une volonté supérieure, le soumet à la loi de la cause et 
de l'effet. Tous les phénomènes de l'univers, aussi bien les phéno- 
mènes moraux que les phénomènes. physiques, sont déterminés 
par des causes antérieures, au nom du principe que Leibniz 
nomme raison suffisante ou déterminante. Le libre arbitre, en 
interrompant ce cours par des volontés arbitraires, serait con- 
traire au principe de causalité. + 2. + : . : 

On a souvent opposé:le déterminisme au fatalisme, comme 
deux doctrines contraires :« La liaison des causes avec les effets, 
loin de causer une fatalité insupportable, fournirait plutôt un 
moyen de la-lever » (Leibniz). En.effet, le fataliste dit : Si 
vous êtes malade, quoi que vous fassiez, vous guérirez, si Dieu 
le veut;'et s’il ne le veut pas, vous n’y pouvez rien; donc vous 
ne devez rien faire. Dans le déterminisme, au contraire, on nous 
dit : Vous guérirez si vous faites ce qu’il faut pour cela (saignée, 
purgation, etc.). Le déterminisme nous permet donc de disposer 
des événements, tandis que le. fatalisme nous l’interdit.. | 

Mais cette différence n’est qu’apparente, car je ne forai ce 
qu’il faut que si jen ai le désir ou Je courage; et je ne l’aurai 

“que si quelqu'un me l’inspire, ou si ma constitulion, mon carac- 
tère, les circonstances antérieures m’ont prédisposé à telle pas- 
sion ou tel désir; et ce caractère, cette constitution dépend du 
milieu où je suis né et des conditions héréditaires dont je suis 

. résultante, ele. En un mot, il y.a une cliaine d'événements 
absolument liés, et sur laquelle je ne puis pas plus agir que sur 

la volonté divine. C’est ce que les stoïciens appelaient à égixpuén 
(la destinée)..D’ailleurs le fatalisme. n’exclut nullement le déter- 
minisme..Il ne dit pas que les événements arrivent sans cause, 
mais’ que Dieu à préparé les. causes pour. produire les effets. 
Turenne n’a pas été tué directement par la volonté de Dieu, mais 
PÊr «un canon, chargé. de. toute éternité: » (M®*. de Sévigné). 
— Le déterminisme conduit donc exactement aux mêmes consé- 
quences que le fatalisme, ‘7 ".". ! ‘: - . 

‘ On distingue, il est vrai, deux sortes de déterminismes : un 
délerminisme externe, où l'agent est poussé à agir par les cir- 
corstnces extérieures, ou par les conditions physiques de’ son 9TSanisallon, et un déterminisme interne (ou spontanéité), où 
l'agent trouve en lui-même, dans ses inclinations, dans ses pen- chants, dans sa nature morale en un mot, son principe d'action. 

4
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C’est ce second déterminisme qui est défendu par Leibniz dans 
sa Théodicée, et qu'il exprime en disant que. Fhomme est «un 
automale spirituel ». . 
Sans doute le déterminisme interne est plus-près de la Yiberté 

que le déterminisme externe : la spontanéité vaut mieux que 
la coaction et la nécessité brute. Cependant, la spontanéité elle- 
même n’est pas encore la liberté, si elle ne peut s’aflranchir de 
l'empire des motifs et des mobiles, si c’est toujours le motifle plus 
fort qui nous entraîne; ou plutôt il n’y a là que l'apparence de 
la spontanéité : ce n’est pas l’homme lui-même qui agit, ce sont 
ses penchants. :: 

_ Leibniz croit sauver ‘la liberté en: confondant ce que. l'on fait 
volontiers avec ce que l’on fait volontairement. Mais on peut 
faire volontairement ce que l’on ne fait pas volontiers, et réci- 
‘proquement. Sans doute le «volontiers » est un commencement 
“du « volontaire ». Mais le volontaire va plus Join q que le volon- 
tiers, car il lui résiste quelquefois. : 

” Le principal argument. du déterminisme est que le libre ar- 
bitre viole le principe de causalité. Il n’en estrien: car d’abord le 
libre arbitre lui-même est une cause, et il agit pour une cause. 
La causalité est donc satisfaite. Est-il nécessaire, pour qu’il y ait 
causalité, que tout être soit déterminé par une cause? Ne peut-il 

-y avoir un être qui se délermine lui-même pour une cause. Se 
déterminer pour est-il plus contraire à la causalité qu’être déter- 
miné par? Ne peut-on pas dire au contraire qu’un être: déler- 
miné par quelque chose (fût-ce ses propres penchants) n’est pas 
une cause? Il n’agit pas, il est agi, ‘selon l'expression de Male- 
‘branche. Se déterminer pour les motifs, c’est être la cause de son 
action et dominer les motifs au lieu d'en être dominé. | 

956. La liberté du bien. : — Cependant on insiste, el on de- 
mande si la vraie liberté consiste à faire des fautes, si elle ne 
consiste pas au contraire et exclusivement à faire le bien. Suivant 
Platon, nul ne fait le mal volontairement » ci; 285 étwr, Ne di it= 

on pas que Dieu est libre? or Dieu est impeccable. Sa liberté est 
dans sa sainteté, Par analogie, l'homme sera libre lorsqu'il déga- 
gera sa vraie nature, sa nature intellectuelle et spirituelle, de sa 
nature animale et charnelle* en un mot, li liberté est dans la 
raison. ‘ 

Cette diff culté vient de c ce a on confond la liberté en soi, qui 
est le bué vers lequel nous devons tendre, avec la liberté.mor ale
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ou libre arbitre, qui est le pouvoir d'atteindre à ce but. Sans 
doute la liberté en soï est identique à la sainteté, à l’impec- 

. cabilité. L'impeccabilité divine vaut mieux sans doule que tout 
libre arbitre; mais en fait nous ne sommes pas impeccables, 
et on ne supprime pas le péché en supprimant Île libre arbitre, 
Ce que nous demandons, ce n’est pas la liberté de pécher, c’est 
Ja liberté dene pas pécher. Comment peut-on soutenir que nous 
avons la liberté du: bien, sï,'au moment où nous péchons,. nous 
ne pouvons rien faire d'autre que ce que nous faisons ? Et si 
nous pouvons autre chose, et que nous ne l'ayons pas fait, com- 
ment soutiendrait-on que nous n'avons pas été libres de pécher ? 
La liberté du bien n’est donc rien, SE t-êllé nl "est pas en même 
temps la liberté du mal. ©: 

257. La possibilité äes contraires. — Le libre, aibitre sup= 
pose donc une condition manifeste, à savoir, la possibilité des con- 
traires: en d’autres termes il suppose qu' à chaque moment de 
notre vie deux où plusieurs actions sont possibies, et que la déter- 
.mination qui amène l événement à l'existence est-notre œuvre. En : 
effet, le contraire de: la liberté est. la nécessité ;. or il-n’y a pas 
d'autre définition de la nécessité. que. celle-ci: ce dont le con- 
Lraire est impossible. Une action. qui est seule. possible est. une 
action nécessaire, et tout système quin’admet que la. possibilité. de 
Vaction qui a lieu, est un système nécessitaire ;.or, dans tout sys- 
tème, nécessitaire, il: n'y ani responsabilité, ni moralité : : car. 

‘comment serais-je responsable de ce.que je n’ai pu éviter? et 
comment serais-je tenu à accomplir ce que je ne puis pas faire? 

Maintenant, que l'on nous dise en. quoi la possibilité des con- 
traires implique contradiction? car on ne. peut ni la prouver, nila 
réfuter par l'expérience. Le seul témoignage de l'expérience en 
2elte circonstance : est le sentiment intérieur que nous avons de 

‘notre pouvoir d'agir; or ce sentiment intérieur. dépose. plutôt en 
faveur de la. possibilité que de-son contraire. Mais puisqu’ on ne 
peut la: contester par. l'expérience, ce n’est donc qu'à priori 
qu’elle Peui être combattue, Que l'on nous. montre. donc | à priori 
en quoi ce ijue nous appelons le possible est impossible. On verra 
que c’est toujours parce qu’on. suppose ce qui est en question. 

258. L'idée: de Ia liberté. 
un philosophe de nos 
l’idée de: la liberté : se. 

— Nous n’accorderons done pas À 
jours que la liberté n’est autre chose que 
produisant elle-même, en: vertu d'une force 

. 4. Alfred Fouillée, l'Idée du droit; — _ la Liber LE « Le Déter minismeé ‘
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_ intérieure qui lui est inhérente. Autre chose est l'action volon- taire, conformeaux idées : autre choseestl'automatisme de l'idée. Dans le premier cas, l’homme agit; dans le second, il est agi. Nous ne voyons pas un acte volontaire dans ce que Ilegel appelle «une idée qui se réalise elle-même ». Ce n’est là qu’une forme supérieure de l’automatismet, La volonté consiste précisément à rompre l’automatisme. Ramener la Volonté à un dynamisme lo- gique, c’est la détruire. L'idée motrice, même l'idée de la volonté, n’est donc pas la volonté elle-même. 

259. Définition de Ia liberté. Nous définirons donc la li- berté la puissance d'agir d'après des idées ou concepts. S'il n'y .: avait dans l’homme que la sensibilité, c’est-à-dire le plaisir ou la douleur, l’homme, tout en étant libre en puissance (et c’est peut- être la condition des animaux), -ne le.serait pas en fait. [l serait toujours entrainé par Pattrait du plus grand plaisir ou la crainte de la plus grande douleur. Mais par l'intervention de l’entende- ment sa volonté se trouve affranchie 4° de la contrainte exté- rieure, 2 de la contrainte intérieure des impulsions sensibles. . Elle devient, selon l'expression. de: Kant, :« la puissance de com- -mencer le mouvement »..Le sentiment intérieur de la liberté est donc le sentiment que nous avons de ce pouvoir qui, éclairé par l'entendement, ne trouve qu’en lui-même la force de réaliser ce que l’éntendement lui. propose. CT En résumé, Ia liberté n’est autre chose que la force morale. L'expérience nous atteste que Fhomme peut devenir le maître de la nature physique qu’il soumet à ses desseins; il peut devenir le : : maître. de son propre corps, le maître. de ses. passions, le maitre de ses habitudes, de son caractère, de::ses idées, en un mot, le maître de lui-même. En remontant ainsi de proche en proche, de fa nature “extérieure. au corps, du corps aux passions, des passions aux habitudes et au caractère, nous arrivons jusqu’à un. dernier ressort qui meut (out sans être mû. : c’est Ja liberté. 

personne Re croit qi y æ& à li . 

4. Lorsque l'idée du - bäillement rovoque le bâillement, berlé : on dit au contraire alors que fon büille malgré soi. 
je Le un | se no : : PT



CHAPITRE: 

Li. . : L'homme social 

. Nous avons vu que l'homme commence par l’animalité : on 
peut dire qu’il s'achève par la société. « Hors de la société, dit 
Aristote, l’homme est, ou une bête, où un Dieu. » Mais comme il 
ne peut pas être Dieu, il faut nécessairement qu'il soit bête. 
Væ soli la dit l'Ecriture. L'expérience le démontre. On a quelque 
fois rencontré dans les bois des êtres humains qui y.avaient été 
perdus dès leur.enfance et qui avaient subsisté on ne sait 
comment!. Ils étaient réduits à l’état purement animal, vivaient 

“et cherchaient leur nourriture comme les bêtes; ils ne parlaient 
_ pas, ne comprenaient rien, étaient incapables d'apprendre, et ils . 
.mouraient au sein de la civilisation. Ainsi, lorsque chacun de 

. nous dit : Moi, et s’enorgueillit de sa personnalité, il ne doit pas 
. Oublier que cette personnalité même il la doit à la société. ‘ 
Pour bien comprendre ce qui s’accumule dans chaque indivi 

‘ du de matériaux: empruntés, acquis, transmis, il suffit de com- 
parer un jeune homme des classes élevées dans les pays civilisés 
et un jeune sauvage de dix-huit à vingt ans. L’un sait les élé- 
ments de toutes les scienceshumaines, jouit des lettres etdes arts, 

. Pratique la plus haute religion: du globe, possède les faits les ‘ 
plus essentiels de l’histoire de l'humanité, a déjà quelques idées : 
sur le gouvernement de l’ordre social, connaît les différentes ré- : 
gions. de la terre : l’autre ne sait rien que courir, chasser et 
tuer ses ennemis. L’un a le respect de la vie humaine, lé senti- 
ment de la pitié, l’idée du droit et de la justice: l’autre est 
peut-être encore, à l’heure qu’il est, un anthropophage. 

Lecivilisé que nous venons de décrire a-t-il le droit des’attribuer 

4: Vos. Condillac, Traité des sensations ibli lo l'intelli " ni: D' T ,.  faiblissement de l'intelligence chez l'homme 
part. IN ch. Nat s D'un homme trouvé dans les privé de la société de ses semblables, les Vrais 
dréts de 1Muanic, — Voy. aussi, sur l'af- Robinsons, par M. Ferdinand Denis. 

/
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à lui-mème, à son talent, à son génie, à ses efforts pers sonnels, 

la supériorité qu'il a sur le sauvage ? Mème dans la société 

civilisée, le jeune citadin. a-t-il le droit de s ’enorgueillir de ce 
qu’il a de plus que le jeune paysan ? Non; l'un et l'autre doivent 
cette supérior ité à l'éducation, c ’est-à-dire à la transmission par 

la société de tout ce qui a été trouvé et créé par les siècles précé- 

dents. Par l'éducation, le jeune civilisé absorbe en quelques 

années le travail de plusieurs milliers d'années. Que Pon calcule 

le nombre de siècles qu’il a fallu à l'humanité pour apprendre 
à voir sans effroi les éclipses, les comètes, les aurores boréales, à 

ne plus croire aux revenants, aux sorciers, aux amulettes, à l’in- 

fluence des astres, en un mot à toutes les erreurs dont un jeune 

civilisé se moque aujourd’hui, sans avoir pour cela d’autre raison, 

si ce n’est qu on lui a appris qu ’il faut s’en moquer. Combien de 

sentiments inconnus des premiers hommesse sont développés par 

la civilisation, et combien de passions sauvages et bestiales ont 
disparu grâce à elle! 

Il est très vrai que la civilisation. tend à éveiller le. senti- 

ment de l’individualité et de la personnalité, et à développer dans 
chacun de ses membres la conscience de soi; mais c’est précisé- 
ment par la transmission des idées et des sentiments qui sont 
dus à la civilisation elle-même : car ce n’est que par la culture 
de la pensée, et la réflexion sur les lois sociales et sur la destinée 
humaine, que l’homme arrive à la conscience élevée de lui-même: 
or tout travail intellectuel de. ce genre est impossible en dehors 

de la société. 
Nous devons donc étudier l'homme au point de vue social 

après lavoir étudié comme individu. Les faits que nous avons à 
étudier sont les faits : sociaux. 

Nous les distinguerons en deux classes : 4 les faits s sociaux 
‘individuels ; 2 les faits sociaux collectifs. 

Les faits sociaux individuels sont les facultés sociales 4, celles 
que chaque homme possède . individuellement et qui le rendent 

apte à la vie sociale : par exemplé, | a parole, Ja sympathie, la 
faculté de promettre, de s'engager, etc. 

* Les faits sociaux collectifs sont ceux qui résultent du faitmêème’ 
de la société, et qui ne pourraient exister sans elle : ce sont des 
résultantes auxquelles coopèrent tous les hommes, ou du moins 
un ensemble d'hommes : les langues, les cités, les religions, les 

4. Voy. sur les gpérations sociales, et en particulier sur la promesse, Reid (Œuvres 
trad. fr., t. I, p.383 

JANET» Philosophie, ‘ - 21
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mœurs etc. Nous ne pouvons qu'esquisser ici. le tableau de ces 
différents faits. | LU Ro 

260. [.Faits sociaux individuels. Le langage. —Nonseu- 
le ment l’homme pense, ‘mais il est capable d’exprimer sa pensée. 
Un grand nombre d’autres animaux ont la voix, lescris et les chants 
pour rendre.et. communiquer leurs sentiments. L'homme seul a 
la parole. Seul il. attache un sens à des sons déterminés ; seul il 
parle avec: intention de'se faire comprendre, avec l'assurance 
d’être compris : il communique ses: pensées comme:il lui plait et 
dans l’ordre qui. lui plaît, et ceux auxquels il s'adresse attachent 
de leur côté: à sa parole le même sens que lui-même; ils lui 
répondent dans le même langage. ‘:,.  . 

Nous avons suffisamment établi plus: haut (190) que la parole 
est un signe de la destination sociale de l'homme ; il est inutile 
d'y insister. _. D . 

- 261. L'éducation. — De cètte faculté naturelle de parler naissent plusieurs faits importants : par exemple, le double fait . d'enseigner et .d’apprendre. La parole ne sért pas seulement à communiquer la pensée: elle fait servir la science des unsà l’igno- rance des autres’; les générations qui naissent profitent des con- naissances de celles qui disparaissent ; il se fait un commerce de pensées entre tous les hommes, et dans ce commerce tout le. monde reçoit sans rien perdre : car les pensées que je commu- nique aux autres he cessent point de m'appartenir pour cela. Par suite de ce mélange et de ce prêt continuel de pensées, nul ne peut revendiquer la propriété exclusive de ses idées ; elles lui viennent de mille sources auxquelles il prête en même temps qu’il leur'empruünte.: | ee 

262. Le témoignage des hommics. — Toutes nos idées peuvent étre éclaircies et augmentées par: le commerce des hommes : mais il en est un certain nombre que nous ne pouvons acquérir autrement: ce sont celles qui dépendent du témoignage. Nous en traiterons plus loin dansla Logique. Qu’il nous suffise de 
dire ici que le témoignage à deux grandes applications : il esl la source de l’Aistoire et Ia base de la Justice sociale : il nous est enfin d’une utilité journalière : car ja’ vie serait impossible si 
nous ne pouvions connaître que les faits qui tombent immédiate- ment Sous Nos sens. no’. : : 

:
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268. La coopération, — L'homme a des besoins : seul il ne 
les satisfait qu'imparfaitement. [1 y a des obstacles trop puissants 
pour les forces d'un homme isolé. Par exemple, un ruisseau grossit 
tout à coup et devient un torrent: un homme pourra-t-il seul 
jeter-un pont sur célle rivière inattendue? Une troupe d'animaux 
menace sa demeure : sera-t-il seul assez fort pour les repousser? 
Un grand danger.ou une grande. entreprise réunit nécessaire- 
ment un certain nombre. d'hommes. Il y a un instinct qui porte 
l’homme à aider son semblable lorsqu'il le voit aux prises. avec 
une tâche trop difficile pour lui seul. Voyez ce qui se passe tous 
les jours : une voiture se brise-t-elle dans la rue, un. cheval 
tombe-t-il sous un poids trop lourd, énfin un accident quelconque | 
a-t-il lieu, aussitôt, sans qu’il soit nécessair e d'appeler personne, 
un certain nombre de bras S’offrent pour aider à réparer le dégât; 
tous font de leur mieux, et, sans s’être consultés, il se. forme 1 un 
groupe momentané, ilest vrai, et qui se dissout après le danger 
ou après le succès de l'entreprise : mais pendant le temps qu’a 
duré l'embarras il y a eu association de forces réunies contre 
un obstacle commun. . ne 

264, commandement et obéissance.— || se produit encore 

faut un certain ordre; _cela serait, impossible si tous voulaienten 

même temps coriduire l'affaire et diriger les efforts des travail- 

leurs. Lorsque cela arrive, il est inévitable que tous ces efforts 
soient vains et que l'avantage de l’association soit perdu. Mais 
d'ordinaire ilse trouve dans.une multitude quelque homme plus 
intelligent ou plusénergique quelesautres, quia, ou plusde génie, 

. ou plusd’expédients. Celui-là apprendauxautres ce qu’il fautfaire. 
L'imminence du danger et l’instinet naturel de-la conservation 
déterminent les autres à exécuter ce qu'ils comprennent Va= 

guement être le meilleur, même sans comprendre la raison 
des ordres; il ya un instinct naturel qui fait que le plus 
grand nombre e, ignorant et indécis, se laisse conduire: par la 
première voix ferme et nette qui se fait entendre : autour de ce 
chef qui s'improvise et se proclame lui-même au nom de la 
nécessité des circonstances, se groupent d’autres hommes moins 
habiles, mais encore assez supéricurs aux autres pour les 
guider: mus par le désir de se distinguer, par l'intérêt public, 
par mille causes diverses, ils's'établissent naturellement, sous 
la direction de quelque chef suprême, officiers subordonnés; ils
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transmettent les ordres d’en haut à la multitude, et celle-ci, sans 
discuter, obéit avec ardeur et docilité. Voici donc un nouveau 
fait, aussi naturel que tous les précédents : le fait corrélatif du 
commandement et de l’obéissance, ou d’une certaine hiérarchie 
fondée sur la supériorité de mérite et sur la nécessité de l’ordre. 

! 1 

.265. La promesse.—Les hommes une fois rapprochés par 
quelquesliens, des rapports nouveaux de plus en plus compliqués 
resserrent ce lien primitif. Un homme a besoin de mon secours : 
je ne puis le lui prêter dans le moment présent, mais je sais 
pouvoir lui être utile dans l'avenir : je lui promets pour un autre 
temps ce que je ne suis pas en état de lui procurer actuellement : 
cette promesse est un lien qui nous attache l'un à l'autre, mais 
un lien d’un caractère nouveau et digne d'attention: dans les 
faits précédents les hommes n'étaient liés qu’au moment même 
où les faits se produisaient: la parole, l'enseignement, le témoi- 
gnage, le concert, l’obéissance n’attachent les hommes que pour 
le temps où chacun de ces faits a lieu. Ici les choses s’étendent et 
se compliquent: la promesse enchaîne les hommes pour l'avenir : 
elle met entre eux un certain rapport qui dure depuis le moment 
où la promesse est faite jusqu'à celui où elle est accomplie. La 
promesse est un fait éminemment social. Je ne puis promettre 
sans promettre à quelqu'un : ma promesse suppose donc deux 
termes, c’est-à-dire une société. oc 

266. La convention. —Voici un autre fait d’un même genre, 
mais plus complexe : il prend sa source dans la promesse et n’est 
en quelque sorte qu’une promesse réciproque: je veux parler des 
conventions et des contrats. Hobbes et Rousseau ont fait sortir la 
société d’une convention, sans s'apercevoir que la convention 
elle-même implique un état de société. La convention ou le con- Wat Sont le signe d’une société déjà formée, ou au moins de la sociabilité et de la puissance naturelle d’entrer en société, Si la sociélé n’est pas antérieure au contrat, elle lui est au moins con- 
temporaine, et ne peut pas en être l'effet. . . le Voyons ce que c’est qu’un contrat. On ne peut le mieux définir 
qu’en disant que c’est une double promesse, une promesse réci- proque. Je promets à un homme de faire une certaine chose, etil promet en retour d’en faire une autre: ces deux promesses sont la condition et la garantie l'une de l’autre, I] n’en est pont



L'HOMME SOCIAL. 325 - 

de même dans la promesse simple. En promettant, je m'engage; 
mais celui à qui je promets ne s'engage à rien. Dans le contrat, 
au contraire, nous sommes réciproquement engagés ; et la rup- 
ture du contrat par l’une des parties dégage l’autre de son obli- 
gation, : à moins que par les termes.du contrat le pacte ne soit 
absolument obligatoire c et sans  rescission passe 

967. Sentiments s sociaux, — Nous n'avons pas besoin dedire 
que parmi les faits sociaux, 'et au premier rang d’entre eux, doi- 
vent se placer les sentiments qui unissentles hommes les uns aux 
autres. Comme nous les avons plus haut (ch. xn) très amplement 
analysés, nous n'avons qu’à les rappeler ici sans y insister. Ce 
sont: les inclinations philanthropiques en général (bienveillance, 
sympathie, pitié, philanthropie proprement dite) ; les. incli- 
nations de famille (amour paternel, maternel, conjugal, filial) ; 
les inclinations  corporalives . (amour de la: paie, esprit de 
corps), et les inclinations éleclives (amitié et amour). . « 

Mais ce que nous avons à remarquer ici principalement, C est 
que si ces sentiments donnent naissance à la société, il est aussi 
vrai réciproquement que ces sentiments ne se développent et ne 
se perfectionnent que par et .dans la société. (’est la famillé 
qui nourrit et enracine les affections de famille; car malgré ce 
qu'on ‘appelle la’ voix du sang, il est. douteux qu'un père 
qui | aurait abandonné son fils dès l'enfance retrouvât. en lui- 
même, en le revoyant, tout à coup le sentiment paternel, ét 
celui-ci le sentiment filial {. Mais, par la vie. de famille, les sen- 
iments tendres s’approfondissent et deviennent de plus en plus . 

délicats. Il en est demême-des sentiments patriotiques, de l'amour 
du drapeau, de l’amitié: tous ces sentiments se fortifient par l’exer- 
cice et par l'influence du milieu social: Quelques sentiments 
d’une nature fine et délicate doivent presque exclusivement leur 
origine à la société: par exemple, les sentiments chevaleresques, 
l'honneur, la galanterie. Il n’en faut pas conclure que ces senti- 
ments . soient artificiels pour cela: car puisque l’homme est 

essentiellement social, quoi de plus naturel que l'apparition de 
sentiments sociaux ? Ceux qui croient que-la pudeur n’est pas un 
sentiment naturel parce qu’elle se développe avec la société, se 
trompent sur le sens du mot naturel, et ils le confondent avec ce 
qui est barbare. Mais l'homme élant fait pour vivre en société, 

4. Je suppose bien entendu un a andon par indiffér frence ; car un enfant perdu ct longtemps 

regretté scruit retrouvé avec de tout auires senliments.
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rien de plus naturel'que la-culture de son ‘âme par {a ‘société 
elle-même... + 4... 2, 2, 

- 268. IL.Taits sociaux collectifs. —Les facullés sociales que 
nous venons d'étudier sont les facultés -des individus. [1 nous 
reste à signaler des faits qui appartiennent à l’homme considéré 
en groupe: par exemple, la famille, la propriété, la cité, l'art, 
la science, etc "4" 5 cie cree 

269. La farmitle.— Aristote, de tous les philosophes celui qui 
a le mieux: pénétré les principes naturels de la société, dit dans 
sa Politique: « D'abord, il ya nécessité dans le rapprochement de 
deux êtres qui'ne peuvent rien lun sans l’autre ‘je veux parler de 
l'union des sexes. Et ici rien d'arbitraire; car chez l'homme, aussi 
bien que-chez les autres animauxet chez les plantes, c'est un désir naturel que de vouloir laisser après soi un être fait à son 
image. » Rousseau; si peu disposé à admettre des principes na- turels de sociabilité :parmi les hommes, dit également : « La plus 
ancienne des sociétés .et la seule naturelle, c’est la famille. > ‘ 
La naissance des:enfants détermine au moins ‘entre l'enfant et la mère un rapport d’une certaine durée: l'enfant est absolument: incapable de vivre et de se développer seul : lamère lui doit la nourri‘ure ; el la nature, ayant:elle-même préparé pour l'enfant dans le sein de la mère iles sources dé sa subsistance, a bien in- diqué par là qu’elle voulait lés attacher l'un à l'autre par un lien - positif et inévitable. Ce ‘lien-existe même entre les femelles des : “animaux el leurs petits, mais il est bien plus puissant dans l’es- pèce humaine.’ Il faut bien peu de‘temps à un petit de l'espèce animale pour arriver à:ce degré de force où il peut sans danger 

sé séparcr de sa mère : ce temps esl'tiès considérable dans l’es- pèce humaine ::‘avant quinze ou dix-hüit mois “un enfant'est hors d'état demarcher ; quand ilmarche,ilest hors d'état dése conduire, de chercher sa subsistance:et de se développer d'aucune marière. . L'instinct a beaucoup moins ide force chez l’homme que chez l'animal et beaucoup moins de sûreté. L'union de la mère et de l'enfant doit donc durer nécessairement plus longtemps dans l’es pèce humaine ‘et créer entre ces deux êtres des 'hâbitudes telles, qu'ils ne se séparent plus, lors même ‘qi'ils peuvent'se passer l'un de l’autre. Te 
De là une première sorte de société; m ais ce n’est pas la seule, 

.
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À faut avouer que la femme est moins propreien général que 

homme au travail, qu’elle produit moins avec plus de peine, et 

qu'une grande partie de sa vie est nécessairement occupée à : 

d’autres soins. Il résulte de là que la subsistance commune .se- 

rait en péril sans le travail continuel du chef de famille. Si l’on 

regarde maintenant à l'éducation des enfants, il est hors de 

douteque l'éducation maternelle est insuffisante. La mère repré 

sente dans la famille le soin, la sollicitude, la complaisance, l’in- 

dulgence : il faut cependant, dans une forte éducation, y joindre 

l'autorité. On peut remarquer qu’en général des enfants élevés par 

un seul de leurs parents ont toujours quelque chose d’incomplet: 

à ceux qui n’ont eu que leur père il. manque je ne sais quoi de 

tendre, de délicat, que les grâces de la maternité communiquent 

insensiblement à l'enfant: à ceux qui n’onteu que leur mère il 

manque quelque discipline, quelque solidité; le caractère a plus 

de caprice et la volonté est plus emportée. Ce double lien qui 

attache d'une part l'enfant à la mère et de l'autre au père, doit 

aussi les rapprocher l’un et l'autre. Réunis dans une entreprise 

commune, celle de. nourrir et d'élever l'être qu’ils ont mis an 

monde, il est impossible qu’ils ne soient pas enchaînés par des 

liens chaqué jour plus étroits ; d'ailleurs, l'habitation commune 

est une occasion d’accroissement de famille : lesintérèts se mui- : 

tiplient avec les enfants; les: rapports deviennent encore plus 

complexes, et le lien plus indissoluble. Puis, quand les en- 

fants sont élevés et devenus hommes, lorsque le père et la mère 

n'ont plus qu’à vôir fleurir sous.leurs yeuxles générations qu’ils 

ont amenées ‘à la vie, l'habitude est prise, les humeurs se sont 

accordées, un besoin réciproque retient à côté l’un de l’autre ces 

deux êtres que le hasard avait peut-être rapprochés, que le 

plaisir avait réunis, que le besoin et l'intérêt de la famille avait 

_enchaïnés, et qui maintenant jouissent en speclateurs paisibles 

: du fruit de leurs travaux.  :  . : ., : © 

970. £a propriété.— Il ya un‘fait quiest très étroitement uni 
à la famille et qui joue le plus grand rôle dans la société : c’est 
la propriété. 1] faut l'étudier à sa source. : © =: ©, : :: 

il y a dans l’homme une faculté naturelle de s'approprier les 
choses, c’est-à-dire de les retirer de la masse commune pour les 
faire siennes et seles attribuer à l'exclusion de tout autre. « Ce 
chien est à moi, disaient ces pauvres enfants, voilà ma place au 
soleil ». Pascal ajoute: que c’est là le commencement de l’usurpa-
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tion sur toute la terre. Il'a tort. Ce n’est point là usurpalion, 
mais occupation, ce qui est bien différent. Il n'ya point d’usurpa- 
tion àprendre au soleil une place inoccupée, à prendre soin d’un 
chien qui n’est à personne. Or, aussitôt que l’homme a ainsi 
occupé soit une place, soit un terrain, il se l’approprie : c’est-à- 
dire qu’il les sépare de tout ce qui peut être occupé par lesautres. 
Une fois la place occupée, il y bâtit, il y sème, il y met le sceau 
de son travail, et c’est alors surtout qu’il considère comme étant 
à soi le sol sur lequel il repose, qu’il a labouré et qui ne pro- 
duit qu'arrosé par ses sueurs. : : Du tt 

Il y a cette différence entre le fait de la propriété et les autres 
faits déjà étudiés, que ceux-ci marquaient une communication 
entre les hommes, un lien, un commerce : celui-là au contraire 
paraît être un principe de séparation etd’exclusion; la propriété 
met en dehors de la communauté tout ce qu’elle assure au pro- 
priétaire. Gependant.la propriété est un fait éminemment social. 
D'abord, la nécessité de l'exclusion prouve la concurrence; c’est 
parce que les hommes se rencontrent les-uns à côté des autres 
avec des prétentions communes et des besoins communs, que la 
nalure à voulu que chacun eût sa part. En outre, la première 
propriété, c’est la propriété du sol : or cette sorte de propriété, 
en attachant les populations à la terre, lés rend sédentaires ct so- 
ciables; elle établit entre elles des rapports de voisinage; etsi elle 
donne naissance aux procès, comme le lui reprochent ses adver- 
saires, elle est aussi l’origine de mille relations qui enracinent 
de plus en plus la sociabilité parmi les hommes: . : 

La propriété n’est pas le résultat d’un contrat, ce n’est pa 
l'effet d’un engagement réciproque par lequel les hommes pro- 
metlraient de respecter réciproquement le tien et le mien. La 
chose ne se passe pas ainsi. C’est instinctivement que l’homme 
met le pied sur une place inoccupée et considère comme à lui 
la parue du sol qu’il a entourée de haies et de fossés ; et c’est 
aussi par.un instinct primitif que tout autre homme, s’il n’est 
pas violent, respectera cette propriété. Il ya, si l’on veut, une 
convention, en ce sens que deux hommes consentent récipro- 
quement à respecter le propre de l’un et de l’autre; mais cela 
sans S être entendus, sans avoir fait en réalité aucun pacte, mais 
par un Instinct naturel qui parle en même temps à l'un et à : 
Pautre. . Cu eine es noue : 

Esaminons enfin les rapports de la propriété et de la famille. | 
Ces deux faits sont nécessaires pris isolément : ils le paraissent
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plus encore’ si on les rapproche. L'instinct de famille développe . 

Pinstinet de propriété, et celui-ci favorise l’autre. D'une part, il 

estévident que le chef de famille ést d'autant plus intéressé à 

s'approprier les choses, qu’il a la responsabilité de lasubsistance 

d’un plus grand nombre de personnes : il ne suffit pas qu’il ait 

le morceau nécessaire à la nourriture d’un jour donné : la solli- 

citude prévoyante du père pour les enfants le conduit à s'assurer 

la subsistance de l'avenir, soit en économisant sur les fruits de 

son travail, soit en s’appropriant un fonds dont la production est 

inépuisable. Dans les deux cas ils’établit une réserve, une somme 

de choses non consommées, qui appartiennent exclusivement et 

indivisiblement à la famille. D'un autre côté, un certain nombre . 

de biens communs et la prévision des biens futurs attachent 

d'autant plus les uns auxautres les membres de la famille, que 

le besoin et la pénurie disperserait bientôt. Aussi, là où la pro- 

priété: n’a rien d’assuré les familles se dissipent vite, parce que 

chacun va: de son côté à la découverte et cherche sa vie à'sa fan- 

taisie :’au contraire, les familles sont resserrées par les liens de 

la propriété commune et par la sécurité de l'existence. De ce 

rapport de la propriété à la famille naît un fait nouveau, à-savoir, 

la transmission d’un bien des parents aux enfants par succession, 

ou héritage. En effet, le père ne s’est pas contenté d’amasser 

pour subvenir aux besoins présents de ses enfants, mais il veut 

encore leur laisser de quoi se suffire lorsque lui-même ne sera 

plus : la donation la plus naturelle, celle qui s’élablira toujours 

instinctivement aussi longtemps qu’il y aura des familles et des 

propriétés, c’est-à-dire aussi longtemps que durera le genre 

humain, c’est la donation du père aux enfants : donation si natu- 

relle, que dans les sociétés éclairées la loi, prenant la place du 

père, fixe elle-mêrrie la part que, sous aucun prétexte, il ne peut 

leur enlever. ’. ci se D ee 
‘. : 

11. 

971. La eité. —Iln’est plus nécessaire aujourd’hui de raison- 
ner longtemps pour montrer que la cité est un fait social, non in- 
dividuel. Sans doute Hobbes, Gondillac, Rousseau ont cru queles 
hommes avaient créé la société par un acte libre et conventionnel. 
Cela même, avons-nous dit plus haut, serait déjà un fait social, 

car il n’ya pas de convention sans société : mais la: société n’est 

pas un fait conventionnel. L'homme .est un animal sociable, 
Zéw nokrws. Comment la cilé ne serait-elle pas naturelle chez 
l'homme, puisqu'elle existe même chez les animaux? Les répu-
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bliques ‘des :abeilles et ‘des fourmis :sont-elles de résultat de Ja 
convention ? Non:seulement la société est naturelle, maisda cilé 
même est:naturelle. La société:se fonde sur les sentiments, la cité 
sur les lois :‘oril n’y:a pas:d’ordre :social-sans commandement 
et sans lois; et nous avons déjà signälé.ce double fait parmiles 
faits sociaux. Enfin.et :surtout, .la cité, comme l’art, se montre 
à l'origine inséparable de da religion,. quiiest un des faits s0- 
ciaux les plus caractérisés, Ainsi la cité. a son “origine dans. 
la vocation sociale de l'homme: mais de plus elle contribue 
à faire l’homme : par les ‘vertus militaires et patriotiques, par l'amour généreux des libertés publiques elle donne naissance . à ce que l’on appelait dans l'antiquité ile citoyen. Le citoyen a été quelquefois, dans les républiques anciennes, en guerre avec l'homme : l'amour ‘de la patrie etde:la liberté ont pu combattre quelquefois l'humanité. C’est la “grandeur de la civilisation 
moderne (d’avoir essayé de réconcilier l'un avec l’autre. Mais si la cité a pu:amoindrir et blesser quelquefois les sentiments tendres de la nature humaine, elle a développé les sentiments 
mâles, sublimes, désintéressés. Corneille a eu au plus haut 
degré le sentiment de ce sublime::.il l’a idéalisé; mais cet idéal avait.son fondement dans la réalité. 

272. L'aré. —:Sans ‘doute l'art a son.origine psychologique : dansles facultés individuelles deT’homme: c’est l'imagination el le sentiment du beau quien sont la source et l'aliment. Maïs l’art constitué, le grand :art, considéré historiquement, :se confond dans ses origines avec celles de la religion. Ce sont les grands temples faits pour les ‘dieux qui ont été l’origine de l’archi- tecture: :ce sont les statues des dieux qui-ont été l'origine de la Sculpture :.les chants sacrés ont servi de point de départ à la musique et à la poésie; les rites religieux ont conduit à Ja danse. Avec la religion, la cité a été encore une des causes de la nais- sance de l'art. Les chants. guerriers. et. les danses militaires, les Palais destinés aux peuples et aux rois, les statues des grands hommes, voilà avec :la religion les premières formes de l’art. Dans les sociétés les plus anciennes l’art n’était pas un amuse- ment, une récréation: il n’était pas davantage le culte du beau pour le beau : il'était une œuvre sociale, essentiellement liée à la à a 1 sion. Signalons encore, comme signes de l’origme non 7. empire des traditions parmi les artistes, les régles sacrées, confonflues presque avec celles de la morale,
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etc. Platon, dans ses dialogues de la République et des Lois, a 

souvent insisté sur ce point de vue. 

273. La science.— Ii semble au premier abord que la science 

soit un fait plus individuel que l’art, car elle naît du libre 

examen, et elle ne peut être apprise et comprise que par l'intel- 

ligence individuelle. Là, limitation, la tradition n’est presque 

rien : ilfaut que chacun paie pour soi-même. Cela esl vrai. Mais 

n'oublions pas, d’un autre côté, que la science, à mesure qu’elle 

se développe, tend à passer de l’état subjectif à l'état objectif, de 

la découverte individuelle à une sorte de consolidation imper- 

sonnelle où toute trace de l'inventeur a disparu. Dans l’art toute 

grande œuvre reste individuelle: dans la science il y a très peu 

de découvertes qui restent avec le nom de leur inventeur. Qui 

a découvert la 60° proposition d'Euclide? A qui doit-on la théorie 

des racines carrées ? Alème lorsqu'on sait l’histoire de la science, 

on.en fait abstraction dans l’enseignement de la’ science elle- 

, mème. Ainsi, lorsque nous apprenons une science, nous nous 

assimilons la pensée impersonnellé et objective de toute l'hu- 

manité qui nous a précédés. Nous repensons à notre tour ce 

qu'ont pensé les hommes avänt nous: ce CUT 

974. Autres faits. — À lous les faits précédents, qui sont 
propres à l'espèce humaine, on peut ajouter :'les langues, qui . 

sont, nous disent les philologues, des organismes vivants," se dé- 

veloppant-d’après des lois propres sans que les individus en aient 

conscience; — les mœurs et les coutumes, quisont les habi- 

_tudes des races et des peuples; — les religions, qui à l’origine 

sont le.principe de la famille et dela cité; — l'histoire, qui 

. unit les générations les unes aux autres; — le progrès, qui 

correspond dans l'ordre social à ce que la perfectibilité est 

dans l'individu, etc. Ft | 

Tous ces faits pourraient fournir la matièré d'une science 

nouvelle, ou psychologie sociale, qui serait le complément ou 

l'achèvement de la psychologie subjective et individuelle. ‘Nous 

avons dû nous borner à en esquisser les lignes générales et à en 

montrer la place et l'importance dans la science’ de la nature 

humaine. L ° DO ee



© CHAPITRE VII 

Rapports du physique et du moralt. ' 

Nous-avons vu plus haut (14) que l’homme est à la fois âme et 
corps, que la psychologie se rattache par un lien étroit à la phy- 
siologie, que la vie morale et. humaine proprement dite com- 
mence par la vie animale ; nous avons dû en conséquence étudier 
les opérations sensitives avant les opérations intellectuelles; par 
là même nous avons déjà touché aux rapports qui unissent dans 
l'homme le physique et le moral. Nous devons maintenant, pour 
conclure la psychologie, résumer les lois générales qui régissent 
ces rapports, le problème de la nature de l'âme, étant d’ailleurs 
renvoyé à la métaphysique (p. 778)... 

I y a ici deux questions à distinguer : h 
1° L'influence du physique sur le moral ou du corps sur 

âme. L CS : 
_ 2 L'influence du moral sur le physique ou de l'âme sur le 
2OrpS. oo . 

275. Imflucnce du physique sur le moral. — Pour classes 
les faits si nombreux qui se rapportent à ce point de vue, nous 
distinguerons : a, les diverses circonstances extérieures, phy- 
siques jou physiologiques, et leur action sur les phénomènes 
moraux; — b, les diverses facultés de l’âme et leurs conditions 
physiologiques. | | oo 

270.4. Les circonst Le ances physiques ctphysiologiques. 
— Les principales cir constances qui modifient les phénomènes mo- 

4. Ce chapitre corres 
le nouveau pr 
Eléments de 

pond en partie à ce que 
ogranme de philosophie appelle : 
Phsychologie comparée. 1] faudra 

ÿ joindre ce que nous avons dit plus haut sur 
le sommeil, la folie, l'intelligence des animaux 
{1r° section, chap. v)
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raux ont été classées par Cabanis ! ainsi qu’il'suit : les âges, les 
sexes, les tempéraments, les maladies, le régime, les climats; le 
sommeil, ete. Nous nous bornerons aux traitsles plus importants. 

977. 1° Influence des âges. — Enfance. — Cet âge estcarac- 
térisé, suivant Cabanis, par l'extrême mobilité des muscles et des 
nerfs, ainsi que par l’activité du cerveau. De là la mobilité des 
impressions, la vivacité des passions et la facilité de contracter 
les premières habitudes, qui sont presque des instincts. 

Les caractères de cet âge sont : au point de vue physique, 
l'énergie de la vitalité; au point de vue moral, l'impétuosité des 
idées et des passions. 

Jeunesse. — « Quant à la jeunesse proprement dite, elle com- 
mence au temps où la force et la souplesse des solides, la den- 
sité, les propriétés-stimulantes et la vivacité dans le mouvement 
des humeurs commencent à se trouver portées au plus haut de- 
gré. Le système nerveux et les organes musculaires commencent 
à se trouver montés à leur plus haut ton. Rien ne résiste à l’é- 
nergie du cœur et des vaisseaux artériels. Aussi cet âge est-il 
celui des maladies aiguës; des. passions impétueuses et des idées 
hardies, animées par tousles sentiments del’espérance. » (Gabanis, 
Rapports, IV, ST) © . : , et 

Maturité. — Ralentissement des mouvements vitaux; en con- 
séquence, circonspection, sagesse, ambition et calcul. _- 

L'homme commence à ne plus se croire invincible; il s'aperçoit que ses 

moyens sont bornés; ses idées et ses affections ne s’élancent plus au loin avec 

la même vitesse; il n'a plus cette confiance sans bornes en lui-même, et bientüt, 

par une conséquence nécessaire, il perd une grande partie de celle qu'il avait 

dans les autres. C’est le moment d'économiser, de se créer des ressources pour 

l'avenir. Aussi l’âge mûr est-il caractérisé par tous les grands peintres de la . 

nature humaine par le soin de ménager les hémmes et de cuhiver l'opinion pu- 

blique, par une plus grande attention donnée à tous les moyens de fortune. 

L'âge mûr est donc l’âge de l’ambition, de cette passion égoïste ct sombre dont 

les jouissances ne font qu'irriter d'insatiables désirs. (/bid, ÿ 8.) 

Vieillesse. — Langueur et dégénération des fonctions orga- 
niques : affaiblissement proportionné des facullés. L 

A raison de ces changements, les opérations de l’esprit doivent de jour en jour 
prendre plus de lenteur et d’hésitation; le caractère devenir de plus en plus 
timide, défiant... La difficulté d’être augmente dans une progression continuelle : 
le sentiment de la vie ne se répand plus au dehors; une nécessité fatale replie 

le vieillard sur lui-mème. (Jbid.; 3 9.) ot, 
" - , . 

4. Voy. Cabanis, Rapports du physique et Nouvelles considérations sur les rapports du 

du moral; — Maine de Biran, Nouveaux rap- physique et du moral. 
ports du physique et du moral; — Bérard, - '
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978. > Influence des sexes. — La différence d'organisation 
amène: entre les deux sexes des différences morales: caractéris- 
tiques : d’une part la finesse; la délicatesse; l’extrème sensibi- 
lité; de l’autre. la force, la profondeur, la. prédominance de 
l'intelligence sur le sentiment. Hu 

La femme ne sent pas comme l’homme... son aftention ne porte pas sur les mêmes objets. d’une part elle évite Jes travaux pénibles et dangereux et se borne à ceux qui cultivent l'adresse de ses:doigts, la finesse de son coup-d'œil, la grâce de ses. mouvements; de l’autre elle est cffrayée de ces travaux de l'es- prit qui ne peuvent s'exécuter. sans des méditations Jongues et profondes; elle choisit ceux qui demandent plus de tact que de science, plus de vivacité que de force, plus d'imagination que’ de raisonnement. ‘ S L. 

979. & Influence du tempérament, — On désigne sous le 
nom de fempérament certaines ‘différences d'organisation 
fondées sur la disproportion de volume et d'activité des or- 
ganes et des fonclions, et qui sont cependant compatibles avec 
la santé. Les anciens (Hippocrate et Galien) reconnaissaient 
quatre espèces de tempéraments : le flegmatique, le sanguin, 
le bilieux et le mélancolique. Cette théorie: a disparu à peu près 
de la science physiologique, par l'impossibilité de lui donner un 
fondement organique solide. Néanmoins le grand physiologiste 
Muller déclare cette théorie « excellente‘ » , Mais à la condition 
d’y voir surtout une théorie psychologique, non physiologique. 
Ce sont, suivant lui, les différents modes. dont se distribuent la 
faculté du plaisir et de la douleur suivant. les individus. En un mot, les quatre tempéraments sont les quatre types principaux de l'humeur et du caractère parmi les hommes?.. Sans doute, ces 

‘types doivent avoir leur raison d’être: dans des’ particularités 
physiologiques el dans une différence de distribution entre le -Yolume et l’activité des organes; mais il est impossible de déter- 
miner d’une manière précise la circonstance déterminante de chacun, CT oo 

280. 4° Infinence des maladies. — L'influence des maladies Sur l’élat moral et intellectuel de l'homme est un fait si évident qu'ilsuffit de rappeler ici les phénomènes les plus familiers et Les plus connus. : “ : . re ‘ . 
Nous ‘oyons par exemple tous les jours l'inflammation aiguë ou lente du cer- Yeau, certaines dispositions Organiques de l'estomac, les affections du diaphragme et de toutc Ja région épigastrique, produire soit la frénésie ou le délire furieux el passaber, soit la manie ou la folie durable; et l'on sait que ces maladies se 

1. Mulier, Physiologie, L. II, trad. fre, p. 556. 2. Kant, Anthropologie, trad. fr, p. 971 (part. IE, À,9).
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combattent par des:remèdes capables d'en combattre directement 1à cause phy- 
sique (VI, 82). Mois ue : He 
Parmiles maladies, celles qui agissent le.plus directement sur 

lemoral, ce sont les affectionsnerveuses appelés Aypocondriaques. 
Voici. les principaux effèts de ces‘affections:: : E 

4° Elles donnent un caractère plus fixe et plus opiniâtre aux idées,, aux pen- 
chants, aux. déterminations;: « . . 

% Elles font naître et développent toutes.les: passions tristes et: craintives; 
3 En conséquence, elles disposent: à l'attention et à.lx méditation;; 
4 Elles disposent à toutes les erreurs de l'imagination, mais elles peuvent 

donner au génie beaucoup d'élévation, de: force et'd'éclat; ; 
5° Enfin, quand, elles sont, poussées. 4: leur dernier. terme, ou bien elles se 

transforment en démence et en. fureur, ou bien elles accablent et stupéfient le 
système nerveux par l'intensité, la persistance, l'importunité des impressions, 
d'où s’ensuivent et la résolution des forces et l’imbécillité. (Ibid, 8 4.) 

281 5° Influence des-climats. — L'influence dés climats sur 
les idées, les mœurs etles habitudes des peuples à. été‘souvént si- 
gnalée. Le plus grand observateur de l'antiquité, Hippocrate, a: 
écrit sur cette question une: page restée classique qui. donne 
l'essentiel et. le: plus. positif en cette matière: Ildistingue surtout 
les Asiatiques et les Européens... *. ::°,.  ‘" ‘ 

En Asie, les mutations alternatives. du froid et du chaud ne sont jamais. 
grandes ni brusques : par là, jamais les forces vitales ne sont comme frappées de’ 
stupeur; jamais le corps n’y sort tout à coup de son assictte naturelle. En Eu- 
rope, les hommes diffèrent beaucoup et pour la taille et pour les formes, à cause 
des grandes et fréquentes mutations de temps qui ont lieu dans le courant de’ 
l'année. De fortes chaleurs, des hivers rigoureux, d'abondantes pluies, des séche- 
resses opiniâtres, des vents impétucux, en un mot toutes les températures y 
règnent tour à tour ct s’y remplacent sans cesse. Voilà pourquoi toute l'apparence 
extérieure des Européens diffère d'une ville à l'autre... Par‘la même raison, les 
Européens doivent être plus courageux que les Asiatiques. — 

Hippocrate signalait, on le voit, surtout l'égalité ou l'inégalité 
des températures ‘et: des saisons. Montesquieu reprit la même 
théorie dans l'Esprit. des lois‘, en insistant sur la différence: du 
froid et du chaud. SL 

Tout en reconnaissant, avec Ilippocrate et Montesquieu, l'in 
fluence des climats, on ne doit pas l’exagérer, et il faut recon- 
naître, avec le commentateur de ce dernier, que « l’homme est de 
tous les animaux celui sur lequel le climat.influe le moins ». . 

La preuve en est, dit-il, que l'homme seul s’accommode de toutes les positions, 
de toutes. les régions, de tous les régimes,.eb de plüs, plus lliommé est civilisé, 
plus l'empire du climat diminue? - ue | | 

4, L. XIV, ch. 1: ct "9: Destutt de-Tra:y; ‘Commentaire sur l'es 
gril des lois.
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989.6 Les narcotiques. — Les narcotiques produisent un effet 
perturbateur sur la pensée. Voici par exemple les effets du ha-- 
chisch, suivant Moreau de Tours, qui a fait des expériences surlui- 
même : C’est l’affaiblissement g gradué du pouvoir personnel; le. 
hachisch, en affaiblissant la volonté, rend prédominante l’action 
de la mémoire et de l'imagination. Il en résulte un état général 
d’instabilité intellectuelle. Nous devenons le jouet des impressions 
les plus diverses. La crainte devient de la terreur, le soupçon 
le moins fondé devient une certitude. Tous les narcotiques pro- 
duisent des effets plus où moins semblables, et quand leur usage 
est continu et prolongé ils amènent l’hébétement où la folie. 
Aussi les a-t-on appelés poisons de l'intelligence" . 

983. 6. Les facultés et leurs organes.— Lacontre- -épreuve 
des faits précédents consistera à passer en revue nos diverses 
facultés et à montrer qu’elles sont Loutes plus ou moins liées à 
des conditions organiques. : 

1° Sens. — Il est presque inutile d'insister pour établir que 
l'existence et l'exercice des sens ont pour condition l'existence 
et le bon état de certains organes. 

Bossuet a résumé dans les propositions suivantes la part que 
le corps prend à nos sensations : 

“4° Les sensations sont attachées à des mouvements corporels qui se font en 
nous; 

2° Les mouvements corporels qui se font en nous viennent des cbjets par le 
milieu; 

3 Les mouvements de nos corps auxquels les sensations sont altachées sont 
les mouvements des nerfs; 

# L’ébranlement des nerfs se continue jusqu’au dedans de la tête et du cer- 
veau; 

5° Le sentiment est attaché à cet ébranlement; | - 
6° Cependant l'âme, qui est présente à tout le corps, rapporte le sentiment 

qu'elle reçoit à l'extrémité où l'objet frappe; 

T Quelques-unes de nos sensations se terminent à un objet (les perceptions) ; ; 
les autres, non (le plaisir et la douleur). Ce sont en énéral celles que nous rap- 
Portons aux parties intérieures de notre corps; 

8 Ce qui se fait dans les nerfs n’est ni senti ni connu :’nous ne sentons pas non 
plus ce qui se fait dans l'objet et dans le milieu; 

%° Les sensations servent à l'âme à l’instruire de ce qu ‘elle doit rechercher e 
faire pour la conservation du corps; 

10° Outre les secours que donnent les sens pour les besoins du corps, ils l’aident : 
aussi beaucoup à connaître toute la nature. (Conn. de Dieu, 1, vnr.) 

+ Imagination. — L’imagination est la suile de la sensation: 
c’est % Persistance de l'impression lorsque la cause de la sensa- 
tion a disparu. L’i imagination est doncliéeaux mouvements du cer- 

4. Voy. Richet, Revue des Deux-Mondes (45 féviier et 4er mars 1877).
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veau, comine la sensation l’est à l’ébranlement des nerfs. Sans 
doute, dans la sensation elle-même l'impression pénètre jusqu’au 
cerveau; mais la sensation correspond au coup actuel porté par 
l’objet jusqu’au cerveau, et l'imagination à la répétition de ce 
même ébranlement du cerveau, produit par une cause interne, 
en dehors de tout objet. , 

* Bossuet résume. ainsi les rapports de l'imagination et du 
. CETVEAU : 

Toutes les fois que les endroits du cerveau où les marques des objets restent 
imprimées sont agités par quelque cause que ce soit, les objets doivent revenir à 
l'esprit : ce qui nous cause en veillant tant de différentes pensées qui n'ont pas 
de suite, et en dormant tant de vaines imaginations que nous prenons pour des 
réalités. . ‘ 

Et parce que le cerveau, composé de tant de parties si délicates, et plein d’es- 
prits si vifs et si prompts, est dans un mouvement continuel, et que d’ailleurs il 
est agité à secousses inégales et irrégulières, il arrive de là que notre esprit est 
plein de pensées vagues, si nous ne le retenons et ne le fixons par l'attention. 
(/bid., Ul, x.) 

Bossuet, dans cette page, admet l'hypothèse cartésienne des 
esprits animaux, c’est-à-dire de certaines vapeurs qui se forment 
du sang par la chaleur du cœur, et qui, montant au cerveau, en 
remplissent les fibres et cireulent à travers tout le système ner- 
veux. Ce système est aujourd’hui abandonné, et l’on admet plu- 
tôt l'hypothèse d’un mouvement vibraloire des cellules nerveuses, 
c’est-à-dire des derniers éléments microscopiques du système 
nerveux; mais quelque hypothèse qu’on puisse faire sur la cause 
mécanique qui agit dans le cerveau, c’est toujours d’une ma- 
nière analogue qu’on se représente les fonctions cérébrales qui 
correspondent à l'imagination. Un physiologiste moderne, le 
docteur Luys, a proposé d'appeler phosphorescence cette pro 
priété que possèdent les éléments nerveux de persister pendant 
un temps plus ou moins long dans l’élat vibratoire où ils ont été 
mis par l’action des incitations extérieures, de même que nous 

voyons les substances phosphorescentes illuminées par les rayons. 
solaires continuer à rester brillantes quand la source de lumière 
a disparu. C’est ainsi que M. Niepce de Saint-Victor a démontré 
que les vibrations lumineuses peuvent être emmagasinées sur 
une feuille de papier et persister à l’état de vibrations silen- 
cieuses pendant un temps plus ou moins long, prêtes à reparaître 
à l’appel. Il en serait de même pour les éléments nerveux. Eux 
aussi seraient doués d’une sorte de phosphorescence organique 
qui les rendrait capables de vibrer et d’emmagasiner les impres- 

JANET, Philosophie 92
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sions extérieures, et de les faire revivre à distance sous l'empire 
d’une excitation purement internet. ., ::3 _ 
“8 Mémoire. — Si l'imagination dépend de l’état. cérébral, il est 
évident .que.la mémoire en dépend. aussi 3. C’est même un fait 
des plus familiers.et des plus.communs. Poe ee 
Tout le monde sait que certaines maladies (fièvre: typhoïde, 

affections cérébrales) ont pour effet d’affaiblir, ou.de suspendre, 
ou de détruire la mémoire, ou même, ce qui est plus étrange 
encore, de frapper sur telle ou telle partie de la mémoire. Nous 
avons signalé plus haut: (140) les phénomènes: de ce: genre les 
plus saillants. 0 Lise 

4 Sensibilité et. mouvements. — Nous avons-distingué' dans 
l'âme deux modes d'action : l’un passif, l’autre actif; l’un par lequel nous recevons du dehors les: impressions; l’autre par 
lequel nous agissons sur le:dehors par l’activité. Cette distinction 
correspond en physiologie à la distinction capitale de deux. es- 
pèces de nerfs : les nerfs du sentiment et les nerfs du mouve: 
ment. En effet, il arrive. souvent que la paralysie du mouvement 
peut se rencontrer dans une région: plus ou‘moins. étendue. du 
corps, dans une moitié. latérale, par exemple, et que cependant la sensibilité demeure, intacte .dans la: même: région;. on observe aussi.que la:sensibilité peut être abolie dañs une‘partie, tandis que les.mouvements Sont. encore:plus ou moins libres: On a été amené. par. là chercher ‘un. siègei distinct: dans. le Système nerveux, pour. l’une.et l'autre .de: ces: forictions. Deux physiologistes. célèbres, Ch. Bell et Magendie3, ont: contribué: à établir ce résultat important: c'est-que la sensibilité a:son siège dans les, racines, postérieures des nerfs:rachidiens (de la moelle): et le mouvement. dans. les racines. antérieures . de ces mêmes nerfs. Pt ous te mire 
5° Passions. — Pendant très longtemps on a cru que les passions. avaient leur. siège. dans-les. viscères:. Platon (Timée) plaçait: sa troisième âme dans:les, intestins. Bichat a: donné à cette opinion’ l'autorité de. son génie. Il soutenait, que! «: le cerveau n’est ja- mais affecté dans: les. passions, et ; que les organes: de la: vie in- icrne ou organique en sont.le siège unique ». (De la vie et de la. mort, part. L'art. vr, 69), Door cet tu 
Cest ce qu'il essaie d'établir en: montrant: les effets produits. par les passions sur les fonctions de la:vie organique: Mais-ces 

4. Lecerveau, par le D° Luÿs, liv.II, ch, L | | S. Dour l'histoire de cette question, Foy. nn LEEOns VE pe Hypsioloie du systéme, 
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faits se rattachent plutôt à l'influence. du moral sur le physique 

que du physique sur le-moral : nous les retrouverons plus loin. 

Contentons-nous de signaler ici ceux qui témoignent de l'in- 

fluence du: physique.sur la -production .des passions. Ainsi on 

remarque, dit Bichat, que l'individu dont l'appareil pulmonaire 

est très prononcé et dont le sÿstème cireulatoire jouit de beau- 

coup d'énergie, en un mot, que le tempérament sanguin a dans 

les passions une impétuosité qui le dispose à la colère; le tem-. 

pérament bilieux prédisposerait à l'envie et à la haine; le tem- 

pérament lymphatique, à la:paresse; à la mollesse, etc. De même 

pour les âges, pour les climats, elc. Enfin, dans l’état de maladie, 

les affections du: foie, de l'estomac, de la rate, des intestins, du 

cœur déterminent également une foule de passions diversts. 

Malgré ces faits, qui prouveraient, suivant Bichat, soit l'influence 

des passions sur les viscères, soit l'influence des viscères sur les 

passions, on est généralement: d'accord aujourd'hui pour ad- 

mettre. quele véritable siège des passions n’est pas dans les or- 

ganes viscéraux, mais dans le-cerveau lui-même“, aussi bien que 

les fonctions intellectuelles. Les relations quis’établissent chez 

certaines. personnes entre tel état des viscères et telle passion 

sont, suivantMuller, des relations purement individuelles, qui 

tiennent ài la-débilité: particulière de l’organe affecté. Ce qui . 

donne à penser. que le cerveau este seul vrai siège des passions, 

c’'ést que dans l’aliénation mentale les passions et les sentiments 

sont profondément altérés. Sous l'empire, d’une affection. céré- 

brale on deviendra indifférent à l’objet de ses: plus chères 

affections... : it: ie rie nt 

Chez l’homme bien portant, dit-il, les effets des passions se propagent en 

raçonnant: du ‘cerveau à la moelle épinière,'et de celle-ci au.système nerveux, 

tant de la vie. animale que de la vie organique. Tout: ce qui arrive de spécial est 

purement individuel : à où les uns pälissent, les autres rougissent ?, | ‘ . 

De tous, nos organes il y en a un que l'usage de toutes les 

langues, que la poésie, et on peut dire même une expérience 

familière, a lié à l’idée des passions : c’est le cœur. Claude Ber- 

nard, dans une leçon célèbres, a. expliqué ce. qu’il.y a de fon- 

dé dans cette croyance universelle. Dans l'émotion, en éffet, 

quoique la source primitive soit dans le cerveau, il se. produit, 

par une action réflexe nerveuse qui part de ce centre, une légère 

4. Bossuct déjä plaçait dans le cerveau Je ‘ mt, xi}. C'était du resle la doctrine de bDes- 

“siège des passions : « De cetle agilation du. : cattes. : re 

cerveau et des pensées qui l'accompagnent *‘ ‘2. Muller, Physiologie, t. I, p. 761: 4. 

missent les passions. » (Conr. de Dieu, ch. 8. Claude Bernard, Ia Science expérimentale.
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interruption dans le mouvement du cœur, puis une secousse qui 

donne plus de rapidité à la circulation et qui rend. au cerveau 

l'action que le cœur en a reçue. Telle est la part du cœur dans: 

la passion et dans l'émotion : « Le cœur n’est pas plus le siège 

de nos sentiments que la main n’est le siège de notre volonté. 

Mais le cœur est un. instrument qui concourt à l’expression de 

nos sentiments comme la main concourt à l’expression de notre 
volonté..» io: joins Lu 

6° Intelligence. — Aristote disait que l'intelligence, le N25s mom 

rue, était une faculté impassible, sans matière, äréfns, &ules, el 

Bossuet, soutenant la même doctrine, disait que l'intelligence con- 
sidérée en.elle-même. « n’est attachée à aucun organe », mais il 
accordait « qu’elle dépend du corps par accident ». 

En effet, si l'intelligence. est essentiellement distincte du 
corps (comme nous l'avons : vu), il faut reconnaître qu’en 
elle-même et par nature elle ne dépend pas des organes : la 
pensée ne peut pas dépendre de l'étendue. Cependant il est très 
certain qu’en fait l'intelligence est liée à l’état. des organes : 
seulement cela ne tient pas à ce qu’elle est en‘elle-même, mais à 

‘ce qu’elle est en nous. En effet, dit Bossuet, « on n’entend pas 
sans imaginer, ni sans avoir senti ». L'intelligence, par les lois 
de notre constitution intellectuelle, est liée à l'imagination et à 
la sensibilité ; or l'imagination et:la sensibilité sont liées à des 
conditions organiques : c’est ainsi, et seulement d’une manière 
indirecte et.médiate,: que l'intelligence arrive à dépendre des 
OrBanes.. "5 oi à | i 

.Voici les faits qui établissent le rapport de la pensée et des 
hémisphères cérébraux : Li ue Le 

a. Sans cerveau, point de. manifestation intellectuelle : on 
voit, il est vrai, dans des organismes inférieurs (par exemple les 
polypes) des phénomènes qui ressemblent singulièrement à des 
combinaisons intellectuelles et qui ne sont liés ni à un cerveau, 
nl même à un système nerveux; mais ces faits sont-ils bien dif- 
férents des phénomènes semblables que manifestent, les plantes, 
et y a-t-il là autre chose qu’un instinct inconscient, automatique ? 
Nous n’en savons rien. Mais, en tout cas, dans les animaux supé- 
1 à ‘ , . . .., ge . rieurs et dans l’homme on n’a jamais’ vu aucune trace d’intclli- 
gence Sans Cerveau. : ‘” A 

Au- ; De loge 1, . , . Au dessous d’une certaine limite de masse cérébrale l'in-. 
te Elec l eviCnt impossible. L’idiotisme est causé par l'hydro- 

_Céphañe; ecrélinisme par un arrêt de développement du cerveau.
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c: Toute. maladie du cerveau altère plus ou moins profondé- 

ment les facultés intellectuelles. La congestion sanguine donne 

_le délire; la congestion séreuse produit la stupeur. L'apoplexie 

détruit momentanément la connaissance et. peut provoquer 

l'affaiblissement des facultés.: Le ramollissement du cerveau 

arène une dégradation croissante de l'intelligence; un coup sur | 

la tête détermine la folie. Le Dis ee 

d. Des expériences directes ont fait voir le rapport certain de 

l'intelligence avec les lobes cérébraux. Dans certaines opérations 

qui mettaient le cerveau à découvert, on a pu ôter’ ou. rendre à 

volonté les facultés intellectuelles en comprimant ou en ne com- 

rimant pas le cerveau. Les expériences de Flourens sur. le cer- 
l 

veau des pigeons ont prouvé que toutes leurs facultés morales el 

intellectuelles disparaïssaient avec les portions du cerveau enle- 

vées par l'opération et renaissaient avec elles {. D 

e. On a même commencé à localiser quelques-unes des facultés 

intellectuelles dans certaines parties du serveau*. Ainsi beau- 

coup de faits semblent autoriser la supposition que la faculté du 

langage réside dans l’hémisphère gauche du cerveau *; que les 

couches opliques sont organe où se concentrent toutes les im- 

pressions sensitives et centripèles, et les corps striés, l'organe 

où se concentrent les réactions motrices ou centrifuges (31). On a 

lieu de croire, suivant M. Flourens; que le cervelet est l'organe 

ou le principal des organes qui servent à la coordination des 

mouvements. Enfin, on croit que la pensée proprement dite a 

pour siège lasubstance grise ou substance corticale (31). Inégalité 

‘d'action des deux hémisphères (Bichat, 1, art..1, $ 1, p. 47)... 

Te Activité. — Pour ce qui est de l'activulé, il y a lieu à consi- 

dérer successivement l'instinct, l'habitude et la volonté. | 

a. L'instinct est évidemment lié à l'organisme : car àdes orga- 
nismes différents correspondent des instincis différents. Les car- 

nivores, à moins qu’ils n’aient été adoucis par la domestication, 

ont des tendances à la férocité.: Les herbivores sont au contraire 

doux et sociables. De plus, quoique l'instinct ne soit pas pure- 
ment automatique, il est lié cependant à un certain nombre de 

mouvements réflexes qui doivent être préalablement coordonnés 

er Rs hé EE Auf Comp GeuE Cabenlonnée, 
sphères tout enticrs peuvent se reformer quand mais le principe de localisation n’est pas con- 

ils ont été enlevés. . Lu damné par Bi. Vi an 

9, Ja théorie de la localisation des facultés et la es rire livre sur le Cerveat 

avait été prématurément essayée par la phréno- 3. Sur l'Aphasie ou perte de la faculté de 
lcgie; celle doctrine, fondée parle D' Gall, re-  Jangage, et sur lo siège de cette faculté, vOÿ. 

ccnnaissait un très grand nombre de facultés - Je même ouvrage (ch. vu). : 

(32) qui se localisaïent chacune dans une cir- M ° 

4
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pour que l’instinct puisse non seulement s'exercer, mais encore 
se montrer. Pa - 
 b. L’habitude à son principe dans u n acte de âme; par con- séquent elle est plutôt un effet de l'influence du moral sur le phy-. sique que du physique sur le moral”: maisil ya réciprocité et. réaction. Une fois l’habitude contractée, elle commande à Ja vo- lonté, elle entraîne l’homme: c "est ce que Pascal appelle la ma- ‘chine. Or qu’est-cei que: l'habitude une fois contractée? Ce-n’est plus qu’un pur automatisme;une trame de mouvements réflexes: la part de ‘l’habitude dans‘ notre vie n’est donc encore que Ja part du physique. +" © ., "  *°. - €. La ‘volonté eile-même, quelque immatérielle qu’elle puisee être, n’est pas sans subir. l'influence du ‘physique. On voit en effet l’âge, la maladie, la paralysie éteindre, amortir, abolir Ja volonté; elle ne cesse pas d’e xister, mais elle cesse d'agir lorsque son premier instrument d'action, celui qu’elle affecte immé- diatement, le. cerveau, vient à lui faire défaut. ou 

28411. mfwence du moral sur Ie physique. — Nous avons maintenant à retourner Ja médaille, et à étudier récipreque- ment l'influence du moral sur Je physique. Cetteinfluence semani- feste non seulement dans les facu ltés supérieures telles que l’en- tendement et la volonté, mais encore dans les'opérations dites sensitives, telles que l'imagination et les passions: 7." © Imagination. — L'influence de l'imagination sur l'organisme a été connue de tout temps. On en cite: de nombreux exemples. Tout le monde saii: que: l'idée du’bâillement provoque aussitôt 1e bâillement lui-même oula tendance à le reproduire. La pensée seule d’un objet effroyable détermine le frisson; l'idée d’une substance nauséabonde peut, chez certaines personnesdélicates, Provoquer le vomissement; la ‘pensée des aliments provoque la salive, ete. : -‘.:: tn”: Ut sert or . " Un Psychologue anglais, M: Bain',a généralisé ces.observations | et les a ramenées à ce Principe, que la réprésenfation mentale d’un objet tend à faire ‘renaître en nous les mouvements phy- Siques Qui ont été primitivément associés’ à la sensation de cet objet. Un enfant ne Peut décrire une scène où ila pris part sans la mimer en Guelqué sorte. Un chien gui.rêve remue les paites et quelquefois aboie' Quand nous nous rappelons]e souvenir d'un 
7 4: Baïn, Sens et entendement, : part, Ï, ch. 1, 89: Sentiments idéanx du mouvement
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mot ou ‘d’une phrase, nous sentons n0S Organes s’agiter comme 

s'ils voulaient la reproduire. L'idée est en quelque sorte une 

articulition rudimentaire, une articulation supprimée. Le vertige 

ou fascination est la production de Pacte craint, déterminée par 

la forme même de l'image qui le représente. Îl ya des personnes 

dont les nerfs sont faibles et incontinents, et quine peuvent 

penser sans se parler à elles-mêmes. L'idée va jusqu’à réveiller 

la sensation ou du moins une pseudo-sensation, et en reproduire 

les effets physiques. On dit que l'idée d’un coup sur la main peut 

aller jusqu’à irriter et enflammer la peau. On croit que les plaies 

mêmes des stigmatisés pourraient être les effets de l’imagination. 

On sait aussi quels sont ces effets dans le magnétisme animai, dans 

la médecine. On guérit les-malades par l'imagination. On signale 

des personnes .que l'on a guéries avec. des remèdes apparents * 

(eau pure, mie de pain), en leur faisant croire qu’ils étaient des 

plus énergiques, ou. par une action purement morale. D'autres 

au contraire auraient été tuées par la croyance..qu'elles avaient 

pris du poison, quoiqu'il n’en ‘fût rien. Boerhaave guérissait à 

arlem une épidémie convulsive en menaçant le malade d’un fer 

POUGE À ee unie. 

Passions. — Les passions agissent sur le physique de deux 

manières : 4° par .des phénomènes expressifs ; 2 par des phéno- 

mènes organiques concomitants, et non expressifs. 

.Les phénomènes expressifs, des passions, suivant Bain ?, sont 

les suivants :1° Les mouvements respiratoires.: spasmes, cris, 

gémissements, “’sanglots;.2.les mouvements du. cœur, qui de- 

viennent .expressifs, si.on met Ja main sur Ja poitrine; 3° les 

mouvements du nerf facial, ou mouvements, de la physionomie; 

Ls les mouvements des yeux; 5° Les mouvements des membres 

où gestes, et du corps tout entier. . U 

Vous ces faits appartiennent'au système musculaire. Îlen est 

d'autres qui appartiennent à.la vie organique, tels que : les chan- 

gements de coloration, la sécrétion des larmes, les changements 

de la peau...  , .. LOU dou 

Quant aux phénomènes non expressifs, Bichatlesrésumeains : . 

Toute passion fait naître un changement, une altération dans la 

vie organique. La colère accélère les mouvements de la circula- 

tion et multiplie l'effort du cœur dans une proportion incaleu: 

lable. La joie l'accélère légèrement, et la détermine vers l'or- 

4. Maine de Diran, Physique et moral, p. 131. © & Bain, art. J, ch, 1v, 8 3.
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gane cutané. La crainte agite en sens inverse; elle se caractérise 
par la faiblesse du système vasculaire, qui amène la pâleur. — 
Quelquefois : es passions vont jusqu’à arrêter le jeu des organes 
respiratoires, et amener des syncopes et même la-mort. La 
même influence se produit sur la respiration; de là les étouffe- 
ments, les oppressions, etc. ; même influence sur les phénomènes 
intestinaux : vomissements spasmodiques, interruption subite des 
phénomènes digestifs, affections d’entrailles, des intestins, de la 
rate; influences sur les sécrétions, les exhalations, l'absorption, 
la nutrition. L . . oo, 
Ces expressions : sécher d'envie, étre ‘rongé de remords, être consumé par la rislesse, n’indiquent-e'tes pas combien les passions modifient le système nutritif... Les passions de la nourrice communiquent à son lait un caractère nuisible d'où naissent souvent diverses maladies pour l’enfanti. 

Intelligence. — L'intelligence ‘proprement dite agit pas 
d'une manière directe sur l'organisme; elle n’agit sur lui que 
par intermédiaire, soit par l'action. de l'imagination et des pas- 
sions que nous venons d'étudier, —soit par la volonté, dont nous allons parler. Faisons seulement remarquer avec Bossuet que si, 
en un sens, l'intelligence obéit à l’imagination et en a besoin 
Pour penser, en un autre sens elle lui commande et s’en sert 
commé d’un instrument. St 

Ainsi l’entendement du géomètre, tout en étant tenu de se servir de lignes et de figures, contraint cependant ces lignes, ces figures, ces lettres et ces chiffres à signifier les choses de l'esprit. 
Volonté. — C'est surtout dans la volonté que se marque 

l'empire de l’âme sur.le corps, et l'intelligence elle-même ne ! , 0 , . commande aux sens ‘qu’en tant qu’elle se lie à la volonté. 
Bossuet (III, xv, xvr ct Xvi1) expose les effets de la volonté sur 

les organes, et pas les organes, sur l'imagination et la passion : 
. Un corps ne choisit pas où il se meut; il va comme il est poussé. ‘Au contraire Je tourne où je veux, comme je veux, et seulement parce que je le veux. | 

C'est grâce au pouvoir que la volonté exerce sur les membres, que nous pou- YOnS nous rendre maitres de beaucoup de choses qui par elles-mêmes ne sem- blaient pas soumises à Ja volonté : par exemple, la nutrition, qui paraît entièrement indépendante de nous; mais l'âme, maîtresse des membres extérieurs, donne à l'estomac ce qu'elle veut, et dans la mesure que la raison prescrit  , De même l'imagination . ou les passions naissent des objets; et par le pouvoir que nous avons sur les mouvements extérieurs, nous pouvons ou nous rapprocher, ou nous éloigner des objets. . Dour _. . En our, les passions, dans leur exécution; dépendent des mouvements exté- ricurs : il faut frapper pour achever ce qu'a commencé la colère : il faut fuir pour achever ce qu a commencé la crainte : mais la volonté peut empêcher la main de frapper el les picds de fuir. : 
4, Dichat, de la Vie ct de la Mort, part, I, art. VI, 8 2.
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C'est à l'âme qu'est réservé de lâcher le dernier coup. = - 

Non seulement l'âme peut empêcher le dernier eflet des passions, mais elle 

peut encore les modérer dès le principe par le moyen de l'attention qu'elle 

fera à certains objets, ou dans le temps des passions pour les calmer, ou devant 

les passions pour les prévenir. ‘ : : a 

En effet l'âme peut exercer son empire sur le cerveau; par 

attention elle en « apaise l'agitation naturelle »; et pour cela 

elle n’à nul besoin de connaître le cerveau. Il suffit qu’elle veuille 

ce qui dépend immédiatement d'elle, à savoir, être attentive : le 

cerveau obéit naturellement et par la seule sbordination du 

corps à l'âme. Il est même nécessaire, « pour le repos du cerveau, : 

d'en brider les mouvements irréguliers ». 

Non seulement l'âme peut calmer le cerveau, elle peut encore 

L'exciter en tel endroit qu'il lui plaît, pour rappeler les objets selon ses be- 

soins. - 

De là un nouveau moyen d'agir sur nos passions, et € c'est le 

plus bel effet de l'attention ». . 

Le principe de la passion, c'est l'impression puissante d’un objet dans le cer- 

veau : l'effet de cette impression ne peut être mieux empêché qu'en se rendant 

attentif à d'autres objets. 
. 

Ilen est des esprits émus et poussés d'un certain côté comme d'une rivière 

qu'on peut plus aisément détourner que l'arrêter du droit fil : ce qui fait qu’on 

réussit mieux dans la passion en pensant à d'autres choses qu'en s'opposant di- 

rectement à son cours... il faut calmer les esprits par une espèce de diversion et 

se jeter pour ainsi dire à côté, plutôt que de combattre de front. 

En exposant l'influence du moral sur le physique, faut-il dire 

avec Cabanis (KI° Mémoire, $ 8) que ce n’est autre chose que 

« l'influence du système cérébral, comme organe de la pensée et 

de la volonté sur les autres organes, » ou, suivant l'expression de. 

Bichat, « de la vie animale sur la vie organique »? Gelte doctrine 

est suffisamment réfutée par les discussions précédentes sur la 

distinction de l'âme et du corps (ch. 259-269) et sur la liberté 

(seët. TL, ch. v et vi). D'ailleurs, nous nous plaçons ici surtout 

au point de vue de l'expérience : à ce point de vue, on appelle 

moral ce qui est pour chacun de nous l'objet de sa propre con- 

science, et physique ce qui est l’objet de l'observation externe. 

Or, c’est un fait certain que si les phénomènes physiques qui se 

passent dans le corps agissent sur les phénomènes intérieurs ou 

psychologiques, — réciproquement les phénomènes psycholo- 

giques réagissent sur Îles phénomènes physiques : c'est cette 

double action qu'il importe de bien comprendre à la fois. 

[1 ne faudrait pas croire que l'influence du moral sur le phy- 

sique fût moindre que celle du physique sur le moral, parce que
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l'on peut citer un bien plus grand nombre de faits en faveur de 
la seconde thèse que de la première :.maïs cela n’est d'aucune 
conséquence. C’est seulement une preuve que les circonstances 
physiques qui agissent sur l'âme sont trés diverses, tandis que 
l'action que l’âme. exerce sur.le corps par Ja volonté est très 
uniforme; mais cela ne l'empêche pas d’être constante pendant , la veille et dans l’état de santé, et cette influence se vérifie autant 
de fois que nous exerçons notre empire sur notre corps. 
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985. Objet de Ia logique. — La Logique est cette partie. de 

la philosophie qui traite des lois de l'esprit hurnain dans son . 

rapport avec la vérité. En tant qu'elle étudie ces lois elle est 

la science du vrai; en tant qu’elle en tire des règles pour Ja 

conduite de l'esprit, elle est l’art de penser: —— 

Elle se divise donc en deux parties : en tant que science, elle 

est ce qu’on appelle logique pure au logique formelle; en tant 

quart de penser..elle est la logique appliquée ou méthodologie’. 

SECTION L 

LOGIQUE PURE 
à 

© CHAPITRE PREMIER : . .; 

Des degrés d'assentiment. — Certitude et probabilité. 

286. Begrés d'assentiment:— Avant d'étudier les lois que ” 

suit l'entendément.dans l'acquisition de la vérité, il est bon de 

faire connaître Jes différents états où l'esprit peut se trouver par 

rapport au vrai et. au faux : par exemple, s’il possède le vrai, 

c'est la science; s’il:en est privé, c’est l’ignorance; s’il. hésite, 

c’est le doute, etc. C'est ce que Bossuet (I, xiv) appelle les.dis- 

positions .de l'entendement,.et Leibniz avec Locke (Essai, IV, 

xvi), les degrés d'assentiment. Kant a également consacré un 

chapitre à ce.sujet dans sa Crilique de la raison'pure (Méthodo- 

logie _transcendanlale;:ch. nr, sect. ID). te 

La science. — Bossuet définit Ja science parles caractères 

suivants : | Un 

4, Les.scolastiques.exprimaient .cette différence en distinguant :ure ‘logica docens et 319 

logita utens. out 
FT ’
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Quand par le raisonnement on entend certainement quelque chose, qu'on en 
comprend les raisons, et qu’on a acquis la faculté de s’en ressouvenir, c'est ce qui 
s'appelle science. Le contraire s'appelle ignorance. - : 

La certitude. — Le caractère propre de la science est la 
certitude. Qu’est-ce que la certitude ? C’est l'état de l'esprit qui 
adhère à la vérité sans aucun mélange.de doute. Pour l'entendre 
il faut définir le doute. . 

Le doute.— Le doute est la suspension du Jugement. Lorsque 
les raisons qui militent en faveur d’une Opinion sont ou nous 
paraissent équivalentes: à celles ‘de l'opinion contraire, nous 
ne pouvons nous prononcer entre elles; nous ne donnons notre 
assentiment ni à l’une ni à l’autre: nous restons suspendus 
entre les deux (dubitatio) : nous doutons. | 

Ainsi la science, considérée au point de vue subjectif, c'est-à- 
dire au point de vue du sujet pensant, se caractérise par la certi- 
lude et s'oppose au doute : mais au point de vue objectif, elle 
se caractérise par la possession de la vérité et elle s’oppose soit 
à l'ignorance, soit à l'erreur. 

287 Le vrai et lc faux. — Qu'est-ce que la vérité ? 
Le vrai, dit Bossuet, est ce qui est ; le faux est ce qui n'est pas. 

On peut, en effet, entendre Ja vérilé, soit comme un attribut de la pensée, soit comme un attribut des choses. Dans le premier sens, le vrai est la conformité de la pensée à son objet, c’est-à- dire à ce qui est. Dans le second cas, c’est l’être lui-même, et, comme dit Bossuët, c’est ce qui est!. Ainsi on dira, dans le pre- 
mier sens, que j'ai une pensée vraie, quand je prédis une éclipse et que cette éclipse a lieu en effet : car ma pensée était conforme à l’objet. Dans l’autre sens, toutes les lois de la nature, les propriétés géométriques, l’ordre moral, l’essence de Dieu, en un mot, Fensemble des choses compose la vérité; et comme Dieu est le principe de cet ordre, c’est lui qui est la vérité même : Ego sum veritas. . cts 2. 

. … De même, le faux peut être considéré soit dans la pensée, soit : dans les choses. Dans ] 

} 
| : a pensée, c’est la non-conformité de la pensée à son objet, Dans jes choses, c’est ce qui n’est pas. *288. L'errcur ct li CE è *Snorance, — ]] importe maintenant de distinguer l'erreur de l'ignorance : ee 

Errer, c'est croire ce qui n’est Pas; ignorer, c'est ‘simplement ne savoir pas. 
4. On a cbjecté {Uartzen, Principes de l0- gique, note 11 que si le vrai est ce qui est, 

est un sophisme : car le mensonge consisté à un mensonge doit être vrai. Cette objection 
dire ce qui n'est pas,
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Socrate disait avec raison que l'erreur est une double 1gn0-" 

rance : car celui qui se trompe ignore la vérité, cela est évident ; 

mais de plus il ignore qu'il Fignore : c'est donc ignorance sur 

ignorance. oo ot 

On a pu remarquer que dans sa définition de la science Bossuet introduit Ja mé- 

moire; c'est, dit-il : « la faculté de se ressouvenir » de ce qu'on a une fois com- 

pris. Locke est du même avis (IV, xvr, 8 1.) La science implique donc l'assentiment 

non seulement à ce que l'on comprend actuellement, mais encore à ce que l’on s0 

souvient d’avoir compris : car: aucun géomètre ne peut avoir à la fois toute la 

géométrie présente à l'esprit : et c’est par là aussi, comme l'a remarqué Descartes, 

qu'il peut y avoir une part de doute, même dans la science : « Car je me sou- 

viens d'avoir souvent estimé beaucoup de choses pour vraies et certaines, lesquelles, 

par après, d’autres raisons m'ont porté à juger absolument fausses.» 1° Méditation 

989. L'opinion ct la foi. — Indépendamment de la science, 

il y a encore deux états de l'esprit par rapport à la vérité : l'opi- 

nion et la foi. — L'opinion consiste à juger € sur des raisons 

probables et non tout à fait convaincantes ». 

C'est l'opinion, qui « encore qu'elle penche d'un certain côté, ainsi qu'il a été 

‘dit, n'ose pas s'y appuyer tout à fait, et n'est jamais sans quelque crainte ». ‘ 

Dans la pratique, l'opinion arrive souvent à une confiance 

presque aussi grande que celle que donnerait la science ,car, dit 

Locke : Lou L Fe 

I ny a peut-être’ personne au monde qui ait le loisir, la patience et. les 

moyens d’assembler toutes les preuves de part et d'autre. cependant le soin de 

notre vie et de nos plus grands intérêts ne saurait souffrir de délais, et il est abso- 

lument nécessaire que notre jugement se détermine. » (LV, xvi, à 3.) 

Mais cette certitude toute pratique de l'opinion n’est pas com- 

parable à la certitude absolue de la démonstration scientifique. 

La foi. — Cest un état de l'esprit qui consiste à croire, dit 

Bossuet, sur le témoignage d'autrui, et alors, ajoute-t-il : 

Ou c'ést Dieu qu'on croit, et: c’est la foi divine, ou c'est l'homme, et c'est la 

foi humaine. 
D D 

La foi divine n’est sujette à aucune erreur, parcë qu'elle s'appuie sur le témoi- 

gnage de Dieu, qui ne peut tromper, ni être trompé. — La foi humaine, en cer- 

tains cas, peut être aussi indubitable, quand ce que les hommes rapportent passe 

pour constant dans tout le genre humain, sans que personne le contredise, par 

exemple, qu'il y à une ville nommée Alep ct unfleuve nommé Euphrate, ct quand 

nous sommes: très assurés que ceux qui’nous.rapportent quelque chose n’ont aucune 

raison de nous tromper. ous ee . 

990. Les degrés d'assentiment d'après Kant. — Kant, 

dans la Raison pure, reprend les mêmes distinctions en les ca- 

ractérisant d’une manière plus systématique. fl distingue aussi 

trois étais : l'opinien, la croyance et la science. | |
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Tout assentiment de l'esprit repose sur des principes qui 
. peuvent être subjectivement ou objectivement suffisants: Is le 
sont subjectivement quand ils-suffisent pour nous persuader; 
ils le sont objectivement quand ils sont de nature à s'imposer 
également à tout esprit jugeant des mêmes choses. Cela posé, 

L'opinion, selon Kant, est une affirmation qui a. conscience d'être insuffisante, 
tant subjectivement qu'objectivement, Si elle n'est suffisante que subjectivement et 
qu'elle soit en même temps regardée comme. objectivement insuffisante, elle s'ap- 
pelle croyance. Enfin, si cette affirmation vaut à Ja fois objectivement et subjective- 
ment, elle s'appelle science. : . er Fi. 

Comment distinguer ces trois élats l’un de l'autre? car sou. 
vent l'opinion paraît se confondre avec la croyance, et la croyance, 
au moins subjectivement, a toutes les apparences du savoir. 

Pour: ce: qui est des deux premiers états, à savoir : simple 
. Opinion, ou.conviction avec croyance, Kant propose une pierre 
de touche ingénieusement choisie, à savoir, le pari: : 

Souvent il arrive, dit-il, que quelqu'un affirme d’un. fon si confiant et si imper- turbable, qu’il semble avoir déposé toute,crainte d'erreur. Mais un pari l’embar- rasse. Quelquefois cependant il estime sa persuasion jusqu'à un ducat et non pas 
à dix. Car il en mettra bien un en jeu; mais: s’il s’agit d'en mettre dix, il remar- 
quera à la fin ce qu’il n'avait pas remarqué d'abord, c'est qu’il est cependant possible qu’il ait tort. | ! | Fo oo 

Voilà l'opinion distinguée de la croyance; mais comment 
distinguer la croyance, ou persuasion subjective, de la science 
qui est en mêrnë temps.objective? Kant propose un nouveau 
criterium : c’est la vérification sur autrui. . | 

L'épreuve que: l'on fait, ‘ditsil, sur lentendement: d'autrui des principes quisont valables pour nous, afin de voir's'ils produisent sur une. raison étrangère le même effet que sur là nôtre, est un moyen qui, bien que purement subjectif lui-même, nous serl cependant à découvrir la: valeur foute personnelle de, hotre jugement. 

Dans beaucoup d’autres cas, une autre pierre de touche est la 
vérification expérimentale. Ainsi, pär exemple, l'opinion de Ceux qui croyaient que Ja terre était ronde est devenue science lorsqu'on a pu faire le tour de la terre. UC 

Quant à une difficulté plus profonde qui pourrait s'élever, et qui Consisterait: à, soutenir que tout le savoir humain, dans son 
ensemble, repose en définitive sur une croyance invérifiable, à savoir, la croyance à Ja légitimité de nos facultés, cette difficulté doit être renvoyée à Ja discussion du scepticisme. . De toutes les distinctions précédentes, ‘celle qui importe le 
plus à la logique, et qui, dans l'intérêt de nos recherches ulté- rieures, doit être la plus | . approfondie quant à présent, est celle de Ja certitude et de la probe bilite. quant a présent, €
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. 991. Be:la: certitude. —La question de la certitude peut être 
discutée à deux points de vue::ou.bien. au point de vue onlolo- 

gique et objectif, eten ce sens elle appartient à la métaphysique ; 

ou bien,au. point, de vue formel et.subjectif,.et elle appartient . 

alors àla logique... + 5 à ee ir 

Le premier point. de.vue consiste. à se. demander quelle est 

l'autorité, la légitimité, la‘ Poriëé de la raison humaine considé- 

rée dans son: ensemble et dans ses principes, quel est le dernier 

fondernent de nos connaissances. Cette.question, comme tout ce 

qui concerne les premiers principes, est du ressort de la mé- 

taphysique. Le scepticisme est une-thédrie métaphysique, et ne 

peut être discuté que.par la métaphysique. oo 

Mais le scepticisme lui-même admet qu’au point de vue formel, 

c'est-à-dire. au‘point de vue.des lois de notre esprit, sinon de 

l'ordre réel.des choses, il .y a une différence entre le douteux, 

le probable et: le certain. Aucun sceptique sérieux ne nierait 

la différence.de l'astrologie judiciaire et-de l'astronomie, la diffé- 

férence entre.les récits du passé, bien atteslés, ‘et les prévisions 

de l'avenir, .du moins dans, l’ordre-moral;' etces prévisions elles-: 

mêmes on. les: distingue clairement. des prédictions à coup sûr! 

des savants. Si. le. pari, comme le disait Kant, est'un criterium, 

un vote de fonds.en est-un. bien plus certain: or tous. les États 

de l'Europe ont. voté d'avance: des fonds pour étudier le pas- 

sage de Vénus sur le soleil; tous les jours, ‘au contraire, 

les paris engagés à la Bourse. sont démentis par les événe- 

ments. ee ter RO DU 
Ainsi, quand même ce que nous appelons certitude n'aurait 

encore, au point de vue du. métaphysicien, qu’une valeur, rela- 

tive, toujours est-il qu’il y. aura une différence entre les mathé-: 
matiques èt la météorologie, l’une, qui: expose la vérité sans. 

aucun mélange de doute et avec.une. évidente nécessité, et l’autre. 

qui ne-possède que quelques.données empiriques, sans aucune 
prévision certaine. | et octets 

Telle est la distinction que la logique doit expliquer d'avance, 
si l’on veut bien comprendre. la différence qui existe entre les. 

différents procédés de l'esprit, par exemple entre la: déduction: 

et l'induction, entre l'induction elle-même et l’analogie, entre 

l'expérience et le témoignage, et ces distinctions sont essentiel- 

lement logiques; mais en même temps: il faut exclure de la 

logique le débat sur le fondément de la certitude, afin de 

ne pas engager celte science, qui est presque aussi exacte que. 

ü
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les mathématiques, dans les disputes des métaphysiciens !. 
A ce point de vue purement logique, les notions que nous 

avons à exposer sur la certitude sont très succinctes, et elles 
doivent l’être, pour éviter de tomber dans la question du scepti- 
cisme. Il n’en est pas de même de la probabilité, qui est exclusi- 
vement du domaine de la logique, et qui donne lieu à beaucoup 
plus d'observations intéressantes," L : 

La certitude est l’état de l'esprit qui adhère à une proposition 
sans qu'il lui soit possible d’en douter : par exemple lorsque je 
pense, il me serait absolument impossible de penser que je ne 
pense pas; lorsque je dis que deux quantités égales äune troi- 
sième sont égales entre elles, ilme serait impossible de supposer 
qu’elles ne le sont pas. Enfin, lorsque j'ai posé que tous les 
hommes sont mortels, et qué Socrate est un homme, il me 
serait impossible de supposer que Socrate n’est pas mortel. fl y a 
donc'au moins trois cas où l'esprit jouit en fait de cette pos- 
session absolue et sans mélange de la vérité, ou de ce qu’il croit 
telle; le contraire, dans toutes ces hypothèses, est quelque chose 
d'impensable. C'est cet état de l'esprit que l’on appelle certi- 
tude. Dans la pratique, la certitude s’étend beïucoup plus loin: 

* car la. croyance à l'existence de la ville de Rome, ou au lever du 
soleil, demain et les jours suivants, est certainement égale aux 
certitudes précédentes ; mais les logiciens cependant ne la met- 
tent pas sur le même rang; et il nous importe peu quant à 
présent de savoir quelles sont les vérités certaines, mais seule- 
ment s’il y en a, et à quoi elles se reconnaissent, | . 

292. L'évidence. — Lorsqu'une vérité est telle qu’il nous est” 
impossible d’en douter, on dit qu’elle est évidente, et on compare 
avec raison -la clarté et la lumière de la vérité à la lumière phy- 
sique. De même que nous n'avons d'autre raison d'affirmer la 
lumière, si ce n’est que nous la voyons, de même nous n'avons 
d'autre raison d'affirmer la vérité, si ce n’est que nous la voyons; 
el ce ne serait pas une objection de dire que nous croyons voir 
la lumière, même quand il n’y en a pas, à savoir dans les rêves, 
dans les hallucinations : car nous ne verrions pas la lumière dans 

ee Loi l . 

2. Dans Ja plupart des dog DE : ï t- Siques anciennes ct Wlhatcly, celle de Mill, celle do Bain, ome mn : + eu arrete an estion do la certitude tent également cette question. En revanche, 
philosophiæ . do 
XVI stixla), 
% rencontren 

Dans le Comrendium dans sa Logique, Uberwegz introduit tout lo do Canz (\Wolfen. célèbre du roblème métaphysique : il y disento jusqu'à e mots de certim, cvidens, ne Fexistence des corps. (Logis, erster Thil, méme ‘pas. La Logique de & 36-54). ‘ :
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nos rêves si nous ne l’avions jamais vue réellement, et par consé- 
quentnous ne percevrions jamais aucune lumière devérité,sinous 
n'en avions jamais perçu auparavant. Demander une autre clarté 

que la clarté même de la vérité pour la prouver, € est ne savoir 
ce qu’on demande {. 

On ne peut pas plus définir l'évidence que la prouver, mais 
‘on’ peut la remplacer par des mots équivalents; ainsi on dira 
avec Descartes que c’est une connaissance « tellement claire et tel- 
lement distincte que je. ne puis la révoquer en doute ». Les 
anciens, la comparant à la lumière, comme nous l'avons déja dit, 
l’appelaient fulgor mentis assensum rapiens. 

: La certitude ayant pour caractère essentiel l'impossibilité de 
douter, ou, comme on l’a dit, l’inconcevabilité du contraire,* on 
comprend que la certitude doit être absolue, et qu’elle ne peut 
avoir aucun degré: car sielle n’était pas absolue, si elle était plus 
ou moins grande, il y aurait quelque chance que la chose fût 
autrement que nous ne la pensons, et le: caractère précédent 

viendrait à manquer. io : ! : 

__ 298. Diverses espèces de certitude, — : Quoique Ja cer- 

titude soit absolue, c’est-à-dire une, simple, indivisible, toujours 
semblable à eïle-même partout où elle est, on peut ‘cependant dis- 
tinguer.. plusieurs espèces de certitude, suivant des diverses 
facultés qui nous la donnent. 

- On distingue trois espèces de certitude : la certitude de fait 
ou physique, la certitude de raison ou démonstrative,'et la cer- 
titude morale. (Euler, Lettres à une princesse, LI.) 

Celle de la première source. est appelée certitude physique. Quand je suis 
convaincu de la certitude d'une chose parce que je lai vue moi-même, j'en à: 
une certitude physique. C'est ainsi que je sais que les Autrichiens ont été à. 
Berlin, et y ont commis beaucoup de désordres. . 

* La seconde espèce de certitüde est. appelée par Euler démons. 
tralive parce. qu elle résulte, suivant lui, de la démonstration; 
mais il y: faut aussi comprendre la cerlitude des axiomes, qui. 

* n’a pas besoin de démonstration et qui résulte de l'inspection. 
seule des idées sans recours .à. l'expérience. Nous verrons tout 
à l'heure qu’elle peut être médiate ou immédiate. 

Par cer titude morale 4 ona toujours entendu, dans les écoles, 

« 

4, Spiaosa, Éthique, I, prop. XLHI. . cstulat universel holo {e, 
2. C'est ce que Herbert Spencer sppelle lo F e partie, ch XL.) (Pri incipes de PEUERVOREE 

JANET, Philosophie Fo : - {7 23°
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et c’est le sens: d'Euler,: la: ceïtitude’ fondée sur. le témoignage 
des hommes quand'il est indubitable, c’est-à-dire unanime: c’est . 
ce qne. Bossuet appelle: la croyance:ou: la foi. Rigoureusement 
parlant la:certitude. n’est peut-être pas ici lamêmeque dans les 
cas précédents, et les logiciens n’y voient ‘d'ordinaire qu’une 
probabilité infiniment: grandi ;:mais' quand: les: effets de: la pro- 
babilité sont absolument les mêmes que ceux de la’ certitude; 
il est légitime, aumoins pratiquement, d'employer les mêmes . 
termes: et il est sûx.qu’ôn n'hésiterait pas plus à jouer sa vie sur 
le fait de l'existence. de Rome: que sur: le théorème du carré de 
Phypoténuse. DER I RU Ri 
« Dans l’usage,:on: emploie souvent: le:mot de certitude morale: 
pour exprimer une conviction vive; quoique:non suffisamment 
fondée: ainsi on:dit qu’on acquittera un'accusé malgré la certi: 
tude morale qu’il.est coupable : mais c’ést confondre la certitude- 
proprement dite avec.la croyance subjective.: ce qui prouve 
qu'il n’y a pas:de:certitude. dans ce cas, c’est qu’on ne‘joucrait 
pas sa vie sur celte carte. Ce n’est donc qu’au: point de vue prati- 
que que Pon peut dire avec Royer-Collard : Je n’en sais rien, 
mais .j'en suis sûr..Le. mot de certitude. ne peut s'employer 
que par hyperbole.dans de pareils cas. : : “= . . + .' 

- Doit-on encore employer le mot de certitude morale pour expri-- 
mer les croyances relatives à la morale? Nous ne.le pensons pas: 
Les aflirmations relatives à la morale. ne sont. pas d'un'autre: 
ordre. que les autres: elles: sont toujours ou-des faits, ou: des 
principes, .ou des déductions,: ou des -inductions,. ‘ou: des: 
croyances fondées .sur le témoignage; mais.il:n’ÿ.a pas dé! 
certitude propre aux choses morales. D 

. L'évidence -qui détermine la certitude peut être immédiate 
ou médiate. Elle est immédiate, lorsqu'elle n’a besoin d'aucun: 
intermédiaire pour frapper l'esprit: c’esl'ce qui a lièu pour les 
facultés .intuitives: c’est pourquoi on dit aussi qu’elle est. intui- 
live,. ct on le dit également de la.certitude.. 

. L'évidenve et par conséquent la certitude est médiate, lorsque. 
pour rendre une proposition évidente, il faut passer par plusieurs. 
autres qui conduisent à celle-là...  . . 

La certitude'ou l’évider 
des sens et des'axiomes. 

‘ La certitude ou l'évidence 
(Voy. plus haut, 166.) 

nce immédiate est celle de:la conscience, 

e médiate est celle du raisonnement. 

90! : , A eus te ce 294. De la probabilité. — Lorsqu'une question est vosée et.
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: que jen’ai aucune espèce de donniéés pour la résoudre, V'élat de 
mon.esprit par rapport à la solution s'appelle, nous l'avons vu, 
ignorance. Lorsque les données :au contraire: sont: cornplètes, : 
qu'aucune. d'elles: ne fait défaut. — soit dans la réalité, parce 
que je les .connais. toutes, soit dans ma pensée; parce que je! 

fais abstraction de celles.que: je:ne connais pas, — l'état de mon: 
esprit S appelle science : ‘par rapport à l'objet: et certitude par’ 

rapport à moi-même. © ‘. #1". :.. , 

, Mais si.les données:ne sont ‘ni toutes” présentes, ni. toutes: 

absentes à la.fois,: l’état : ‘intermédiaire enire ignorance et la. 
science s appelle probabilité -”. 

Par un caprice de la langue;'le mot de probabilité S applique 
aux opinions, aux. jugements et par.extension aux faits, mais non 
à l'esprit. On dit: Je suis certain, on ne dit pas: Je suis probable: 

La probabilité des opinions a donc lieu lorsque Ie nombre des’ 
données qui servent à la solution d’une question n’est pas. 
complet; et qu'il reste des irconnues ou des données conträires.: 
Par exemple, fera-t-il beau demain? D'une part, le temps est au 
beau depuis. plusieurs jours : c’est. une chance. pour qu'il ne. 
change pas tout à coup. Le vent est favorable: c'est une autre 
donnée. Mais. j'ignore s’il n’y aura pas. changement de vent: 
c'est .une. incorinue..Jesais que. le vent a changé dans un pays. 
voisin: c’est une donnée contraire. 

Les. données. qui. sont en faveur d’une: solution s'appellent 
chances favorables; les données qui sont opposées à celles-là 
sont les .chances contraires. L'expression de chances convient 
surtout lorsqu'il s'agit d’un ‘événement qu’on ‘attend, mais 
lorsqu'il s’agit d’une opinion, ce ne sont plus des chances que 
lon oppose, ce sont des raisons ; et elles se partagent également 
en deux classes, les raisons pour et les raisons'contre. 

” Lorsque les chances ou les raisons sont inégalement partagées, 
le‘parti qui a le plus de chances’ou de raisons en sa faveur est dit 
ke plus probable (probabilius), ou simplement probable’; l'autre 
est moins probable (minus probabile), ou improbable. 

- Quand les chances ou les raisons sont également partagées, et * 
que l'équilibre est absolu (ou quasi absolu), l’ état d'esprit, comme 
nous l'avons. vu plus haut,.s “appelle le doute: :c'est celui qui a 
lieu lorsque les deux opinions sont ég galement probables. . 

Le vraisemblable et l invraisemblable ne diffèrent pas essen- 

4. S'Gravesande appelle vraisemblable ce qui moindre degré de probabilité est la possibilite. 
surpasse Ja demi-certitude, el incertain, °<e {Introd. à Ta philosophie, ch.xvit; 595- 598. 
qu est au-dessous de la même certiluie, Le”
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ticllement du.probable et de improbable. Ge sont des expres- 

sions qui appartiennent plutôt à la langue littéraire, et les autres 

® (probable, etc.) à la langue de la logique. Dont ee 

Puisque la probabilité consisle à contre-balancer les données 

favorables avec les données. défavorables, et que la probabilité 

augmente ou diminue avec le nombre des: premières, on com. 

prend qu’on puisse représenter par un nombre la chance d’un 

événement :'c’est de là qu'est venu le calcul des probabilités. 

Sans doute, il s’en faut de beaucoup que dans tousles cas la pro- 

babilité puisse se représenter mathématiquement; mais pour bien 

nous rendre compte de la probäbilité logique, nous devons com- 

-mencer par expliquer la probabilité mathématique. 

La théorie des hasards, dit Laplace si, consiste à réduire tous les événements 

du même genre à un certain nombre de cas également possibles, c'est-à-dire tels. 

que nous soyons également indécis sur leur existence, et à déterminer le nombre 

des cas favorables à l'événement dont on cherche la probabilité. Le rapport de ce 

nombre à celui de tous les cas possibles est la mesure de ‘cette probabilité, qui 

n’est ainsi qu'une fraction dont le numérateur est le nombre de cas favorables 

et le dénominateur le résultat de tous les cas possibles. » 

Par exemple, supposons, avec: S’Gravesande (Introd. à la 

phil, ch. xvn, 592), 0" . . og te tt 

Qu'un homme sorte d'un vaisseau dans lequel il y aura 8{ Hollandais, 12 Anglais et 
4 Allemands : si j'ignore de quelle ‘nationalité est ect homme, on demande quelle pro- 

babilité il y a que ce soit un Hollandais, un Anglais ou un Allemand, Tout le monde 

voit à première vue que la probabilité est en faveur des Hollandais; mais le calcul des 

probabilités nous apprend quelle est la valeur “exacte de cette probabilité. Le 

nombre de tous les cas, dans cet exemple, est de 400.. Le degré .de probabilité 

en faveur de chaque nationalité sera donc exprimé par le rapport du nombre de 

chacune au nombre total, par conséquent ne pour les Hollandais, _ pour les 

Anglais, xs pour les Allemands, c'est-à-dire par le rapport 21 à 25 pour le premier 

cas, 3 à 25 pour le second, 4 à 25 pour le.troisième. Je pourrai donc dire qu'il y a 

21 chances contre 4 que l'homme. en question sera Hollandais. | 

Tel est le principe du calcul des probabilités. Le développe- 

ment de ce. principe appartient aux mathématiques, non à la 
logique?. . , . . D 

D'après ce qui précède, voici comment l’on peut, traduire 
7 . , . n 

mathématiquement tous les degrés d’assentiment :1 ou, c’est- 

à-dire le cas où le nombre des cas favorables est égal à celui de 
tous les cas possibles, représentera la certitude positive ou affir- 

mative, à savoir, qu'il est certain que l'événement aura lieu; 

1,Essai philosophique sur les probabilités, 2. Voy. Laplace : Principes généraux Îu 
F calcul des probabilités, p. 12 et suiv.
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0 — = © représentera la certitude négative, à savoir l'absence de 

tout: cas favorable, la certitude que l'événement n’aura pas lieu. 

+ représentera l'équilibre ou l'égalité absolue des chances 

favorables ou des-chances contraires. Toute fraction comprise 

entre et représentera la vraisemblance, ou la prédominance 

des chances favorables sur les chances contraires. Toute fraction 

comprise entre — Let0 représentera l'invraisemblable ou le moins 

probable, la prédorninance des chances contraires. 
295. L'Espérance. — Lorsque nous croyons qu’un événement 

désiré a plus de chances dese produire que l'événement contraire, 

l'état de notre âme par rapport à cet événement s’appelle espé- 
rance. Dans le cas où les chances peuvent se mesurer, on a pu 

donner de l'espérance une définition mathématique. 
La probabilité des événements sert à déterminer l'espérance ou la crainte des 

personnes intéressées à leur existence. Le mot espérance a diverses acceptions : il 
exprime généralement l'avantage de celui qui attend un bien quelconque dans des 
suppositions qui ne sont que probables. Cet avantage, dans la théorie des hasards, 
est le produit de la somme espérée par la probabilité de l'obtenir : c’est la somme 
partielle qui doit revenir, lorsqu'on ne veut pas courir le risque de l'événement, 
en supposant que la répartition se fasse proportionnellement aux probabilités. Nous 
nommerons cet avantage espérance malhémalique.'» 

996. Probabilité simple et probabilité composée. — 

On distinigue la probabilité simple et la probabilité composée. 

Lorsque l'on recherche la probabilité d'un événement unique, 
c’est la probabilité simple. Lorsqu'on joint ‘ensemble plusieurs 
probabilités simples, c'est alors la probabilité composée. Cette 
probabilité s’oblient, suivant les cas, tantôt par l'addition, tantôt 
par la multiplication des probabilités simples *. . 

297. Applications. — L'application du calcul des probabilités 
aux événements de la vie humaine a eu les plus heureuses consé- 
quences: c’estsur ce calcul que repose l'institution des assurances’, 
qui permet à l’homme de, maitriser. en quelque sorte le hasarden 
prenant des mesures contrelui: à l’aide d’un très petit risque, 
on évite un très grand mal. La plus belle et la’ plus utile de ces 
sortes de précautions est l'assurance sur la vie où, par une prime 
annuelle, on s'assure à soi-même un-capital en cas de vie ou à. 
sa famille en cas de mort. Ces sortes d'assurances sont fondées 

_sur ce ‘qu’on appelle les fables de mortalité. 

4. S'Gravesande, Introduction, ch. vitt, de France, ne sauraient être trop généralisées; 

la probabilité coniposée. : Essai sur les probabilités, p. 162. 
2. Ces assurances, trop peu praliqaécs en |
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Si le calcul des: probabilités’ a de grands usages au point de 
vue pratique; il ne faut-pas cependant en abuser et croire qu'il 
peut s’appliquer partout. Les mathématiciens (et Laplace Le pre- 
miér) en ont exagéré l'usage. oi | ot 
C'est une question, par exemple; de: savoir’si le calcul des 

probabilités est utilement applicable à la médecine : :-. | 
€ 

Pour connaître le meilleur des. traitements en usage dans la guérison d’une 
maladie, dit Laplace, il suffit d'éprouver chacun d’eux sur un mème nombre de 
malades, en rendant toutes les circonstances parfaitement semblables; la supério- 
rité du traitement le plus avantigeux se manifestera de plus en plus à mesure. que 
ce nombre cruîtra; et le calcul fera connaître la probabilité correspondante de 
son avantage ct du rapport suivant lequel il est supérieur aux autres, 

. Cette doctrine est contestée par Claude Bernard : 

“Un grand chirurgien fait plusieurs opérations de taillé par le même procédé. 
‘11 fait ensuite un relevé statistique des cas de mort.et des cas de guérison, et il 
conclut que la loi de la mortalité dans cette opération est de deux sur cinq. Eh bien, 

_e dis que ce rapport ne signifie absolument rien scientifiquement, et ne donne au- 
tune certitude pour faire une nouvelle opération ; :car on ne sait pas si ce nouveau 
cas sera dans les guéris ou dans les morts. Ce qu'il ‘y à à faire; c'est d'examiner 

. les cas de mort et de chercher à y découvrir la cause des accidents, afin de s'en 
rendre maître f,: ° ss . Fe. 

C’est aussi à tort qu’on a voulu appliquer le calcul à l'apprécia- 
tion du témoignage des hommes. (Voy. plus loin-seet. III, Ch. IX.) 

Il y a donc des cas où la probabilité ne peut pas être réduite 
en nombres, C’est ce qu’on appelle la probabilité philosophique. 
La probabilité, dans ce cas, n’est sans doute pas arbitraire .:-car 
on ne peul pas penser ce qu’on veut, uniquement parce qu’on le 
veut; elle repose sur des raisons, sur des faits, sur des indices, 
sur des témoignages, et elle est plus ou moins combattue pardes 
raisons, des indices, des faits, des témoignages contraires. Quoi- 
‘qu’on ne puisse. pas mesurer et réduire en nombres exacts. les éléments du problème, il n'en.ést pas moins vrai que plus 
les données favorables sont nombreuses, plus la probabilité 
s'approche de la certitude, ét réciproquement. Le procédé de raisonnement n’est plus ici le calcul ; c’est l'induction, l'analogie, ‘la discussion contradictoire, ce que les Anglais appellent cross- 
etamtnation. L'induction; dans les condilions que. nous fixe- 

4, Cl. Bernard, Introduction a la médecine expérimentale, 9e partie, chap. 1, 3 XL. u
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rons plus loin.(ch. suivant} est celui de tous ces procédés qui 

s'approche le plus de la certitude, au point même que la proba- 

.biité s’y confond, avec la certitude. Cette probabilité décroitra 

avec les autres procédés. - . : Fo des  e 

Par ‘ exemple, dit Cournot, {elles théories physiques sont, dans l'état de la 

science, réputées plus probables que. d'autres, parce qu’elles nous semblent mieux 

satisfaire à l'enchaîinement rationnel des .faits observés, -parce qu'elles sont plus 

simples, ou qu'elles font ressortir des analogies plus remarquables; mais la force 

de ces analogies, de ces inductions ne frappe pas au même degré tous les esprits, 

mème les plus éclairés et les plus impartiaux.. Ces probabilités changent par les 

progrès de la science. Telle théorie repoussée dans l'origine et ensuite longtemps 

combattue, finit par obtenir l’assentiment unanime. ” (Essai sur les fondements de 

nos connaissances, Ch. 1v.) 
. 

La jurisprudence a souvent besoin d’énumérer et de classer 

les divers degrés de probabilité qui peuvent déterminer le juge- 

ment. De là ce qu’on appelle la théorie des preuves. 

. Les jurisconsultes, dit Leibniz, en traitant ‘des preuves, présomptions, conjectures 

et indices, ont dit quantité de bonnes choses sur ce sujet, et sont allés à quelque 

détail considérable. Ils commencent par la noforiété, où l'on n'a point besoin de 

preuve. Par après ils viennent à des preuves enliéres, ou qui passent pour telles, 

sur lesquelles on prononce au moins en matière civile, mais où en quelques licux 

on est plus réservé en matière criminelle ; et on n'a pas tort d'y demander des 

preuves plus que pleines et surtout ce qu'on appelle corpus delicli selon la nature 

du fait. IL y a donc preuves plus que pleines, et il ya aussi des preuves pleines 

ordinaires. Puis il y a présomplions, qui passent pour preuves entières provision- 

nellement, c’est-à dire, tandis que le contraire n’est point prouvé. Il y a preuves 

plus que deml-pleines (à proprement parler) où l'on permet à celui qui s’y fonde 

de jurer pour y suppléer; c'est juramentum suppletorium. 1 yen a d’autres moins 

que demi-pleines, où tout au contraire on défère le serment à celui qui nie le fait 

pour se purger, C'est juramentum purgationis. Hors de cela, il y à quantité de de- 

grés des conjectures et des indices. Et particulièrement en matière criminelle il y 

a indices (ad torturam) pour aller à Ja question (laquelle a elle-même ses degrés 

marqués par les formules de l'arrêt), il y a indices (ad terrendum) suffisants à faire 

montrer les instruments de la torture et préparer les choses comme si l'on voulait 

‘y venir. Il yena (ad capluram) pour s'assurer d'un homme suspect; et (ad in- 

quirendum) pour s'informer sous main et sans bruit. Et ces différences peuvent 

encore servir en d’autres occasions proportionnelles; et toute la forme des procé- 

dures en justice n'est autre chose en effet qu’une espèce de logique appliquée aux, 

questions de droit. Les médecins encore ont quantité de degrés et de différences 

de leurs signes et indications qu'on peut voir chez eux. 

La critique des témoignages, comme nous le verrons, repose 

également sur l'appréciation des ‘degrés de probabilité. (Sect. 

Il, ch. 1v.) : . 

998. Probabilité morale. — Dans la théologie morale, les 

casuistes ont eu souvent à comparer les opinions d’après leur 

degré de probabilité. Îls ont distingué deux espèces de proba- 

bilités : l’une extrinsèque, l'autre intrinsèque; la première fon- 

dée sur l'autorité, la. seconde sur des raisons. La seconde est
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évidemment supérieure. Comme l’a dit Pascal plaisamment, it 
faut, pour trancher une : question non des Moines, mais des raisons. Cependant l'autorité extérieure est loin d’être sans valeur, et l'autorité « d'un docteur grave » suffira pour rendre une opinion sinon plus probable qu’une autre, au moins assez probable pour mériter l’examen. Ainsi, il suffira qu’un homme comme Montesquieu ait eu une Opinion, pour qu’il y ait lieu de discuter cette opinion ?, . 

4. Surla Logique du probable, voy.un impor-, rendus de l'Académic des 
la. \ 

sciences morales, ‘ tant mémoire de M, Charpentier. . (Comptes avril-mai. 1875. °
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Les principes du raisonnement, 

On appelle lois formelles de l'esprit les lois inhérentes à la 
nature de la pensée, et qui sont indépendantes de l'existence de 
tout objet. : 
Ces lois sont les principes logiques, sans lesquels il est impos- 

sible de raisonner et même de penser (183). Nous devons donc les 
étudier avant tout le reste, comme étant les conditions à priori 
de tout acte logique, « comme les axiomes mêmes, de la logique. 

299. Les trois principes de la pensée. ‘Toute la raison 

humaine est dominée par un principe fondamental, l'accord de la 
pensée avec elle-même; el ce principe lui-même se décompose 
en deux autres : le principe d'identité (principium identitatis) 
et le principe de contradiction (principium contradictionis), 
auxquels on ajoute souvent un troisième principe qui se déduit 
du précédent : le principe d du tiers exclu (exclisi lertii). 

800, Principe ai dentité. — Le principe d'identité, le plus 
simple de tous, exprime la nécessité, pour la pensée, que cha- 
que terme soit conçu comme identique à lui-même: c’est-à-dire 
comme ne changeant pas au moment où on le pense et en tant 
qu'on le pense. Car si, au moment où je dis : Pierre est homme, . 
le sujet Pierre venait à changer quand je pense à l’attribut; ce 
que je dis du premier sujet pourrait ne plus être vrai du second ; 
il en est de même de l'attribut, si l’idée de cet atiribut changeait 
en même temps que je le pense. 

On a exprimé le principe d'identité de beaucoup de manières 
différentes. La plus simple et la plus abstraite est celle- -ci : A'est 
À; c’est-à-dire : toute chose est elle-même, et que l’on exprime
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‘encore en disant : tout sujet est son propre prédicat : omne 

subjectum esl prœdicatum sui. 

On n’énoncerait pas un autre principe, mais le même sous 

forme négative, Si on disait : Non-A est non-À, seulement, dans 

-cetle formule, le sujet est un concept négatif ; ; mais ce qui est 
vrai du concept positif est vrai aussi du concept négatif. 

Un corollaire du principe d'identité est ce que l’on appelle le 
principe de convenance (principium convenientiæ ‘), qui se 
formule ainsi : À qui est B, est B; c’est-à-dire que tout caractère 
contenu dans la compréhension du sujet lui convient comme 
attribut. Ainsi le principe d'identité dit simplement : la neige. 
est la neige. Le-principe de: convenance dit : tout ce qui cst 
blanc est blanc. 

. On à fait valoir contre le principe d'identité « que. ce principe 
est une tautologie absolument vide, et qui ne nous apprend rien. 

On -ne soutient pas que le principe: d'identité nous ap- 
prenne quelque.chose, mais seulement qu’il est la condition 
sous-entendue de toute pensée, à savoir : : Je pense Ce. que je 
pense. : : 

D’ ailleurs, il n *est pas aussi infécond qu’on n le soutient : : car il 
peutservir à prouver que les choses ne sont pas un mouvement ab- 
solu. En effet, si tout. changeait.sans cesse, ma pensée Change- 
rait au moment même.où je ‘la pense, et dès lors je ne penserais 
pas du tout. Mais ce n’est pas ici le lieu d’engager cette discus- 
sion, qui appartient à la métaphysique ; il nous suffit, au point 
de vue logique, de.montrer. que l’on ne peut, nier le prineipe 
d'identité sans.nier la pensée elle-même. Sans.doute Ilegel * 

- raison de dire que nul ne se dit à soi-même, ni ne dit aux 
- autres : Une plante est une plante; une planèle est une pla- 
-nôle ; maïs on le pense sans y penser, et on ne le remarque pas, 
parce que cela est inutile. Mais cela est inutile précisément parce 

que c’est la loi fondamentale de Ja pensée. 

: 901.» rincipe. de contradiction. Le second principe de 
ia pique est le principe de contradiction (principium ‘coütra- 
l'au ea En que deux pr opositions dont Pune niece que 

ne peuvent être vraies ensemble : en d’autres ” 
termes, on'ne peut à lx fois nier ;et affirmer lamême chose. 

4. Uberweg, Logik 2. T6. el, Logique, à rweg, Logik 2. 76 8. llegel, Logique, 3 115,
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© que la condition ex méme femps ne paraît néces- : temps. 
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Ce. principe se formule de celte :manière : “ Une même chose. 

ne peut pas.à la fois être et.n'être pas.» où bien «A ne peut pas 

être.à la fois Aet non A; c'est-à-dire qu’une chose ne peut pas 

être à la fois elle-même et son contraire. 

Cependant, pour que ce principe soit indubitable, il faut y 

ajouter plusieurs caractères; car la contradiction ne serait pas . 

une vraie contradiction si dans les deux-propositions il ne s’agis-f 

sait pas du même sujet. -Or, un mème sujet pris en deux 

moments différents n’est pas le même sujet et, par conséquent, 

il peut avoir .des ‘attributs. opposés; on ajoutera donc. au 

principe la circonstance: en même temps®. De plus, un sujet com- 

plexe peut avoir plusieurs attributs opposés l’un à l’autre : un 

homme peut être à a fois sage et non. sage, suivant la circon- 

slance et le point de vue. où l’on se place, sage comme homme pu- 

blic, non sage comme homme privé, etc. ; et il faudra donc ajouter 

que le sujet soit considéré sous le même point de vue, et le prin- 

cipe complet sera de celte façon : à obrd Œua Vnépyu xob ph dry 

aBovaros +$ aùrÿ xai zarù rù «ré : € Le même. attribut ne peut pas en 

même temps convenir et ne pas convenir au même sujet, consi- 

déré au même point de vue et sous les mêmes rapports. »° 

(Aristote, Métaphys., IV, 3.) | 7 

Tegel.a contesté la valeur du principe de contradiction comme 

loi absolue de la pensée: il n'y voit que’ la loi toute relative de 

l’entendement, c'est-à-dire de la pensée discursive et abstraite, 

qui n’est pas la pensée absolue. .Il soutient que cette loi est con- 
| A 

: traire à l'essence même de la propôsition, où attribut est néces- 

sairement différent du sujet; toute pensée qui reposerail.sur une 

identité absolue, serait vide; elle ne se. remplit, suivant [egel, 

qu’en ‘passant du contraire au contraire, par une série de 

degrés, la pensée absolue étant la conciliation de tous ces.con- . 

traires. +... CUT Te 

La discussion de cette doctrine appartiént à la métaphysique. 

Quant à la question actuelle, il suffira de dire que :. ‘ 

1° Hegel confond le contraire-et le contradictoire; . 

®%. Il confond l'opposition réelle.avec la contradiction logique. 

4. Hamilton a tort de dire que ce’ principe” ‘saire que parce qu'on formule mal la proposition. 

devrait se nommer principe de non contradic- = Par exemple, sion dit: un homme qui. estigno 

tion, puisqu'il ordonne de ne pas secontredire; .. rant n'est pas instruit, il faut ajouter € 

une loi, qui signifie que le contradictoire. est le aujourd'hui ‘peut devenir instruit dans un atare 

signe du faux, : L temps. Mais si jo dis: nuit ignorant n'est 
à, Kant a fait cependantremarquer avec raison. inséruif, je n'ai pas besoin du concept ds 

mais ce principe n'est'pas un précepte, c'est; méme temps, parce que celui qui est ignorant 

f Grhn 

4 UK arolast Wuuns au prix a aneui. Feu h avt outronr 
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. On peut encore appliquer le principe de contradiction, soit : 
4° À une notion séparée (notio contradictionem involvens) ; 
% A l'union d’un sujet et d’un attribut (contradictio in ad- 

jecto); Fo 0 co 
3 Au rapport de la conséquence aux prémisses (repugnan- 

Mais dans tous ces cas on peut toujours réduire la’contradic. 
tion à deux propositions qui s’excluent l’une l’autre. 

302. Principe du ticrs exclu. — Le principe du tiers 
exclu consiste en ce que deux propositions contradictoires ne 
peuvent être fausses toutes les deux ; c’est-à-dire que si Pune est 

- fousse, l’autre est vraie: il n’y a pas de milieu. 
- Mais pour que celte loi soit absolue, il faut bien entendre qu’il 
s’agit de propositions contradictoires, et non de propositions 
coniraires; c’est-à-dire, qu’il faut que les deux proposilions 
soient opposées à la fois en quantité et en qualité, et non pas 
seulement en quantité (voy. plus loin ch. 1v). En effet, deux 
propositions qui ne sont que contraires ne peuvent être vraies 
ensemble, mais tllé$ peuvent être fausses toutes les deux. Par 
exemple : fout homme est sage, nul n’est sage, sont deux propo- silions fausses; car il y en a ‘une troisième possible, à savoir : quelques hommes sont sages (ce qui implique que quelques-uns nelesont pas). °°" UT 0 | 

Si, au contraire, je dis : tout. homme est sage, quelques hommes ne sont pas sages, il faut que de ces deux propositions 
l’une des deux soit vraie, toute troisième est exclue, parce que, évidemment, s’il est faux que tout homme soit sage, cela ne peut 
être faux que parce qu'on admet que quelques-uns ne le. sont pas; et réciproquement, s’il était faux de soutenir qu’il y a: des hommes qui ne sont pas sages, ce serait évidemment parce que l’on admettrait que tous le sont. ©: ©: Un . IL semble ‘cependant qu'il y ait des propositions vraiment contradictoires el qui cependant ne diffèrent qu’en qualité, et “non en quantité ; Par ‘exemple : le monde est infini, le monde n'est pas infini. Il n'ya pas de milieu, et cependant le sujet a la même quantité dans les deux propositions. : | : Al. Bain, après flamilton, a très bien expliqué dans sa Logique celle apparente contradiction. [1 dit que quand le sujet est indi- 

contradictoires se confondent ; par 
viduel, les contraires et les 
exemple : César est Mort, César n’est pas mort. Car il ne peut
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pas se faire qu’il yait une partie du sujet qui ait tel attribut et 

telle autre partie un autre attribut, puisque le sujet est indivi- 

sible. IL en sera de même si je considère le sujet comme un tout 

indivisible et individuel : le monde, l’âme, la matière, la li- 

berté *. | oo 

Cette propriété des négatives particulières pour détruire les 

universelles affirmatives est: d’un immense avantage dans la ré- 

futation, el dans la discussion contradictoire. 

303. Principes métaphysiques.—Doit-on, danslalogique, 

étudier les autres principes que nous avons appelés plus haut les 

vérités premières, par exemple, le principe de causalité, le prin- 

cipe de raison suffisante, comme l'ont. fait: plusieurs logiciens 

allemands?9Non : ce sont là des principes métaphysiques, non lo-' 

giques ; ils ont rapport à l’objet, et non aux lois essentielles du’ 

sujet. + : D 

4. Bain, Lagique (trad. fr, LOI, p. 1H.) s'occuper de l'objet aussi bien que de laforme de 

9, Par exemple Uberweg. Cet auteur défend ja pensée; mais il devient impossibie alors de 

ce qu'il sppelle Ja logique réelle contre la lo" distinguer la logique de la métaphysique. 

gique formelle. Il prétend que la logique doit © :..- ‘-: ci . ‘ 

rt : e 
; , . Leo . tie 
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-- Après avoir traité des principes. du raisonnement, nous serions appelé:naturellement à parler du- raisonnement lui-même. Mais le raisonnement se compose de jugements, ct le jugement se com: pose d'idées ; c’est ce qu’on appelait autrefois: dans les: écoles:les: trois opérations de l'esprit ‘et nous devons parler des deux.pre-. mières avant de nous occuper de la troisième. 

304. Des trois opérations de l'esprit, et de Ia pre-, mière, Ia conception. — L'ancienne logique distinguait donc Wois opérations fondamentales de l’entendement : concevoir, juger et raisonner. ; : | | 
Autre chose est, dit avec raison Bossuet, d'ectendre les termes dont'une propo- sition est composée, autre chose de les assembler ou de les disjoindre. Par exemple, dans ces deux propositions: Dieu est élernel, l'homme n’est pas élernel, c'est autre chose d'entendre ces termes, Dieu, homme, éternel, autre chose de les assembler ou de les disjoindre, en disant : Dieu est éternel; ou, l'homme n'est pas éternel. Entendre les termes, par exemple, entendre que Dieu veut dire Ja première Cause, qu'homme veut dire animal raisonnable, qu'éternel veut dire ce qui n'a ni commencement ni-fin, c'est ce qui s'appelle conception, simple appréhension, et c’est la première opération de l'esprit! . ° 
Ceite distinction est admise par les plus récents logiciens. 

Tout acte de croyance, dit Stuart Mill, implique la représentation de deux ob- jets; mais chacun pris à part peut être ou n'être [pas concevable, maïs n’est susceptible ni d'affirmation, ni de négation, Je peux, par exemple, dire : le soleil: ce mot a pour moi un sens, et il a le même sens dans l'esprit de celui qui me l'entend prononcer, Mais je suppose que je lui demande : Est-ce vrai? Le croyez- vous? 1 ne Peut donner de réponse. Il n’ÿ a rien Jà à croire ou à ne pas croire. 
. Un dictionnaire nous fournit l'exemple de ce que.les logi- Sens appelaient simpie appréhension ou conception. En effet, 

nan ol ï sets Lonnais. de Dieuet de soi- Bourgeois gentilhomme : « Qu'est-ce que c'est les reconnait également paye de P-Royal - que cette logique? — C'est elle qui enseigne mières : conceroir, jupes. aUX trois pre  Jes trois opérations de l'esprit, — Qui sont-elles ïl 21 Juger, raisonner, elle 4 Ces trois opérations de l'esprit? — La première, Joue une quatrième? ordonner. — Motienfe. sie VE cltusion phisamment à cetto théorie dans e à seconde et la troisième. » (Acte Il, se. vr.) 
*
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quand je parcours un dictionnaire, . chaque mot à un sens, mais. 

non pas un sens complet, et n'implique aucune affirmation, | 

vraie ou fausse. Quand je dis aimer, amare, je sais ce que cela. 

_signifie;.mais je ne prononce rien, je.ne dis rien, je ne ‘crois 

rien, tant que je ne fais que prononcer le:mot. Pour que. ma 

pensée ait un Sens complel, il faut au moins deux mots, et il 

faut que ces deux mois soient réunis par le verbe est. | 

Deux objections peuvent être faites contre cette doctrine : la 

première, c’est que la conception n’est pas la première opération. 

de l'esprit; la seconde, que la conception ne va jamais sans 

quelque affirmation explicite ou implicite. e . 

4°Ala première objection nous répondons que nous ne sommes 

plus ici en psychologie, mais:en logique. Il ne s'agit plus de sa-: 

voir quels sont, en fait, les premiers actes de l'esprit, mais quels. 

sont, idéalement, les éléments de.nos jugements. En fait, ce qui 

est donné d’abord est peut-être le jugement ; mais, pour l'analyse, 

les parties du jugement lui sont théoriquement antérieures. Le. 

simple est logiquement antérieur au composé, quoiqu'il Jui soit 

postérieur dans la réalité. Ainsi, le corps'physique nous estdonné 

dans l’expérience avant le solide géométrique, le solide avant 

le plan, les figures planes avant la ligne. Mais la géométrie 

part de la ligne pour s'élever aux figures planes ei de celles-ci aux 

solides. Il en est demème des idées par rapport aux jugements : 

Entendre les termes, dit Bossuet, est chose qui précède: natureïlement les as- 

sembler, autrement on ne sait ce qu'on assemble. . - 

. ® La seconde objection est qu’il n’y à pas de conception sans 

affirmation‘. Cela est vrai, mais cette affirmation inhérente à la 

conception n’y esl qu'implicilement; et la logique faitabstraction 

précisément de celte affirmation implicite et la subordonne à l'af- 

firmation principale : c'est celle-ci. seule que l’on considère. On 

peut même exprimer la première sans rien changer à la théorie: 

précédente. Par exemple, je dirai: Dieu (qui est la première. 

cause) esr éternel. I est évident que l'affirmation de. la proposi- 

tion incidente n’est que secondaire, et que je puis ne pas même 

l'exprimer, en disant par exemple : Dieu, c’est-à-dire la pre= 

mière cause, ou encore : la cause suprême, Dieu; ce sera tou-- 

jours une. conception: dont'je “n’affirme rien, si ce n’est que 

je la pense ainsi. . | . 

On peut -donc étudier la première opération séparément et 

3. Cest l'opinionde Dugald Stewart (Éléments, t. I, ch. 111) ct de Spinosa “Éthique, partie TL 

prop. xvit, scolie, et prop. XLIV).. 
Dr
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avant la seconde; il est même nécessaire ‘de l’étudier aupa- 
vant, si l'on veut comprendre celle-ci, qui est le jugement, et 
qui consiste « à assembler ou à disjoindre les termes ». | 

* Quant à la troisième, qui est le raisonnement, il noussuffit de 
dire ici avec Bossuct :- De, . 
Qu'elle consiste à se servir d'une chose claire pour en rechercher une obs- 

cure, à prouver une chose par une autre ; par exemple, prouver une proposition 
d'Euclide par une autre, ou prouver que Dieu hait le péché, parce qu’il est saint. 

Il sera temps d'expliquer cela en détail quand nous viendrons 
à l'analyse du raisonnement. 

305. Idées et termes. — On appelle termes d’un jugement 
ou d’une proposition l'atiribut et le sujet de cette proposition ou 
de ce jugement, et l'acte de l'esprit qui correspond à chacun 
de ces termes s'appelle idée. Pet 

… Le terme est donc l'idée exprimée par des mots. On peut élu- 
dier l'idée abstraction faite du terme, ou bien étudier. l'idée 

par le moyen du terme, ou enfin, comme Bossuet dans sa 
Logique, les distinguer l’un de l’autre ‘et les’ étudier sépa- 
rément.  ::: u Co eo Un 
306. Des idées, — Pour comprendre la nature de l’idée, il 

faut distinguer imaginer et entendre (449). 
L'imagination nous fournit des images; l'entendement seul fournit des idées. ot oo 
L'image est la représentation d’une chose sensible et indivi- auelle. L'idée est la représentation d’une chose intellectuelle. 
Les choses intellectuelles sont de deux sortes : ce sont ou les 

choses spirituelles ou les universaux, c'est-à-dire les genres et les espèces. . da oo 
Mais, en logique, peu importe la distinction du matériel et du spirituel ; c'est 1x une distinction métaphysique, non logique. Le seul objet de la logique, c’est l'universel, et c’est de l’univer: sel seul qu’il peut yavoiridée. 7  . M te 
On peut dire sans doute que la logique n'exclut pas l’indivi- ducl, puisque beaucoup de propositions ou de raisonnements portent sur des individus. Mais nous verrons que cela importe peu au logicien ; il ne considère pas l'individu comme:tel, et, logiquement Parlant, les termes individuels ont exactement la méme valeur que les termes sénéraux. 7 . iove exprime donc ce qu’il y à de commun, d’universel, de asse de choses, et par conséquent ce qu'il 

persistant dans une cl 
ya de vrai dans cette classe. (Bossuet, Logique, ch. I.)
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:: 907. définition de Pidée: — De là cette définition de Bos- 

suet : « L'idée est ce qui représente la vérilé de l'objet entendu. » 

(Logique, ch. nr.) — Par exemple, l'idée du triangle n’implique 

pas qu'il soit en bois ou en fer, car cela est indifférent, et il peut 

subsister sans cela ; ni qu’il soit grand ou petit, car ilsera toujours 

triangle de quelque grandeur qu’il soit. Peu importe aussi qu’il 

ait ou qu’il n’ait pas Lous ses côtés égaux, car il peut être triangle 

sans cette condition. L'idée de triangle comprend tout ce qui est 

nécessaire pourqu'ilsoit triangle, mais rien de plus (àsavoir, trois 

angles et trois côtés). C’est là ce qu’il ya de vrai dans le triangle, 

et ce qui exprime celle vérité sera l'idée dutriangle. 

Cette définition bien comprise,on pourra l'appliquer même aux 

choses individuelles, et en ce sens il pourra y avoir une idée des 

choses individuelles. Ainsi l’idée de Socrate sera l'idée d’un sage 

ayant eu le premier la notion du vrai Dieu ; cette idée exprime la 

vérilé de Socrate, c’est-à-direce qu'il ya d’essentiel dans Socrate, 

et c’est en vertu de celte idée que nous jugerons qu'il a été in- 

justement condamné. Môme les êtres d'imagination peuvent avoir 

leur idée : ainsi Don Quichotte a si bien son idée.en nous, que si 

quelque part, dans un drame ou comédie, on nous le représen- 

tait commettant un acte de bassesse ou de lâcheté, nous serions 

aussi choqués que sion nous parlait d’un triangle équilatéral qui 

ne serait pas équiangle.  .” _ 

308.Objcctions. — À cette belle définition de PBossuet, on 

pourrait opposer: ; .. 

4° Qu'elle implique la théorie des idées représentatives, géné- 

ralement abandonnée {5 + ‘ Fe - 

9e Qu'en parlant de la vérité de l’objet, Bossuet semble con- 

tredire la théorie reçue, même par lui, à savoir, que l'idéc.n’est 

ni vraie, ni fausse, et que la vérité n'appartient qu’au jugement. 

À cette double objection, voici ce que l’on peut répondre : 

1° La théorie des idées représentalives n'a été niée que par 

rapport à la perception extérieure ; c’est seulement au moment 

même où je perçois un objet, qu’il faut exclure tout: inter- 

inédiaire, toute image entre l'objet et ma perception. Mais 

lorsqu'il s’agit des idées, c’est-à-dire des conceplions .où des 

souvenirs de l'objet, nul doute que ces idées ne soient que tres 

légitimement dites représentatives de l’objet?, soit immédiate- 

1. La théorie des idées représentatives sup- Cousin (Philosophie de Locke, 226 leçon). 

pose que les idées sont les images des objeis, 9, C'est ce que soulient Hamilton, ladver- 

el qu'elles servent d'intermédiaires entre les * saire le plus décidé de la théorie ropréséntt- 

objets et l'esprit. Celle théorie à été réfutée tive. (Fragments, art. Red ET BROWX, trad. 

r Reid et Ioyer-Collard. — Voy. aussi fr. p.75.) of 

4 JANET, Philosophie,



310 : LOGIQUE. 

ment, s’il s’agit d'images individuelles, soit médiatement, s’il 
s’agit de concepts généraux. ” Loti :. 

2° Sur le second point, nous répondrons que nous avons déjà 
reconnu qu’il y a dans l’idée une affirmation implicite; mais 
lant que cette affirmation n’est qu’implicite, l’idée reste à Pétat 
d'idée, et peut être sujet ou ‘attribut d’un jugement. Lorsque 
celle affirmation: devient explicite, et que notre. objet ést 
précisément de l’exprimer. (et c’est ce qui a lieu dans ha 
définition), l'idée prend elle-même la forme d’une -Proposi-- 
tion t. ut CU SU dr Pa 5 

Ainsilorsqu’on soutient, avec la plupart des logiciens, que l’idée: 
n’est ni vraië, ni fausse, cela veut dire que nous n’affirmons rien 
autre chose en la concevant, si ce n’est qu’elle est ce que noûs 

‘la concevons. [lors cette affirmation implicite, qui est la concep- 
tion même, nous n’ajoutons rien de plus ; et par .conséquent il 
n'yani vérité, ni erreur. Mais ce qui prouve qu’il ya là néanmoins 
une vérité sous-entendue, c’est que nous nous refasons à une 
conception contradictoire. Par exemple, si quelqu'un nous dit : 
un cercle carré, nous l’arrêtons. immédiatement, sans ättendre 
qu’il prononce un jugement et qu'il ajoute un verbe, car sa con- 
ception est déjà par elle-même impossible: ce n’est pas, si l'on 
veut, une idée fausse, mais c’est une non-idée; eton réfuteratrès 
bien un adversaire en discutant les idées qu’il avance, sansavoir 
même besoin d'aller jusqu’à la discussion des jugements : il suf- 
fira de montrer que ces idées sont contradictoires. Il ya donc au 

: moinsune vérité impliquée dans toute notion et dans toute idée, 
c’est que son objet est possible, c’est-à-dire non contradictoire. 

Or, c’est cette vérité intrinsèque de l’idée que la logique con- 
sidère,.ct pas autre chose. U . 

On voit par ces explications ce que signifie cette définition de 
PossueL : L'idée est ce qui représente la vérité de l’objet en- 
endu. US 7, | ‘ 

309. Conséquences de la définition précédente. — Quelles Sont maintenant les conséquences de cette définition ? Bossuet en lire les trois Propositions suivantes : Ï. A chaque objet chaque idée.  ‘"  :-:. 
IT. Un même objet peut être considéré diversement. 

1. C'est Pourquoi la défi:: ion 2: è 
seconde opération, "lon éss placée p 

, = roues 
er es iogiciens ‘tanidt dans la première, tantôt dans
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UL.. Divers objets peuvent être ‘considérés sous une’ même 
raison et être entendus par une seule idée. 

Première proposition. — I] n’y a qu’une idée de chaque objet. 

Voici comment il faut entendre cette proposition. Étant donné 

un objet, il n’est ur qu’en tant qu’il est entendu par une seule 

idée. Ainsi une armée est une ‘collection d'hommes disciplinés, 

chargés de-défendre la patrie ;'s’il y'avait deux idées, ce seraient 

deux objets et non un seul; par éxemple, d'unepart l’idée du gé- 
néral, de l’autre l’idée des ‘soldats. Il ne faudrait pas dire qu’un 

seul objet peut contenir deuxidées, par exempleque, dans la défini- 
tion du triangle,'ilentre d’un côté l’idée de trois angles, le l’autre 

l'idée de trois côtés; car ces ‘deux idées sont tellement jointes 
-qu’elles n’en forment ‘qu une seule, puisqu'on ne peut se repré- 

senter un:triangle qui n’ait pas à la ‘fois ‘trois angles et'trois : 

côtés. De plus” Tidée ‘de l'objet doit l'épuiser tout entier, et 
« contenir tellement le tout que le reste n’est:plus rien ». Ainsi 
idée du triangle: contient en elle-même tout ce qui pourra être 
dit du triangle. me 

Seconde proposition: — Quoiqu’il n'ÿ ait qu'une idée pour 
chaque-objet,'cette ‘idée pourra se multiplier suivantes points de 
vue que l’on:considère dans l'objet. Par : exemple, l'idéc'de . 
Yâme prise en “elle-même sera l'idée d’une chose qui pense: 
cette idée:n’a qu'un objet, l'âme; et Y'âme n’est représentée que 
par cette idée, et par nulle autre. Mais j je puis considérer l'âme 
à différents points de vue, et je l'appellerai de différents noms 
suivant ces points de vue; et ainsi, en‘tant qu'elle sent, ce sera 
l’âme sensitive, en tant qu’elle pense, l'âme raisonnable. De 
même, quoique: Tidée du corps soit l'idée d'une chose étendue, 
je puis décomposer cette idée et y distinguer la longuèur, Ja 
largeur, la profondeur. | | 

Ainsi, à. mesure que les objets peuvent ‘être ‘considérés, en quelque façon que 
ce soit, comme différents d'eux-mêmes, les‘idées qui les représentent sont multi- 
pliées, afin que les objets soient vus par tous les endroits qu’ils le peuvent être. 

Troisième proposilion. — De même qu'un seul objet consi- 
déré sous plusieurs raisons où rapports peut donner lieu à 
plusieurs idées, de même plusieurs objets, considérés sous une 
même raison, peuvent être réunis: sous une seule idée. C’est ce 
que l’on appelle l'universel. . 

Ainsi, dit Bossuet, quandje considère plusieurs cercles, je con- 
sidère «en réalité plusieurs objets. L'un sera plus petit; l’autre 
plus grand; ‘ils seront diversement situés; l’un séra en mouve-
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ment; l’autre en repos, etc. Mais tous, aussi bien le plus grand. 
que le plus petit, celui qui est en repos aussi bien que celui qui 
est en mouvement, ont tous les points de leur circonférence éga- 
lement éloignés de leur centre. A les regarder en ce sens, et sous 
celte raison commune, ils ne font tous ensemble qu’un seul objet 
et sont connus sous la même idée. Il en est de même de plusieurs 
hommes et de plusieurs arbres, qui sont tous compris dans la 
même idée d'homme et d’arbre.. | 

310. Be l'universel. — La propriété qu’a une idée de con-- 
tenir à plusieurs objets s'appelle l'universalité, et l’idée qui a 
celte propriété s'appelle universelle... | | 

Bossuet explique quelques-unes des propriétés de l’idée uni- 
verselle, dont les unes appartiennent à la logique et les autres 
plutôt à la métaphysique {. Nous nous bornerons à celles qui 
regardent la logique. . os ce 

. Cestun axiome de l’école que Les ‘essences ou les'raisons 
propres des choses sont indivisibles, c’est-à-dire que les idées 
qui conviennent à plusieurs choses ; leur conviennent également 
ainsi la raison de cercle convient également au plus grand comme 
au plus petit, à celui qui est en repos comme à celui qui est en 
mouvement. Descartes à exprimé la même idée en disant (Disc. 
de la méthode, partieT) « qu’il n’y a de plus ou de moins que 
entre les accidents, et nonentre les formes ou natures des indi- 
vidus d’une même espèce ». Ce que Descartes appelle ici forme 
et-nature, c'est l’idée universelle ou essence (828), à savoir, 
celle qui exprime ce qu’il y a de commun entre plusieurs objets. 

IT. Toutes nos idées sont universelles, et les unes plus que les 
autres. or, 

Pour bien comprendre cette proposition, il faut savoir que, 
pour Bossuet, quoique tout soit individuel dans la nature, il n'ya 
pas cependant d’idée de l’individu*, c’est-à-dire que l'individu 
ne peut être connu que par la perception directe; maïs il ne. 
peut pas être entendu et compris en tant qu'individu. Ainsi je 
puis faire Comprendre à un autre homme ce que c’est’ qu’un 
cercle, mais je ne puis lui faire connaître Pierre ou Paul qu’en 
les montrant, ou tout au plus par leur portrait. Hors de là, je 

{. C'est à la méta 
î méphysique qu'il appartient  cepté en Dieu, l'idée de l'essence et l'idée de eee pr ner sel n'existe que.e dans . de l'existence sont séparées, ctc.. ue n0n datur universale 2 Nous avons vu plus haut (324) en quel à parte pen que les essences existent sens, cependant, il serait vrai de dire qu'ily a ea Di:u {XXXVIHI), que € en toutes choses, ex- une idée de l'individu. ‘
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n'ai à ma disposition pour dépeindre .un individu qu'un certain 

nombre d'idées universelles diversement combinées. Ainsi le 

signalement d’un individu, le portrait d’un personnage historique 

n’est que la combinaison de plusieurs qualités générales ; et c’est 

la diversité des mélanges qui nous permet de nous faire quelque 

idée de l'individu, mais cette idée n’est jamais qu’incomplète et 

éloignée. On peut encore prouver la même vérité en disant, avec 

Bossuet, que tout peut être semblable entre deux individus, 

excepté le nombre. Cest ce qu’on appelle la différence numé- 

rique. Deux cercles peuvent être absolument identiques, el cepen- 

dant ce sont deux cercles ; d’où il suit qu’au delà des différences 

perceptibles « ily a une distinction plus substantielle et plus 

foncière, mais en mêmetemps inconnue à l'esprit humain » : ce 

fond inconnu est ce que la scolastique appelait le principe 

d'individuation. Sans nous enfoncer dans celle recherche, qui 

appartient à la métaphysique, disons que nous avons déjà établi 

en psychologie (96) que le propre objet de l’entendement est l'un 

dans le mulliple, » & ëri rà rod, et par conséquent V'universel. 

Toutes les idées sont donc universelles. Elles le sont seulement 

les unes plus queles autres, car les unes conviennent à plusieurs 

objets qui ne différent qu’en nombre (triangle rectiligne), : 

d’autres à plusieurs choses qui diffèrent en espèce (le triangle 

en général). —. se 

HE. La plus noble propriélé des idées est que leur objet est une 

vérilé éternelle. | : —. : - 

Cela suit des choses qui ont été. dites: car, si toute idée a une vérité pour objet, | 

si, d’ailleurs, ectte vérité n'est pas regardée dans les choses particulières, il s'ensuit 

qu'elle n’est pas regardée dans les choses comme naturellement existantes, parce 

que tout ce qui.existe est particulier et individuel. ro rot - 

De Ià suit encore que les idées ne regardent pas la vérité qu’elles représentent 

comme contingente, c'est-à-dire comme pouvant être et n’être pas, et que, par 

conséquent, elles la regardent comme éternelle et absolument immuable, 

: Pour bien comprendre cette doctrine, il faut distinguer la 

logique de la métaphysique (ce que Bossuet ne fait pas assez). 

En métaphysique, c’est-à-dire au point de vue objectif, on peut 

se demander si nos idées correspondent à des types éternels et 

absolus, comme le voulait Platon. Bossuet admet cette doctrine, 

mois il nous semble qu’elle n’est pas nécessaire ici. Quand 

même on n’admettrait pas qu’il y ait un typeréel et effectif d’un 

père ou d’un fils, et que ces deux conceplions ne sont que dans” 

la pensée, toujours est-il qu’à l’idée de père est jointe l’idée de 

quelqu'un qui aime ses enfants, et à l’idée de fils, l'idée de ‘
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quelqu'un. qui aime son:père, de sorte que nous disons. d'un père qui n’aime pas ses enfants ou d’un fils qui n'aime pas son père, que; ce n’est. pas un: vrai. pére, ni un vrat fils. 
. Cest dans ce sens que. Hegel, ici entièrement d'accord avec Bossuet, définit la. vérité l'accord d’un objet avec son idée. Laissant. donc, de: côté le point. de vue -ontologique, nous disons : que, logiquement, on ne. Peut raisonner, démontrer quelque: chose qu’en s’appuyant.sur des:idées fixes et détermi- nées, et qui expriment, par conséquent, quelque: chose d’absolu - et d’éternel. Ainsi, comment. Saurais-je si les: hommes doivent être gouvernés par la force ‘ou par la raison, si je ne pars pas d'une idée certaine et fixe, qui sera la vérité de l’homme, par exemple, que c’est: « une substance. intelligente’ créée pour vivre dans un corps » (Bossuet)? D'où je conclurai que l’homme doit être gouverné essentiellement par la persuasion, et acci- dentellement. ou. subsidiairement par la force; et cela reste. rait éternellement. vrai, lors même: que Phumanité' cesserait. d'exister. _ ot Le os : Objection.. — On dira que. les’ choses; sans cesser d’être ce: qu’elles sont, peuvent changer continuellement de:nature, de telle. sorte qu'aucune idée absolue: et:immuable n’en est là véritable expression, et, par conséquent, qu'aucune idée n’éxprime une vé- rité éternelle. Il n’y à pas une idée de l’homme en général, mais: il ya des hommes changeant sans cesse de nature suivant: les - {CMps et suivant les lieux : « Je n’ai Jamais vu l’homme; disait . _J. de Maistre ; j'ai vu seulement des Anglais, des Français, des Russes et des Allemands. » 

"Rép. — Nous. répondrons que si l'on admettait à la rigueur le: point de vue précédent, toute logique et même toute pensée serait impossible 2: car penser, étant un acte déterminé, suppose un objet qui reste fixe pendant qu'on le pense ; si cet objet chan gcait en même temps que je le pense, ma. pensée changerail avec lui, et on ne. trouverait jamais aucun terme fixe. Il faut donc. Pour que la pensée soit possible, admettre au moins une fixité: relative, et Cntre. Ies attributs changeanis des êtres une certaine moyenne constante qui sera considérée comme fixe pendant qu'on la pensera, Cette Moyenne constante des écoles empiriques. correspondra à l’idée absolue des écoles. rationalistes et con. Sliluera, au point de vue subjectif et formel, ce que Bossuet ap-- 
1. C’est ce que PI THÉ) aton fénontre de la manière ka Plus profonde. dans son dialogue. du |
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pelle la vérité éternelle quant à cet objet. Par exemple, la même: 

définition de l'homme pourra être donnée à la fois par les deux. 

écoles, soit qu’on considère l'essence comme une fois donnée, 

ou comme une idée en mouvement, et c’est ce qu’on appellera 

dans les deux hypothèses, l'essence de l'homme. © 
: 

311. Des essences. — « L’essence des choses, dit Bossuet, est 

ce qui répond premièrement et précisément à l'idée que nous en 

ävons. » Ainsi l’essence est d’abord ce que nous concevons de 

premier dans chaque chose, c’est-à-dire ce qui ne suppose rien 

et dont tout le reste s’ensuit. Locke définit de la même manière 

l'essence en disant qu’elle est dans une chose « le fondement de 

toutes les qualités qui entrent dans l’idée complexe que nous en 

avons » ; et quoiqu'il prétende que l'essence ainsi entendue nous 

est inaccessible, on peut dire que nous en approchons plus ou 

moins, et que ce qui dans chaque chose nous paraît premier, est 

véritablement pour nous l'essence de cette chose. ee: 

Bossuel dit encore. que c’est ce que nous concevons précisé- 
ment dans un objet, c’esl-à-dire ce qui appartient « à un objeLsans 
appartenir à un autre », et ce qui appartient. tellement à cet ob- 

jet,que nous ne pouvons le penser sans cette condition. Il arrive 

en effet souvent que nous appliquons à un objet des attributs qui 

lui sontcommuns avec d’autres, ou des attributs qu’il.ne possède 

pas toujours ni partout : ce n’est pas là l'idée précise de cet ob- 

jet, ce n’est pas son essence; mais ce qui n’est qu’à Jui, et ce 

qui lui appartient partout et toujours, voilà ce qui lui est es- 

sentiel. 
L’essence sera donc définie l’idée première el précise de chaque 

objet. " Le 
Locke distingue deux sortes d’essences, l'essence nominale et 

l'essence réelle. Mais cette distinction, en tant qu’elle intéresse 

la logique, sera mieux placée dans la théorie de la définition. 

912. De la clarté et de la distinction des idées. — Depuis 

Descartes, la clarté et la distinction des idées (ou l'évidence) a 

élé donnée comme criterium de la certitude. Jl importe donc de 

savoir ce que c’est que des idées claires et distinctes. L'idée 
claire est celle quise distingue nettement d’une autre idée : ainsi 

l’idée de plaisir ou l’idée de douleur sont des idées claires, parce 

qu’elles se distinguent nettement Pune de l’autre. L'idée dis-
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tincte est celle dont on aistingue nettement les différents élé-. 
ments : par exemple, l’idée de cercle est une idée distincte, parce . 
que nous en connaissons leséléments, à savoir, l’idée de surface, 
l'idée de : ligne :courbe qui enferme cette surface, .et enfin, 
l'idée de l'égalité des rayons. Une idée distincte ne peut pas ne, 
pas être claire, maïs une idée claire peut ne pas être distincte !. 
A l’idée claire s'oppose l’idée obscure, et à l’idée distincte s’op- 
pose l’idée confuse. . 

313. Différentes espèces d'idées. — D’après tout ce qui 
précède, nous pouvons nous borner à une simple énumération 
des différentes espèces de nos idées. 

On les divisera, suivant la Logique de Port-Royal (partie I) : 
1° Selon leur nature et leur origine. A ce point de vue, on 

dislingucra' les images et les idées (149), ou les idées sen- 
sibles et les idées intellectuelles; | 

2 Selon leurs objets : les idées de choses ou substantifs, et les 
idées de mode ou adjectifs; | _ CU 

3 Idées composées et idées simples : les idées composées ou 
complexes sont celles qui se composent de plusieurs éléments ; 
les idées simples sont celles qui ne peuvent être réduites à 
d’autres idées : par exemple, temps, étre, unilé, etc.; 

4 Selon leur généralité, particularité et singularité ; 
S Selon la clarté et la distinction, l'obscurité et la confusion. 

(Voy. le $ précédent.) . CT 

DES TERMES. 

‘Quoique la logique soit l’art de penser, et qu’elleait pour objet 
propre les idées, cependant les togiciens ont toujours trouvé plus 
commode de considérer l'expression des idées que les idées 
clles-mêmes. L'idée ‘exprimée est.ce qu'on appelle le terme. 
C'est de même que tout ce qu'ils ont à dire sur les jugements 
ils l'appliquent aux Proposilions, et sur les raisonnements, aux 
syllogismes. Il serait aussi impossible au logicien de faire la lo- gique sans les mots, qu'au rnathématicien ‘de faire l’arithmé- tique sansles noms de nombre. :' "" oo Ainsi . ee ca pese . k Ainsi le terme est « ce que signifie l’idée », et de même que les 

£. Voy. Lcibnix, Héditatio: . Dot si r pb. 518). »#uiations sur les idées {dans notro. édition des Œuvres de Leibniz, t Ile
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idées sont les éléments du jugement, de même les termes sont? 
les éléments de la proposition. Ainsi tout ce qu’on du des termes 
peut se dire des idées, mais tout ce qu’on dit des idées ne se 
dit pas des termes ; c’est pourquoi, avec Bossuet, nous avons’ 
considéré d’abord les idées pour considérer ensuite les termes: 
avec tous les logiciens. : — . Door 

314. Division des termes. —Bossuel divise les termes | en : 
A° Posilifs ou négalifs; 

Le positif est celui qui met et qui assure: par exemple, vertu, santé; ‘lo néit 
est celui qui ôte et qui nie : par exemple, ingrat, incurable. ï 

% Abstraits ou concrets : 

Les termes abstraits sont ceux qui naissent des précisions (abstractions), et ils 
signifient les formes détachées par la pensée de leur sujet ou de leur tout, comme 
quand je dis science, vertu, humanile, raison. \ 

Les termes concrets regardent les formes unies à leur sujet et à leur tout 
comme quand je dis : : savant, vertueux, homme et raisonnable. 

3° Complexes ou incompleres : : 

Les termes complexes sont plusieurs termes . unis qui, tous ensemble, ne signi- 
fient que la même chose, comme si je dis : celui qui, en moins de six semaines, . 
malgré la rigueur de l'hiver, a pris Valenciennes de force, mis ses ennemis en, 
déroute, et réduit à son obéissance Cambrai et Saint-Omer; tout cela ne signifie ‘ 
que Louis le Grand 1. : ’ 

Les termes incompleres où simples sont ceux qui: se réduisent 
à un seul mot, comme Dieu, arbre, homme. 

4 Universels , particuliers ou singuliers : : 

Le terme singulier est celui qui. ne signifie qu'une seule “chose, conme 

Alexandre, Charlemagne, Louis le Grand. . 

Il faut distinguer leterme général du terme collectif: le terme: 
général est celui qui exprime une idée commune à un nombre 
indéterminé d'objets. Le terme collectif est celui qui rassemble 
en une somme ou collection un nombre déterminé d'individus : 
le soldat est un terme général, une armée est un terme collectif. 
Le terme général fait abstraction des individus , le terme col- 
lectif les prend tous ensemble. 

C
R
 

Les termes. généraux ou universels sont ceux qui signifient plusieurs choses 
sous une mème raison, par exemple, plusieurs animaux de différente nature sous 
Ja raison commune d'animal, 

4. La Logique de P.-Royal a, vin) dis- tion et l'explication. (Les grammairiens dis 

tingue deux sortes de termes complexes : ceux tinguent également deux sortes de propositions 

Île sont dans le sens et ceux qui le sont  incidentes : les explicatives et les détermi- 
ans l'expression. Elle distingue en outre deux  natives.) 

mauières d'ajouter à un terme : la détermina-
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Le terme particulier doït être.distingué. du .térme. singulier, 
En effet, celui-ci a rapport à un'objet déterminé et individuet, 
maisle prend tout entier :Socrate; Paris sont des termes qui s’ap- 
pliquent àtout Socrate, à tout Paris; mais le terme particulier est 
celui qui, dans un tout général, ne s’applique: qu’à un nombre 
indéterminé d'individus, comme lorsque je dis: quelques hom-. 

: mes: je conçois d’abord un terme général, et je n’en-prends 
qu'une partie. . 

En un mot, on définit le terme général ow universel celui qui 
est pris dans foule son extension, el: le. terme particulier, dans 
une parlie de son extension. Qu'est-ce que.l’extension? 

315. Extension ct compréhension. — On distingue deux 
choses dans les Lermes généraux ou. universels : l'extension. et la compréhension. | : 

On appelle compréhension d’un terme l'ensemble des carac- 
ières (nolæ, rexnñga) par lesquels l’idée représentée est distincte 
d’une autre idée. C’est ce que les Allemands appellent le con- 
tenu (das Inhalt) d’une idée. Par exemple, la compréhension du terme liomme se compose de: tous les caractères ou attributs qui désignent l'humanité et la. distinguent. des autres espèces animales. On appelle extension l'ensemble des sujets auquel s'appliquent les caractères précédents. 

316. Loide l'extension ctde.ln compréhension. Nous avons vu (159) que, pour former une idée générale, il faut Supprimer les différences Pour ne conserver que. les ressem-. blances. I1 suit de là que plus on généralise, plus on supprime de différences, c’est-à-dire de caractères distinctifs ; en d’autres termes, plus on augmente le nombre des sujets contenus sous une même idée, plus on diminue le nombre.de leurs attributs, ce qu'on exprime ainsi : l'extension d'une idée générale est en TUSOn tnverse de sa compréhension‘. Par exemple, dans l’indi- vidu, l'extension est aussi étroite que possible ; au contraire, la compréhension est en quelque sorte infinie ; car on n’a jamais épuisé la description de l'individu; pour s'élever de l'individu Socrate à l'espèce homme, il à donc: fallu resserrer la compré- 
4. Un logicien allemand Drobi UE è ï rob i + e : : cherché à exprimer cette Joi sous un forme! jit ou décroit selon une pres ression FComer mathématique, a trouvé que le re forme trique, la compréhension croit ou décroit suie cédent n'est pas précisément celui de pr - Yant'une progression arithmétique. » (Uher- laverse, mais que, « tandis quo l'extension Weg, Logik, p. 1).
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. hension pour augmenter la sphère de l'extension. IL en‘est de 
mème pour passer de la sphère homme àla sphère animal, de 
la sphère animal à la sphère étre, etc. Réciproquement, si 
vous descendez l'échelle, vous ne restreignez l’extension qu’en 
augmentant la compréhension {. 

» 

317. — Extension des termes. — L'extension ou la quan- 
tité d'unterme ou d’uncidée (ambitus,sph ra,extensio}est donc 
l’ensemble des sujets auxquels ce terme ou cette idée convient 
(332). Par exemple, la sphère, l'étendue, la quantité du terme 
animal se compose de tous:les animaux : la sphère ou l'étendue. 
du terme blancheur se compose de tous les objets blancs. °° : 

Les différents termes, comparés entre eux, au point de vue de 
Pextension, donnent lieu à différents rapports, qui sont : 

A. La subordination : c’est le rapport qui existe entre deux 
termes contenus l’un dans l’autre, et dont l’un a une extension 
moindre que l’autre; par exemple : hommes et Européens. Le 
terme qui contient J'autre est appelé supérieur; celui qui est 
contenu est appelé inférieur ou subordonné. Les termes infé- 
rieurs, comparés au tout qui les embrasse, sont encore appelés 
parties subjectives, par opposition aux divisions d’un tout réel, 
séparé en parties : celles-ci s'appellent parties intégrantes. 

Le rapport de subordination peut être représenté par deux: 
cercles concentriques: (fig. 1), le. cercle: A (IJommes) et B 
(Européens) :. | ou ce 4 

  

Fig. L 

B. La coordinalion est le rapport qui existe entre deux termes 
égalemént subordonnés à un terme supérieur; par exemple : 
A (courage) et B (prudence) sont l’un et l’autre contenus dans 
un mème terme G (vertu). On peut représenter ce rapport par 
deux cercles de même rayon, contenus l’un et l’autre dans un : 
troisième (fig. 2): | 

4. Les termes d'extension et de compréhension, qui ne sont pas dans Aristote, viennent pro 
bablement de la scolastique. ,
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CG. L'équipollence est l'identité de sphère qui existe entre : 

  

Fig. 2. 

deux termes différents, mais qui expriment une seule et même 
idée; par exemple : A (le fondaieur de la logique) et B (le pré- 
cepleur d'Alexandre) sont les deux désignations d’une seule et 
même personne, qui est Aristote. Ici, les deux cercles se con- 
fondent en un seul (fig. 3) :    

Fig. 3. 

_Les notions équipollentes sont celles qui ont la même exten- 
sion sans avoir la même compréhension : quand elles ont à la fois 
même extension et même compréhension, elles sont identiques. 

D. L'opposition. L'opposition peut être double : ou la simple 
contrariélé, ou la contradiction. e"T = 

Deux termes sont contraires lorsque, réunis sous une même 
sphère, ils sontiles plus éloignés possibles l’un de l’autre; par 
exemple : À (blanc) etB (noir), qui, quoique opposés, font partie 

  

Fig. 4 
d'un même terme C (couleur). On r 
symbole ci-dessus (fig. 4). 

eprésente ce rapport par le
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Deux termes sont contradicloires lorsque l’un des deux nie 
absolument le contenu ou la compréhension de l’autre; par 
exemple : À et non À ou B (blanc et non blanc). On représente À 
par un cercle et B par l’espace indéfini, ainsi qu'il suit (fig. 5) : 

  

Fig, 5. 

E. Le croisement. C’est le rapport qui existe entre deux termes 
qui coïncident en partie; par exemple : À (nègre) et B (esclave). 
En voici le symbole (fig. 6) :    

Fig. 6. 

F. La disjonction. Cest l'opposition entre deux termes appar- 
tenant à la même sphère, c’est-à-dire subordonnés à un terme 
commun. Le symbole est le même que plus haut pour la coordi- 
nation (fig. 9). lots . È 

On voit que l’ensemble des termes universaux forme une 
échelle, ou plutôt une pyramide, dont la base se compose des 
individus, et dont le sommet ou la pointe est la notion la plus 
générale de toutes. Cette notion, selon la plupart des iogiciens, 
serait celle d’étreou d'existence ; suivant d’autres, celle de quelque 
chase (Aliquid, Elwas) : car l'être lui-même se distingue de 
l'attribut, de l'accident, de la qualité, etc. 

818. Les cinquniversanx. — D'après les considérations 
précédentes, nouscomprendrons facilement ce qu’étaient les emq 
idées que fon désigne dans l'école, depuis Porphyre,. sous le



  

352 or LOGIQUE. | 

nom d'universaux; ce sont: le genre, l'espèce, la propriété, la 
différence et l'accident. | 

Le genre est un universel qui en contient d’autres comme 
: subordonnés; par exemple : animal, terme ‘universel, contient 
homme, cheval, chien, qui sont eux-mêmes des termes universels. 

L'espèce est un universel contenu dans un autre universel: 
chien, cheval, sont contenus dans l’universel animal. 

IL faut distinguer l'espèce en logique de l'espèce en histoire 
naturelle. Dans l’histoire naturelle, l'espèce est un groupe con- 
cret et déterminé qui représente le dernier terme de la classifi- 
cation. En logique, l'espèce est une notion relative, qui exprime 
seulement le rapport d’un terme inférieur à un termé supérieur; 
de même que le genre n’exprime autre chose que le rapport du 
terme supérieur au terme inférieur. | 

La même idée pourra donc être genre ou espèce, selon la ma- 
-nière dont on la considérera : le triangle rectiligne, ‘en ‘tant 
qu’il est opposé au curviligne et au mixte, est-une espèce de 
triangle; et cependant il est genre à l'égard de ses inférieurs, 
c’est-à-dire l’isocèle, le scalène, etc. ‘ : 

Cependant, comme nous venons de le voir (833, F), on peut 
concevoir un genre suprême, qui ne serait pas espèce, puisqu'il 

n'aurait rien au-dessus de lui :'c'est ce qu’on appelle le genre 
généralissime (genus generalissimum) : ce serait le genre absolu. 
On peut concevoir également au plus bas degré de la pyramide 
des espèces qui ne seraient plus genres, puisque au-dessous 
d'elles il n’y aurait plus que l'individu : c’est ce qu’on appelle 
les plus basses espèces (species infimæ). ©: °. 

La propriélét est le troisième des cinq‘universaux. 
C'est, dit Bossuet, ce qui ‘est entendu de'la chose comme suite de son essence : 

par exemple, la faculté de parler, qui est une suite de la raison, est une propriété 
de l’homme ; avoir trois angles égaux à deux droits; est une propriété du triangle. 

La différence est ce qui distingue un universel d’un aulre. 
Elle est générique ou spécifique : générique, ien tant qu’elle dis- 
ungue les genres; spécifique, entant qu’elle sert à distinguer les 
espèces. Louer ee Do los 
Enfin; on à 

sans que le s 
ppelle accident.ce qui peut être présent-ou absent 

uJet périsse: par exemple, dans l'homme, :le chaud 
priés ! te qui on a te espèces de pro- . deux pieds; 3° à toute l'espèce, et à elle seule. 
mais non pas À loule l'espèce. np eue Cspère, mais non pas toujours (omni, soli, sed non 

ar exemple, être géomètre (soli, non oMni);  semper), ‘par exemple : blanchir, chez les vicil- “homme, mais non°pas à Lou] convient qu À. Jards; 4 à toute l'espèce, à elle seulo ct tou- toute l'espèce, mais non pasà elle seule {ont . jours (omnë,-solt et semper), par exemple : la 
non solil; par exemple, pour l'homme, avoir faculté do rire, pour l’homme. ‘ !
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et le froid, le blanc et le noir. L'accident s’oppose à l'essence. 

319. Les catégories d'Aristote. —ILest d'usage, dans toutes 
leslogiques, d’énumérer et de rappeler les dix catégories d’Aris- 
tote, quoique ces catégories appartiennent plus à la métaphy- 
sique qu’à lalogique. C’est le tableau des idées les plus générales 
de l'esprit humain: ce sont la substance, la quantilé, la qualité, 
la relation, l'action, la passion, le lieu, le lemps, la situalion, 
la possession *. 

320. Lois des termes.— Bossuet a résumé toute la théorie 
des termes dans les propositions suivantes : 

L. « Les termes signifient immédiatement les idées.et médiate- 
ment les choses elles- -mêmes. - 

I. « Le terme naturellement est séparable de l’idée ; mais F ba- 
bitude fait qu’on ne le sépare presque jamais. 

I. « La liaison des .termes avec les idées fait qu’ on ne les 
considère que comme un seul tout dans le discours; l’idée est 
considérée comme l’âme, et le terme:comme le Corps. 

IV. «.Les termes dansle discours sont supposés pour les choses 
mêmes, et ce qu’on dit des termes on:le dit des choses. 

V. « Le terme négatif présuppose. toujours quelque chose 
de positif. dans l’idée; .car toute idée est positive. Le mot ingrat 
présuppose qu'on n'a point de reconnaissance; le mot incurable 
présuppose un empêchement invincible à la santé. 

VI. « Les termes précis ou :abstraits s’excluent l’un l'autre : 
l'humanité n’est pas la science; la santé n’est pas la géométrie. . 

VIL. « Les termes concrets peuvent convenir et s'assurer l’un 
de l’autre : l'homme peut être savant ; celui qui .est sain peut 
être géomètre. : 

VIIL. « Tout terme universel s'énonce univoquement 2 de ses 
inférieurs. : us 

IX. «Les termes génériques et spécifiques (genres et espèces) 
s’énoncent .substantivement.: l’homme est animal; : .Pierre est 
homme. 

X.« Les termes qui expriment les différences, Jes propriétés 
et les accidents, s’'énoncent adjectivement : l'homme est raison- 
nable; il est capable de découvrir; il est savant et vertueux. > 

1. Tour l'explication de ces termes, voy. la &. Un terne est univo ue mand il est pris 
Logique d? P.-Royal, part. Ich. ur. | dans le 1aûme sens : ie, qua lorsqu'il ri 

v pris daus, des sens différents.
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CHAPITRE IV . 

Le Jugement et la Proposition, 

*: En passant de la première opération de l'esprit à la seconde, 
nous trouvons le jugement où la proposilion. 

321. Jugement et proposition. — La proposilion est au 
‘jugement ce que le terme est à l’idée: c’est l'expression verbale 
du jugement. De même que le terme est le nom donné à l’idée, de 
même la proposition sera le jugement énoncé, exprimé par des 
mots : et ilest commode en logique, pour fixer les idées, de 
considérer l’expression extérieure du jugement, au lieu de l'acte 
mental lui-même; maïs comme l’usage des mots peut souvent 
tromper, il sera tau'ours utile, tout en éludiant la proposition, 
d’avoir devant l’esprit l'opération intellectuelle elle-même. - : 

La proposition peut être étudiée, soit au point de vue gram- 
matical, soit au point de vue logique; et ces deux points de vue 
se confondent souvent. Lagrammaire recherchera surtout quelles 
sont les modifications que subissent les mots suivant lesrapports : 
qu'ils ont entre eux dans la proposition. La logique recherchera 
quelles sont les lois de dépendance qui régissent les différents 
termes de la proposition, en tant qu’expression du jugement; 
c’est-à-dire de la pensée même. La logique recherche comment 
Je pense, et la grammaire comment je parle. En réalité, l’objet 
propre du grammairien, c’est la ‘proposition même : l’objet 
propre du logicien, c’est le jugement; et il ne considère la pro- 
position que parce que cela lui est plus commode. Ainsi, il sera 

j'toujours plus facile ‘et plus clair de dire ::le sujet ou l'attribut, 
: que de dire : l’idée de la chôse dont j'affirme quelque chose, 

j et l'idée de la chose que j'affirme de cette première chose. L’ab- 
sence du neutre en français rendrait ces expressions extrême- 
ment pénibles, obscures et entortillées.
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399. Analyse de la proposition; rôle de la copule. — 

Toute proposition se compose de trois parties : le sujet, l'attri- 

but et le lien de l'attribut et du sujet, ou la copule, exprimée par 

le verbe étre. La neige (sujet) est (copule) blanche (attribut). 

L’attribut s'appelle aussi le prédicat. ne 

Le verbe être employé comme copule n’a pas le même sens 

que ce verbe employé comme exprimant l'existence. Ainsi dans 

ce jugement: Dieu est, le mot est n’a pas le même sens que quand 

nous disons : Dieu est bon. Ici, je n’affirme pas l'existence de. 

Dieu, mais seulement sa bonté : et cette proposition pourrait 

étre admise même de ceux qui nieraient l'existence de Dieu. V 

On a dit que la copule est signifie toujours une réalité objec- 

tive; autrement, dit-on, il ny aurait pas de différence entre 

l'idée et le jugement. Dieu est bon ne signifie pas seulement 

que je le pense ainsi, mais qu’il l’est effectivement, en réalité. 

Cette doctrine est vraie; mais autre chose est l'affirmation 

objective, autre chose est l’existence substantielle. Sans doute, 

toute affirmation implique l'objectivité, c'est-à-dire quelque 

chose d’impersonnel, :de différent de moi-même et de ma 

pensée, quelque, chose qui s'impose aux autres comme à moi: 

et c’est là même ce qu’on appelle la vérité; c’est pourquoi 

on ne peut pas dire : ma vérité. Et c’est bien là en effet ce que 

signifie le verbe est : il exprime, suivant Kant, l'unité. objec- 

‘tive de l'aperception. 11 n’en est pas moins vrai que la copule, 

même ainsi entendue, ne signifie pas l'existence, maïs simple- 

ment la vérité. | Does ou 

La copule est impliquée dans tous les verbes et peut s'en 

dégager par l'analyse. Ainsi je cours signifie : je suis courant; 

j'aime signifie: je suis aimant. ts 

Le verbe exister lui-même se décompose de la même manière: 

et quand je dis : Dieu est, c’est-à-dire Dieu existe, c’est comm: 

si je disais : Dieu est existant; . ce qui prouve encore que le 

verbe être employé comme copule n’a pas le sens d'exister: car 

alors ce serait comme si l’on disait: Dieu existe existant, ce qui 

serait une tautologie. :. L ot 
.C’est donc une erreur de dire qu’il n’est pas nécessaire qu’une 

proposition ait deux termes, et que dans les jugements d’exis- 

tenceil n’y a pas d’attribut ! : car si le mot est avait alors le même 

sens que dans lesautres propositions, quand on me dit: Dieu est... 

j'attendrais ce qu'il est, je demanderais: qu’est-il? bon, méchant, 

Le Note 3, pe 144 de la Logique de P-Royal (édit. Em. Charles). 
\ 

JANET, Philosophie. 
25
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: fini, infini, etc. ? Non, me dira-t-on, il est purement et .simple- 
ment; il y a donc là une idée de plus que dans les autres 

‘ cas: c’est l’idée d’existence substantielle; or cette idée est un 
-attribut,-un prédicat au même titre que les: autres... . 

Sile verbe étre signifiait exister dans toutes les propositions, 
tous les sujets dont nous affirmerions queique chose seraient dits 
exislant.. Pégase est rélif, voudrait dire : Pégase exisle rélif. 
Comment distinguera-t-on alors les propositions atlributives des 
propositions existentielles? oo 

Si le verbe être signifiait exister, il faudrait dire qu’il:y a trois 
termes dans la proposition .et neuf termes dans:le syllogisme: 
car à toute idée correspond un terme, et qui pourrait soutenir 
que l’existence n'est pas une:idée?. ‘: ..:..: tt:  :.: 

828. Gbjections: — On soutient que l'existence n’est pas un 
attribut, cars 0 2: ci 

1° La chose existante aurait un attribut’ de plus que la chose 
pensée ; mais la chose: pensée doit être: adéquate à la chose 
réelle, sans quoï ma pensée est fausse.’« Cent thalers pensés; dit 
Kant dans une discussion célèbre, ne sont'pas plus que cent 

‘thalers réels. »° ‘:" Dore oril ue ee 
2° L'existence n’est pas un attribut ; carl’attributest postérieur 

‘àla chose: l'existence au contraire doit être contemporaine de la 
“chose. Si l'existence n’était qu’un attribut, elle serait l’attribut 
de quelque chose qui n’existerait pas." : 

On conclut de là que l'existence n’est pas un attribut, mais qu 
c'est la position dela chose: même :' et c’est là-précisément le 
sens de Paffrmation.  --. :: Lu ni te 

Pour résoudre ces difficultés, il faut entrer plus avant dans ia 
: Shéorie du prédicat. Qtotoees  E  , 

Il ne faut: pas’confondre le-rapport logique du sujet et du 
prédicat avec le rapport métaphysique, ontologique de la 
substance et des attributs. Métaphysiquement; la substance, c’est 
l'être même, la chose même; les attributs sont les propriétés de 
cette chose. La substance est le fond ; les atiributs sont les puis- 
sances,les développements. les mañifestations. Ce rapport ne peut 
pas être interverti :les propriétés ou attributs ne peuvent devenir 
substance, ni la substance ne peut devenir attribut ou propriété. 
La substance est antérièure à ses modes.et à ses attributs; les . attributs et les modes sont postérieurs à la substance. Y a-t-il 
véritablement des Substances, des attributs et dés modes? c’est
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_ affaire à la métaphysique de le prouver ou de le nier; mais qu’il 
y en.ait ou qu'il n'y en ait pas, C'est ainsi que nous nous les re- 
présentons. - Doc ee : . 

Logiquement. parlant, au contraire, est sujet tout ce qui 

ést donné, est atiribut tout ce que nous affirmons de ce 
sujet donné. Il importe peu que le sujet soit une substance 
dans le sens métaphysique. du. mot, et le prédicat un attribut 

dans le même sens. Car nous pouvons alternativement, suivant 

le point de vue où nous nous plaçons, prendre. l'un: pour 
sujet, l’autre pour attribut ; el la pensée est aussi satisfaite dans 
un cas.que dans l'autre. Soit cette proposition : Louis XI 
était le roi de France en. 1475. — Je. puis tout aussi bien 
dire: Le roi de. France en 1475 était Louis XI..— Louis XI 
de sujet. devient attribut. Dira-t-on que ce n’est pas un vrai 
attribut parce que c’est une substance? Je réponds que la logi- 
que ne connaît pas de substances. Elle connaît ce que j’affirme, 
et ce dont j'affirme. Ce qui est donné est la chose dont j'affirme, 
c’est le sujet: ce que j'y ajoute par la pensée, c’est l’attribut. 
Dans les deux pensées précédentes, l’attribut change suivant ce 
qui m'est donné. Dans la première, ce qui m’est donné, c’est. un 
homme célèbre nommé Louis XI; je demande qui il est, on me 
répond: roi de. France; voilà l’attribut.. Dans la seconde, ce 
qui m'est donné, c’est un certain. roi de France. qui vient 
après Charles VII, ce roi reste indéterminé dans. mon esprit. On 
me dit: c’est Louis XI; ce roi se détermine, et je vois non seule- 

ment wn. roi, mais {el roi; donc, c’est un attribut. Louis XI se 
trouve donc.successivement et. très légitimement, à deux points 
de vue différents, sujet et attribut. De même, quand je dis avec 
Bossuet: « Tout était Dieu, excepté Dieu même, » Dieu devient 
attribut; or ontologiquement, Dieu est essentiellement être et 
subsiance. Il n’en est pas moins ici, au-point de vue logique, un 
prédicat.. . Dundee tou _ . 

Grâce à ces notions, on peut réfuter les objections précéden- 
tes. Peu importe qu’objectivement, ontologiquement, l'existence 
soit ou ne soit pas un attribut, une propriété, un prédicat: 
C'est un prédicat pour moi à l'égard de ma pensée. Étant donné 
un objet, Dieu, les hommes, moi-même, j'en affirme l'existence; 
comme étant donnés les mêmes objets, j'en affirme l'intelligence 
ou la liberté: l'existence joue donc, dans le premier cas, exacte- 
ment le même rôle que l'intelligence ou la liberté. Dire Dieu est, 
c’est affirmer (copule) l'existence (prédicat) de Dieu (sujet). —
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De même que dire Dieu est bon, c’est affirmer (copule) la bonté 
(attribut) de Dieu (sujet). — Dans les deux cas, il:y a trois 
choses, à savoir, deux idées ou deux représentations, et un acte de 
lesprit, l'affirmation. Il ya donc attribut de part et d’autré, et° 
en conséquence le verbe est, employé comme copule, n’exprime 
pas l'existence. oe .- 

La théorie du prédicat nous conduit à examiner une doctrine 
nouvelle présentée par Hamilton, l’un des plus savants logiciens 
de notre siècle *. : ou 

324. Quantification du prédicat. —. Hamilton a essayé 
d'apporter en logique un principe nouveau que ses disciples ont 
considéré comme le complément et l’achèvement de la doctrine. 
d’Aristote : c’est la doctrine de la quantification du prédicat. 

Hamilton pose deux principes: os Te 
Le premier, c’est que; dans toute proposition, le prédicat 

est pensé par l'esprit avec une certaine quantité ou extension, 
aussi bien que le sujet. Car dire d’une chosé qu’elle en ést ‘une : 
autre, c’est dire qu’elle est cette autre chose, soit en totalité, soit 
en partie. oi | 

Le second principe, c’est que, logiquement, tout. ce qui est 
pensé par l'esprit doit être exprimé par des mots. Si donc je. 
pense l’attribut comme totalité, je dois le faire précéder du-qua- 
lificatif tout;'et si je le pense comme partie, du qualificatif 
quelque. e ot 

Par exemple, dans les propositions identiques et réciproques 
où l’atiribut est égal en extension au sujet, je dirai que le sujet 
est tout l'attribut. Exemples : Tout triangle équilatéral est' out 
équiangle. Toit homme’est tout animal raisonnable. | 

Dans les affirmatives ordinaires, au contraire, l’attribut devra 
êlre précédé de quelque; par exemple : Les bœufs sont des ru- 
rants, se traduira par : Tous les bœufs sont quelques rumi- 
nants, car il ÿ a d’autres ruminants que les bœufs. : 

Tel est le principe dela quantification du prédicat, dont 
M. Hamilton croit Pouvoir tirer d'importantes conséquences, 
soit dans là théorie de la conversion des propositions, soit dans 
la théorie du syllogisme: 7 Di ee ee 
“Remarquons d’ d’abord que cette théorie n’est pas entièrement nouvelle. Car l'an , cienne logique avait déjà remarqué la quantité 
1 Homälon, Discussions ‘on phi . ‘ ie ’ ' : : L ‘ Philosophy, de cette théorie dans les Essais de logique y, GE On trouvera une analyse développés‘ ce M: Waddinglon (Paris, 1869 ‘ 7
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-du prédicat, et lui faisait jouer un rôle important dans la théo- 

rie du syllogisme. On admettait en effet que Y'attribut des propo- 

sitions affirmatives est pris particulièrement (voy. plusloin, 361), 

c’est-à-dire n’est qu’une partie d’un tout plus étendu que le sujet. 

Par exemple, cette proposition :. Le plaisir est un bien, doit être 

entendue dans ce-sens: le plaisir est quelque bien, fait partie 

du genre bien, lequel est plus étendu que le plaisir, puisqu'il 

comprend encore la raison, la vertu, etc. C’est pour cette raison 

que les propositions universelles affirmatives, comme nous le 

verrons, se convertissent en particulières. On affirmait en outre 

que, dans toute proposition négative, l’attribut est toujours uni- 

yerselt. ie . 

Ainsi le principe de la quantification du prédicat était déjà 

implicitement admis par les logiciens, seulement la règle parais- 

sait en défaut sur quelques points; en effet : oo 

4° Dans. certaines propositions affirmatives, par exemple, les 

réciproques, les exclusives, les exceptives, il se trouve que le sujet 

n’est pas une partie de attribut, mais qu’il est tout Jattribut. 

Lorsque je dis : Aristote était le précepteur d'Alexandre, je n’en- 

tends pas dire qu’il étaitau nombre de ses précepteurs, mais qu’il 

était le seul; et de même lorsque je dis que La ligne droite est le 

plus court chemin, j'entends qu’il n'y a pas d'autre plus court 

chemin que la ligne droite. Dans ces propositions, quoique affir- 

matives, l’attribut est donc pris dans toute son extension. 

Puisqu’il y a de telles propositions, il faut les distinguer des 

autres, : en indiquant par la forme .que l’attribut est pris tout 

entier, et non en partie. oi _ 

On dira donc : Tout équilatéral est tout équiangle. | 

Cela peut même avoir lieu pour des propositions particulières: 

si je dis: Il y a certains savants que l'on appelle philosophes: 

c’est comme si je disais : Quelques savants sont ous les philo- 

sophes. | : . 

@ Dans les propositions négatives, au contraire, Hamilton 

fait remarquer qu'il y a des cas où l’attribut est particulier. Par 

exemple : Îly a fagots el fagots, est au fond: une proposition 

négative qui peut s'exprimer sous celte forme : Quelques fagois 

ne sont pas quelques fagols. Po ee 

En conséquence; au lieu d'admettre seulement des universelles 

et des particulières, .comme dans l’ancienne logique, Ilamilton 

propose d’en admettre quatre classes, à savoir : 

4. Logique de P.-Royal, part, I, ch. XVI, axiome 3, ct ch XIX, axiome 6.
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Les lolo-tolales, les tolo-partielles, les parti-lotales, les parti. 
partielles. ‘ …. ce | 

Ainsi, la nouveauté d’Hamilton n’est: pas d’avoir introduit le 
principe de la quantité.du prédicat, mais d’avoir tiré de ce prin- 
cipe des conséquences nouvelles et en particulier celles-ci : F le 
prédicat d’une affirmalion n’est pas nécessairement particulier. 
2° le prédicat d’une négation n’est pas toujours universel. 

Cette doctrine à été fort contestée; mais, parmi les objections 
qu’elle a soulevées, les ‘unes, qui portent sur le principe même, 
atteignent aussi bien l’ancienne logique. que celle d’Ilamnilton: 
lesautres portent sur les innovations propres à Hamilton: or si 
nous admettons les secondes, les premières ne nous paraissent 
pas fondées. "4. © ii 

L’objection fondamentale de Mill contre Hamilton, c’est, dit-il, 
que, dans un jugement, nous pensons toujours l’attribut en com- 
préhension et non pas en extension. Expliquons-nous. 

* On sait que la compréhension d’un terme embrasse les attri- 
buts propres à la chose désignée par le terme; l'extension exprime 
la classe des êtres qui possèdent ces attributs. | 

Or, suivant Mill, quand nous pensons le prédicat d’un sujet, 
nous ne pensons que les attributs représentés par ce prédicat, 
et non la classe dont il est le nom, et dont la pensée esl absente ou 
tout au moins latente dans notre esprit. Par exemple, lorsque je 
dis: Les bœufs ruminent.jene pense qu’à l'idée deruminer, c’est- 
à-dire à l’idée d’une double digestion, d’un double estomac; je ne 
pense pas à la classe ou au genre dont le bœuf peut faire partie. 
Je ne sais pas s’il y a d’autres ruminants; cela m'est indifférent : 
je l'ignore ou je n’y pense pas. De même quand je dis : La neïge 
est blanche, je ne pense qu'à la couleur propre représentée par 
ce mot, et non à {a classe des choses blanches : c’est donc traduire 
Incxaclement l’opération psychologique du jugement que dire : Les bœufs font partie des ruminants, sont quelques ruminants: 
— La neige est quelque chose de blane, fait partie de la classe des choses blanches. no or ne 

I! n'y a donc en définitive, selon Mill, que des jugements en 
compréhension et non des jugements en extension. ne Cette objection, si elle était fondée, ne tomberait pas seule- ment contre Hamilton, mais contre toute l’ancienne logique, ct mane contre toute la théorie du syllogisme, qui repose en partie sur [a quantité du Prédicat, comme nous l'avons vu; mais voyons ce que vaut cette objection en elle-même,
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‘En: supposant que les observations de Mill fussent vraies pour 

les. exemples signalés, seraient-elles vraies pour tous? Ad- 

mettons qu'il y a des jugements en compréhension, s’ensui- 

vrait-il qu’il n’y en à pas en extension? Ne peut-il pas y enavoir 

où la pensée se porte, non pas sur les attributs, mais sur la classe 

même? N'y a-t-il pas beaucoup de cas où nous nous deman- 

dons à quelle classe connue nous rapporterons. tel: ou tel 

objet? Par exemple, lorsque nous disons : Les'bœufs sont des 

ruminants, des écureuils sont des rongeurs, n'est-il pas évident 

que nous pensons plutôt à. la: classe. à laquelle : appartient 

l'animal, qu'aux attributs qui. sont” le signe distinctif de : 

cette.classe? Nous passons rapidement sur ces derniers, et nous 

fisons surtout notre esprit:sur la classe elle-même; et personne 

ne contestera que ces propositions ne puissent se traduire:ainsi: 

Les bœufs font partie des ruminants; les écureuils font partie des 

rongeurs. Pour'un naturaliste, par exemple, voilà un animal in- 

connu ; il.s’agit de savoir où il le classera, ce ‘qui n’est aütre 

chose que le définir ; il lui suffit d’apercevoir la forme des dents, 

pour qu’il dise immédiatement : C’est un rongeur, c'est üun 

carnivore, c’est un ruminant. L'esprit n’a nullement besoin de 

suivre dans le détail l'opération du ruminant, du carnivore, du 

rongeur : je J'ai classé, voilà tout. De même dans l’histoire, après 

avoir raconté un règne, On-énonce un jugement définitif en le.clas- 

sant parmi:ceux auxquels il ressemble. Lorsque Duclos ermine 

son histoire de Louis XI en disant : « Tout bien pesé, c’élail un 

roi,» il veut dire: On doit le classer parmi les rois. Lorsque le 

juge déclare un accusé-coupable d’escroquerie, il'fait rentrer 

l'acte particulier commis par le coupable dans la classe d'actes 

définis légalement et désignés.sous le nom d’escroquerie. 

Il y a donc au-moins un certain nombre de jugements où l'at- 

tribut est pensé en extension; mais nous allons ‘plus loin, :et 

nous prétendons que cela est vrai de tous: car comment la com- 

préhension pourrait-elle se séparer de l'extension ? Autrement on 

ne distinguerait pas un jugement d’une perception (164). : * 

Ainsi, quand je dis : La neige est blanche, si'jene faisais que 

traduire ma perception immédiate, c’est à peiné:si cela devrait 

s'appeler un jugement’; si je juge véritablement, «est que j'ai 

intérêt à rattacher la couleur de la neige à quelque couleur santé- 

rieurement connue; el alors dire: la neige est blanche, c’esthien 

réellement dire qu’elle fait partie des choses blanches. 

D'ailleurs, est-ce que dans la compréhension d’une espèce ne
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sont pas contenus tous les caractères du genre supérieur à cette espèce? Est-ce que je peux penser à un vertébré sans penser à un animal, à un être vivant, et en général à un être? Et peu importe que cette pensée soit implicite ou explicite, virtuelle ou actuelle ; car la logique a précisément pour objet d'exposer d’une ma- nière explicite ce qui est pensé implicitement par l'esprit. 
Au reste, c’est ce que Mill lui-même parait reconnaitre, lorsqu'il restreint son opinion en disant que.cette doctrine cst Psychologiquement fausse, ce qui n’exclurait pas la possibilité d'en tiver parti en logique: car, selon lui-même, la « théorie du * Syllogisme n’est pas une analyse du raisonnement, mais se-borne à servir d'épreuve à la valdité a ratSénnement en donnant des formules dans lesquelles on peut mettre tous les raisonnements, s'ils sont valables, ou découvrir leurs défauts cachés ». Et, en effet, la logique formelle et déductive a pour butdetraduireles procédés psychologiques de l'esprit, qui échappent à toutes règles paree qu’ils sont variables, sous des formes explicites qui sont enga- gées dans ces procédés, sans que l’esprit' lui-même en ait: con- science : c’est une traduction à l’aide de laquelle on peut résoudre des problèmes qui sans elle seraient insolubles (à peu près comme Descartestraduit des problèmes géométriques en expressions al- gébriques, quoique dans Ja pratique ceux qui se servent de ces solutions n'aient: nullement conscience des procédés al- gébriques qu'ils appliquent inconsciemment). Ainsi, füt-il inexact psychologiquement, le principe de la quantification du prédicat pourrait être utile logiquement, comme formule :0r, dans les limites où l’ancienne logique { appliquait ce principe, il -- avait une incontestable utilité, puisqu'il servait à exclure un certain nombre de modes Syllogistiques. Reste à savoir si le prin- cipe n’était pas incomplètement appliqué, et si Hamilton n’a pas eu raison d en étendre Papplication. ci : . La principale extension réelle d'Hamilton, avons-nous dit, c'est d’avoir remarqué :.1° que dans les propositions affirma- uves il y en a dont” lattribut n’est: pas particulier, et 2° que dans les propositions négalives il'y en à où l’attribut est parti- culier, et d’avoir demandé en conséquence qu’on les distinguât des autres par Ja Quantification de l’attribut. L'erreur de l'é- sole aurait donc été, non Pas de n’avoir pas remarqué que le 

dre de a qe ours comme Si le prin-  gique de l'école : mais nous avons vu qu'il 
; : P était propre à pr i Hamilton et était une innovalion SUR Ke lo- F'en est rien,
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prédicat a sa quantité comme le sujet, puisque c'était un de ses 

principes, mais de n’avoir pas distingué les deux cas précédents. 

Sur le premier point, à savoir, pour les propositions af-. 

firmatives, on a objecté avec un: juste fondement à Hamilton 

que ce qu'il appelle la proposition toto-totale (celle où le 

prédicat est pris tout entier), n’est. en réalité”: qu'une double 

proposition. En effet, dire que «le sel commun est toul le 

chlorure de'sodium », c’est réunir deux affirmations en une, à : 

savoir : 1° qu’il est du chlorure de sodium; 2° que tout chlorure 

de sodium est du sel. : :: no 0 

C’est ce qui est évident dans les réciproques géométriques, 

puisqu'il faut les démontrer. On peut donc admettre l’une des 

propositions sans admettre l’autre, ’et, par conséquent, ilyena 

deux : or MO . no 
. . 1! : . , 

Comment est-il possible de formuler un seul jugement avec une affirmation 

divisible en deux parties, dont l'une peut être inconnue et l'autre connue, l’une ap- 

prise et l’autre ignorée, l'une fausse et l’autre vraie?... Si la proposition : « Tous 

les triangles équilatéraux sont tous équiangles » ne fait qu'un seul jugement, 

qu'est-ce que la proposition : « Tous les équilatéraux sont équiangles ? » .Est-c° 

la moitié d’un jugement? (Mill, Examen d'Ilamilton, ch. XXI, trad. fr., p.489.) 

Quant à la seconde réforme, à savoir, les négatives toto-par- 

ticlles, elles ne sont admissibles qu'en tant que contenues impli- 

citement dans les négatives toto-totales. Si je dis : Les Espa- 

gnols ne sont pas Turcs (c'est-à-dire tous les Turcs), à fortiori 

ne sont-ils pas quelques Turcs, puisque quelques Tures sont 

contenus dans tous les Turcs ; -mais c'est une proposition : 

inutile, qui n’a de valeur qu’en tant qu’elle est convertie, par 

exemple : Quelques Turcs ne sont pas Espagnols. Or l’ancienne 

logique avait fait déjà cette remarque que la négative universelle 

peut se convertir quelquetois en particulière. ‘: “ 

Mais, si l'on veut faire des négatives à attribut particulier de 

véritables propositions ‘sui generis (et non des suballernes) 

ayant leur valeur propre, on verra qu’il y a là une illusion qui 

vient de l’équivoque du mot quelque. Dans cette proposition : 

IL y a fagols et fagots, il semble que je dise : Quelques fagots 

ne sont pas quelques fagots ; mais ici, au lieu d'employer le mot 

quelque (aliquis) dans son sens indéterminé (ce qui est le vrai 

sens de la particularité), je le prends au contraire dans le sens 

déterminé (quidam), et c'est comme si je disais : Certains fagols, 

tels fagots ne sont pas lels autres fagols; en d’autres termes, une 

espèce de fagots n’est pas la même chose qu’une autre es èce; 
P s 

A
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et dans ce cas chaque espèce est prise dans toute son extension. 
Ainsi je dirai : Il y a héros et héros, c'est-à-dire : Certains 
héros (les conquérants) ne sont pas certains héros (les libérateurs 

. de leur patrie). Mais si je dis : Quelques hommes ne sont pas 
quelques hommes, en prenant le mot quelque dans un sens in- 
déterminé, la proposition n’a pas de senst. ©  . . . 

En résumé : 1° Il est très vrai que le prédicat a une quantité, 
- mais l’ancienne logique avait connu ceprincipe avant Hamilton; 

2” L'ancienne logique savait sagement entendu ce principe et 
l'avait sagement exprimé, en disant que : Dans toute affirmation, 
le prédicat est pris particulièrement, «et dans toute négation, uni- 
versellement; | LU : 

8° Les ‘additions prétendues :d'Hamilton sont des cas com- 
plexes et des difficultés particulières; mais on doit reconnaître 
qu'il a rendu service en fixant l’atlention sur ces anomalies ap- 
parentes qui, au fond, rentrent dans la règle. ! 

925. Quantité et qualité. — Nous avons vu qu'on appelle 
quantité d’un terme l’universalité ou à particularité de ce 
terme; un terme universel est celui qui est pris dans toute son 
extension, et le ierme particulier celui qui.est pris dans une 
partie de son extension; on y ajoute les termes singuliers ou 
individuels, qui ne s'appliquent qu’à un seul objet déterminé. 

La même distinction a lieu pour les propositions; et c’est ce 
qu’on appelle leur quantité. Elles sont également universelles, 
particulières et individuelles. . _ 

Une proposilion universelleest.celle dont le sujetestuniversel, 
c’est-à-dire pris dans tonte son extension. 

Une proposition particulière est celle dont le.sujet n’est pris 
que dans une partie de son extension. | , _— 

Les propositions individuelles ou singulières sont celles dont 
le sujet est un nom propre et désigne un individü ou un objet 
parliculier. ou Fee Lan | 

. Logiquement, la proposition individuelle se comporte comme 
l'universelle : car, dans les deux cas, le sujet est pris dans toute 

, DS . 
conpomann election go Mor san: mais illa même logicien (Morgan) decontester la règle: 
des deux propositions ARE UE sur la forme nil sequitur geminis ex particularibus un- 
objretion sous sa vrai gage Pit Celle. quam.—Enrédité la plupartsignifiant an moins 
aussi, sur cette question de ne —, Voy. la moilié plus un, est un terne parfaitement 
rédicat, Al., Hain, Logi Fe jrentité du : célarminé et circonseril, pris dans :tonte son 

De. VU. — On peut fai que, iv. E, ch. 111, cansion © ù est donc gussi uuiversel que le 
ogue sur le terme La nlunar ; ana crine individuel, que la logique a toujours 

à tort comme particaier à ee consultée regardé comme tel.
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son extension. On peut donc:se borner, pour da quantité, à deux 

espèces: l’universelle et la particulière." fi: 

On appelle qualité-de la proposition Jaffirmation ou la néga- 

Aion. De là deux espèces de propositions : les affirmatives et les 

négatives. 
due tee 

Toute proposition possède à la fois ‘la ‘quantité et Ja qualité. 

Il faut donc les considérer ensemble pour diviser Îles “proposi- 

tions “’et'onen distingue ainsi de quatre espèces, que Jon dé- 

S 

\ 

igne pour abréger par ces quatre lettres : AE, I, 0: 

A. 1° Universelles affirmatives. . 

| Exemple : Tout vicieux est esclave. 

E. 2° Universelles négatives. 

Exemple :'Nul vicieux n’est heureux. 

[. & Parliculières affirmatives. 
Exemple : Quelque vicieux est riche. 

0.4 Particulières négatives. | 

"Exemple : Quelque vicieux n’est pas riche. 

Ce que l’on résume par ces deux vérs: Fr, 

. Asserlt À, negat E, verum. generaliter ‘ambo. | 

- Asserit I, negat O, sed‘particulariter ambo. 

396. Autres classes de propositions. — Outre cette pre- 

mière division des propositions, qui est fondamentale .en 1égique 

et sur laquelle repose toute la théorie du syllogisme, on peut 

encore diviser les ‘propositions de la manière suivante: 

I. Propositions simples et propositions composées. Les pre- 

mières sont celles qui n’ont qu’un sujet et qu’un attribut : Tous 

les hommes sont mortels. — Les secondes sont celles qui ont plu- 

sieurs sujets ou plusieurs attributs : Les biens et les maux, la 

vieel la mort viennent de Dieu. — Le sage (disaïent les sloï- 

ciens) est libre, riche, roi, souverainement heureux. Ces propo- 

sitions composées sont en réalité plusieurs propositions dis- 

tinctes réunies par un seul verbe. 7 

IT. Propositions incomplezes et oropositions complexes. — Les 

propositions complexes ‘se distinguent des composées. Elles 

n’ont en effet, comme les proposilions simples, qu’un $eul sujet 

et un seul attribut; mais ce sujet ou cet attribut est complexe, 

c'est-à-dire ajoute au sujet des idées complémentaires qui l'ex- 

pliquent ou le délerminent. Ces idées peuvent elles-mêmes
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donner lieu à des propositions subordonnées, que l'on appelle 
incidentes et qui se lient au sujet par le pronom relatif qui. 

- Exemple : Aléxandre, le plus. généreux des conquéranlts, a 
vaincu Darius, ce que je puis exprimer ainsi : Alexandre, qui 
élait le plus généreux, etc. . | 

- Une proposition peut être complexe : 4° ‘dans son “sujet 
(voy. l’exemple précédent); % dans son attribut : Brutus « êlé le meuririer de César, qui avait voulu renverser La liberté ro-. maîne; 8 dans le sujet et l’attribut à la fois. - 

Exemple :. le ego qui quondam… | 
Arma virumque cano, Trojæ qui primus ab oris..…. 

327 Des propositions modales. — Parmiles propositions complexes, il en est où la complexion ne tombe ni sur le sujet, ni sur l’attribut, mais sur le verbe, c’est-à-dire sur le mode d’af- firmation. À ce point de vue, les propositions se classent en : 

7 Les propositions problématiques sont celles qui affirment sim- -plement la possibilité d’une chose; : _. 
Les assertoriques affirment la réalité, mais une réalité qui peut être autrement qu’elle n’est ; 
Les apodictiques (ou démonstratives) affirment la nécessité ou l'impossibilité {, . 

D Pme asserloriques et apodicliques. 

328. Diverses espèces de propositions composées. — Les propositions composées se ramènent à deux classes : 4° celles dont la composition est marquée dans les mots; celles qui sont composées dans le sens. | 
. L Les propositions composées dans les termes mêmes, sont : : 1° Les copulatives, qui comprennent plusieurs sujets ou plu- sieurs attributs liés par les conjonctions ef ou ni; 

2° Les disjonctives, dans lesquelles entre la conjonction ou ; 3° Les conditionnelles ou hypothéliques, se composant de deux propositions liées par Ja conjonction si, et dont la première, appe- tée Anlécédent, est la condition de la seconde, appelée conséquent; 4 Les causales, composées de deux propositions liées par les conjonctions Parce que, puisque, afin que; . S et 6°. Les relatives et les discrélives. Les premières expri- 
pi ot à age DEP dy me ras - 70 Oripyev (le contingent}, à XAS VRALYEN (le néc 

, ent . . HÉo0xe VRApyE (le possible)’ Les scolas- rs, EGTEV tiques distinguaient quatre modes : 4° le contin- A T0ÿ €f XVXYy— gent; % le possible; 3° l'impossible; 4 le néces- CSSaire), Ÿ To évyss. :. saire. Mais l'impossible n'est que Îa° orme | négative du nécessaire,
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ment un rapport entre deux propositions : {el père, tel fils; les 

secondes expriment la restriction, à. l'aide des conjonctions 

mais, cependant, quoique. D 

IL. Propositions composées dans le sens : on en uistingue de 

quatre espèces : les exclusives, les exceplives, les comparalives, 

les inceptives ou décisives." Fr UT 

1° Eæclusives. Ce sont celles qui marquent qu'un attribut 

convient à un sujet et ne convient qu’à ce seul sujet : ce qui im- 

plique deux propositions. D 

de Exceptives. Ce sont celles où s’affirme une chose de.tout un 

sujet, mais où l'on exceple quelqu'un des inférieurs de ce sujet. 

3° Comparatives. Ce sont celles qui impliquent comparaison, 

car elles supposent deux jugements : 4° qu'une chose est telle; 

œ qu'elle est telle plus où moins qu’une autre. 

Les inceptives ou décisives. Lorsqu'on dit qu'une chose à 

commencé ou cessé d’être, On fait deux jugements : l’un de ce 

qu'était cette chose avant le temps dont on parle; l'autre de 

ce qu’elle est depuis'.  - | | 

L'importance de ces distinctions est que, lorsque l’on veut con- . 

tester les propositions précédentes ou les défendre, il faut bien 

remarquer qu'il y a deûx propositions à démêler, et ne pas les 

confondre l’une avec l’autre. . 

9399. pe l'opposition des propositions.—L'opposition 
des 

propositions est le rapport qu'elles ont entre elles au point de 

vue de la vérité et de la fausseté, suivant qu’elles diffèrent soit en 

quantité, soit en qualité, soit à la fois dans l’une et dans l’autre. 

4° Deux propositions peuvent être semblables en quantité et 

différer en qualité, c'est-à-dire être l'une affirmative, l’autre né- 

gative. Dans ce cas, si elles sont universelles, on les appelle cor- 

traires ; exemple: Tout homme est juste; nul homme n’est jusle. 

Si elles sont particulières, on les appelle subcontraires; exemple : . 

Quelque homme esl-jusle, quelque homme n'est pas juste. ° 

9e Quand deux propositions conviennent en qualité et diffè- 

rent en quantité, on les appelle suballernes; exemples : Toui 

homme est jusle, quelque homme est juste. Nul homme n’est 

juste ; quelque homme n’est pas jusle*. 

1. Pour les exemples de cos diverses propo- .. 2. Voy. sur ce point les observations judi- 

sitions, consulter Ja Logique de Port-hoyal, cicuses d'Em. Charles dans son édition de la 

où ils sont généralement tres bien choisis. On Logique de P.-Royal (part I, ch. XX: note 2). 

s'excrcera à en Comparer de semblables.
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3 Enfin, quand elles ne conviennent ni en quantité, ni en qua- 

lité, on les appelle contradictoires. —— | 
De ces distinctions on tire les règles suivantes : 
1° Deux contradictoires ne peuvent jamais être vraies ou fausses à la fois. Sil’une est vraie, l’autre. est fausse, el. réciproquement. : 2° Deux propositions contraires ne.peuvent être vraies à la fois; mais: elles peuvent être toutes deux fausses. oo 
3° Les subcontraires peuvent être à la fois véritables ; mais elles ne peuvent être fausses toutes les deux. D 
4 Quañt.aux subalternes, il est évident que si l’universelle est vraie, la particulière l’est. également; mois la réciproque n'est pas vraie. : ::,.. Done ii 
On areprésenté par un tableau les lapports précédents : 

FIG 

-. Oppositio contradicioria 
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PPositio subcontraria 

Le premier-{ | …. L SP prier tableau (Gg. 1)a l'avantage de nous faire connaître °° OU MOI diamétralement opposé, c’est-à-dire séparé: par
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toute l'étendue. du diamètre. : c’est la plus grande contrariété 

possible. ‘ . ot 

D'ordinaire, cependant, c’est l'opposition contradictoire qui 

est représentée par la diagonale. du rectangle, et l'opposition 

contraire par le côté supérieur, ainsi qu’on voit figure 2. 

830. Conversion des propositions. — On appelle conver- 

sion des propositions « la transposition qu'on fait dans leurs 

termes, la proposition demeurant toujours véritable ». (Bossuet.) 

On dit qu’il y a transposition des termes « lorsque du sujet-on 

fait l’attribut. et.de Pattribut le sujet. ». Exemple : L'homme est 

raisonnable, — Ce raisonnable: est homme. Les propositions 

ainsi interverties s'appellent converses. Ducs 

1° Les univers:lles affirmatives. se convertissent en particu- 

lières affirmatives. | | 

En effet, comme nous l'avons vu(340, p. 406), dans les propo- 

sitions affirmatives, l’attribut est.pris particulièrement, c’est-à- 

dire selon une partie de son extension : Tout homme est ani- 

mal, signifie que l’honnne fait partie de la. classe des animaux, 

‘et peut s'exprimer ainsi: Tout homme est quelque animal. D'où la 

réciproque est : Quelque animal est homme. | 

Exception. — Dans le cas des propositions équipollentes, où 

l'attribut a la même extension que le sujet, la conversion se fera 

dans les mêmes termes; par exemple : L'homme est un animal 

raisonnable, implique qu’il y a adéquation entre Pattribut et le 

sujet, et par conséquent on pourra convertir en disant : Tout 

animal raisonnable est homme. 
% Les propositions affirmatives particulières se convertissent 

dans leurs propres termes, c’est-à-dire en particulières affirma- 

tives. ‘ 
8 Les propositions universelles négatives se convertissent 

également dans leurs propres termes : Car si nul animal n’est 

pierre, il est évident que nulle pierre n'est animal. 

Le Les propositions particulières négatives ne se convertissent 

pas. Cette dernière règle a été cependant contestée *. 

331, Utilité des règles de conversion. — On a souvent dit 

que cette théorie de la conversion est une subtilité inutile. Gepen- 

j. On a fait remarquer avec raison que Ja la particulière O peut êtro convertie en chan- 

diffirence de quantilé constitue un rapport de  geant Ia qualité, c’est-à-dire en faisant porter 

subordination et non d'opposition. (Em. négation non sur la copule, maïs sur l'at- 

Charles, Logique de P-Royai, p.55, nole2.) tribut : Quelques riches ne sont pas heureux. 

“Nhotely (Logic, liv. IE, ch. 11, 84) dit que — Donc : Quelques non heureux sont riches.
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dant un logicien anglais, M. Bain, en fait bien voir l'utilité pra- 
tique. Mere . 

| La source la plus féconde de sophismes, dit-il, est la tendance de l'esprit a 
convertir les affirmations universelles sans limitation: Lorsque l'on dit : « Tous les 
esprits puissants ont de larges cerveaux », l'auditeur passe facilement à là proposi-. 
tion convertie : « Tous les larges cerveaux indiquent de puissants esprits. » Celle 
erreur de logique est une des plus fréquentes; il y a done intérêt à appliquer la 
forme logique pour se mettre en garde contre elle. Le : 

3932. Contraposition. .— On appelle ‘contraposilion ou 
conversion négative celle qui a lièu lorsque la proposition afir- 
mative est convertie en négative ; par exemple : Tous les trian- 
gles. sont des figures à trois côtés, peut .se convertir de cette 
manière :. Toule figure qui n'a. pas trois côlés n’est pas un 
triangle. La contraposition donne naissance à ce qu’on appelle 
des conclusions immédiates, c’est-à-dire à des propositions qui 
se déduisent immédiatement sans syllogisme, et sans qu'il soit 
besoin de majeure. Mais c’est là une opinion contestéet, . 

4. Sur cette question voy. Popinion de Krug . p. 438); et Lachelicr, Le Syt Cxposée par Mathiæ (Manuel, trad. de Poret, philosophique}, & I, p. 468. 
logisme eve 
CE
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CHAPITRE IV. 

‘ La définition . 

. 833. Définition de la définition. — J'appelle définition 
une proposition réciproque dans laquelle l’attribut exprime l’es- s 
sencé du sujet'.. . Lo ns 

Le C’est une. proposition : car la définition consiste à dévelop. ® 
per la. compréhension du sujet et à exprimer l'affirmation im- 
plicile qui y est contenue. Par exemple, la conception du soleil 
étant celle d’un globe enflammé, je dirai: Le soleil es{ un globe 
enflammé. C’est pourquoi la définition peut être placée indiffé- 
remment dans la première ou dans la seconde des opérations de 
l'esprit : dans la première, parce qu'elle est l'explication d’une 
idée; dans la seconde, parce qu’elle est une affirmation. 

% C’est une proposition réciproque : car, dans toute définition, 
l'attribut doit être l'équivalent du sujet, il doit pouvoir le rem- 
placer ; par conséquent, on doit pouvoir convertir la proposi- 
tion de façon que l’attribut devienne sujet, et réciproquement. 
Par exemple, si je dis: L'homme est un animalraisonnable, cette 
définition n’est vraie que si fout animal raisonnable est homme; 
autrement, s’il y avait quelque animal raisonnable qui ne fût pas 
homme, ma proposition cesserait d’être une définition; par 
exemple, si je dis : L'homme est un vertébré, je ne fais pas une 
définition; car il ya beaucoup de vertébrés qui ne sont pas 
hommes. Si je dis: L’orest un métal, je ne fais pas une définition; 
car il y a d’autres métaux que l’or. Pour qu'il y ait définition, il 
faut que l’attribut convienne, comme on dit, à tout le défini et 
rien qu'au défini (omni et soli definito); ce qui implique que la 

sv 

proposition est réciproque. no due QE 
3° La définition est une seule proposition. En effet, la défi nie 

. 10 
. x . 

OO, n - + jifrérence de 
À. On pout dire aussi avec Dossuct que la, qui explique le genre el la, fer) ‘ 

définition est une proposition ou un discours chaque chese. (Logique, live He © 

JANET, Philosophie. 26
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tion doit nous donner l’idée de l’objet; ior, nous avons vu qu'il 
n’y a qu’une. seule idée pour chaque objet (825). C'est à dé- 
terminer cette idée que la définition doit s'appliquer; par con- 
séquent elle doit l'exprimer par une seule proposition !. Que s’il y 
en a plusieurs, c’est qu’on ne considère pas l’objet en lui-même, 
dans, son essence, mais dans ses rapports. Ce n’est plus alors une 
définition, mais une description: Ainsi le portrait du cheval dans 
Buffon n’est pas une définition, mais une exposition?. Il peul y 
avoir aussi une suite de propositions, qui sont l'explication de la 
définition elle-même, mais qui n’en font pas partie. 

4 L’attribut exprime l'essence de l’objet, c’est-à-dire, comme 
nous lavons dit plus haut (327), l'idée première et précise de 
lobjet.\On ne définira donc pas par les caractères secondaires, 
extérieurs ou dérivés, imais par lesicaractères univérsels et fon- 
damentaux, c’est-à-dire ceux dont dérivent tous les autres. ……: 
«Il suit de ce qui:précédé qu’on ne‘peut définiriz 4 : 1"! 
4° L'individu ; car: nous n’en':connaissons ‘pas léssence. On ne 

_ peut que le montrer ou le décrire; mais ce:qui fait qu’un tel est 
un tel échappé: ä'touté explications. tr fes tale nrth.eflas 0 

: ®'Le genre suprême:(oui les genres suprémes,-én supposant 
avec Aristote qu’il:y en'a plüsieurstirréductibles); ‘car on ne dé- 
finit qu'à l’aide d’idées'antérieures! déjäiconnues.1l!faut-donc 
qu'il y ait à ‘la fois \certaines- idées: qui'soienticlaires par-elles- 
mêmes : autrement {toutes définitions seraient impossibles! ‘Par 
cette même raison :6n ne ‘peut définir lesiidées simples %:ntiirr"i . 
OR EE ARS Een niertont Mob nn ana os pes ses te 

"834." Le genre et'la différence: La "définition; ayant 
pour büt de nous ‘éxpliquer l’éssence d'un ‘objet; iet-par consé- 
quent de nousle faire ‘reconnaitre; doit rattacher ‘cet: objet à un 
autrè que nous'connaissions déjà*et| dont il fasselipartic; en: le 
distinguant par un caractère éonnu des autres objets! contenus 
avec lui dans le même groupe: On'supposé par là qué nous con- 
nais$ons d’une:part le genreyidel'autre lardifférence; : mais ce 
que la définition nousiapprend;'c’estléur réunions... il 
ë tr ee fins ot M alu rage Lace 

; 

, ‘oh 
5 Y St tit ea Lo M se . . 4 ‘ 

.i ï je plustours DEMO tenter Mpeiti es ci pere avi aplosieurs ropositions , et.ch. 1v,22 Tet 8); Pascal, Art de persua- 
* nent toutes à une Seule 4e qu'elles se ramè- : der. Voy. aussii Bain, Notions ulimes, t'II, 

cette définition de Bossuet à à Par exemple,  frad, frang., p. 95, et Cournot, Fondement des substance intelligente nés 3 * L'âme estuno connaissances ii & lleh. XV ti tt 0 corps et lui étre Fatima pOur vivre dans un, , 14. Uuhamcl,, Méthodes : de. raisonnement, 2. I n'est donc pas vrai de due Avec LL (pire La définition'est l'expression des' rap- 
gique de or-Royal, que la description ar ports A une chose avec d’autres choses con- 

el Ccxacte » ° 
: G iz N , st 5. Sur le \ if eV 3. Locke, et Leibniz, Nouveaux Essais, liv.tIT et Leibnis, HS TUE ch, ts 8 40 “ Hu Lo che, 

cos
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Exemple : Les mathématiques sont la science (genre) de la 

quantilé (différence). : 
On voit en quoi consiste la règle qui veut qu’on définisse par 

le genre et la différence : ce n’est pas là seulement une règle, un 

précepte ; c’est l'essence de la définition. Ce n’est pas, comme l’a 

dit la Romiguière, une espèce de définition: : c’est la loi univer- 
selle de toute-définition. Ainsi définition réelle, définition no- 

minale, définition causale ou génétique, définition à priori ou 

à posteriori, analytique ou synthélique, toutes, pour être une 

lfinition, doivent contenir un'attribut complexe dont la pre- 
mière partie représente le genre et‘la seconde la différence. 
C'est ce qu’on voit-dans les exemples mèmes cités par la Romi- 
guièrel ‘5 tee VE ci er Mori 

On ajoute d'ordinaire, pour plus de ‘précision, -deux: termes 
aux conditions précédentes. Ilnesuffit pas de définir parle genre 
et la différence, mais par le genre prochain (jenus prozimum)* 
et la différence spécifique (per differentiam specificum). Que 

ni oct nn nu 
signifient ces.deux expressions ? 1" 

Nous avons’ dit plus haut (317) 'que les notions générales se 
contiennent et s'enveloppentles unès:les.autres, selon leur o:. dre 
de généralité ou d’extension,-etique l’on peut se représenter la 

série des concepts comme une pyramide dont 14 base SC Compuse 

des ndividuss C qui au sommet sé termine.par la notion là plus 
simple de’toutes, qui sera, ‘suivant .les-uns, .l& notion d'être, 

suivant les autres,‘ la notion de quelque. chose. Dans cette ‘hié- 

rarchie dé concepts, ichacun des termes inférieurs ‘participe aux 

qualités des termes supérieurs en y ajoutant quelque élément 
nouveau." … ‘©. moi PUB UT ° De LE M 

. Définir, c'est déterminérila place d’un' concept dans cette hié- 

rarchie, c’est indiquer à quel genre immédialement supérieur 

il faut sé: rapporter.: C’est'ce:qu’on‘appelle le genre ‘prochain. 
« Le genre procliain contient virtuellement l’énonciation de tous 
les caraclères des genres plus élèvés. Soit, par exemple, ce La- 
bleau de classification +2 22. tt et 

; RE Dir 

ci ec Sat - ou ' 

4 
"1 

Lot st : sac D . ci . : È « in . 

4. La Romiguière, Leçons de philosophie, des connaissances, K, II, p. 39. Suivant lui, 

Jec. XII. n . pour appliquer la règle il faudrait dire s 
9. Uberweg, p. 132, critique le genus « L'homme cest un mammifère raisonnable. > 

procimum ;- Gournot: également, Fondements Cette objection nous paraît peu fondée. ‘ 

4 ‘ “ 
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Chèiroplères . 

_ Et soit à définir le. mot digitigrade : on dira qu’un digitigrade 
estun cârnivore. Ce motcarnivore représente à lui seul tousles ca-. 
saclères des groupes plus généraux dans lesquels il rentre, par . 
exemple, des carnassiers, des onguiculés, etc. (Duval-Jouve, 
Logique, part., Il ch.11.) .  .:..,. ernota s 

c.Gependant, dit avec raison le même: auteur, c’est: là plutôt 
un conseil qu’une règle absolue. Seulement, plus.le genre: se- 
rait éloigné, plus la différence deviendrait longue à énumérer. ».. 

Quant à là différence spécifique (&apopä eidomorss);. ce terme : 
veut dire que la différence doit être une vraie différence. Il ne : 
suffit pas qu’elle soit propre, il faut qu’elle soit spécifique ; car. 
dans la langue scolastique le, propre: n'est ‘pas :la ‘différence . 

\ 

(18). On ne. définirait pas l’homme en disant : animal. qui : 
rit, animal risibile, quoique l’homme soit le seul animal qui rie, 
et que ce caractère convienne à tous les hommes. Ce.qui carac- . 
térise la différencé vraiment ‘spécifique, c’est d’être. la première : 
dans l'essence ; la propre n’est. que dérivée. Par exemple : avoir : 
un angle droit est la: différence essentielle du triangle rectangle; 
l'égalité du carré de l’hypoténuse avec la somme des carrés des 
deux autres côtés, n’est qu’une propriété qui dépend dela dif- 
férence essentielle. 4.7 4,4 ‘: 

. La théorie qui précède est indépendante des vues que l’on peut : 
avoir sur la manière: de: former les définitions: De quelque ma- 
nière qu’on Jes forme, elles sont soumises aux lois précédentes, 
de même que les propriétés des figures géométriques restent les - 
mêmes, quelque origine que l’on prêle à ces notions. Entrons maintenant dans l’analyse des différentes espèces de définitions. 

: 335. Définitions de mot ct définitions de chese..— On. distingue principalement dans les écoles deux sortes de défini- tions : les définitions de mot ou définitions nominales, et les définitions de chose ou définitions réelles. Cette théorie, devenue 

Onguiculés { Carnassiers Carnivores € Digiligrades 
Dr tres Quadrumanes } Insectivores Plantigrades 
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éissique, a été exprimée avec beaucoup de e précision pr la ‘Lo- 
gique de Port-Royal (part. 1; ch. xn).: 

-Suivant Port-Royal, la définition de nom consiste à expliquér 
le sens:que’ l'on attache à un nom ou à un mot. La définition de 

chose :consiste à expliquer la nature même de. la chose exprimée 

par ce mot." TT : 

“Ainsi,-je puis donner deux définitions de l’âme : ou bien je 
me contenterai d'annoncer ‘ce ‘que j'entends par -ce mot, sans 
rien préjuger :sur.la nature: de la chose, et je dirai : J'appelle 
âme le principe: de la pensée; j appelle: instinet le: principe dei 
mouvements et ‘des actions dans les animaux. Je ne dis pas. pa* 
là .ce que c’est que l’âme, ce que c’est que l'instinct ; mais tout le 
monde :reconnaît:qu’il:y a de la: pensée ‘dans l'homme et des 
actions industrieuses chez les bêtes; et je conviens d'appeler 
âme, d'appeler instinct, le principe inconnu deces phénomènes ; 
et: quand: je pronoricerai ce mot, vous vous souviendrez que je 
n’énténds pas” autre chose. Mais je puis aussi chercher ce qu'est 
ce principe inconnu, et c’est là: l’objet dela science ; et-parkant 
non plus-des::mots,:mais des choses-elles- -mêmes,- je -dirai: : 
L'âme. (à savoir, :cé"que j'ai dit tout à. l'heure) est une substance 
spirituelle, libre, immortelle; et dans ‘ce second'cas ma défini- 
tion a la préteñtion d'expliquer. la ‘chose telle qu’elle est, tandis 
que dans:le: premier” cs Je- ne faisais qu exposer et- ‘fraduire ma 
propre pensée." de er HER CRAN SAIS GR Et ie 

: De:cette: distinction: les lgiciens de Port- Royal lirent lé con 

Séquenèes- ‘suivantes!: "255 ti F4 . . 
iALes définitions, de: mot.sont arbitraires; PAU EE UE IE 

9° Les:défiñitions de. mot ne. peuvent pas être contestécs : 05 H 
L8 Toule:défi inilion:deïmol peut élre prise-pour pr ihcipe. 2 + 

: Ge neserait pas-une:'objection contre la théorie de Port-Roÿal 
de dire «.qu’on ne peut, admettre qu’il soit permis à ‘cliacun d’ at- 
tribuer d’une manière: arbitraire le sens qu ’il voudra imaginer à 
un mot. dont:tout lé monde se sert». Car Port-Royal admièt cette 
restriction évidenté: «:lne faut pas changer les définitions reçues 
quand on n’a point sujet ‘d'y:trouver à redire » »; et celui qui vou” 
drait changer le sens de tous les mots de la langue serail évidem- 
ment un insensé. Mais il ne s’agit: pas des savoir. ce-qui ‘est- prati- 
quement. sage, mais” ce:qui. serait théoriquement légitime.Or; 

théoriquement, on comprend là possibilité: de transformer: suc= 
cessivement. le sens de tous les mots d’une langue, grâce -à- ‘des. 
définitions convenues.{l n’y aurait là rien de logiquement illicite. 

    

sn On UT 
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..:836. Critique dela distinction précédente,:—! Mais 
d’autres objections plus sérieuses ont été faites conire ceite dis- 
tinction. Duval-Jouve, dans sa Logique (part. Il, ch: 1; p.247), 
l'a battue en brèche avec une assez grande force d'argumentation: 

” Cette distinction, dit :cel.auteur, : paraît une:« sübtilité mal 
fondéé, car : 1° il n'ya pas de définition de mot qui:ne soit 
dans une certaine mesure une définition de chose ; 2"il'n’y a 
pas de définition de chose qui ne soit une définition de mot». | 

: « Que deux personnes demandent en même temps à‘un géo- 
mêtre ce qu’il entend par angle plan, l'une pour Savoir ce que 
signifie le mot,. l’autre pour connaître d’une manière précise 
l’objet désigné par ce mot; nous verrons que la réponse sera la 
même pour les deux »: Les logiciens de ‘Port-Royal le recon: 
naissent eux-mêmes. : 2: 2  str'r" . 19 

On ne peut pas davantage admettre, selon: lé même auteur: 
que les définitions de mots soient libres, arbitraires: « J'avoue à 
ma honte que je n'ai jamais pu comprendre::ce. que signifie 
cette expression. Je comprends que je puisse-nommer chapeau 
ce que les autres appellent géométrie ; mais si on me demande ce 
que j'entends par chapeau, je suis forcé de-répondre comme les 
autres que c’est la science des grandeurs::».:° 6: 
… Malgré ces objections, nous croyons que:la: théorie. de Port: 
Royal doit être maintenue. Sans. doute, toute définition de mot 
est en même temps une définition de chose, et réciproquement: 
Car tout mot, à moins d’être vide de’sens, exprime: quelque chose, 
et toute chose est exprimée par des mots. Mais tantôt. je con- 
sidère principalement la. nature de la chose, et tantôt. je. consi- ‘ 
dére principalement le. sens du mot;.or, &i je n'ai pas le droit 
de distinguer les faits d’après la prédominance des points dè-vue, 
il n’y a plus: d’abstraction, et par: conséquent pas de science; 
Car on pourra me dire de même qu’il n'y a pas de largeur sans lon‘: 
gucur ni de longueur sans largeur; et m’interdire de: considérer: 
l'une ou l’autre. séparément. Il y a des cas où le sens des‘ mots 
m'est obscur, et je demande qu'on me. l’explique ;' d’autres.cas 
où le sens des mots est. très connu et très. clair, :et c'ést la chose dont je demande l'explication. 1 : ‘14: ete te 
-" Mais, dira-t-on, gelui qui vous explique un mot vous explique: en même temps la chose. exprimée par ce mot: et les deux défi: 
aitons se confondent, ‘comme le prouve. l’exemple : de‘ l’angle: 
plan. Cela peut étre vrai dans certains: cas, mais il n’en'estipas toujours ni nécessairement ainsi: ainsi très souvent la définition:



LA DÉFINITION. - 40 

.de mot n’explique:que.la pensée.de celui qui parle; la concep- 

tion qu'il a dans l'esprit; et, cette définition une fois accordée, il 

reste. encore à savoir. quelle estila nature: de.la:chose définie. 

Ainsi un matérialiste et'un' spiritualiste : qui° discuteront  en- 

semble peuventitrès:bien s’accorder d’abord sur:le sens: du mot 

âmeret convenir qu'ils entendront tous déux'par là le principe 

de la penséé. Reste à savoir quelle est:la niture de: ce principe; 

et les uns-pourront dire''que' © est'une substance matérielle! les 

autres une1 substance: spirituelle: Mais s'ils n'avaient pas com- 

mencé par définiriles mots; ils n'auraient pas su'de quoi'ils'par- 

laient, ni ce qu'ils-cherchaient:! "7 0m er ain CRIE 

+ Tous les logiciens sont d'accord ! pour ‘reconnaître! qué l'une 

- dès ‘causes principales des sophismes est l'ambiguïté des termes. 

-Tous’les'mots'dont.nous (nous! servons' nous'ont été enseignés 

par: l'usage, par la° ratique, par l'imitation. Nous les'avons ré- 

: pétés instinctivement et" sans' y penser, dans les circonstances'à 

peu prèssemblables celles où nous les avons'entendus/"'et par 

conséquent sans:nous' rendre compte-des idées complexes "cori- 

tenues dans chacune de ces expressions. Quoi d'étonnant si nous 

:raisonnons mal sur des notions aussi mal déterminées ? Là ‘défi- 

cnition des mots a pour objet: de déterminer le:sens'que nous'at- 

tacherons chaque’ mot et' les conceptions qu’il réprésénté! Or, 

toute conception, à moins d’être contradictoire, est un'’acte 

“légitime dé l'esprit, tant que'nous nous ‘contentons de l’affir- 

‘mer comme ün-acte: de‘notre! esprit! C’est'en''cé “séris” qué'la 

- définition: estlibre! :Spinôsa” était sans ‘doute ‘très’ autôrisé à 

limiLer le sens du mot substance à « ce qui est en soi et ‘conçu 

«par $oi »}' c'est-à-dire à'Dieu; ‘mais ayant pris cé mot ‘dans ce 

sens, qui lui élait persorinel, ‘il'navait pas le droit de conclure 

‘qué, dans le sens adopté par les autres philésophès; ilin'y a'qu'une 

-seuletsubstancé.Il onfondait donc la’ définition” de’ chose 'avéc 
-la définition de môt:! 100 DS MNT: EE 1} rl ph oter 

15 Duval-Jouvé'dit que:ce qui'est libré, cé n’est pas là définition, 

“c'est la dénoinalion""1je? suis libre säns ‘doute,’ dit-il, de 

: donner tel’ nom ‘que je voudrai ä:tel ou tel'objét; mais baptiser 

un objet, cen’est pas le définir. —Sns aucun' doute: aussi n’esl- 

ce pas là ce qu'on éntend'par définition de mot. Par exemple, 

je trouve une nouvelle substance et'je l'appelle Thallium, une 

nouvelle planète, et je l'appelle Weplune : personne rappellera 

cela une définition. Mais’il est des mots qué personne n’a in- 

ventés et que tout ie monde emploie; or j'ai le‘ droit de de-
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-mander quel sens est attaché à ces mots, et chacun a le droit de 
restreindre tel mot à tel ou tel sens convenu (sauf les protesta- 
tions de l'usage). Aïnsi l’un dira que la liberté est la plus belle 
chose du monde; l’autre dira qu’elle est odieuse : ils parlent de 
deux choses différentes : car l’un entend par là le droit légitime, 
et l’autre l’anarchie. Dans le sens que chacun donne à ce mot, ils 
peuvent avoir tous deux raison. Ut » 

De plus, il y. a beaucoup de mots qui ont une clarté suffisante 
-au point de vue pratique, et qui deviennent obscurs et vagues 
quand on veutles employer dans un sens scientifique: par exemple, 
passions, notions, aclions, etc. Pourquoi ne me serait-il pas per- 
mis d’en limiter le sens à tel ordre de faits plutôt qu’à tel autre? 

Une des causes qui ont provoqué les objections contre la théo- 
rie précédente, c’est l'erreur qui consiste à yoir. dans les défini- 
tions géométriques des définitions de: rhôt. Là où précisé 
ment les mots ont le sens Le plus déterminé, il serait sans doute 
absurde de dire que les définitions sont libres : de ce qu'il s'agit 
-de choses idéales, il ne s'ensuit pas que ce-ne soient pas des 
choses. Di ec | Lu 2e 

Il n’en est pas de même des vraies définitions de mot. Elles 
Ont lieu précisément quand le sens des mots n’est pas déterminé, 
et pour fixer d’un commun accord celui dans lequel onles en- : 
tendra. : Lo : Lee 
Leibniz et Spinosa® ont maintenu la distinction entre la défini- 

tion de mot.(nominale) et la définition de chose; mais ils l'ont 
expliquée d’une manière plus profonde que les logiciens de Port- 
Royal. : ne | Li 

On éclaircira encore la distinction précédente en disant que, 
dans toute recherche, il faut partir de la définition nominale 
(savoir de quoi on parle) pour aboutir à la définition réelle. En effet, si je savais d’avance ce qu'est la chose, je n'aurais pas be- Soin de la chercher; et si d’un autre côté je ne savais pas recon- hailre cette chose, ni ce que son nom signifie, je ne saurais ce 
que Je cherche. En ce sens, le: définitions nominales.corres- pondent à ce que Leibniz appelle quelque part des définitions Provisionnelles ou provisoires. | | Les définitions nominales seront donc aux définitions réelles 

HacDe * . la note du eg em tr que (édition ® {IT de ñotre édition); et Spinosa, dela R4- 
+. Lébniz, Méditations sur les idées ee. 57, fo de Pen tendement (éd. Saisset, L-IL, p.
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à peu près ce que ‘sont les classifications axtifcielles à aux classif- 
cations naturelles (Gect. IE ch. D)... pire 

ee | ‘ 

_337. Autres divisions des définitions. — : Indépendarn- 
ment de-la distinction précédente, qui est fondamentale, on à 
encore divisé les définitions de la manière suivante 2: : +... 1 

1° Definitio substantialis’et definilio genetica vel causalis: 
— La définition existentielle ou substantielle expose la nature 
actuelle de ja chose : la définition: causale. Ou génétique en ex- 
plique la possibilité: ou l’origine.-— Suivant la Romiguière, la 
définition causale est la seule instructive. Si l'on veut définir, 
par exemple, le papier, on ne nous apprendra pas ce qu'il est 
en disant « que’,c’est -un :corps blanc, mince, léger, propre 
à recevoir les caractères de l'écriture, » ou en disant : « C’est une 
substance. composée d'hydrogène, : ‘de carbone, etc. »;.mais il 
faudradire : « C’est du liage mis au pilon, réduit en pâle, etc. » 
— Cette. opinion est évidemment trop absolue ; ‘car le choix de 
la définition dépendra de l’usage que l’onen veut faire. Pour le 
chimiste, c’est la seconde qui est la bonne; pour. l’acheteur qui 
s'adresse au papelier, c'est la première. La tr oisième ne  satisfera . 
que l'industriel." cuicn 

® Definilio essentialis: et definitio accidentalis. — Ia} pre- 
mière définit par les caractères constitutifs; :la seconde, par .les 
modes, mais par des modes qui:n "appartiennent qu'à l'objet dé- 
fini, c’est-à-dire par les propres. "7. 

g Definitio analylica et definitio s. ynthetica. — La première 
ne fait qu’analyser et éclaircir une. notion reçue ; la seconde y 
ajoute des éléments nouveaux. Par exemple, si on veut définir le 
style, on peut vouloir. simplement exprimer l'idée que. tout le 
monde attache à ce mot, et l’on dira : .« Le style est l’art d'expri- 
mer sa pensée en écrivant »; ou bien on cherche à rncérisee 
le style par des caractères que tout le monde n’aperçoit pas, 
l'on dira avec Buffon : « Le style est l'ordre et le moiienent ; 
que l’on met dans les pensées. » À 

4 Défi nitionsinduclivesét définitions dédustives. Al. AL Bain. 
(Logique, t. IE, 1, 1v) distingue des définitions inductives, obte- 

nues par la généralisation?, et lés définitions déductives > qui 

1. Cette opinion. do là Tomiguière est très ticulières qui rentrent dans la notion » ; l'autre - 
din discutée par Gibon, Cours de philosophie négative, qui consisté « à réunir tous les cas 

L p. 3h: particuliers compris sous la nolion oppusée ». 
M Rivant Bain, les définitions s'obliennent Cest à pou près la méthode que suivait Socrate 

pr une double méthode : l'une positive, qui et qu'Aristote appelle xxyc n | 
onsiste à.e rassembler toutes les choses par- Yo
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consistent à décomposer: lesidées: c "est ce quia lieu, par exemple, 

en géométrie, où, les notions complexes étant un résultat de lacon- 

struction, il suffit pour les définir d’énumérer les éléments dont 

elles sont composées; par exemple, à l’aide des idées de ligne, 

d'angle, ‘de trois, nous.avons. construit l’idée de triangle : nous 

r’aurons pour le définir qu’à décomposer ces différentes idées, et 

nous dirons : « Le triangle est une figure à trois angles et àtrois 

côtés. ». Cette définition est analytique, puisqu ’elle-ne fait que 

tirer de la notion ce qui y est contenu; mais elle suppose un acte 

de synthèse, par lequel l'esprit a rapproché ces: divers éléments 
pourcon. struire. R notion... : ….... à. 

Pour HO Qi 0 St ui 

338. Des définitions géométriques et des: définitions 

empiriques. _— De la distinction précédente'se tirent les carac- 

. tères qui séparent les: définitions:mathématiques et les défini- 

tions empiriques, les premières propres auxsciences exacles;'les 

secondes aux sciences physiques et naturelles! Les unes, étaritle 

résultat de la construction, c’est-à-dire: obtenues par ‘un: acte 

libre de l'esprit; sont nécessaires et absolues : " je suis sûr qu'elles 
contiennent tout ce que j'y ai. mis, et:rien'‘autre chose: que 

ce que j'y ai mis. Au contraire, les définitions physiques: et 
empiriques sont contingentes; et; comme dit Leïbniz, provision- 
nelles : car je ne suis jimais sûr qu’un fait nouv eau, qu'un: cas 
inconnu: ne” viendra pas modifier Fidéeï que je me suis formée 
d'un genre ou d’une espèce. "1 PA Le 

T. H ie Lo Li st à FA ml uv Ka & { Pa pal nv ‘a 

    

eu 

  

ou vs étroites olnitio tai, rs Ponge ‘de dé- 
finitions trop étroites : Orator vir bojius dicendi péritus; “trop 
larges : L'homme est l'image. de Dieu." ‘" 

Qe Définitions surabondantes (definitié abundais) : celles qui 
accusent plus de caractères qu’il n "est nécessaire. Us 

3 La tuutologie (idem per idem). ‘« La lumière est le‘mouvé- 
ment luminaire d’un corps lumineux: » (Pascal, de PEsprit géo- 
mélrique. ) . vépenttiueenntqe Vi Miytiis 

4 Obscurum: per ‘obscuritis: «Exempl ë 
SN 

  

‘définitions du rire 2 
Pari OUT D cite 

‘4, Liard, des Définitio ‘ 
des définitions rs géométriques et gemple. « le comique; dit Zeising, est un ritñ 

- 9. Voy. Léon D forme d'an objet fini en contradiction 
1862), à l'auteur résume (. Gauses du rire avec lui-même ». C'est, suivant Schlegvl,€ à 
éfinilions des philnsoph ) les diverses négation de la vie intinie, . la subjectivité en 

Phllasophes allemands. Par contradiction avec €lle-même. »
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5 Le. cercle (üsrspsr mpérapor), qui,consiste à définir:une chose, 
par une autre, et celle-ci par la prémière. Exémple : La grandeur; 
ou quantité est ce qui est susceptible d'augmentation ou de dimi- 

nution. Cette définition est'un cercle; car on ne peut concevoir; 
l'augmentation et la diminution autrement que par la notion de; 
quantité. | | 

G° Définition par métaphore : Cicéron en donne un exemple 
agréable dans les Topiques (vni). Aquilius, jurisconsulte, quand 
on lui demandait ce que c'était que le rivage, répondait que 
c'était l'endroit où les flots viennent se jouer, qu& fluctus 
alluderet. N'est-ce pas, dit Cicéron, comme si l’on définis- : 
sait l'adolescence la fleur de l’âge, et la vicillesse le couchant 
de la vie: florem œtatis, occasum vilæ? Un autre exemple est 
la définition des pythagoriciens : La justice est un nombre carré, 
dpôpès iodxts Toos. .. ‘ . 

7° La définition par négation consiste à. définir une chose en 
disant ce qu’elle n’est pas : comme si je demandais ce que c’est 
que la justice, et que l’on répondit : « C’est tout ce qui n’est pas 
injuste. » Cette définition n’apprend rien, et, en outre, elle est 
un cercle; car je ne sais pas ce que c’est que l’injuste, si je 
ne sais pas d’abord ce que c’est que la justice‘. - 

840. Règles de la définition.— Ces fautes contre la défini- 
tion nous en donnent les règles. Elles sont ainsi résumées par 
Bossuet : : 

« 4° La définition doit être courte, parce qu’elle ne dit que le 
genre et la différence essentielle ; 2° claire, parce qu’elle est faite 
pour expiiquer ; 8° égale au défini (adéquate), sans s'étendre ni 
plus ni moins, parce qu’elle doit le resserrer dans ses limites 
naturelles. » . 

Cette troisième condition est la seule qui soit essentielle et 
absolue : les deux autres ne sont que relatives. Mais il est évident 
que pour qu’une définition soit bonne il faut qu’elle soit réci- 
proque (333), c’est-à-dire « qu’elle se convertlisse avec le défini 
par la conversion parfaite », en un mot, comme on le disait dans 
l’école, qu’elle convienne à tout le défini, et rien qu’au défini : 
omni et soli definilo. 

841. Règlespour l'usage des définitions. — Outre les 

4. Sur ces fautes de définition, voy.Ubenweg, Logik, 26, et Reiffenberg, Principes de Logique 
Gruxelles, 1833), p. # et suiv.
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règles précédentes, qui ont rapport àla définition en elle-même, 
ily en a d’autres relatives à l'usage des définitions; elles ont été 
données par Pascal dans son traité de l’Art de persuader. Nous 
les exposerons. plus loin dans la théorie de ke démonstration 
(ch. IV). .
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Le Syllogisme. 

Nous avons vu en psychologie (166) qu’il y a une opérationde 
lesprit que l’on appelle raisonner et qui consiste à passer d’une 
proposition connue à une proposition inconnuë, Où à iférer 
une proposition d’une autre, ce qui se fait de deux manières : ou 
bien d’une proposition plus générale, on en tire une autre qui 
l'est moins, et c’est ce que l’on appelle déduire; ou bien d’une 
ou de plusieurs propositions moins générales, on en conclut une 
qui l’est plus, el c’est ce que l’on appelle induire. Commençons 
par la déduction. ‘© : : Co ot ie 

Pour bien comprendre le raisonnement déductif, il faut 
l’étudier dans sa forme extérieure, qui est le syllogisme. Lesyllo- 
gisme est au raisonnement ce que la proposition est au juge- 
ment et ce que le terme est à l’idée. Le syllogisme est le raison- 
nement traduit en propositions. Qu’est-ce donc qu’un syllogisme? 

842. Définition du syllogisme.—Le syllogisme est uneré- 
union de trois propositions telles que, les deux premières étant 
posées, la troisième s'ensuit nécessairement! 0 | fo! 
a Ainsi, si je pose en principe que, : Toute vertu rend l’homme Nr 
heureuæ, et que j'ajoute: La tempéranceest une vertu, il s'ensuit : 
par là même que la tempérance rend l’homme heureux. 

. 9848. Analyse du syllogisme. — Pour bien comprendrele 
mécanisme du syllogisme, il faut supposer que l’on cherche à 
démontrer la vérité ou la fausseté d’une proposition que l’on : 
appelle question, parce qu’elle est mise en doute, ou thèse, parce 

| | l e . _. 

1.C’est la définition d'Aristote: Sy]loyrouss (anal. , + as Le logieme 054 07 
à , y à É etDY Ête h n 
Éges 26yos Év sidévre Fr/007 Étepév posées, quelque autre chose s'ensuit nécessui= 
TL ES AVAY ANG CUMOAIVES TO TAÏTA Elvis rement,»r" cela seul qu'elles sont posées. »
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qu relle est posée d’avance parce jui qui veut l’établir'; dans. ce cas, 

ou la proposition en question est évidente par elle-même, etalors 
elle est un axiome, ou elle n’est pas. évidente, c’est-à-dire que 
nous ne voyons pas d’abord si l’attribul convient ou ne convient 

- pas au sujet. Que dois-je faire pour rendre sensible cette conve- 
nance ou disconvenance? Je chercherai si, entre les deux idées 
dont le rapport m "échappe, il n°y aurait pas une idée intermé- 
diaire dont je puisse apercevoir immédiatement le rapport, 
d’une part avec le sujet, de. l’autre avec l’attribut de la proposi- 
tion à démontrer; et de celte double comparaison devra res- 
sortir la vérité ou la fausseté de celte proposition, qui prendra: 
alors’ le,:nom: de. conclusion. ; Par. exemple, supposons que: je 
cherche.si le suicide, est permis ou, non, je remarque que le sui: 
cide implique, J'abandon de tout. devoir, puisqu'il. détruit la vie, 
qui-ést la..condition |du,1devoir.. Cette idée, me. servira .d’idée 
moyenne, d’où je conclurai que:le. suicide, n'est: pas, permis ticar 
l'abandon de tout. devoir ne peut pas être. permis. 1. 5 Wa tent 

On voit que tout syllogisme implique trois. idées que Ton; ape 
pelle termes: 4°\Le. sujet, de Ja‘jconclusion;\ ou, pelili lerme;, 
® l’attribut de la conclusion, ou grand lerme 18" Pidée 
moyenne qui,les réunit, ou;moyen. terme. ie puit nt 
A laide de ces trois termes , comment puis-je construire. un sy 
logisms ? Je, commence paricomparer, lesmoyeniterme avec l’un 
des termes-de la. conclusion, \Ce. qui me donne une proposition; 

puis je. le. -compare avec. l'autreiterme; ce..qui.me donne une 
seconde proposition: et de cette double comparaison résulte la 
troisième. . cinoltre Ji . arcrannes CYR 

Les. ‘deux. premières propositions, s s'appellent. prémisses “et la 
troisième conclusion. On appelle majeure : celle : qui; contient. le 
grand terme, c *est-à- “dire attribut de, a conclusion; on pppelle 
mineure, celle qui, contient lé. Petit; tgrme, le rest-À:d dire. le Sujei de 
la conclusion. La ty Lu tn Il faut di 4 “eut MEL IRL n ne getñes AE 

au istinguer la conclusion el la conséquence. La conelu= 
sion est la troisième proposition ; la conséquence est le lien logi- 
que qui unit cette proposition aux. deux. premières. Un Ssyllo- 
gisme est CONSÉQUERE ou ‘inconséquent, ‘Suivant que a conclusion 
esl bien ou mal déduité dés prémisses.! © ne 

Nous venons de: voir qué “dans le’ syllogismé il Y a trois! termes, 

- Le n'est pas néce ssaire ue k 
soit toujours posée sir a oh conclusion misses posées. Mais pour l'explication du sl, 

logisme il est plus c \ d rendre la 
question ou de thèse. Elle peut être déco 4 6 P ommoe e pre 

comme une conséquence Fnattendue des pré première hypothèse. … :. ". :. Le
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et aussi trois: propositions. Mais il faut'se garder de: confondre 

ls propositions'et les termes. Les termes, en effet (380); sont 

les éléments de la‘ proposition :'toute proposition contient né-\ 

cessairement deux termes; ét, puisqu'il y à trois propositions 

dans le syllogisme, il y a en réalité six termes : mais. chacun 

étant répété deux fois, ces six termes se réduisent à trois.: 

Par exemple, convenons, dans le syllogisme suivant, de dési- 

gner par G le grand terme, par P le petit terme et par M le 
moyen terme, nous aurons : 

Tous les avarès (M)'sont malheureux (G);. + © 1.5. 

Harpagon (P) est un avare: AT) 34 tri di CT ia 

Donc Harpagon (P)'est malheureux. (Ghe sut mire 

On voit que, dans ce syllogisme, le petit terme (Ha pagon). 

est à Ja fois dans:la mineure et; dans «la. conclusion; le :grand 

terme (malheureüx}'est à'la fois: dans la conclusion et dans la 

majeure ; enfin,le moyen terme (avares): «st à la fois dans les: 

deux prémisses. eu mnt au 

‘ Sans cette distinction des termes.et dés proposons, k la. théorie 

du syllogisme est incompréhensible. nie ta 

7, nr NEE in ie Los re 0 Cet Notes Four °?      

  

344. matièr ‘et, forme. y faut distinguer. dans je Sÿllo-' 

gisme là matière et la forme. La matière est ja vérité intrinsèque 

et objective des propositions : lTorme.en esta liaison logique. 
Le syllogisme ne garantit rien autre chose. que | la liaison logique, 

c’est-à-dire le rapport de la conclusion aux prémisses. Il ne sait 

rien de la vérité ou. de la faussoté: des prémisses, De, là il ré- 
sulte que: 

1° Un syllogisme faux peut se | composer de trois propositions 

vraies. Exemple: . ur ete . \ une 
! no LT FU DR 

. La tempéranice’ est üne veriui D Ja: marie certes ocroerci 

La tempérance est louable; dus es deu de eh eu] 
Done, la vertu est louable ; US ‘ Fo ‘ 

Ces trois propositions sont vraies, et cependant le sllogisme 
est faux; car de ce qu’une certaine vertu est louable, ilne s'en- 
suivrait pas que-toutés le fussent. 

% Un .syllogisme vrai peut se composer de trois propositions 
fausses. Exemple: : : 

Tout sentiment courageux est louable ; r ue à 

Or, l'imprudence est un sentiment ‘courageux ; : : 
Donc l'imprudence est louable. ‘ _ eur
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Ce syllogisme est faux quant à la matière et vrar quant à la forme. 
3 On peut tirer une conclusion vraie de deux prémisses 

fausses. Un savant aimait à donner cet exemple: e 

Ma tabatière est dans la lunes. 
La lune est dans ma poche; :° Tu 

Donc ma tabatière cst dans ma poche. : 

349. Règles du syllogisme. — Pour bien comprendre les 
règles du syllogisme, il faut poser d’abord deux axiomes : 

1 L’attribut d’une proposition affirmative est toujours. pris 
particulièrement?, ©... 4: -., Lie 

2 L’attribut d’une proposition négative est toujours universel. . 
” Ces axiomes étant posés, les règles du syllogisme données par : 

les scolastiques sont au nombre de huit *. La Logique de Port- 
Royal les a réduites à six. out CEE 

Les deux règles négligées par Port-Royal comme inutiles sont 
celles-ci : | du cri ir ii ie .e 

1° Terminus esto triplex : medius, majorque minorque. Cette 
règle résulte de la définition même du syllogisme, qui se compose 
nécessairement-de trois termes: le grand, le pelit et le moyen. 
2 Nequaquam capiat medium conclusio fas ‘est. La. conclu- 
sion: ne doit. jamais contenir le moyen terme, 

Voici les six autres règles conservées par Port-Royal : : 
1° -Aut semel aut iterum medius generaliter esto. Le moyen 
ne peut être pris deux fois particulièrement ; ‘mais il ‘doit être 
pris au moins une fois universellement. de 

En effet, un terme particulier représentant une partie indéter- 
minée d’ungenre, on ne sait pas si c’est la même parlie qüi, dans 
lamiueure, est comparée au sujet, et dans la majeure à l'attribut. 
Par exemple, de ces deux prémisses: © -! ne 

. 1: On attribuc cet exemple à note te otre Fr 
ici ist mple à Gergonne, ma- . filé du prédicat et sur les syllogismes con- thématicien gastingué et inspecteur général, le. préhensfs. o . H Le . 

ques (IL, P 937), douraat de mathémati- .. 3, Les vers mnémotechniques qui résument 
laissé uno théorie nil était Je fondateur, a .: ces huit règles et que nous citons plus bas, sont 

2. Nous avons vu pl que du jyllogismo. . dus à Pierre d’Espagne. (Voy. Ch. Thurot, Rc- 
exception apparente Port (340) qu'il ÿaune- vue archéologique, 1864, pe 207) 
s’agit de proposilions récipro es . porn 4. Voici un sylogisme plaisant où celte 
tribut peut être converti Avec le sujet. Mais nous régie es violée s ° sons vu aussi qu'en réalité ce sont Jà des pro- -.' Vous êtes Bne 

Pres. C'est sur eoteg Lo En en cnment deux au- Done, vous êtes grand vicaire. . 
repose toute la théorie d'Ifamillon: Bar da ques quiet! l'équisoque ‘une autre frute se ve
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Ua pin est un arbre (quelque arbre) ; 
Un chêne est un arbre (quelque arbre)., 

on ne peut rien conclure; car il ne s'ensuit pas que le pin soit 

. un chêne : c’estqu’on prend deux parties indéterminées du genre 

arbre, et que ces parties ne coïncident pas; ilya donc ici en 

réalité deux moyens termes. | 
On ne peut pas davantage tirer une conclusion négative ; car 

dans d’autres cas les deux parties pourront coïneider : : par 

exemple: : 

Les carnivores sont des mammifères; © ‘°° 

Le chien est un mammifère. 

Dans ce cas, il est très vrai que le chien est un carnivore : 

mais cela ne résulte pas du syllogisme. On ne peut donc rien con- 

-clure lorsque le moyen est pris deux fois particulièrement. L 

Il n’en est pas de même si le moyen est pris une fois. univer- 

sellement et que, dans l’autre prémisse, il soit particulier ; car 

ce qui est dans le contenant est dans le contenu, et ce que j'au- 
rai affirmé de fout le moyen, je pourrai l'affirmer ensuite d'une 
partie du moyen. 

% Lalius hunc, (terminum) quam præmissæ conclusio 1 non 
vult, Aucun terme ne doit être plus étendu dans la conclusion 
que dans les’ prémisses; car‘ ce. ne serait plus le même terme, 
etle syllogisme se composerait de quatre termes. : 

3° Utraque si prœmissa ‘negel, mil inde sequelur. De deux 
négalions on ne peut rien conclure." 

Én effet de ce que deux termes sont séparés d'un troisième, il 

ne s’ensuit pas qu’ ils soient séparés entre eux ; et encore moins 
pourrait-il s ’ensuivre qu’ ils sont. “unis.” Par ‘exemple, de ces 
deux prémisses : : 

Les Espagnols ne sont pasTuress , 
Les Turcs ne sont pas chrétiens. . 

On ne peut conclure ni ‘que les Espagnols. ne sont pas 

chrétiens, puisqu' ’ils le sont ; ni qu ils sont chrétiens, car si on 

remplaçait le terme espagnol par le terme chinois, il se trouve- 
rait que ceux-ci ne sont pas chrétiens. En un mot, .dans ce cas- 
là il n'yapas de moyen terme, puisque le rapport des deux 
autres reste aussi indéterminé qu'auparavant: :… 

4 Ambæaffirmantes nequeunt generare negantem. En effet, 

de ce que” le petit et le grand terme conviennent avec le moyen, 
ne serait-il pas absurde de conclure qu ‘ils doivent être sévarés ? 

L JANET, Philosophie. ‘ ‘27
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9° Pejorem sequitur semper conclusio parlem. La conclusion 
suit toujours la plus faible partie. oi : 

On entend par plus faible Partie: la négation par rapport à 
l'affirmation (qualité); et la particularité par. rapport à l’uni- 
versalité (quantité). La règle signifie donc que si l’une des pré- 
misses est négative, la conclusion sera négative; si elle est parti- 
culière, la conclusion sera particulière. D 

En effet, s’il y a dans les prémisses une proposition négative, 
c’est que le moyen‘est séparé de l’un des deux extrêmes, et ainsi 
il est incapable de les unir, ce qui est indispensable pour con- 

. Clure affirmativement. de ce ee 
Et s’il ya une proposition particulière dans les prémisses, la 

: conclusion ne peut: être générale. Supposons deux cas: ou les 
deux’ prémisses sont affirmatives, ou l’une d'elles est négative. 

Dans le premier cas, il y a trois. Lermes particuliers dans. 
les. prémisses :.. les . deux termes. de la proposition. particu- 
Jière, et l’attribut de la proposition générale ; car dans toute 
affirmation l’attribut est particulier (voy. l'axiome I", 361) : il n’y a donc qu’un terme général ; or ce dernier doit être le 
.moyen (d'après la: 3° règle) : il n’est donc pas le petit-terme; et 
.par conséquent celui-ci est particulier ; en d’autres termes, la 
conclusion est particulière. Même raisonnement pour le cas d’une 
négation, car alors la conclusion doit être négative : si. elle était 
en même temps universelle, les deux termes seraient. généraux. 
“Mais dans les prémisses, deux termes seulement peuvent être gé- _:néraux, à savoir, le sujet de la proposition universelle et l'attribut . .de la proposition négative ;: et l’un de: ces termes doit être. le 2 

-moyen (d’après la 3° règle). Il n’y a donc qu’un seul terme de la conclusion qui puisse être général, et ce terme ne peut être que l'attribut, puisqu'elle est négative (axiome IL, 861); le sujet est donc particulier: donc la conclusion est particulière. | 6° Mil sequitur geminis ex parlicularibus unquam. — De deux propositions particulières, il ne s'ensuit rien. - En effet, si les deux prémisses sont affirmatives, tous les termes doivent être particuliers (soit comme sujets, soit comme attri- “buts), et, par conséquent, le moyen ferme ne serait pas pris.une fois universellement, Loue LT 4 
. S'il ÿ en avait-une négative, la conclusion devrait être néga- tive; l'attribut cn serait universel. Il doit donc être universel dans les prémisses; mais alors il sera le seul terme universel, puisque, les deux propositions étant particulières, le ‘sujet sera
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:particulier, el l’une, étant affirmative,aura un attribut'égatement 
“particulier. Si donc iln’y a qu’un. termeuniversel dans les prémis- 
ses, et que ce soit le grand terme, il s’ensuivra que lemoyenterme 
-serait pris deux fois particulièrement, ce qui est contre la règles. 

346. Modes du syllogiseme. — On rappelle mode du syllo- 
-gisme la disposition dés trois propositions suivant leur quantité 
ou leur qualité. 

Or, comme il y a quatre espèces de propositions : À, E, I, 0, 
on trouve, en combinant trois à trois ces quatre lettres, 64 com- 
binaisons qui sont matériellement possibles. Mais, de ces 
64 modes, il y en:a un grand nombre qui ne concluent. pas, 
d’après les règles précédentes. En effet : : 

98 sont exclues par Ja 3°:et la 6° règle, à savoir, qu’on ne 
.conclut-rien de deux négatives et de deux particulières; — 18 
-par la 5°, quela conclusion suit toujours la plus faible partie; — 
-6 par la 4, qu’on ne-peut conclure négativement de deux affir- 
mations; 1 par la règle 2°, que:les termes de la conclusion ne 
‘doivent pas être plus ‘étendus. que les prémisses ; 4 enfin; A, E, 0, : 
qui n’est pas précisément fausse, mais inutile. 

Il y a donc 54 modes Re etiln’en reste que10cancluants, 
“dont 4 affirmatifs et 6 négatifs : : 

: . L noue ‘ Ca nos Ne 

ti. 

i da 

LA É AE... 

APE ai nu NA ES, 
AFFIRMATIFS | NÉGATIFS E 4 0 

AA. 400 
1 LI ‘0 4 @: 

due; E10. 

Néanmoins il ne faudrait pas croire qu’il n "yait que dix modes 
concluants ; ily en a un plus grand nombre si l’on combine les 
modes avec sf figures, car le même _mode ? peut conclure dans 
plusieurs figures. ee ie 

347. Figures au syllogisme. On ‘appelle f fig ques du syllo- 
gisme, les diverses dispositions du moyen terme dans les deux 
prémisses, suivant qu’il est attribut ou sujet. De là quatre fig cures: 

{re figure : Le moyen est sujet dans la majeure, attribut dans 
la mineure. 

2 figure : Altribut dans la majeure el dans la mineure. 
3° figure : Sujet dans la majeure el dans la mineure. 
Telles sont les trois seules figures reconnues par Aristote.
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Depuis, les logiciens en ont ajouté. une. quatrième qui est, 
dit-on, de l'invention de Galien. Cette quatrième figure, qui est 
assez peu naturelle, ne serait, suivant la plupart des logiciens, 
qu'un renversement. des modes de la première figure, au moven 
de ja conversion. La voici : - 

is figure : Attribut dans la majeure el sujet dans la mineure. 
Chacune de ces figures a ses règles propres, d'après les ,uclles 

elle admet ou exclut un certain nombre de modes, ce qui donne 
-en tout 19 modes coneluants : De : 

348. Première figure. — Deux règles ::1° La mineure doit 
êlre toujours affirmative; 2 La majeure doit être universelle !, 

Cette figure, en conséquence, n’admet que quatre modes : 
deux affirmatifs À A A— ATL.et deux négatifs EAE — E I O. 

Pour faire retenir plus ‘facilement: ces quatre modes, on a 
composé avec ces trois lettres des mots artificiels, dont chacun 
représente un mode concluant: : 

BARBAnA CELARENT DARII rErl0 . 

849. Seconde figure. — ‘ Deux règles : 1° L'une des deux 
prémisses doit être négative, et, ‘par conséquent, la conclusion 
doit l'être aussi; 2% la majeure doit être universelle. De là 
quatre modes concluants : c 

cEsARE [ SE» FEsrin0) BArOcO! j: 

350. Troisième figure. — Deux règles : 1° La mineure doit 
être affirmative; 2° la conclusion est toujours particulière. Six 
modes concluants : : , 
D An Aprl FELAPTON pisAus paris EnOcARDO FEnIsOx. . 

| ne, , . . , … 

Ce. ‘Aucun Dieu 'est ua Lomme 
SA. Tons les rois sont des hommes; 
RE. Aucun roi n'est Dicu. 

. CA. Tous les rois sont des hommes; 

Pour la démonstr: ation des règles arti- | cures de chaque figure, voy. pe ps de “Royal (liv. 1II,ch. 1v, Vs VI, VII CE VIII). Ban. ous les hommes sont fail- 
. 1 les ; © 
Pa. Tous 
RA. Donc 

.Jibles. , 
CE. ‘Aucun homme n rest Dieu: ii re . REX Do lcs rois sont des hommes ; 

16. A. Tous les hommes sont 
Nr. Quelques êtres sont des hommes L Done quelques êtres sont faillibles. Fr. Aucun honme n'est Dicu ; 
RL Quelques êtres sont des hommes ; 0. Donc auelques êtres no sont | pas 

Dicu. 

les rois sont des hommes ; . 
tous les rois ‘sont fade © 

onc aucun roi n'est Dicu. 

MES. Aucun Dieu n'est honime ; 
,N TRes. Aucun Dicu n'est 1oi. 

Os Fes. Aucun Dieu n'est honme; : 
* d Tr. Quelques êtres sont des hommes; 

Pic. No. Quelques êtres ne sont pas 
: r:. dieux, - . 

Ba. Tous les (aux) dieux sont des 
hommes ;. 

. Ro. Quelques êtres ne sont pas des 
‘hommesi * 

Co. Done quelques êlresne sont pas 
"dieux, : 

: Nous cmpruntons ces exemples à la Logique 
de Bain.
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. S01. Quatrième figure. — Trois règles : 1° Quand la ma- 
jeure est affirmative,.la mineure est universelle > 9° Quand la 
mineureest affirmative, li conclusion est par ticulière ; 3° Dans les ; 
modes négatifs la majeure est générale. De là cinq modes con- 
cluants que l’on exprime par ce vers : 

BARBARI cALENTES DlpAris FEsPAMO FrisEsO". 
— Ceux des logiciens . qui n’admettent. pas cette quatrième 

figure comme distincte, ramènent ces cinq modes à des modes: 
indirects de la première, qui se trouve en avoir neuf : 

Barbara celarent Darii ferio nArALIpr on. 
. ELANTESs Airis FAPEsMO, FRISEsUn orum. ., + 
Nota. — Dans les mots de pins de trois syllabes, les rois pre- - 

mières seules comptent. . 

2. Syllogismes complexes. =_Les logiciens de P. -Royal 
appollentaines les syllogismes où, l’attribut dela conclusion étant 
complexe, une partie de cet attribut est comparée au moyen dans 
la mineure et une autre partie dans la majeure, par exemple : : 

Le solcil est une chose insensible ; 
Les Perses adoraient le soleil ; Doug ou oo ue 

.Doncles Perses adoraient une ‘chose insensible, LT TO, 

* L'attribut total est : adoraient une. chose insensible or, une 
partie de cet attribut est jointe à la mineure : les Perses adoraient 
et un autre:à la majeure, une chose insensible. Ces sortes de 
syllogismes. peuvent: se ramener. aux Syllogismes simples par 
transformation des termes ; par exemple : 5 

Le soleil est une chose insensible; ‘:;: : D nt 
. Le soleil était adoré par les Perses; … 1, 

. Donc une chose insensible était adorée par es Perses. 

Ce‘qui est un syllogisme en  Darapli (8° fi fig. ).: 
© 01 

393. Conséquences asylogistiques. — On appelle c consé- 
quences. as yllogistiques des conséquences bonnes en soi, mais 
qu’on ne pourrait démontrer par aucune forme de syllogisme. 

« Il:y en a.plusieurs à-reclo ad obliquum. : Par : exemple : 
Jésus- -Christ est t Dieu; donc ka mère > de Jésus- Christ est. la mère 

  

© Da. Tous les ‘hommes sont fail- “ar, Tous les hémmes sont desêtres 
libles ; , “vivants; +: 

8° Rap. Tous les hommes sont des êtres Tox. Donc quelques êtres vivants 
vivants; k ne sont pas Dieu. 

Fic. Tr. Donc quelques êtres vivants sont . Nous laissons au lecteur à construire sur. le . 
faillibles. ° ‘ . même iype les exemples‘ des ‘quatre autres 

FE. Aucun homme n'est Dieu; modes de la 3 figure, ainsi que ceux de la 4.
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de Dieu; . d’autres: que l’on a.appelées inversions, de relalion, 
par exemple :: Si David est père de Salomon, Salomon est fils’ 
de David. » (Leibniz, Nouveaux essais, t. IV, ch. xvir.) 

354. Conclusions immédiates. — On appelle ainsi des 
sonclusions qui se tirent immédiatement de la majeure, :sans 
moyen terme. Ce sont, par exemple, les subalternes par rapport 
aux universelles : .:. :  : D Lio 

Tous les hommes sont mortels, | D 
Donc quelque homme est mortel. {7 2". ., ‘+ . 

On peut dire avec St. Mill que « ce n’est pas là, à proprement 
"parler, conclure une proposition d’une autre, mais répéter une 
seconde fois ce qui a été dit d’abord, avec cette différence qu’on: 
ne répète pas la totalité, mais seulement une partie indéterminée 
de la première assertion ». Cependant, suivant certains logiciens,. 
les conséquences immédiates ne sont elles-mêmes que des syl- 
logismest. + D | 

355.Réduction des figures. — Les quatre figures peuvent 
être réduites à une seule par le moyen de la conversion des pro- 
positions : les trois dernières, en effet, se ramènent à la premièré; 
et Aristote s’est servi de cet artifice pour les démontrer. Aussi 
quelques logiciens (Kant, par exemple) ? ont-ils considéré ces 
trois figures comme des subtilités inutiles. Mais (si l’on excepte 
la quatrième), les deux autres (2°et 8°) sont des formes naturelles 
de raisonnement qui sont réellement en usage. Aussi d’autres 
logiciens ont-ils, au contraire, soutenu que chaque figure a sa 
fonction propre et doit être démontrée en elle-même sans avoir 
besoin de réduction; et ils ont assigné à chacune d’ellés un prin- 
cipe particulier 3. | | , er 

356.Mégle générale du syllogisme. — Par le moyen des 
figures et des modes on peut s'assurer de la vérité ou de la faus- 
seté d’un syllogisme; en le mettant en forme et en le comparant 
aux Lypes autorisés ; mais sans avoir: besoin d'aucune réduction 
de ce genre, on peut immédiatement juger d’un syllogisme au 
moyen de celle règle générale, donnée par les logiciens de Port- 
Royal, à savoir, que : 4 2 sols ro . . es 

- . 4. Lachelier, Etude surle V . . . n - philosophique. À, D. RG VHogisme (Revue subtilité des’‘figures du syllogisme. (1162) * 
2. Kant a composé un écrit sur a Fausse 8..Lachelier, #bid.; p. 416 ct suiv..,
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L'une: des: deux propositions doit. contenir la conclusion, 
l'autre faire voir qu’elle la contient. 

L'une s’appellera proposition contenante; l’autre, proposition 
applicalive. 

Euler à exprimé à peu près. le même principe sous cette’ 
double forme : Tout ce qui ‘est dans le contenant est dans le 
contenu. Tout ce qui est hors du contenant est hors du contenu. 

Les anciens logiciens traduisent la même chose par le célèbre 
adage : Dictum de omni el mullo. Autre principe : « ‘Ce qui 
est affirmé ou nié d’un tout est aflirmé ou nié de toutes les 
varties du tout. » (Bain, II, 639.) 

857. Syllogismes hypothétiques et disjonctifs. — Les 
syllogismes dont nous avons parlé jusqu'ici sont appelés calégo- 
riques, parce qu’ils se composent de trois propositions catégo- 

riques.Gesont les syllogismes types, où la majeure, la mineure et 
la conclusion sont toutes trois nettement distinguées. Mais il y a 
d’autres formes de syllogismes, dont la majeure contient déjà la 
conclusion. La Logique de Port-Royal les appelle des syllogismes 
conjonctifs. Il yen à de deux sortes : : les 2 iypothétiques et les 
disjonctifs®. 

4° Les syllogismes ha ypothétiques ou conditionnels, sont .ceux 
où la majeure est une proposition conditionnelle qui contient 
toute la conclusion, par exemple : : 

S'il ya un Dieu, il faut l'aimer; ,‘-. 
Hyaun Dieu; _ 
Donc il faut l'aimer. 

i 4 

La majeure se divisé en deux parties, dont la première s’ap- 
pelle l'antécédent (s'ilya un Dieu), et la seconde le conséquent 
(il faut l’aimer). : 

De là deux règles : 
À. En posant l'antécédent, , on pose le conséquent, comme dans 

l'exemple précédent. 
B. En ôlant le conséquent, on ôle l’antécédent. 

Si quisquam perit [sanctorum] fallitur Deus; sed nemo corum péri, quia non fal- 
litur Deus. (Saint Augustin.) L | 

de Si yllogismes disjonctifs : on appelle ainsi ceux dont la pre- 
mière proposition est une proposition disjonctive. 

4. P.-Royal en admet une troisièmo classe, iétiques et aux disjonclifs. Le même auteur 
les Copulatifs; mais M. Em. Charles fait re-  crilique avec raison l'expression de confonctifs, 
marquer avec raison (p. 296, note 4 et2) que car il est étrange que les disjonctifs soient un? 
ces syllogismes peuvent se ramener aux hyÿpo- espèce dont les conjonctifs seraient le genre,
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Ceux qui ont tué César sont ou parricides ou défenseurs de la liberté; ce 
Or ils ne sont pas parricides; : 
Doncils sont défenseurs de la liberté. 

La seule règle de ces sortes de syllogismes, c'est que la div. 
sion soil eacle et complèle, et quela première proposition énu- : 

mère tous les cas possibles. S'il en est ainsi, le raisonnement 
peut se faire de deux manières : 4° en ôtant une partie, on garde 
l'autre; ® en prenant une partie, on exclut l'autre. 

Les fauëses disjonctions sont celles où on a omis un terme, 
c'est-à-dire où il y a un milieu possible .e entre les alternatives 
proposées. , .. _ : 

‘ 

858. Autres classes d'arguments. — Le raisonnement 
peut revêtir dans:son expression des formes très diverses, mais 

qui toutes peuvent se ramener au syllogisme. 
4° L'Enthymème est un raisonnement Composé de deux pro: 

positions; c'est un syllogisme dont une prémisse est. sous-Cn- 
tendue #. 

de L'Epichérème est un syllogisme dont les prémisses sont ac- 
compagnées de leurs preuves?. 

83° Le Prosyllogisme est un argument composé ‘de deux syllo- 
gismes, de telle sorte que la conclusion du premier devient la 
majeure du second. 

On peut concevoir de la même manière un polys yllogisiné, ‘ 
composé de plusieurs syllogismes tels que la conclusion de cha- 
cun d’eux devient la mineure du suivant.: î° 
4Le Sorile est un polysyllogisme ; c’est un argument composé 

d’un nombre indéterminé de propositions liées entre elles, de 
elle sorte que l’attribut de la première, devient le sujet de la 
seconde, lattribut de la seconde le sujet de la troisième, et ainsi 
de suite jusqu’à la conclusion, 
à l’attribut de la dernière ?. 

qui unit le sujet de la première 
\ 

5° Le Dilemme est un argument composé, qui a pour majeure 
4. Exemple : ‘ 

Plus d'amour, partant plus de joie. Tout 1 . - (LA FONTAINE.) : 
2. Tout le laido er de n'est qu'un é Enéreges dév one pour Men diajeure: 

en des embûches. 
Preuves tirées du .droit des gens, des exemples.) ‘” maturel, 
Mincure : Clodius a voulu faire mourir Mi- lon par un guct-apens (preu 

des Fit. PERS (preuve par la n: trration 
+ Conclusion : Milon a re eu le droit de tuer 

3. Un bon exemple de sorite est celui du re- 

1 est permis de tuer celui qui nous. : 

‘du droit” 

' nard, ra porté par Plutarque (de Solertié ani- 
7 matium), — Lo renard ne passe une rivière 

gelée qu'après avoir écouté; ct s'il entend le 
Le: de l'eau, ilne la passe pas, comme s'il 

isait : : 
Ce qui fait du bruit se remuc; 

. Ce qui se remue n'est pas gelé; 
Ce qui n'est pas gelé est liquide; 

‘: Ce qui est liquide plie sous le faix, 
‘ Donc cette glace... 
—, Un autre exemplo do sorite est celui de 

stoïciens : « Le bien est désirable; le dési- 
r'able est aimable; ce qui est aimable est 
digne de louange; ce qui est digne de 
louange cst beau. » (Plutarque, de Stoïco- 
rum répugnantiis, ch, XIE.)
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une disjonctive de deux membres, ‘et dans laquelle on conclut 

par rapport au tout ce que l'on avait déjà conclu par rapport à 

chaque partie de la disjonctive {. 4 eo . 

Le danger du dilemme, ainsi que des .raisonnements disjonc- 

fs, c'est que la disjonction posée ne soil pas complète. C’est ce 

qui fait que ce raisonnement est rarement probant. Il y a presque 

toujours un milieu que l’on a négligé... Dot | 

G> L’Induction consiste à conclure du toute qui est affirmé 

des parties, par exemple :: UT ue | .: 

La psychologie, la logique, la morale et la théodicée sont utiles : donc la phito- ° 

sophie est utile. ‘  .. Lo : M 

Cette induction toute logique, qui suppose l'énumération | 

complète .des parties, est un raisonnement bien différent de 

l'induction proprement dite, dont nous allons bientôt parler, et 

qui passe non pas de {oulesles parties au tout, mais de quelques 

cas à tous les cas. La première, appelée induction aristolélique,- 

est une des formes de la déduction; la seconde, appelée induc- 

lion baconienne, est l’ôpposé de la déduction. 

559. Da raisonnement par équation. —Suivant certains 

logiciens (Gondillae, par exemple), le raisonnement ne consiste- 

rait pas à aller, comme on dit, du général au particulier, du 

plus au moins, “du contenant au contenu, mais du même au 

méme en changeant lessignes. Son principe serait l’identilé ; son 

procédé unique, la substitution *. Le type de ce genre de raison- 

nement est le raisonnement algébrique, et toutes les autres 

formes de raisonnement peuvent se ramener à celle-là. . 

Mais on peut prouver que celte théorie n’est pas. vraie, même 

du raisonnement algébrique, à.plus forte raison de toute autré 

espèce de raisonnement. . . 7 EE 

« Pour établir solidement cette théorie, dit un judicieux phi- 

losophe, il faudrait prouver : 1° que dans toute équation les 

deux membres n’expriment qu'une seule et même idée; 2° que 

cette idée passe, sans autre variation que celle des signes, dans 

les membres des équations nouvelles. Or ces deux assertions me 

1. Comme exemple de dilemme, on peut qu'on appelait la fourche ou Y'hmeçon de 

citer le raisonnement que faisait un ministre Morton. (Duruy, Histoire moderne, ch. ji.) 

de Henri VIL, en Angleterre {Morton), pour. 2, Toulc une nouvelle école de logiciens en 

tirer l'argent des évêques : « Si Ut dépenses Angleterre a essayé de fonder une logique ma- 

peauconp, disait-il, c'est que tu es riche, tu thématique sur ce principe de la substitution. 

dois payer; si tu ne dépenses rien, c’est que tu Voy. Liard, les Logiciens anglais contempo+ 

fais des économies; paye encore. » Cest ca rains (1875). me ‘
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paraissent également fausses : 1° le rapport qui unit les deur 
membres de l'équation est un rapport non d'identité, mais 
d'équivalence % pour tirer une ‘équation d’une autre, on ne 
change pas seulement les expressions, on change les idées!. » 

200.Usage ct abus du syllogisme.— La philosophie scolas- 
tique avait abusé du syllogisme, en l’appliquant là où il n’était 
pas à sa place, c’est-à-dire aux sciences de la nature; la philoso- 
phie du xvrr siècle Bacon, Descartes, la Logique de Port-Royal 
se sont plu au contraire à insister sur les défauts du ‘Syllogisme. 

Bacon fait remarquer avec raison que; la vérité du syllogisme 
reposant sur les prémisses, si celles-ci sont adoptées sans exa- 
men, la valeur du raisonnement est nulle. 

Le syllogisme cest composé de propositions ; les propositions sont formées de mots; les mots sont les étiquettes des choses. Que siles notions mêmes qui servent de bases sont confuses et.extraites au hasard, tout ce qu'on bâtit sur de tels fon- dements ne peut avoir de solidité. (Novum organum, I,xx) 

Descartes, de son côté, fait remarquer que 
Le syllogisme sert plutôt à expliquer À: autrui les choses qu’on sait, oumême À parler sans jugement des choses qu'on ignore, qu’à les apprendre. (Disc. de la Mélh., part. IL.) | | | ‘ 

La Logique de Port-Royal déclare que la plupart du temps on se trompe beaucoup plus en adoptant de fausses prémisses qu'en commettant de faux raisonnements. (Préambule de la JIf* partie.) , | ot 
. Locke, enfin, a fait remarquer que le bon sens naturel con- clut souvent avec plus de justesse que le logicien armé de syllo- gismes : Le _- Co 
«J'ai connu un homme, à qui les règles du syllogisme étaient entièrement inconnues, qui apercevait d’abord Ja faiblesse el les : faux raisonnements d’un long discours artificieux et plausible, auquel d’autres gens exercés à toute la finesse de la Jogique se sont laissé attraper. Et si cela n’était ainsi, les princes, dans les matières qui intéressent leur coûronne et leur dignité, ne Manqueralent pas de faire entrer les Syllogismes dans les dis- cussions les plus importantes, où cependant tout le monde croit que ce serait une chose ridicule de s’en servir. En Asie, en Afrique et en Amérique, parmi les peuples indépendants des 

A gibon. Cours ele nesop he, Ir, P- 47. un assez grand nombre de vues judicicuses et le nom de ca respectable Philosophe, Rejet Personnelles qui ne serencontrent s partout. maltre, dont le cours de Philosophie(? vol. jn° Be Al. Duhamel (Méthodes dans les sciences Paris, 1842), très solido et très nourri, rontient pois pr ganement), Cond eat £ur ça 
. 

, 'e e
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Européens, personne n’en: a presque jamais oui parler. Enfin 

il se trouve au bout du compte que ces formes scolastiques ne 

sont pas moins sujettes à tromper; les gens aussi sont rarement 

réduits au silence par cette méthode scolastique et encore plus 

rarement convaincus etgagnés. » . | 

Toutes ces critiques peuvent avoir un côté de justesse : néan- 

moins l’art syllogistique ne laisse pas d’être d’une grande impor- 

tance, comme Leibniz ?’a fait remarquer : : 7 """"" 

« Votre raisonnement, dit-il, sur le peu d'usage des syllo- 

gismes est plein de quantité de remarques solides et belles. Et 

il faut avouer que la forme scolastique des syllogismes est peu 

employée dans le monde, et qu’elle serait trop longue et em- 

brouillerait si on la voulait employer ‘sérieusement. Et cepen- 

dant, le croiriez-vous? je tiens que invention de la forme des 

syllogismes est une des plus ‘belles’ de l'esprit humain, et même 

des plus considérables. C’est une espèce de mathématique univer- 

selle, dont l'importance n’est pas assez connue ; et l’on peut dire 

qu’un art d’infaillibilité y est contenu, pourvu qu’on sache 
et qu’on puisse s’en bien ‘servir, ce qui n’est pas toujours 

permis. - Le 
» Il serait ridicule sans doute de vouloir argumenter à la sco- 

lastique dans des délibérations, à cause des prolixités impor- 

tunes et embarrassantes de cette forme de raisonnement, et parce 

qué c’est comme compter aux doigts. Mais, cependant, il n’est 

que trop vrai que dans les-plus importantes délibérations, qui 

regardent la vie, l'Etat, le salut, les hommes se laissent éblouir 

souvent par le poids de l’autorité, par la lueur de l'éloquence, 

par des exemples mal appliqués, par des enthymèmes qui sup- 

posent faussement l'évidence de ce qu'ils suppriment, et même 

par des conséquences fautives; de sorte’ qu'une logique sé- 

vère, mais d’un autre tour que celle de l’école, ne leur serait 

que trop nécessaire, entre autres pour déterminer de quel côlé 

est la plus grande apparence. » (Nouveaux Essais, liv. IV, 

ch. XVI). oo E . 

361. Théorie d'Eulcr sur le syllogisme. — Dans ses 

Lettres à une princesse d'Allemagne (lettres YxxA et suivantes), 

Euler a exposé une théorie très ingénieuse des syllogismes, en 

représentant par des cercles les rois termes du syllogisme. De 

celte manière, dit-il, « tout saute” d’abord aux yeux.». Voici 

2ette démonstration : MU ire
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Commençons par une proposition affirmative, universelle : 
Tout A est B (fig. 1), | | 

Fig. 4,7. ei 
où l’espace A est enfermé tout entier dans l’espace B; et voyons comment une troisième notion GC doit être rapportée à l'une ou à l'autre des notions À ou B, afin u'on en puisse tirer une conclusion. Dans les cas suivants, la chose est évidente. T. Si la notion C est contenue:tout entière dans la nolion A; elle sera aussi con- tenue tout entière dans l'espace B (fig. 2), d'où résulte cette forme de syllogisme : . Tout A est B; : re : 

Or tout C est A: SC ‘ no Donc, tout C est B. Ce qui est la conclusion. . 7 : Par exemple, que la notion À renferme tous les arbres, la notion B fout ce qui a des racines, ek la notion C fous les cerisiers, et notre syllogisme sera : * Tout arbre à des racines; - : :. oc ct Or, tout cerisier est un arbre; 
Donc, tout cerisier a des racines. . ou ot r., Il. Si la notion G a une partie contenue dans À, la même partie sera aussi con- tenue dans B, puisque la notion À se trouve renfermée tout entière dans la notion B (fig. 3 ou 4). De là résulte la seconde forme de syllogisme : Tout À est B: . : 
Or, quelque C est A; ., : : 
Donc, quelque G est B, ‘5: 1, + …! 

    Er RE me 
© Sila notion CG était tout entière hors de la notion À, rapport à la notion B: il se pourrait que la notion C fût, B (fig. 5), ou tout entière en B (fig. 

il n’en suivrait rien par 
ou fout entière hors de 

6}, ou en partie en B (fig. 7); de sorte qu'on n'en saurait rien conclure. 

HE. Or, si ja uotio 
lout entière hors de ] 
de syllogisme: 

Tout A est Bs. 
Or, nul C n'est B ou nul B n'est C: Done, nul Ç n'est É 

      
. Fig. 7. 

n C était’ tout en ! tière hors de la notion B, elle serait aussi à notion À, comm & on. voit par la fig, 5; d'où naît cetle forme 
‘i 

" 

de
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IV. Si la notion G a une partie hors de la notion B, celte mème partie sera anse: 
certainement hors de la notion A, puisque celle-ci est tout entière dans la notiun 
B (fig. 8); d'où naît cette forme de syllogisme : . ! 

Tout À est B; 
Or quelque G n'est pas B; 
Donc, quelque C n'est pas A. 

Ÿ. Si la notion G renferme en soi toute la notion B, uno partie de fa notion & 

tombera certainement en A (fig. 9), d'où résulte cette forme de syilogisme : 

Tout A estB; 
Or, tout B est C; 
Donc, quelque C est A. 

   
Fig. 8. Fig. 9. 

Aucune autre forme n'est possible tant que la première proposition est affirma- 

tive et universelle. 7. . . - 

Supposons maintenant que la première proposition soit négative et universelle, 

savoir : ‘ ‘ . 

Nul A n’est B, ci 

dont l'emblème est cette figure : Li ci 

ie . , - . _ 2 ti + , 

D Ô 
- Fig. 10. 

où la notion A se trouve tout entière hors de la notion B, et les cas suivants four 

niront des conclusions. ‘ oo ci . . 

I. Si Ja notion C est tout entière dans la notion B, elle sera aussi tout entière 

hors de la notion A (fig. 11}, d'où l'on à cette forme de syllogisme : 

Nul A n’est B; ‘ 

Or, tout Gest B; 
Done, nul G n’est À. . Le _ 

IL. Si la notion G est tout entière dans la notion A, elle sera aussi tout cnliè 

hors de la notion B (fig.12); ce qui donne cette forme de syllogisme *. 

Nul A n'est B;... OL Te. Lou ‘ 

7 Or, tout G est À; Fo ee CT 

Donc, nul G n'est B. 

© (©) © 
Fig. 12. 

re 

  

Fig. 41. 

III. Si la notion C a une partie contenue dans la notion À, cctte partie se trs'1- 

certainement hors de la notion B, comme (fig. 13) ou bien de cette manière 
. 45) d’où naît ce syllogisme : . 

vera C 
(fig. 15) ou encore (fig
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NutA n'est B; ° : 
Or, quelque G est À ou quelque A est C3 
Done, quelque C n’est pas B. :: . 

Fig. 43. 

  

Fig. 15. 

IV. De même, si la notion C a une partie contenue dans Ia notion B, cette partie se trouvera certainement hors de la notion À, comme (fig. 16) ou bien ds ‘ cette manière (fig. 17) ou encore (fig. 18), d'où l’on a ce syllogisme : 
Nul À n'est B; - Fo 
Or, quelque G est B ou quelque B est C3. 
Donc, quelque GC n’est pas A, 

   

  

Fig. 16. | D ile di un 
Examinons maintenant les autres formes qui existent encore, quand Ja première proposition est parliculière, on affirmative ou négative. 
Soit done la première proposition affirmative particulière renfermée dans cette - forme générale. U 

   
Quelque A est B, | | | où une partie de Ja notion À est contenue dans la notion B. ‘ ’ Soit maintenant urie troisième notion C, qui, étant rapportée à la nolion 4, ou sera contenue dans la notion À, comme dans les fig. 19,20. 21;'ou aura une partie dans la notion À, comme (fig. 22, 23, 24) ou sera tout entière hors de la notion À 

  

Fig. 22, 

comme (Gg. 25, 26, 27). Dans tous les serait possible que la notion C fût dan 

Fig. #3... Fig. 94. 
Cas on n'en saurait rien conclure, puisqu'il 8 la. notion B, ou tout entière, ou en partie, 

,
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Fig. 95. 
° Fig. 26. 

Mais si la notion C renferme en soi la notion A, ilest certain qu'elle aura aussi 
une portion contenue dans la notion B, comme (fig. 28, 29), d'où résulte cette forme 
de syllogisme : . 

Quelque A est D; 
Or, tout A est C; 
Donc quelque C est B. 

  

Fig. 28, 7 Fig. 29. 

Il en est de mème lorsqu'on compare la notion G avec la notion B; on ne sau- 
rait tirer aucune conclusion, à moins que Ja notion C ne contienne en soi la notion 
B tout entière, comme (fig. 30, 31): 

  

:. Fig. 30. Fig. 91. . 
car alors, puisque la nolion À a une partie contenue dans la notion B, la même 
partie se trouvera aussi certainement dans la notion C; d’où l’on obtient cette forme 
de ssllogisme : 

Quelque À est B; 
Or, tout B est C; 
Donc, quelque C est À. 
Supposons enfin que la premièro proposition soit négative et particuhérez savoie : 
Quelque À n’est pas B, 

| 

Fig: 32. - Fig. 39. Fig. 34. 

  

à laquelle répond la figure 32, où une partie de la notion À se trouve hors de la 
notion B. 

Dans ce cas, si la troisième notion c contient en soi la notion À tout. entière, 
elle aura.aussi certainement une partic.hors de Ja notion B, comme (fig. ‘33, 34) 
d'où naît ce syllogisme: .
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Quelque À n’est pas B; 
Or, tout À est C; , 
Donc quelque GC n'est pas B. : 
Ensuite, si la notion C est renfermée tout entière dans la notion B, puisque À a 

une partie hors de B, cette même partie se trouvera aussi certainement hors de & 
comme (fig. 35, 36), d'où l'on a cette form 

Quelque A n’est pas B; 
Or, tout CG est B; 
Donc quelque A n’est pas C. 

  

. Fig. 35. 

e de syllogisme : 

  

  

L Tout AestB; 

or, tout G est A; 
done tout C est B. 

IL. . Tout À est B; 
or, quelque C est A. 

donc quelque C est B. 
  

LL, Tout À est B; 
: or, nul C n'ést B; 
donc nul G n’est A. 

IV. Tout AcstB; , 
. or, nulB n'est C; 

‘ ‘done nul C n’est A. 
  

Y. Tout A est B; 
or, quelque C n'est pas B; 
donc quelque C n’est pas A. 

VE © ToutAestB; 
or, tout B cest C; 

donc quelque C est A. 
  

VII. Nul A n'est B;. 
or, tout C est A; 

donc nul G n’est B. 

VHI.  -" Nul À n'est B; 
or, tout Cest B; 

# donc nul C n’est À. 
  

IX. Nul À n'est B; 
-0r, quelque C cest A; 

. donc quelque G n’est pas B.. 

X. - . NulA n'est B;. 
or, quelque A est C; 

, donc quelque C n’est pas B. 
  

XL Nul A n'est B; 
or, quelque C est B; 

donc quelque C n'est pas A. 

XHL. Quelque A est B.: 
or, tout A est C; 

XV. Quelque À n'est pas B; 
. or, tout À est C; 
donc quelque C n'est pas B. 

XVIT Tout A est B; 
or, quelque À cst GC; 
donc quelque C est B. 

XIX. “Nul A n'est B; 
or, tout B est C; 

donc quelque C n'est pas A.   
. donc quelque € n'est pas B. | 

  
XH. Nul A n'est B; : 

or, quelque B est C; : . 
donc quelque C n’est pas A. 

"XIV. Quelque A est B; 
or, tout B est C; 

Donc quelque G est A. 

XVI Quelque A n’est pas B; 
"or, tout Cest B;. 

donc quelque A n'est pas C. 

. XVII Nul A n’est D; 
or, tout A est C5. . 

donc quelque CG n’est pas B. 

XX. Tout A est B; 
or, tout À est C; 

donc quelque C est B. 

   



. CITAPITRE VI 

La démonstration. 

La déduction conduit à la démonstration. On déduit pour 
démontrer; démontrer est le but, déduire est le moyen. La dé- 
duction est le mécanisme même du raisonnement; Ja démons- 
tration en est l'essence. Aristote, qui a donné les règles du syl- 
logisme dans ses Premiers analytiques, a donné les règles de la 
démonstration dans les Seconds. Nous n’avons rien demieux àfaire 
que de reproduire ses principes et ses préceptes tels qu’il lesa ex-- 
posés lui-même, et autant que possible dans ses propres termes. 

362. Définition. — La démonstration, dit Aristote, c’est le 
syllogisme scientifique (s Moyens Emiomusmès), C'est-à-dire le sy 
logisme qui produit la science et le savoir. Or qu'est-ce que sa- 
voir? Savoir, c’est connäître les choses par leur cause (émorésdot 
ciduele Gras réo 7° airéx otipelx yrrbaxer SG sd mpäque êon). Or, si 
savoir consiste à connaître par la cause, et si la démonstration 
est le syllogisme du savoir, il s’ensuit que la démonstration sup- 
pose des principes antérieurs, primitifs, plus notoires que la 
conclusion dont ils sont cause (é£ &n0Gs xal xpôruy xat dpérus xx 
Propipuréoy rat aitu) ro cuprepésuaros). 

863. Vropositions antéricures ct immédiates. Chjcc- 
tions, — La démonstration suppose ‘donc des principes anté- 
rieurs, précédemment admis. Or celte condition donne naissance 
à deux objections : -  .... 

1° La démonstration est impossible, car elle suppose des 
principes. Or, .ces principes ont besoin eux-mêmes de démons- 
tration ; et cette démonstration doit avoir des principes qui sont 
encore eux-mêmes sujels à être démontrés; il y a ainsi progrès 
à l'infini. Si au contraire on s'arrête, il faut se contenter de 
principes non démontrés. 

JANET, Philosophie. o8
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2 La science démonstrative est possible ; mais la démonstra- 
tion est circulaire et réciproque. 

1° La première de ces deux objections, qu’Aristote se fait à lui- 
même, a élé reprise par Pascal : suivant lui, c’est une infirmité 
de la raison humaine de ne pas pouvoir tout prouver : 

Le véritable ordre, dit-il, consiste à tout définir et à tout prouver. Certaine- 
ment cette méthode serait belle; mais elle est absolument impossible; car il est. 
évident que les premiers termes qu'on voudrait définir en supposeraient de précé- dents pour servir à leur explication: et que de même les premières propositions 
qu'on voudrait prouver en supposeraient d’autres qui les- précédassent, et ainsi il 
est clair qu’on n’arriverait jamaisaux premiers. Ainsi, en poussant les recherches de . Plus en plus, on arrive nécessairement à des_mots primitifs qu’on ne peut plus 
définir, et à des principes si clairs qu'on n'en trouve plus qui le soient davantage pour servir à leur preuve. D'où il parait que les hommes soit dans une impuis- sance naturelle et immuable de traiter quelque science que ce soit dans un ordre absolument accompli, e ° 

- Ï ne s'ensuit. pas qu'on doïve.abandonner toute sorte d'ordre, car il y en a un, et c'est celui de la géométrie, qui est à.la vérité inférieur em ce qu'il est moins convaincant, mais non pas en ce qu'il est moins certain. J! ne définit pas tout eb il ne prouve pas tout, ef c'est en cela qu’il lul cède; mais il ne suppose-que des choses claires, et constatées par la lumière naturelle. . :. . . ‘ . 

Aristote avait répondu. déjà à cette objection : :. | | 
© Nous soutenons, dit-il, que toute. science n’est pas démonstrative, que les pro- positions immédiates Sont connues sans démonstration. Que cela soit de toute né- cessité, c’est ce qu'on voit sans peine; car s’il est nécessaire ‘de connaître les prin- cipes.et les définitions dont se. tire:.la démonstration, et si l'on s'arrête à des principes immédiats, il est certain que.ces principes doivent. être indémontrables. Nous soutenons qu’il en est ainsi. CUT US, Dot se ti 

H semble que, dans cette réponse, Aristote ne fasse que con- 
Stater le fait et la nécessité du fait, sans éfprouver la légitimité. . 
Cependant, en méditant avec soin ce Passage d’Aristote, on y Temarquera. un. terme décisif et caractéristique : c’est le mot &uera, 1mmédiats. Si nous devons nous arrêter à des principes, 
ce n’est pas seulement parce qu’il faut s'arrêter, ce qui pourrait bien n’être que l'effet de l’imperfection humaine; comme le pense Pascal, mais c’est que nous rencontrons des propositions immé. diates, £’est-à-dire sans moyen terme. À quoi sert la démonstra- ré = CES . a at mnt are qd à Lors Horn? A éRblir-unrapport eptre.lattribut.et le sujet par l'inter- Sdiai » aol So or ’ ane TT TT : médiaire d’un Moyen terme. Mais il y.a des propositions où un tel rapport existe par. lui-même, et sans qu'il soît nécessaire d'introduire entre les deux ‘extrêmes aucun moyen terme, ct ns que cela soit possible, puisqu'il n’y en a pas, n'est-il pas évident que, dans ce’cas-là, la démonstration est impossible 

ges. de Cp om étrique QC Havet, L'1f, p, 282). Voy. la réfutation” qu'en fait 
s 

‘
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et inutile, non! par impuissance de-notre: part, mais par la: na- 
ture des choses? Ce qui explique l'erreur de Pascal, c'est qu'il a 
confondu ndu ces-deux cas, à savoir, celui où a définition et la dé- 

sont par la nature. même : -par “exemple, le: pOStu Re d'Euclide 
n’est peut-être indémontrable que par notre faütes; 1ais ses 
axiomes le sont par leur nature même. On s'étonne d’ailleurs 
qu'un esprit aussi exact que.Pascal'ait pu dire qu’ une science 
-parfaite serait celle où tout serait démontré; une telle idée est 
évidemment contradictoire : car elle conduirail à un. progr ès à 
l'infini, dont on ne trouverait jamais le terme ; et la série n’ayant 
jamais aucun. point d'arrêt, il faudrait dire non pas que tout est 
démontré, mais que rien ne- l’est ‘..On peut douter que ce que 
nous appelons principes.soient les -vrais:principes en soi : mais 
on ne peut pas douter que la vraie méthode ne supposât de tels 
principes : et pour soutenir que les. nôtres ne sont pas. les’ véri: 
tables, : il faudrait les prendre l’un.après. l’autre. et. démontrer 
qu ’ils ne sont pas évidents;, or, pour ce. qui concerns.la géomé- 
trie, il ÿ en à au.moins un: dont, l’évidence:est incontestable, c’est 
le principe-d'identité. : quant à ‘tous les autres, on. peut soutenir 
avec Leibniz qu'ils sont.susceptibles. d’être démontrés;, et il ap- 
prouvait qu’on essayât de le faire, quoique. cela ne fût pastrès utile 
pratiquement. Peut-être était-ce là au fond la pensée de-Pascal*;, 
mais.il.ne l'a .pas assez -éclaireie se. l'objection,. telle qu "ii la pré- 
sente, est insoutenabl  : 

25 Suivant d'autres; jilésophes, la démonstration est possi- 
ble; mais elle.ne l’est qu'à la condition d’être circulaire et réci- 
proque, c’est-à-dire de, démontrer les principes. par les conelu- 
sions et les conclusions parles principes. . , 

. Mais une telle opinion: est inadmissible, suivant: Aristote : car. 
nous avons. vu: que’ «AMONer grest pari 2e choses anlériqur 
res, et que L laseule science possible est celle de la démonstration : 
fr les mêmes choses ne peuvent pas’être en mème temps anté- 
rieures et. postérieures. les. unes‘ par rapport aux autres. Il. rie 
peut donc pas y avoir de démonstration par cercle, . “ : ‘ 

Pour qu’une démonstration circulaire fût possible sans dégéné- 
rer en cercle vicieux, ilfaudrait quelestermesfussentréciproques:. 
or il n’y a qu'un: pelit nombre. de. démonstrations de: ce genre. 

Fu 

    

u . . : . . : 

4: Aristotes. Métaphys: FIV, 4: Gove pô? .. définition est plulôt{une perfection qu'un: de 
ofrug elvar &TrOGertv. faut». , | 7 ‘ 

2. Par exemple lorsqu'il dite Le manque de
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ILest donc établi que la démonstration consiste à partir de 
‘propositions évidentes et indémontrables. ti 

364. Propositions nécessaires. — Un autre caractère de 
la démonstration est de partir de propositions nécessaires 

Puisqu'il est impossible qu'une chose que l'on sait absolument soit autrement 
qu’elle n’est, l’objet du savoir, quand on le possède par voie de science démonstra- 
tive, doit être nécessaire. La démonstration est done le syllogisme fondé sur des 
propositions nécessaires, &£ &vaxyaiwy ou))oyiouée. cl 

Ainsi toute. démonstration est un syllogisme, mais tout syllo- 
gisme n’est pas une démonstration. Il y a deux espèces de syllo- 
gisme : le syllogisme en matière probable et contingente, et le 
syllogisme en matière nécessaire. C’est le second seul qui est 
démonstratif. Il n’y a donc de démonstration rigoureuse qu’en 
mathématiques, en logique, en métaphysique : partout ailleurs 
Je syllogisme n’est que contingent ; cépendant on peut par exten- 
sion appliquer le terme de démonstration à d’autres ‘cas, :en 
prenant pour nécessaires les principes généralement admis. : 
Quelles sont les conditions des principes nécessaires ? Aristote 

en signale trois; il faut : 4° que le sujet soit universel ® que l’at- 
tribut soit essentiel 3° que l’attribut soit lui-même universel, 
et aussi étendu que le sujet : il faut donc que la proposition soit 
réciproque. ‘ PO NT ct . 

En effet: 4° rien de particulier n’ési nécessaire: "ce qui n’est 
vrai que d’une certaine parlie du sujet, par bxemple de quelques 
hommes, n’a rien de nécessaire ; 2 ce qui est'accidentel n’est pas 
nécessaire : car l’accident, c’est ce qui‘peut être ou ne pas être; 
ce qui est nécessaire appartient essentiellement au sujet et ne 
peut pas en être séparé; 3 donc, il’ lui est co-essentiel, aussi 
universel que lui, et par conséquent réciproque. - oi 
: Il est évident qu’Arisiote parle ici de la nécessité en soi, etnon 
d’une nécessité purement empirique; par exemple : les hommes 
sont Morlels n’exprime qu’une nécessilé de fait, mais non une 
NECESSILÉ & priori, la seule dont il soit question dans les dé- Monstrations. Decte pe a 

Des principes précédents Aristote’ tire les conséquences sui vantes : DC . 
1° Desprémisses 

clusion démontiée : 
2 Sans prémisses nécessaires de démoféifati ê lorsque les prémisses sont °e b > Pas de - Cmopstlation, même 

probables et vraies ; . 

nécessaires conduisent toujours à une con-
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8° Il n’y a pas de démonstration de l'accident ni des choses 
périssables : toute démonstration est éternelle. c 

865. Principespropres et principes communs. — ]l ne 
suffit pas que des propositions soient nécessaires, évidentes, in- 
démontrables pour servir de, principes : il faut encore ici faire 
une distinction entre les principes. does 

Il y a deux sortes de principes : les principes propres (oiesïe, 
tx) et les principes communs (4). Les principes propres sont 
ceux qui sont spéciaux à une science; les principes communs 
sont ceux qui peuvent s’appliquer à la fois à plusieurs sciences. 
Aristote donne comme exemple de principes propres la déf- 
nition de la ligne, ou de la droite, et comme exemple de prin- 
cipes communs l’axiome que deux quantités égales à une troi- 
sième sont égales entre elles. En général, Aristote entend par 
principes propres les définitions, et de plus l'existence des objets 
propres de chaque science : par exemple, l'existence de l'unité 
et des grandeurs est ‘un principe propre des mathématiques ; 
l'existence du mouvement est un principe propre de la physi- 
que. Quant aux principes communs, ce sont les axiomes. . . 

De cette distinction Aristote tire cette règle que chaque chose 

doit être démontrée par ses principes propres. et non par les 
principes d’une autre science : par exemple, on ne doit pas dé- 
montrer par l’arithmétique une question de géométrie, à moins 

que l’une de ces sciences ne,soit subordonnée à l’autre, par 
exemple l'optique à la géométrie. En conséquence, Descartes ne 
violait pas la règle d’Aristote en démontrant la géométrie par 

l'algèbre, puisque les objets de la géométrie sont des grandeurs 
qui peuvent être représentées par des symboles algébriques. 
Cette règle ne doit pas d’ailleurs être entendue d'une manière 
étroite, et il peut y avoir quelquefois avantage à lransformer un 
problème et äle résoudre par des moyens indirects et détournés. 
Mais,-en général, c’est une loi excellente de logique de traiter 
chaque question d’après ses propres principes et sans emprun- 
ter les principes d’une autre science : c’est ce qui fait qu’un sa- 
vant raisonne presque toujours mal. dans une science dans la- 
quelle il n’est pas versé, parce qu’il transporte d’ordinaire ses 
principes d’une science à l’autre; ce genre d'erreur si fréquent 

est ce qu’Aristole appelle perabästs ès &o yéos (passage d’un genre 

àl'autre). et 7. 

Un autre genre d'erreur consiste à prouver une chose non par © 
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les principes propres.d’une autre ‘chose, mais par des principes communs, c’est-à-dire trop généraux, et qui:ne s'appliquent pas particulièrement à la question posée. C’est là le principal re- proche qu’Aristote fait à da dialectique.de Platon. Mais nous ne - devons pas insister.ici sur les fautes-et'lesabus.de la démonstra- tion (qui rentrent dans h:question de l'erreur), mais en étudier simp ement les lois. . : | 
866. Lois dela démonstration. — Les. principales ‘lois établies par Aristote sont les suivantes: 
1° La démonstration universelle est supérieure à la démons- tration particulière. : ——. : 2° La démonstration affirmative vaut mieux que la démons- tration négative." ‘. D 3° La démonstration affirmative et même la démonstration né- gative valent mieux:que.la démonstratiôn par l’ibsurde. | . On distingue encore la démonstration directe où oslensive, et la démonstration indirecte Ou apagogique : la première consiste à démontrer que la chose est vraie; la seconde, appelée aussi démonstration par l'absurde, consiste à démontrer que le con- : traire est faux. Enfin on distingue la démonstration ascendante” et la démonstration descendante; maïs cette distinclion revient _à.celle de lanalyse et de la synthèse. (Voy. sect. TL, ch. 1.) | 
367.Bémonstration parfaite ct démonstration impar- fañte. — D'après ces Principes, on distinguait dans les écolés, | d’après Aristote; deux sortes de démonstration : la -démonstra- UOn parfaite (demonstratio:perfecta) Ou 05 &éx, démonstration par la-cause, ou Prioritiva; ét la démonstration imparfaite (de- P0nsiralio imperfecta), démonstration par l'effet ou posteriori va. , . 

368-Règtes dea démonstration. — Des lois dela démons- W'ation se déduisent naturellement certaines règles; maisicinous. passons de Ja théorie pure ‘à l’application, c'est-à-dire à la MÉ- thode. Pascal a Exposé les règles de‘la méthode démonstrative, qui ne Sont'autres que celles de la méthode des géomètres. Nous en traiterons :plus loin. {(Sect. TE, ch. 1, Méthode des ‘sciences . exacles.) | cs D 

369. Be Ia dialectique, — Aristote oppose le syllogisme dia- lectique au syllogisme démonstratif. Celui-ci conclut en‘maljère
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nécessaire, celui-là en matière contingente ou probable. C'est Le 
syllogisme du vraisemblable. I] a lieu, par exemple, au barreau, 
dans les controverses politiqués, et souvent mème en philosophie. 
IL suppose l'examen du pour et du contre. Les arguments pour s’ap- 
pellent preuves; les arguments contre s'appellent des objections. 
L’objection, quand elle est renouvelée après une première ré- 
ponse, est une instance la réponse à l'instance s’appelle réplique. 
La scolastique avait donné là l'argumentation une forme risou- 
reuse et matérielle, où tout le mécanisme était mis à nu; mais 

_sous une forme plus ou moins libre, les différents moments de 
‘J’argumentation sont loujours ceux que nous venons d'indiquer. 
— On distingue plusieurs sortes d'arguments : l'argument par 
l'absurde, qui consiste à pousser son adversaire à des consé- 
quences inadmissibles; — l'argument ad hominem, quand on le 
met en contradiction avec lui-même: — l'argument à simili ou 
l'exemple, quand on conclut d’une chose à une autre _par ana- 
logie; — l'argument à fortiori, lorsque l’on conclut du plus au 
moins, eic. - 

4. Voy. Leibniz, X. Essais (iv. IV, ch. XvH). sur les arguments avec des exemples dans je 
Arguments ad verecundam, aù ignorantiam, Principes de logique de Licilonberg. (p. £ 
ad vertiginem. — 11 ya un irès bon détail , cb.XIX). |, 

# 

mi



CHAPITRE I 

De l'induction. 

* L'induction, disaient les scolastiques, est le procédé par lequel 
de plusieurs choses particulières on conclut quelque chose d’u- 
niversel, à pluribus singularibus -universale aliquid conclu- 
dens. Pour abréger, il est permis de'dire, avec Aristote‘, que, 
à l'inverse du syllogisme qui conclut du général au ‘particulier, 
l'induction conclut du particulier au général. Nous avons déjà 
décrit l'induction en psychologie (168), comme opération de 
l'esprit. Nous avons à exposer maintenant le problème logique qu’elle soulève. En quoi consiste ce problème? 

3170. Problème de l'induction. — Tous les phénomènes 
de la nature ne nous sont connus que par des expériences parti- culières ; el cependant nous concluons à l'universalité el à la permanence des lois qui les régissent. Si nombreux qu’aient pu être les levers et couchers du soleil auxquels nous avons assisté, en ÿajoutant même tous ceux dont la réalité nous est attestée 
par le témoignage des autres hommes, chacun de nous, et mê&ne 
le genre humain tout entier, n’a assisté, après out, qu’à un cer- tain nombre de phénomènes de ce genre, et cependant nous affirmons qu’il en sera loujours ainsi; autrement, comment cx- pliquer la confiance absolue avec laquelle nous attendons le so- lcil de demain ? Il en est de même de toutes les lois de la nature: ous ClOYONS certain que tous les corps tombent quand ils sont abandonnés à eux-mêmes, quoique nous ne l'ayons vérifié, après COUP, Que Sur quelques Corps. Nous croyons que tous les bœufs ruminent, quoique nous ne le sachions que de quelques bœufs; que tous les hommes sont doués de raison, quoique nous n’ayons connu personnellement qu'un très petit nombre d’entre eux. 
4, Premiers analytiques, I, chi. — Topisuc:, 1, 12.
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Le problème logique que soulève le procédé de l'induction est 
donc celui-ci : comment pouvons-nous passer rigoureusement 

_de quelques à tous? Nous le faisons cependant tous les jours 

‘avec une entière sécurité, et toutes les sciences de la nature re- 

. posent sur des conclusions de ce genre : il faut donc que ce pro- 

cédé soit légitime. Quel en est le fondement ? | 
Ce qui rend la difficulté plus grave, c’est qu’il y a, d’un com. 

mun accord, une espèce de sophisme que l’on appelle le dénom- 
brement imparfait (sect. II, ch. vi), qui consiste à conclure 
précisément d’une manière générale sans avoir énuméré tous les 
cas particuliers. L’induction, telle que nous venons de la définir, 
n'est-elle pas un dénombrement imparfait? Certains logiciens 
semblent le supposer, puisqu'ils considèrent l'induction comme 
un moyen insuffisant de connaissance . |. 

371. Solution d'Aristote. — Celle solulion consiste à ra- 
‘mener l’énuméralion imparfaite àl’énumération parfaite, ct l’in- 
-duetion au syllogisme (358,6). 

” L'induction, suivant Aristote, consiste à conclure l’un des ex- 
trêmes du moyen par l’autre extrême. (Analytiques, liv. Il, 
ch. xxuI1.) 

D'après cette définition, l'induction consisterait, dans un syllo- 
gisme de la première figure, à intervertir les termes, et à prendre 
l’un des extrêmes pour moyen, en changeant le moyen en extrême. 

Soit en effet se syllogisme : | | 

Tous les hommes sont mortels; 
Picrre, Paul, Jacques, etc., sont hommes; 
Donc, Pierre, Paul, Jacques, etc., sont mortels. 

Dans ce syllogisme les deux extrêmes sont : mortels (grand 
terme), et Pierre, Paul, Jacques, etc. (petit terme). — Le moyen 
est homme. Si nous supposons maintenant que dans la mineure Pierre, Paul, Jacques, etc., représentent {ous les hommes, c’est- 
à-dire que l'énumération soit complète, je pourrai conclure l'un 
des extrêmes (mortels), du moyen (homme), par l'intermédiaire , tr op ‘ de Pautre extrême (Pierre, Paul, Jacques, etc), de cette ma- 
nière: . oo | "' 

Pierre, Paul, Jacques, elc., sont mortels; 
‘Or, Picrre, Paul, Jacques sont fous les hommes; — ou réciproquement : {ous 

les hommes sont : Picrre, Paul, Jacques, clc.; . 
Donc tous les hommes sont mortels. : oo ‘ 7 

4. Log. de P.-Royal, part. II, ch. xIx, £ : . 9:e Li in : o ; : .. . 
certain d'obtenir une science varfailc,» ë Linduction seule n'est jamais un moyen
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Et, en effet, si je démontre -un attribut de toutes'les parties d’un tout, je le démontre du tout. Si j'ai démontré par: exemple que la psychologie, la logique, la-morale et la théodicée sont utiles, j’aurai démontré que la philosophie est utile, en SUPpo- 

si l’on suppose. l’'énumération ‘des parties complète, en passant des parties. au tout on va du même.au même, ce qui :esl aussi rigoureux que de conclure du général au particulier. Ainsi l'in- duction sera aussi rigoureuse que le Syllogisme, si dans la m- neure les cas particuliers sont censés représenter le tout. Sans doute, .Ce raisonnement est rigoureux. Mais est-ce là l'induction P'oprement dite, celle qui fait des découvertes danÿ les sciences de la nature, et dont l'essence parait être précisé} ment un moyen de découverie, et d'aller non pas du même ai Même, mais du moins au plus? 
Qu'y a-t-il de Commun, a-fon dit avec beaucoup de ‘raison, iéntré ce syllo- 

gisme réel ou apparent qui conclut sûrement de cinq ou six cas particulicrs au 
tout qu'ils constituent, et cet autre procédé qui, après un certain nombre d'expé. 
riences, nous Cmporte tout d’un Coup au delà des faits connus ci jusqu'aux der_ 
nières limites de l’espace: ct de la durée? Que. devient alors Je dénombrement 
parfait de nos logiciens?.. Ce qui nous détermine à induire, ce n’est pas même le 
nombre des cxpériences, mais plutôt leur qualité‘: deux ou trois faits rares, écla- 
tants, significatifs, nous éclairent plus-qu'une multitude de faits ordinaires et sans 

. valeur. (Waddington, Essais de logique, p.255.) :. re UT, Dans le Syllogisme inductif, tel que lexplique Aristote, la mis - heure implique la Supposition que les Parties sont égales au lout; or c’est cela même qui est l'induction. Mais de quel droit SUPposons-nous que a, d, c, etc. égalent ñ, c’est-à-dire la totalité des cas? Sans doute, une fois cette Supposition admise, il est facile de traduire l'induction en Syllogisme : ce ne sera plus qu’une dueslion de forme: mais la vraie question subsiste et est toujours celle-ci : de quel droit SUpposons-nous que quelques cas repré- sentent tous Jes cas? comment Passons-nous de quelques à lors? N comme P.-Royal ou comme Hamilton, que 
l'induction Yéritable, l'induction des physiciens, par cela seul qu’elle Va du particulier au général, n'appartient pas à la logique, 
qu'elle est un procédé empirique et par conséquent douteux,



_
—
.
.
-
—
 

. 

  

DE L'INDUCTION. . 443. 

pratique? Sans: doute, c’est le mélange de la déduction et de l'in- 
duction qui contribue en grande partie à la solidité du résultat. 
Mais si l'induction qui fournit la matière sur laquelle travaille la 
déduction était une opération arbitraire et défectueuse, tout 
ce que Jon bâtirait dessus serait incertain. On a bien dit que 
l'induction, même:la plus assurée, ne donne jamais .que la plus 
çhaute prôbabililé, laquelle n’est jamais absolument égale à la 
certitude. Cela ‘déjà est :contestable : mais lors même qu'on 

l'accorderait que la certitude de l’induction n’est'pas la certitude 
” spéculative.absolue (telle qu’est par exemple Ja certitude mathé- 
matique), on peut affirmer qu’elle équivaut pratiquement à une 
certitude véritablement absolue. Y a-t-il rien au monde de ‘plus 
sûr pour moi que l'assurance que je mourrai.un jour ? Qui ose- 
rait.dire .que .ce .n’est là qu'une probabilité? Et d’ailleurs, lors 
même que, par un.scrupule.de logique, j'appellerais cette sorte 
de certitude une probabilité. infiniment grande, il reste toujours 
à se demander comment je puis M’élever à une telle probabilité, 
le nombre des expériences qui..ont été faites jusqu'ici n’étant 
après tout qu'un nombre.fini, tndis que je n'affirme ma mort 

future que parceque je l affirme de tous les hommes, c’est-à-dire 
d'un nombre indéfini. d’êtres sur lesquels l'expérience m'a pu 
encore: ‘être faite. La- question est-donc toujours la même. 

. Solntion écossaise. Le principe de la constatée 

et Te ‘a généralité des lois de la nature. —— La:solution.. 

donnée généralement à à cette questionest celle qui a été proposée 
- par l’école. Écossaise, et en ‘particulier par M. Royer-Collard; 
elle consiste à dire que l’induction repose'sur une majeure 
SOUS- entendue, qu'on appelle préncipe inductif, et qui estile 
principe de la stabilité et de luniversalité ‘des loïs ‘de. la 
nature*. Voici comment Royer-Gollard: expose cette théorie : si 

Le principe de l'induction repose. sur deux jugements : L'univers est gouvern£ 
par des loïs stables, voilà le premier. ‘L'univers est gouverné. par des ‘lois générales, 
voilà le:second.… La stabilité.des lois-dé la nature fait qu'une seule succession'bien 
constatée devient‘une proposition éminente, comme dit Bacon, .un' lieu élevé, une 
tour du-haut de laquelle l'esprit embrasse une multitude d'événements dans une 
durée illimitée, — Si les lois de la nature n'étaient pas générales, la connaissance 
humaine serait bornée aux ‘individus qui auraient été souris à l'expérience. Mais 
les mêmesilois régissant les individus semblables, et la similitude extérieure étant 
le signe constant de la similitude intérieure, la variëté diminue, et l'esprit finit par 
la resserrer comme dans une poignée,’ manipuli inslar, dit encore : Bacon. - 

4. Ce n’est en réalité | ni Reid; ai Royer-Col. dit-il, a pour fondement ce . principe extrème- 
lard qui ont proposé et aq preniers ce ment simple: que l'univers st gouverné par 
principe : c'es ravesande (Introduction des lois général 
ta philosophie, ch. XVI, 1136} : « L’analogie, fénérales ct constantes. »
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Cette théorie si vantée doit-elle être admise sans restriction? : Nous ne le pensons pas; et des objections valables, selon nous, ont été élevées contre elle. co . , 
f est impossible, dit M. Waddington, de donner même l'apparence de la ri. gueur aux raisonnements que l’on prétend construire avec le principe d’induction, et si l’on avait essayé de les mettre en forme, on aurait reconnu aussitôt combien ils sont défectueux. Que contiént en effet celte prétendue majeure : Les lois de la nature sont générales et stables? Cela veut dire que la nature est soumise à des lois, et pas autre chose: Or, avec une telle proposition, le plus habile logicien ne saurait démontrer la vérité d'une seule loi, Prenons pour exemple cette proposition: tous les corps tombent. Nous donnera-t-on pour un raisonnement valable le s0- phisme que voici: La nature est soumise à des lois; or quelques Corps sont tombés; donc, c'est la loi de tous les corps de tomber, : (Essais de logique, p. 245.) 
Dira-t-on pour répondre à cette objection que le syllogisme inductif n’est pas le syllogisme ridicule et vide dont on donne ici un exemple, mais qu’il doit se formuler ainsi : « Nous avons constaié {elle loi par l'expérience; or, toute loi est univer- selle : donc cette loi estuniverselle, par conséquent elle vaut pour tous les lieux et pour tous les temps. » C’est bien'ainsi que l’en- tendait Royer-Collard : « Les lois, dit-il, connues dans un seul cas, le sont dans tous les cas parfaitement semblables. » Mais ne voit-on pas que dire que tel fait est une loi, c'est déjà in- duire? car la question est précisément de savoir si telle succes- sion bien constatée est une loi : une fois cela accordé, dire qne celte loi est universelle et stable n’est plus qu’une tautologie et ne sert à rien pour justifier l'induction. 
On n’aura pas davantage avancé la question en décomposant le principe général de la stabilité des lois de la nature en deux autres principes : le principe des causes efficientes, et le principe des-causes finales. Ces deux principes peuvent servir à expliquer comment et pourquoi nous croyons à l'existence et à la permanence des lois dans la nature, mais ils ne servent à rien Pour résoudre le problème logique posé, à savoir, comment, de quelques cas particuliers, nous concluons à l'existence d'une certaine loi : la difficulté reste la même qu'auparavant. Comment Puis-Je savoir que tel faitest une loi? — C’est l'expérience qui en décide, dira-t-on, — Mais l'expérience ne fait que multiplier Jes caS particuliers ; et je demande toujours à quel signe vous recon- nailrez qu’un fait cesse d’être accidentel et devient une loi géné- rale, — C’est par la répélition, dit-on. — Mais quélle est doncla - ertu de la répétition? Et qu'est-ce que le nombre des cas répétés en Comparaison de Pinfini que j'affirme lorsque l'induction est 

4. Voy. Lachelier (Fondement de d'éndiciion).
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faite? Ainsi la difficulté demeure toujours. Comment résolverons- 
nous cette difficulté? | CT 

318. Khéoric de l'induction. — On demande comment, 
d’un certain nombre d'expériences, nous pouvonsconclure à une 
loi générale, universelle et sans exception: par exemple comment 
ayant vu l’eau bouillir sous une pression barométrique constante 
de 76 cent., et le thermomètre plongé dans cette eau s'élever à 
un certain niveau (que nous appelons 200 degrés), nous pouvons 
conclure que toutes les fois que l’eau bouillira, lacolonnethermo- 
métrique monteraau même niveau. C’est là, en effet, un problème; 
car, quoique ce phénomène se soit reproduit souvent jusqu'ici et 
même toujours, ce n’est, après tout, qu’un petit nombre d’expé- 
riences relativement à l'infini. Or, c’est l'infini que nous affir- : 
mons en disant que, partout et toujours, ce fait se reproduira. 

® Si l’on y réfléchit, on verra que la vraie difficulté n’est pas de 
conclure du passé à l'avenir, c’est d'interpréter les faits passés. 
IL ne s’agit pas de savoir si telle loi, une fois constatée, sera 
stable et immuable (cela est accordé); mais si tel phénomène est 
l'expression d’une loi. Il ne s’agit pas de savoir si les mêmes 
causes produiront les mêmes effets (ce qui ést accordé), mais si 
tel phénomène est cause, et tel autre est effet. Par exemple, 
j'accorderai que l’ébullition de l’eau fera toujours monter la 
colonne thermométrique jusqu’à un niveau que j'ai appelée 100 
degrés, si j’accorde que, dans les expériences que j'ai faites, c’est 
l’ébullition qui a déterminé le thermomètre à monter à tel niveau. 
Or, c’est là toute la question : car si, dans les expériences faites, 
j'affirme qu’il ya là une loi, l'induction est faite par là même : l’in- 
duction à l'avenir et à tous les temps n’est plus qu’uné conclusion. 

En effet, nous pouvons poser comme principe cette maxime : 
« Les mêmes causes (dans les mêmes circonstances) produisent 
les mêmes effets. » Ce n’est là qu’une variante du principe de cau- 
salité. Or, ébullition de l’eau est cause; l'ascension du thermo- 
mètre à 100 degrés est effet? ; donc la même cause (l’ébullition) 

4. Nous avions déjà employé cet exemple . 
dans notre livre des Causes finales. On nous 
a objecté que c'était une tautologie; car, dit- .: 
on, 100 degrés élant, par définition, la tempé- 
rature de l’eau bouillante, dire que l’eau bouil- 
lira toujours à 400 degrés, c'est dire qu'elle 
bouillira quand elle houillira. Maïs c’est là une 
confusion d'idées. Sans doule, dans l'usage, le 
terme de 100 degrés est devenu Synonyme de 
température do l'eau bouillante : 
tivement 100 degrés ne représentent qu’une 
division du thermomitre; dire que l'eau bouil- 
lira toujours à 100 degrés signifie donc qu'elle 
fera toujours monter Île lhermomètre a 

are 

mais primi- : 

même niveau quand elle bouillira, L'ébullition est un fai; l'ascension de la colonne thermo- 
mélrique en est un autre : il n'est nullement dit quo ces deux faits s'accompagneront tou- 

. jours; c'est une liaison constatée par l'expé- 
7 Ficnce,-maîs qui pourrait manquer si l'induetien Ataii pas légitime, Jl n'y a pas Jà ombre de 

lautologie. 
2. Pour parler avec précision, il serait micux do dire que l'ébullition de l'eau et l'ascension 

de la colonne thermométrique sont les. deux 
eMèts d'une mème cause : mais nous convenons, 

. pour abréger, d'appeler du nom de cause le 
premicr phénomène par rapport au second.
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produira. toujours. le même effet (l'ascension). Ce n'est pluslà qu’un syllogisme, mais toute l'induction est déjäidansla mineure : savoir, que, dans les cas.observés: jusqu'ici, l'ébullitionr était 
cause ct l'ascension effet;. en.d’autrestermes,.que-ces deux phé- nomènes élaient liés par-une-loi. C'est cela même qu’il faut dé- montrer pour établir l'induction sur-un fondement logique:. 
‘Pour le démontrer, je raisonne:ainsi.: supposons que le rap- porL en‘question ne soit pas. une loi. Qu’est-ceà dire? C'est que l'ébullition.n’est pas.cause, et l'ascension. n’est.pas effet. S'il en estainsi,.le rapportentre les deux. phénomènes ne serait qu'ac- cidentel;. il serait. apparent, ‘mais: non réel; il: serait fortuit, maisnonnécessaire; emd’autres. termes, iliserait l'effet du hasard. Si le:rapport de l’ébullition. de: l'eau 4 l'ascension. du thermo- mêtre .n'élait. pas une: loi de:lanature, il faudrait supposer que, tandis. que certaines; causes - font bouillir. l’eau, d’autres causes, sans-auCcun: rapport ni accord, avec les, précédentes,. font mon- ter le tube thermométrique. toujours: au même, niveau. car si lon accordait qu’il y. a:quelque rapport.constant:entre.ces deus ordres de causes, on:accorderait. par là même-qu’il y x une loi. Si je doute qu'il. y ail une loi, c’est donc:que.je ne. me refuse pas à croire-que le hasard: pourrait.produire. une coïncidence: cons- tante-aussi: extraordinaires or c'est justement ce qui nous parait impossible : et.c’est là le. vrai.principe inductif, & savoir « que. loute coïncidence. constante «& wne cause.précise el déterminée,” Gé.que. nous: exprimons en. disant. que:c’est une loi. : Quelle différence, en effet, ya-t-il entre:ces-deux propositions-si. différentes : « l’eau: bouillante: fait monter b:colonne thermomé- trique: jusqu’à un: niveau fixe appelé:100 degrés » et cette autre :. « une éclipse-ést le présage: d’une: calamité politique. » ? La. difié- 

rence, c'est que; dans le premier cas, la coïncidence est constante eL sans exceplion, et que, danse second, la coïncidence ne seren- Sontre:pas. toujours. Or,,le hasard peut bien amener quelquefois, 
Souvent, si l’on. veut, une coïncidence-entre.une éclipse eu un fait aussi fréquent que le sont des malheurs publics : mais la raison se refüse à croire:que le hasard puisse: amener une: coïncidence constante el sans exception. Cette coïncidence doit avoir sa raison d'être, c’est que: l’un de ces. phénomènes est la cause de. l’autre. où qu'ils ont une Gause commune. : en un. mot, c'est. une loi’. 

on Sn Are US cale Lorie do (appendice, I, p.607) D, 
satisfaction de-{a retrop 

identiques dans un philosophe allemand distingué du xvitr siècle, Mendelsohn. « Huinea demandé, puis, nous avons cu la ditce plulosophe, d'après quel molif nous sommes Sr°en termes presque, … autorisés à conclure de l'expérienco passée à
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‘On voit en même temps par là pourquoi le nœud du problème 
inductif est dans la méthode expérimentale ou dans l’expérimen- 
tation. Elle n’est pas seulement un procédé, elle est l'essence de 
l'induction; elle en est la preuve. En effet, par lasuppression des- 
causes présumées (per rejectiones debilas), nous mettons en re- 
lief le fait capital de la coïncidence; par la méthode desvariations 
concomitantes (voy. "plus loin, la‘ Méthode expérimentale, sect. 
I; ch. n), nous le rendons encore plus sensible; enfin, par le: 

* calcul appliqué: à l'expérience et à l’hypothèse présumée, en: 
tirant d'avance les conséquences les plus éloignées possibles des 
faits, conséquences que de nouvelles expériences nous permet- 
tent de vérifier, nous suscitons des coïncidences nouvelles, con 
firmatrices de la première, et qui seraient inintelligibles’s'il n’y 
avait pas [à une: véritable loi. C’est ainsi:que la répétition, qui 
serait insignifiante s’il ne s’agissait que. du‘nombre des faits 
(puisqu'on est toujours éloigné de l'infini), c’est ainsi, dis-je, 
que la répétition acquiert une valeur logique. En effet, Linvrai- 
semblance des: coïncidences est d'autant plus grande qu’elles, 
sont plus répélées. On'voit aussi par Jà pourquoi il peut arriver 
qu’une seule coïncidence suffise à la preuve. C’est qu'il est telle 
coïncidence qui ne pourrait se reproduire, même. ‘une seule 
fois, si elle n’avait sa raison dans une.loï de la nature. Les 
grands savants se méprennent rarement sur la valeur d’un fait 
sgnificalif. L'abbé Haüy laisse tomber un morceau de quartz, 

et, rien qu’en observant la cassure, devine sur-le-champ qu’il 
vient de découvrir une loi de la nature : car quelle apparence 
qu’un cristal se casse, par hasard, suivant les loïs de la géomé- 
trie? Ainsi de mille exemples. Le nœud de l'induction est donc, 
non pas dans la répétition même, mais dans le fait de la coïnci- 
dence. Seulement la répétition ajoute évidemment beaucoup à la 
valeur des coïncidences. 

* Une fois la première affirmation établie, le reste va de soi, et 
l'application à l'avenir n’offre plus de difficultés. Car si tel phéno- 

l'expérience future. » Tel est le problème; volci 
la réponse de Mendelsohn : « Si nous. avons 
expérimenté une seule fois quo deux faits À ct 
B se suivent immédiatement, il se présente 
pour nous trois suppositions; ou que À ait son 
fondement en B, ou que À et Baient leur fon- 
dement conimun dans une troisième cause C, ou 
que chacun d’eux dépende d'una cause iso- 
lée et indépendante. Dans les deux premiers 
cas, ils devront reparaître toujours à la suite 
l’un de l'autre ;dans Le troisième cas,leur ren- 
contre sera l'effet du hasard. Leur rencontro 
devient invraisemblable. Donc s'ils se repro- 

duisent de nouveau ensemble, il devient vrai- 
semblable que leur réunion à son principe 
dans l'une des deux premières hypothèses. 
plus Ja répétition sera fréquente, plus la vrai- 
semblance augmenlicra, Elle ira croissant jus- 
qu'à l'infini. » (Citation de M. de Gérando, dans 
son Hisloire comparée des systèmes de philoso- 
hie, part, 1, ch. xv). De Gérando ajoute que 
ui-même avait invoqué le même principe dans 

son Traité des signes ; appuyé sur cette double 
autorité, nous croyons pouvoir dire que cells 
théorie nous paraît la solution définitive de la 
question,
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mène est le produit de telle cause, ils’ensuit manifestement que, 
telle cause étant donnée, tel phénomène suivra, comme le dit 
Spinosa : Ex dat& causû delerminatä sequitur effectus:. C’est là 
simplement une réciproque du principe de causalité, et qui 
est aussi vraie que lui. 

: L'induction se compose donc de deux moments et se ramène à 
deux propositions. La première est celle-ci : toute coïncidence 
constante de phénomènes a sa raison d’être, soit dans la causalité 
d’un de ces phénomènes par rapport à l’autre, $oit dans une cau- 
salité commune. La seconde est celle-ci : une cause donnée (dans 
les mêmes circonstances) produira toujours les mêmes effets. Ce 
sont là deux corollaires du principe de causalité. Il n’est donc pas 
nécessaire d’invoquer un principe spécial, appelé principe in- 
ductif, ou plutôt ce principe n’est, sous une autre forme, que le 
principe précédent : les mêmes causes produisent toujours les 
mêmes effets. os ee 

En un mot, le prétendu paradoxe du raisonnement inductif 
qui consiste à conclure de quelques. à tous, du particulier au 
général, s'explique par cette circonstance que Les faits particu- 
liers dont on parle présentent un caractère spécial, à savoir, une 
rencontre constante de phénomènes, rencontre qui ne peut être 
particulière et fortuite, et qui doit avoir sa cause. 

4. Spinosa, Ethique, part. I, axioms à 
" . da . 

;



SECTION II 

LOGIQUE APPLIQUÉE. MÉTHODOLOGIE . 

La seconde partie de la logique traite des moyens d'arriver à 
. Ja vérité, c’est-à-dire des méthodes. Nous avons donc à étudier 

d’abord la méthode en général, puis la méthode dans les diffé- 
rentes sciences. ce Se te or, 

CHAPITRE PREMIER  « 

. De la méthode en général. — Analyse et synthèse. — Méthode 
des sciences exactes. ‘ 

Quelque objet que les hommes poursuivent, soit un but à 
atteindre, soit une vérité à découvrir, ils ne peuvent réussir à 
obtenir ce qu’ils désirent s’ils agissent à l'aventure et au hasard. 
En effet, les objets de la connaissance sont des plus complexes; 
entrelacés les uns dans les auires, ils forment un ensemble con- 
fus, et pour ainsi dire un chaos. Les premiers guides auxqueis 
Jes hommes obéissent sont les sens et l'imagination; ils croient à 
tout ce qu’ils voient, à tout ce qu'ils ‘rêvent. De là ces conjec- 

-tures plus brillantes que vraies qui composent les systèmes des 
premiers sages, de là ces préjugés qui enveloppent toutes les 
sciences à leurs débuts. Mais les hommes avertis par l'expérience 
ne tardent pas à s’apercevoir que les sens et l'imagination sont 
des guides peu sûrs : ils remarquent les cas où ils sc sont trompés, 
ceux où ils ont atteint le vrai; ils composent ainsi un certain 
nombre de règles pour mieux faire à l'avenir : ils simplifient de 
plus en plus ces règles, ils en forment un corps de doctrine, 
et c’est ce qu'ils appellent des méthodes, * | 

La méthode est donc l’ensemble des règles à suivre, ou des 
JANET, Philosophie. . 29
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moyens à employer pour découvrir la vérité quand on l’ignore, où la démontrer quand on la possède. 

374. UGilité de 1n méthode. — Sans doute, c’est à la force de l'esprit, c’est à l'aptitude naturelle que les sciences doivent la plus grande part de leurs découvertes; La plus belle méthode ne. remplacerail pas le génie. Descartes se fait illusion lorsqu'il croit qu’il n’a dû qu’à la méthode les grandes inventions qu’il a trou- vées dans les sciences : car: il fallait précisément trouver la méthode ; et d’ailleurs, mettez cette méthode entre les mains d’un homme ordinaire, il n'inventera jamais pour cela la géométrie analytique. Mais ce qui est très vrai, c’est que le génie tout nu ne suffit pas pour découvrir la vérité, lorsqu'il s'y prend mal. Descartes lui-même en est une preuve, car autant il a vu juste en géométrie, autant il s’est trompé en physique: ce n’était pas faute : de génie, mais faute de méthode, ayant cru à tort que la même méthode convient à la fois et dans les mathématiques et dans la Physique. Son hypothèse des tourbillons est une hypothèse de génie; maisila eu le tort de croire qu’il fallait aller des causes aux. effets, tandis que Newton fit.voir plus tard qu’il fallait aller des. eflels aux causes. Ainsi. la méthode ne suffit pas sans le génie, et le génie ne Suffit pas sans la méthode :. On à comparé la méthode à un instrument (organum) qui. serl'à l'esprit, comme les outils à la main. Cr 
Si.les. hommes. ‘dit Bacon, n’eussent. voulu ‘exécuter tous les travaux. méca- niques qu'à l'aide de ja main, ils n'eussent pu mouvoir qu'une très petite masse. Supposons qu'on ait dessein de transporter un obélisque d'une grandeur extraordi- naire.. Il! çst impossible: sans le secours des’ instruments et des machines d'aug- * Menter Ja force de chaque individu... 1 FL Te 

Il en est de. même dans le domaine de l'esprit. Ily a cependant cette différence entre les instruments matériels. que l’homme emploie pour suppléer à la faiblesse de ses mains et l’instrument de l'esprit, que les uns sont tout extérieurs à l'homme tandis que l'autre est inhérent à l'esprit lui-même: L'esprit n’invente pas la méthode ; il la découvre par l'observation, en étudiant le dé- veloppement naturel de ses facultés. "© | On ne peut douter que la méthode ne soit utile, mais est-il 
1. Contre les méthodes voy. les vues ingé mate Pro m* ° : icuse Jos ”à - mais l'invention des méthodes est aussi une Son Ea ct De Ds de Jos, de Maistre dans œuvre de génie; et elles servent ensuite À ceux 

son ETAmen A acon (LL "ch. 1): « La, qui na les ont pas inventées, et qui ne les in- Génic est une grâce, » dit-il: Oui, sans doute :: ventcraient pas.
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utile de donner une théorie de la méthode? Ne faut-il pas laisser à 
chacun le soin de se faire sa méthode à soi-même?C’est ce qu'ont 
“fait les grands génies ; ils doivent leurs découvertes à leurs mé- 
thodes : maisleur méthode même fait partie de leurs découvertes. 
Nous répondrons qu’il faut laisser sans doute à la spontanéité de 
chacun sa libre direction, mais il faut aussi songer quetousles es- 
prits nesontpas capables de trouver eux-mêmes une méthode qui 
les conduise à la.vérité. Il est bon que les règles leur en soient 
apprises par ceux qui les ont découvertes et qui en ont donné 
les exemples. C'est la querelle de la théorie et de la pratique. 
Les réflexions sur l'art d’écrire apprennent à écrire. Pourquoi 
les réflexions sur l’art, de penser n'apprendraient-elles pas à 
penser ? Tous les plus grands. philosophes ont été préoccupés de 

: l’importance des méthodes, etl’ont prouvé en donnant des règles 
à ce sujet.:Pour ne parler que: du; xvn' siècle, Bacon donne 
son Novum organum, Descartes.son Discours de la méthode, 
Pascal. son Art de persuader, Malebranche sa Recherche de la 
vérilé, Newion ses Regulæ philosophandi. La Logique de Port- 
Royal peut être elle-mème considérée comme.un ouvrage sur la 
méthode. Comment admettre que tant de grands hommes 
aient attaché tant de prix à des conceptions inutiles ? 

379 .Anaïlyse et synthèse.— Toute méthode peut se ramener 
à deux procédés essentiels : l'analyse .et la synthèse. Ces deux 
termes ont été employés par les logiciens dans deux sens bien 
différents : ce qui jette beaucoup d'obscurité sur la théorie de 
la méthode. Expliquons ces deux sens, en en montrant d’abord 
la différence ; nous verrons ensuite s’ils peuvent se réduire à un : 
seul, CO 7 

876. Analyse, méthoëe de décomposition. — 1° Dans le 
premier sens, celui qui, depuis Condillac, est le plus généra- 
lement répandu, l'analyse est une méthode de décomposition, 
et la synthèse une méthode de recomposition. Un tout m'étant 
donné: si j'en cherche les différents éléments, je Panalyse; si avec 
ces éléments je reconstruis le tout, je fais une synthèse. Par 
exemple: don oetess 

Que je veuille connaître une machine, dit : Condillne, je. la décomposerai pour 
en éludier séparément chaque partie. Quand J'aurai de chacune une idée exacte, et que je pourrai les remettre ensuite dans le même ordre où elles étaient, alors je 
concevrai parfaitement cetle machine, parce que je l'aurai décumposée et recom- 
poséc. . ’ Le. |
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Cest ainsi qu’en chimie, on fait l'analyse de l'eau en la ra 
menant à ses éléments, oxygène et hydrogène, et la synthèse, en 
rapprochant ces éléments de manière à en refaire de l’eau. C’est 
ainsi que je fais l'analyse d’un livre, en le décomposant en ses 
différentes parties ; l'analyse d’un sujet proposé, en dégageant les 
idées distinctes dont il se compose. Descartes donne la règle de 
cette opération lorsqu'il dit: « Diviser chaque difficulté en au-. 
tant de parcelles qu'il se pourra faire pour la mieux résoudre. » 

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

Ces deux méthodes, dit la Logique de P.-Royal, différent comme le chemin qu’on fait en montant d'une vallée en une montagne de celui que l'on fait en descendant 
de la montagne dans la vallée, ou comme diffèrent les deux manières dont on peut 
se servir pour prouver qu’une personne est descendue de saint Louis, dont l’une est de démontrer que cette personne a tel pour père, qui était le fils d'un tel, et celui-là d'un autre; et l'autre de commencer par saint Louis et de montrer qu'ila eu tels enfants, et ces enfants d’autres, en descendant jusqu’à la personne dont il s'agit. . . : 

Get exemple prouve clairement que l'analyse n’est pas toujours 
une méthode.de décomposilion : car supposons que je demande 
si tel prince de Parme (l'élève de Condillac, par exemple) des- 
cendail'de saint Louis, qu’aurai-je à décomposer pour répondre 
à la question ? Ici,il ne peut être question de décomposition mais 
de régression. Dans le cas particulier dont il s’agit, j'emploicrai 
l'analyse s’il s’agit de trouver une généalogie inconnue, et la 
Synthèse s’il s’agit de l'expliquer après. l'avoir trouvéci. Aussi disait-on que l'analyse était une méthode d'invention ou de ré- 
solution, et Ia synthèse une méthode de doctrine ou d'enscigne- incné. E 7. 

978. Analyse des géomètres. — Pour bien comprendre ce second sens du mot analyse, il faut remonter à son origine ct expliquer ce que l’on appelle l'analyse des géomèlres. 
En effet, ce sont les géomètres grecs qui ont introduit ces 

4, Les chercheurs de il - ° Succession ssi OUV: énéatogie d' = 
dit-on, assez lucrative on (profession, thode pour retrouver la généalogie d'une per : Ciploient cette mé .Sonne morle intestat.
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expressions d'analyse. et. de synthèse; c'est. d'eux qu’elles ont 
passé dans la logique, pour se transformer peu à peu, comme 
nous l'avons vu. ee. De eu ue ee 

Voici, d’après le géomètre grec Pappus, la définition de ces 
deux termest.. … … eue ti 

L'analyse est le chemin qui, partant de la chose demandée, que l'on accorde 
pour le moment, mène par une suite de conséquences à quelque chose de connu 
antérieurement ou mis au nombre des principes reconnus pour vrais : celte mé- 
thode nous fait donc remonter d’une vérité ou d'une proposition à ses’ antécédents, 
et nous la nommons analyse ou résolution, c’est-àire solution en sens inverse. 
Dans la synthèse, au contraire, nous partons de la proposition qui se trouve la der- 
nière de l'analyse : ordonnant ensuite d’après leur nature les antécédents qui plus 
haut se présentaient comme des conséquents et les combinant entre: eux, nous 
arrivons au but cherché, dont nous étions partis dans le premier cas. (Pappus, 
Collections mathémat., vit, préface.) | ° ‘ 

Cette méthode peut s'appliquer, soit à la démonstration des 
théorèmes, soil à la solulion des problèmes. | | | 

4 Examinons d’abord.le premier cas. Si je veux démontrer 
un théorème en partant du principe d’où il pourrait se déduire, 
je n’ai aucune donnée qui me permette de découvrir ce prin- 
cipe; ce ne serait que le hasard qui, ‘entre beaucoup de prin- : 
cipes essayés successivement, me ferait trouver celui. dont j'ai 
besoin : ce serait ‘un tâtonnement plein d’incertitudes. C’est là 
Ja méthode synthétique ou à priori. Mais, au lieu de cela, je puis 
partir de la proposition même que je cherche à démontrer, et la 
supposer vraie. | | 

J'ai alors, comme dit Dugald Stewart, un point de départ fixe, 
un dalum. Si cette supposition conduit à de$-résultats faux, 
elle est donc fausse elle-même : c’est le cas de la réduction à 
l'absurde, ad absurdum, qui n’est qu’un cas particulier de l’ana- 
lyse. Si au contraire elle conduit à des conséquences vraies, 
faudra-t-il en conclure immédiatement qu’elle soit vraie? Non, 
sans doute, car nous-avons vu que du-faux l’on peut conclure 
le vrai (344); de ce qu’une supposition conduirait. à des con- 
séquences vraies, il ne’s’ensuivrait donc pas qu’elle füt vraie. 
Mais Leibniz à montré à quelle condition cela peut avoir lieu: 

C'est, dit-il, que les propositions soient réciproques, afin que la démonstration 
synthétique puisse repasser à rebours par les traces de l'analyset. , : 

Ainsi pour ce qui est des théorèmes la méthode ést celle-ci : 

4. M. Duhamel a développé le mêmeprincipe * cas, comme Je veut Leibniz, il faut que les 
dans son traitésur la Méthode dans les sciences + propositions soïent reciproques), elle consiste 
de raisonnement (8 #6). — Mais, suivant lui, encore à emonier de la proposition à une pro- 
ce n'est pas le seulcas de la méthode analytique, position autérieure dont elle serait ln consé- 
c'en est seulement le plus facile(Z 27).L'analÿse . quence, el de celle-ci à une autre, jusqu'à ce 
ne consisle pas seulement äsupposcria proposi- qu'on arvive À une propo. ilio: vraie. C’est donc 
tion vraie et à en lirer la conséquence (auquel une méthode de réduction. (Duhamel, 8 25.)
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supposer le théorème vrai et en tirer'les conséquences ; si ces 
conséquences sont fausses, le théorème est faux (ab absurdo); 
si elles sont vraies, il est vrai, mais à une condilion, c’est que ce 
soient des propositions réciproques. : 

2° L'analyse géométrique est employée plus souvent pour las0- 
lution des problèmes que pour la découverte des théorèmes. Elle 
consiste aussi à supposer le problème résolu. : Li 

«Après quoi on déduit de cette supposition une série de 
conséquences ‘aboulissant à une conclusion finale, laquelle ou 
bien se résout en un autre problème dont on sait la solution, 
Ou bien suppose une opération reconnue impraticable. Dans 
le premier cas, ce qui reste à fäire est de‘recourir à la construc- 
tion du problème auquel l'analyse vient aboutir, puis, revenant 
sur ses pas, de démontrer synthétiquement que cette construction 
remplit toutes les.conditions. » (D. Stewart, Éléments, part. LE, 
ch. 1v, sect. in). Soit par exemple à inscrire un hexagone dans 
un cercle donné. Je suppose le problème résolu, c'est-à-dire | que je tire une corde, qui .sera par hypothèse le côté de l'hexagone cherché, et je mène deux rayons aux deux extrémités; or, si j’examine le ‘triangle ainsi construit, je démontre qu’il doit être équilatéral, que.par conséquent le côté de l'hexagone est égal au rayon; d’où il suit que je ‘n'ai qu’à porter le rayon six fois sur la circonférence pour inscrire un hexagone dans un cercie!, 

‘ 879. Les deux analyses réduiies à nec seule. — 
De l'analyse géométrique revenons à l'analyse ordinaire; nous Verrons que la: méthode régressive ou résolutive, que la Lo- gique de P.-Itoyal appelle analyse, est'tout à fait semblable à analyse des géomètres. Elle consiste toujours à ramener un problème à ‘un autre, une proposition à une autre; c’est une méthode de réduction. Duhamel montre très ‘bien comment dans tous les cas, même dans l'usage pratique, on‘raisonne comme le &tomêtre.: (Méthode dans les sciences de raisonnement, p. S1.) Quant au premier sens du ‘mot analyse (décomposition), nous verrons que ce sens ne.diffère ‘pas non .plus essentiel- lement de Celui que nous venons d'expliquer. Car la décom- Posillon n'est pas une pure et ‘simple division. Analyser, ce est pas couper en morceaux : analyser une machine, ce n’est pas la mettre en quatre. Mettez un ignorant en face de l’eau, el : 
1. Tour bien comprendre Je rôle del'analyse ‘{aféthodes dans les sciences deratsonnesmnent, en géométrie, soit Pour Jes théorèmes soit .: e pour les problèmes, YOÿ. surtout Dclamel “park, ch, v et-v1). .
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dites-lui que pour la bien connaître il faut commencer par 
Y'analyser, il ne.sera pas plus avancé qu'auparavant; car,.com- 

ment s’y prendre pour analyser une substance aussi-simple en 
apparence que l’eau? Comment s’y prendre pour analyser la lu- 

mière? De même, si je mets un élève inexpérimenté en face d’un 
.sujet de rhétorique, il ne saura comment sy prendre pour en 

: décomposer:les parties. Ainsi l'analyse entendue dans le sens de 
Condillac:n’est pas à proprement parler une méthode, c'est un 

problème àrésoudre, qui, comme tous les problèmes, suppose la 

méthode analytique ou régressive. Que l’on examine par exem- 
ple comment Lavoisier est arrivé à décomposer l’eau, on verra 

-qu’il a raisonné.exactement conime le géomètre qui,:supposant 

- le-problème résola, le.traduit dans un autre, et celui-ci’ dans un 

autre encore jusqu’à la solution cherchée. Ainsi l'analyse, comme 

méthode de décomposition, n’est.encore qu’un:cas' particulier 

de la méthode de régression {. De 

Ilen est de même des définitions de l'analyse et de la synthèse 
données par Newton : L 

« Par l’analyse, on peut aller des composés aux composants, 
des mouvements aux forces qui les: produisent, et en.général des 
effets aux causes, et.des causes particulières aux causes plus . 
générales, jusqu'à ce qu'on arrive aux plus générales de toutes. 

C'est là la méthode d’analyse, La synthése consiste. à prendre les 
causes découvertes et conslatées pour principes, et,à expliquer 
par elles les phénomènes qui en naissent et qui prouvent:la.vé- 
rité de l'explication. 5° 7: +... 1. 

On voit évidemment par. ce passage que Newton entend l’ana- 
“lyse et la synthèse dans un sens tout à fait analogne à celui des 
géomètres, puisque dans-un cas on remonte des elfets aux-cau- 
ses, comme des conséquences. aux principes; et dans l’autre 
cas, on redescend des causes aux effets, comme des principes aux 

conséquences. Doc ce cute ouate à Lu 
Dans tous les cas, que l'analyse soit entendue comme méthode 

de décomposition, ou comme méthode de régression et de .réso- 
lution, elle est toujours J'antécédent nécessaire de la synthèse; 
car d’une part, on ne peut recomposer que ce qui a été déjà 
décomposé; et de l’autre,.on ne peut déduire l'effet de ‘la cause 

_ou la conséquence du principe, qu'après avoir découvert la cause 

4. D. Slevart so trompe donc lorsqu'il dit ‘a pour les mathématiciens. Dutamel est tout à 

que le sens du mot analyse, en physiquecten fait dans le yrai sur ce point. - 
chimie, est radicalement différent de celui qu'il ER ° . fe.
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‘ou le principe. Or, on ne peut les découvrir qu’en partant de ce qui est donné, d’une part l'effet produit, de l’autre le problème résolu ; et en remontant d'une part aux causes et de l’autre aux principes! | : CT 
880 pe la méthode des géomètres. En exposant plus haut (sect. I, ch. vi) la théorie de la démonstration, nous avons posé par là même les principes de la méthode des géomètres, c’est-à-dire de la méthode Mathématique : car c’est dans les ma- thématiques, et particulièrement en géométrie, que s'applique dans toute sa rigueur la méthode. de démonstration. Pascal, dans son petit trailé de l'Esprit géométrique, a résumé avec netteté les règles fondamentales de cette méthode. Elle se compose, comme nous l'avons dit plus haut, de trois choses : les axiomes, les définitions et les déductions. Voici les règles de Pascal sur ces trois objets. : Don 
Règles pour les définitions. =— 4° « N'entreprendre de définir aucune des choses lellement connues d’elles-mêmes qu’on n’ait point de termes plus clairs pour les expliquer. ». : C’est ce que nous voyons dans la géométrie : « Elle ne définit aucune de ces choses, espace, temps, mouvement, etc. » | % Une seconde règle, qui est la réciproque de la précédente, et qui sera admise de tout le monde, est « qu’il ne faut omet- tre aucun des termes un peu obscurs et équivoques sans les définir»;et, : D . “3° Ce'qui est le corollaire de la règle précédente, « n’em- ployer dans la définition des termes que des mots parfaitement connus ou déjà expliqués». ‘ cu . | Règles pour les aviomes. — 4° « N’omettre aucun principe nécessaire sans avoir demandé si on l'accorde, quelque clair et évident qu’il puisse être. » . | 2 .e Ne demander en axiomes que des choses parfaitement évidentes d’elles-mêmes. » ie oo 

Règles pour Les déductions.. — 4 « N'entreprendre de-dé- monirer aucune des choses qui sont tellement évidentes d’elles- mêmes qu’on n'ait rien de plus clair pour les prouver, » 24 P rouver loutes les Propositions un peu obscures, et n°’em- ployer à leurs preuves que des ‘axiomes très évidents, ou des: propositions déjà accordées ou démontrées. » 4. Sur l'analyse ot la Synthèse, ï 
nous devon: rati . avais E port + 

<ncore signaler les belles ot Profondes considé- a ph ep avaisson ile Rapport sr 

+
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3° « Substituer toujours mentalement les définitions aux “A 
nis pour’ne pas se Jaisser tromper par l'équivoque des termes. CA 

Après avoir exposé ces huit règles, Pascal Les réduit d’abord-à 
ang, et enfin à deux, qui sont: 

4° Définir tous les noms qu’on impose. 
2% Prouver tout, en substituant mentalement la définition au 

défini. 
Cette dernière règle cst la plus neuve de toutes celles de Pas- 

cal, et elle est une des plus importantes pratiquement. Seule- 
ment, il ne faut pas la prendre à la lettre; car ce serait détruire 
tout le fruit qui résulte du langage, qui est surtout un système 
d’abréviation; et ce serait une gêne insupportable et inutile, 
toutes les fois qu'on parle d’ un cercle en géométrie, d’en répéter 
la définition : en géométrie, moins que partout ailleurs, ces 
répétitions seraient ‘utiles. Mais il est certain que dans les ques- 
tions morales, par exemple, où on est sans cesse sollicité à chan- 
ger le sens d’un mot, à cause de circonstances nouvelles ou de 
rapports nouveaux qu'on n’a pas prévus, il sera toujours bon 
d’avoir présente à l'esprit la règle de Pascal. 

On objecte à ces règles qu elles sont trop simples, trop claires, 
trop connues. Pascal répond à cette objection : :€ Rien n ’est plus 
commun que les bonnes choses. » : 

* Pascal prétend que les règles précédentes ont ëé empiuntées . 
par la logique à la géométrie, mais qu’elle les a'emprantées sans 
en comprendre la force, et en les noyant au milieu d’une multi- 
tude d’autres inutiles. Mais c’est une question de savoir si ces, 
règles viennent de la géométrie à la logique, ou-de Ja logique’ à 
la géométrie : « La logique des géomètres, dil Leibniz, est 
unc exlension ou promolion particulière de la à logique géné; 
rale. » 

381.Démonstration ascendante ct descendante. —(n 

distingue deux sortes de démonstrations. en géométrie : la dé- 
monstration ascendante et la. démonstration descendante. Ceite 
distinction se ramène à la distinction de l'analyse et de: la 
synthèse. . : Ut 

382. Du rôle des axiomes ct des définitions en maihé- 
matiques. — Dugald Stewart a établi que les véritables prin- 
cipes du raisonnement mathématique sont les définitions et non 
les axiomes. Sans doute, les axiomes sont absolument: nécessai-  
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res. Ils sont la condition, les .vincula du raisonnement ; mais par 
eux-mêmes.ils sont vides et inféconds. Que conclure: en effet 
de cet axiome : le ‘lout est. plus grand que la partie, siau- 
cun tout ne vous est donné? Au contraire, ce sont les défni- 
tions qui fournissent les. data.du raisonnement. De quel principe 
se-tirent les propriétés du -cercle, sinon de da définition du 
cercle? (D. Stewart, Eléments. part. II, chap. 1, sect. 1)... 

.-383, Le raisonnement géométrique. — (On a soutenu! 
quele raisonnement géométrique constituait une sorte de raison- 
nement essentiellement différent du raisonnement syllogistique. 
La raison qu’on en donne, c’est qu’il:n’y a pas, en géométrie, de 
genres et d'espèces contenus les uns dans les autres, et qui 
permettent de conclure des uns aux autres, ce qui est l'essence 
du syllogisme ; mais qu’en géométrie tout repose sur légalité ot 
l'inégalité, ce qui se prouve par la superposition des figures. 
Mais la superposition n’est qu’un procédé préparatoire qui rend 
sensibles les propriétés de.la figure : ce.n’est pas l’essence du’ 
raisonnement. De plus, ce procédé ne s'applique qu’en géomé- 
trie.et n’est pas de mise dans les autres branches des mathémati- 
ques : il n’est donc pas de l’essence du raisonnement mathéma- 

. lique.-Or, il ne peut pas y avoir de différence essentielle entre le 
raisonnement en géométrie et le raisonnement dans Jes autres 
branches des mathématiques. De plus, il est facile de montrer 
que toutes les démonstrations géométriques peuvent se traduire 
en. syllogismes. Lorsque je démontre que l’un des côtés du 
triangle est plus petit que les deux.autres, il est évident que je 
fais ce syllogisme : la ligne droite est le plus court chemin d'un 
point à un autre; le côté A Best une ligne droite; donc c’est un 
plus court chemin; en d’autres termes, il est plus petit que la 
ligne brisée À C B. e 
.… n’est pas vrai d’ailleurs queles notions de genre etd’espèce ne jouent aucun rôle en géométrie : car il est certain que, après avoi” démontré de tout triangle en général .que ses trois angles sont . égaux à deux droits, J'applique ensuite ce théorème à toutes les espèces de tri 
tee pin, quoiqu'il soit vrai de dire que c'est toujours à peu prés le même atiribut Qu'il. s’agit ‘d'établir, à savoir, égal ou 

4. Lachelier, de Sytiogismo, 

angles, quels qu’ils soient : équilatéral, isocèle, sca- { 

En
d



4 

: 

“MÉTHODE DES SCIENCES EXACTES. "459 

plus grand, où plus pelit, toujours est-il que pour établir une 
liaison entre cet. attribut et lé:sujet ‘(cercle :ou triangle), il 
me faut'un moyen terme ; et, par conséquent, il y a syllogisme *. 

‘884. De l'évidence mathématique. —On s’est demandé à 

quelle circonstance on devait attribuer :le caractère particulier 
d’exactitude et de rigueur . que présentent les démonstrations 
mathématiques. Condillac a‘prétendu que ce caractère était. dù 
à ce quetout raisonnement mathématique se ramène à identité 
des termes et repose sur ce principe que le même est Le même : 

Le géomètre, dit-il, avance de supposition en supposition, et retournant sa 
pensée sous mille formes, c'est en épétant s; sans cesse le même est le? même qu'il 
opère tous ses _prodiges. ' 

 Dug. Stewart combat et réfute: opinion de Condillac (Eté- 
ments, t. I, ch..nr, sect. n1)..1l montre que Terreur. consiste à 
confondre ici l'égalité avec l’identité : : 

Lorsqu'on avance, par exemple, que l'aire d'un cercle est égale à l'aire d’un 
triangle qui aurait pour base la circonférence et pour hauteur le rayon, n’y aurait 

‘il pas un: ‘flagrant par alogisme à inférer delà que le triangle et:le cercle sont une 
seule et mème chose ? . . : 

Duhamel (Méthodes de raisonnement, ch. xv, $ 73 réfute 
également Condillac en disant qu’il est reconnu en logique que 
de deux propositions: fausses on peut conclure une. proposition 
vraie (360). Il serait:absurde de soutenir qu’ une. proposition 
vraie est identique à une, proposition fausse. Big t 2 

ri ot} su ° 

385. Doctrine de Pugald Stewarisurl'évidence mate 

matique. — Selon ce philosophe, l'exactitude du raisonnement 
mathématiqué'itient ‘surtout ‘à ce que les mathématiques sont 
fondées sur des défi nitions, c’est-à-dire sur des hypothèses (bia). 

Dans les autres sciences, dit-il; es propositions à établir doivent exprimer des 
faits, tandis que:celles que les’ Mathématiques, démontrent énoncent :seulement 
une connexion entre certaines suppositions ct certaines conséquences... . Elles ont 
pour but, non de constater des .vérités concernant des existences réelles, mais de 
£éterminer la filiation logique: des conséquences qui découlent d'une hypothèse 
donnée. Si, partant de cette hypothèse, nous raisonnons avec exactitude, il est 
manifeste que rien ne. pourrait manquer à l'évidence du résultat, 

Il parail étrange. de dire que les mathématiques reposent s sur 
des supposilions. Cependant, qu'est-ce qu’u une définition géomé- 

4 Voy.- dans la Logique de Drotiseh (Appendice), les prières propositions d'Euclide 
exposées sous forme syllogistique
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tique, Si ce n’est une conception de notre esprit ? Dire que le 
triangle est un espace enfermé par trois lignes droites qui se 
coupent, n'est-ce pas comme si on disait : supposez que vous 
enfermiez un espace par trois lignes ; celte porlion d’espace, 
je l'appelle triangle!. Dans ce cas, c’est vous qui faites l'opéra- 
tion et qui la faites librement: Vous ne mettez dans votre 
concept que ce que vous voulez y'mettre, rien de moins, rien de 
plus. Le raïsoninement appliqué à:des données ‘aussi rigou- 
reusement déterminées doit donner les conséquences les plus 
rigoureuses. UE ” | 

Kant a soutenu une doctrine analogue : 

On peut s'élever à une notion, dit-il, de deux manières, ou par synfhèse, ou 
par analyse. Les mathématiques forment toujours leurs définitions de Ja première 
manière. Concevez, par exemple, quatre lignes prises à volonté et renfermant un 
certain espace, de façon que deux des côtés opposés ne soient pas parallèles, etappclez 
cette figure un trapèze. La notion qui se détermine ainsi n'est pas donnée avant 
la définition; elle en est au contraire le produit?, Mo 

Il résume cette théorie en disant que les mathématiques re- 
posent sur la construction des concepls, et que c'est là le secret 
de leur remarquable exactitude. ‘ 

386. Défauts de la méthode des géomètres. — La Lo- 
gique de P.-Royal a signalé certains défauts non dans la méthode 
des géomètres, mais’ dans l'application qu'on en peut faire. Ces 
critiques s’appliquent surtout aux géomètres de cé temps-là; mais 
clles peuvent être toujours utiles à méditer pour ceux qui s’occu- 
pent de géométrie : ot | 

, 
ur i 

1° Avoir plus de soin de la certitude que de l'évidence, ct de 
convaincre l'esprit que de l’éclairer ; oo : 

2° Prouver des choses qui n’ont pas besoin de preuves; 
3° Abuser des démonstrations par impossible ; 
4° Démontrer par des voies trop éloignées ;. . 
5° N’avoir aucun soin de l’ordre vrai de la nature 3. 

4. Il en est de mêmo des conce iths i dedire ) : . pis arithmé- n'est pas vrai dedire avec Dugald Stewart que tiques : lout sonne, est une construction de l'on Dourrait imiter Ja rigueur mathématique dleunae que j'opère cn ajoutant l'unité à dans tout autre domaine en partant de définie 7 ' no: : ‘tions libres. Car hors le cas de la quantité, i 2. Mélanges de logique, trad. Tissot : pe indéterminati - lee jun es principes en Iéologhe dope 02 de lindéierminatien dans le eon en morale). Kant ajoute à la théorie de Dup, } 2 itions Snap cl condlératon impartat, ARR ad" Re déelonpemnt de ces ropont a que le concepl de quantité qui se prête ainà et'x.) ° . à une construction à priori, D'où il suit qu'il _ 

 



MÉTHODE DES SCIENCES EXACTES. | 46i 

397. De l'élégance en géométrie. —Indépendamment dela 

rigueur et de lasolidité, les démonstrations géométriques peuvent 

avoir une autre qualité, en quelque sorte esthétique, et que l’on 

appelle l'élégance. L'élégance ‘consiste à démontrer d’une ma- 

nière facile une vérité difficile. Plus la vérité, en effet, nous 

paraît difficile à découvrir, plus nous sommes charmés d'y arri- 

ver facilement : les conditions de l’élégance sont la brièvelé, la 

simplicité et la clarté. Aller droit au but par les chemins les plus 

simples, et sans aucune obscurité pour l'esprit, tels sont les ca- 

ractères d’une démonstration élégante.



CT CHAPITRE IT . _ Done 

PR Ua ts : nes « Dour . en 

- La méthode experimentale. — iléthode des sciences physiques et natureltes. 

L'objet des sciences physiques ou naturelles est d'expliquer 
les phénomènes de la nature, c’est-à-dire d'en dévouvrir les : 
causes et les lois. En physique, la cause d’un phénomène n’est 
autre chose qu’un autre phénomène plus général auquel on ra- 
mène le premier : par exemple, Newlon a découvert la cause du 
mouvement des astres lorsqu'il a montré que ce n’était qu’un 
cas particulier de la gravitation. Franklin a découvert la cause 
de la foudre lorsqu'il a montré que ce n’était qu’un cas particu- 
lier des phénomènes électriques. La loi, de son côté, n’est autre 
chose qu'un rapport constant et autant que possible mathéma- 
tique entre les divers éléments d’un fait, ou bien entre ce fait 

“et un autre fait avec lequel il se montre constamment lié dans 
l'expérience. Par exemple, les lois de la chute des corps nous 
indiquent les rapports constants qui existent entre l’espace, le 
temps et la vitesse, qui sont les éléments de la chute; les lois 
d’Ampère nous indiquent les rapports qui existent entre les cou- 
rants et les aimants. | 
Pour découvrir les causes et les lois, il n’y a pas d'autre mé- 

thode possible que l’étude des phénomènes eux-mêmes. 
C'est ce qu’on appelle la méthode d'observation, ou méthode 

€tpérimentale, ou enfin méthode inductive, selon que l'on con- 
sidère ‘les trois opérations dont elle se compose : l'observation, 
l'expérimentation et l'induction. 

388. De l'observation. — L'observation est l'attention appli- 
quéc aux phénomènes extérieurs (ou intérieurs, quand il s’agit de 
nous-mêmes), pour en déterminer les circonstances et en décou- 
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vrirleséléments ; c’est encore l’art de remarquer ces phénomènes,, 

de distinguer ce qui. est intéressant et ce qui ne Vest pas. Un 

esprit observateur ne se borne pas à dresser des catalogues; 

il n’est pas une simple plaque photographique qui répercute les. 

phénomènes.extérieurs : il reconnaît et distingue ce qui mérite 

d'être vu. Bien des yeux avaient vu-et regardé avec attention des. 

Aampes se balancer dans l’espace, quand.elles étaient suspendues. 

à une. corde. : Galilée, en observant,ce phénomène, y a remar- ‘ 

qué l'isochronisme des oscillations .et le rapport de la durée de 

ces oscillations avec ia longueur de la corde. : | 

389 .Les sens. —Leseul moyen que nous aÿons d'observer les. 

phénomènes du.dehors, ce sont les sens. L'intégrité et le bon état. 

des sens. est. donc une première condition de l'observation. 

Ainsi dé bons yeux sont nécessaires à l'astronome, au physicien; 

V’ouie a:son intervention nécessaire dans les expériences d’acous- 

tique ; le chimiste a besoin du goût et de l’odorat, ete. Cependant, 

comme nous l'avons déjà dit (95), ce ne sont pas les sens eux- 

mêmes, c’est l’entendement qui observe par le moyen des sens. 

C’est surtout par l'habitude et par l'exercice, aidés de la méthode, 

que l’on apprend à voir et à cetendre. De plus, on sait que les’ 

sens nous sont. des occasions d'erreur (129); il faut apprendre 

à en interpréter les données. L'astronome sait par exemple 

que chaque observateur met.plus ou moins de temps. à aper- 

cevoir l'apparition d’un astre : c'est ce qu'on appelle l’équa- 

tion personnelle : on élimine cette erreur: en prenant des 

moyennes entre un Lrès grand nombre d'observations. 

390. Des instruments. —Les sens ‘étant. bornés dans leur 

usage, la science atrouvé le moyen deles prolonger et de les com- 

pléter par le moyen des instruments. Les yeux ont un champ 

limité ; on les prolonge dans le sens de l'éloignement par le léles- 

cope, dans le sens de la petitesse par le microscope, dans le 

sens du volume par des lentilles et tous les instruments grossis- 

sants. Les mêmes progrès ont été faits récemment pourle sens de: 

loue par l'invention du téléphone et du microphone. Par les: 

appareils dits enregistreurs, on tient note des mouvements les . 

plus rapides et les plus délicats‘: les battements d'ailes d’un. 

cousin, ou les mouvements cachés qui ne sont sensibles qu'au 

tact, par exemple les battements du cœur. Par la photographie, 

on conserve en permanence sous les yeux des objets éloignés.
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ou passagers, qui vous échapperaient; enfin par tous les instru- 

ments de précision, on a des mesures exactes de latempérature, de 
la densité, de la vitesse, etc. Ainsi les sens sont centuplés dans leur 
action, et l'observation. peut arriver à la dernière précision; de 
plus, chacun peut se créer à lui-même des instruments nou- 
veaux pour l'ordre particulier d'observations qu'il se prapose. 

Quant à l'usage des instruments, les principales règles sont 
‘ celles-ci : 1° l'observateur doit connaître ses instruments, par 
exemple, savoir exactement de quel g grossissement sont les verres 
dont il se sert ; ® il doit chercher à se les rendre le plus com- 
modes en les appropriant par quelques corrections à l'usage 
auquel il les destine; 8° il doit les vérifier ; 4° il doit connaitre 
enfin et apprécier les erreurs dont ils sont susceptibles {, 

* En général le savant doit être à lui-même son propre ouvrier : 
cLœwenhoeck était son opticien; Nollet son émailleur et son 
tourneur. Herschell faisait lui-même ses verres et ses miroirs. » 
(Sennebier, Art d'observer, 1. L p.22 0) 

391, Qualités de l' observateur: __Le meilleur de tous les 
instruments, c’est l'esprit: car c’est lui qui les découvre tous. 
C’est done surtout à développer en soi. l'esprit d'observation que 
le savant doit s'appliquer. Les. principales qualités dont se 'com- 
pose l’esprit d'observation sont les suivantes: | 

1° L'adresse : c’est l'art de se plier aux circonstances ou de 
trouver des ressources pour surmonter les obstacles ; ; | 

2° La palience : 
La nature ne chemine pas aussi vile dans ses opérations que l'imagination 

dans ses rêves; il faut quatre-vingts ans pour suivre la planète Herschell. Le cou- 
sin sort comme un éclair de son étui de nymphé : il en faut étudier plusieurs 
pour saisir l'histoire de celte opération curieuse. L'impa, 2nce a souvent fait man 
quer bien des découvertes. (Sennebier, t. I, p. 238.) 

3 L’allention; celte qualité est si essenticile à l'observateur 
qu on peut dire qu’elle est l'observation mèmo; .-. 

&° La pénélration : il ne sufit pas de regaréer, il faut voir; il 
a savoir démêler ce qui est essentiel et accidentel, écarter les 
accidents insignifiants, etc. ; 

9° L’exactitude; l'observateur doit signaler. tout ce qu’il voit, 
et rien que ce au Lvoit ; ; il’ doit” ‘Surtout: tenir : compte du degré 

AS . + 

LE gs di ‘de général. ifode au Ge onnege de Zn , d'observation, On COnsuliera avec fruit l'excel- nent consacré à la médecine, . . lent ouvrage de Sennebice, l'Ars d'observer
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et du nombre. 11 doit faire des pesées rigoureuses, oblenir des 

mesures précises ; C’est grâce à ces procédés d’exactitude que la 

science moderne a réfuté un grand nombre d'erreurs que l'on 

nourrissait faute de rigueur dans les observations ; 

6° L’impartialité. On doit éviter toute espèce d'idées précon- 

cues. Or il y en a de deux sortes : celles qui nous viennent des 

autres : ce sont.les préjugés ; et celles qui nous viennent de 

nous-mêmes : ce sont les préventions, qui naissent d'ordinaire 

de l'esprit de.système. En un mot € l'observateur doit être un 

- bon critique toujours prêt à suspendre son jugement ». (Sen- 

nebier, t. Il, p. 257). : : . 

392. Des faits. —Tous les faits de la nature sont intéressants; 

mais ils le sont diversement. Bacon a donné un tableau très 

complet ettrès instructif de toutes les classes de faits qui peu- 

vent se présenter à l'observateur, et qui doivent être remarques 

par lui. Voiciles principaux : oi : 

4° Faits éclatants: ee 

Les lois de la cristallographie étaient inconnues, lorsque Haüy laissa tomber heu- 

reusement un beau cristal de spath calcaire et le brisa. En voulant le rajuster 

il s’aperçut que les facettes ne correspondaient pas exactement avec celles du 

cristalintact, mais appartenaient à une autre forme. IL découvrit ainsi la-loi du 

clivage. (Herschell, Discours sur la philosophie naturelle, 191.) 

de Faits clandestins : ce sont ceux où la propriété cherchée se 

montre dans son état le plus faible: par exemple, la cohésion 

dans les fluides. + A 

8° Faits collectifs : ce sont ceux, dit Ierschell, où les cas parli- 

culiers sont assez nombreux pour que l'induction de la loi à 

laquelle ils sont soumis devienne l’objet d’une inspection ocu- 

laire. ‘ 

Par exemple, la forme parabolique que prend'un jet d'eau en sortant par un 

trou rond estun fait collectif des directions, des vitesses de toutes les particules qui 

le composent, et nous conduisent sans peine à reconnaitre la loi du mouvement des 

projectiles. Un bel exemple estencore celui de Jupiter et deses satellites: ilnousolfre 
en miniature et d'un seul coup un système semblable à celui des planètes autour du 
soleil. (Herschell, ibid., ÿ 194et 195.) 

4 Faits cruciaux : ceux qui-tranchent le débat entre deux 
hypothèses contraires (comme les écrileaux qui se trouvent aux 
carrefours des routes et qui indiquent le chemin). Un bel 

4, CI. Bernard (Intr. à la médec. expérimentale, ch. 11,) recommande aussi le doute comme una 
desqualités du savant. 

. FE . 

JANET, Philosophie. - 30
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‘exemple de fait crucial, c’est le phénomène des ênterférences!, 
qui paraît avoir tranché le débat relatif à la nature de la lumière, 
entre l'hypothèse de l’émission et l'hypothèse de l’ondulation, et 
avoir donné l'avantage à celle-ci. D . 

5° Faits fugilifs':.ceux où « là nature que l’on étudie varie 
en degré ct fournit une indication de la cause par une gradation 
d'intensité dans l’effet » (Herschell, $ 198). Bicon donne l’exem- 
ple du papier, qui est blanc quand il est sec, et qui se rapproche 
de l’état de transparence par l'exclusion de l'air et.le mélange de 
l'eau. | .- ot 

6° Faits limitrophes : ceux qui manifestent la célèbre loi de 
continuité : Non datur saltus in natura ; ce sont les faits qui ser- 
vent de passage entre un genre elun autre. Bacon cite l'exemple 
des poissons volants, qui.sont un passage entre les poissous el 
les oiseaux. Leïbniz a signalé l'importance de cette loi. Les ani- 
maux qu’on appelle zoophytes sont .des passages entre les ani- 
maux et les plantes. Door ete Re, D 

Telles sont les principales espèces de faits; Bacon en .énumère 
un grand nombre encore : les. faits solitaires, oslensifs, dè mi- 
gration, etc. On en trouvera le détail dans le Novum organum 

(I) et dans le Discours d'Herschell sur la philosophie naturelle 
(part. IT, ch. vr. Foire Fe 

+ . 

398. Règles de l'observation. — Les règles de l'observation 
peuvent se ramener à trois chefs : 1° Ja décomposition ou division . 
des phénomènes; ® l'énumération aussi complète que possible de : 
toutes les circonstances ; 3° la coordination. des faits. En d’au- 
lres termes, l'observation doit être détaillée, complète et métho- 
dique. Elle doit ne rien omeitre, distinguer les choses distinctes, 
opérer par degrés. 

: 894. De l'observation dans la vic pratique.—L'observa- 
tion n’est pas seulement d'usage dans les sciences de la nature; 
elle l’est aussi dans les sciences morales et même dans la vie pra- 
tique.-Un esprit observateur remarque tous les faits qui se passent 
autour de lui, soit dans la conduite des hommes, soit dans la 
suite des événements, et'il peut arriver par là à deviner et à pré- 
voir ce qui est caché aux ‘autres hommes. La sugacité n'est 

ï , NH , ri 1. st iii ”. Loir ; . . : : 

XX 
4. Le phénomène des interférences con’ : duisent de l'obscurité: ce qui semble impli- siste ence deux r i en: ‘ A , “eme Ga sn vi Sant Fan Jane ee Qu que Le re set qu mou 
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qu'une forme de Vesprit d'observation. Voltaire, duns le conte 

de Zadig, donne un-exemple piquant de ce genre de sagacité"!. 

895. Be l'expérimentation. — L'observation n’est pasle seul 
moyen d’étudier.la nature.: le savant a à sa disposition un autre 

moyen plus puissant et plus efficace, c'est l'expérimentation. 

L'expérimentation, c’est encore l'observation, mais l'observation 

avec uncaraclère nouveau, à savoir, l'intervention de l'observateur 

dans Ja production des phénomènes... 
Sans doule, lobservation.proprement dite est déjà active, puis- 

qu’elle implique l'attention; mais l'attention ne change rien aux 

conditions des phénomènes observés : l'observateur n’est que spec- 

tateur. Lorsque l’astronome.observe les mouvements des astres, 

‘il n'est pour rien dans l'apparition dé ces mouvements. L’expéri- 

mentateur, au contraire, intervient daris le travail de Ja nature, 

‘et, suivant l’énergique expression de Bacon, il met Ja nature & la 

“question, à la torture, pour lui arracher ses secrets. On à dit 

aussi que l'observateur est semblable à un ‘homme qui lit, l'ex- 

périmentateur à un homme qui interroge (Zimmermann). 

… Ile faudrait pas.croire, en pressant trop les expressions .dé 

Bacon, que l'expérience puisse en effet-violenter. la nature et lui 

faire produire autre chose.que ce ‘que ses loïs et ses propriétés 

lui permettent de produire : l'expérience n’estpas‘une magie et 

le savant n’est pas un enchanteur. Non, la nature ne fait jamais 

-qu'obéir à ses-propres lois; l’homme ne peut, par sa seule vo- 

Jonté; faire paraître ou disparaîlre aucun phénomène; il ne peut 

que préparer et modifier Jes circonstances des phénomènes et en 

susciter par lâde nouveaux et d’inattendus. L'expérience est done 

l'art de préparer ‘ces ‘circonstances pour ‘faire‘apparaître les 

phénomènes que l’on veut étudier. : D - 

Mais -si je ne puis produire directement aucun ‘phénomène, 

comment puis-je disposer et préparer ces circonstances nouvelles, 
one Lt Ci Bron, 

+ : 
un : ° Poor 

4. J'emprunte cel exomple aux Principes .menais dans le petit bois; j'ai vu sur le sable 

‘de logique de Reëñfenberg (Bruxelles ‘1843). . 
« Jeune homme, dit à Zadig le premier eu- 
nuque, n'avez-vous point vu le chien de la 

reine? » Zaudig répondit modestemeut ::.« C'ost 

uue chienne, ce n'est pas unchien. — Vous avez 

raison, reprit Je premier eunuque. — C'est:une 
épazueule très pelite, ajouta Zadig; elle a fait 

depuis peu des chiens;.elle boiledu pied gauche 
de devant et elle a les oreilles. très longues. — 

Vous l'avez donc vue!-—" Non; je ne l'ai: jamais ” 

vue et je n'ai jamais su sida reine avait une 

eiienne. Voici ce qui m'est-arrivé. Je me pro : 

les traces d'un anin.al, et j'ai jugé aisément que 
c'étaient .ceJles d’un pelit chien. Des sillons 
lépers et Jongs imprimés sur de petiles émi- 

* suences de sable entre 1s:trous des pattes m'ont 
fait connaître que c'était une chienne dont le 
-mamelles étarent pendantes, et qu'ainsi elle axaïif 
_fait des petils il ya peu de jours. D'autres traces" 
«en sens différents»m'ont appris qu'elleavait:les, 
oreilles longues ; et comnie j'ai-remarqué Aie. 

le sol était toujours moins creusé par une paile 
ue par Les trois autres, j'ai compris .qu'el S 
tait boiteuse.» ‘ -" D
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qui ne sont elles-mêmes que des phénomènes ? Le voici : c’est 
que, parmi les phénomènes de la nature, il'en-est-un qui est à 
notre disposilion et que nous produisons ou dirigeons par notre 
volonté, c’est le mouvement : c’est cela même, c’est cela seul qui 

rend l’expérience possible. En effet, c’est parce que nous pou- 
vons, par le mouvement, séparer et rapprocher les corps, et 
par conséquent les placer dans des conditions nouvelles, que 
nous pouvons par là faire apparaître des phénomènes nouveaux. 
On peut donc dire que les expériences sont les mouvements ou 
déplacements que nous imprimons aux corps pour leur donner 
occasion de manifesler leurs propriélés inconnues. C’est ainsi que 
la nature et l’homme coopérent .dans l'expérience ; mais ce 
rest qu’en se conformant aux lois de la nature que l'homme 
peut la. faire parler, suivant le célèbre aphorisme de Bacon: 
Natura parendovincitur: : : . D 

Malgré les différences de procédés que nous venons de signa- 
‘ler, il ne faudrait pas croire que l'observation et l’expérimenta- 
tion fussent au fond distinctes l’une de l’autre : elles ont le même 
but, à savoir constater des faits et des phénomènes. | 

La seule différence, dit Claude Bernard, consiste en ce que le fait que doit con- 
stater l’expérimentateur ne s'étant pas présenté naturellement à lui, il a dà le faire 
apparaître, c’est-à-dire le provoquer par une raison particulière et dans un but 
déterminé. L'expérience n’est au fond qu’une observation provoquée. (Introd. à la 
médecine expérimentale, ch. 1, 3 5.) 

396. Pu rôle de l'hypothèse dans l'expérimentation. — 
Silexpérienceest une observation provoquée dans un certain but, 
il suit de là une conséquence qui a été. mise en pleine lumière 
par le savant que nous venons de-citer.: c’est que pour faire une 
expérience « il faut d'abord avoir une idée préconçue » ; l’expé- 
rience a pour but de vérifier cette idée : par exemple; lorsque. 
Pascal à imaginé l'expérience du Puy. de Dôme, il avait cette idée 
préconçue que, si l'air est pesant, il doit y en avoir moins en haut 

qu’en bas, et que par conséquent, en transportant le baromètre 
sur le haut d’une montagne, Ja colonne barométrique- devra 
changer de niveau, et cela en proportion des hauteurs, et c’est ce 
que l'expérience a démontré. oo 
Claude Bernard a fait encore ‘rémarquer (ch. 1, $ 6) qu’on 

n'a pas toujours une idée préconçue, mais que souvent on la 
cher che ;c est ce qui a lieu dans les matières absolument nouvelles, où toute idée directrice fait défaut: Ces sortes d'expériences de tâtonnement sont ce qu'il appelle des expériences pour voir; et 
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L'on dira alors que l'expérience est une observation provoquée 

. dans le but de faire naître une idée. DU 

997. Des moments de l’expérimentation. — D'après ce 

qui précède, Claude Bernard constate qu'il ya deux opérations 

à considérer dans l'expérimentation : 4° la première consiste 

à préméditer et à réaliser les ‘conditions de l'expérience ; 2° à 

constater les résultats de l'expérience. D'un côté, c’est l'esprit de 

l'inventeur qui agit; de l’autre, ce sont les sers qui observent 

ou qui constatent". Ps te et 

En un mot, le travail de l’expérimentateur, d’après le même 

savant, peut se ramener à quatre moments distincts : 4° il cons- 

tate un fait; ® à propos de ce fait, une idée naît dans son esprit ; 

3 en vue de cette idée, il institue une expérience; 4° de cette ex- 

périence résultent de nouveaux phénomènes qu’il observe; et ainsi 

de suite. L'esprit du savant se trouve donc placé entre deux ob- 

servations : 4° l’une qui sert de point de départ; 2 l'autre qui 

sert de conclusion. (/bid., $ 6.) °°. jt out 

On voit que s’il peut y avoir observation sans expérience, il ne 

peut y avoir d'expérience sans observalion. … . ". ‘:. 

Lot, 
nou mn] 

398. Sciences d'observation ct scicnces cxpérimen- 

tales. — On appelle sciences d'observation celles qui n'ont re- 

cours qu’à l'observation et non à l'expérience, parce que les phé- 

nomènes dont elles s'occupent sont de ceux sur lesquels nous ne 

pouvons pas agir : par exemple, les phénomènes astronomiques, 

‘du moinsen tant qu'ils’agit des mouvements célestes. Nous ne pou- 

vons rien en effet sur le mouvement des étoiles; nous ne pouvons 

ni accélérer ni reculer l'apparition d’une éclipse ou d’une comète. 

. Cependant, il est né de nos jours'une branche ‘de l'astronomie 

qui permet les expériences-: c'est l'astronomie physique, celle 

qui s'occupe de la composition des corps célestes; on sait, en 

effet, qu’à l’aide de l'analyse spectrale on peut faire apparaitre 

des phénomènes cachés à nos sense. :.":". ro 

Une autre science, qui jusqu'ici n’a été accessible qu’à l'obser- 

valion ét non à l'expérience; est la météorologie. :: une ni 

En général, la science .qui n’a pas l'expérience à son service 

reste en arrière, n’ayant pas à sa disposition les moyens néces- 

4. Un exemple frappant de celle distinction, 2, On pourrait dire qe l'anxlyse spectrale n'est 

donné par CI. Bernard, est cclui du naturaliste qu'un moyen d'observation. Cela est vrai : mais 

Huber, qui, quoique aveurgie, a fait d'admirables nous pouvous modifier les condilions , de celle. 

expériences sur les abeilles, analyse, eben cela l'expérience intervient.
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saires pour vérifierles hypothèses et découvrir les causés. Cèpen- 
dant, celte règle souffre une grande exception; en effet l’astro- 
nomie, par la seule observation aidée du calcul, est arrivée à la 
plus haute perfection: La raison en'est que, dans celle science, 
la. nature ’elle-fnèmei s'est chargée ‘en: quelque sorte de faire 
les: frais : de: expérience. En: effet, grâce à la distance, les 
astres ‘ont. été: réduits à des points lumineux mobiles. Ils. se 
sont trouvés'par même ramenés à des conditions géométriques 
qui ont permis l’application des calculs les plus subtils; aïnsi' on: 
a obtenu par le seul éloignement ce que l'expérience la plus: 
savante a peine à obtenir des pliénomènes qui tombent immé- 
diatement sous nos: prises a FU Do: 

: ‘Parmi les sciénces d'observation: il faut encore’. compter: l’his-' 
toire naturelle, : c’est-à-dire ‘la: zoologie; ‘la ‘botanique, même.lx 
minéralogie, .en tant que-ces sciénces se contentent de décrire et: 
de classer les espèces.: L'anatomie est. égalément une science: 
d'observation. te Foot Lie et. 

Au premier rang des sciences expérimentales:sont la physique: 
et.la chimie. On sait que, daris ces sciences, rien:n’estplus-facile 
que d’agir sur les phénomènes; c’est: surtout: depuis: qu’on a. 

appliqué cette méthode d’une manière savante qu'elles ont été 
constituées- comme sciences positives.” . : oo 

: On.s’ést demandé jusqu’à nos jours si la physiologie; ou science: 
des fonctions des êtres vivants, est ou n’ést'pas une sciénce-expé-- 
rimentale. Guvier refusait encore de lui reconnaître ce caractère. 
Les raisons: qu’il en: donnait, c’est. que la vie est une harmonie 
de conditions, et que si l’on: touche à l’une.de ces conditions, : 
toutes:sont troublées: « Toutes les parties d’un corps vivant sont 
liées, elles ne peuvent'agir qu’autant qu’elles agissent toutes en- 
semble ;: vouloir en séparer. une de la masse, c’est en. changer 
l'essence. > (Lettre à Mertrud, citée: par CI. Bernard, part.-If, 
ch. 1). Cette doctrine x été réfutée:par CI. Bernard, et n’est plus 
admissible aujourd’hui. Dane part, les nombreuses éxpériences 
de ce savant, aussi précises et aussi concluantes que celles des 
physiciens, sur la: fonction glycogénique du foie, sur_les nerfs Vaso-moteurs, sur le dératio 2 © _turare; — de l'autre; es’ savantes con£l- 

10n$ que l’on doit lire dans la seconde partie de son {ntro- duction à la Médecine expérimentale‘; ont définitivementclassé à science physiologique parmi les sciences expérimentales. ‘ 
4. Eu démont sivlosie, CA, Daatt cette vérité pour la phy- v jour ment pour la médecine, en tant. -c. rnard le démontrait implicite. ? à médecine, en tant. qua cclle-eÿ 

dépend de la physiologie. Qn:ntc- dit ccporiunt 
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399. Be l'induction. — Après la constatation des fnits, ve qui 

a lieu par l'observation: ou. par l'expérience, la sciénce. passe à 

lénduction, C'est-à-dire à la formation. des lois, ce qui se fait 

par quatre. méthodes différentes: auxquelles St. Mill (Logique 

inductive, liv.. WI, ch. vin) à donné les noms suivants :. 

1° Méthode de:concordance; Loue eg cer 

9 Méthode de différences . … . . . :* M 

œ Méthode des variations concomilanless + -.: ea 

4 Méthode des résidus. : ...... Due ee 

Méthode de concordance. Elle consiste, suivant St. Mill, à : 

comparer les cas différents dans lesquels le phénomène .se 

présente. Si tous ces cas, si différents. qu’ils soient sous tout . 

autre rapport, présentent cependant partout et toujours une cir- 

constance commune, cette circonstance peut être considérée. 

comme la cause du.pliénomène. U 

Exemple : Soit le phénomène de la cristallisation. On observe 

tous les cas où il se produit, et on trouve qu’ils ont tous un ant- 

técédent commun, et un,seul, qui est le. dépôt à l'état solide 

d’une matière en état de fusion .ou de dissolution. On en 

‘conclut que la solidification d’une substance à l’état liquide 

ést l'antécédent ou la condition invariable de la cristallisa- 

tion. Loue ee ue CS 

| Afétliode de différence. Cette méthode, qui est surtout celle de 

V'expérimentation, est la contre-épreuve de la précédente. Elle 

je 

consiste à supprimer la circonstance qui paraît être, d'après ln 

méthode de concordance, la cause ou du moins l’uné des cause: 

du phénomène : si, cetle circonstance supprimée, le phénomënce 

cesse de se produire, c’est une confirmation évidente que la cir- 

constance en question est une des conditions (sinon la condition 

unique) de la production du phénomène. Par exemple, ces 

un fait que le.son se produit dans Yair; mais il peut se faire que 

ce soit une circonstance indifférente. Si je fais le vide et que 

le son cesse de. se produire, il. devient évident par là que l'air 

est, sinon la cause du son, du. moins l’un de ses agents de trans- 

mission. De plus, si je m'aperçois qu’en pressant un corps et en 

° se ce roc tt ° 

ve CL Bernard, sans exagéro” l’importane * 

e l'expérience, dédaïgnait: trop, deux autres *: 

sources d'informations qui sontdes plus im 

porlantes en médecine : l'observation clinique 

et l'anatomie pathologique. C'est toujours le 

confit de Pobservalion et de l'expérience. 

4. De ces quatre méthodes, , les trois pre- 

mières ne sont quo les Tables de Bacon (N0- 

van organum, iv. Il). La méthode de Co1COT— 
dance répond aux tabulæ, præsentiæ, ja imé- 
thode de différence aux tabalæ absenliæ "et 
Ja méthode des varialions anx tabulæ -gradinun 
ou comparationis. La seule addition de M. Mill 

est. mélhode des résidus. . . ;
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arrètant son mouvement je supprime le son, j'ai lieu de sup- 
poser que le mouvement du corps est la cause du son. . 

.La méthode de différence, qui corfespond à ce que Bacon 
appelait les tables d'absence (tabulæ absentiæ), est le ressort le 
plus puissant dé la méthode expérimentale. Cest elle qui donnela 
véritable preuve. C’est là aussi qu'a été la principale découverte 
de Bacon : c’est ce qu’il appelait « procéder per exclusiones et 
réjectiones debilas >. | - 

CI. Bernard insiste avec force sur cette nécessité de la con- 
tre-épreuve: eu | | | 

En effet, dit-il, pour conclure avec certitude qu'une condition donnée est Ia 
- cause prochaine d’un phénomène {ou lun des éléments de sa cause), il ne suffit pas 
d'avoir prouvé que cette condition précède ou accompagne toujours ce phénomène; 
mais il faut encore établir que, cette condition étant supprimée, le phénomène ne se 
montrera plus. Les coïncidences constituent un des écucils les plus graves de la 
méthode expérimentale. C’est le sophisme post hoc, ergô propter hoc. La contre- 
épreuve supprime la cause supposée pour voir si l'effet persiste, suivant cet adage : 
sublalé causü, tollitur éffectus; c'est ce qu'on appelle experimentum crucis. 

” Aéthode ‘des varialions concomilantes. ‘Cette méthode qui 
correspond à ce que Bacon appelait tabulæ graduum ou 
labulæ comparalionis, consiste à faire varier la cause, c’est-4- 
dire la circonstance qui, d’après les deux méthodes précédentes, 
est supposée la cause, et à voir si Le phénomène variera dans Ja 
même proportion. Ce sera là une confirmation manifeste des 
résultats obtenus. Par. exemple, si. la dilatation d’un. corps 
augmente où diminue en proportion de la température, on 
pourra dire d’une manière certaine que la chaleur dilate les 
corps; si la colonné barométrique varie en proportion de la 
rareté de l'air, on pourra dire que l’air est pesant. 

400.Exemple des trois méthodes. — Expériences de. 
Pasécuw, — Un exemple remarquable et lumineux de l'appli- 
Calon des trois méthodes nous est fourni par les expériences 
célèbres de Pasteur sur la génération spontanée. | 

Supposons que l’on parte de cétte hypothèse quelàa production 
Spontanéc d'organismes vivants ait pour cause la présence de scrmes en suspension dans l’air qui viennent à rencontrer dans un Hauide fermentescible un milieu favorable à leur éclosion. Que, Où gen Pour justifier l'hypothèse ? | 
fermentescibles ot ol libre des vases remplis de liquides 

2 pr'ouvera que-partout où des germes 
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supposés auront pu tomber sur ces liquides, . les productions 

dites spontanées auront lieu : méthode de concordance. 

9% On pratiquera la‘ conire-épreuve, en soustrayant au con- 

traire ces liquides à l’action de Yair extérieur et en prouvant 

que des vases fermés, où l'air ne peut pénétrer, restent indé- 

finiment-exempts de tout organisme : méthode de différence. 

ge On montrera que le nombre des organismes produits est 

proportionnel au nombre de germes que l'on peut: supposer 

dans l'air. Par exemple, dans les caves; où l'air est immobile el 

où les germes doivent être depuis longtemps tombés sur le.sol, 

on pourra exposer des vases ouverts à l'air libre sans que les 

organismes se produisent; et si l'on gravit les montagnes, où 

les germes doivent devenir de moins en moins fréquents à pro- 

portion de la hauteur, le nombre’ des organismes doit décroilre 

proportionnellement : or tous ces faits se sont vérifiés. C’est la 

mélhode des varialions concomilantes. ct 

A0. Méthode des résidus. — À ces trois méthodes qui 

forment l'essentiel de la méthode expérimentale, St: Mill a cru 

devoir en ajouter une quatrième, qu’il appelle la méthode des 

résidus 1. si ' ‘ D ces tes 

. Voici en-quoi elle consiste : | : 

Si Jon retranche d'un phénomène donné tout ‘ce qui, en vertu d'inductions an< 

térieüres, peut être attribué à des causes connues, ce. qui reste sera l'effet des 

Éntécédents quiont été négligés et dont l'effet était encore une quantité inconnue. 

(Mill, ch. vi, 2 5.) … - . _. ‘ a 

Exemple : La recherche de la'cause du son et de ‘son mode de propagation 

avait conduit à des conclusions qui permettaient de calculer exactement sa vitesse 

dans l'air. Les calculs furent faits: mais lorsqu'on les compara au fait, bien que 

leur concordance fût tout à fait suffisante pour constater l'existence générale de la 

cause et du mode detransmission assignés, on trouva que cette théorie ne pouvait 

rendre compte du total de la vitesse. Li restait à expliquer un résidu de vitesse... 

Enfin Laplace eut l'heureuse idée que. cette vitesse ponvait produire de la chaleur 

développée par la condensation. ‘ ’ ‘ os 

402. Règles dc l'induction. — Quelque importance que 

puissent avoir dans la science les phénomènes résidus, celle qua- 

triémeméthoden’estcependant,comme Milllereconnaît lui-même, 

qu’un cas particulier de la méthode de différence. On peut donc 

la négliger et ramener les règles de l'induction trois principales: 

1° Posilé causä, ponilur effeclus; CT 

> Sublalé causé, lollibur effectus; 

3 Variante causé, variatur effectus. oo. 

nés D te dau (188-160). Discours sur la philosophie naturelle, Je,rèle des 

/
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C’est par l'application de.ces:trois règles que la: méthode in- 
. ductive se. distingue des méthodes hypothéliques ou à priori. 
L'une et l’autre passent du particulier au général, des faits aux 
causes. où aux lois ; maïs tandis: que la. vraie induction, retenue 
par l'expérience, ne va pas au delà de ce que les faits lui. ont ap- 
pris, l’induction arbitraire, constructive, conjecturale, suppose. 
les. causes, et embrasse dans des conceptions. anticipées non | 

* seulement les faits. connus,, mais tous les faits possibles: : 
De là la différence signalée par Bacon entre les. axiomes 
moyens, qui ne sontque l'expression rigoureuse des faits, elles 
aæiomes généralissimes, qui sant les théories arbitraires. Comme 
exernples: du premiergenre, on. peut citer : les lois de Képler sur 
Jés révolutions des planètes; les lois de Galilée sur la chute des 
corps; les lois de Newton. sur la gravitation universelle. Comme 
exemples du second genre, nous citerons les tourbillons de Des- 
cartes, le système de Ptolémée, le phlogistique de Stahl, etc. 

  
:: 408. De l'hypothèse, — Ce qui précède nous apprend süffi- | 
samment ce que c’est que l'hypothèse. L’induction est la générz- 
lisation des faits, et l'hypothèse une généralisation qui dépasseles.…_ 
faits. L'une et l’au tre ne sont à Vrai diré que des supposilions; 

“louté induélion est déjà une hypoiliése: mais. l'induction est. 
‘ne hypothèse vérifiée, tandis que l'hypothèse reste une induc- tion‘non'entôre:vérifiée, ou qui ne. peut pas l'être. — Bacon, en 

/ ‘oppôsänt l'induction à l’hypothèse, appelait l’une métliode d’in- 
lerprélalion, l’autre méthode, d'anticipation. L'une s'applique 

} ‘à déchiffrer la nature, l’autre à la deviner; lune repose sur les 
{ . faits, l'autre s'appuie surtout sur l'imagination. Bacon, voulant 

Combatire la témérité des hypothèses, disait. : « Ce ne sont pas 
(des ailes qu’il faut attacher à l'esprit humain, mais du plomb. » 

La logique du xvin° siècle, à la suite de Bacon, se montrait très 
sévère pour l’hypothèse et croyait devoir la bannir complètement 
de la science. On rapportait sans cesse le motde Newton : Hypo- 
theses non fingo. Depuis on est revenu de ces. exagérations. On 
4 compris que l’hypothèse ne pouvait pas. être bannie de l'esprit 
humain, et Nous avons vu qu'un des. maîtres de la science .mo- derne la considère comme essentielle à Ia méthode expérimen- 
tale ‘ Gal pourquoi fait-on des expériences, sinon pour vérifier -unc idée préconçue ? (419). 7, | ne 

? F 
A s : . ‘ h ‘ e l L , . ‘ . ° . _ . ° L'hypothèse, Pour êlre vraiment scientifique, doit remplir les conditions suivantes : ee 

n
r
,
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: 4e Elle-doit être fondé sur des fais. Une hypothèse quinere- 

_pose sur rien est ce qu'on appelle une hypothèse gratuite : elle. 

‘doit donc pouvoir expliquer les faits connus, ou, sinon les expli- 

quer, les représenter du moins d’une manière commode à l'esprit: 

et servir alles lier 2. 4 1 0 Pate 

, 9 flle doit n'être contredile par aucun fait, ‘à moins que. 

- ces faits contrairès ne puissent être expliqués, et rentrer. dans 

. hypothèse. ” ” Doha ue Le sas ue Loti us 

3 Elle doit être féconde, c'est-à-dire susciter des recherches: 

nouvelles, provoquer des. expériences. re . 

4 La simplicilé est encore en général un des caractères d'une. 

bonne hypothèse. . Par exemple, Copernic a été conduit à son: 

hypothèse par l'extrême complication du système de: Ptolémée. 

. "M. Dumas; dans Sa” Philosophie chimique, a.résumé ainsi les 

caractères d'une bonne-hypothèse: "7"
 Douce 

Elle sera, dit-il, suscitée par l'observation de dix füts; elle en expliquera dix 

autres déjà connus, mais qui n'étaient pas liés ensemble ni aux précédents; elle en 

fera découvrir dix” nouveaux. Mais la plupart du temps, elle finira par succomber de- 

vant dir derniers faits qui ne se lient plus aux précédents. .- . _- 

Un. exemple: peut: être emprunté à'M. Dumas lui-même. 

C’est.cetle théorie. que les végétaux sont appelés à. produire. 

des composés chimiques, et que les animaux les détruisent. Cette: 

belle théorie, fondée. par MA: Dumas et Boussingault, était 

suscitée par les faits connus, en expliquait un grand nombre, en. 

a fait découvrir d'innombrables; mais clle.est venue. échouer . 

devant cette grande découverte de Claude Bernard, à savoir, lt 

fonction giycogénique du-foie,. d’où il résulte que le foic pro- 

duit ‘du. sucre sans ‘en recevoir, el que par conséquent. les 

animaux aussi bien:que les végétaux sont capables de créer des 

composés organiques." . : 11.7! Lutte Does ce 

404, Be Y'aualogie. — Une des formes. de l'hypothèse ou de: 

l'induction incomplète; c’est lanalogie. 2°" ":"" 

Dans le cas de l'induction, nous concluons ou du même au. 

même (le soleil se-ièvera demain), ou.du semblable au semblable 

(tous les hommes mourront). .— L’analogie” est ‘une .ressem- 

blance mêlée de différence. Le.raisonnement par analogie .con- 

‘ . Poe Lt . ‘ ni nrrrmeam 

re de nas Re ga pee doner Lo cho “lue et 

a, aboles à lmghation. 1 (upotbèse de 'éent. Gees-ci soBt PA 
Elles se formulent ainsi : des choses se passent, ‘ ee on appelle des théories. . 

. +
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sistera donc à supposer.qu’entre deux choses qui se _ressemblent 

Ve ee ae vie QT 

el Qui différent en_mème temps, les ressemblances Sont assez — nan een 

nombreuses pour nous permettre de conclure de l’une à l’autre. 
‘Par”exemple, la terre est une planète qui est habitée; donc, les 
autres planètes, si les conditions sont les mêmes, peuvent égale- 
ment être habitées. L dei ce Us ot 

Ad. Garnier montre. très’ bien que l'analogie se compose de 
deux inductions contraires : c’est pourquoi il y a quelque mé- 
lange de doute. ee ee 4 ee ie 

En effet, si d'un côté nous pensons que les choses qui présentent une partie 
des qualités patentes observées dans un premier objet, pourraient bien manifester 
la mème qualité secrète, nous pensons aussi que, commeelles ont d’autres qualités 
visibles, elles pourraient bien ne pas posséder la même qualité latente. Par exemple, 
voici une plante vénéneuse; or j'en aperçois une autre qui ala même fleurctle même 
fruit ; je suis porté à croire qu'elle recèle du poison; mais elle a une feuille différente, 
Je puis aussi supposer qu’elle n’est pas -vénéneuse. Je porte done à la fois deux juge- 
ments : 1° les objets qui ont les mêmes qualités visibles ont les mêmes qualités se- 
crètes ; 2e les objets qui ont des qualités patentes dissemblables n’ont pas les mêmes 
qualités intimes. »(Fac. de l'âme, 1. VIII, ch. 1, 8 3)» 

Il est évident que si les deux jugements précédents étaient 
absolument équivalents, le seul résultat serait le doute absolu, 
c’est-à-dire l'absence de toute induction. Mais si le nombre des 
qualités semblables l'emporte sur les différentes, ou si l’impor- 
tance des caractères semblables nous paraît plus grande que 
l'importance des caractères différents, nous donnons alors la 
préférence à l’un des deux jugements sur l’autre; nous faisons 
une induction, mais une induction mêlée de doute : c’est ce que 
l'on appelle l’analogie. : : Ut ce 2 . 
Dans la pratique, ce que les savants appellent induction n’est 

presque jamais qu'analogie. En effet, le savant ne croit pas 
nécessaire de donner un nom à une‘opération d'esprit en 
apparence aussi stérile que celle-ci : « Toutes les pierres aban- 
données à elles-mêmes sont tombées; donc toutes les pierres 
tomberont ; » ou encore à celle-ci : « Le soleil se lèvera demain. » 
Cest le logicien qui est frappé de ce qu’ilya de téméraire à con- 
clure dans ces différents cas du présent à l'avenir, et du lieu où 
rous Sommes à lous les lieux de l'univers. Pour le savant, induire 
c'est découvrir, c’est passer du connu à l'inconnu; ce sera dire 
par exemple : puisque les solides et les liquides sont pesants, 
pourquoi les gaz ne Seraicnt-ils pas pesants? On découvre ainsi 
la pesanteur de l'air. Ou ‘encore, c’est dire : puisque tous les 
corps abandonnés à eux-mêmes tombent, pourquoi la lune ne 
tombe-t-elle pas? Et c’est découvrir la gravitation universelle. 
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Or, passer des solides et des liquides aux gaz,, des corps terres-. 

tres aux âstres, ce n’est pas aller du semblable au semblable, 

mais simplement de l’analogue à l'analogue. Toutes les grandes 

inductions scientifiques ne sont. donc que des raisonnements par 

analogie. UT _. 

Cependait il est convenable de restreindre le sens du mot ana- 

logie et de l'appliquer, non pas aux cas où de grandes ressem- 

blances couvrent les différences, mais, au contraire, aux cas où de 

grandes différences couvrent la ressemblance : c’est là, surtout, 

que l’analogie a sa fonction propre et son importance, en même 

temps que son danger..." oi 

C’est en histoire naturelle, en ‘analomie comparée, surtout, 

: que l’analogie a rendu d'immenses services. Quoi de moins sem- 

blable en apparence que le sabot d’un cheval, l'aile d’un. oiseau 

et la nageoire d’un poisson? ‘cependant la science a su découvrir 

sous les différences un.même élément analomique, à savoir, le 

quatrième tronçon du membre antérieur. C’est la même métliode 

qui a fait découvrir que le crâne est une vertèbre. CU 

Le sentiment juste de l'analogie distingue le vrai savant de 

celui qui ne l’est pas : celui-ci remplace par l'imagination la 

comparaison précise’et légitime. C’est par exemple une: fausse 

analogie qui a conduit un utopiste moderne, Ch. Fourier, à sup- 

poser que le monde moral est gouverné par l'attraction comme 

le monde physique, et à imaginer une attraction pussionnelle, 

. semblable à lattraction des corps célestes. C'est prendre. une 

métaphore pour une cause; rien ne Se ressemble moins que 

l'impulsion des passions et la chute des corps. : 

DES CLASSIFICATIONS 

La dassification est la méthode ‘et l'opération par laquelle 

nous rangeons en groupes distincts el subordonnés les’ êires de 

la nature, de manière à nous en. faciliter l'étude et à en mieux 

connaître la nature. Prog cetes ot on 

405. Usages de la classification. —— I] résulte de cette dé- 

finition que l'usage des classifications est double : Ci 

4° Elles facilitent. l'étude-en soulageant la mémoire. En effet, 

Je nombre des objets de la nature'est incalculable ; il accablerait 

Ja mémoire la plus heureuse, s’il n’y avait pas des ‘artifices vour



A8 , ° ° LOGIQUE. . 

alléger le poid#& Oncompte :par exemple, .au:moins cent vingt 
mille ‘espèces de végétaux. :Qui pourrait rctenir au .hasard les 
noms-et les propriétés de tant de plantes? Qui pourrait les re- 
trouver .au besoin? Qui pourrait les reconnaître étant décrites 
dans’ un livre? Rien que de chercher à découvrir un objet 
entre cent ‘vingt mille pourrait occuper toute. la vie. De là la 
nécessité .d’un ordre, : et ‘d'abord d’un ordre quelconque :qui 
puisse simplifier l'étude et äbréger les recherches. C’est ce que 
Descartes.exprimait.en disant:« qu'il:supposerait même de Fordre 
entre'les objets qui.ne se précèdent point naturellement les nns 
les autres ». (Discours de la méthode, II.) : 7... 
2° Le second objet de la-classification. est de ‘retrouver, au- 

tant qu'il est possible, l'ordre de la nature..La nature, en effet, a : 
un plan, et suivant un grand: naturaliste; Agassiz, a nos.systèmes 
ne sont que:la traduction, dans la langueide l'homme, des pen- 
sées du Créateur { ». La formation des groupes n’est donc pas. 
seulement pour nousun moyen d’aider notre intelligence, elle 
doit être la reproduction des groupes formés par la nature 
même ; car c’est la nature qui a:fait les choses semblables ou 
dissemblables. Une bonne .classification est donc, comme l'a: dit 
Cuvier, « un arrangement dans lequel les êtres du même genre 

. seraient ‘plus voisins entre eux -que .de .ceux-de tous les autres 
‘ genres, les genres du même :ordre ‘plus que de.ceux de tons.les 

autres ordres, et ainsi de suite. » (fègre animal, introd.) 
Cest là un idéal, qui, s’ilétait réalisé, serait « l'expression exacte . 
et complète dela nature entière 2. (Agassrz,.ch. T.) : .. 

De ces considérations, il :s’ensuit qu'il y a:plusieurs -espèces 
de classifications, suivant l’objet qu'on se propose. On distingue 
les classifications empiriques, usuelles ou praliques, artificielles 
etenfin naturelles. 

406. Classifications empiriques. — Ce:sont celles qui 
sont indépendantes dela nature même.de-l'abjet; :telles:sont, par 
exemple, les classifications :alphabéliques, qui, étant fondées sur 
le nom de la plante oude l'animal, n’ont aucun rapport réel avec 
les élres, et ne peuvent servir qu'à ceux qui les connaissent déjà par le nom : : c’est ainsi.que la classification des Jivres par 
le format dans une bibliothèque .est purement.empirique, 
-"1. Agassiz, de l'Espèce: ch:1, : - et . . , Le 

EE HR enr a ja PME: qd cons 
3. « Buxbaum ten 1723) à admis un ordre” “'non figurées; 3% celles qui étaient décrites 

purement crupirique, en divisait les planles en : FE ? mis inparfaiternent.. » [le Gandlles
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-406biSCliassifications usuciles ou pratiques. :— Les 

plantes étant de différents usages, on devra les classer:différem-. 

ment suivant le but qu’on se propose. De là les classifications: 

. médicales-où pharmaceuliques, des classifications économiques 

ou industrielles, ‘les classifications géographiques, etc. 

. 407. cinssifications artiñciciles.— C’est. surtout en bota- 

nique que la question des “classifications aété étudiée à fond; 

mais les mêmes considérations. peuvent s'appliquer. aux animaux, 

aux minéraux et aux.auires objets de la matures "7 , 

La distinction la plus importante est celle .qu’établissent les 

naturalistes entre ce qu’ils appellent la méthotle artificielle etla 

méthode naturelle. De part et: d'autre le but est-de.connaître les 

objets, au point de vuerpurement théorique.et scientifique. Mais 

la méthode artificielle a surtout pour but « de donner-à ceux qui 

ne connaissent pas le nom des plantes un moyen facile de le : 

découvrir dans les livres, par l'inspection de la plante elie- 

même». (pr CANDOLLE). Quant à la méthode naturelle, elle a 

pour objet l’ordre même de la nature. Parlons d’abord des clas- 

sifications artificielles. so 

Voici, selon de Candolle (ch. ix, 895), les conditions auxquelles 

doit répondre une bonne classification artificielle, en botanique : 

4° J1 faut que cette méthode soit fondée sur quelque caractère 

inhérent à la plante, par exemple, sa structure : 6ar ce qui tient 

à sa position dans la nature, à ses usages, à son histoire ne peul : 

pas frapper les sens. : L oo 

d% Cette méthode doit reposer sur les parties solides, et non 

les sucs liquides, puisque ceux-ci disparaissent avec la mort. 

3 Parmi les organes solides, on doit choisir de préférence 

ceux qui sont faciles à voir, qui se trouvent dans la plupart des 

végétaux, et qui, tout en étant constants, donnent lieu à des va- 

riations faciles à saisir. : | 

4° Les organes choisis doivent être visibles dans le même 

moment, afin de ne pas être obligé de suivre la série entière de 

l'existence de la plante. Fi | 

On voit, d’après ces principes, que les classifications artifi- 

cielles ne sont nullement, comme on le croit généralement, des 

classifications arbitraires. Elles ne reposent pas non plus exelu- 

sivement, comme on le dit, sur des caractères accessoires Où 

extrinsèques. Elles ont elles-mêmes un fondement naturel, et 

doivent même, autant que possible, reproduire l’ordre naturel;
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mais elles obéissent à des conditions spéciales, en raison du but 
qu elles se proposent, à savoir, reconnaître. une plante ou tout 
autre objet que lon n’a jamais vu auparavant. 

On distingue deux sortes de classifications artificielles : les 
systèmes et les méthodes. Les systèmes sont ceux qui se bornent à 
classer d’après un seul caractère etun seul organe. Les méthodes 
sont les classifications qui se déduisent de tous les organes exis- 
tant à la fois à une époque déterminée. 

Le choix exclusif d’un seul caractère n’est done. -Pas, comme 
on le dit souvent, le propre des classifications artificielles ; car 
on peut en considérer plusieurs à la fois, et même les prendre 
tous, sans que la classification cesse d'êtrear tificielle. 

Le plus remarquable exemple de la classification artificielle 
est celle de Linné, fondée exclusivement sur le Système séxuel 
des plantes.
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408. Classifications naturelles.-— Les méthodes artif- 
cielles, nous venons de le voir, sont donc un moyen de recon- 
naître les plantes,. les animaux, les minéraux d’après leurs _ca- 
ractères-visibles. Les méthodes naturelles sont le moyen d'en 
connaître la véritable nature et les véritables rapports. Linné lui- . 
même, dont le système est du premier genre, a très bien marqué 
la différence des deux méthodes : 

La méthode naturelle, dit-il, a été le premier et sera le dernier terme de la 
botanique (primus ef ullimus finis botanices), le premier et le dernier but des dé- 
sirs du botaniste (primum ef ullimum desideratum botanici). La méthode artifi- 
cielle n’est qu'un succédané de la méthode naturelle (methodus artificialis est 
lantum naluralis succedanea). .. ‘ | 

IL est facile de voir pourquoi la méthode artificielle est in- 
suffisante pour faire comprendre la vraie nature et les vrais 
rapports des .objets.. En effet : 4° Elle. doit indiquer surtout les 
caractères visibles ; .or il arrive le plus souvent que les carac- 

-tères les plus importants sont ceux qui sontles moins apparents. 
.. 2 Elle doit signaler les caractères qui existent en même temps 
dans l’objet; el‘ de là tout ce qui tient au développement de 
l'être lui échappe. : —— ” . 

8° S'il s’agit d’êtres vivants, elle ne les classe que quand ils 
sont morts : une multitude de signes propres à l’être pendant 
la vie ont disparu. C’est ainsi que les solides sont considérés 
presque exclusivement, et que les liquides sont mis de côté. 

4 On est également. obligé de sacrifier tous les caractères 
empruntés à la situation géographique, au milieu, etc. 

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

Les classifications naturelles reposent sur deux principes : 
1° La comparaison’ générale ; 2 la subordination des caractères. 

409. Comparaison générale, — 1° La comparaison géné- 
rale consiste à prendre en considération, non pas un seul carac- 
ère ou unseul organe, mais tousles caractères et dous les organes 
à la fois, et même tous les points de vue différents sous lesquels on peut considérer un même organe (situation, nombre, figure, proportion, elc.) Sans doute, nous avons vu déjà qu’il y à des méthodes artificielles qui tiennent compte: de tous les organes; mais il s’agit toujours des organes visibles, saillants, abstraction 
faite de l'habitat, des. mœurs, des relations, etc. Or la méthode naturelle tient compte de tous ces éléments. 
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10. Subordination des caractères. — 9° La comparaison 

générale serait encore insuffisante pour donner l idée juste des 
vrais rapports des objets à classer. Car tous les organes ou tous 
les caractères n’ont pas la même importance. Ainsi la couleur 
d'un oiseau n’a pas la même importance que la forme de son bec; 
les instruments de défense (cornes, venin), n’ont pas la même 
importance que les organes de nutrition. Il ne suffit donc pas de 
compter les caractères ; il faut les peser, en mesurer la valeur. 
C’est ce qu’on appelle le principe de la subordination des carac- 
tères, principe qui domine toute la théorie de la classification Dar. 
turelle. 

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

Qu'est-ce que l’importance d’un caractère, et en quoi consiste- 
t-elle? L'importance d’un caractère est en raison de sa généralité 
et de sa constance. Le caractère qui sera commun à-tous les vé- 
gétaux sera le plus important : celui qui aura le plus de gé- 
néralité après celui-là viendra ensuite, jusqu’à ce qu’on arrive 
à des caractères tellement fugitifs qu ls n’appartiennent plus 
qu'aux individus, et ne peuvent plus servir par “coriséquent ê à la 
classification. 

Les caractères ainsi subordonnés d'après eur ordre de géné- 
ralité formeront une échelle où les caractères d’un ordre supé- 
rieur sont considérés comme dominaleurs par rapportà ceux qui 
sont au-dessous. Par exemple, les caractères communs à tous les 
vertébrés sont des caractères dominateurs par rapport à ceux 
qui caractérisent les mammifères. Avant d’être mammifère, il 
faut être vertébré, et l’embryologie nous apprend que les traits 
caractéristiques du vertébré: apparaissent dans l'embryon avant 

. ceux du mammifère. 
En appliquant à la botanique leprincipé de la subordination 

des caractères, Jussieu a fondé la classification naturelle. Le ca- 
ractère le plus important dans le règne végétal, celui qui domine 
tous les autres, appartient à l'embryon. c'e est sur lui que repose 
la première division en trois embranchemtents. Après lui vien- 
nent les caractères Lirés de la présence ou de l'absence de la co- 
rolle et du mode d'insertion des étamines : de là les classes. En 
troisième lieu se présentent les caractères que fournissent la 
structure du fruit, le nombre et la proportion des étämines, leur 
réunion par les anthères ou par les filets, etc. , ceux-ci ont servi
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à l'établissement des familles. Enfin, viennent les caractèrestirés 
de la forme des enveloppes florales, des différents modes d’info- 
rescence, de la structure des feuilles, de la grandeur dela 
tige, etc., sur lesquels repose la-subdivision des familles en 
genres et des genres en espèces. LS | | | 

C’est sur un plan du même genre que repose la classification 
des animaux, ci ee | 

En résumé, dit Auguste Comte, deux grandes notions philosophiques dominert 
la théorie de la méthode naturelle, savoir : la formation des groupes naturels, et 
ensuite leur succession hiérarchique... La formalion des groupes naturels con- 
sisle à saisir entre des espèces, plus ou moins nombreuses, un tel ensemble 
d'analogies essenticlles que, malgré les différences caractéristiques, les êtres appar- 
tenant à une mème catégorie soient toujours plus semblables entre eux qu'à au- 
cun de ceux qui n’en font pas partie... Mais la méthode naturelle est surtout 
caractérisée, au point de vue philosophique, par l'établissement de la vraie hiérar- 
chie organique. De là résulte la possibilité de concevoir Gnalement l’ensemble 
des espèces vivantes disposées dans un ordre tel que l'une d’entre elles soit cons- 
-tamment inférieure à toutes celles qui précèdent ct supérieure à celles qui suivent, 
quelle que soit la difficulté de réaliser jamais jusqu'à ce degré de précison ce type 
hiérarchique. (Cours de philosophie positive, 42e leçon). - ‘ 

A1. Hiérarchie des groupes. — D'après ce qui précède, 
on voit que les êtres de la nature peuvent être distribués dans des 

groupes de plus en plus généraux, dont les derniers, au plus bas 
degré, s’appellent espèces et les plus élevés règnes. — Les degrés 
intermédiaires sont lesgenres, les ordres, les familles, les classes, 
les embranchements. : Lo oc 

2. De 1a division. — On sépare généralement en logique 
la division de la classification. La première se joint à la défini- 
Uüon et appartient à la logique déductive; la seconde à laméthode 
expérimentale et appartient à la logique inductive. Il n'ya pas 
lieu d’éloigner ainsi l’une de l’autre deux théories qui ont d'aussi 
élroits rapports. La division, en effet, n’est, comme le dit Duval- 
Jouve, « que la contre-partie de la classification; on divise comme 
on classe, parce qu’on classe comme on divise; seulement, on 
ordonne les groupes en sens inverse; on va du général au parti- 
culier, du genre aux espèces » ( Logique, $ 196)!. 

Quelle différence, en effet, y a-t-il, entre dire : le règne ani- 
mal se divise En Quatre embranchements, ou bien dire : tous les 

Qu'estece De dus se ranger .sous quatre -embranchements? 
Ne que diviser la philosophie, si ce n’est en classer les différentes parties? US 
4 Uberweg f{Logik) ne Stpare pas non plus la division de la classification, 3 63 
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: Cependant, comme la division peut s'appliquer à des’ objets 

auxquels les règles d’une classification rigoureuse ne sont pas 

applicables, on a donné des règles particulières de la division. 

Elle doit être : d’entière, c'est-à-dire que ses membres pris en- 

semble constituent l'extension du genre divisé; 2° opposée, c'est- 

à-dire que l’un de ses membres ne doit pas rentrer dans l'autre; 

3 graduée, c'est-à-dire qu'elle ne franchisse pas sans intermé- 

diaire la distance qui sépare deux membres éloignés, comme si 

en géographie, par exemple,:on passait tout de suite des parties 

du monde aux cantons; 4° proportionnée : t"op ou trop peu de 

subdivisions sont.un défaut:.le trop peu « n’éclaire pas assez 

l'esprit », le trop « le dissipe » (Log. de P.-Royal). : 

ZA3. Diverses espèces de divisions. —On distingue lesdi- 

verses espèces de divisions suivant le nombre des membres : di- 

chotomi _ trichotomie, polytomie. Un exemple de dichotomie est 

donné par Platon dansses dialogues du Sophiste et du Politique. 

Chaque membre est toujours divisé par deux. Îl ne faut pas abuser. 

de la dichotomie, quoiqu’elle plaise naturellement. à lesprit. 

Hegel, au contraire, a abusé de la trichotomie. Partout, il voit 

toujours trois parties, et, comme il s’exprime, trois moments: 

‘rien n’est plus artificiel. On ne doit pas admettre d’une manière 

absolue tel nombre plutôt qu’un autre, mais se proportionner à 

la nature de l’objet. : Un oo 

‘414. Méthode des scicnces physiques et naturelles. 

_ En étudiant la méthode expérimentale, nous avons exposé par 

à même la méthode des sciences physiques et naturelles, car 

c'est dans ces sciences que cette méthode trouve ses plus par- 

faites applications. Résumons en seulement les points suivauts : 

4° L'observation est d'usage nécessaire dans toutes les sciences 

physiques et naturelles ; mais il est certaines sciences où elle 

est seule applicable et ne se joint pas à Pexpérimentation : par 

exemple, l'astronomie, l'analomie, la zoologie descriplive, etc. 

® L'expérimentation estd’applicationen physique etenchimic, 

en physiologie. Elle s'applique aussi à la minéralogie et même à 

la géologie, pour se rendre compte par analogie de la formation, 

des minéraux et des roches. - 

9 Le calcul n'est pas de l'essence de la méthode expérimen- 

tale; mais il s’y joint comme un secours puissant qui anticipe sur
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l'expérience et qui en détermine à priori les conditions, que l’ex- 
périence doit ensuite justifier. ti | 

4°La classificalion joue surtout un rôle dansles sciences natu- 
relles destriptives (zoologie, botanique, minéralogie) : elle inter- 
vient en chimie par la théorie de la nomenclature. : 

9° La méthode comparative ou analogique, utile dans toutes 
les autres sciences, est particulièrement féconde en histoire na- 
turelle et en zoologie. Elle implique en effet : a) la comparaison 
des diversés parties de l'organisme ; d) la comparaison des phases 
de développement; c) la comparaison des races ou variétés ; d) la comparaison de la série organique tout entière, |



CHAPITRE ff 

© De la méthode dans les sciences morales, et particulièrement 

dans les sciences. philosophiques. 

Nous avons vu qu'il y a deux formes essentielles de raisonné- 

ment dans l'esprit humain : la déduction et l'induction, et par 

conséquent deux sortes de méthodes : la démonstralion et l'expé- 

rience. | | 
La première domine exclusivement dans les sciences exacles ou 

: mathématiques: La seconde règne dans les sciences physiques et 

naturelles. oo 

* Mais il ya une troisième espèce de sciences que l'on appelleles 

sciences morales (9-10). Quelle en est la méthode? Est-ce la mé- 

thode démonstrative? Est-ce la méthode expérimentale? C’est un 

mélange de l’une et de l’autre, dans de diverses proportions: 

selon la nature de ces différentes sciences. Le - 

Les sciences morales sont celles qui ont pour objets les lois du 

monde immatériel, etprincipalement les lois de l'esprit humain. 

On les divise en quatre classes : | 

I. Les sciences philosophiques, qui ont un double objet : 

40 l'esprit humain considéré en lui-même, et 9° l'esprit absolu 

ou la cause première ; | 

IL. Les sciences sociales (juridiques, politiques, économiques), 

qui ont pour objet l’'hommeen sociélé ; . i 

III. Les sciences philologiques, qui ont pour objet le langage; 

1Y. Les sciences historiques, qui ont pour objet le développe- 

ment de l’espèce humaine dans le temps. . 

Considérons d’abord les sciences philosophiques. Ellesse divi- 

sent, nous l'avons vu (10-11), en deux classes : 4°sciences psycho- 

logiques, ou sciences de l'esprit humain (psychologie, logique et 

morale) ; 2’science del’absolu ou de l'Étre suprême, ou métaphy- 

sique. 

415. Méthode de la psychologie. — La psychologie est la 

science de l'esprit, tel qu'il s’apparaît à lui-même par la cons-
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cience. C’est donc une science de fails ou de phénomènes. La mé- 
thode par laquelle nous connaissons les faits s'appelle méthode 
d'observation. La méthode psychologique est donc la méthode 
d'observation. U 

Seulement la méthode d'observation prend ici deux caractères 
nouveaux qui la distinguent de ce qu’elle est dans les sciences 
physiques et naturelles. oo . 

1° C’est une observation intérieure et non extérieure; c’est le 
même sujet qui observe et quiest observé. 
9° L'observation pénètre ici plus loin que le phénomène : elle 

atteint jusqu’au sujet affecté.(1 2. | : 
… En effet, dans toutes ces sciences de la nature, les phénomènes, 
étant connus du dehors, ne nous apparaissent que.comme des 
effets, des manifestations de certaines causes inconnues, que 
nous nous conlentons de nommer, parce que l'essence n’en peut 
jamais être pénétrée. Au contraire, dans tous les phénomènes de 
l’âme, ces phénomènes ne peuvent être perçus qu’à la condition 

. que le sujet qui les éprouve et qui les perçoit se perçoive lui- 
même en même temps qu'eux. Comment pourrais-je dire d’une 
douleur ou d’une pensée : ma douleur el ma pensée, si je ne me 
sentais par moi-même pensant et souffrant? Et comment dirais-je, 
ma volonté, mes actions, si je ne me sentais pas voulant ct agis- 
sant? Je ne conclus pas de mes phénomènes à moi-même comme 
à une substance et à une cause inconnues; mais j'ai conscience de 
la substancè et de la cause, en même temps que des phénomènes. . 

__ 416. @bjections contre Ia possibilité. de Ia psycho- 
logic. — On a élevé un certain nombre d’objections contre la 
possibilité de la psychologie. : 

1° L'esprit humain ne peut pas à la fois agir et s’observer pen- 
dant qu’il agit : Oculus non seipsum videl. | S'il agit, il ne s’observe pas; s'il s’observe, il n’agit plus. Soit un accès de colère; pendant que je suis.en colère, puis-je m'observer? si j’observe ma colère, elle s’évanouit par là mème. 
Ainsi de toutes mes passions. Il en est de même de la pensée. Je ne PEUX pas me regarder penser : ce serait l’homme qui se met à la fenêtre pour se voir passer. on . . | 
nn, de sont Ja des difficultés spéculatives réfutécs par 
les passions : et il NOUS D et les poëles dramatiques ont analysé Duran « où peut donc ans cppris bien des choses sur le cœur 

On CRC arriver à le connaître : comment, si ce 
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n’est par le sens intérieur?—On observe, dit-on, les autres hom- 

mes: — soit; mais comment comprenons-nous ce qui'se passe 

chez les autres hommes, si ce n’est par analogie, et par compa- 

raison avec nous-mêmes ? D'ailleurs, il n’est point nécessaire que 

les phénomènes de conscience soient observés au moment même 

où ils ont lieu : il suffit de s'adresser au souvenir. Par exemple 

si je demande à quelqu'un de distinguer une sensalion venuc 

du dehors (l’éblouissement causé. par un-éclair) et une action 

dont il est l’auteur (un acte de charité), il est’ évident qu'il me 

comprendra : ila done un moyen de distinguer l’un de Pautre. , 

. ® On ne peut arriver par cette méthode subjective, nous dit- 

on, qu’à des distinctions purement littéraires etmorales, et non à 

des lois scientifiques. : : os 

Réponse : I est possible qu’il ne soit pas facile en psychologie 

d'établir des lois : comme en physique. Mais une description . 

exacte des faits, telle qu’elle a lieu en histoire naturelle, aurait 

déjà son prix : et d'ailleurs c’est à la science elle-même de mon- 

trer ce qu’elle peut nous donner. En réalité, quel homme ins- 

truit en philosophie osera soutenir que le Théélèle ou la Répu- 

blique de Platon;-le Trailé de l’âme d’Aristote, le traité des 

Passions de Descartes, la Recherche de la vérité de Malebranche, . 

Essai sur l'entendement humain de Locke, les Nouveaux es- 

sais de Leibniz, la Critique de la raison pure de Kant, l'Essai 

sur les facullés intellectuelles de Reid, la Philosophie de l'esprit 

humain de Dug: Stewart, l'Essai de Psychologie de Maine de - 

Biran, le traité des Facullés de l'âme d’Adolphe Garnier, les ou- 

vrages d’Hamilton, de Brown, de Mill, de Bain, que tous'ces ou- 

vrages, dis-je, ne nous ont rien appris sur lesprit humain?” 

% La méthode d'observation subjective conduit à des résul- 

tats arbitraires et à de fausses généralisations. En effet, le philo- 

sophe qui n’étudie que lui-même se forme un type de l'humanité 

sur ce qu'il a observé en lui; mais lui-même n’est qu'un indi- 

vidu; ilgénéralise doncdes états individuels ; en outre, il est un 

philosophe, c’est-à-dire un homme dans des conditions tout à fait 

particulières et qu’on peut presque appeler artificielles. Ce n’est 

pas l'homme en général qu'il observe en lui-même : c'est l'hom- 

me civilisé, et l’homme philosophique." °°" 
, 

Réponse : S'il n’y avait jamais eu qu'un seul philosophe dans 

le monde, l’objection serait fondée; mais tous'les philosophes se 

contrôlant et se rectifiant les uns les autres, et proposant leurs 

observations aux autres hommes qui peuvent aussi les contrôier
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et les rectifier, la science résulte.de ce contrôle réciproque; et 
” il n’est interdit à personne d’opposer son témoignage à celui des 

philosophes... .: ie Co D 

417, Psychologie obicctive. = (Ce qui est vrai, C’est que la 
psychologie ‘serait une science incomplète, si à l’observation de 
soi-même on ne joignait l'observation extérieure des autres 
hommes, et si à la-psychologie subjective ne venait se joindre ce 
que l’on peut appeler la psychologie objective. Mais cette psycho- 
logie objective elle-même serait inintelligible et impossible, si 

; elle ne se fondait sur la psychologie subjective : car ce n’est que 
par comparaison ‘avec nous-mêmes que nous pouvons ‘compren- 
dre quelque chose à ce qui se passe dans l'esprit des hommes, — 
La psychologie objective comprendra par exemple : la psycholo- 
gie animale ou l'étude des facultés des animaux; la psychologie 

- elhnologique ou l'étude des facultés dans les diverses races 
humaines ; la psychologie morbide, qui traite des altérations de 
n0S facultés ; la psychologie physiologique, qui s'occupe des rap- 
ports du physique et du moral, etc. | 

AS. Expérimentation en psychologie. — On vient de 
voir que l'observation est la méthode de la psychologie : mais on 
peut se demander si elle est capable d’expérimentation. Est-il 
possible d'opérer sur les phénomènes psychologiques, comme on 
fait dans les autres sciences, pour les isoler, en modifier les cir- 

- Constances,'en supprimer les causes présumées, etc.? . . . 
L’expérimentation est, sans doute, plus difficile en psycholo- 

gie que dans les sciences physiques et naturelles, mais elle n’est 
pas impossible. Le sujet peut se. .mettre lui-même dans les cir- 
constances où il sait que les phénomènes se produiront, pour les 
mieux étudier. Il peut faire un raisonnement pour. étudier 
l'opération du raisonnement; il peut exercer un.sens .dans -des conditions différentes pour en dévoiler les habitudes diverses. 
ans cerlaines opérations .mixtes, touchant à la fois à l'âme et 

au Corps (par exemple la vision), la physiologie vient prêter son 
secours à la psychologie par ses expériences ; mais la -psycho- 
logie ÿ,a Sa.part, car.c’est toujours l’état de conscience qu'il s agit d observer et d'interpréter. Une science récente, lapsycho- 
physique à commencé à appliquer la méthode expérimentale à ces phénomènes mixtes. (78, .74), et est arrivée à- quelques ré- » Sultats intéressants 1 | LL | 

4. Voy. Ribot, le Psychologie allemande.
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A9. De l'application du caleul à la psychoïiogic. — 

Quelques philosophes ont même cru que l'on pouvait appliquer 

à Ja psychologie la méthode mathématique (Herbart). Tant qu'il 

s’agit de mesurer etde comparer les conditions physiques où phy- 

siologiques des phénomènes de l'esprit, comme le fait la psycho- 

physique (78-74), on comprend la possibilité de leur appliquer 

le calcul. Mais quand on pénètre jusqu’à l'âme, la méthode ma- 

thématique est une pure apparence, et consiste en une simple tra- 

duction de ce que noussaurions sans l’usage des mathématiques. 

Par exemple, si l’on nous dit.qu’un plaisir égal. à 1/2 se rencon- 

trant avec une douleur égale à 8/4, la douleur sera supprimée 

pour Ja valeur de 4/2.et qu’il restera un quart de douleur, 

c’est.exactement comme si on nous disait, ce que nous savons 

parfaitement, que si la douleur .est plus grande que le plaisir, 

elle pourra être compensée dans la proportion du plaisir, mais 

qu’elle l'emportera néanmoins. Quant à l'exactitude prétendue, 

elle estici purement apparente, car nous n'avons aucune mesure 

pour déterminer la nature de la fraction qui représentera l’'in- 

tensité de l’un ou l’autre de ces phénomènes. ’ 

490, Logique et morale.—Si la psychologie est une science 
d'observation, la logique .et la morale sont des sciences ration- 

nelles. Sans doute elles sont obligées d'emprunter quelques 

éléments à la réalité, comme les mathématiques elles-mêmes; 
mais ces notions une fois dégagées de l'expérience qui les a 

fournies, c’est surtout la déduction qui s'applique dans ces deux 

sciences. Il ne faut pas perdre de vue, cependant, que nous ne 

parlons que de la logique pure et de la morale pure. Car la logi- 

que appliquée, aussi bien que la morale appliquée, doivent faire 

appel à l'expérience, comme la géométrie ou la mécanique, 

lorsqu'elles passent de la théorie à l'application. — Quant à 

l'esthétique, elle devrait être, en principe, aussi bien que la 

morale et la logique, une science rationnelle, puisqu’elle a 

pour objet, comme celles-ci, un idéal et qu’elle recherche ce que 

doit être une œuvre d’art pour répondre aux conditions de la 

beauté. Mais, dans cet ordre d’idées délicat et qui touche plus au 

sentiment qu’à la raison, il sera toujours plus sûr d'observer les 

conditions réelles dans lesquelles le beau s’est produit, que d’im- 

poser à priori des règles pour le produire. + ©" 

421. Métaphysique, — C'est en métaphysique que la ques-
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tion dela méthode est le plus difficile à résoudre. En principe, il 
- semble que la science qui a pour objet les premières causes'et les 
premiers principes, ou, d’un seul mot, que la science de l'absolu, 
"doive être une science pure, rationnelle, à priori; car comment 
‘l'absolu pourrait-il être étudié d’une manière expérimentale? 

Cependant, si on veut se réduire exclusivement à la notion de 
‘l'absolu et de l'être, en y appliquant le raisonnement déductif, 
“on ne construira ‘ainsi qu’une science vide et tautologique, où 
l’on ne fera que reproduire indéfiniment sous des formes difé- 
rentes une seule et même proposition, à savoir, que l'absolu es! 
l'absolu. -La science rigoureusement idéale et rationnelle de 
l'être n’ira jamais plus loin que cette maxime de Parménide : 
‘Vétre est; le non-être n'est pas. Lorsque Spinosa a essayé de 
construire géométriquement la science de Dieu, il y a introduit 
implicitement des éléments empruntés à l'expérience, par éxemn- 
ple cet axiome : l’homme ‘pense, el cet autre principe qu’il ne 
formule pas, mais qu’il suppose, à savoir, qu'il y a des corps, du 
mouvement, de l'étendue. En effet,:sans ces deux postulats, com-, 
ment Saurait-il que Dieu a deux attributs: la pensée et l'étendue? 
Quant aux autres attributs (car Dieu doit en avoir, dit-il, un 
nombre infini), Spinosa n’en peut deviner aucun, parce que l’ex- 
‘périence ne lui en donne aucun exemple. De plus, comment pas- 
-sera-t-on par le raisonnement de l'infini au fini, et de Dieu au 
.monde? Serait-il possible de découvrir à priori,si on ne le savait 
:pas, qu’il y a un monde? Enfin, tous les raisonnements que l’on 
fait en métaphysique sur les causés et les substances, sur l’espace 
ou le temps, même sur le contingent et le nécessaire, sont con- 
-tinuellement alimentés par des exemples et des faits empruntés à 
l'expérience. Los ot : 
. I n’y à de.sriences véritablement à priori que celles qui pro- 

.cèdent par construction, comme les mathématiques; car alors il 
s’agit moins de ce'qui est en réalité que de ce qui doit être 
“nécessairement dans de certaines conditions idéales que nous 
Supposons et produisons à notre gré. De.la même manière sans 
doute on pourrait, quoique avec:méins de rigueur, construire 
une métaphysique idéale, qui.serait vraie dans telle hypothèse 
(par exemple, que le foi existe seul, que la Substance existe en 
sol et par soi, que l'Étre estet le non-être n’est pas, que les Choses 
Sont les copies des idées, ete.). Mais la métaphysique n’est pas 
une science abstraite ct idéale :’ elleest, comme la physique, une 
science concrète ayant pour objet ce quiesl et nonce qui peul étre. 
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D'un autre côté, cependant, il est certain que l'expérience ne 

nous fait connaître que des faits et des phénomènes, c'est-à-dire 

le particulier et le contingent, et la métaphysique a précisément 

pour objet ce qui dépasse le particulier et le contingent, c’est-à- 

dire l’universel et le nécessaire. Elle ne peut donc être le résultat 

de l'expérience. ' Lo or 

[1 semble qu’il yait là une antinomie (contradiction), car si la 

métaphysique n’est possible ni par la raison, ni par l'expérience, 

il faut qu’elle soit impossible. e. . 

La solution de cette antinomie est dans la méthode réflexive, 

c'est-à-dire, celle de l'esprit se repliant sur lui-même, et trouvant 

ainsi en lui-même, non plus seulement des phénomènes, mais 

de Pétre, et non pas seulement un être idéal et simplement 

coriçu, mais encore un être senti et perçu. Gelte méthode, qui est 

celle de Descartes, de Leibniz, de Biran et même de Hegel, .est 

ia méthode essentielle de la métaphysique. Lo 

Mais, dira-t-on, la méthode réflexive atteint bien l'être; mais 

ce n'est que l'être de l'esprit humain, c’est-à-dire encore un 

être limité, contingent, qui n’est pas l’objet de la métaphysique: 

Soit; mais laréflexion, en atteignant l'esprit humain, atteint en 

même temps l'esprit absolu. En effet, soit qu'avec Descartes on . 

reconnaisse dans l'esprit. humain l’idée de l'infini ou du parfait, 

dont on démontre ensuite, par le principe de causalité, la réalité 

objective ; — soit qu'on pense avec Platon et Malebranche que 

l'esprit est uni avec l'idée du bien, ou l'être infiniment parfuit, - 

qu’il voit immédiatement et dans lequel il voit toutes choses; — 

soit enfin qu’avec flegel on admetle que la conscience, en s’appro- 

fondissant elle-même, découvre en soi lesdivers moments de l’exis- 

tence de l'absolu : — dans ces diverses hypothèses, c'est toujours 

l'esprit qui par la réflexion découvre en soi-même le fonde- 

ment de toute métaphysique, l'être, l'absolu, l'infini, c’est 

encore en lui-même et par l'analyse réflexive qu’il découvre les 

diverses propriétés, qualités, manifestations de l’être, à savoir : 

substance, cause, fin, unilé, identité, action; enfin, c’estencore 

par analogie avec lui-même qu'il détermine. et caractérise l’ab- 

solu, comme pensée, volonté et amour...:. 

499, Sciences sociales, Politique, Jurisprudence, Éco- 

nomie politique. — Les principalessciences sociales sont : 1° la 

Politique, qui traite des principes et des conditions du gouverhe- 

ment des États ; 2 la Jurisprudence, qui explique et commente 

ir . PRE
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- les lois civiles positives ; & l'Economie polilique, qui traite dela 
production et de la distribution des richesses. | 

‘1° La politique a été traitée tantôt comme une science abs- 
traite ct rationnelle où l’on recherche les conditions idéales de 
la société : par exemple, .la République de Platon, fondée sur 
l'idée de la communauté ; le Contrat social, sur l’idée de la sou- 
veraineté du peuple ; le de Cive ou le Leviaihan, de Iobhes, 
consacré à la défense du pouvoir absolu. Tantôt, au contraire, 
elle à été exposée comme une espèce d'art purement empirique, 
où l'on cherche comment les hommes agissent el''quelles sontles 
conséquences habituelles de leurs: actions; ‘par exemple : le Prince de Machiavel. La vraie méthode politique est la méthode 
expérimentale et induclive, fondée: sur l'étude: des institutions 
et des lois dans toutes les régions du globe: et à toutes les épo- ques de l’histoire. Cette méthode est celle de Montesquieu, dans VEsprit des lois. Elle n'exclut pas la conception d’un idéal dont les institutions: nécessaires seraient la réalisation: progressive. 

® Jurisprudence. La méthode propre à‘la jurisprudence est la méthode déductive. En effet, la jurisprudence n’a pas à recher- cher ses principes :'elle les reçoit tout faits de la législation : ce sont les lois: écriles.. Ce‘sont là comme: des théorèmes dont la vérité esl supposée, de: même que lon suppose en mécanique les théorèmes de la géométrie. En outre, il y a en jurisprudence comme en géométrie des axiomes' et des définitions; el souvent la définition est fournie par la loi elle-même. La science juri- dique n’a donc d'autre objet que de déduire les’ applications 
de la loi ou de concilier les diverses lois entre elles, ce qui est l'œuvre ‘de la déduction. Aussi Leibniz nous dit-il: que'« les ju- risconsulles ont plusieurs bonnes démonstrations… et-qu'ils 
raisonnent d’une façon qui approche fort de la démonstration ». (N. Essais, IV, nr.)  . 

En est-il de même de l’économie politique? C’est l'opinion d’un éminent économiste, M. Rossi : « L'économie politique, dit-il, dans ce qu'elle à de général et d’invariable, est plutôt une science de raisonnement qu’une science d'observation» (Cours, 2°* leçon); et il expliquait lopinion inverse, en disant que l'on confondait l’économie politique pure et l’économie politique ap- pliquée. Maisil négligeait de’ voir que toutes les sciences, même celles que l’on'appelle d'observation. peuvent être aussi,-à cer- fins points de:vuc; des sciences:de raisonnement. Par exemple, ily a une physique pure et. une physique expérimentale, mais
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celle-ci n’est pas la même chose que la physique appliquée. Les 

applications sont les conséquences de la science, l'expérience en - 

est la base. De même, il y a une économie politique pure et une 

économie politique expérimentale; celle-ci est la base de l'autre : 

elle donneles faits et les lois sur lesquels l’économie politique pure 

fonde ses théories; cette parlie expérimentale de la science en 

est la base; la théorie est le fond de la science: les applications. 

ne sont que des conséquences. modifiées par les circonstances. 

En résumé, la méthode des sciences morales est avant tout la 

méthode inductive, et cette méthode elle-même est impossible 

sans le raisonnement; mais cela ne détruit pas le caractère induc- 

if de ces sciences, car il en est de même dans les sciences phy- 

siques et naturelles. | 

. 423, Sciences philologiques.— Les sciences philologiques: 

recherchent.les lois du langage: soit dans une langue donnée, soit. 

dans un groupe de langues, soit.enfin dans toutes les langues” 

connues. Comme toutes les sciences. qui:sont à la.recherche: des 

lois, elles doivent partir de faits. Les sciences philologiques sont 

donc des sciences inductives. Mais elles pratiquent particulière- 

ment, comme. les: sciences, naturelles, la méthode comparative, 

celle qui recherche.les: analogies sous les différences; c'est cette 

méthode qui a donné naissance à la. science que l’on appelle 

la philologie comparée. . re ——. 

. 494, Sciences historiques. — Les. sciences historiques 

forment un groupe si important, et les méthodes ÿ sont si par 

ticuliéres, que. nous les. détacherons pour’ en faire l'objet d’une 

étude séparée.:.: Pt LL ic



maux que nous avon 

+ CHAPITRE IV 

Le témoignage des hommes, : 

Les sciences historiques reposant sur un mode de connaissance 
que l'on appelle le témoignage des hommes, avant d'étudier la 
méthode de ces sciences, nous devons étudier d’abord la nature 
el les principes de ce mode de connaissance. 

On appelle témoin la personne qui affirme la réalité d’un fait 
dont elle a eu connaissance ; le témoignage est cette affirmation 
même. Ut ": 
.Il faut distinguer le témoignage en matière : de faits et-le- 

témoiznage en matière de doctrine. Le premier est ce qu’on appelle proprement témoignage ; le’ second s'appelle plutôt 
l'autorité. En faveur. d’un fait que lon affirme on invoque des 
témoins, et en faveur d’une opinion on invoque des aulorilés. 
ä Fous traiterons d’abord et surtout du témoignage en malière 

e faits. oo U oo ds 
425. importance du témoignage, — Le témoignage -des 

hommes est un mode de connaissance de la plus haute importance, 
et qui vient compléter d’une manière nécessaire la connaissance 
individuelle réduite à ses trois sources : les sens, la conscience 
et la raison. US 
L'homme individuel n’occupe qu’un point du temps et une POtlion imperceptible de l’espace. Les faits qu’il peut percevoir 

par lui-même se bornent donc à ceux qui se présentent à lui dans cette portion d'espace et dans cet intervalle de temps. Or il -suffit à chacun de nous de faire ‘appel à ses propres souvenirs Pour voir combien le nombre de ces faits est limité. 
Qu'est-ce, par exemple, que le nombre des plantes et des ani- 

$ PU Voir nous-mêmes, à côté de la flore et de la faune de la terre entière? Qu'est-ce même que le
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nombre des hommes que nous avons pu connaitre personnelle- 

ment, nôtre vie fût-elle la plus longue quisoit donnée à l’homme, 

à côté de l'humanité tout entière? Que sont les phénomènes 

physiques et chimiques que nous pouvons connaître dans la vit 

commune, à côté des faits innombrables et subtils qui se passent 

sur laterre, sous la terre, dans l'univers, bien plus, autour de 

nous, à côté de nous, sans que nous sachions ou que nous puis- 

sions les voir, soit par le défaut ‘de-nos sens, soit par le défaut 

de notre esprit ? La science individuelle serait donc extrêmement 

bornée et presque stérile si elle n’était pas enrichie et fécondéc 

par le témoignage des autres hommes, si l'expérience de chacun 

n'était pas doublée par l'expérience d'autrui. 

On voit par là combien est insuffisante et artificielle la méthode 

qui se borne à observer l'homme tout seul, en dehors de la so- 

ciété, puisque dans ces conditions, comme l'expérience le 

prouve, l’homme ne s’élèverait en rien au-dessus de l'animal, 

et serait à peine égal aux plus parfaits des animaux. . . 

496. Fondement de l'autorité du témoignage. — Le 

problème logique qui se présente à nous est celui-ci : jusqu'à 

quel point sommes-nous autorisés à croire au témoignage de 

_ nos semblables, et quel est le.fondement de cette croyance ? 

Reid'a ramené à deux principes le fondement de l'autorité du 

témoignage humain. Le premier est l'inclination_naturelle de 

l’homme à dire la vérité, lorsqu'il n'est pas poussé au. mensonge 

par la passion et par lintéréts il à donné-à-cette-inclination 

_ Je nom d’instinct de véracité. Le second principe, qui répond à 

celui-là, est l'instinct de crédulilé. De même que nous disons 

naturellement la vérité, de même nous croyons. naturellement 

que les hommes sont disposés à la dire et la disent en effet. Ni 

le mensonge, ni la défiance ne sont les premiers mouvements de 

‘ Vesprit. L'enfance croit tout, comme.elle dit tout : elle n’apprend 

à douter qu’én apprenant à mentir. . ou 

On peut admettre ces. principes: de Reid pour. simplifier . la 

théorie du témoignage : mais on sait la tendance des Écossais à 

transformer toutes les. opérations de l'esprit, même les plus sim- 

ples, en principes instinctifs et en lois irréductibles. Il en. est de 

même dans cette circonstance. Il ne serait pas difficile de faire 

voir que les deux principes de Reid. se ramènent à des faits très 

simples et très familiers. D ouate 

Remaïrquons d’abord que Fun des deux principes au moins est 

inutile, à savoir, le principe de crédulité. En effet, il suffit d'ad- 

JANET, Philosophie. ‘ 32
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- mettrele principe de véracité pour que:la croyanceau témoignage 
des hommes:s’explique. par:les-règles ordinaires. de. l'induction. Supposons un homme ‘qui.a: toujours:dit:la vérité :et qui n'a jamais ‘été tentéde mentir : d'où pourrait lui venir.la pensée du mensonge, lorsqu'il'entend:les ‘autres’ hommes ?Ayant. toujours observéisur lui-même la parole.:comme instrument de:la pensée, il induira naturellement-qu’il:en est:de: même chez.les: autres; les mêmes causes’ produisant les mêmes-elfets, :selon l’axiome de Newton, enentendantlesmêmes paroles;employéespar:les autres ‘comme par.luijil:conclura lesmêmes causes, ‘à:savoir/les mêmes ‘pensées, c’est-à-dire: celles : qu'il aurait lui-même:s’il. prononçait ces paroles. Aïnsi,:lant-qu’un:homme:n’a pas lui-mième trompé, et tant qu'il:nes’est past trompé, c'est-à-dire: tant.qu’il n’a pas ‘ fait l'expérience de l'erreur et du.mensonge, il:n’aaucune raison ‘de supposer l'erreur et lemensonge chez:autrui.… :: 

Ilin’est pas même besoin id'ailleurs;:d'avoir-recours .àrun:in- stinct de véracité pour expliquerla croyance naturelle des hommes au témoignage : cette croyance.s’explique tout:naturellement par “les lois de V’induction-et de L'associationr:des idées.:Les;sons-que Tenfantis'est habitué à reconnaître: etivattacherà: certains objets quand il:a appris à parler;-réveillent naturellement aussitôt.qu'il les entendide nouveau; la-penséeides mêmes objets : jusqu’à ce ‘que ces-associations-aient -été rompues.par. l'expérience: de l’er- Teur etdumensonge,. elles: ser reproduiront toujours naturèl- ‘lement: et:infailliblement.: Les :mêmes ‘mots:rappelleront. tou- jours-les mêmes idées. ‘Si,:toutes:les fois qu’on a.dit'à l’enfant : € J'ai un gâteau pourtoiy» on! luïa réellement apporté un gâteau, il est'impossible que les mêmes mots prononcés.une fois de: plus "ne réveïllent pas en! lui.la mêmeridée:et:la-même:attention ;:eL Siunjour,:au lieu ‘du: gâteau’ promis :on'lui montre.une poignée ‘de'verges;il éprouvera une:déception:soudaine:que rien .ne pou- vait lui faire prévoir et qui.setraduira par:des:cris: On:voitsassez que l'instinct:de véracité.est:inutile:pour expliquer ces faits. - D'ailleurs, il'estiàtpeinesnécessaire: de:supposer:icet inslinct Pour expliquer que l'homme: commence:paredire lai vérité, jus- qu'à ce ‘qu’il'äit intérêt &faire le ‘contraire ::çar.laïparole étant d’abord'tout aussi Daturellement; liée:auxi pensées: de l'enfant ‘que les pleurs le sont-à l’expression:de'ses douleurs; ilemploiera les unes comme il emploie les autres, :d'une.façon: toute-sponta- née’ et sans même Savoir ce-qu’il fait:en vértu des:lois qui unis- -$ent le moral! et le ‘physique. Mais causëitôt qu'il sa:apprisiävre-



LE TÉMOIGNAGEIDES HOMMES. 499 

.Marqueriquesces'sortes: de :phénomènes.ne sont: pas seulement 
 des:signes ;pour exprimer ses étatsde:conscience, rmais encore 
des moyens pour se procurer ce qu’il désire,‘il altère-aussitôt.le 

-sens de ces:signes.: il.crie.sans:soulfrir, pour :se!faire, prome- 
ner;:et plus.tardiil.dira:1ed'aï faim,:»sans:aucun appétit; pour 
-Se procurer un;gâleau. :: : | et UT 

Je:suis bién:loin de: prétendre:qu'il n’y:a pas, ‘en-effet, 1 dans 
l'homme un instinct de véracité, et que chezles enfants; lorsqu'ils 

- sont bien élevés, on ne puisse: arriverà produire.chez:eux un sen- 

Limenttrès.vif d’horreur;pourle:mensonge..Onine doit donc: pas 
exclure ce principe.de :lacroyance.au' témoignage:des hommes : 
.Car nous voyons que: ce:sont.lesthommes-les;plus:sinéères qui 
croient le plus facilement. Mais ce principe:n/intervient que pour 
une:part dans la question ; et, les. lois «ordinaires:de l'induction 
et du langage:suffisentà la rigueur pour-expliqueriles faits. : : : 

Enfin, iles deux ,principes:invoqués: par lesÉcossais n’écarte- 
-raientaprès tout qu'une des causes de défiance qui: pèsent sur:le 
témoignage des'hommes,.à.savoir, le mensonge ;:elles n’écartent 
-pas: Pautre, qui-est. l'erreur. L'instinct desvéracité-est cause que 
homme, ne trompe.pas, mais.non-qu'il,ne :se trompe:pas. 
L'instinct de crédulité fait que nous sommes aulorisés-à-crôire 
en général que les hommes, intérêt et passion à part, ne nous 
:trompent.pas; :mais ils -ne.nous:autorisent nullement à:croire 
:qu'ils-ne:se trompent ;pas.iLa véritécest que:nous ne ;pouvons 
-supposer, aucune..erreur :tant:que: nous-n'avons: pas ‘fait:l'expé- 
.rience de .l’erreur;:par :la mêrne ‘raison, nous :necpouvonsisuüp- 
- poser le:mensonge.:avant. d’avoir:fait:ou-essayé l'expérience:du 
.mensonge:: ces deux:mots.doivent :êtreivideside: sens:pour nous 
tant que: nous:n’avons; pas: fait l'épreuve.des:choses. qu'ils repré- 
sentent, Lit cac crade heu tite 

4 

497.A4pplications du témoignage-des hommes.—Les 

-principales-applications du‘témoignage des hommes.sont:les sui- 
3yantes si ct. Siret rot 

4° L'histoire. — Sans le témoignage, les générations humaines 

. ME. Naville (Comptes rendus de l'Aca-. 
"démie‘des sciences morales et politiques, 
avr: 4873, p.1 5177)<faityreposer la certitude 
du témoigaage sur un principe qu'il emprunte 

aut P. iGrat-y:et qu'il sappelle ‘principer'de 
transcendance. Ce principe fonde, dit-il, la cer- 

: titude du : témoignage, comme’ il fonde :Ja: certi- 
. tude de l'induction, comme il fonde la certitude , 
r du calcul infinitésimal. I}-nous semble que c'est - 

- admettre trop. desprincipes.innés dans l'esprit 
“humain, Nous ne dirons donc pas avec l'au- 

. teur se Losfondement. logique !de la scertitudo 
du témoignage est du méme ordre que le fon- 

1dementilogique de’ l'induction des physiciens. » 
, Mais nous dirons : la croyance au témoignage 
<est.une induction, cet se justifie comme l'in- 

. duction elle-même; et ainsi la certitude du té- 
“smoignagese ramène:à celle dé l'induction. ‘ 

, ts
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ne pourraient rien savoir de ce qui s’est passé avant elles : voilà 
donc une partie considérable de nos connaissances qui nous se- 
rait enlevée: le passé... Lt 

. ®. La justice sociale. — Sans témoignage, point de justice. 
En effet, le malfaiteur n’a pas l'habitude de choisir le juge pour 
en faire le témoin de ses crimes et de ses délits. Il faut done, 
eatre le délit et le juge, -un: intermédiaire, celui que le hasard 

‘ou les circonstances ont rendu spectateur du fait attesté. Ilen 
-est de même pour les intérêts civils. Les faits décisifs ne peu- 
vent arriver à la connaissance du juge que par les témoins ou 

: par des pièces qui sont elles-mêmes des témoignages. +: 
::,. 8 L'éducation. — La meilleure éducation, dit-on, est celle 

‘ que chacun se fait à soi-même. Cela est très vrai; mais'si l’on 
‘ prenait ce principe à la rigueur, chaque homme devrait recom- 
mencer à lui.seul le travail de l’humanité tout entière et redé- 

couvrir la civilisation. Comme cela est impossible, l'éducation 
consiste à résumer. pour chacun tout ce qui a été découvert par 
les générations antérieures : c’est donc la parole du maître qui 
sert: d’intermédiaire entre le passé et le présent; entre ce que 

l'humanité sait et ce que’chacun doit apprendre. La raison et la 
- réflexion sont libres. * .:. 

_ 428. Règles du témoignage. — Nous venons de voir que 
l’homme, quoique né pour la vérité, ne l’énonce pas toujours 
dans ses discours. L'erreur et Le mensonge. sont les deux vices 
qui corrompent la sincérité naturelle du témoignage. Un témoin 

‘assure’un fait ou une vérité ; mais’a-t-il bien vu ce fait? a-t-il 
bien examiné cette vérité ? n’est-il pas dupe de son imagination, 
‘de ses sens, de ses passions ? où bien, sans être dupe lui-même, 
n'’a-t-il pas quelque intérêt à duper autrui? Telles sont les ques- 
Uons qui-se présentent devant chaque témoignage et qui ne 

‘ Peuvent être résolues que par une critique sévère : de là plu- 
sieurs règles que l’on appelle les règles du lémoignage: 11 faut 
distinguer deux cas : 4° le cas d’un témoin unique; 2 le cas de 
la pluralité des témoins... su ne 

429 . r 'emicr Cas. — Le témoin unique. — Les règles de 
celte critique sont parfaitement connues. Puisque le témoignage 
peut étre vicié, soit par l'erreur, soit par le mensonge, il faut se 
demander à quels signes on peut reconnaître la présence de ces 
deux choses. Or, l'erreur dans un témoin peut-venir de deux
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sources : ou de son ignorance en général, c’est-à-dire d’une 
certaine incapacité de comprendre, de voir et d'observer; ou 
de son ignorance relative au fait particulier qu'il s’agit d'éclair- 
.cir. I est certain d'abord que l’homme qui n’est pas éclairé 
ou qui manque naturellement de jugement, ne voit pas bien. 
même les choses qu’il voit, et est incapable d’en raconter les dé-. 
tails avec justesse et exactitude. Il y a des esprits,. même distin- 
gués, qui manquent à tel point d'esprit d'observation. ou de 
mémoire, qu’ils ne peuvent retracer avec précision aucune des: 
circonstances d’un fait dont ils ont été témoins. Pour voir, il 
ne suffit pas d’avoir des yeux, il faut les appliquer avec attention. 
sur les choses; et celui qui, soit par défaut naturel, soit par défaut 
d'exercice, manque de cette faculté d’atlention, sera toujours. 
un témoin peu sûr et un garant médiocre de Ja vérité d’un fait. 
Ce n’est pas que l’on doive absolument préférer, en fait de té- 
moignage, un savant à un témoin ignorant; il faut seulement 
avoir soin d'interroger chacun sur les faits dont il peut déposer : 
c’est celui qui a vu quiest le vrai savant dans cette circonstance. 
Il faut donc examiner si le témoin sait bien la chose dont il parle, 
ou s’il l'ignore; ne consulter l’astronome que sur les révolutions 
des astres, le physicien que sur les phénomènes physiques, l'artisan 
etle laboureur que sur les détails de leur profession.Quandil s’agit, 
d’éclaircir un fait particulier, les lémoins les plus autorisés se-. 
ront ceux qui étaient présents, fût-ce même un enfant. : car la 
connaissance spéciale du fait a plus de prix qu’une certaine ca- 
pacité générale qui n’a point à s'exercer dans la circonstance. . 
Mais il ne suffit pas que le lémoin soit très capable. de con- 
naître la vérité, il faut encore qu’il soit disposé à la dire; or, , 
pour juger de la sincérité, il faut examiner quelles raisons peu-. 
vent l'empêcher d'être sincère : d’abord, l'habitude du men- 
songe, c’est-à-dire une certaine disposition à tromper en géné. ‘ 
ral; en second licu, un intérêt particulier à tromper dans une 
circonstance donnée. En effet, tel homme, qui n’est point men-. 
teur par‘ nature, peut l'être dans certains cas s’il y à intérêt; tel 
autre, au contraire, d’un caractère peu recommandable,. sera. 
sincère dans un cas particulier où rien ne le porte à mentir. Si. 
un témoin d’un caractère honôrable affirme un fait où il n’a nul. 
intérêt, les deux conditions de la moralité d’un témoin seront 
réuuies, et Ja confiance pourra être entière.. La sécurité sera 

plus grande encor lorsqu’ un témoin déposera contre son propre 
intér êt.
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Mais, quelles que soient lès garanties dècapacité et dè sincérité’ 
que puisse’offrir un témoin; s’il'est seul} il‘reste’encore dés: rai: 
sons suflisantes= de:doute: sinon pour'les fäits:d'ünintérétivul-- 
gaire; du moins pour'les fäits importants: Qù’üure'personne-d’un 
caractère grave et{sans:nul'intérèêt" viénne: déposer: d’ün crime- 
commis, ce ‘témoignage: respectable: fera naître dè” fôrtes:pré-- 
somptions: et'peut-être une conviction moralé-dans l’ésprit d’un 
juge: Mais:là: prudence rne:permettrait pas:de:s’én'rapporter à‘ce: 
témoignage unique;.et aucune lôi’humaine-etjüste n’autorise:là: | 
condämnation d'ünaccusé'sur:lequel'ne pèée d'autre charge que 
lé:témoignage d'ün seul'homme: La-raison'en est‘que l’on: n'est! 
jamais ‘assez sûr dé: pénétrer: dâns l’ésprit ‘d’un’ homme: pour se: 
convaincre sans-réserve; ou qu’il'a bièn vu-une:chiose; ou qu’il: 
n’a aucun'intérêt possiblé x'affirmer l'avoir vue: 

_180/Deuxièmecas:—Pluralité des témoins. — Letémoi: 
gnage des hommes‘a-un:bièn-plüs grand poids lorsque plusieurs 
témoins se rencontrent'dans une même aflirmationsur un même: 
fait: Cependänt, même cette-rencontre- dé témoignages doit:être- 
soumise à une certaine critique ; car il peut'arriver que plusieurs: 
témoins soient‘ engagés par une-même‘ignorance, une’ même 
passion ou'un-mêineintérêt, à‘ dire-lès.mêmes ‘choses: Si’ plu: 
Siéurs-témoins affiémant‘une chose sont'aussi‘incapables lés’uns” 
que‘lés’ autres’ d'observer avec exactitudé et’ discernement lés- 
faits dont ils déposent; siil'imagination-leur peint'x tous lé même- 
fait‘sousles mêmes couleurs; si une même prévention; un intérêt! 
commun,unesprit dé corps les égare dè là même manière, féudra- 
t-il’croire. à plüusiéurs témoinstplüutôt- qu'à un seul? Assuré-- 
ment non: Que: sera-ce donc: si‘à* plusieurs ‘témoignages s’op-: 
-posent dés témoignages contraires ?’Le nombre dès: témoins’ se’ 
trouve compensé alors-par:lèur partage. Il fäut' comparer lès dèux- 
dépositiôns et chercher-de: quel: côté” se rencontre: non: seulé-: 
men l'avantage: dus nombre; mais: celui: du poids :‘lés témoi: 
gnages les plus: éclairés’et'les plus -désintéressés valent‘toujours: 
mmeux'que les ‘plus nombreux: S’il ne’se ‘rencontre: qu'ün: seul 
ordre de témoins et de dépositions; il' importe, avant'de se fiér' 
tout à fait, d’éxaminer si les témoignages opposés n'ont’ pas’ pu. 
être SUPPrunés ou'subornés ;'il faut comparer entre -ellès les dé- 
positions des témoins, les contrôlér-les unes" par les'autres, lés' 
confronter, en-un mot. La probabilité’-dh: témoignage augmen-- 
era à mesure que, dansune plus grande différence d’origine; dé
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classes, de passions, d'intérêts, de lumières entre.les témoins, se. 

fera voir une plus grande conformité dans leurs déclarations ;.et 

si, enfin, l'unanimité de. tous:les témoins possibles sur. un fait qui 

a pu être connu et discuté :par un très grand nombre de:per- 

sonnes,.se rencontre cependant, sans. aucun témoignage; con-- 

traire, on peut considérer.le fait comme attesté .et.comme. cer- 

tain. | 

431: Les faits:.— Mais il:ne: suffitipas; dans: l'appréciation 

du témoignage: des: hommes, dé :s’appliquer’ä l'examen des:té- 

moins. Il y-a encore un .élément dont il: faut tenir compte; et 

qu'il faut'mesurer et peser également "c’est la qualilé' dur: fait: 

attesté: On a discuté sur.la question desavoir s’il faut‘avoir égard 

àla: nature. du fait, à’ saivraisemblance'etiä sa possibilité; -dans 

l'examen des-témoignages. Suivant certains. critiques; l'autorité 

morale du témoin'suffit; et, sitelle'est assurée, il 'esti inutile de: 

rechercher: si: le” fait: en lui-même :est: possible et: probablet, 
Mais-la question: est : précisément: de: décider si les:conditions: 

d'autorité exigées pour ‘un'témoignage ne doivent pas :croître: 

nécessairement enraison de’l'invraisemblance. des :faits-; si; à: 

autorité égale, un itémoignage qui:affirme’un faitttour simple, 

n’est pas plus facilement: cru: que :celui: quiinous-atteste un fait: 

extraordinaire: Ici, le sens:communet: l'expérience. ne laissenti 

aucun doute. Qu’une personne, connue à'peine de nous; nous ra-. 

conte un fait: ordinaire dela vie, nous- ne doutons point de’ce’ 

témoignage -unique; au‘contraire,. qu’un. ami, qu’une per-- 

sonne très’ autorisée; vienne nous raconter: des: faits: extraor-- 

dinaires; comme, .par exemple, qu'un:somnambule a’ vu ce‘qui: 

se-passait à plusieurs lieues de l’endroit qu'il habite, qu’il'a dé-: 

ecrit des lieuxt qu’il n'avait jamais visités; qu'il a guéri des-mala-: 

dies-par. l'effet d’une seconde vue; ces:sortes: de: prodiges : nous . 
laissent incrédules, quel:que soit:le nombre: de: témoins :qui les: 
attestent, au moins jusqu’à ce que nous-ayons-vérifié'avec une. 

- sévérité inaccoulumée autorité: de ces témoignages. Il est'donc 
hors de doute que; dans la:pratique de la vie, nous'exigeons des 
conditions plus-sévères dans-les témoins à mesure'que les:faits 
devienñentiplus difficiles: àcroire par leur rareté; lèur difficulté, . 
enfin leur invraisemblance: Et si lé: témoignage portait sur. des’ 
faits que nous considérons comme absolument impossibles, aucun: 

415 Gélte question est discutée dans l'article CÉRTITUDE de l'Encyclopédié, par l'abbé de Prades.



&0i . LOGIQUE. : 

témoignage ne pourrait réussir à nous les faire croire. La seule 
question est de savoir s’il y a aucun fait que nous puissions répu- 
ter impossible et qui doive ainsi légitimement provoquer une in. . 
crédulité absolue. Au moins en est-il qui, approchant de l'ex- 
trême invraïsemblance, exigent dans les témoins les dernières 
conditions possibles d’exaclitude et d’autorité. 

4382. Le calcul des probabitités. — L'autorité du témoi- 
gnage variant ainsi suivant le nombre et la qualité des témoins, 
etselon la nature des faits,on a eu l’idée de soumettre au calcul ces 
diverses variations, et de traduire en formules mathématiques : 
lcs degrés’ de probabilité du témoignage, dans les différentes 
circonstances où il se produit (997). Mais on peut dire, en 
général, que l'application du calcul aux choses morales offre 
beaucoup de difficultés et d’inconvénients; les qualités morales 
ne se traitent point comme des qualités abstraites. Il ya mille 
nuances délicates, mille différences insensibles qu’une vue juste 
et exercée par l'observation discernera mieux que ne pourrait le 
faire le calcul le plus certain. On peut demander s’il est possible 
d'exprimer autrement qu’en fractions arbitraires et fictives la : 
valeur générale d’un témoignage humain. Le pourrait-on, reste 
à savoir s’il serait utile de le faire. En effet, vous ne pouvez re- 
présenter par une fraction exacte la probabilité de la véracité du 
témoin dans un certain cas, qu’autant que l'expérience vous a 
d’abord fourni toutes les données justes et précises dont se com- 
pose celle probabilité. Cette fraction, dans laquelle vous exprimez 
l'idée complexe que vous avez de la. véracité d'un témoin, 
n’ajoute rien à l'exactitude de celte idée, puisqu'elle n’en est 
que le signe. 11 faut d'abord que l'idée soit exacte pour que la. 
fraction le soit, et dès lors la fraction n’est qu'une représen- . 
tation approximative, toujours plus où moins infidèle, du sen- 
Ument juste et vif que vous aura donné l'expérience, la con- naissance du cœur humain, la connaissance particulière de tel : 
homme, sur sa moralité, sa capacité, enfin sur toutes les: 

e témoin. De’ même, la fraction qui: 
abilité du fait attesté n’est encore que l'ex-. 

conditions exigées dans | 
exprime la prob 
pression de l'o 
toute lraduction 
nées du calcul so 
expérience délicate, complexe, 
connaissance du cœur humain. L 

pinion que vous avez et qui est antérieure à 

infinie, que l'on appelle 
e calcul n’est donc d'aucun 

arithmétique. Par conséquent, toutes les don-: 
nt empruntées à l'expérience, surtout à cette.
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usage quant aux données du problème. Mais ces données . une : 

fois acquises, ces prémisses une fois posées, faut-il recourir . 

au calcul pour en exprimer'les conséquences? Les raisonne-. 

ments qui ont rapport aux choses de la vie, aux événements . 

qui dépendent des passions, des idées, des sentiments de 

l'homme, : ne doivent jamais être traités d’une manière abs- 

traite, comme des équations : ils sont d'autant plus justes 

qu'ils sont accompagnés d’un plus vif sentiment des choses. Sup- 

primez les choses mêmes et ne raisonnez plus que sur des quan- 

tités ou des signes, le raisonnement pourra être à la fois très 

exact et très faux. . ce 

433. Ccrtitude du témoignage. — L'application du calcul 

des probabilités à l'autorité du témoignage humain suggère natu- 

rellement la question de savoir quelle est la certitude du témoi- 

gnage, lorsque toutes les conditions de véracité et d’exactitude se 

trouvent réunies. Péut-on attacher le nom de certitude à la 

croyance provoquée en nous par un {el témoignage ? ou, comme 

le pensentquelquesphilosophes, ne devons-nous considérer cette 

croyance que comme le plus haut degré possible de probabilité?" 

Cest l'opinion de Locke, qui, après avoir dit que nous y adhérons : 

aussi fermement que si c’était une connaissance certaine, ajoute 

cependant que « le plus haut degré de probabilité est lorsque le. 

consentement général de tous les hommes, dans tous les siècles, - 

autant qu’il peut être connu, .concourl, avec l'expérience con- 

stante, à affirmer la vérité d’un fait particulier attesté par des 

témoins sincères ». Nous ne pouvons consentir, pour notre 

compte, äcetteatténuation dela certitude du témoignage humain. - 

Si l'on donne le nom de certitude à cet état de l'esprit qui adhère” 

à ce qu’il croit la vérité sans aucun mélange de doute, on ne 

peut méconnaître le caractère de la certitude à l’adhésion que: 

nous accordons à certains faits attestés par le témoignage univer-" 

sel. S'appuiera-t:on sur ce sophisme, que l'autorité d’un témoin: 

isolé, quelque grande qu’elle soit, n’est jamais que probable, et' 

que, par conséquent, l'autorité de plusieurs témoignages n’est: 

qu’une source de probabilité? Ge sophisme est connu dans la: 

logique sousle nom du Chauve et du Monceau. Il est évident que: 

ce qui fait ici la certitude, c’est précisément la rencontre una- 

nime des lémoins; et comme dans celte hypothèse -toute ‘chance: 

d'erreur disparaît, le doute disparaît également. Dira-t-on. quil 

n'ya certitude que lorsque il y a évidence, et qu’il ne pent ÿ
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avoir d’évidence dans-un fait que nous ne connaissons pas immé-. 
diatement?' Nous, répondons- que:ce n’est, pas-le fait par lui-. 
même qui est‘étident,;.mais ce* principe ‘qu'un: nombre. consi.. 
‘dérable‘de:témoins ne peuvent-seréunir:danstune mêmeerreur- 
ou‘dans‘un:mème:mensonge, lorsqu'ils:attestent unifait:qu'ils: 
ont pu connaître ’ettoù chacun d'eux:est‘en quoi que:ce soit in: - 
téressé. Voilà le: principerévident, : d’où'sort, .comme:une-consé-. 
quence; l'évidence du fait attesté: ou 

434. Témoignage en matière de doctrine. — Le. témoi- 
gnage n’est pas uniquement invoqué pour attester Ja vérité d’un 
fait: souvent nous nous- en servons ponr.attester. Ja vérité d’une 

- doctrine. et. d'une.opinion. Ilin’y a pas-de discussions parmi les: . 
hommes däns.le:monde,.dans-la..vie publique, au barreau, ete... 
sans que- chacun cile.en faveur dé:son opinion. ce.qu’on appelle. 
des aulorilés. Dans les.sciences ellès-mêmes, quand il s’agit de . 
matières que nous.ne connaissons pas, il n’est personne de nous 
qui ne.s’en rapporte au témoignage des. savants: Nous. n’avons : 
pas besoin .d’avoir démontré. par nous-mêmes les théorèmes de. 
la géométrie, d’avoir. expérimenté telle .ou.telle: loi dé la nature 
pour. croire: à la vérité de. ce théorème-ou dé cette. loi.. Ce: ne. . 
sont. donc:pas seulement, quoi qu’en. .dise.. Pascal! les sciences. 
historiques: qui ont besoin de l'autorité du témoignage :.ce sont. 
toutes les sciences; quand nous. n’avons pas. le temps de les cul-. 
tiver nous-mêmes, .ou dans. les parties qui.ne sont.pas dé notre: 
domaine; et même là.où chacun peut se croire. compétent,. dans 
les matières..de :morale, de. pédagogie, .de. politique, .de littéra. 
ture, l'autorité: d’un grand nom est toujours imposante. (298). 
Néaumoins, il faut toujours distinguer:ces deux sortesde 16- 

moignages : le-témoignage sur les faits et. le témoignage. sur les. 
doctrines. Dans.le:premier cas, quand:il s'agit.de faits. éloignés . Où passés, le témoignage est un véritable mode de connaissance, 
et dans de-certaines conditions il, donne la certitude. .Dans le.se- 
cond cas; au ‘contraire, l'autorité.est:un appoint, un succédané::. mais il ne donne pas directementila vérité..On ne la. possèdé vé-- 
ritablement.que lorsqu'on: l’a comprise’soi-même..La.vérité ne 
vient pas. du dehors:: elle. est:en-nous; elle:vient.de.nous-mèmes;. 
nous devons nous la conquérir.et nous l'assimiler.par.nos propres. 

1 

4. De l'autorité en matière de hiloso ni oo 7 
2. On appelle succédané un no PU itament.' qu'on peut substitüer i à unautres.
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forces. Le maître l’a dit: : c'était le préjugé du moyen-äge. Cest 

contre ce préjugé que s’est élevé tout le xvif siècle : et c'est 

contre lui qu'est dirigé le petit écrit de Pascal, dont nous venons 

de parler plus haut. ‘ 

435. Le traditionnalisme. —$Si c'est une erreur de mécon- 

naître la certitude positive du témoignage humain, c'en est une. 

autre non moins grave de considérer le témoignage comme la 

source unique de lacertitude. C’est un système que l'on a vu naître 

de nos jours. Il est trop évident que l'individu ne peut être un 

témoin suffisant de la vérité, si l’on ne suppose d’abord qu'il est ca- 

pable de connaître et decomprendre la vérité. Le témoignage est 

un fait composé qui implique l’action dela plupart de nos facultés : 

intellectuelles. Supprimez l'autorité:de:la conscience: des.sens,; . 

du jugement, du raisonnement, nous ne voyons pas par quel 

moyen.un.hormme. pourra: connaître: un.fait, le-comprendfe:et 

V'attester..Cela.est. bien. plus-évident:.encore s’il.s’agit d'une vé-. 

vité:-car. ici une.simple attestation. ne sufit-plus, la: démons 

tralionrest.nécessaire; c’est-à-dire:qu'il fautique l’intelligence: 

parle: à :l'intelligence..On’ doit, laisser au témoignage-son. do-: 

maine; si.on.n'en. veut. pas: compromettre l'autorité en. l’exagé-- 

rant. Son domaine. propre est. celui: des.faits ; mais;.même. dans; 

cet..empire, ilne faut. point, lui: ôter: son.soutien naturel; lin-+ 

telligence ;.il. n'est: que. la déposition de l'esprit, ilin’en est. pas’: 

la lumière. la-lumière vient. des-facullés. premières: et: néces--: 

saires.de. notre intelligence. C’est là .qu’ilifaut pénétrer pour” 

trouver l'autorité de.la’.parole: humaine. La:parole:est un signe 

qu'il ne.faut pas.confondre avec la chose qu’elle signific. Telle ‘esti. 

x. confusion, telle-est.l’erreur d’une-école qui,.voulant arracher: 

Phomme à lui-mêmeret à sa-raison-pour le-livrer tout'entier à: 

Y'autorité, s’est plu à combattre la certitude de nos facultés intel-- 

lectuelles, à-les-rendre .esclaves: du-témoignage: et de la parole... 

C’est.la doctrine. du tradilionnalisme, doctrine qui n’est qu'un: 

sensualisme : d’un. autre.ordre,, d’accord.avec.: celui de : Con:- 

dillac pour. faire venir: nos : idées. du’ dehors: et: méconnaitre: 

dans l’homme la faculté naturelle:de penser’: La:vraie. philoso-- 

phie faitunc. place au témoignage. dans l’intelligence humaine; 

mais.elle ne:la lui soumet. pas.tout'entière. ‘ :::.. . 

43 Magistér divit/owpse dixit à à s'agissait >! 2/ Pour lréfutation du traditionnalisme, voye 
d'Aristote, au moins aut moyen âge: car las de.l'Origine: des connaissances‘ humaines : 

formule est'plus ancienne et nous vient des. d'après l'Ecriture sainte, par le R. P. Chastel ; 

pythagoriciens-: «toc £oa, disaient-ils: dans #. de la compagnie de Jésus (Paris,4852}à -: : 

le dialecte durien.



: CHAPITRE Y. 

La critique historique 

Le témoignage des hommes est la base de l'histoire ; et la mé- 
thode qui consiste à apprécier la valeur des témoignages en histoire s’appelle la critique historique. | 

” 436. Riéthode historique. — La méthode en histoire est-elle - une méthode essentiellement différente de celles que nous avons : exposées précédemment, ou bien rentre-t-elle dans l'une d'entre elles? Peut-elle se ramener à la méthode déductive et démonstrative, ou à la méthode expérimentale et indnctive ? — Et d'abord, il ne peut être question de la confondre avec la dé- duction et la démonstration. L'histoire ne part pas de définitions et d'axiomes : elle n’emploie pas le syllogisme ; le raisonnement n'en est pas.absent: mais il n’y entre que comme auxiliaire, il n’en est pas l'essence. La méthode historique, au contraire, peut se ramener à la méthode induitive ; mais elle en est une forme particulière, une application originale. En général, la méthode inductive part des faits pour s'élever aux lois, c’est-à-dire à ces mêmes fails généralisés. En histoire, au contraire, on part de Cerlains faits pour conduire non pas à des lois générales, mais à d’autres faits différents des premiers. Par exemple, d'un fait qui tombe sous nos yeux, une inscription Ou la devise d’une Médaille, où conclut que tel empereur régnait en telle année. Ainsi, les témoignages sont une première classe de faits que l’on traverse Pour arriver à d’autres faits qui sont les événements. Néanmoins, c’est toujours là une induction qui repose sur ce. Principe : que tout fait attesié par un témoin compétent et désintéressé eSL vrai. Il suffit donc de rassembler et d'interroger 
les témoignages Pour être assuré de Ja vérité des faits. Au reste, l'histoire nest pas la seule science où l'on conclue de certains faits à d'autres faits dont les premiers sont les signes, En



LA CRITIQUE HISTORIQUE. 509 

géologie, par exemple, les faits actuels sont Jes signes des faits : 

passés : la présence actuelle des coquillages sur. les montagnes 

est le signe de la présence de la mer dans les mêmes lieux, à 

une époque antérieure. En un mot, si l'induction, comme 

l’appelait Bacon, est l'interprétation de la nature, la méthode his- 

torique est l'interprétation du témoignage humain. | 

437 .Certitude de l'histoire.— On peut donc dire que l’his- 

toire est une science inductive : mais quel degré de confiance 

mérite l'induction historique? On a élevé bien des doutes contre la 

certitude de l’histoire. Volney, par exemple, l’a réduite à très peu 

de chose et a professé une sorte de scepticisme historique très 

exagérét.Ou areprésenté l'histoire comme un tissu de mensonges, 

on a dit qu'elle était « V'art de choisir entre plusieurschoses fausses 

celle qui ressemble le plus à la vérité » (J.-J. Rousseau, Emile, 

liv. IV). Pour établir ce scepticisme, on s’est autorisé des erreurs 

inévitables qui sont toujours mêlées à la science du passé. Néan- 

moins il est impossible de nier qu’il n’y ait en histoire un fonds 

de vérités incontestables, aussi certaines que toutes celles quisont 

dues au raisonnement ou au témoignage des sens.Après ces fails 

absolument certains, il en vient d’autres moins certains, mais 

encore probables, d’autres vraisemblables, d’autres douteux : 

c’est à la critique historique de fixer ces degrés. . 

Dans tout événement historique attesté par un auteur il ya 

trois choses à distinguer : 1° le fait lui-même; 2 les circon- 

slances du fait; 8° le jugement des témoins (Daunou, Cours 

d'études historiques, t. I, ch.'1*). Pour ce qui est du juge- 

ment du narrateur, il faut le mettre à part : car ce jugement 

w'influe pas sur la réalité du fait ; tout au plus sur les circon- 

stances. Quant aux circcustances, il peut y avoir une part légi- 

time à faire’ au doute 6 à la critique : mais ces deux éléments 

écartés, on peut dire que, dans-un trés grand nombre de cas, 

le fait en lui-même reste à Yabri du doute. Par exemplé, on 

peut juger les événements de la Fronde de bien des manières; 

on peut raconter aussi. de bien des manière: diverses les cir- 

constances particulières et plus ou moins secrètes des faits; mais 

l'enlèvement de Broussel, la journée des Barricades, la prison 

4. Volney, Leçons sur l'histoire, Œuvres, historiques de Daunou (1842) contient. ua 

VI. . . traité complet et achevé de critique historiqu» 

2."Le premier volume du Gours d'études * dont notre chaprtre n'est que l'analyse.
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-des princes:et de, combat :du :faubourg Saint-Antoine sont.des 
-faitsihors de:doute. oo 

’ 438. Application du calcul desprobabilités.— Nous avons 

déjà ‘dit plus haut (447).que l'on a essavé d'appliquer le.cäleul des 
probabilitésà l'appréciation des faits. historiques, .en se fondant sur 
ceprincipe général que le témoignage perd de son poids à mesure 
que le nombre des intermédiairesaugmente. La Fontaine, dansune 
desesfables(les Femmes erléSécrét, VIT; 6),nousmontreenaction 
.ce grossissement successif de l’erreur à mesure que'le témoignage 
.passe.de bouche en bouche. Ce principe ‘posé, --voici - comment 
on raisonne. Supposons que. le rapport du mensonge au’témci- 
.gnage’ véridique .soit pour Chaque homme:comme’1 est ‘à 10 : 
Ja véracité du, premier témoin sera donc'égäle# la fraction 9/10. 
Que ce premier.témôin transmette. le’ fait à unsecond, le témoi- 
-gnage de célüi-êi ne sera que les’ 9/10 du:précédent, par'con- 

..séquent les 9/10'de 9/10.En: appliquant le‘même-râisonnement 
au-trôisième, au quätrième.et ainsi ‘de suite, ‘la-probäbilitétva 
…S’exprimant par une süite. de‘ fractions dont le“numiérateur 9 et 
.le dénominateur ‘10-+seront. successivement ‘élevés chacun àïla 
-8, 4,.5°,puissance; ‘dès que vous ‘aurez'six' intermédiaires, ‘la 
fraction ne:sera plus que ’de47/100, ‘é’est‘à-dire moins -‘de 
5/10, ou d’une ‘demie :"il: y-aura donc - plus ‘de chances pour 
la fausseté que pour‘ la vérité. On-comprend qu’à’la longue, et 
.même en un temps assez.restreint, ‘la “chance “de vérité'devien- 
-dra tellement:faible qu’elle sera en‘ quelque-sorte‘annulée.<Ala 
vérité, celfe conclusion ne $’applique;qu'aucas d’un'témoignage 
unique qui se transmèttrait de pèrerenfils, mais: toujours: d’un 
seul-à un seûl; et le-calcul précédent-doit être “corrigé quand il 
s’agit, comme presque toujours, de témoignages simultanés plus 
Ou moins nombreux; dans ce:cas'le‘décroissement: serait beau- 
Coup môins rapide, mais il n’en:suivräit-pas môins' les. mêmes 
Jois *. En appliquant ces principes ,-un géomètre anglais, Jean 
Craig, essaya de prouver que'les événements’du siècle d'Auguste 
cesserâient d’être croyables en l'année 8153; et-un autre géo- 
-mêtre; Peterson, reprenant ce calcul; trouva que l’année où devait 
finir celle croyance serait l’an1789."Ainsi depuis un:Siètle nous 
devrions cess pions ces er de croire à la mort de-César. © 

3 Yélutation d’une opinion aussi paradoxale est plus curieuse 

‘{° Laplace," Essai philosopht que sur'l ns . 1, L _ . n , ;ca! des probabilités, p. 219 238, r'la probabilité, P. 135 144, — Lacroix, Traité ducaieul
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-qu'utile, cependant elle. peut.servir. à faire voir .combien il.est 
arbitraire de vouloir appliquer les procédés mathématiques à 
l'appréciation des choses morales. Daunou a très solidement 
montré. le vide tu raisonnement précédent. D'abord le principe 
dont .on,part.est une hypothèse gratuite : nulle expérience .ne 
peut létablir Pourquoi prendre ‘la proportion de ‘4/10 comme 
représentant la proportion du mensonge et ‘de la vérifé.‘dans un 
témoin quelconque?; pourquoi ne serait-ce pas’ 1/100, 171000? 
Or, suivant que vous prendrez telle ou.tèlle donnée; la crédibilité 
pourra durer plusieurs milliers de-siècles'de plus ou de.moins; 
et plusieurs mille siècles, .&’est quèlque chose dans cette affaire. 
De plus:est-il possible de;prendre une moyenne-en cette cir- 
. constance? les écarts ne sont-ils pas trop grands .entre les‘hom- 
.mes? Il est tel homme, un .sage.comme Marc-Aurèle, dont.le 
témoignage seraégal àTunité; tel autre, un criminel comme .Ca- . 
tilina, dont le témoignage sera égal à zéro. D'ailleurs, il faut bien 
distinguer le témoignage tradilionnél, qui peut en éffet décroitre 
“en probabilité avec le temps, et le témoignage fixé dans unlivre; 
ici la décroissance s'arrête : on .est toujours :.en ‘face duimême 
témoin ; les témoignages ultérieurs ne sont.que:la répétilion de 
celui-là :'iln ya plus ‘de décroissance. 

- On peut même aller plus loin encoreet affirmer quela, certitude 
historique, loin de décroître avec le temps, grandit, au contraire, 
_précisémént. parce que le nombre ‘des: témoignages . augmente. 

Par exemple, la critique historique de nos jours, grâce à la. dé- 
couverte de documents inédits, aux foüilles, à la. recherche des 
inscriptions, des médailles, de toutes les pièces oubliées ou enseve- 
lies, peut “établir la certitude ‘de beaucoup d'événements anciens 
ignorés ou mis en doute. Enfin, pour les événements nouveaux, 
la presse, les’ journaux, la, publicité croissante, fournissent :des 
moyens innombrables et'de, plus'en plus sûrs d’information. 

‘489: Sources de l'histoire. — Les sources'de l’histoire sont 
au nombre de trois : les traditions, les monuments et les’écrils. 

440 Be la tradition.—-[La tradition est Ja relation d’un fait 
transmis de bouche .en bouche pendant un temps plus.ou moins 
long.: La tradition, dit’ Daunou, Peul.passer par lrois états dis- 
tincts : l’ellen *est d'abord qu’un récil de père en fils ; ® elle se 
fixe dans les usages domestiques ou publics, dans des cérémonies, 
des: institutions “religieuses ou politiques; 3 elle se traduit dans
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* dessignes quelconques, emblèmes, images, et enfin se fixe dans 
des écrits. 

44. Règles pour l'usage des traditions. — Cela posé, 
voici les règles relatives à l’usage des traditions en histoire : 

1° Tout récit composé plus d’unsiècle et demi après l’événement 
esttraditionnel. On voit, par exemple, d’aprèsles premières pages 
de Thucydide, que presque toute l’histoire grecque, jusqu'aux 
guerres médiques, doit être considérée comme traditionnelle. 

2 Dansles traditions profanes, tous les faits contraires aux lois 
‘de la nature doivent être rejetés comme fabuleux : par exemple, 
Ja nymphe Égérie, l'enlèvement de Romulus par les dieux, etc. 

3° Cependant, avant de rejeter un fait comme surnaturel il faut 
s'assurer si le narrateur, en lui attribuant ce caractère, ne s’est 
pas laissé tromper par les apparences, et si ce qu'il a pris pour 
un prodige ne serait pas le résultat de quelque loi physique mal 
.Connue : tel serait, par exemple, le récit d’une pluie de pierres, 
‘fait bien attesté aujourd’hui. : . | 

. 4 Les traditions qui offrent un concours de circonstances 
romanesques n’ont aucune probabilité. Cependant le mélange du 
Tomanesque et même du merveilleux n’est pas une raison de 
rejeter le fond d’une tradition : par exemple, la guerre de Troie, 

* : l'expédition des Argonautes. . 
5°.L’invraisemblance ou la fausseté d'une tradition se découvre 

encore, soit par Son incohérence intrinsèque, soit par son incom- 
patibilité avec d’autres traditions ou avec un témoignage posilif : 
Par exemple, la tradition qui fait naître le peuple français de 
Francus, fils d'Hector. . : ee 
6° La tradition perd en autorité à mesure que la chaîne tradi- 

tionnelle s’allonge.Par exemple, l'existence de Lycurgue peut être 
considérée comme un fait historique, parce que ce fait est peu 
éloigné de l’époque où l’histoire a fixé le fait par écrit; mais 
l'existence d'Iercule et de Thésée est fort douteuse, parce que 
la tradition en'a duré plusieurs siècles. | | 

419 : Des mon, . | Un 
objéts matériels: uments. — On appelle monuments ‘tous les 
É en cons, “6 qui nous restent des siècles écoulés avant nous el 

1 se vent 1 Empreinte. De ce genre sont non seulement 

1. Monumenta, monimerz n . L r 
. ; imenla, © sisnifie : i i i 

, lun, siynifie avertissements, témoignages, souvenirs. … Manuum Monun:ienta mearum, ‘ ‘
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les édifices, les arcs de triomphe, les colonnes, les tombeaux, en 
un mot, toute espèce de constructions, mais encore les usten- 
siles, les armes, les vases, les meubles, les bijoux; puis 
toute une classe qui, par son importance, doit être mise à part, 
les médailles et les monnaies. Enfin Daunou compte encore, . 
parmi les monuments, même les documents écrits lorsqu'ils ont 
.un caractère officiel, non seulement les inscriptions qui font corps | 
avec les édifices, mais encore les charles et toutes les archives, 
diplômes, actes publics, cédules privées, ete. + ‘” : .::: 

On appelle, en général, archéologie la science qui s'occupe des 
antiquités et surtout des objets matériels, numismatique la 
science des monnaies et médailles; épigraphie là science des in- 
.scriptions; diplomatique la science des chartes et diplômes, etc. 

448. Règles pour l'usage des monuments. —Les monu- 
ments étant de véritables fémoignages, on doit leur appliquer les 
mêmes règles qu'aux témoins eux-mêmes. Or pour ceux-ci, par 
exemple devant les tribunaux, on s'assure d’abord dé leur iden- 
tilé et ensuite de leur véracité. De même, pour les monuments, 

‘il faut s'assurer d’abord de leur authenticité‘ et en second lieu 
. de leur sincérité. - M Hoi 

1° Authenticilé. Établir l’authenticité d’un monument, c’est 
établir qu’il appartient bien au temps, au lieu, au personnage 
auxquels on le rapporte. ‘© -.. +: .. 

: 2 Sincérilé. Les monuments avec les inscriptions qu'ils portent 
ne doivent pas toujours être considérés comme sincères : l'adula- 
‘tion et la politique y apportent souvent des inexactitudes et des 
mensonges. Par exemple, dans l'arc de triomphe élevé à Titus 
on lit qu’il a le premier pris Jérusalem : Urbem Hierosolymam 
omninô.inlentalam delevit. Cependant on ne pouvait ignorer 
que Pompée l'avait déjà prise, puisque Cicéron lui-même lui don- 
nait. le titre de Hierosolymarius. C’est ‘donc un mensonge 
notoire... : L CT ct 

Telles sont les deux règles fondamentales. On peut ÿ ajouter 
celles-ci comme subsidiaires : 1°la perte d’un monument peut 
être compensée par des descriplions authentiques, contémpo- 
raines du monument; ®'les monuments doivent avoir. un sens 
clair et intelligible. Cette règle est de toute évidence; cependant 

’ 

4. C'est ce qu'on appeile l'identité quand il s'agit d'une personne, Il s'agit de savoir si un 
monument est bien lui-même, c’est-à-dire ce qu'il prétend être, Pie 

JANET, Philosophie, ‘ 3
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‘ce serait peut-être .pousser:trop:loinila ‘défiance que’d’écarter, 
-avec:Paunou,:tous les:monuments:« dant l’ébjet ne-se détermine 
:pas et dont le sens ne s’explique qu’àtforce. de ‘rapprothements, 
.de conjecturesiel dedissertations 1. : +, 

4k4nLes relationsécrites..—La. source'llahlus-‘riche”et 
‘la plus importante: de "l'histoire ‘estrdans:.les rélafions'écrites. 

. Daunou’en distingue ‘de ihuit'espèces (Cours; ch)": 1° les 
relations écrites en ‘présencermême de. l'événement :"les-pro-' 
rcès:verbaux, ‘rapports, bullelins,-qui ont'le: caractère -d'actes 
téficiels; “%:les : journaux : privés ‘ou‘regishres-personnéls, ‘où 
“quelques particuliers écrivent tjour ‘par jour : les’faits qu'ils’'ont 
-Vus.ou.appris.::par exemple;:le Journal de l'Étoile-sous les ré- 
gnes de Henri II et de Henri IV, le Journal de Dangeau sur la 
.cour.de.Louis XIV, le Journal. de l'avocat Barbier sur latRégence 
-et le xvinr' siècle ; 3°les gazelles ou. journaux publics qui ontpris 
tant d'extension de nos jours: 4les dfémoires personnels ou Com- 
-menlaires,:oùl’auteur.raconte des événements dersa. propre vie 
et .les. grandes: choses auxquelles. il a+étérmélé:: ‘par-exemple, 
VAnabase.de . Xénophon, . les : Commentaires; de: César. Arcétte 
classe se rattachent encore les correspondances, les ‘rela-. 
Lions de voyages et d’ambassades, etc, ; 8° les rélälions :contem- 
-poraines : ce sont celles où.un:auteur raconte: sa propre histoire, 

* même les événements de son temps ou peu éloignés de lui: Cest 
la source: la plus. importante'de l’histoire. On: citeraen-ce: genre : 
la Guerre du Péloponnèse, deThucydide; Catilina et Jugurtha,de 
Salluste, les’. nnales,. de .Tacite ; dans. les. modernes, l'Histoire 
de de Thou, et denos jours l'Histoire: du Consulat.et de l'Em- 
pire, de M. Thiers, l'Histoire, de-la Restauration, de. ‘M. :Viel- 
Castel,:etc. ;.6°.les relations postérieures de plus-d’un:siècle: aux 
événements : par exemple, l'Histoire d'Iérodote, ‘pour l’époque 
de.Solon, de Crésus et.de Cyrus, l'Histoire ide Polybe, pour:la 
Première guerre punique, puisque ces relations reposent d’ordi- 
nare’sur:des témoignages plus.anciens-et-sont un: supplément 
nécessaire. des. récits contemporains, que l’on n’a pas toujours; T° Les relations composées à de longues distances des événements; 
par-exemple, .les Histoires de Tite-Live, de Diodore de Sicile, de 
Denys d'Ialicarnasse ; 8 les.compilations, ou histoires générales, 
Par exemple : les histoires de la Grèce ou de Rome composées 
dans. les temps. modernes, .les -histoires .généraleside tout un peuple : l’histoire de :France, Vhistoire d'Espagne, iPhistoire
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d'A lemagne. Ges:sortes d’écritsme.sont-plus-des.docunieñts ou 
-des sources; ce'sont des œuvres d’art où d'enseignement qui n’ont 
d'autre valeur historique que celle :qu’elles Puisent ‘dans.les do- 
:cuments antérieurs:qu’elles ont employés. ‘. Ur, 

© Voici les règles données, par 1Daunou relativement àä.Chacune 
‘de ces‘sources :.. : PO 

À°'"Procès-verbaux, actes officiels. ‘ ‘ : ‘: ti 
a) Ges pièces, rédigées enprésence des faits, donnent en:géné- : 

ral d’une manière exacte les noms, les dates et:les:circonstances 
-matérielles. ..? + © CT 

‘b):Cesrelätions officiellespeuventétregravementaltérées parles 
iintérêts;politiques :il fautiles confronter avec les-récits du temps. 

€) Elles ne donnent jamais une connäissance ‘exacte: du :carac- 
‘ère moral et politique des-‘événements etdes'personnages. : 

2° Journaux privés. Règle générale ::la:confiance due «aux 
mémoriaux privés, écrits jour: par jour,:est propoïtionriée à celle 
«qu'inspirentles qualités personnelles de Tl'auteur,'sa clairvoyance, 
-Sa. banne:foiiete. + 2. * ..".. ° 

M ne ifaüt;pas oublier que les:événements contemporains sont 
cpresque:loujours présentés d'unemanière fausse,.au moment où 
-ils se;produisent,:à l'observateur :superficiel. iL’avocat.Barbicr, 
‘dansson Journal; est sans.cesse-occupé ätrectifier les événements 
qu’il vient de raconter aux pages précédentes. : : : 
.&LesiGazelles ou Journawxpublics. mot 
“a) Ces: recueils:sont-très précieux pour,les:dates:et les:circon- 

:stances matérielles des:événements.: : . ..., ot 
:b) On peulconsidérér comme:.certainsi les :faits-:sur lesquels 

‘tous -les : journauxilibrement rédigés, :et.d’opinionsidifférentes, 
-sont unanimes. +: Moi MO hou TS 

4 et 5°Mémoiresset:Annales, récits contemporains. F. 
Comme ce:sont.ici les: principales :sources: de l'histoire, “les 

règles doivent être plus.nombreuses:ét plus:détaillées.. : : : 
-@) S'assurer de l'authenticité : ‘écarter les écrils:composés 

après COUP. OU Tee ie 
: b) S'assurer dé lamoralité de l'historien, c’est-à-dire s'informer 

-de.la vie: de l’auteur, de.-ses’habitudes, de .ses:relalions, . deises 
-qualités.intellectuelles.et morales, de l'estime ou:de-la confiance 
-qu'il'a-inspirées:aux contemporains. Ft CT 

c) S'assurer de:sa compétence : c'est-à-dire s’il a eu les:moyens 
de connaître et de vérifier les faits qu'ilrapporte. : : 

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

e) Se défier del’historien qui a des benchants : à va satire : par 
exemple, des Mémoires de Saint-Simon. 

f) Se défier des imaginations romanesques qui mélent à à toit 
le merveilleux, ou qui Pcherchént. toujours'à donner aux événe- 
ménis un caractère poétique : par exemple, Pi isloir *e des Gir on- 
dins, de Lamartine. :° - .. 

g) Même à part tout intérêt personnel, se défier de” tout écri- 
vâin qui raconte l’histoire au point de vue de l'intérêt d’une 
secte, d’un: parti, d’une faction. Tel estle défaut commun à 
“presque toutes les histaires de la Révolution écrites de nos jours. 
Au contraire, l'Histoire des guerres religieuses de. de Thou estun 
-modéle d’impartialité. Il en est de même . de l'Histoire de la 
guerre du Péloponnèse de Thucydide. ‘ 

h). En cas de contradiction entre: les récits divers du un | mème 
événement, se décider par le poids plus que par. Je nombre des 
témoignages. : : par ‘éxemple,. pour. les relations relatives à la 
Fronde, Le: témoignage de M°° de Motteville, quoique bonne 
royaliste. a.un très ‘grand poids, parce qu ’ellé est personnelle- 

- ment désintéressée et. parce qu “elle est généralement d’une 
grande impartialité. ;: : 

à) On appelle argument négatif celui qui se fonde sur le silence 
d'un contemporain : cetargument a une grande force quand l'au- 
teur qui n’a pas mentionné un fait est un témoin judicieux, qui 
n’a pas pu ignorer le fait et qui:n’a eu aucun intérêt à l’omeltre. 

6°,7°, 8 Quant à à toutes les relations qui à différents degrés sont 
postérieures à l'é événement, elles ont une valeur proportionnée 
aux relations plus anciennes dont on peut s'assurer qu’elles nous 
réproduisènt lé témoignage. En: outre, elles sont soumises à 
ioutes les’ mêmes règles signalées précédemment." 

En résumé, toutes les règles de la critique historique: ne sont 
que les applications particulières à à des cas déterminés des règles ? 
données’ précédemment sur Temploï des, témoignages hümains. : ! 
Elles se raménent toujours .à. deux principes : 4 que le: témoin . 
ait connu les faits et qu’il soit en: mesure de les affirmer, c’eslä- 
dire qu ln ‘ail pas pu se tromper; 2 qu'il n’ait aucun. intérèt ni . 
passion'qui le ‘pousse à: altérer les faits, et L pars suite” Ter u ï “ai pas voulu nous tromper". ii o° 

pour?



 GHAPITRE NI 

‘ L'erreur. 

it, 

: L'erreur est un jugement faux, et un jugement faux est celui 
par lequel nous affirmons ce qui n’est pas. Le vrai et le faux; 
considérés dans nos jugements, ne sont que leurs rapports de 

conformité avec la réalité. Quand le jugement est conforme à la 
réalité, il est vrai; quand il lui est contraire, il est faux, et c’est 
ce qu’on appelle erreur. * : 7 +". 

Il faut distinguer l’erreur. de l'ignorance (306) : « Errer, c’est 
croire ce qui n’est pas; ignorer, c’est simplement ne ‘le, savoir 
pas: » (Bossuet, IL, XIv.) 2." 5 +: 1: 
© 4145. Causes de Terreur. — Comment se fait-il que noire 
esprit puisse commettre des erreurs, c’est-à-dire affirmer ce qui 
n'est pas? Est-ce donc que notre intelligence nous fait voir les 

choses : autrément qu’elles n'existent? S’il-en. était ainsi, si nos 

faculiés dans leur exercice naturel n'étaient qu’un miroir infidèle 

de la réalité, il'serait difficile de répondre au. scepticisme : ce 

serait de sa part cause gagnée. Car si l'intelligence était tellement 

faite que d'elle-même elle nous représentât tantôt. ce. qui est, 

tantôt ce qui n’est pas, :il serait: impossible: de distifiguer les cas 

où elle:nous trompérait et ceux où elle.ne nous tromperait pas: 

I n’y aurait plus aucun moyen pour nous d'atteindre à la certi- 
tude et à la vérité. Mais il n’en est'pas-ainsi; car s’il est très 
vrai que notre intelligence.est limitée et-qu’elle ne voit pas lout 
ce qui est, il est très. vrai aussi qu’elle ne peut voir, ce qui n’est 
pas : « Le néant n’est pas intelligible, » dit Malebranche: Ce n’est 
donc pas notre intelligence qui-se. trompe elle-même; l'erreur 
doit avoir des causes indépendantes de la constitution de notre 
intelligence. : * ru. 4 tee 

Nous avons vu (151) que l’on peut distinguer deux degrés dans . 
l'intelligence : l'intelligence intuitive et l'intelligence discursive ; * 

la première, qui comprend toutes nos facultés perceptives, celles
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qui nous donnent les faits et les principes ; laseconde,quitravaille 
sur ces données et qui en tire des jugements nouveaux. Oril 
faut prendre pour accordé que nos facultés perceptives sont in- 
faillibles : car avec quoi pourrions-nous les contrôler ? Tout 
jugement, tout raisonnement, toute opération intellectuelle sup- 
posent des faits indiscutables-et qui sont donnés, et des prin- 
cipes évidents sans lesquels toute pensée est impossible. Ainsi 
l'erreur .ne peut jamais être dans la perception immédiate (in- 
terne ou externe) ni dans la raison pure. . 

Reste l’entendement discursif, qui se compose de deux procé- 
dés, la déduction et l'induction. Ici, l'esprit n’est plus seulement 
dépositaire de la:vérité:: il y collabore, il y coopère:par. son acti- 
vité propre :'il la:fait:en quelque: sorte: par’ son:effort person. 
nel; entun: mot, il y met-du sien... En effet; pour raisonner il:faut, 
clioisir desimoyens termes;:il faut:rapprocher une: majeure. d'une: 
mineure ;" il  fâut en-dégager un: conclusion: Pour: induire -il: 
faut rassembler des faits, il faut faire des: expériénces;; il. faut; 
savoir. démêler le:moment:où.il y en x assez; il:faut savoir: géné- 
raliser, ni trop; ni:trop peu. IL faut.en uncmot:.comme. l'a: dits 
Descartes, faire une part à la volonté. Mais-si:l’homme:intervient: 
ainsi dans les‘opérations :discursives-pour: détouvrir: le vrai, il 
est'évident qu'il peut: en:même:temps:y mettre: du:sien:et:mettre: 
le fâux à. la place du:vrai: : nous:verronsitout à l'heure les-causes: 
qui le :déterminenttainsi à substifuer : lesaffirmations: de: son 
caprice à celles:de la vérité elle-même. : Fo le en 
‘En untmot; l'erreur: ne’ peut: être dans l'intelligence: en selle 
même; mais seulement dans l'émploi:qne-nous:en faisons; et 
comme: cet*emploi est double; äsavoir; l'indüction:et la: déduc- 
tion; l'erreur’ ne peut: jamais:exister-que-dans-nosjugements 
induclifs ou: déductifs, enun mot dans:nos:jugements:dérivésts 

446: L’érreur- dans: les: diverses:opérations dé. l'in- 
telligence: — Passonsien effetien-revuetoutes:les :erreursim- 
putées à chacune:de-nos:facultés nousiverrons qu'elles se ramè: 
nent toujours ädes erreurs.d’indüction-ou de déduction: : : 

Erreurs des:sens: —-Les sens; considéréstcomme agents:im- 
médials dè: perception, ne- peuvent: pas se-tromper. En: effet, 
dont ra vue nous présente une couleur, il est impossible de 

ME" nous. éprouvions: réellement : l'impression: de :cette 
Paris) 1870). causoi essentielle dei l'erreur, voy. lo: travail, de... Victor: Brocnard {ae l'Erreur;
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couleur : or_les: sens: n’6nt: d'autre fonclionrque desnoussap-. 
prendre:à distinguer r les impressions: que les: objets;: font «sur: 
nous;.et, par: conséquent, tant que. nous.n'’affiymonsirièn;auire; 
chose: que: la-réalité .de celte: impression,.nous:ne:pouvons :pass 
nous tromper. D'où viennent donc les erreurs des sens?iCommies 
nous l'avons. vu précédemment, elles viennent de, ce que, .telle 
sensation étant liéè; d'ordinaire à .tellé autre sensation, , nous, 
nous attendons toujours à la,seconde. quand. nous. avons reçn.la. 
première: : par exemple, la sensation visuelle de. rayon. brisé. 
étant ordinairement jointe dans l’éxpérience à la. sensatiôn tactile: 
de bâton.rompu, nous croyons voir. un bâton. rompu partout où: 
il ya un rayon brisé” or, c’est. là une. induction; et. toutes les: 
autres erreurs des sens ‘s'expliquent de lasmème manière :. ce, 
sont dé fäusses interprétations de..nos sensations, mais non. de. 
fausses sensations. L’érreur réside donc dans les. inductions 
tirées: des:sens;:non-dans les-sens eux-mêmes: :: se 

. Erreurs de conscience. —Il en est'de la conscience comme dès 
sens. En. tant qu’elle nous atteste la’réalité d’un-fait interne; la 
conscience est infaillible :‘car si on'supposait qu’elle se trompe; 
comment pourrait-on la-rectifier? L’erreur'ne commence pour 
la conscience que-lorsqu’il s’âgit d'interpréter les-faits de: con-- 
science'et d’en indiquer les'causes ; maïs-ci ce-n’est:plus la‘con. 
science qui se-trompe, c’est l'induction. Par exemple, lorsque: 
la. conscience: m’atteste: que je: souffre, nul ne- peut‘ affiémer“ 
que jè ne souffre-pas : l’erreur'commence:lorsque:j'àttribue.-la» 
cause:de ma’souffrance à une maladié ou-ätune lésion’ pliysique:. 
qui n‘existent'pas, comme-fonttlès: malädés: imaginaires; mais” 
cern’estiplus la-conscience:quiporte:ce jügementt c'est: l'indüc-: 
tion : car:la conscience: nést: pas chargéé-dé-m ’apprendie: l'état: 
de-mon:organismes-Il:y a d'autres-erreurs dé-là consciénce «qui: 
semblentlüiêtre plüs immédiatement: imputablés: Par exemple; 
ne!nous trompons-nous: pas sur: notre: vrai. caractère; sur: lès’: 
molifs dé-nos :actions? Bossugt! n’at-il'poiñtdébeint-le- cœur: 
humain: comme: aussi: trompeur: à: li-mémesqu ‘aux autres? 
Icirencore, il: faut: distinguer -lè “sentiment immédiat de ce: qui 
se. passeren nous:et ler jugement: ‘que: nous poritons-sur:nous- 
même; jugement:qui peut’ être aussi; erroné: ‘que celut'que nous" 
suggère la vue d'autrui. Par-exemplé, ‘j'ai: consciènce: en- moi! 
d'un sentiment,.de. charité. ou de pitié: .ce.sentiment, est.infail- 
lihle ; .mais.si je, conclus par là. qpe je suis:charitable, je puis:me» 
tromper ;,car il peut.se faire: qu'äscôté:de;ce sentimentiauaueliie,
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fais attention il y en ait un autre que je néglige el qui déter- 
mine réellement ma conduite, à'savoir, un'senliment d'intérêt 
personnel. Je me trompe donc en négligeant une partie des faits. et en ne voyant que celle qui me plaît : c’est encore une erreur d'induction. : tt ee 

Erreurs de la mémoire. — Il en est de même de la mémoire. La mémoire même est aussi infaillible que la conscience. Seule- ment comme la mémoire est liée à l'imagination (puisque je ne. puis me souvenir sans imaginer), et comme Pimagination elle- . même est une portion de la mémoire, je prends souvent Pune : pour l’autre, tant que l'expérience ne m’a pas instruit à en dé- mêler les différents caractères : l'erreur consiste donc dans ce cas à confondre les signes du réel avec ceux de’ l'imagination ; et c’est encore là une erreur d’induction. LL 
Erreurs de l'imagination. — Jci, il semble que nous avons pour tout de bon affaire à une « maîtresse d’erreur et d’illusion, d'autant plus fourbe, dit Pascal, qu’elle ne l’est pas toujours ». Car est-il une plus dangereuse. conseillère, : une plus menteuse et plus chimérique ouvrière ‘de fictions ? Et cependant, on peut. encore aflirmer ici que l'imagination en elle-même ne contient. aucune erreur. En effet, qu’est-elle? Quel est son rôle ?: Elle n’a . pas pour fonction de NOUS : apprendre la vérilé,. el’ nous ne. sommes pas forcés de croire à ses représentations. . Elle peint dans notre esprit les images des choses : elle nous fournit les matériaux de nos pensées. Sans elle je ne comprendrais rien à. la parole de mes semblables : si l’on me dit que la lune est ronde, , il faut bien que je me représente la lune pour savoir de quoi on parle ; mais cette représentalion ne la fait pas nécessairement pa- raître devant mes yeux: je reste libre de voir le soleil devant moi . tout en pensant à la lune. Sans doute; une imagination vive réa. . lise immédiatement ce qu’elle rêve. Mais alors encore il ne faut. pas dire que l'imagination se trompe; il faut dire qu’elle nous trompe, c’est-à-dire qu’elle est non pas le sujet de l'erreur, mais , R cause del’erreur ; de même, on ne dira pas des passions qu’elles _: Se lrompent, puisqu’elles n’ont Pas rapport au-vrai et au faux, mais qu elles ous trompent, parce qu’elles nous séduisent et nous entraînent à de faux jugements.  : : role . 4 » . or .'. . oo _ Erreurs del abstraction et de la généralisation. — Il en est de même de ces deux facultés ‘ comme ce ne sont ‘pas des fa- cultés d’affirmation, mais de Conception, elles ne sont en elles-
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: mêmes ni vraies ni fausses, mais elles nous entraînent à l'erreur, 
à cause de la facilité contractée par l'esprit de-réaliser lout ce 

591 

qu'ilimagine. . .: _ n 
Erreurs de la raison pire. — La:raison pure en elle-même 

ne peut évidemment se tromper; ou si elle se trompe, c'est, 
comme le Dieu de Descartes, une tromperie ‘que l’on ne peut 
démasquer, puisqu'on ne lé pourrait qu’à l’aide d’elle-même, 
c'est-à-dire à l’aide d’une faculté qui pourrait tout aussi bien’ 
nous égarer encore en faisant semblant de nous détromper. Il 
faut donc prendre pour accordé que la raison pure est infaillible. 
dans ses fonctions propres :’ mais où est l’erreur? C’est quand 
nous lui attribuons ce qui:ne lui appartient pas, lorsque nous’ 
prenons pour principe ce qui ‘n'est pas principe, lorsque 
nous confondons les abstractions vides avec les conceptions pre- 
mières. Mais prendre pour évident ce qui ne l’est pas et pour 
primitif ce qui est dérivé, c’est une erreur qui se rapporte à la 
déduction et qui rentre. dans l’un ou l’autre des sophismes dé- . 
ductifs. D ee Fo 

Erreurs de raisonnement. —:I1 reste que les seules erreurs. 
de l'esprit humain sont des erreurs de raisonnement, pourvu 
toutefois que l’on entende par raisonnement l'induction et la dé- 
duction. Classer les espèces de nos erreurs et .en: chercher les 
causes, c’est donc expliquer de quelles manières et par quelles 
causes l’esprit humain pèche dans sesinductions et ses déductions. 

441. Evreurs ct sophismes. — D'après ce qui précède, on 
conclura que c’est-un tort, dans la plupart de nos traités de 
logique, au moins élémentaires, de séparer l’une de l’autre la ques- 
tion des sophismes e uestion des erreurs; tomme s’il pou- 
vait y avoir d’autres erreurs que Its Ïsmes ; comme si toute 
erreur. m'était pas un sophisme, ou tout au moins un’paralo- 
gismet. +  t . 

448 .Sophismes de simple inspection, — D'après ce que | 
nous venons de dire, toutes nos erreurs seraient des sophismes ; , 

1. On distingue assez inutilement les so- 
phismes des paralogismes, en disant que les 
premiers sont de faux raïsonnements faits avec 
l'inrention de tromper, ct les autres sans in- 
tention. Comme la logique n'est pas la morale, 
on ne voit pas ce que la’ question d'intention 
vient faire ici. En fait, on confond presque 
toujours les deux mots. Sans doute, lorsqu'on 

poule tue lueine aurastennia | 
NA A" : ep | 

théorie pure on copfondra donc sans srruy 

s'adresse directement à une personne, on n'aime 
pas à lui dire cn. face qu'elle commet des sn- 

. Phismes, encore moins qu'elle est un sophisle : 
mais Ja politesse n'est pas la logique. Dans ‘1. 

  

les sophisnies et les paralogismes; et rex #1 
. que tout le monde fait : c'est ea ce, seus qe? 

loule erreur est un sophisme. ‘ ‘© " 
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et tout sophisme.seramènerait à ‘une induction on à.une déduc- 
tionidélectueuse, Cependant, M: SE Mill-admet ce:qu'il appelle 

des s6phismes de simple inspection, ou à priori, qui porteraient: 
sur les principes mêmes:etquine seraient: pas:de faux raisonne- . 
ments. Ge sont ceux; dit-il, :« oùil.n'y a:pas de:conclusion:pro- 
prement dite; et.où läi-proposition-est acceptée non:comme prou- 
vée,. mais:comme: n'ayant .pas:besoin de ‘preuve. comme: une. 
vérité évidentepar:soï ».: (Log.; liv::V, ch: us): | 

On:peuten:effet; sid'on veut; faire-une:classe de:cette sorte de: 
sophisme; que l’on pourrait: appelerc/allacia: evidentiæ; le: so-. 
phisme de laifausse évidence, et:qui consisterait à prendre. pour 
évident:ce: qui ne:l’esl: pas. Telles sontices:maximes-de: l'École :: 
« Ce qui eSlivrai de l'effetrestivrai: de:la cause::Le semblable. ne, 
peut agir que:sur:le. semblable, etc»: Le :sophisme ici consis--. 
terait non pas. à mal raisonner, mais à.ne pas raisonner. 

On‘ne:contredirait pas:par là à la théorie précédente. En elfét,, 
toute erreur de déduction ou d’induction:peut porter soit sur la 
malière du raisonnement, soit sur la forme ; elle peut affecter les: 
Prémisses ou-la.conséquence. Se tromper sur les prémisses, c'est 
prendre pour évident:ou: pour démontré ce: qui ne l'est pas. Or;. 
commeiles:prémisses de:la: déduction sont: des principes el' les: 

- prémisses.de l'induction:sont des faits,. il. yaura deux, sortes de 
sophismes de simple:inspection:: d'unepart; les erreurs deprin-. 
cipes; de l'autre:les erreurs de faits: Depart et:d’autre; soit prin-. 
cipes, soit faits, on prendra pour certain et pour accordé ce qui 
ne. l’est pas. :.. Pt ie 4 

Néanmoins. ces, deux, sortes; do.sophismesine: peuvent être: 
appelés. à.priori.que par. rapport.aux;conséquences.que l’omen. 
tire.: car. eux-mêmes,ne-sont pour;laplupart durtemps. que les: 
résultats d'inductionsoude déductionsdéfectueusess Pou rprendre: 
l'exemple cité par.Mill, le.préjugé. superstitienx: qirai fait croire. 
que l'or potable était le remède universel, venait de l'habitude. 
où l'on était de le considérer comme une chose très précieuse. 
C'était. done. ou un sophisme déductif. fondé sur: l'ambiguïté: des lermes, où.un. sophisme induetif, fondé..sur ce: fait: général que: l'or, nous rendant de grands services, doit nous rendre le plus 
grand de tous, qui est la santé. Do . 
d Même la Lendance générale à: former des axiomes; et qui vient: 
sorte de sep his ù gppelé la raison Paresseuse, est: elle-même une- extension à loue. Jéhéralisation, qui consiste à appliquer par 

‘+ Proposition générale un peu. spécieuse. le-
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caractère qui:se rencontre: dans: lesivraisiaxiomes:: (est donc:enr: 
réalité une fausse induction fondée sur une vague ressemblance: 
de caractères. "+ 2. "+. 

Quant:aux-erreurs de, fait; cela: est encore-plüs:évident. Toute: 
erreur:de:fait'n’est:en.réalité qu'une-fâusse’interprétatiom des: 
faits, une: addition: par: Pimagipatiôn::de: telle: circonstance:qui: 
ne:se trouve:pasidans le:fait:lui-même ::c'est-donc un sopliisme: 
qui :consiste:ä mettre: dans:la: conclusion:plus qu’il:n?est: donné: 
dansles prémisses;. C’est: aussiele:: défaut: d’examen:;: quitne: sait: 
pas distiiguer dans:un.fait:que:nous racontons l'élément réel que: 
nous avons vu.et l'élément imaginaire.que:nousiy'ajoutons. : :. . 

449: Sopliismes: dc: déductiomcet d'induction: — Quoi 
qu'il'en soit, si nous: admettons ‘avec St: Alill dés sophismes dé 
simple inspection} dans lé-sens que-nous'vénons dédire; il nous: 
sembleinutile de:ranger,'avec:lui, tous les autres sophismes sous: 
quatre classes distinctes’: sophismes de-déduction; d'indüctiôn- 
de- généralisaliôn: et: dé‘ confusion: (Logique inductive; t. IL, : 
hv: V, ch: 1); ‘car lés sopliismes de confusion rentrent: dans lès: 
sopliismes déductifs; et les sophismes de généralisation dans là 
classe:dés’sophiémes-inductifs. Il'nous semble ‘donc plus simple: 
de nous: emtenir'aux déux-premières clâsses. ‘7 °°." 

450: Soptiismes de déduction. — Il yen à quatre princi- 
paux": l’ignorance: de la: question (ignoratio elenchi), — Ja: 
pétition de‘principe; — le cerclé' vicièux —.et l'ambiguilé des 
termes! Lan . s re ' DS h 

4°‘ Jÿnoratio:elènchii: L'ignorance dé là question'est peut-être. 
la: source: la’ plus”féconde:des-mauvais- raisonnements.. Cé so-' 
phisme: est de: trois ‘espèces :-ou’le raisonnement prouve trop, 
ouil'ne prouve pas assez, ou enfin'il prouve à’ côté dé ce qui est: 
demandé. ris NT. 

On prouverait trop; par exemple; si; dans une assémblée poli-' 
tique où on délibère sion doit ou-non fäire là guerre, un 
philosophe: ou un quaker venait-dire-que toute guerre est injuste, 
car ‘cette assembléé ne-discuté passur la guerre en général; mais. 
sur telle: guerre-en‘parliculier: On-ne prouverait pas assez si’ on: 
prouvaitque celte guerre serait avantageuse'si lle réussissait; 
car il ne suffit pas qu'elle soil avantageuse, mais il faut qu’elle 
soit. juste. et. possible. Enfin. on prouverait.à côté en: soutenant 
qu’il faut:travailler à là. grandeur de. son pays, car il peut yavoir:



594 . LOGIQUE. 
d’autres. moyens . d'assurer .la grandeur . d’un . peuple : que b guerre. A | ee 2e Pétition de principe. La pétition de principe .est un faux raisonnement qui consiste à supposer ce qui est en question, Aristote distingue cinq. formes de ce sophisme : lorsqu'on de. mande : 4° qu’on accorde précisément ce qu’il s’agit de démon- trer; % qu’on accorde universellement ce qui doit être démontré particulièrement ; 8 particulièrement ce qui doit être démontré universellement ; 4° qu’on accorde toutes les vérités particulières qui:forment la proposition. universelle ; 5° lorsqu'on demande qu’on accorde. quelque. chose. qui est lié. nécessairement. à «a conclusion. (Topiques, VIT, x.) 

Un très bon exemple de pétition de principe est celui que Ga- lilée a trouvé dans Arislote lui-même :. « La nature des choses pesantes est de tendre au centre du monde.— L'expérience nous fait voir que les choses pesantes tendent au centre de la terre, — Donc le centre de la terre est le centre du monde: » . Cest clair, dit la Logique de P.-Royal, qu’il y a dans Ja ma- jeure une manifeste pétition de principe : car nous voyons bien les choses pesantes tendre vers le centre de la terre; mais d’où Aristote a:t-il appris qu’elles tendent au centre du monde, s’il ne Suppose pas que le centre de la terre est le même que le centre du monde:9 » | 3 Le cercle vicieux n’est qu’un degré de plus du même s0- phisme : il ne consiste pas. seulement à supposer, sans y penser, - ce qui est en question, mais à prouver réciproquement deux pro- Positions l’une par l'autre, non Pas, sans doute, en même temps, ce qui impliquerait un état d'esprit complètement absurde, mais à deux moments différents, oubliant qu’on a précédemment pris Pour principe ce qu’on veut élablir, et qu'on s’en est servi pour prouver le principe même dont on se sert maintenant. Un étrange + : exemple de cercle vicièuxest celui de Descartes, qui prouve la véracité divine par l'autorité de l'évidence et l'autorité de l’évi- dence par la véracité divine... 1." .". À Ambiguité des lermes. L’ambiguité des termes constitue un sophisme qui est contraire à la loi fondamentale du syllogisme, # SaVOIr, qu’il ne doit se composer que de trois termes. En effet, Slun même mot est entendu dans déux sens différents, il exprime 
1. Log. de P.-Royat, IUT, xx. ‘ dans. la Logique. de Mill un re trouvera tautologie. On partira, par ‘exemple, de la Hi- d'exemples de Ja Pétition de principe. Ye . ‘berté exprimée par son nom saxon (Freedom) tely, dns sa Logique, là réduit presque x ung * PO conclure à la libcrié {liberty} exprimér en Morand. Mais c'est à peine läun raisonnement.
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deux idées différentes : ce n’est donc plus la.mème idée.que 

l’on compare dans les deux propositions où elle est répétée. Ce 

vice fondamental est appelé quaternio terminorum, parce que le 

moindre degré de cette confusion donne un syllogisme à quatre 

termes, et que d'ordinaire l'ambiguïté ne porte quesur les moyens 

termes; mais si elle portait sur les trois à la fois on pourrait 

avoir un syllogisme à six termes oo LT ce 

Whately, dans sa Logique, donne cet exemple : « Les faiseurs 

de projels ne méritent aucune confiance — cet homme a fait un 

projet (il est fuiseur de projets) — donc il ne mérite aucune 

confiance. » C’est un abus des termes, car ce n'est pas la mème 

chose d’avoir fait un projet et d’être un faiseur de projets. : 

Mill montre aussi l'abus dés mots représentalif, représentant, 

qui donnent à croire que celui qui représente les électeurs n’est 

que leur porte-parole, tandis qu’en réalité il ne les représente 

que sous sa responsabilité personnelle.  * 

Un autre exemple de ce sophisme, c’est que les liqueurs 

fortes fortifient. Mill montre que, d'après li même raison, un 

poison fort devrait aussi fortifier. | 

A ce genre de sophisme Aristote rapporte plusieurs espèces : 

a. L'homonymie (éorpix). Quand un même mot désigne deux 

choses absolument différentes, 'et que l’on. conclut de l’une à 

l'autre, comme maître (herus). et maître (magister). - 

b. L'équivoque (épais). Lorsque le même mot a plusieurs si- 

 gnifications : tel est le. mot de liberté 2, | Lo 

c. Le passage. du sens divisé au sens composé (ciibens) — et 

” du sens composé au sens divisé (Braiprcts). Par exemple : 5 est un 

nombre, 9 et 3 sont 5; donc 2 et3 sontun nombre — et récipro- 

quement. Do Foie du ete 

d. L'accent (rposuèia). Lorsque le mot change de sens en chan- 

geant d’accent.  ‘. 4." lui de Soc 

e: Le sens figuré, exua sûs MEeus (figure dictionis), lorsque 

l'on conclut du sens métaphorique au sens propre. Exemple : le 

système du sqcialiste Fourier : les passions nous allirent; dont 

il y à une loi d'attraction passionnelle aussi nécessaire .que 

l'aitraction universelle. — Tous les sophismes contre la liberté 

viennent de la métaphore de poids, de bulance, que l’on a si sou- 

vent er: dans, cette question..; °.:. Let L ca \ 

alter 2 

4, Whalelÿ nous a donné, dans sa Logique,  bigusen métaphysique. Voy. À poadice 

un vocabulaire très instructif des mols am- 2, Whately, Logie., liv, I, F9. :



596 .LOGIQUE. 

: :f.Aw sophismé de «l'ambiguïté se rapporte iencore:; le :s. 
phisme ‘de “l'interrogation -(fallacia »Plurium. inlerrogalio- num, <brè-meio iporipareésmoën) qui consiste à réunir. plusieurs 
questions en ‘une »seule? Par exemple. "«Pourquoi:avez-vous 
tué-votre ‘père? »:Îly. ailà: deuxiquestions: : 4°;:l'inculpé at-il 
tué: quelqu'ui? ® ce ‘quelqu'un. était-il son ipère ?; Dans un 
acte fiscal du temps de Charles.Il ‘on-dem.aride pourquoi un poisson mort:pèse plus:qu’un;poisson vivant L2IL y, acaussi deux ‘questions :1%leifait-est-il vrai?.2 si Je fait:est:vrai,. quelle.en est 
«da‘cause ? CL te Fr. Ut : 5°:On:peut ‘encore-rattacher aux: sophismes de déduction 
celui queilon appelle: fallacia SUPPORENÉIS :(r8 rmapd vd Erusses) 10 “qui consiste à conclure dans les Syllogismes’hypothétiques du con- iséquent'à l’antécédént; par: exemple :touthomme qui a lafièvrea “chauü, . en :conclure iqu'un hommequitachaud.ala. fièvre. Ce sophisme, onle voit, n’est qu'une-conversion-indirecte. Bain fait ‘remarquericependänt:qu'il est un des plus.fréquents, parce que {Vespritauneitendance-naturelle-à affirmerdestréciproques (331). 

A51 “Sopliismes &'induction -—'Les'principaux sophismes  d'induélion sont les'süivants : Cu ne : __‘“*Preridre:pour causerce qui d'est'pas ‘cause (non ‘causa’ pro CAUSG—Td ph dirons rev mibéval), ('estile sophismeidésigné sou- ‘vent'sous cenom :posl'hoc,rergo propter hoc:1] consiste:à prendre 
. Pour la cause d’un fait-ce ‘qui'en a ‘été l'antécédent accidentel. ’ Cestlä ce‘sophismeque serapportent la plupart des:superstitions 
“populaires. {Certains *phénomènes :ont ‘frappé et seffrayé, ipar 
“exemple; les “éclipses, les'comètes; puis un igrand ‘personnage 
est mort. On croira que ces deux classes de faits sont liées'en- 
semble, ‘et-que le:premierest Fannonceidu second-::Solein rquis dicere falsum? C’est encore en vertu du même sophisme-que:l'on 
a cru'que l'étoile appelée;Sirius était:cause:dela'chaleur extraor- dinäire que l'on‘sent‘üans'les joursicaniculaires tandistque ; süi- 
Yani. la remarqueïde(Gassendi, cette étoile iétant de: l’autre :côté de la'ligne, ses-ciféts:devraicnt'être “plus ‘forts isur iles lieux :6ù 
élle esl'perpendicülaire;-et;- néanmoins, !lesÿours: que nous :ap- pelons ‘caniculaires:sontile temps de l’hiveriüe ce téôté-là (Log. de P «Royal, IN, XIV). = C’est'ainsi,1dansun autreordrerd'idées, 
qu « on à conclu à tort que lAngleterre devait sa supériorité 

4. Whatciy, Logic, liv, IIL,.8 9,
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imdustrielle:à ses-mesures-restrictives-du.commerce, et que:ila 
dette: publique est:lacause.dela prospérité de ce pays » QU, Lo-. 
gique,X, v,'$ 5). 

Port-Roya al rapporte: encore à'ce, genre de sophisme toutes les 
inductions.imaginaires :,par exemple, les qualités -occulles, les 
sympalhies etles antipathies,.l'horreur duvide, ete. Mais ces 
sortes d’erreurs devraient.plutôt s'appeler sophismes d’analogie, 
ayant principalement pour cause:la tendance .de l’esprit'humain 
à se représenter.les causes des, phénomènes matériels. d'une:ma- 
nière.analogue.à celle des;phénomènes. moraux. : ’ 
. 2 et 3° Le sophisme de l’accident:,(fallacia : accidentis, rd. ra 
coutsbmds), et..le sophisme qui consiste. à.passer. du relatif à l ab: 
solu (à.diclo secundum: quid.ad.dictum. simpliciler dans ds 
eù &#dä;).sont.deux:sophismes qui.sont l'inverse. l’un de l’autre. 
Dans:le premier cas, en effet, on conclut de l’essence à l'accident; 
dans le’ second: cas.:,on::conclut ide :l’accident à lessence.:Par 
exermple,ile sophisme.à dicto secundum,quid ;consistera. à dire : 
tel _médecin.ai guéri son malade,'donc il est un:bon.médecin; ce 
quin ’est;pas: certain, ‘car iljpeut l’avoir,.guéri, par. accident.:[t, 
au contraire, :le'sophisme de,laccident::consistera. à: dire:: tel 

médecintest.un bon‘médetin,-donc ilguérira-son: malade ;'ce qui 
est encore.incertain., car.un.bon médecinjpeut être-accidentelle- 

ment malheureux ou maladroit. "Whately, dans: sa Logique; donne 
encore.cetexemple.: «Tout ce quise,porte autmarché:se mange ; 
on ;porte au. marché ‘de la viande crue; :donc.on-mange del 
viande crue..»:Le-sophismeïconsiste ici à conclure .pour:tel.étai 
particulier. de-la viande ce qui.n’est vrai que de.la viande: ‘en:gé- 
néral, -sans distinguer:si elle:est crue.ou.cuite. . 

4 Le dénombrement imparfait, (enumeralio. imperfecta) est.le 
sophisme ,qui.consiste:à:conclure en général-sans. avoir épuisé 
l'énumération :des.cas particuliers. Ge sophisme peut avoirlieu 
soit dans la déduction, soit dans l'induction. | 

Dans.la:déduction,:par. exemple, dans les: raisonnements dis- 
jonctifs ou dans les dilemmes, lorsqu’on croit-avoir. épuisé la to- 
talité des hypothèses:et que.l’on en a oublié une ou plusieurs. 
On le commet aussi, dans le cas de l’induction aristotélique, 
lorsque l’on conclut des parties au tout sans avoir épuisé la Lo- 

4. La Logique de‘P." Royal commet ic une que celui qui conclüt du relatif à Y'absôlu, ‘à dicto 
erreur.’ Elle -croit que Ie sophisme de l'accident . secundum quid. Au contraire, le sophisme de 
consiste à conclure de l’accident à lessence : l'accident consiste À conclure de l'essence à 
mais alors c'est exactement le même sophisme l'accident. è
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talité des parties. C’est contre cette sorte de sophisme que Des- 
cartes se précautionnait en disant « qu’il fallait faire des dénom- 
brements si enticrs et des revues si générales, que l’on fût assuré 
de ne rieu omettre » (Disc. de la méthode, part. II, 4 rèolc). Il 
est évident qu’il ne s’agit pas ici de l'induction proprement dite, où tous les cas sont semblables (toutes les chutes sont des chutes) et où il est impossible d’en épuiser le nombre ; mais il s’agit d’un raisonnement où les cas sont différents (en mathé- matiques, par exemple), et où l’on conclurait d’une maniére géné- rale sans avoir épuisé toutes les hypothèses; ou bien encore si l’on concluait que l’un de ces cas est le seul vrai parce que “les autres sont faux, quoiqu’on en ait omis quelqués-uns. 

-b. Ce sophisme a lieu également et surtout dans l'induction. !l consiste alors, non pas à avoir négligé d'épuiser la série des cas, ce qui n’est pas possible, mais à ne pas tenir compte des cas con- traires. Par exemple, jusqu’à Galilée ct Torricelli on s'était tou- jours assuré par l'expérience que dans un tube où on faisait le vide l’eau remontait pour remplir ce tube : d'où l'on concluait ‘« que la nature avait horreur du vide ». Mais on ne connaissait pas tous les cas, car il s’est'trouvé qu’au delà de trente-deux pieds l’eau ne montait plus. La première induction était donc défectueuse : car quelle apparence que la nature n’eût horreur du vide que jusqu’à trente-deux pieds ? do 
Dans cet exemple, à la vérité, les cas contraires n'étaient pas faciles à apercevoir : mais le même sophisme est commis jour- nellement par les hommes, lorsqu'ils ne font altention qu'aux faits affirmatifs et non aux faits négatifs. C’est ainsi qu’on croit aux prédictions du temps données par les almanachs, parce qu’on remarque les cas où elles se vérifient, sans faire attention aux cas beaucoup plus nombreux où elles sont ‘démenties ‘par l'événe- ment. Par là s'expliquent la plupart des superslitions et des pré- jugés populaires. ot ee Telles sont les principales espèces reconnues par les logiciens. 

On en pourrait augmenter facilement le nombre : ce serait l'on- Jct d’un traité spécial; nous devons nous borner ici à celles qui 
Sont les plus connues, ‘. : 2. + : 

452. Classification ges crreurs dans Bacon. — Bacon: 
ssse Une classification des erreurs qui est célèbre et qu’il fut 
connaitre. Elle cst Peut-être plus brillante et plus ingénieuse que solide; Cependant, pour l’apprécier avec justice il faut savoir
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que Bâcon ne s’est pas précisément proposé de classer les erreurs 
humaines en général, mais surtout les erreurs en matière scien- 
tifi ique, © ’est-à-dire les prejugés qui, dans les sciences, ferment 
l'esprit à la vérité. A ce point de vue, On verra que son analyse 
est fine et complète. 

Il divise les erreurs, qu’il appelle idola (idoles, fantômes) en 
quatre classes : 

1. Idola tribus. — Les idoles de la tribu, ou de l'espèce, sont 
celles qui viennent de la nature humaine en général : fundata in 
ipsa nalura kumana. Il est faux de dire que l’homme soit la 
mesure de toutes choses : mensura rerum. L’intellect humain est 
un miroir inégal qui détourne et altère les rayons... : 

Voici, par ‘exemple, les principales illusions qui naissent des 
dispositions et des tendances de l'esprit humain :° L 

a. L'esprit prête aux choses plus d'égalité on d’ordre qu’elles 
n’en ont : il imagine des parallélismes et des correspondances 
qui n'existent pas..Exemples : le mouvement circulaire des corps 
célestes; le feu ajouté aux trois autres éléments pour faire le 
quaternion; l'imagination de Fludd, qui supposait entre les élé- 
mens une proportion décuple : la terre pesant 40 fois plus que 
l’eau, l’eau 10 fois plus que l'air, etc. C’est ce que Bacon appelle 
idola ex æqualitale. 

b. Idola ex præoccupatione. L'esprit humain, préoccupé d'une 
idée, ne voit que les faits qui rentrent dans son idée et néglige les 
autres : alia trahit ad suffragationem el consensum cu .aliis. 

c. Idola ab angustiis. Idoles qui viennent des limites et des 
étroilesses de l'esprit : c'est ainsi qu’un médecin qui décou- 
vert une maladie croit la voir partout. 4 

d. Idola ab inquieto motu. Bacon cite comme erreur en 
ce genre le désir de connaître l’inconnaissable. 

e. Idola ab infusione affectuum : erreurs qui viennent des 
passions. Quod mavult verunresse, id polius credit. L’intellecr 

n’est pas un œil sec, mais un œil humide. Il rejette ce qui est 
difficile, par impatience : difficilia ob impalientiam ; ce qui est 

, modéré, parce qu’il restreint l’espérance : sobria quia coarctant 
spem ; Tes choses. élevées par superstition : altiora ob supersti- 
lionem, ete... 

[L. Idola specus. — Les idoles de la caverne sont celles qui 
viennent des défauts propres à l'individu, par exemple : 

4° Idola ex prédominantia. Les hommes ont des prédilec-. 
JANET, Philosophie. ‘ 31
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tions: particulières pour: certaines sciences :: ils: altèrent toutes 
les autres à l’aide de celle-là Exemple: les: logiciens:et'les chi-. 
mistes. On peut encore citer les mathématiciens:qui veulent tout’ 
ramener à la:rigueurmathématique: | : 

® Idola ex excessu compositionis et divisionis, Les:uns ont 
plus:de férce poursaisir les’ différences, les:autres ‘pour les res- 
semblances ; les uns s'arrêtent aux subtilités, les autres planent 
dans les généralités.” : 7 

8° Ex: sludüs erga:tempora: Les uns:sont pleins de préjugés 
en faveur du:passé; les autres, au’contraire, en faveur de ce qui 
est nouveau. _ | | 

- IT. Jdola fori.—Ce sont lès erreurs :qui naissent: du langage; 
parce:queic'est le langage que l’on’ entend dans:le forum £ 

Ces sortes d’erreurs ‘ont été plus tard étudiées: avec beaucoup. 
plis. de soin: par’Locke;:nous: yi reviendrons plusiloin: (474). 
Baconidistingue’seulément-deux sortes: d'abus de mots: L 

: 1f Lesinoms des: choses:qui-m'existent:pas:: Fortuna; primum: 
mobile; ete. sourit 
-‘ 2 Les: noms:-mal' définis :par exemple, humide; le'sec; le: 
grave,.elc.. | 

IV. Jdola theatri, — Gesont celles qui naissent(dès sectes phi-. 
losophiques, parce que Bacon représente les philosophes de son 
temps comme des charlatansisurle:théâtre: Il ramènerces sectes 
ä..trois’ principales: la: sophistique; l'empirique; la supersti-- 
lièuse. La première: est la scolastique ;:la seconde; l’aléhimie la: 
troisième; le ‘mysticismerplatonicien: et néo:platonicien, Mais:ce 
sont là des:appréciationsilistoriques sujettes àbeaucoup-de'res-. 
trictions. Speo tte | 

F 

. 458. Classification. de. Malchranche. — Malebranche. a 
Consacré-loul.un livre, la Recherche. dè La véri lé, à l'étude de:nos. 
crreurs..Il les ramène ä-cingiclasses.: .…. . : 
.L Erreurs dés sens, et. principalement erreurs de Ja.vue, qui. sont-relatives ». : _ | Le 

. 4, À l'élendue,. dont nous.ne: pouvons: connaître.la véritable grandeur; b, à la fig ure, qui varie suivant le milieu et la distance 5 
AU MOUVEMENE,, qui. est toujours relalif; d, aux qualités sen- 

. 4 On voit le-défaut: de 
lité de ces cxpressions : 

justesse et: la-subti: Le place publique, mais aussi”däns ‘es : écoles, langige ne sont pas seulenn 
Car. las. crreurs de. dans les livres ,eti dans. les conversations: de entdingercuses sur chaque jour, ‘
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sibles que nous croyons dans les choses et: qui ne sont qu’en 
nous. : ci : Fo 

IL. Erreurs de l'imagination : . 
&, Influence: de Vimagination de la mère sur la conformation 

de l'enfant (fait fort douteux); b, influence: sur les enfants de la 
mère, de la nourrice, des maîtres et en général des personnes 
avec qui ils ont commerce: c, erreurs dües à l'imagination des 
femmes;:d, à celle des hommes; e, à celle des vicillards; f, er- 
reurs de l’habitude; 9, illusions des personnes d'étude et dès 
érudits ; k, faux systèmes, erreurs d'autorité, abus d’expérien- y ; P ces; 1, abus des-imaginations fortes:(Tértullien, Sénèque et Mon- : 
taigne *) ; j, sorciers.etloups-garous.. 

. II]: Erreurs de l’entendement : mie ee 
a; Disproportion:ide Tespritfiniavec l'infini (difficulté:de com- 

prendre par. exemple Ja divisibilité.à l'infini: “impossibilité‘de: la 

b; Défautid’application: roue 
c; Elus d'application: aux: objets: dès: sens qu'à ceux: de l’és- 

prit. US RS 
.d,.Itnorance:. … . os el cou ee ee 

e; Abus de laigénéralisation:et de l'analosie. - ot 
IV: Erreurs desüinclinations :- . . .. . , 2... 41. 
a, Cause générale : inquiétude de la volonté,: cause: du ‘peu 

d’application.et.de l'ignorance. ...... és 
. b;. Excès ou défaut:dèila curiosité:: amour:de la nouveauté el 
répugnance pour la:nouveauté:.. . .... Mio ec 

€, Amour dela:grandeur de notre être :.orgueil, excès contrai- 
res. : superstitiontet hypocrisie. EH : 
 d; Amour des: richesses ::'il: détourne les-riches:de la vérité : 
1° parce qu’ilsiont peu de temps à ÿiemployer; 2 parcequ'ils ne 
s’y plaisent guère ; 3° parce qu’ils sont peu capables d'attention : 
# parce qu'ilsi s’imaginent' tout'savoir; 5° parce qu'on les 
applaudit:en:tout;:6° parce qu’ils ne' s'arrêtent qu'aux notions 
sensibles. | PT 

e, Amour: du‘plaisir; qui’ nous empêche de: voir les: choses 
telles qu’elles sont... 

f, Affection pour les:autres liommes: nous nous laissons influen- 
cer par'eux: « La faveur'et:les rieurs:sont:rarement du.côté de la: 
vérité; » illusions dela flatterie, 

{£. Nous ne saurions trop recommander la lecture de ces trois brillants chapitres. .
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V. Erreurs des passions : FT . 
a, Infuence du corps sur l’âme, par l'intermédiaire des. pas- 

sions. . ° oo JU ur ie 
b, Erreurs dues à l'admiration soit de soi-même, soit des 

autres. « Les superbes se tournent vers eux-mêmes, et les.faux 
humbles se tournent vers les superbes. » Paradoxes causés par 
le désir de se faire admirer. . . .. . Lie 

c, Erreurs causées par l'amour et l'aversion, le désir, la joie 
et la tristesse. , Dur or 

454. Ciassification de Port-Royal. — La Logique de Port. 
Royal a aussi donné une sorte de classification des erreurs-dans 
le chapitre intitulé des Mauvais raisonnements que l’on commet 
dans la vie civile (part. IL, ch. xx). Elle les divise en deux classes : 

I. Sophismes d’intérét, d’amour-propre et de passion. : 
1° Une première cause d’illusion est de prendre notre intérêt 

pour motif de croire une chose : « Je suis d’un tel pays, donc je 
dois croire qu’un tel saint y a prêché l'Evangile. — Je suis d’un 
tel ordre, donc je dois croire que tel privilège est véritable. .» 

2 Nos affections sont une autre cause d’illusion : « Je. l'aime, 
donc c’est le plus habile homme du monde. — Je le hais, donc 
c’est un homme de néant. » C’est ce.que l’on peut appeler lesa- 
phisme du cœur. _- ie ee, 

8° Illusions de l'amour-propre. Il en est qui décident tout par 
ce principe général et fort commode, qui est qu’ils: ont raison. 
Ils écoutent peu les raisons des autres, ils veulent tout emporter. 
Par autorité et traitent de téméraires:tous ceux qui ne sont pas 
de leur sentiment. Quelques-uns même vont jusqu’à faire, sans 
s’en douter, ce plaisant raisonnement: « Si-cela était, je ne se- 
Tais pas un habile homme; or, je suis un habile homme; -donc 
cela n’est pas. >. me ui dar He 

4° Reproches réciproques que chacun peut se renvoyer avec le 
même droi L: par exemple, d’être chicaneurs, intéressés, aveugles, 
de Mauvaise foi, ete. D’où cette règle si équitable de saint Au-. gustin : Omitlamus ista communia .quæ-dici ex ulraque parie 
possuné, licet vere dici ex ulraque parle non possintt. ". . 

5° Esprit de £ontradiction et. de dispute si admirablement 
peint par Montaigne : .« Nous n’apprenons à disputer que pour 

foros 4 

4. « Écartons dans Ja discussion ces reproches quoiqu'iis ne puissent pas être vrais à La fon D Conununs qui peuvent se dire des deux côtés,
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contredire; et chascun contredisant et estant contredict, ilen 
advient que le fruict du disputer c’est perdre et anéantir la vé- 
rité.… L’un va en Orient, l’autre en Occident ; ils perdent le prin- 
cipal, et s’escartent dans la presse des incidens ; au bout d’une 
heure de tempeste, ils ne savent ce qu’ils cherchent; lun est bas, 
Vautre hault, l’autre costier : qui se prend à un motet une simili- 
tude ; qui ne sent plus ce qu’on lui oppose, tant il est engagé en 
sa course ; qui se trouvant foible de reins, craint tout, réfute ! tout, 
mesle dès l'entrée et confond le propos, ou, sur l'effort du débat, 
se mutine à se taire tout plat par une ignorance :despite, alfec- 
tant un orgucilleux mépris ou une sottement modeste fuyte de 
contention. » 

6° Défaut contraire au précédent, à savoir, complaisance adu- 
latrice, qui approuve tout et admire tout. Exemple : le Plilinte 
de Molière. 

IL. Sophismes naissant des ébjets mêmes. 
1° Le mélange devrai et de faux, de bien et de mal qui se ren- 

contre dans les choses fait que nous les confondons souvent, 
Ainsi les bonnes qualités des personnes qu’on estime font approu- 
ver leurs défauts et réciproquement. Or c’est précisément dans 
celte séparation judicieuse du bien et du mal que parait l'exacti- 
tude de l'esprit. 

% Illusions qui naissent. de léloquence et des faux .orne- 
ments. 

3° Interprétation malveillante des intentions secrètes fondée 
sur des signes équivoques. Un tel est ami d’un méchant : donc il 
est méchant ; tel autre est du même avisqu’un hérétique sur des 
malières indépendantes de la religion, donc il incline vers l'hé- 
résie; un tel critique quelques actes d'administration, c’est.un 

| séditieux; il en approuve d’autres, c’est un courtisan. 
4 Fausses inductions tirées de quelques expériences parlicu- 

lières. La médecine ne guérit pas toutes les maladies, donc elle 
n’en guérit aucune; il y a des femmes légères, donc in ‘yena 
pas d’honnêtes; il ya des hypocrites, ‘donc la dévotion n'est 
qu’hypocrisie. 

5 Erreur de juger les conseils par les événements. dl n’a pes 
réussi, donc il a eu tort; el réciproquement. 

6° Sophisme de l'autorité. I consiste à croire à la parole 
des hommes, en raison de certaines qualités qui n’ont aucun 
rapport avec la vérité à connaitre; -par exemple, en raison de 
l’âge, de la piété, et ce qui est encore pire,de la richesse ct &e la
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puissance. Sans doute on ne fait pas expressèment.ces :sortes de 
raisonnements.: il.a.cent-mille.livres: de.rente:; donc il. a-raison. * Néanmoins.il se:passe. quelque chose de..semblable dans l’espril des hommes. . , | . | | 

‘455 . Bivision des causes &e-nos crreurs, — En résumant ‘les diverses classifications précédentes, on peut ramener les ‘causes de nos erreurs ‘* deux classes : les unes intrinsèques, tirées de la nature mème de l'esprit ;'les autres exlrinsèques, venant du déhors. h Door ee , Les premières sont : - | 1° Les sens; % l'imagination ; .3 les passions: 4° Phabi- ‘lude. | 
Les secondes sont : : 
1° L'autorité ou la parole du maitre: %.le langage. Les erreurs des sers; de l'imaginalion et des passions ont été analysées’ par'Bacon, Mälébranche et.Port-Royal avec un détail qui ne laisse rien à désirer. 
L'habitude a: peut-être été un peu trop négligée dans les causes denos erreurs. Cependant on sait que pour la plupart des hommes é’est une raison suffisante de croire qu’une chose est vraie que d'avoir affirmé pendant longtemps qu’elle était vraie. À la vérité, ce préjugé se complique ‘encore ‘ici d'une question d’amour- propre; mais nous croyons en outre que, tout amour-propre à Part, il ya une tendance à répéter l'affirmation qui vient de cette répétition même. Ce Quant'aux:causes extrinsèques, autorité et langage, nous.de- vois encore ajouter quelques explicalions empruntées à Pascal et à Locke, . | | ° 

456. ‘Des errcurs qui vicnnent.de l'antorité, — (était Une Maxime reçue: dans l’école de Pythagore qu'il fallait croire à la parole du maïtre:: rs épà, disäit-0n ;.ipse dixit. On a donné celle Maxime comme étant la maxime du moyen âge, et il est certain que le moyen âge avait poussé très loin la superstition d'Aristole, et, en Médecine, d’Hippocrate et de:Galien. Cette erpersULion dura même Jusqu'au xvi et au xvnr siècle. Un pro- fesseur de médecine, Borrius, écrivait encore en 1576: «Je dis à mes auditeurs : Yoilà ce qu’Aristole enseigne : voilà ce que dil Flaton; Galien s éxprime ainsi; Ilippocrale a dit cela.… Si je ne
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‘trouve pas'dans mes recueils les'idées qui me'viennent à l'esprit, 
je les abandonne aussitôt:comme:suspectes: d'erreur. » 

.Pascal,:dansun morceau célèbre, a'signalé:et combattu cette 
servile docilité à l'égard des anciens : 

« Le respect que l'on porte à l'antiquité, dit-il, est aujourd’hui atel point dans 
les matières où il doit avoir moins de force, que Von se fait des: oracles: de’toutes 
ses pensées et des mystères même de ses obscurités; que l'on ne peut plus avan- 

- cer de nouveautés sans péril,. et que le texte d’un ‘auteur suffit pour détruire les 
plus: fartes raisons...'N’est-ce ‘pas là’traiter-indignement la raison de l'homme et 

‘la mettre en parallèle. avec l'instinct: desranimaux, puisqu'on: en ‘ôte: la: principale 
différence, qui consistecen ce que.les effets du raisonnement augmentent sans . 
cesse, au lieu que l'instinct demeure-{oujours dans un état égal. Les ruches des 
abeilles étaient aussi bien mesurées il y a mille ans qu'aujourd'hui... IL n'en est 
pas de même de l'homme qui ne produit que pour l'infinlté..…. Il est dans l'igno- 
rance au premier âge de sa vie, mais il s’insiruit sans cesse dans son progrès; car 

. iltire avantage non seulement de sa propre expérience, mais de celle de ses pré- 
décesseurs.. Etcomme il conserve ces connaissances, il peut les augmenter faci- 
lement; de sorte que les hommes sont aujourd’hui en quelque sorte dans le même 
état où se trouveraient ces anciens philosophes s'ils pouvaient avoir vieilli jusqu'à 
présent... Ceux que nous appelons anciens élaïent véritablement nouveaux en 
toutes choses, et formaient l'enfance des hommes... et c’est en nous que l'on 
peut trouver cette antiquité que nous révérons dans les autres. » 

457. Erreurs ducs au langage. — Locke, dans son Essai 
sur l’entendement humain, à étudié avec soin les erreurs dues au 
langage. Nous résumerons ses études sur cette question. 

4° On se sert de mots auxquels on n’attache aucune idée 
claire et distincte : par exemple, les mots de sagesse, de gloire, 
de grâce sont souvent employés par les hommes; mais, parmi 
ceux qui les emploient, combien resteraient courts, si on leur de- 
mandait ce qu’ils entendent par là! 

Cela vient de ce qu’on apprend les mots avant de posséder les 
idées qui leur appartiennent. 

2e ]1 y a beaucoup d’inconstance dans la maniëre dont on ap- 
plique les mots. On verra, en effet, en consultant les disputes 
des hommes, que le même mot est employé souvent dans divers 
sens différents, non seulement par divers hommes, mais encore 
par le même homme en des temps différents. N'est-ce pas comme 
si dans un compte on donnait au même signe 8 tantôt le sens de 
7, tantôt le sens de 9? 

8° On abuse encore des termes en donnant aux mots une signi- 
fication nouvelle et inusitée, ou en introduisant des termes nou- 
veaux, sans définir les uns ou les autres. C’est le principal défaut 
de la scholastique et des écoles en général, 

4. Thurot, Recherches sur le principe d'Archimède, p. 50, (Revue archéologique, 1809.
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: 4 Prendre les mots pour les choses. Telles sont les entités 
scolastiques : les formalités, les quiddiiés, les eccéilés. 

9° Abus des termes figurés. Tous les mots des langues sont à 
l'origine métaphoriques, el ils gardent toujours quelque chose de 
ce sens primitif. De là la tendance de lesprit à mêler toujours le 
sens figuré au sens propre. — 

458. Remèdes de l'erreur. — Il n'y a rien de particulier à dire sur les remèdes de nos erreurs. Ils ne sont autre chose que l'application fidèle de touies les règles de là logique.



CHAPITRE VI 

Des qualités de l'esprit. | 

Dans tous les traités de philosophie il est question des qua- 
lités d’une bonne mémoire, mais ona généralement omis de parler 
des qualités d’un bon esprit; et cependant les qualités de l'esprit 
ont une tout autre importance que les qualités de la mémoire. 
Nous ne connaissons qu’un seul auteur, Vauvenargues, qui, dans 
son {ntroduction à l'étude de l'esprit humain, ouvrage assez : 
faible d’ailleurs, se soit proposé de traiter. expressément des. 
qualités de l'esprit (vivacité, pénétration, justesse, elc.). Autre- 
ment, nous ne trouvons sur ce sujet que des vues éparses dans 
Aristote, dans la Logique de Port-Royal, dans Locke, Leibniz, 
Kant, ete. Nous essaierons de suppléer à cette lacune par quel- 
ques considérations qui nous paraissent une conclusion naturelle 
de la logique. ee …. 

On peut distinguer en deux classes les qualités de l'esprit : les 
unes, que nous appellerons moyennes et qui constituent le bon 
esprit ; les autres que nous appellerons qualités rares et qui font: 
les esprits distingués, et, à un haut degré, les esprits supérieurs. 

Î[. QUALITÉS MOYENNES DE L'ESPRIT.. 

459. Le bon sens. — Le terme le plus général qui résume tout 
ce qu’on peut dire d’un bon esprit, ou qui en est, si l’on veut, le 
minimum, est ce que l’on appelle le bon sens. Philosophique- 
ment, le mot bon sensreprésenterait plutôt ce qu’il ya de plus 
élevé dans l'esprit humain, car il est proprement, dit Descartes, 
« la faculté de discerner le vrai d’avecle faux » : il se confondrait 

donc avec la raison même; mais dans un sens plus usuel et plus 
modeste il signifie l'aptitude à bien juger sans aucune culture, et 
dans un ordre de vérités un peu terre à lerre et toutes praliques.
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Ce genre d'aptitude ne doit pas ètre dédaigné; car pour 
plupart des hommes, qui n’ont à faire qu'aux réalités de Ja vie 
les plus immédiates et les plus prochaines, il est plus important 
que d’autres qualités plus distinguées, et son absence contribue 
souvent à stériliser les meilleures d’entre elles. Ainsi voit-on 
souvent des esprits brillants, faciles, échouer dans tout ce qu’ils 
entreprennent, faute d’un grain de bon sens. Ils ne font jamais 
ce qu’il faut faire; ils ne voient pas ce qu'ils devraient voir. hs 
grossissent ou atténuent les choses à leur gré, manquent les 
plus faciles, attaquent les difficultés sans les avoir mesurées, 
et, se trompant toujours, ne croient jamaisse tromper. Ils ressem- 
blent aux écoliers brillants qui nésligent leur grammaire et 
.Sâtent leurs métaphores par:des ‘solécismes. Quand ces défauts 
sont joints à l'originalité, on peut s’en consoler’; “mais Täb- 
sence .de bon.sens:n’est pas une preuve ‘de génie, et lon peut 
‘être fou ‘sans cesser d’être ‘sol. ct . 7 

. 460. ‘Rectitude, justesse, sûreté. — Le'bon sens tél que 
nous venons de .le définir n’est que le Minimum.des qualités 
moyennes qui constituent un ‘bon esprit. C’est déjà quelque 
chose de plus que.de le quälifier d'esprit ‘Groit; c'est plus 
encore de le qualifier. d'esprit juste; c’est le suprême ‘éloge enfin de le qualifier d'esprit sûr. La reélitude, la justesse ét'la . Sûrelé sont les trois vertus ‘théologales ‘du bon sens : c’est le 
bon sens éclairé, élevé, ayant conscience de lui-même et devenu 
raison.: élles ne se confondent pas entré elles. [ 

-Un esprit droit est un esprit qui, comme l'indique le-mot, va “droit devant lui; qui, sans amibages, sans s'arrêter aux süblilités 
ct aux difficultés (sans tourner, comme on dit, autour du pot) voit clairement où est le vrai, s’il s’agit d'opinion, et quel parti il 
faut prendre s’il s’agit d'action. Unesprit juste est un esprit qui Naturellement est droit, mais avec un sentiment plus net : il voit 

1ce ‘ur est-vrai,rmais aussi cei qui .est faux, et il sait.pourquoi: 
‘il sentiraile füible de Tobjéction,.que lautre seicontente d’écar- -ter par.une sorte. d’instinct:: il mesurera la valeur. des :preuves, tandis. que l'autre vaitout. droit à la conclusion. Le premier pro- 
noncera Il'arrêt, le second ‘le ‘rédigera. Quant à la. sûreté.du Jugement, ce n’est autre, chose que la, justesse. dans les.cas dif -ficiles ic est’le talent de ;s’arrêter sur une,pente,glissante, de Ipressentir.] objection avant qu’elle. n'arrive, de prendre desipré- 
Sautions contre.soi-même, de ne. point fournir d'armes à l’adver-
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saire,. de. tout dire.sans rien dire. de.trop: Nicole .est un.esprit 
droit; Voltaire:est.un esprit jnste.;. Bossuet.est un esprit:sûr, 

461. Discernement, sagacité. —Pourdéméler avec justesse 
le vrai du ;faux,il!faut du discernement; pour pressentir la 
moindre chance d’erreur,,il faut de la sagacité.. Le discernement 
est donc la condition d’un esprit juste, ebla.sagacité la condition 
d’un esprit sûr. Cependant, si la justesse et la sûreté. ne peuvent 
se rencontrer sans le discernement et la sagacité, la récipro- 
que n’est pas toujours vraie. Il est difficile d’avoir plus de sa- 
gacité que n’en avait Michelet, -et cependant aucun :esprit. n’a 
jamais été. moins sûr.:Il:est.rare:de-voir du discernement sans 
justesse mais ce n’est pas impossible. On peut dire queJ.-J. Rous- 
seau manquait :de justesse: däns l'esprit; .dira-t-on sans :injus- 
tice qu’il manquait de discernement? ]1 a:eu.assez: de-discerne- 
ment pourvoir queile.théâtre.est: quelquefois corrupteur:; il n’a 
pas eu assez. de justesse -pour voir .la:compensalion de cet in- 
convénient. Il a ‘eu assez ide discernement :pour comprendre 
qu’Alceste est l’honnêle homme: dela pièce, contre ;l’usage qui 
veut que:ce:soit lesvice. seul qui soit ridicule;. mais:il. n’a pas.eu 
assez de justesse.pour voir que:ce:n’est pas de la vertu d’Alceste 
qu’on rit, mais.de:ses.travers. . —— 

Si nous voulons distinguer de .plus près. encore le.discerne- 
ment et la justesse, -la sagacité.et la sûreté, nous dirons que'le 
discernement -et la sagacilé ont rapport à l'acte .de l'esprit par 
lequel il démêle une chose d’une autre ; tandis que.la justesse ou 
la sûreté estl’acte par lequel il prononce sur:le vrai et sur le 
faux. Le discernementet lasagacité sont le:fait d’un juge’ d’in- 
struction; la :sûreté,.et la justesse sont le propre du juge lui- 
même. L'un prépare les éléments dela sentence, l’autre ‘la pro- 
nonce. Le discernement et la-sagacité se:rapportent à. la finesse 
de l'esprit; la justesse et. la sûreté à la solidité. Un esprit sûr et 
juste n’est.encore qu’un bon esprit; mais le discernement et la 
sagacité sont le-passage du bon. esprit à l'esprit distingué. 

Entre le discernement et la sagacité, ikn’y a d’ailleurs qu'une 
différence de degré.:La:sagacilé est un discernement plus fin et 
en matière plus difficile. La logique suffit pour vous donner: du 
discernement :.il faut quelque chose de plus pour atteindre. la 
sagacité. Le discernement démêle les signes apparents ; Ja. saga- 
cité, les phénomènes cachés, Il faut du. discernement pour com- 
prendre, de la sagacité pour deviner. Un écolier montre du.dis-
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cernement, lorsqu’à deux cas semblables il sait appliquer deux 
règles différentes; Zadig montrait de la sagacité lorsqu'il devi- 
nait, sans en rien savoir d’avance, que la chienne de. la reine 
était boiteuse et qu’elle venait d’avoir des -petils. Le discerne- 
ment se rapporte au présent, la sagacité à l'avenir ou au passé. 
Un général montre du discernement-en choisissant une bonne 
position; mais il montre de la sagacité lorsqu'il sait d'avance 
par où l’ennemi arrivera. 4 © vo 

2 ‘ Po : ce 

462. ‘'Enct ct mesure. — Il est encore deux qualités qui 
‘appartiennent à la caractéristique du bon esprit, parce qu'elles 
ne sont que des nuances ou des applications plus délicates des 
trois qualités que nous avons nommées d’abord : c’est le £act ct 
la mesure. Le tact n’est qu’une justesse plus fine : c’est la jns- 
tesse dans la justesse. La mesure est impliquée dans'la sûreté, 
-car la sûreté dans l’esprit est comme la sûreté dans la marche : 
c’est-poser le pied à l'endroit où il faut, ni plus près, ni plus 
loin, comme le cheval habitué aux chemins des précipices : une 
ligne de plus, vous êtes perdu ; or, c’est cette qualité mème 
qu'on appelle la mesure, laquelle ‘est une partie de la sûreté, 
c’est-à-dire le sens de la limite. Un esprit mesuré affirme ceci 
et rien de plus : un’ esprit inconsidéré et sans mesure affirme 
d’une manière indéterminée, sans savoir .au juste ce qu'il 
‘affirme : de là vient qu’il'se contredit souvent. L'esprit sûr 
échappe à la contradiction, parce que ce qu’ilaffirme est Loujours 
vrai: dans la mesure où il l’affirme : il n’a donc pas à craindre 
de démenti de l'expérience. Si par mesure on entend non plus 
seulement le sens :de la limite, mais, comme en musique, le 
sens’ de la proportion et des rapports, en ce sens la mesure 
s’oppose-à l’incohérence. Un esprit mesuré, réglé, bien équi- 
libré, ne supporte pas: l’inconséquence ni en lui-même, ni 
dansles autres : il a l'horreur surtout de l'exagération, qui fausse 
tout et qui lui est en quelque sorte plus odieuse que l'erreur, 
car elle fausse jusqu’à la vérité même: Quant an tact, nous l'avons 
“dit, c'est la finesse dans la justesse, ou plutôt c’est le sentiment 
‘uni à la justesse. La justesse toute nue n’est pas plus la justesse 
‘que là justice toute nue n’est la justice. Pour que la justice soit 
Vraiment juste, il faut qu’elle s’unisse au sentiment et qu’elle de- 

| i faut quelle s ne même, pour que la justesse soit voule justesse, 
: 1S$C à une nuance de sentiment el qu'elle de-
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vienne tact. Le lact est une sorte de finesse, mais ce n’et pas 
encore la finesse elle-même : c’est une finesse qui: ne s’esprime 

pas, qui s’ignore presque, .qui est plus négative qu ’affir mative; 

le tact ne dit pas ce qu’il ne faut pas dire, ne fait pas ce qu’il ne 
faut pas faire; il ne voit pas une vérité de plus que celle des es- 
prits justes, mais il la voit mieux. Un esprit pent avoir de Je 
finesse sans avoir de tact; un homme du monde. d’un, esprit 
limité peut apporter dans ‘la conversation: ou dans la conduite 
un tact exquis .qui manquera aux esprits fins : en ce sens, ôn 
pourrait dire que le tact est l’apparence de la finesse: c’est 
ce qu'on voit. quelquefois chez les diplomates ; mais ce serait trop 
diminuer le tact et ne le voir que dans la conduite. extérieure, 
tandis que nous parlons du tact dans la pensée; et là il est ce 

que nous avons dit : une justesse aimable et-délicate. nr ui 
st: "+ 

463. L'intelligence. — Nous avons omis jusqu’ ici ce je qui est 
en quelque sorte la qualité fondamentale d’un bon esprit, et'qui 
doit être supposée dans tout ce qui précède, c’est Pintelligence. 
Il paraît étrange d'admettre comme une qualité de l'esprit ce qui. 
semble être l'esprit lui-même, l’ensemble des facultés intellec- 
Luelles : mais nous n’entendons pas ici par intelligence la faculté : 
de connaître avec toutes ses opérations, mais la faculté de com- 
prendre, ce qui est bien différent. On peut avoir des sens excel- 
lents, une vué perçante et fine, et ne rien comprendre à ce qu’on: 

voit : par exemple, être incapable de dessiner ou de faire des expé-: 
riences sur la nature. On peut avoir une mémoire prodigieuse:et . 
savoir des milliers de vers par cœur, posséder des catalogues d’in- 
sectes, connaître toutes les dates de l’histoire, et ne rien compren- 
dre aux pensées, à la nature, aux événements. On peut avoir une 
puissante imagination, être un poète sublime el être absohiment 
dénué de la faculté de comprendre. On peut être passé maître en! 
abstractions comme le docteur Pancrace, posséder à fond son Aris- 

tote ou son Hegel, et ne rien comprendre à la philosophie : il est . 
tel esprit qui peut raisonner à perte de.vue, et dont le raisonne- 
ment a banni la raison. On peut être doué de toutes les idées fon- . 
‘Jamentales, substance, cause, infini, absolu, ne faireaucune faute : 
“dans l'usage de ces notions, et être cependant un. esprit borné. 

Comprendre n’est donc pas connailre. Le connaîlre est au com- 
prendre ce que la matière est à la forme, le corps à l’âme, la 
lettre à l'esprit. M. Thiers, dans son admirable portrait de l’his- 
torien, a ramené toutes les qualités qu ‘il en exige à une 6 seule :.
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la fac alé de comprendre; l'intelligence. Qu’ést-ce, en effet, en 
histc re, que la couleur, l'érudition, la moralité: la philosophie 
et toutes les plus belles qualités duimonde, si on: ne: comprend 
pas:les. faits ?J1 en est:de mèmeien tout’: comprendre est: la pre- 
mière condition: Il est beau d'inventer, il est utile de bien juger; 
mais: avant tout il est nécessaire de:comprendre. Sans doute 
le mot comprendre, dans le sens large; implique tout:cela; mais 
dans un sensiplus:limiié comprendre est distinct de: Juger et 
d'inventer : je:puis -comprendre une question:sans être capable 
de la résoudre, comprendre toutes:les: opinions'sans:en' avoir 
aucune, comprendreune grande:découverte sansêtre ‘capable-de 
la trouver moi-même. L'intelligence; telle que nous-venons de la 
décrire, .n’est'autre chose.que l'ouverture de l'esprit, l'aptitude 
à recevoir desiidées :0’est'une-récepliuité plutôt qu'une: faculté 
véritable; c’est pourquoi nous la considérons seulement comme 
la. base d’un bon esprit > maisil'fautty ajouter la faculté de décider. 

: L'ouverture de l'esprit esticette: facullé'qui'nousrend propres 
à comprendre toutes sortes.de:pensées; même celles qui sont'les 
plus éloignées des nôtres; mêmeicontraires aux nôtres : c’éstpro- 
prementi la:facullé: de: comprendre: Sainte-Beuve a donné un 
grand. exemple: d'ouverture: d'esprit; danë son A isloire dèPort- 
Royel;oùtil comprendimerveillèusement bien un'état psycholo- 
gique quiétait absolument étrangerà son esprit. Une‘intelligence: 
admirablement:ouverterest encore celle de ‘Voltaire; aussi apte: 
comprendre Newton qu'à écrire l'Histoire et à peindre les .pas- 
sions duicœur humain. Rien:de plus fréquent, au'contraire, que: 
de voir un.savant absolument:fermé'äice qui n'est‘pas'sa’sciènce; 
un critique qui n'aime qu'un livie;.un sectaire qui ne comprend’ 
rien:que-son propre.credo; si'toutefois.il'lé comprendi L'ouver-- 
ture :d'esprit,:quand elle cstporiée aussiloin:que nous venons dé : 
le dire, dépasse:sans-doute de beaucoupilxlimite de ce-que nous’ 
avons appelé :un bon esprit..etin’appartient qu'aux: esprits les plus: distingués; quelqueloisimêème les plus originaux, Mais Nous avons: 
dû prendre Ja qualité à sont plus: haut: degré pour-là bien faire: 
comprendre ; il:suffit de la réduite à un-niveau: médiocre pour‘ ce la représenter:dans. les-bonsiesprits qui. ne's’élèvent pas au-- dessus de la moyenne: :. .. : BU do oeue 

AG4. Facilité. ct.promptitude, — L'intelligence n’est pas 
toujours Ja facilité ni la :promptitude: on -a,souvent. remarqué, 
au contraire, qu'un très bon esprit peut. être.lent. et laborieux. 
Un esprit facile est un esprit qui n'à pas besoin d’eflort pour
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s'assimiler la chose: un esprit. prompt-est: celui qui com- 

prend: rapidement et‘ qui: trouve à propos: en lui-même ce dont 

ila besoin: Ces:deux qualités sont l’ornement des-bons: esprits, 

sans: entre: la-condition indispensable: Il'arrive:même assez” 

souvent’ que la: facilité s’unit' au superficiel; et:la promptitude 

àcla légèreté: Les esprits faciles: el prompts’peuventidonc'ne pas. 

être de bons esprits. La-facilité'et Ta promptitude:sont:mème des 

pièges naturels; parce qu’elles: conduisent:à juger :vile, ce qui: 

n’est pas:d’ordinaire/le:vrai moyen de juger bien. Mais ‘unies à 

la rectitude de jugement, ces qualités en accroïssent la force:ct. 

elles: lui donnent: de l’étendüe:: ici:encore nous passons de: la: 

catégorie: des bons: esprits:à celle des esprits distingués... 

. HéQuaurés RARES. 
Noustappelons: de: ce nom: quelques; qualités quirélèvent: 

l'espritiau: delà de: la moyenneiet. qui font: ce: que: l'on: appelle: 

les esprits: distingués: Sans: dôute:un’ esprit; juste; droit, doné: 

de: discernement: et: d'une certaine:dose:desagarité;. suffisam-- 

ment: ouvertret. comprenant facilement .un: grand. nombre de; 

choses; ce: n’est pas:là déjà: quelque: chose.-de: trés: commun. 

Cépendänt; si: on: prend: ces: qualités: à. un! degré: médiocre, 

on-peutidirerque d'est: à peu près la: moyenne:de- l'humanité. :: 

cansi des :esprits faux:l'emportaient par:le nombre:sur.ies.:esprits; 

droits, il est vraisemblable que la société ne pourrait pas sub- 

sister: Les: fonctions. sociales. exigent .que- le: nombre- des 

erreurs:soit moindre quercelui: des calculs :justes.etr des: actions 

convenables : or‘nous:donnons:le nom de-bonsiesprits: justement 

à ceux qui raisonnentibien:et: quiiagissent comme ili faut. Mais 

la supériorité:en tout genre’fait passer-un.esprit.de: la première 

classe dans laseconde:. Tel degré:de justesse: et:de: sûreté :dans- 

des: matières: très: délicatessest:déjà:le :propred’un esprit.très: 

distingué; et! quandielles-passent au:deh:elles :prennentid'ordi- 

naire: un: autre nom., Um degré:très rare .dejustesse:s’appelle 

finesse ;"un degré très rare de tact s'appelle: délicatesse: Gestice 

degré supérieur que-nous avons à étudier. : : «5. 2..." 

465. Finesse:ct délicatesse: — Lafinesseconsisteà démêlèr 

des choses très voisines l'une: de l'autre: et qui'sont: cependant 

différentes, de même qu'une vue-fine: discerne: les’ nuancès les 

plus délicates. Pascal! a: donné’ dé: ce qu'il'appellé l’esprit: de 

finesse une telle déscription; qu'il nous ‘dispense ou: plutèt nous .
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interdit d'en parler après.lui. (Pensées, éd. Havet, art. VII). 
: La délicalesse se joint d'ordinaire à la finesse, maïs elle ne se 

confond pas avec elle : elle est à la finesse ce que le tactestäla 

justesse ; c’est.une finesse de sentiment; la finesse proprement 
dite, au contraire, n’a rapport qu’à l'esprit. La finesse convient 
plus à la prose, la délicatesse à la poésie : Voltaire a l’esprit fin; 
il ne l’a pas toujours délicat. La Fontaine est aussi fin que lui, 
inais il est plus délicat : rien de plus délicat que les fables des 
Deux Pigeons, des Deux Amis, que. les vers sur la Retraite, 
que la Dédicace à M°° de la Sablière, ete. La musique de Mo- 
zart, d'Haydn est d’une exquise délicatesse : celle de Rossini est 
très fine, mais elle n’est peut-être pas si délicate. La délicatesse 
dans la conversation consiste à toucher aux choses d’une main si 
légère, qu’on soit plutôt averti qu’informé. La finesse peut encore 
s'expliquer ; la délicatesse se sent. La différence de l’une et de 

” l’autre est plus grande encore si l’on passe de l'ordre intellec-: 
tuel à l’ordre moral. Dans les actions et dans la conduite, la fi- 
nesse se rapporte plutôt à l’habileté, et la délicatesse à la bonté 
et à l’honneur. Il arrive souvent dans la conduite que la finesse 
est en. raïson.inverse. de la. délicatessé; mais pour ce qui est 
de lesprit, les deux qualités vont ensemble d'ordinaire. Enfin, il 
faudrait beaucoup de finesse pour trouver la distinction qui sé-. 
pare ces deux qualités et beaucoup de délicatesse pour la sentir... 

466.La force.— La finesse et la délicatesse servent à caracté-. 
riser toute une classe d’esprits distingués : à l'extrémité opposée. 
se trouve une qualité, non pas contraire, mais entièrement diffé-. 
rente et qui d'ordinaire appartient à un autre ordre d’esprits : je: 
veux parler de la force. La force d'esprit se distingue de la force 
de caractère comme l'intelligence se distingue dela volonté; mais, . 
de part et d’autre, c’est la faculté de vaincre les difficultés ; encore. 
faui-il qu’il s'agisse de difficultés d’une certaine intensité : car 

. Quandelles sont fines, ce n’est pas la force, c’est la finesse qui les: 
démêle : on ne prend pas un marteau pour dénouer un écheveau 
de fil. Un esprit vraiment fort est un esprit créateur, et la force 
est la source même des qualités que l'on peut appeler inven- 
uves ; mais nous n’en sommes pas là, et l'esprit peut avoir un 
cerlain degré de force sans aller jusqu’à la puissance créatrice : 
c'est ce degré de force que nous considérons. Un esprit qui 
peul saisir et suivre une longue chaîne de raisonnements abs- 
Waits, ne les cût-ils pas inventés, a de la force : un esprit aui
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retient non pas beaucoup de faits dans sa mémoire, mais sa 

liaison de beaucoup de faits à la fois, ramassés en une seule vue, 

n'y eûüt-il rien mis de son fonds, a de la force ; un esprit qui, en 

philosophie, comprend les points essentiels d’un système, qui, 

dans la critique, va droit aux grandes beautés, qui en toutes 

choses néglige les pensées molles, vagues, communes, qui 

n’aime que le solide, le réel, le nâturel, le vrai, le simple, est 

an esprit qui a de la force. La force n’est pas la violence; la vio- 

lence est toujours exagérée, tandis que la vraie force n’exclut 

- pas la justesse. Thucydide est le modèle de la force unie à la 

plus parfaite rectitude; au contraire, la force de Sénèque est sou- 

vent boursouflure et affectation. Nous empruntons nos exemples 

aux esprits créateurs, parée que ce n’est que là que les qualités 

prénnent un assez grand relief pour être remarquées et dis- 

tinguées : rabattôns-les à un niveau un peu inférieur, vous au- 

rez le sentiment de ce que’ sont ces qualités chez les esprits qui 

ne sont que distingués. ee 

11 y a donc deux sortes de distinctions : la distinetion de fi- 

nèsse et la distinction de force; l’une” pour les ‘objets déliés, 

. J'autre pour les objets difficiles; l'une a plus de grâce et de 

charme, l'autre inspire plus de respect; l'une se remaïque chez 

les femmes : Mme de Sévigné en est le plus: parfait modèle; 

Vautre est plus propre aux hommes : c'est le caractère d’un 

Bossuet et d'un Montesquieu; la conversation et la société déve- 

loppent l'esprit de finesse ; la solitude rend les esprits mâles. Il : 

peut y avoir cependant une certaine finesse, naïve et sans cul- 

ture : le paysan a souvent esprit fin, quoiqu'il l'ait peu délicat; 

mais la force s'émousse dans la société et par la culture. 

467. Souplesse. — Il n’y a cependant pas contradiction entre 

la finesse et la force, etlon appelle souple un esprit qui passe de 

V'une à l’autre en traversant les degrés intermédiaires. Ce que 

nous avons appelé ouverture n’est qu’une forme de la souplesse 

en étendu, à savoir l'aptitude à comprendre les choses un peu 

différentes : mais il y a une souplesse en degré, en inténsité, qui 

consiste à parcourir toute la gamme de l'esprit, depuis l'aimable, 

Je facile et l’agréable, jusqu’au grand et au profond! Quand un 

esprit de ce genre s'applique à composer, c’est le génie : mais 

s’il se borne à comprendre et à goûter, la souplesse n’est rien 

de plus que la qualité la plus fine de la distinction. La sou- 

plesse est la: plus belle qualité de l'esprit. Il n'en est pas de 

JANET, Philosophie. . 35
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l'esprit comme du caractère. on. n'aime pas beaucoup un ca- 
ractèré souple, il n’est pas bon d’être toujours. prêt à s’accom- moder à tout; mais: un esprit. souple. n’a pas les mêmes incon- vénienis êt est d'un grand secours dans les, affaires aussi bien que: dans lés études. Un esprit.souple est.ung image dela nature elle-même, qui passe: par toutes: les nuances: el par ous. les degrés, qui est à la foïisinfiniment pelite et. infiniment. grande, qui à des aspects: charmants.et. pleins. de grâces et: des profon- deurs' insondables,, où les: plaines conduisent aux collines, les collines: aux montagnes, les montagnes aux. roches, les roches aux. pics, pour redescendre. dans: le même ordre:et en: sens inverse ;: tantôt la transilion du sévère. au: doux: et: du doux. au sévère est insensible tantôt elle est abrupte: quelquefois rapide Sans être: brusque: ainsi, dans: l'ordre des vérités, les plusnaïves sont. Souvent prés : des plus profondes... Ainsi, l'esprit. souple passera par:toutès lésinuances : il:ne se croit pas obligé. d'être toujours guindé en force et en hauteur, caÿ ce n’est plus que de la raideur; il né se condämnera. pas à un: sérieux triste et mo- rose : sa pensée comme sa: parole: sera capable: de: sourire. Le modéle: de: la: souplesse est ün: écrivain, comme.la Fontaine : lc sublime lui est aussi: naturel que:la: plaisanterie. J'ai. déjà cité Voltaire, comme exemple d'ouverture, de souplesse et d’étendue:: mais .dans l’ordre.de l'intensité il n'a peut-être pas une gamme aussi riche, aussi: variée, aussi nuancéc que. la Fontaine. Chez les anciens; celui qui paraît avoir donné l'exemple de la plus étonnante souplesse, c’est: Socrate:;: et: on: peut en dire-autant de Platog. ti in 7 Se dore 
468. Pénétration, étendue, largeur. — Après avoir 

signalé.Ja finesse, la: force: et: la. souplesse comme les qualités Propres: d’un: esprit: distingué, ne serait-ce pas, un pléonasme: d'ajouter encore: deux . qualités nouvelles :: la. Pénélralion et l'étendue? La Pénétration . ressemble: à: la: finesse: et: l'étendue ressemble-à l'ouverture. Cependant, il y a des. différences: La finesse démêle,. Ja Pénétration creuse; la. finesse est déliée,, la Pénétration est perçante. La finesse aperçoit des différences très petites; mais: prochaines 3: la. pénétration. atteint, & ce qui. est caché, La pénétration: ressemble encore à la sagacité, et ces deux qualités. vont. ensemble. : cependant il. y à quelque chose de plus dans la Pénétration: que.dans la; sagacité.. Reconnaître le point difficile d'une. Œuestion,. c'est montrer de la. sagacilé :
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trouver le moyen’ de la: résoudre, c’est de là pénétration; ne 
pas se. laisser tromper,: c’est le fait de la sagaéité : découvrir 
la vérité est le fait de la pénétration. Un. médecin sagace voit 
bien que la. ‘cause apparente de la maladie n’est pas là vraie 
cause; le médecin pénétrant met le doigt sur la cause véritable. 
Un critique est: sagace,. un juge est pénétränt. ‘Quant aux dif- 
férences de: l'ouverture et de l’étendue daris l’esprit, elles sont 

| encore plus délicates et.plus difficiles à signaler. L'ouverture a 
- rapport à la faculté: de recevoir; l'étendue, à la faculté de con- 

tenir. Un esprit ouvert est celui qui s *assimile facilement toutes 
sortes de connaissances : wrésprit. élendu est celui qui les con 
naît et les possède toutes à la fois. Un esprit: ouvert peut ou« 
blier ou négliger successivement tout ce qu’il apprend : l'esprit 
étendu conserve tout et embrasse tout. L’étendue n’est cepen- 
dant pas encore lai même chose que la largeur. Un esprit étendu 
peut ne pas être large, et il ne serait peut-être pas impossible 
de trouver un esprit. large: qui ne serait pas étendu. L’étendue 
a rapport à la diversité. ‘des matières, la largeur à la différence 
des idées et des opinions. Un esprit étendu est celui qui, 
comme Voltaire, est capable de cultiver àla fois la poésie et 
les sciences, la philosophie et l’histoire, et qui possède ‘de vastes 
connaissances avec intelligence ; mais était-il un esprit large ? 
C’est-une äutre question: Un esprit large est celui qui-sait rap- 
procher les opinions et qui'est. capable de comprendre le vrai 
même dans les idées qu’il ne: partage pas. On a souvent accusé 
la: largeur d'esprit de conduire au scepticisme et à l’indiffé- 
rence; c’est évidemment l’écueil de cette. qualité = mais la qua- 

. lité ne doit pas être confondue avec le défaut. Chacune des 
qualités. de l'esprit a ausëi son défaut. correspondant : P’écueil de 
la finesse, c’est la subtilité : l’écueil' de l'étendue, c’estle super- 
ficiel; l'écueil de la force, c’est l’exagération: La justesse elle- 
même a son écueil, qui est quelquefois l’hésitation;'et la mesure: 
en a un autre, qui est. la timidité. Mais, encore une fois, les 
qualités ne doivent pas être compromises par les défauts dont 
elles peuvent être la source. | ! 

- 469. indépendance; hardicése ; modération. — nl 

nous resle à signaler les qualités qui tiennent non ‘plus à la 
nature de l'esprit lui-même, mais à som usage, par exemple la’ 

liberté, l'indépendance, la fermeté, lahardiesse, lamodération. Un 

esprit est.libre quand il n’a pas de préjugés et qu’il n’obéit qu’à
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la vérité seule. L'indépendance est une sorte deliberté, mais qui 
n’a rapport qu'aux préjugés extérieurs : un esprit indépendant 
peut ne pas être libre lorsque secouant, le joug d’autrui, il con- 
tinue à se faire des préjugés à lui-même auxquels il obéit servi- 
lement. Un esprit ferme est celui qui ne se laisse fléchir par 
aucune considération et qui dit nettement ce qu'il pense, que 
cela plaise où non. Un esprit hardi est celui qui brave les pré- 
jugés les plus accrédités'et les plus puissants. Un esprit modéré 
est celui qui craint toujours d’êtré entrainé à l'erreur par l'amour 
de la vérité même, et qui aime mieux ne pas dire tout que de 
dire trop. Les défauts attachés à l’exercice de ces facultés sont 
top visibles et trop connus pour qu’il soit nécessaire d’y in- 
sister. : 5; Lil te. ce | ei 

470. Esprit. — Nous avons passé en revue bien des qualités de 
l'esprit; nous en avons omis une : c’est celle qui porte le même 
nom que lui,'et que l’on appelle l’esprit. Qu'est-ce que l'esprit? 
Qu'est-ce qu’un homme spirituel; une femnmie spirituelle, un mot 
spirituel? Pour définir ce mot indéfinissable, nous n'avons rien 
de mieux ä'faire que de:rappeler la définition de celui: qui a 
donné de la chose elle-même le plus brillant modèle, je veux dire 
Voltaire 2... 4 5 te. Se ‘2 | 

- € Ge qu’on appelle esprit, dit-il, est tantôt une comparaison 
nouvelle, tanlôt.une ällusion fine;'ici l'abus d’un mot qu'on 
présente dans un sens et qu’on fait entendre dans un autre; là 
des rapports délicats entre deux idécs peu communes; c’est une 
métaphore singulière; c’est une recherche de ce’ qu’un objet ne 
présente pas d'abord; mais de ce qui est en effet dans lui; c’est 
l’art'ou ‘de réunir deux choses’ éloignées, : ou ‘de diviser. deux 
choses. qui. paraissaient'se .joindre, ou de les opposer l’une à 
l'autre; c’est’celui de ne dire qu’à moitié sa pensée pour la laisser deviner, Enfin, je vous parlerais dé toutes les différentes 
façons de montrer de l'esprit, si j'en avais davantage. > : | 

: 

471, Originalité, profondeur, invention. —]lnousreste, ‘ 
pour en finir avec les qualités de l'esprit, à signaler: celles qui 
sont tout à fait rares ct supérieures, et qui constituent sur tout 
ce quon appelle le génie. Ce sont par exemple l'originalité, la 
Profondeur, la grandeur, l'invention. : 7 . . . . 
b L'originalité est le cachet qui distingue un homme d'un autre iomme, un csprit d’un autre esprit, Au premier abord tous les
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hommes se ressemblent; mais, comme la dit Pascal, à mesure 

qu’on a plus d'esprit, « on trouve qu'il y a plus d'esprils origi- 

naux » (Pensées, art. VII, 1). L'auteur des .Causeries du lundi 

(Sainte-Beuve), .qui était au nombre de ceux qui ont eu le plus 

d'esprit, a su trouver de Voriginalité jusque dans les moindres 

de nos écrivains. Mais il faut reconnaître .que l'originalité est 

surtout reconnaissable chez les grands hommes. Elle est ou 

une flamme sans. égale, ‘comme chez Pascal, où une grandeur 

suprème, comme chez Bossuel, où une sérénité majestueuse, 

‘comme chez Descartes, ou un pathétique sublime, comme dañs 

Shakespeare; partout enfin, elle est ce qui frappe, étonne, sub- 

jugue, dans Part, dans la poésie, dans la philosophié, où encore 

dans la politique et dans la guerre ; car quoi de plus original qu'un 

Cromwell, un Washington, un Bonaparte ou un .Condé? Eux 

aussi étonnent par la rareté, la nouveauté, l'inattendu. En un 

mot, l'originalité n’est pas une qualité spéciale; c'est ou un 

degré, ou une manière d’être, ou un mélange des autres qua- 

lités; c’est la couleur et le ton : c’est la physionomie de l'esprit. 

La profondeur se définit elle-même. Elle est la puissance de 

découvrir ce qui est très caché, de franchir une longue chaîne 

. de pensées, de rassembler en un seul trait mille traits différents. 

La grandeur se définit également elle-même, ou plutôt elle ne 

se définit pas : car qui ne sait ce que c'est que d’être grand? Et 

cependant qui peut le dire? Parmi les peuples, le peuple romain 

est celui qui donne le plus l’idée de la grandeur : ses monuments 

sont grands, ses lois et ses codes ont de la grandeur : sa langue 

est majestueuse. Les époques classiques ont de la grandeur. La 

France au siècle de Louis XIV est un siècle de grandeur. La gran- 

deur, d’après ces exemples, est quelque chose de fier et de noble, 

mais sans trouble; c’est la force dans la sérénité et dans la di- 

gnité. Pascal est un modèle de profondeur, et Bossuel un modèle 

de grandeur. Hamlel est une œuvre profonde; Athalie est une. 

œuvre grande. Le profond remue l'âme jusque dans ses der- 

nières couches; le grand nous élève et nous calme en nous 

charmant. : 

Le dernier trait le plus caractéristique du génie est l'invention. 

Le don de l'invention correspond, dans l’art, dans la science, à ce 

que l'on appelle la grâce en théologie. C’est quelque chose qui 

vient d’en haut; l'esprit souflle où il veut : même lorsqu'il croit 

donner son secret, c’est une pure apparence. Descartes, en décri- 

vant sa Méthode, croit de bonne foi nous expliquer ses décou-
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vertes. Maïs on peut appliquer toute sa vie avec la plus grande fidélité la méthode de Descartes sans découvrir la géométrie ana- lytique, ni même quoi que ce soit. ee | ” Le génie'est toujours inventif, mais il Pest plus ou moins. Des- cartes l’est au plus haut degré; Pascal invente plus que Bossuet ; Corneille, plus que Racine. Voltaire, qui a introduit tant dé nou- veautés et qui a tant remué le monde, n'est cependant pas très inventif pour le fond des choses. C’est dans les sciences qu'il est le plus facile de définir et: de Consfater la faculté d'invention : chaque découverte porte le nom de ses auteurs ; Mais les décou- vertes dans le pays de l'âme n’ont pas une moindre valeur, pour n'être pas si faciles à prouver, De eee oi - Avec l'invention s’achève la description des qualités de l'es- prit, elle: en est la couronne, l'acte suprême, et par là même elle est le terme naturel d’une histoire de l'intelligence.
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472. Objet de la morale. —La morale estla partie de la phi- 

losophie qui traite de la loi et du but des actions humaines. Elle 

a pour objet le bien, comme la logique ‘a pour objet le vrai. 

Comme la logique aussi, elle est une science.à la fois théorique 

et pralique, et-.elle se divise par là même en deux parties : 

morale théorique et morale pralique. En tant que morale théo- 

rique, elle étudie le devoir; .en tant que morale pratique, elle 

étudie les devoirs. . : - . : 

On traite d'ordinaire de la morale théorique avant la morale 

pratique, car, dit-on, il faut poser les principes.avant de passer 

aux applications. Mais, si l'on y regarde de plus près, On verra 

-que dans la théorie des devoirs on fait bien plus appel à la con- 

science des hommes et à la notion innée ou acquise qu'ils-ont de 

leurs devoirs, qu’à tel ou tel principe abstrait. Au contraire, il 

paraît impossible de discuter la morale théorique si l’on n’ad-. 

met pas en fait quelque morale pratique. À.celui qui n’admet- 

trait aucun devoir en particulier, il serait impossible de dé- 

montrer l'existence du devoir en général. Ce qui le prouve, c’est 

que dans la discussion conlre les faux systèmes de morale on 

puise toujours ses exemples, et par là même ses arguments, dans 

les devoirs que l’on suppose admis de part et d'autre. Ainsi, à 

quoi servirait l'exemple du chevalier d’Assas pour prouver le 

désintéressement de la vertu, si l’on ne commençait par admettre 

que le chevalier d’Assas à obéi à son devoir? Comment prouve-t- 

on que le sentiment est une mauvaise règle d'action, si ce n’est 

en montrant, par des exemples, que les affections de famille, ou 

l'amitié, ou tel autre sentiment peuvent nous conduire à com- 

mettre des injustices? ce qui ne prouverait rien à celui qui 

n'admettrait pas d’abord que la justice est un devoir. 

En un mot, toute science doit reposer sur des faits. Or les
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faits qui servent de fondement à la morale, ce sont les devoirs 
généralement admis, ou tout au moins admis par ceux avec qui 
on discute. C’est donc par l'exposition de ces devoirs qu’il faut commencer. ° ‘ 

Nous n’entendons pas dire par là que l’idée du devoir soit tirée de l'expérience ; nous pensons que c’est une idée qui est inhérente et essentielle à la conscience humaine ; mois elle peut être voilée, et elle l’est évidemment dans ceux qui ne la recon- naissent pas. Pour la faire jaillir de Ja conscience il faut se meltre en présence de devoirs concrets, que nul homme ne nie lorsqu'il est désintéressé. | | D . ‘’* Autrement on s'expose à faire sans cesse des cercles vicieux. Par exemple, on oppose aux utilitaires que le principe de l'intérêt personnel n’est pas un principe désintéressé : mais c’est ‘précisément ce qu'ils soutiennent; on leur dit qu’il n’est pas obligatoire : mais leur doctrine est justement qu'il n’y à pas de ‘principe obligatoire. On leur oppose donc ce qui est en question, ‘Au contraire, en prenant un devoir admis! de part et d’autre, par exemple le devoir du dévouement, on peut leur montrer que C£ devoir est inexplicable dans leur système : on fait appel à leur conscience contre leur doctrine. - Ut © ‘Nous proposons donc de dorfiér à'la morale une base plus ‘solide, en comménçant par la morale particulière et pratique et €n terminant par la morale théorique 1... . | 
1. Celte interversion, que nous sournettons à puisqu'il suffira de renverser cet ordre pour l'appréciation des juges com Étents, ne peut retrouver le plan ordinaire de Ja morale, avoir du reste aucun inconv nicnt pratique, ru : 7



SECTION I 
x 

-MORALE PRATIQUE 

CHAPITRE PREMIER 

Devoirs envers les animaux. = Devoirs envers soi-même, 

On ramène généralement les devoirs à trois classes : devoirs 
“envers nous-mêmes, envers les autres hommes et envers Dieu. 
Quelques-uns ajoutent ! une quatrième classe : devoirs envers, les 
animaux. 

413. Devoirs envers les animaux, — En effet, ‘quoique 
les animaux soient faits pour notre usagé et qu'il nous soit 
permis soit de nous en nourrir, soit de “les employer à nous 
‘servir en les réduisant à la domésticité, cependant il ne faudrait 
pas croire que tout est' permis à l'égard de ces créatures, in 
férieures sans doute, mais qui sont, comme nous- -mêmnes, les 
créatures de Dieu. 
Le seul devoir essentiel à l'égard des animaux est de ne pas 

les détruire ni même les faire souffrir sans nécessité. E 
Fontenelle raconte qu’étant allé voir un jour le père Male- 

branche aux pères de l'Oratoire, une chienne de la maison, qui 
était. pleine, entra dans la salle et vint-se rouler aux pieds du 
père. Après avoir inutilernent essayé de la chasser, Malebranche 
donna à la chienne un coup de pied qui lui fit jeter un cri de 
douleur, et à Fontenelle un cri de compassion : « Eh! quoi, lui 
dit froidement le père Malebranche, ne Savez-VOus pas que ‘cela 
ne sent pas? » : 

Comment ce philosophe pouvait- -il être assuré é que cela ne 
sentait point? L'animal n’est-il pas organisé de la même manière 

. quel’homme? N’a-t-il pas les mêmes sens, le même système ner-
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veux? Ne donne-t-il pas les mêmes signes des impressions reçues? 

Pourquoi le cri de l'animal n’exprimerait-1l pas la douleur aussi 

bien que le cri de l'enfant ? Lorsque l’homme n’est pas perverti 

par l'habitude, par la cruauté ou par Pesprit de système, il ne 

peut voir les souffrances des bêtes sans souffrir également, 

_ preuve manifeste qu’il y a quelque chose de commun entre eux 

et nous, car la sympathie est en raison de la similitude. 

Les animaux souffrent done, c’est ce qui est incontestable; ils 

ont comme nous la sensibilité physique, mais ils ont également 

une certaine sensibilité morale; ils sont capables d’attachement, 

de reconnaissance, de fidélité, d'amour pour leurs petits, d’affec- 
tion réciproque. :. : : : …. .. … 

De cette analogie physique et morale de l'homme et de l'animal . 

résulte manifestement l'obligation de ne.leur imposer aucune 
souffrance inutile. . 

Mwe Necker de Saussure raconte l’histoire d’un enfant qui, se 

trouvant dans un jardin où une caille apprivoisée courait libre- 

ment à côté de la cage d’un oiseau de proie, eut je ne sais quelle 

tentation de saisir la pauvre caille et de la donner à dévorer à 
l'oiseau. Le héros de cette aventure raconte lui-même la punition 
qu’on lui infligea : « À diner, il y avait grand monde ce jour-là, 
le.maître de la maison .se mit à raconter la scène froidement et 
sans réflexion, maïs en me nommant, Quand il eut fini, il y eut 
un moment de silence général, où chacun me regardait avec une 
espèce. d’effroi. J’entendis ‘quelques mots prononcés entre le 
convives, et, sans.que personne m'adressât directement la pa- 
role, je pus comprendre que je faisais sur tout le monde d'effet 
d’un monstre. » _ LU 
À la cruauté envers les ‘animaux doivent être rattachés certains 

jeux barbares où l'on fait combattre les bêtes les unes contre les 
autres pour notre plaisir : tels sont les combats de taureaux en 
Espagne, les combats de coqs en Angleterre. . :: 

. On n'ose pas ranger la chasse parmi ces jeux inhumains, car 
d'une part elle a pour objet de détruire des animaux nuisibles à 

. nos forêts et de nous fournir un aliment utile, de l’autre elle est 
a pacreice favorable à la.santé et elle exerce certaines facullés 

massacre et qu'elle moins fant-il que la chasse ne soit pas ul 
La brutal su pour but l utilité. 

vices, et auxquelles no ones qui nous rendent le plus de es au-déseus deoure ous voyons tous les jours infliger des charges 

ssus de leurs lorces et des coups pour les contraindre à les 

?



DEVOIRS ENVERS LES ANIMAUX.-— DEVOIRS ENVERS SOI-MÈME. : 599 

subir, est aussi un acte odieux quia le double tort d'être à la fois 
contraire à l'humanité et contraire à l'intérêt, puisque ces ani- 
maux, accablés de’ charges et de ‘COUPS, ne tardent pas à suc- 
comber à leurs persécutions. : 

On ne peut non plus considérer comme abéoluimentindifférent 
l'acte de tuer-ou de vendre (à moins de nécessité extrême) un 
animal domestique qui nous :a Longtemps servis et dont on a 
éprouvé l'attachement. « Parmi les vainqueurs aux jeux olym- 
piques, nous disent les anciens, plusieurs font rejaillir les dis- 
tinctions qu’ils reçoivent sur les chevaux qui les leur ont pro- 
curées; ils leur ménagent une vieillesse heureuse; ils leur 
accordent une sépulture honorable, et quelquefois même ils 
élèvent une pyramide sur leur tombeau. » 

€ Il n’est pas raisonnable, dit Plutarque, d’user des choses qui 
ont vie et sentiment tout ainsi que nous faisons d’un soulier ou 
de quelque aatre ustensile, en les jetant après qu ‘elles sont tout 
usées et rompues à force de nous avoir servi; et quand ce ne 
serait pour autre cause que de nous induire et exciter toujours à 
l'humanité, il nous faut accoutumer à être doux et charitables 
jusqu ’aux plus humbles offices de bonté; et quant à moi, je 
n'aurais jamais le cœur de vendre le bœufqui aurait longuëément 
labouré ma terre, parce qu fil ne pourrait plus travailler à cause 
de sa vieillesse. » - : 

Une des principales 1 raisons qui condamnent la cruauté envers 
les animaux, c’est que par instinct d'imitation et -de sympathie 
les hommes s’habituent à faire aux hommes ce qu’ils ont'vu faire 
aux animaux. On cite un enfant qui fit subir. à son frère le sort 
d’un animal qu’il venait devoir égorger. | 

Les hommes qui se montrent brutaux envers les bêtes le sont 
également.entre eux et exercent à peu près les. mêmes sévices 
sur.leurs femmes et'sur leurs enfants. - : it 

C’est en raison de ces considérations d’ulilité sociale et d'hu- 
manité que la loi s’est décidée, en France, à intervenir pour pré- 
venir et punir les mauvais traitements inligés aux animaux (loi 
Grammont), et les conséquences de celte mesure sont des plus 
heureuses. 

- DEVOIRS ENVERS SOFMÊME 

On distingue: généralement les devoirs envers soi-même ‘en 
deux élasses : devoirs relatifs au corps, devoirs relatifs à l'âme.
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- A14. Devoir de conservation. — Le suicide.— Considéré 

comme animal, l’homme est lié à un corps, et cette union de 
l'âme et du corps est ce que l’on appellé la vie. De ‘là un premier 
devoir, que l’on peut considérer comme le devoir fondamental 
et la base de tous les autres : le devoir de ‘conservalion. Il est 
évident, en effet, que l'accomplissement de tous nos autres de- 
voirs suppose préalablement celui-là. 

. Avant d’être un devoir, la conservation est pour : homme un 
instinct, et même un instinct si énergique et si universel, qu'il 
semble avoir bien peu besoin d'être transformé en devoir, au 
point même que l'homme doit plutôt combattre en lui la tendance 
lâche qui lui fait aimer la vie, que celle qui le porterait à Ja mort. 
Cependant il arrive encore, malheureusement Lrop souvent, que 
les hommes, égarés par le désespoir, arrivent à se croire le droit 
.des ‘affranchir de la vie :.c’est ce qu’on appelle le suicide. Il est 
donc très important, en morale, de.combattre ce funeste préjugé 
et d'apprendre aux hommes que, lorsque la vie cesse d’être un 
plaisir, elle reste encore une obligation morale à à laquelle ils ne 
peuvent se soustraire. i- 

Le suicide peut être’ condamné à trois points de vue différents: 
4° Le suicide est une transgression de notre devoir envers les 

autres hommes (en tant que l'on peut toujours, si si misérable qu ‘on 
soit, rendre quelque service à autrui). 

9 Le suicide est contraire à nos devoirs envers. Dieu (en ce 
sens que l’homme abandonne paï là, sans en avoir été relevé, le 
posle qui lui a été confié dans le monde). 
-. 8° Enfin, le suicide est: une violation du ‘devoir de l'homme 
envers soi-même; toute autre considération mise à part, l’homme 
doit se conserver, : par cela seul qu’il est une personne morale 
et qu’il n’a pas plus de droit sur lui-même que sur autrui. 

C’est un sophisme, dit-on, d'appeler le suicide une” licheté, 
car il faut beaucoup de courage pour s’ôter la’ vie. — On ne con- 
teste pas qu’il n’y ait un certain courage physique à s’ôler la vie; 
mais il.y aurait un plus grand courage, un courage moral, 
braver la douleur, t1 pauvreté, l'esclavage : le suicide est donc 
au moins une lâcheté relative. Peu importe d’ailleurs que le sui- 

cide soit un acte courageux ou lâche; ce qui est certain, c'est 
qu’en se détruisant l’homme délruit par là même toute possi- 
bilité d'accomplir quelque devoir que ce soit. 

Admettre la légitimité du suicide, c’est admettre que l’homme 
s'appartient à lui-même comme une chose appartient à son
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maître. Or, l'homme n’est pas une chose, il ne peut jamais être 

traité comme tel, ni par autrui, ni par lui-même. Ù 

. {1 ne faut pas confondre avec le suicide la mort volontaire, 

c'est-à-dire la mort bravée et mème recherchée pour le bien de 

l'humanité, de la famille, de la patrie, de la vérité. Par exemple, 

Eustäche deSaint-Pierreet ses compagnons, d’Assas, tant d’autres 

ont volontairement cherché ou accepté la mort, pouvant l'éviter. . 

Sont-ce là des suicides?. Si l’on poussait jusque-là, il faudrait 

aller jusqu'à supprimer le dévouement, car le comble du dévoue- 

ment est précisément.de braver la mort; et il faudrait con- 

damrer celui qui s'expose même à un simple péril, puisqu'il n'a 

aucune assurance que le péril-ne soit pas un âcheminemient à a 

mort. Mais il est évident que lé suicide.condamné est celui qui a 

pour cause soit l’égoïsme, soit la crainte, soit un faux honneur. 

Aller plus loin, ce serait sacrifier d’autres devoirs plus impor- 

tants et couvrir l’égoïsme lui-même de l'apparence et du pres: . 

tige de la vertu“, Lo po ct 

475. Conséquences dn devoîr de conservation, — Une 

des conséquences évidentes du devoir de conservation, c’esl qu'il 

faut éviter les mutilations volontaires. Par exemple, ceux qui $e 

mutilent pour éviter le service militaire manquent d’abord au 

devoir envers leur pays; mais ils manquent aussi à un devoir 

envers eux-mêmes. Car, le corps étant l'instrument de l'âme, il 

est interdit d’en supprimer une partie sans nécessité. C'est là un 

suicide partiel..." t. à es ot 

De là encore le devoir de ne pas nuire volontairement et inuli- 

lement à sa santé. Seulement, c’est là un devoir qu’il ne faut pas 

entendre à la rigueur. Autrement il deviendrait une préoccu- 

pation étroite et égoïste qui ne serait pas digne de l'homme. 

On doit choisir et observer régulièrement le régime qui para, 

soit par l'expérience générale, soit par notre expérience person: 

nelle, le plus conforme à la conservation de la santé; mais, ce 

principe une fois établi, des précautions trop minulieuses et 

trop circonspectes abaissent l'homme et lui donnent au moins 

un certain cachet de ridicule qu’il doit éviter. L’on ne prendra 

donc pas pour modèle l'Italien Cornaro, qui avait des balances à 

ses repas pour mesurer ses aliments et ses boissons, quoique ce 

régime, dit-on, l'ait conservé jusqu’à cent ans. a 

‘4, Voy., pour el contre le suicide, les deux leétres de Sai t-Preû de mylord Edouard dana 

la Nouvelle Héloïse. : : ’ ettres de Saïat-Preux et de mylor
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Mais. si une préoccupation trop minutieuse des soins de Ja santé ne doit pas: être recommandée, cependarit on ne saurait trop. s'imposer l'obligation, dans.la mesure du possible, de suivré un régime sagé.et modéré, aussi favorable. à l'esprit qu’au corps. Sous ce rapport; l'hygiène est une partie non mé- prisable de’la morale. : : - cit TT 
“ Éviter les longues veilles, les repas trop prolongés ou les boissons excitantes, distribuer réguliérement sa journée, se le- ver malin, se.couvrir modérément, tels sont les conseils que donne la sagesse; ce. qui n'exclut pas cependant Ja liberté de faire fléchir cès règles devant de:plus: importantes: quand il est nécessaire. Le principe. est de ne pas trop accorder au COrps : c’est le meilleur moyen dele-fortifier. ‘°°: 
- Parmi les vertus qui se rattachent aw dévoir: de conservation, . en est une qu’un Philosophe du xvinr' siècle (Volney, Loi natu- - relle, ch. ix) a signalée le: premier dans son Catéchisme de mo- rale. Elle est en effet d’une grande importance, et le contraire surtout en est répugnant. Outre la part qu’elle a, comme on sait, -à la conservation dé la santé, la propreté. x encore ce mérite d'être le: signe d’autres:vertus d’un ordre plus élevé. La propreté su ppose l’ordre, une certaine délicatesse, une certaine dignité ; elle est le premier signe de la civilisation : partout où on la rencontre, elle: annonce que: des ‘besoins plus élevés que ceux de l'animalité se font ow: vont: se faire bientôt sentir; là où elle manque, on peut affirmér que la civilisation n’est qu'appa- rente ou qu’elle a encore beaucoup à faire et à réparer: : 

476. Tempérance. = Nous venons devoir que l’liomme n’à pas le droit de détruire. son corps, ni de:le muliler, ni enfin de le diminuer; de l'affäiblir inutilement. Mais il faut distinguer .deux choses dans .les fonctions: du corps humain :: d’une. part lcur ‘utilité, de l’autre le plaisir qui les accompagne. Sans’doute. un. certain plaisir: est nécessaire au bon exercice des fonctions, et. l'appétit par’ exemple est un: assaisonnement agréable qui excite et. facilite: la digestion, Néanmoins nous sa- FL OUS® Qu'il n'y-& pas une proportion exacle et constante entre le plaisir des:séns et Putilité ; nous savons qué la: jouissance Peut dépasser de: beaucoup le besoin, et que souvent même la santé exige une certaine limite dans la jouissance. Par exemple, les Plaisirs du palais peuvent être plus recher- chés et prolongés” ire qu'il n’est nécessaire à la satisfaction. du
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besoin. Très peu de chose suffit à ‘nourrir: l’homme; mais il 
peut, par son industrie, se créer une multitude de phisirs plus. 

.ou moins raffinés, et chatouiller encore son. palais longtemps. 
après que. le besoïn est satisfait. Le besoin de boire, en particu- 
lier, a donné naissance. à une multitude-de raffinements. inventés- 
par l’industrie humaine et qui n’ont qu'un rapport très éloigné: 
avec le principe qui leur a donné naissance. Le vin et les.alcoo-. 
liques, qui sont des toniques utiles, employés avec modéralion, 
sont pour le goût des excitants qui sollicitent sans cesse le dé- 
sir ; et plus.ils sont. recherchés, plus. ils provoquent et captivent 
l'imagination. 

De celle disproportion. et. disconvenance qui. éxistent-entre les. 
plaisirs des.sens et les besoïns du corps naissent les vices, c'est-. 
à-dire certaines habitudes qui sacrifient le besoin au plaisir, et: 
dont la conséquence:est précisément l’altération et: la ruine des : 
fonctions naturelles. Le plaisir,;-en effet, est dans une certaine. 
mesure l’auxiliaire et ‘en quelque sortel’interprète de la nature; 
mais. au-delà de cette limite le plaisir ne se satisfait. qu'aux 
dépens de la fonction même, et, par solidarité, de toutes les: 
autres; ainsile trop manger détruit. les fonctions digestives ; les 
boissons excitantes brûlent l’estomac el. portent atteinte de: la. 
manière. la plus grave.an. système nerveux. 

Qui oscrait, dit Bossuet, penser à d’autres excès qui se déclarent due. ma 
nière bien plus dangereuse? Qui, dis-je, oscrait en parler ou oserait y penser, puis- 
qu’on n’en. parlo point sans pudeur. et qu'on. ny: pense. point sans: péril, même pour‘ 
les blämer? 0 Dieu, encore une fois, qui oserait parler de cetle profonde et hon- 
teuse plaie” de la nature, de cette concupiscence qui lie l'âme au corps par des 
liens si tendres et' si violents, dont on a tant de peine à se défendre, cet qui cause 
aussi dans le genre humain de, si effroyables désordres! (Traifé.de la concupiscence. ) 

L'abus. des plaisirs des sens .en général, s "appelle intempé- 
rance, et le. juste usage. de ces plaisirs, fempérance. La gour.. 
mandise est l'abus des plaisirs. du manger; livresse: ou. l’ivro-. 
gnerie, Fabus des plaisirs du boire; l'impudicité ou luxure, 
l'abus dans les. plaisirs attachés à.la reproduction de l'espèce. À 
ces trois vices. s'opposent la: sobriété (opposée. aux deux premiers 
vices) et. la chasteté. 

Le devoir de: la tempérance- se prouve par- “deux: considéra= 
tions : 4° l’intempérance étant, comme le montre: l'expérience, : 
la ruine de la santé,. elle:est par là même contraire. au: devoir 
que nous avous de. nous conserver ; ? l'intempérance,. portant 
atteinte aux. facultés intellectuelles et nous: rendant: incapables:
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de toute action énergique et virile, est contraire au devoir qui 
nous est imposé de respecter nos facultés morales et de mainte- 
nir la supériorité de l’âme sur le corps. : ee : 

- Les anciens sages ont admirablement parlé de la tempérance, 
Socrate, en particulier, a bien montré que la tempérance rend l'homme libre, et que l’intempérance en fait une-brute et un 
esclave. : 1. Ti cri 

7 Dis-moi, Euthydème, penses-tu que la liberté soit un bien précieux et hono rable pour un particulier et pour un État? — C'est le plus précieux des biens. — Celui done qui se laisse dominer par les plaisirs du corps et qui est mis par li dans l'impuissance de bien faire, le considères-tu comme un homme libre? — pas le moins du monde. — Peut-être appelles-tu liberté le pouvoir de bien faire, et ser- vitude la présence d'obstacles qui nous en empéchent? — Justement. — Les intem- pérants alors te paraîtront esclaves? — Oui, par Jupiter, et avec raison. — Que penses-tu de ces maîtres qui empêchent de faire le bien et qui obligent à faire le mal? — C'est, par ‘Jupiter, la’ pire espèce possible. — Et quelle est la pire des servitudes? — Selon moi, celle qui nous soumet aux pires des maîtres? — Ainsi les intempérants subissent la pire des servitudes? — C'est mon avis. (Kénophon, Mémorables 1v, v.) . ce. ,. ci 

” Une’considération secondaire qui doit être ajoutée à celle qui 
précèdé, c'est que l’intempérant qui cherche le plaisir ne le 
trouve pas; el même que ce plaisir, poursuivi d’une manière 
forcenée, se transforme en douleur : « L’intempérance, dit Mon- 
laigne, est peste de la volupté, et la tempérance n’est pas son 
fléau, c’est son assaisonnement. >... | L h 

. La tempérance ne doit pas se borner à l'intérieur ; elle doit se 
manifester au dehors par les actes, les paroles, même le main- 
tien et les altiludes : c’est ce que l'on appelle la décence, dont 
la principale partie est la pudeur. Enfin, .comme l’âme est tou- 
jours tentée de se mettre au ton du corps, et que le dedans se 
compose naturellement sur le dehors, on évitera le désordre 
dans les manières, dansles habits,‘ dans les paroles, qui amènent 
insensiblement le désordre dans les pensées. La dignité exté- rieure n’est que lé reflet de la dignité de l'âme. 

417. Devoirs relatifs aux biens extéricurs. — De 
l'économie et de lépargne.—Les biens extérieurs sont aussi 
recessaires à l’homme que son corps lui-même, car c’est d’abord 
une loi fondamentale des êtres organisés de ne subsister que par 
un échange continuel de parties avec des substances étrangères. 
La vie’est une circulation, un tourbillon : nous perdons el nous 
acquérons; nous restituons à la nature ce qu’elle nous a donné, 
êt nous lui reprenons de nouveau en échange ce qui est néces- 

D
e
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saire pour réparer nos pertes. Il suit de là qu’un certain nombre 
de choses extérieures, à savoir, les aliments, sont indispensables 
à notre existence, et qu'il faut absolument que nous en ayons la 
possession assurée pour être nous-mêmes assurés de la vie. : 

. La nourriture n’est.pas le.seul besoin de l’homme. Le loge- 
ment et les vêtements, sans être aussi rigoureusernent indispen- 
sables (comme on le voit dans les pays chauds), sont cependant 
d’une grande utilité pour. maintenir un certain équilibre entre 
la température de notre.corps et‘ la température extérieure ; car 
on sait que le dérangement de cet équilibre est une des causes 
les plus ordinaires de maladie. La nature n'ayant: point vêtu” 
l'homme. comme. les autres animaux, il a de plus qu'eux la né- 
cessité de se procurer les vêtements par son industrie. Quant à à 
Phabitation, plusieurs animaux, ainsi que l’homme, savent s’en 
construire, par exemple les castors et les: ‘lapins ; et malgré la 
supériorité incontgstable :de sonart; ce n’est encore k° pour 
Y’homme, comme on le voit, que le développement d’un instinct 
qu'il partage avec d’autres êtres. : 

Ces divers besoins, qui exigent donc pour: être satisfaits un 
certain nombre d'objets matériels, : tels ‘qu’aliments, maisons, 
vêtements, etc., en entraînent d’autres à leur suite, par exemple 

‘ le besoin de locomotion pour.se procurer'ce dont on a besoin 
(de là les voitures, les bateaux, : ete.) ; le besoin de .se dé- 
fendre contre ceux.qui voudraient :nous prendre ce que nous 
-possédons (de là les armes de toute espèce); le besoin de repos 
et. d'ordre dans l’intérieur de la maison (de là les meubles de 
toute nature) ; à un degré plus élevé, le besoin de plaire à l’ima- 
gination (de là les œuvres d'art,: tableeuxs: Statues) ; le besoin 
‘de s’instruire (de là les livres, etc). : op 

‘Enfin; indépendamment de toutes ces s choses si diverses, il Y 
en a encore.deux qui méritent d'être remarquées et mises à part, 
à cause de leur caractère original et'distinctif. C’est, d’une part, ‘ 
la terre, qui-est la racine commune et inépuisable de toutes les 

. richesses, la seule qui ne périsse pas: et qui se retrouve toujours 
. en mème quantité, après comme avant la j jouissance ; laterre, qui 
est comme la substance, Ja'matière même de là richesse ; d’un 
autre.côté, la monnaie (or ou argent, avec leur symbole, le pa- 

. pier), qui est de nature à pouvoir s’échanger contre toute espèce 
de marchandises, même la terre,' et qui par conséquent les re-. 
-présenle toutes. Ces deux sortes de choses, la terre et l’argent, 
l'une matière première, l’autre image condensée : de toute ri- 

JANET, Philosophie, ‘ 36



562 ‘ MORALE: 

chesse, sont les: deux: objets les -plus naturels des désirs de : 
l’homme, parce qu'avec l’un ou avec l’autre il pourra se procu- 
rer tout.le reste. . : . ..: ni ee. : 

Les biens extérieurs élant nécessaires à la vie, nous avons à 
nous demander comment on doit en user quand on les possède, 
comment on doit les acquérir: quand on ne:les possède pas. 

.‘ Une première considération, c’est: que les choses matérielles 
ou les. richesses n’ont point de valeur en: elles-mêmes : elles ne 
valent. que: par leur‘application à nos besoins: L'or et l'argent, 
par exemple, ne valent.que parce qu’ils peuvent être: échangés 
contre des choses utiles, et ces choses: elles:imêmes ne sont 
bonnes: que. parce qu’elles sont utiles: On renverse cet ordre 
lorsque l’on prend les choses matérielles précisément comme 
des buis.et. non comme des moyens. C'est. ce qui.arrive, par 
exemple, lorsqu'on recherche le gain: pour le gain et qu’on 
accumule des richesses pour: le seul plaisir: de les accumuler, 
vice qu’on appelle la cupidité. C’est encore ce qui arrive lors- 
qu’on jouit de la richesse pour: elle-même, sans vouloir: s’en 
servir, et que l’on‘se prive de tout pour jouir de la chose même 
qui n’a de valeur qu’à la condition d’en: acheter. d’autres, vice 
qu'on appelle l'avarice.  .:. : :. ot 

; | Gagner de l'argent ‘est sans: doute: une-nécessité qu'il faut su- 
Bir (et dont, d’ailleurs, il ne faut’avoir aucune: honte, puisque 
C’est la nature elle-même qui l'exige); maiscen’est pas, cene doit 
pas être un. but pour’ l'âme. Le.but est d'assurer, à nous-même 
ou à notre famille,:les moyens de.subsister et de: nous procurer 
le nécessaire, où même.un certain degré de superflu. IL est donc 
légitime, selon: le mot d’un ancien, de posséder les: richesses ; 
mais il ne faut pas en être possédé. .: : vo 

Tel est l'esprit dans lequel l'homme: doit.rechercher ou pos- 
_séder les richesses, et. c'est pour lui ur devoir strict; maïs quant 
au degré et à la limite de: la: possession, quant au nombre ou à 
la quantité des richesses, la morale: ne nous donne. aucune 
règle, ni aucur principe. ILn'y a pas de limite connue au delà 
de’ laquelle on: deviendrait. immoral en gagnant. de l'argent. Il 
n’est.défendw & personne: d’être millionnaire, si.on le: peut. Ce 
serait une très mauvaise morale que celle qui habituerait à re- 
garder les riches. comme des coupables. Le mépris des richesses, 

‘tel que le: professaient. les: philosophes anciens, est une très 
belle.chose ; mais le bon: emploi des richesses en est aussi une 
trés belle. La richesse, qui n’a aucune valeur par elle-nême; peut 

a 
— 

—
—
 

—
—
—
—



DEVOIRS ENVERS LES ANIMAUX. — DEVOIRS ENVERS SOLMÊME. 563 

‘en avoir une très grande ‘par l'usage que l’on en fait. ]1 n° y 9 
donc pas d’autre règle ici que celle que nous avons déjà donnée, 
à savoir, qu’il ne faut pas aimer l'argent pour lui-même, mais 
l'acquérir ou le recevoir comme un: moyen d’être ulile à soi- 
même ou aux autres. Ajoutons cependant que, même avec cette . 

direction d'intention, il ne faut point top désirer le gain, car 
c’est encore une manière de s’asservir à la fortune que prendre 
trop plaisir à l’'accumuler, même pour bien l'employer. : 
Le devoir de ne pas être: asservi en esprit aux biens matériels 

entraîne comme corollaire le devoir-de supporter la pauvreté, 
sielle vous est imposée par les circonstances. Le pauvre doit 
chercher sans doute à améliorer sa position par son: travail, et 
nous sommes loin'de lui recommander une insensibilité stupide 

* qui tarirait la source de toute industrie; mais ce qu ’il faut inter- 
dire, et surtout s'interdire à soi-même, c’est ce mécontentement 
inquiet et anxieux qui fait et notre malheur, et celui des autres. 
11 faut savoir se contenter de son sort, comme dit la vieille sa- 
gesse, ct s’il est presque nécessaire. des’élever jusqu’à l’héroïsme 
pour savoir supporter la misère, il. suffit de la ‘sagesse pour 
accepter paisiblement la pauvreté etla médiocrité. ‘: 

Dire que les richesses n’ont pas de valeur par elles-mêmes, ‘ 
mais seulement comme moyens de satisfaire nos besoins, ce n’est 
pas dire’ qu ’elles sont faites pour être dépensées sans discerne- 
ment; ce n’ést pas condamner l'épargne et: ‘Téconomie; vertus 
recommandées. non: seulement par la morale, mais encore par 
la science. Pour éviter la cupidité et l’avarice; on ne devra pas 
tomber dans la dissipation et la'‘prodigalité. *" :" : 

Il est évident qu'il est déraisonnable et absurde de sacrifier 
nos besoins de demain à nos plaisirs d'aujourd'hui. L'économie 
et l'épargne sontdonc conseillées parle - plus ‘simple bon 
sens. Mais l’économie et l'épargne -ne sont pas seulement un 

devoir de prudence, mais encore un devoir de dignité ::car l’ex- 
périence nous apprend que la pauvreté et la misère nous met- 
tent dans la’ dépendance d'autrui et que le besoin conduit à la 
mendicité. Celui qui sait ménager ses moyens d'existence s’as- 
sure donc par là, dans l'avenir, non seulement l’existence, mais 
l'indépendance; en se privant de quelques plaisirs passagers et 
médiocres, on achète ce qui vaut -mieux-: la dignité. €-Soyez . 
économe, dit F ranklin, et l'indépendance s sera ‘votre: cuirasse et 
votre bouclier, votre casque et votre couronne ;'‘alors vous mar- 

cherez tête levée, sans vous courber devant:un faquin vêtu: de
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soie parce qu’il aura des richesses, sans accepter une offrande 
parce que la main qui vous l’offrira -étincellera. de diamants. » 

: C’est en se plaçant à ce point de’ vue que les: maximes char- 
mantes et spiriluelles, mais quelquefois .un peu vulgaires, du 
bonhomme Richard peuvent être considérées comme des maximes 
morales et doivent entrer dans les esprits : N'apprenez pas 
seulement comme on gagne de l'argent, mais comment .on le 
ménage. — Plus la cuisine.est grasse, plus: le restaurant est 
maigre. — en coûte plus. cher. pour entretenir un, vice que 
pour élever deux enfants. — Un pas répété plusieurs fois fait 
beaucoup. — Les fous donnent les festins et les sages les man- 
gent. .— C’est une folie d'employer son argent à acheter un re- 
pentir. — Les étoffes de soie éteignent'le feu de la cuisine. — 
Quand le puits.est sec, on connaîtla valeur de l'eau. — L'orgueil 
déjeune avec l'abondance, dine avec la pauvreté et soupe avec la 
honte.» Lo rate pee gen ent 

… Ge que Franklin a peint avec le plus d'énergie et d’éloquence, 
c’est l'humiliation qui s'attache ‘aux dettes, triste .conséquence du défaut d'économie : « Celui qui va faire un emprunt va cher- | cher une morlification. Hélas ! pensez-vous bien à ce que vous - faites, lorsque vous vous endettez ?, Vous donnez des droits à un autre sur votre liberté. Si vous ne. pouvez pas,payer au terme fixé, vous serez honteux de voir votre créancier, vous serez dans 
l’'appréhension en lui parlant; vous vous abaisserez à des excuses Pitoyablement motivées ; peu à peu vous perdrez' votre: fran- chise, et vous en viendrez à vous déshonorer par les menteries 
les plus évidentes et les ‘plus .méprisables. Car le mensonge MON en croupe de la dette. Un homme né libre ne devrait ja- 
mais rougir ni appréhender de parler, à’ quelque homme vivant 
que ce soit, ni de le regarder en face; mais souvent la pauvreté efface et Courage et vertu..— 1} est difficile qu'un sac vide se lienne debout. » Diane ur one dun ie | 

78. Le travail, — La nécessité de se procurer les choses nécessaires à Ja vie nous impose une obligation: fondamentale; qui dure -€ncore: lors même que le besoin est'satisfait :. c’est l'obligation du travail. Pere 
Le travail naît du besoin, c’est. sa première origine; . mais il SrviLmême au besoin ; et c’est sa beauté et sa dignité que, né d'abord d’nne nécessité mercenaire, il . devient l'honneur de l'homme et le salut de la société. . jus otatte 

26, €
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: . Tout travaille dans la nature; tout est en mouvement ; . par- 
- tout on ne voit qu’effort, énergie, déploiement . de forces. Bor- 
nons-nous aux animaux : l'oiseau travaille pour faire son nid, 
l’araignée pour tisser sa toile, l'abeille pour faire: son miel, le 
Castor pour bâtir sa maison, le chien pour. atteindre le gibier, 
le chat pour attraper les souris. On trouve parmi les animaux 
. des. ouvriers de toutes .sortes : des maçons, des . architectes, 

. des tailleurs, des chasseurs, des. voyageurs. On y trouve aussi 
des politiques et des artistes, comme s'ils étaient destinés à 
nous donner des exemples de tous les genres de travail et d’ac- 
Aivité. en Ur mc 

. Les anciens. distinguaient deux sortes de travail : le travail 
. noble et libre, à savoir, les arts, les sciences, la ‘guerre et: la 
politique; et le travail servile ou mercénaire, à savoir, le travail 
_des mains, .et en général tout travail lucratif, ils le laissaient aux 
esclaves; celui-ci leur paraissait au-dessous de la dignité de 
Phomme. "A. . 

I n’est pas nécessaire d'arriver. jusqu’aux temps modernes 
pour trouver la réfutation de ces erreurs. Un des plus grands 
sages, le philosophe Socrate, avait compris la dignité.du travail, 
même du travail productif qui sert à assurer la vie;'il avait vu 
que le travail en lui-même n’est pas servile, comme le prouve 
cette charmante histoire racontée par Kénophon : : ' 

Dh OÙ it 

t 

Loue : 

Vols 

‘ Voyant un jour Aristarque plongé dans la tristesse : « Tu m'as l'air, lui dit So= 
- crate, d'avoir quelque chose qui te pèse; il faut partager le fardeau avec tes amis. 
— Ma foi, Sucrate, repartit Aristarque, je suis dans un grand ëmbarras; dépuis que 
la ville est en sédition, mes sœurs, mes -nièces, mes cousines, qui se: trouvaient 
abandonnées, se sont réfugiées chez moi, si bien que nous sommes quatorze per- 
sonnes de condition libre; nous ne retirons ‘rien de la terre, car les ennemis en 
sont maïîtres,.ni de nos maisons, puisque la ville est presque sans habitants: per- 
sonne n’achète de meubles; on ne trouve nulle part* à emprunter de l'argent. 11 
est bien triste de voir autour de soi des parents dans la détresse et impossible de 
faire vivre tant de monde dans de pareilles circonstances. :'- :;,,1: : :°:::: 

” — Comment se fait-il done, lui répond Socrate, que Nausicydes, en faisant de la 
farine, trouve à nourrir non seulement lui-même et ses esclaves, mais encore ses 
troupeaux? Que Cyrénus, en faisant du pain, 'nourrisse toute sa mäison'et vive lar- 
gement? Que Déméas, en faisant des chlamydes, Ménon, des chlanides, la plupart 
des Mégariens des exomides1, trouvent de quoi se nourrir? or 
— Ah! Socrate, c’est que tous ces gens-là achètent des esclaves barbares qu’ils 

forcent de travailler à leur guise, tandis que moi j'ai affaire à des personnes libres, 
à des parentes. - RU ge ge dep ar ce 
— Quoi donc? parce qu’elles sont libres et tes parentes, crols-fu qu'elles ne doi- 

vent rien faire que manger el dormir? Crois-fi'que la paresse et: l'oisiveté aident 
les hommes à apprendre ce qu'ils doivent savoir, leur conservent ce qui'est né- 

1, tt 

: to * ir ot net . Lu y cts , 

4. Chlamydes, chlanides, exomides, sortes de‘vêlements. °< 
,
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cessaire à la vie, tandis que le.travail et l’exercice ne serviraient de rien? Ont. 

“elles appris ce que tu dis qu’elles savent comme choses inutiles À la vie et dont 
- elles n'auraient que faire, ou au contraire pour s'en occuper ct en tirer parti? 
Quels sont donc les hommes les plus sages, de ceux. qui restent dans l’oisiveté ou - dc ceux qui s'occupent de choses utiles? Jes plus justes, de ceux qui travaillent 
où de ceux qui, sans rien fatre, délibèrent sur les moyens de subsister? 

— ‘Au nom des dieux, Socrate, reprit Aristarque, ton conseil est excellent; je n'osais pas emprunter, sachant bien qu'après avoir dépensé ce que j'aurais reçu "je n'aurai pas de quoi rendre; maintenant je crois pouvoir me décider à le faire, » Aussitôt dit, on se procure des fonds; on achète de la laine. Les femmes dinaient en travaillant, soupaient après le travail, et la gaicté avait succédé à la tristesse; au lieu de se regarder en dessous, on se voyait avec plaisir. Elles aimaient Aris- tarque comme un protecteur, et Aristarque les chérissait pour leurs services. Enfin - Celui-ci vint gaiement conter l'aventure à Socrate et lui dit que ses parentes lui reprochaient d’être le seul de la maison qui mangeät sans rien faire. « Eh! bien, dit Socrate, que ne leur contes-tu la fable du chien? Du temps que’ les bêtes par- laïent, la brebis dit à son maître : « Ta conduite est bien étrange; nous qui te 2 fournissons de la laine, des agneaux, du fromage, tu ne nous donnes rien que » nous ne soyons obligées d’arracher à la terre; et ton chien, qui ne te rapporte » rien, tu. partages avec lui ta propre nourriture. » Le chien, qui l'avait entendu, lui dit : « Il a raison, par Jupiter! car c'est moi qui vous garde et vous empêche » d'être enlevées par les hommes ou ravies par le loup; si je ne veillais sur vous, : ? Vous ne pourriez paître dans la crainte de périr. » Va donc dire à tes parentes que tu veilles sur elles comme le chien de la fable; que, grâce à toi, elles ne sont -insultées par personne ct peuvent, sans chagrin et sans crainte, continuer leur: laboricuse existence. » - - : os oct nee rt 

… S'il.est injuste de considérer comme servile le travail manuel 
et le travail productif, ce serait un préjugé:en sens inverse que de ne considérer comme un travail que le travail des mains ét le 
travail mercenaire. Le travail intellectuel, celui des savants, des artistes, des magistrats, des chefs d’État, n’est pas moins utile; il est donc aussi légitime. D . Tac 

Ïl n’est pas besoin d’insister beaucoup pour nous rappeler que 
le travail seul assure la sécurité et le bien-être. Sans doute, ilne 
les assure même pas toujours; cela est malheureusement vrai. 
Mais si, en travaillant, on n’est pas bien sûr de nourrir sa femme 
et ses enfants et de s'assurer pour sa vicillesse un légitime 
T€pos; en revanche, ce dont on est sûr, c’est que, sans travailler, on se condamnera soi-même et toute sa famille à une misère cer- tune. On n’a encore trouvé aucun moyen de faire sortir des ri- 
chesses de dessous terre sans travail. Ces richesses apparentes qui frappent 210$ regards éblouis, ces palais, ces calèches, ces toi cttes splendides, ces meubles, tout ce luxe, toutes .ces ri- à 

= . . 
C ve et d’autres plus solides, les machines, les. usines, les pro “its de la terre : tout cela, c’est du travail accumulé. Entre à mA cs peuplades Sauvages qui errent'affamées dans les forêts 6 Amérique, et l'état de nos sociétés civilisées, il n’y à d'autre 

+
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différence que le travail. Supposez que par impossible, dans une 
société comme la nôtre, tout travail vienne à s'arrêter subitement : 
la détresse et la faim en seront les conséquences immédiates et 
inévitables. L'Espagne, quand elle à découvert les mines d’or 
de l'Amérique, s’est crue enrichie pour l'éternité ; elle a cessé 
de travailler : elle s’est ruinée, et de maîtresse souveraine qu’elle 
était en Europe, elle est descendue au rang où nous la voyons 
aujourd’hui. La paresse amène la misère, la misère amène la 
mendicité, etla mendicité ne se contente pas toujours de de- 
mander, elle prend. 
.Le travail n’est pas seulement un plaisir ou une nécessité : 

c’est un devoir. Même pénible et sans joie, le travail est encore 
une obligation pour l’homme; c’est encore ‘pour lui une obli- 
gation, lorsqu'il n’en aurait pas besoin pour vivre. Le travail 
n’assure pas seulement la sécurité; il assure la dignité. L'homme 
est fait pour exercer les facultés de son corps et des son esprit. Il 

. est fait pour agir comme l'oiseau pour voler. 
l'est diff ile ‘sans doute de s’habituer .au travail; mais une 

fois les premières difficultés vaïncues, le travail est si peu une 
fatigue qu’il devient un besoïin. On est obligé de faire effort pour 
se reposer. Oui, après avoir eu de la peine dans l'enfance à s’ha- 
bituer au travail, ce qui devient à la longue le plus difficile, 
c’est de ne pas travailler. Il faut presque lutter contre soi-même 
pour se forcer. à la distraction et au repos. Le loisir devient 
à son tour un devoir auquel on se soumet avec peine et auquel la 
raison seule dit qu’il faut se soumettre”: car il ne faut pas abuser . 
des forces que la Providence nous a confiées. :



4 

CHAPITRE |. 

Devoirs envers soi-même, .: . 

(Suite)! Fe 

. 479. Devoirs, relatifs à l'intelligence, — Le premier 
devoir relatif à l'intelligence est le devoir de s’inséruire. 

Sans doute personne n’est tenu d’être un savant, d'apprendre 
le latin ou les-sciencés; mais on peut dire que c’est un devoir 
-pour chacun de nous : 1° d'apprendre aussi bien .qu’il lui est 
possible les principes de l’art qu'il aura à cultiver ; par exemple : 
les magistrats, les principes de la jurisprudence ; le médecin, 
les principes de la médecine ; l'artisan et le laboureur, les prin- 
-cipes de leur art; 2 c’est un devoir pour tous les hommes, 
-sclon les moyens qu’ils ont à. leur disposition, de s’instruire sur 
leurs devoirs; 3° c’est encore .un devoir pour chacun de dé- 
passer, autant qu’il le peut, le strict nécessaire en matière d’in- 
-&lruction, et en raison des moyens qu'il a à sa disposition. Cest 

. donc un devoir de ne négliger aucune occasion de s’instruire. 
Cest encore un: devoir de faire tous ses efforis pour. éviter 

l'erreur, et de cultiver en soi le.bon sens, qui est la faculté de 
discerner Je vrai du faux. | | 
Quelques indications sur les causes de nos erreurs pourront 

être utilement indiquées à ce sujet. (Voy. plus haut, LociQuE, 
sect. II, ch. VIE.) 

480. La prudence.— L’instruction et le bon sens conduisent 
à la ‘Yeriu que l'on appelle la prudence, qui consiste à délibérer 
Pour agir ct qui est l’art de bien discerner notre intérêt dans les 
choses qui nous concernent, et l'intérêt d'autrui dans les choses qui 
concernent autrui. Il y a donc deux sortes de prudence : Ja 
prudence Personnelle, qui n’est que l'intérêt bien entendu, et la prudence civile ou désintéressée, qui s'applique aux intérèts d'autrui : ainsi, un général prudent, un notaire prudent, un 
ministre prudent, ne le sont pas pour eux-mêmes, mais pour les



DEVOIRS ENVERS SOI-MÈNE. - 56y 

intéressés : à ce point de cé, ‘ce n’est qu'un ‘devoir envers 
autrui. ‘ 

Quoique la prudence ne soit’ que la vertu ‘de’ l'ulile, elle est 
cependant une vertu. Car, lorsque nous sommes, sur le point 
d’être entrainés par la passion, c’est le devoir, lui-même qui 
‘nous ordonne de préférer l’utile à l'agréable. | 

Voici quelques-unes des règles relatives à la’ prudence : 1. 
4° Il ne suffit pas de faire älléntion au bien où au mal présent, 

‘il faut encore éxaminér quellés en seront les suites naturelles, 
afin que, comparant le présent avec l'avenir et balançant l'un par 
l'autre,’ on puisse reconnaître . ‘d'avance quel en doit être le 
résultat. | 

2 II est ‘contre la raison de’ rechér cher” un bien qui causera. 
certainement un mal plus considérable. * ‘ oi 

3° Rien n’est plus raisonnable que de se résoudre à souffrir 
“un mal dont il doit certainement nous revenir un plus grand 
bien. nn ‘ î 1. 5 otre . " ‘13 ie 

4 On doit préférer un grand ] bien'à un moindre, el récipro- 
quement un moindre mal à un plus grand. 

5° Il n’est pas nécessaire d’avoirune éntière certitude à l'égard 
des biens et des maux considérables, et la vraisemblance suffil 
pour engager une personne ‘raisonnable à à se priver de quelques 
petits biens ou à souffrir quelques maux légers, en vue d’acqué- 
rir des biéns beaucoup plus grandë ou d’évitér des maux beau- | 
Coup plus fâcheux. (Buriamaqui, Droit naturel.) . 

moe ot 

481. La ‘véracité. _Lés hommes: se ‘servent de h péroie pôur 
‘exprimer la pensée. De là un devoir important et fondamental": 
celui de n° exprimer par là parole’ que ‘a vérité,'ou ce que l’on 
croit tel après avoir pris toutes les” précautions ‘possibles pour 
ne pas se tromper. On estime au plus haut degré ceux qui ne se 
servent de la parole que pour, exprimer, leur pensée, et on mé- 
prise ceux qui S’en servent pour ‘tromper. ‘Cette ‘sôrte de vertu 
S ’appelle véracilé, et le vice qui lui est opposé ‘est le mensonge’ 

” On'peut distinguer deux ‘éspèces de mensonges : : {* ‘: 
Le ménsonge intérieur et le mensonge extérieur : kr preriier 

par lequel on se'mént à soi-même, c’est-à-dire on manque de 
sincérité par rapport à soi-même ; le sécond par lequel on rent 
à autrui. “5 à 

On peut se deniander : s nt est péssibl que l'honime se ménte 
véritablement à soi-même: Où comprend'en effet quë l'homme
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se.trompe, mais alors il ne sait pas qu'il se trompe : c’est 
erreur, ce n'est pas mensonge ; si, au contraire, il sait qu’il se 
trompe, par cela même il n’est pas trompé. Il semble donc 
qu'il ne puisse y avoir mensonge à l'égard de soi-même. 
Et cependant il est certain, que l’homme peut se tromper vo- 

.lontairement lui-même, par conséquent se mentir. Le cas le 
plus habituel du mensonge intérieur est lorsque l’homme em- 
ploie des sophismes pour étouffer le cri de Ja conscience, ou 
encore lorsqu'il cherche à sc faire croire :à lui-même qu'il n'a 
d'autre motif que le bien moral, tandis qu’il n’obéit en réalité 
qu’à la crainte du châtiment ou à tel autre motif intéressé. 

Le mensonge intérieur est déjà une véritable bassesse, ou du 
moins une faiblesse; et l’on-doit conclure de là qu'il en est de 
même du mensonge extérieur, c’est-à-dire du mensonge qui 
s’exprime.par des paroles. . . Lie uen door 

Le mensonge.est toujours une chose basse, soit qu’il ait pour 
cause le désir de nuire ou celui d'échapper à la punition ou le 
désir du gain; ou tout autre mobile plus ou moins grossier : 
« Le menteur, a dit un moraliste, est moins un homme véritable 
que l’apparence trompcuse d’un homme. » | FU 

©: I'est évident que le devoir de ne pas mentir n’entraîne pas 
comme conséquence le devoir de tout dire. Il ne faut pas con- 
fondre le silence avec la dissimulation, et nul n’est tenu de dire 
tout ce qu’il a dans le cœur; bien au contraire, nous sommes 

“ici en face d’un autre devoir envers nous-mêmes, qui est-en 
quelque sorte l'opposé du précédent, à savoir : la discrétion. Le 
bavard et l’étourdi, l’un qui parle quand même, l’autre qui dit 
ce qu’il devrait taire, ne doivent pas être confondus avec l’homme 
loyal et sincère ‘qui ne dit que ce qu’il pense, mais -qui ne dit 
pas nécessairement tout ce qu'il pense. : -.,.. . …. 

Si le mensonge, en général, est un abaissement de la dignité 
humaine, cela est encore vrai, à bien plus forte raison, de cette 
sorte de mensonge que l’on appelle parjure et que l'on pourrait 
définir un double mensonge. . CR at 

Le parjure est de ‘deux sortes :.il est ou une prestation d’un 
faux serment, ou la violation d’un serment antérieur vrai ou 
faux, sincère ou mensonger. Pour savoir ce que.c'est qu’un par- 
jure, il faut donc savoir.ce que c’est qu'un serment. 

Le serment est une affirmation où l’on prend Dieu à témoin de la vérité de ce qu'on dit. Leserment consiste donc en quelque 
sorte à invoquer Dieu .en holre faveur, à le faire parler en notre 

€
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nom. On atteste pour ‘ainsi dire que Dieu, qui voit le fond 
des cœurs, s’il était appelé. en témoignage, parlerait comme 
nous parlons nous-mêmes. Le serment indique que l'on accepte 
d'avance les châtiments' que Dieu ne. manque pas d'infiger à à 
ceux qui attestent son nom en vain. : : : 

- On voit comment le parjure, J'entends par k la prestation 
d’un faux serment, peut être appelé un double mensonge. Car 
le parjure ment d'abord en affirmant une .chose fausse : et il 
ment ensuite en affirmant que Dieu lui-même rendrait témoi- 
gnage, s’il était là. .Ajoutons qu’il y a là unesorte de sacrilège, 
qui consiste à faire en quelque sorte de Dieu le complice de notre 
mensonge. Il en est de même. 1e-lorsque. le par jure est la violation 
d'un serment antérieur. : Fe “ nos durera si 

or: 
LA : 

482. Devoirs xelatifs à la solonté ct : au sentiment. — 

Ea force dame :.4. Courage. — La’ volonté est le pouvoir de 
se résoudre à l'action sans y être .contraint par aucune :force 
du dehors ou même par. la force des passions. Elle a donc elle- 
même.une force. par laquelle elle lutte contre les obstacles 
externes ou internes qui s'opposent à elle. C’est ce qu’ on ap- 
pelle la force d'âme, dont la principale forme est le courage. 

- Le courage, dans son sens le plus habituel, est cette sorte ‘de 
vertu qui brave le péril.et même la mort, quand. il est nécessaire, 
pour accomplir un: devoir. + -: - 

Le courage qui frappe le plus les hommes, c "est le courage 
militaire ; cependant ce n’est pas le seul : le médecin dans une 
épidémie, le simple citoyen dans un fléau public, chacun de nous 
sur son lit de mort, peuvent montrer autant et souvent plus de 
courage que le soldat dans la bataille. Le courage civil n’est pas 
moins nécessaire que le courage militaire : celui, par exemple, 
du magistrat rendant la justice malgré les sollicitations des puis- 
sants, “celui du citoyen défendant les lois, du juste disant la vé. 
rité au péril de sa vie, etc. …. «+ 

Le courage, a-t-on dit, est un milieu entre la témérité. et la 
lächeté. Cela est vrai -en général : mais il ne faut pas croire qu'il 
y ait toujours témérité . à braver. le péril et toujours lâcheté à 
l'éviter. Le vrai principe, c’est qu’il faut braver les périls néces- 
saires, quelque grands qu ’ils soient, et éviter les périls inutiles, 
si minimes qu’ils puissent être, . Li 

Le courage ne consiste. pas seulement à à ‘braver le. péril et 
la mort, mais. encore à . supporter le. malheur, la misère, la
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douleur. On peut être courageux dans la pauvreté, dans l'es- 
 clavage, dans la maladie. Le ‘courage ainsi entendu s'appelle 
‘palience. FL a nt ee _— 

- C'est cette sorte de courage de tous les instants qui est surtout 
réclamé dans la vie, et c'est celui qui est Je plus rare; car on 
trouve encore un assez grand nombre d’hommes capables de bra- 
“ver la mort quand l’occasion s’en présente : mais supporter avec 
résignation les maux inévitables et sans cesse renouvelés de la 
“vie humaine est une vertu d'autant plus rare, qu’on n’a presque 
point honte du vice qui: lui est: contraire. : On‘ rougirait de 
“craindre le péril, on ne rougit pas de s’emporter contre la des- 
‘tinée; on: veut bien mourir, s’il le faut, mais non pas être con- 
trarié. Cependant on conviendra que de succomber sous le poids 
de sa destinée est aussi une sorte de lâcheté. C’est pourquoi on a 

“pu dire avec raison que le suicide lui-même est un acte: lâche ; 
‘car s’il est vrai qu’il exige un certain courage physique, il est 
‘aussi vrai que le courage moral qui saurait supporter de'tels 
maux serait d’un ordre bien supérieur encore. ct cr 
Mais il ne faut pas confondre la vraie force, le vrai courage, la 
‘vraie patience, avec la fausse force et la ridicule obstination. 

; Un de mes amis, dit Épictète, résolut sans aucun, motif de se laisser mourir de faim. Je l'appris. quand il y avait déjà trois jours qu’il s'abstenait de manger : j'allai le trouver, et je lui demandai ce qu'il faisait : Je l'ai résolu, me répondit-il. — Maïs quel est le motif qui l'a poussé? — 11 fait être ferme dans ses décisions. .— Que dis-tu là, mon ami? [1 faut être ferme dans ses décisions, sans doute, mais dans celles qui sont raisonnables. Quoi! si par un caprice tu avais décidé qu'il “ferait nuit, tu persisterais en disant.: Il faut être ferme dans ses décisions. Notre homme se laissa décider, mais non sans peine. — On ne persuade pas plus un sot qu'on ne le brise.‘ ue or : _- 

À la patience : dans’ l'adversité il faut joindre toujours une 
autre espèce de courage, non moins rare et non moins difficile, 
à savoir, la modération dans la prospérité. C’est en quelque 
sorte -une seule et: même vertu s'appliquant dans deux circon- 
stances contraires, et c’est ce qu'on: appelle l'égalité d’âme. Il 
n'ya pas moins de faiblesse à manquer de modération quand la fortune nous sourit que lorsqu'elle nous est contraire; el il n'y a rien de plus beau dans Ja vie qu'une âme toujours égale, un 
front toujours le même, un visage toujours serein. : | | : À l'égalité d'humeur ou possession: de soi-même se rattache 
cncore une autre obligation : celle d'éviter la colère, passion que l'on'a considéréé avec:raison'comme l'origine du courage, Mais qui en elle-même est sans règles et plus propre aux bêtes 

m
e
m
e
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qu'aux hommes. Il y a deux espèces de caractères irascibles- 
celui qui s’emporte vite ets rapaise vite, etau contraire celui qui 
conserve longtemps son ressentiment. Le premier est le carac- 
tère irascible, le second est le caractère atrabilaire ou vindicatif. 
Ce second caractère est beaucoup plus odieux qne l’autre: la co- 
lère est quelquefois excusable, la rancune ne l’est jamais. … : 

Cependant, si-la colère est un mal, l'apathie et l'indifférence 
absolue est loin d’être un bien. S’il y a une colère brutale etani- 
male, il y a aussi-une noble colère, une colère généreuse, que 
Platon appelle Oüpos. celle qui se met au service des nobles senti- 
ments. La colère généreuse a, comme on le voit, son. principe 
dans le sentiment de. la dignité personnelle, auquel se. rattache 
le devoir du respect de: ‘soi-même ET co gun 

483. La aig nité personnelle. —_ L'homme, , étant supérieur 

aux autres êtres de la création par la raison; par la liberté, par 
la moralité, ne-doit pas s’abaisser à leur niveau, et doit respec- 
ter en lui-même et faire respecter. en, lui par les autres hommes 
la dignité humaine. …. 

De là ces maximes :.«, Ne soyez pas esclaves des. hommes — 
Ne souffrez pas que vos droits soient impunément foulés aux 
pieds; — Ne contractez pas de deltes pour lesquelles | vous n’of- 
fririez pas une .entière sécurité; — Ne recevez point de bien- 
faits dont vous puissiez vous passer; — Ne soyez ni par asiles, ni . 
Îlatteurs, nimendiants; — Les plaintesetles gémissements, même 
un simple cri arraché par.une douleur corporelle, sont choses in- 
dignes de vous (à plus forte raison si vous avez mérité la peine). 
Aussi un coupable ennoblit-il sa. mort par..la fermeté avec la- 
quelle il meurt. — Celui qui se fait ver “peut-il se plaindre d’être 
écrasé? » (Kant, Doctrine de la vertu, $ 12.) . 

Le juste sentiment de la dignité humaine . (appelle fierté. Il 
ne faut-pas confondre .la fierté légitime avec une passion qui 
imite la fierté, mais qui n’en est que le fantôme : je veux dire 
avec l’orgueil. La fierté est le juste sentiment que l’homme a de 
sa dignité morale, et :qui lui défend d'humilier ou de. laisser 
humilier en lui la personne humaine. L'orgueil:est le sentiment 
exagéré que nous avons de nos avantages et de noire supériorité 
sur ‘les autres hommes. La fierté se rapporte. à ce qu’il yaen 
nous de sacré et de divin; l’orgueil ne se rapporte qu’à notre 
individu, et ce sont ses misères mêmes dont il se grandit et se 
gonfle. -.. ,  ...4. 1; 1. 1.1.
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_ La fierté ne demande qu’à ne pas être. opprimée, l’orgueil 
demande à opprimer les autres. La fierté est noble, l'orgueil est 
brutal et insolent. À "+ "©. 

Le diminutif de l'orguei., c’est la vanité. L'orgueil prend : 
avantage des grandes choses, au moins de ce qui paraît tel parmi 
les hommes :’lx vanité s’honore même des plus petites. L'or- 
gueil est insultant, la vanité est blessante. L'un est odieux, 
l'autre ridicule, CL 

Le plus bas degré de la vanité est la fatuité, ou la vanité des 
avantages extérieurs, figure, toilette, agréments superficiels. Ce 
diminutif de l’orgueil est une des passions les plus pitoyables, qui 
doit être combatiue par tous les sentiments mâles et virils. : 

La vertu opposée à l’orgueil, et qui n’est nullement inconci- . 
liable avec la fierté, est la modestie, à savoir, le juste sentiment 
de ce que l’on vaut et de:ce que l’on ne vaut pas. Il n’est nulle- 
ment interdit par la morale de se rendre compte de ses propres 
mérites; mais c’est à la condition de ne pas s’en exagérer la 
portée : ce qui est fâcile, en se comparant soit 4 ceux qui ont 
reçu des dons plus excellents, soit à ce que nous devrions et 
pourrions être avec plus d'efforts, plus de ‘courage, plus de vo- 
lonté, soit en reconnaissant à côté de ces avantages les limites, 
les bornes, les lacunes, surtout en ayant sur nos défauts un œil 
aussi ouvert, plus ouvert encore que sur nos qualités. Prenons 

- garde à la poutre de l'Évangile. "7 : D 
La modestie ne doit pas seulement être extérieure, mais 

encore intérieure; au dehors, elle est surtout un devoir envers 
les autres, que nous’ né devons pas humilier de, nos avantages; 
au dedans, elle est un devoir envers nous-mêmes, que nous ne 
devons pas tromper sur notre propre valeur. Quelquefois on est 
modeste au dehors sans l'être au dedans, et réciproquement. Je 
puis feindre devant les hommes de n'avoir pas grande opinion 
de. moi-même, tandis qu’intérieurement je m'enivre de mon 
mérite : c’est pure hypocrisie. Je puis au contraire m’attribuer 
extérieurement des avantages que. ma conscience ne reconnait 
nullement dans le for intérieur: c’est fanfaronnade. 11 faut être 
modéste à la ‘fois au dedans ét au dehors, en paroles et en 
actions. HORS ji. Dot er 

Il faut distinguër de‘ la modestie une autre vertu que l'on 
appelle l'humilité. L’humilité ne doit pas être un abaissement; 
car ce n ést Jamais une vertu'pour l'homme de s’abaisser. Mais 
de même que la dignité et la ficrté sont les vertus qui naissent
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du juste sentiment de la grandeur humaine, de même l'humilité 
est la vértu qui naît du sentiment de notre faiblesse. Souviens® 
toi que tu es homme, et ne te laisse pas avilir : voilà le respect 
de soi-même. Souviens-toi que tu n’es qu'un homrne, et ne te 
laisse pas enorgueillir : voilà l’humilité, |



CIAPITRE II 

Devoirs de famille. — Devoirs sociaux. — Devoirs religieux. 

e 

Les devoirs envers les autres hommes peuvent se ramener à 
trois classes : devoirs envers la famille, devoirs envers les 
hommes en général, devoirs envers l'État. 

484. Devoirs dc famille. — On peut distinguer dans la 
famille quatre espèces de rapports, d'où naissent quatre classes 
de devoirs : .° 

: 4° Rapports du mari et de la femme; 
2% Rapports des parents aux enfants; 
3° Rapports des enfants aux parents; 
4° Rapports des enfants entre eux; . 

d’où : le devoir conjugal, le devoir paternel ou maternel, le 
devoir filial et le devoir fraternel, 
” À ces quatre éléments de la famille on peut en ajouter un cin- 
quième, la domesticité : d'où le devoir des maîtresà l'égard des 
domestiques et des doméstiques à l’égard des maîtres. 

485. Devoirs da mariage. — Le devoir commun du mari 
et de la femme est la fidélité. Ge devoir est fondé d'abord sur la 
nature même du mariage, et en second lieu sur une promesse 
réciproque. | , 

Commençons par cette dernière considération. Le mariage, 
tel qu'il est institué dans les pays civilisés et chrétiens, est l: 
MON0gamie, ou mariage d’un seul homme avec une seule femme 
(sauf le cas de décès). Tel est l’état auquel on s'engage en entrant 
dans la condition du mariage; on accepte donc, par là même, 
l'obligation d'une fidélité inviolable. Que si une promesse est 
sacrée quand il s’agit des biens matériels (par exemple une dette 
de jeu), combien plus sacrée est la promesse des cœurs, et ce
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don réciproque de l'âme à l'âme qui fait la dignité du mariage! 
La fidélité conjugale est donc un devoir d'honneur, une véritable 
dette. 

Mais ce n’est pas seulement le résultat obligatoire d’une pro« 
messe, d’une parole donnée : la fidélité résulte de l’idée même 
du mariage, et le mariage à son tour résulte de la nature des 

choses. - 
Le mariage a été institué pour sauver la dignité de la femme. 

L'expérience, en effet, nous apprend que, partout où ‘existe la 
_ polygamie, la femme est l’esclave de l’homme. Celui-ci, parta- 
geant ses affections entre plusieurs personnes différentes, ne 
peut en aimer aucune avec celte délicatesse et celte constance 
qui rendent la femme égale de l'homme. Gomment pourrait-il y 
avoir cette intimité et ce partage des biens et des maux qui fait 
la beauté morale du mariage, entre un maître et plusieurs 
esclaves qui se disputent ses regards el ses caprices? Il est de 
toute évidence que l'égalité de l’homme et de la femme ne peut 
subsister là où celle-ci est obligée de disputer à d’autres le 
bien commun de l'affection conjugale. 

De là l'institution du mariage, qui a élé inspirée par l'intérêt 
de Ja femme et qui est la protection du plus faibie. Il s'ensuit 
évidemment qu’elle est tenue, de son côté, à la même fidélité 
qu’elle a droit d'exiger. L'infidélité conjugale, de quelque côté 
qu’elle vienne, est donc une polygainie déguisée, et encore une 
polygamie irrégulière et capricieuse, très inférieure à la poly- 
gamie légale : car celle-ci au moins laisse subsister certaines 
règles et fixe d’une manière précise la condition des diverses 
épouses. Mais l’adultère détruit tout rapport régulier.et précis 
entre les deux époux; il introduit dans le mariage l’usurpation 
ouverte ou clandestine des droits jurés; il tend à rétablir l’état 
primitif et sauvage, où le hasard et le caprice décident du r'ap- 
prochement des sexes. 

La fidélité est un devoir commun , et : réciproque aux deuy 
époux. Ils ont en outre chacun les leurs.. Nous insisterons sur- 
tout sur ceux du mari. Le premier de tous, et qui enveloppe | 
tous les autres, est la protection. . 

« L'homme, étant le chef de la famille, en est le protecteur 
naturel. L'autorité lui est dévolue par les lois et par l'usage. 
Mais celte autorité ne serait qu’un privilège insupportable, si 
l'homme prétendait l'exercer sans rien faire, et sans rendre à la 
famille en sécurité. ce quelle lui paye en respect et en obtis- 

JANET, Philoscphie. 
CE
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sance. Le. travail, voilà le: premier. devoin. de. l’homme comme 
chef de’ famille..Cela.est vrai. de toutes, les. classes: de: Lu société, 
tout aussi bien de celles qui vivent de leurs revenus que. de 
celles qui. vivent. de: leur: travail: Car les, uns. ont à se: rendre 
dignes de: laifortune:qu'ils: ont.reque:par de nobles occupations, 
el.au moins de-la conserver et de:la fairefructifier par une habile 
administration; et les aulres ont, sinon une fortune à acquérir; 
but irès rarement.atteint, au moins:un, objet bien:plus pressant, 
celui. de-faire vivre.tous.ceux. qui reposent sous leur:tntelle:t. ». 
- Un.sage de l'antiquité; Socrate, raconte.en.ces:termes.la. con- 
versation. d’Ischomachus, et; de. sa femme; deux: jeunes, mariés 
dont le mari:instruit sa femme des-devoirs domestiques. . 

.& Quand elle.se. fnt familiarisée: avec. mai, et. que l'intimité l'eut, enhardis à .con- » verser librement, jè lui fis à peu près les’questions suivantes : « Dis-moi, femme, » commences-tu à comprendre pourquoi je: l'äï choisié’et: pourquoi: tes’ parents 
» l'ont donnée äimoi... Si:la Divinité nous. donne des: enfants, nous aviserons:en- », semble à les élever, de:notre mieux : car c'est,un bonlieur qui nous sera.com- 
» mun, de trouver en eux des défénseurs et‘des appuis pour notre vieillesse. Mais ». dès aujourd’hui, celte: maison nous: est commune: Mbôi,.tout'co que:j'ai,.je: le mets 
> en commun, et toi, fu as déjà mis.en.commun.fbnt. ce:quo.tu as: apnorté..H.ne 
», s'agit plus de compter lequel de nous: deux à fourni plus que l'autre; mais il. faut »bien se pénétrer de: ceci, que ‘celui’ de- nous: dèux’ quit gérerz le'mieux:le bien 
# commun fera l'Apport le: plus précieuxi. m1: 0: +... 

: « À ces mots, Socrate, ma. femme me répondit.:, « En quoi pourrais-jp. t'aider? ». De quoi suis-je capable? Tout. roule sur: toi: Ma mère m'a dit que ma tâche.est » de me bien conduire. — Oui; lui. dis-jé; et mon -pèro' aussi mo disait: là même » chose; mais.il.est du devoir: d'un. homme. et d'une: femmetqui sa conduisent. bien 
» de faire en sorte que.ce.qu’ils ont prospère le. mieux possible, ;et qu'il leur ar- » rive en outre des’ biens’nouveaux ‘par des’ moyens honnêtes et justes: Le bien do » la famille et dela: maison exige des travaux: au: deliors et.au dcdans:. Or la Pro-- 2-vidence:a d'avance approprié læ nature, de la fomme. pour les ‘soins. et les travaux »* de l'intérieur, celle de l'homme pour les. soins et 1es travaux du.dchors. Froids, »- chaleurs, voyages; guerres;,lé corps: de-l'liomme a été mis:en élat ‘de out sup- 
» porter;;d'autre part la: Divinité acdonné à:la’.fomme le:penchantiet la mission de 
». nourrir les nouveau-nés; c'est aussi-elle: qni. est.chargée de veiller sur. les pro- 
+ visions, tandis que l’homme est’ cliargé de repousser ceux qui voudraient nuire. 

»: Comme li nature: d'tucun: d'eux wést parfaite ‘ent fous: points, cola fàit qu'ils » ont besoin l'un de l'autre; et leur .union est d'autant plus,utile que re qui manqua 
» à l'un, l'autre peut la supplécr. 1 faut donc,.femme, qu'instruits.des fonctions » qui sont’ assignées’ä'chacun dé nous-par-la Divinité; nous nous-efforcions de nous »-acquitter le:micux possiblé de: celles qui incombent: à. l'un :comme. à: l’autre: sh tst.toutefois, dis-je, une da tes fonctions qui peut-être. tlagréora le. moins: » c'est que si quelqu’ün dc tes esclaves tomhe malade, tu dois par des soins, dus » à tous, veiller à sa guérison. — Par Ie ciell' dil ma femme, rien’ no m'agrééra . >» davantage, Puisque, rétablisi par:mesisains, ils,me sauront gré el me:montreront . » plus de dévouement que par, le passé. » Cetie réponse m'enchanta, reprit Ischo- , gashus, et jelui dis: « Tüauras d'autres soins’ plus’ agréables à prendre : quand ? dune: esclave: incapable de, fer tur auras. fait'une-Honne feuso; quand d'une 

4. Extrait de notre livre de laFamille.
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siintendante:ou d’une. femme: dè: charger incapable tw aurasifaitt une servante: ca 
» pable, dévouée, intelligente. . 

» Mais le charme le plus doux sera lorsque, devenue plus parfaite que. moi, tu 
»m'auras fait ton serviteur; quand, loin de-craindre que l'âge, en arrivant, ne te 
» fasse perdre .de: ta: considération: dans ton; ménage; tu auras l'assurance qu’en 
> Yieillissant; tu. deviens. pour, moi une compagne. meilleure. encore, poun tes en- 
» fants une meilleure ménagère, pour ta maison'une maîtresse plus honorée. Car 
» là beauté et. la Honténe’dépendent'pointide' la. jeunesse : eg sont les-vertus qui 
»: les font croître danslà vie aux yeux des:Hommes, ». (Kénophon, Economique,ch. vir.) 

Lun y: .u , 

486: Devoirs. des” parents: — Après avoir: montré les 
devoirs communs et réciproques des époux, considérons main- 
tenant leurs dévoirs: à l'égardide! leurs: enfants. 
Chez!les parents; le. devoiriest accompagné! du pouvoir; c'est- 

à-dire: de l'autorité» qu'ils: exercent:légitimement. sur ceux: qui 
leur doivent le jour: Cest‘ce:qu’on:: appelle. le: pouvoir paternel. 

Bien: que: l'usage’. ait: donné le:nom: dei pouvoir paternel au 
pouvoir'qu’ ”exercenbles: ‘pavents.sur les enfants; ce pouvoir com- 
prend aussi:bienle:droit dela mère:que: celui: du père: 1° àidé- 
faut du père, en cas d'absence ou de mort, la mère a sur l’en- 
fant exactement le même pouvoir que:le père lui-même ;.9 c’est 
un devoir absolu des:parents de: faire:en:sorte.qu’il:n’y ait pas, 
par-rapport: aux enfants, deux: volontés dans:le: ménage, deux 
sortes-de: commandements: contradictoires: aux yeux: de l’en- 
fantiline doit y'avoir' qu'ua seul: et.:mème: pouvoir: manifesté 
par deux: personnes, mais: indivisiblé ‘dans'son: essence; en 
cas: de:conflit, lai volonté dut père: prévaut, à moins que la loi 
n’intervienne;: maistle père ne doit qu’à la dernière extrémité 
user'd’umtel privilège. et: dans: le: cas de l’intérêtévident: de 
l'enfant. Mèmiealors: ill doit faire: en: sorte: que: l'obéissance à 
Jüun‘des: parents:ne soit.pastune: désobéissance: envers l'autre; 
car’ ce. serait ruiner sa racine: le: poroir. même «dont il fit 
usage. . | 
Le pouvoir “paternel est. doné: le pouvoir: commun: des deus 

parents sur leurs:enfants;:et ce: n’est: que: par: exception qu il 
est le pouvoir de l'un au détriment deautre. 

La vraie raison:du pouvoir paternel ow maternel est: dans la 
faiblesse dé l’enfant;. dans:som impuissance. physique, dans son 
incapacitérintellectuellé ‘et morale. ::., 

Le pouvoir:paternel,, comme on le voit, n ayant d'autre. ori- 
gine: que: l'intérêt: même: de: l'enfant, est. limité! par” ‘J'intérêt:et 
les droits: de l'enfant: lui-même. Au; delà de ce: qui: peut être 
utile.àison: existence: physique et morale, :le: père ne-peut:rien



EE 580 ue _ : MORALE, : 

Telle est l’étendue et telles sont les limites de son pouvoir. 
De ces principes il résulte que : oo 
‘4° Les parents n’ont pas sur leurs enfants le droit de vie et de 

mort, comme ils l’ont eu dans certaines législations. : | 
.… ®Ils n’ont pas davantage le droit de les maltraiter, de les bles- 
ser, enfin de les traiter. comme des. choses et des animaux ;et 
quoique l’usage paraisse considérer comme innocents certains 
châtiments corporels, ce sera toujours un mauvais exemple et 
une mauvaise habitude d'employer les coups comme moyens d’é- 
-ducation. "” 

3° Les parents n’ont pas le droit de trafiquer de la liberté de 
leurs fils, de les vendre comme esclaves, comme dans l’antiquité, 
ou de s’en faire des instruments : de gain, comme beaucoup de 
familles. Sans doute, on ne peut interdire d'une manièreabsolue 
au père de faire servir le travail ‘de l'enfant à l'entretien de la 
famille; mais ce ne peut être qu’en tenant compte des forces de 
l'enfant,:et en ne sacrifiant pas sun éducation intellectuelle et 
-morale.. :, 44 es ee ul it 

: 4 Les parents n’ont pas le droit. de corrompre leurs enfants, 
d’en faire les complices de leurs propres désordres. ::: 1. 

Ainsi les parents ne doivent faire aucun tort à .leurs “enfants, 
ni physique, ni moral. Mais ils leur doivent plus encore; ils 
‘doivent les. aimer et leur faire tout le bien qui est en leur pou- 
voir; seulement on doit les aimer pour eux-mêmes et non ‘pas 
pour soi. Ce'n’est pas notre bonheur, c’est le: leur quenous 
devons aimer dans nos enfants; et pour cette raison même il 
arrive Souvent qu’il faut commander à sa propre sensibilité, et 
-ne pas chercher à faire. plaisir aux enfants au détriment de leur 
solide intérêt. L’excès de tendresse n’est souvent, comme on l’a 
dit, qu'un défaut detendresse: c’est une sorte d’égoïsme délicat, 
qui craint de souffrir par les apparentes souffrances des enfants 
et qui, ne sachant leur rien refuser, pour ne pas léur déplaire, 
leur prépare de cruelles déceptions, lorsqu'ils seront en face 
des nécessités des.choses: ‘+ Disis,ces 
:. Une Conséquence ‘de, ce: qui précède, c’est que lé père de 
famille doit aimer tous ses enfants également et se: défendre de 
toutes préférences entre eux. .Il ne . doit pas avoir de favoris, encore.moins de victimes. Il ne doit pas, par un sentiment d’or- 
Pres cunille, préférer les garçons. aux filles, ni l'aîné aux 
si naturelle : > ne doit pas même céder. à celle ‘prédilection 

elle. qui nous attache de préférence aux. plus: aimables,
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aux plus spirituels, à ceux qui ont reçu les dons les plus sé- 
duisants. On a souvent remarqué que les parents, et surtout les 
mères, ont un faible pour les enfants les plus débiles, ou qui 
ont coûté le plus de soin. Si une préférence pouvait être justifiée, 
ce serait dans ce cas. 

Considérons les devoirs particuliers, qui sont contenus dans 
les devoirs généraux que nous venons d'indiquer. Ils se rap- 
portentà deux points principaux : la conservation Let Féducation 
des enfants. 

Le fait de donner la vie aux enfarits entraîne comme consé- 
quence inévitable le devoir .de la leur conserver. L'enfant ne 
pouvant se donner à lui-même sa nourriture, il faut que les pa- 
rents la lui fournissent : c’ est ce qui résulte de la nature même 
des choses: . . e 

D'où il suit que | l'homme doit travailler. pour nourrir ses en- 
_tants: c’est un devoir si évident et si nécessaire, qu il est. à 
peine besoin d'y insister. 

Mais cen 'esLpas seulement le présent que lp pére de famille 
doit assurer, c’est l'avenir. 1l doit d’un côté prévoir le cas où, 
par un malheur possible, il viendrait à leur manquer avant 
l’âge. Il doit en second lieu préparer le moment où ils auront 

.à sesuffire à eux-mêmes: Le premier cas nousfait voir comment 
l'économie et la prévoyance ‘se trouvent un devoir sacré du 
père de famille. C’est ce qui explique aussi comment ce peut 
être un devoir, dans la formation du mariage, de ne pas né- 
gliger la considération des biens; non pas que cette considéra- 
tion ne puisse céder à d’autres plus importantes; mais, Loutes 
choses égales d’ailleurs, le mariage le meilleur est celui qui 
prévoit l'intérêt futur des enfants et leur assure des ressources 
däns le cas où le malheur voudrait : -qu ‘ils restassent orphelins 
dès le bas âge... :. ‘.: 

Les parents ne sont pas tenus seulement d'assürer à leurs 
enfants la subsistance matérielle; ils leur doivent. ‘encore et sur- 
tout l'éducation morale. 

Tout le monde reconnait dans l'édrication des enfants deux 
parties distinctes : l’instruclion et l'éducation proprement dite ; 
la première qui a pour but l'esprit, et la seconde le caractère. fl 
ne faut pas séparer ces deux choses, car sans instr uction toute 

t : - : i 
' 

. C'est aussi dans cettè prévoyance qu'ont rer aux “enfants à un capital en cas de malheur. 
€ 16 ‘instituées les assurances Sur La vie, qui, C'est un devoir, pour le père de famille qui n'a 
moyennant un sacrifice modique, peuvent assu= pas d'autre ressource, de s'assurer celle-là.
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 éducationtest impuissante, e1-sans éducation: morale Tinétruc- tion peutêtredangereuse.. . : D Les parents doivent donc,et c’ést un devoir rigoureux, üon- ner. aux .cnfants. l'instruction: dans la proportion ide ‘leurs ‘res- Sources et de leur condition; mais il ne leur est ‘pas permis de les laisser. dans Tignoranceis’ils ‘trouvent‘les moyens le ‘les ex faire sortir. CU ci CT L’instruction:a deux-efféts utiles:: d’abord ‘elle "augmente ‘les . TeSsources de l’individu, le rend apte à plus de choses diverses; elle est donc, comme Je :dit l’économiste politique, -un ‘Capital. Les parents, .en faisant donner:de l’instructionà leurs “enfants, leur communiquent donc:par lä:même un capital ‘plus solide ‘et plus productif (que celui qu’ils pourraient leur:transmettre ‘par don ou héritage. En second lieu, l'instruction relève l’homme €L ennoblit.sa nature. Si: c’est lairaison qui : distingue l’homme “de la brute,.ce sontiles lumières qui ‘tendent et réhaussent'la raison. Par 14, l'instruction se confond.avec il’éducation moräle et en.est.une partie essentielle, : Foi A faut d'ailléurs reconnaître:que l'instruction toute seule ‘ne SUffit pas à l'éducation: Ja formation ducaractère 'ne.se fait. pas Sculement parlda science ; elle-se :fait‘encore par ‘la'persuasion, Par lautorité,;par l'exemple; ‘parlaction morale de:tous les ins- tants. L'éducation doit mélanger ‘a tcrainte:et: la douceur, ‘la .-Conlrainte et laliberté, L'enfant ne: doit:pas seulement:être élevé Par la crainte, comme iles ‘animaux; (mais “une faiblesse -exces- sive est aussi. dangereuse.qu’une despolique autorité. * | 
187. Devoïirs.des enfants. Le premier devoir Üles enfants à l'égard des Parents, :c’estlobéissance. Comme ils sont incapables de se diriger. eux-mêmes, il fautiqu'ils se confient'entièrement à Ceux qui ont le droit et le devoir de les diriger. . Les enfants doivent encore leurs ‘parents ‘respect 'el'recon- faissance, «Il faut honorer, dit Platon, ‘pendant: leur :vie -et après leur mort, les auteurs de nos jours::c’estila première, :la plus indispensable detoutes’les dettes ::on doit se persuader que tous les biens que l’on possède appartiennent :à ‘ceux de qui on a reçu la naissance et-l’éducation, et qu’iliconvient de les con- ‘ sacrer sans réserve à leur ‘service, en commençant parles biens € la fortune, et venant de là ä ceux du corps, et enfin à ceux € l'âme; leur rendant ainsi. avec usure les soins, les peines-et Les travaux que notre enfance leur a coûtés autrefois, .et redc
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“blant mos ‘attentions :pour eux «à :mesure que les infirmités de 
l’âge les leur :renäent ‘plus nécessaires. Îl faut, ‘de plus, que 
-pendant'toute sa vie ‘on ‘parle à ses ‘parents .avec'un respect 
religieux. ‘Ainsi, il faut céder à leur :colère, ‘laisser ‘un libre 
ours .à leur ‘ressentiment, ‘soit ‘qu’ils ‘le ‘témoignent par des 

. paroles où par:des ‘actions, et les:excuser dans la pensée qu'un 
père qui se croit offensé:parson fils arun droit légitime de se 
-courroucer-contre lui.» 5 2 
‘On nous rapporte ‘également 'une ‘admirable exhortation ‘de 
Socrate‘à:son fils äîné Lamprocles surla piété filiale. La femme 
de Socrate, Xantippe, était célèbre”par son caractère acariâtre, 
qui: mettait souvent à l’épreuve‘la patience de ‘Socrate. ’Il ‘est 
probable qu'il en était de'mème-de ses fils; et que ceux-ci, 'moins 
patients queleur père, se laissaient quelquefois emporter contre 
elle. Socrate rappelle ‘Lamprocles ‘à son ‘devoir de fils en lui 
rappelant tout ce quelles mères'font pour leurs enfants. 

« La mère, dit-il, porte d'abord en son sein ce fardeau qui met-ses jours en 

péril; elledonne à son enfant unè part de:sa ;propre substance; 'puis,après une 

gestation et un enfantement pleins de douleur, elle nourrit ct.soigne, sans aucun 

retour, un enfant qui ne sait pas de qui lui vicnnent ces soins affectueux, qui ne 

peut pas ‘même faire connaître ce. dont il a besoin, tandis .que la ‘mère cherche à 

deviner :ce qui lui'convient, ce.qui.peut lui plaire, et le nourrit nuit:et jour,'au 

prix de mille fatigues.’Mais c’est peu de nourrir les enfants; dès qu'on les croit .en 

âge d'apprendre’quelque “chose, les parents leur communiquent:toufes les connais- 

.sances utiles qu’ils possèdent eux-mêmes, tou ‘bien:ilsil’envoicnt près d’un mäître, . 

sans épargner. ni les dépenses.niiles soins..»— À cela:le jeune homme répondit: 

« Oui, sans doute, élle a fait cela, et niille fois.plus encore; mais. personne cepen- 

dant ne pourrait ‘supporter ‘son humeur. —‘Et toi, dit Socrate, combien, de- 

auis-ton enfance,ine lui as-tu pas coûté de désagréments ‘insapportables, en pa- 

roles et en actions, et le jour et la nuit! Crois-tu donc que fa. mère soit pour 

toi une ennemie? — Non, cértes, je ne le crois ‘pas. » — Alors Socrate : « Eh! 

bien, ectte mère qui taime, “qui-prend ‘de toi tous les soins possibles quand tu es 

malade afin de te ramener à la santé, qui prie les dieux de te prodiguer Ieurs 

bienfaits, tu te plains de son humeur! Oh! mon fils, si tu es sage, tu prisras les 

dieux de te pardonner tes offenses envers {a mère, dans la crainte qu'ils ne te . 

regardenticomme un ingrat wtine te refusent ‘leurs'bienfaits; et, pour les hommes, 

tu prendras gardetaussi qu'instruits de ‘ton manque de respect pour tes parents, 

ils ne te méprisent tous et ne te laissent privés d'amis. Car, s'ils pensaient que tu 

fusses ingrat envers tes parents, aucun d'eux ne te croirait capable de reconnaître 

un bienfait, » (Xénophon, Hémorables, liv. II, ch. 11.} 
0 . 

A l’âge de la majorité, les enfants sont dégagés par :la loiï.du 
devoir:strict-de l'obéissance.: ils ne.le sont pas des:devoirsde la 

reconnaissanceet du respect. Ils doivent avoir toujours égard.aux 

conseils de leurs parents, les entourer de leur .sollicitude et-de 

Jeurs soins, set, s’il est nécessaire, leur rendre ‘les:secours qu’ils
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en ont reçus dans leur enfance. C’est à eux à prolëger à leur 
tour ceux dont ils ont été si longtemps protégés. 

En outre, il y a deux graves circonstances où ils ont à épuiser ‘toutes les formes du respect et de la soumission avant d’user des _ droits rigoureux que leur accorde la loi : c’est le: mariage, el le choix d’une profession. Dans le premier cas, la loi et la morale exigent le consentement des parents; el ce n’est qu’à la dernière extrémité qu’il est permis de passer outre, après trois som- mations respectueuses. Ici, quoi que permelle la loi, on peutdire . que, sauf les'cas extrêmes et exceptionnels, il est toujours mieux .de ne pas passer outre, et d'attendre que le changement des circonstances amène le changement de la volonté chez les parents. Le plus souvent, en effet, la résistance des parents en ces circon- Stances est conforme à l'intérêt des enfants; ils veulent les dé- _fendre contre l'entrainement de leurs propres passions. Ils’ont 
d'ailleurs aussi une sorte de droit à interdire l'entrée de leur famille et la participation de leur nom à quelqu'un qui n'en serait pas digne. : | | 

Quant au choix de Ja profession, l'obligation de se ‘conformer aux désirs et à la volonté des parents est moins rigoureuse que pour le mariage, et il est évident ici que le premier devoir, le devoir strict, est de choisir la professionà laquelle on est le plus propre. Mais, comme il y a là aussi Souvent, de la part des . enfants, beaucoup d'inexpérience, que parmi les professions il ‘en est de très difficiles, de très périlleuses, on comprend qu'il Y ait un devoir dela part des enfants, sauf vocation irrésistible, à se laisser guider par une expérience plus éclairée et micux _avertie. En toutcas, ce qui cst un devoir strict, c’est de consulter la sagesse paternelle et de retarder autant qu'il sera. possible une résolution définitive. : Fo . | ' 

488. Bevoirs des frères. — Un moraliste moderne, Silvio Pellico,' a exprimé d’une manière charmante les devoirs des frères entre eux: : 

Pour bien Pratiquer envers les hommes la science divine de la charité, il faut en faire l'apprentissage en famille 
. Qaclle douceur: ineffable n'y a_ 

LS aus Que a Mère. » Si vous ‘voulez être bon frère, défendez-vous intérêls vous sont aussi ch rs A QTères, que chacune de vos.sœurs voie que ses soyez indule $ ers que les vôtres. Si l'un d'eux commet une faute, Soÿez indu gent pour le coupable. Réjouissez-vous de leurs vertus; imitez-les. L'intimité du foyer ne doit Jamais Vous faire oublier d'être poli avec vos frères, 

t-il pas dans cette pensée : « Nous sommes
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Trouvez dans vos sœurs le charme suave des vertus de la femme: et, puisque 

la nature les a faites plus faibles et plus sensibles que vous, soyez plus attentif à 
les consoler dans leurs afflictions, à ne pas les affiger vous-même. . 

Ceux qui contractent à l'égard de leurs frères et de leurs sœurs des habitudes 
de malveillance et de grossièreté. restent malveillants et: grossiers avec tout le 
monde. Que le commerce de la famille soit uniquement tendre et saint, et l'homme 
portera dans ses autres relations sociales le même besoin d'estime et de nobles 
affeclions. (Devoirs des hommes.) :. ” ‘ . col 

489. Devoirs des maitres ct des domestiques. — Une 
des fonctions les plus importantes de l'administration intérieure, 
c’est le gouvernement des domestiques. Elle se compose de deux 
choses : le choix et la direction. 

Il ne sert de rien de bien choisir et de bien rencontrer, si 
Von ignore l’art de diriger et de gouverner. Le maître de maison 
doit sans doute avoir toujours l'œil ouvert, mais. il doit savoir 
aussi qu'aucune créature n’apprend à. bien’faire si-on ne la 
laisse agir avec une certaine liberté. Surveillance et confiance, 
tels sont les deux principes d’un sage gouvernement domestique. 
Sans la première, on est trompé; sans la seconde, on se trompe 
soi-même en privant le serviteur du ressort le plus énergique de 
la volonté humaine, la responsabilité et l'honneur. ue 

En outre, le maître doit éviter d’être violent. et brutal envers 
les domestiques. 11 doit exiger tout ce qui est juste, sans pousser 
cependant ces exigences jusqu’à la persécution. Beaucoup de 
personnes se privent de bons domestiques, parce qu’elles ne: 
savent supporter avec patience des défauts ‘inévitables, inhé- 
rents à la nature humaine. . 

En revanche, le domestique doit au maître : 1° Une honnêteté 
inviolable. Comme ce sont eux en définitive qui traitent au de- 
hors et font la dépense, le trésor de la famille est entre leurs 
mains. Plus on est obligé de se confier à eux, plus il est de leur 
honneur de s’interdire la plus légère infidélité. ® Ils doivent 
l’obéissance et l'exactitude’ dans les choses qui sont de leur ser- 
vice. 3° Autant que possible, ils doivent s’attacher à Ia maison 
où ils servent; plus ils y restent, plus ils sont considérés comme 
faisant partie de la famille, plus ils y obtiennent les égards et 
l'affection que l’on doit à l’âge et à la fidélité. . Do 

490. Devoirs envers les hommes en général. — Les de- 

voirs envers les hommes en général peuvent se ramener à ces deux 
préceptes : 1° faire du bien aux hommes; % ne pas leur faire de



  

566 . : : : MORALE .. : 
mal. C'est à.quoi :peuvent:se/ramener toutes ‘les -vertus-qui re- 
lèvent ‘de la ‘morale sociäle. Mäis'avant d’exposer plus en détail 
ces vertus et.ces vices, .expliquons.ce.que:l’ondoit «entendre par 
‘ces expressions :: faire lu ibien et faire du mal. 

Dans Je sens:le-plus général et:le plus.apparent, füïre du bien 
à quelqu'un, c’est lui faire plaisir; luifairedusmal, :c’est le faire 
souffrir. Cependant, est-ce toujours faire du bien à un homme 

. que de lui procurer des plaisirs? et est-ce toujours lui faire du 
mäl .que .de ‘lui.causer de Ta douleur ? Par exemple, devra-t-on 
«donner au paresseux.de moelleux coussins», À l'ivrogne desvins 
en‘abondance, au foube des manières «et une. figure prévenantes 
pour tromper plus aisément, 4.l’homme violent de l'audace et 
“un bon poignet? Serait-ce véritablement faire du bien à ces 
‘hommes que de leur donner ce qui est l'objet de. leurs désirs, ce 
qui peut.satisfaire'leurs passions? Réciproquement, le chirur- 
gien qui coupe une jambe gangrenée, le dentiste ‘ui vous 
‘arrache-une dent, le maître qui vous force à apprendre, .le père 
qui corrige vos fautes ou'qui contraint vos passions, vous.fort- 
‘ils-véritiblement du mal, parce qu’ils vous causent de Ja douleur? 
Non, sans doute. Il y.a donc des cas où l’on fait du bien à 
quelqu'un en'le faisant souffrir et on.:lui fait du mal en lui pro- 
curant des plaisirs. D 

‘On ramène avec räison tous.lés principes dela morale sociale 
‘à ces deux mavimes de l'Évangile: «'Ne fais:pas à.autrui .ce.que 
‘tu ne voudrais pas qu'on te fit à 16i-même. — Fais à autrui 
ce que‘tu voudrais qu'on te fit à'toi-même. ». Ces deux maximes 
Sont admirables, sans. doute; mais il faut les'interpréter. Si nous 
avons mal fait, par exemple, est-ce que nous voulons en;général 
que l’on nous ‘corrige ét .que l’on nous punisse? Quand nous 
sommes en proie à une passion, est-ce que‘nous désirons qu'on . 
la ‘réprime, qu’on:la refoulé? Au coniraire, ne désirons-nous . 
Pas que Ton salislasse nos passions, qu’on se,prête à nos vices? - 
N'est-ce pas ‘là en général ce.que nous voulons tous quand la.loi 
du devoir ne "nous parle pas et né fait pas tâire nos sentiments 
PrSStonnés?S'il en est-ainsi, devans-nous vouloir. faire aux autres 
Ce-Que ‘nous ‘désirans :Pour nous:miêmes, c'est-à-dire satisfaire toutes leurs passions ? devons-nous, au contraire, ne pas leur faire ce que nous n’aimons pas qu’on nous fasse à nous-mêmes, C'est-à-dire des punir .et.les corriger? Évidemment, «ce n’est pas en ce sens.qu'il fautientendre les deux maximes:évangéliques; 
tar elles. ne scraient:alors que-desimaximes de rélâdhement.et de
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complaisance. Au contraire, -elles -expriment.admirablement, la 
vérité morale : seulement Torsqu' elles nous ;parlent : de:ce que 
nous voudrions, il-est: question d'une.vraie.et.bonne volonté, et 
non.de la volonté.des passions; de même, lorsqueinous recom- 
mandons.de faire .du:bien aux hommes, ‘on entend parier.des 
vrais: biens ct non «des .biens: apparents; -comme aussi, .en nous 
recommandant.de.ne pas faire du mal, il estibien. entendu: qu'il 
s’agit des vraisimaux-et.non pas.des-maux: illusoires, des sens, de 
l'imagination. et.des passions. : 

Ainsi, pour bien:.comprendre .les devoirs. que nous avons à 
remplir envers .Jes .autres.hommes, il faut savoir distinguer.les 
vrais ‘biens et les faux biens." Les faux biens sont ceux quicon- 
sistent exclusivement dans le plaisir, .abstraction:ifaite de l'utilité 
ou de la valeur .morale;:par exemple, lesiplaisirs des passions. 
—.Les ‘vrais biens.sont ceux. qui, indépendamment. du:plaisir, se 
recommandent.encore soit par l’utilité, soit;par Ja valeur morale ; 
par-exemple, Ja santé .ou l'éducation. Les vrais maux sont.ceux 
qui. portent atteinte soit à l'intérêt bien entendu, .soit à la dignité 
morale des autres hommes, tels que la «misère .ou la corruption. 
Les maux:apparents.sont ceux dont-on souffre .un.moment, mais 
qui.sont rachetés par des avantages. ultérieurs, tels que 1e Te 
mèdes aules châtiments. . . 

Lorsque nous parlons du bien chez les. autres hommes, nous 
ne devons pas-craindre -d’entendre par.là.leur intérèêt.bien-en- 
tendu, .en, même, temps-.que le bienimoral; car, . si pour nous- 
mêmes nous ne devons pas.avoir ;pour.but -de ,nos actions notre 
propre intérêt, il:n’en:est pas de même quandil s’agit des autres 
hommes. iLa recherche de notre. bonheur .n’a aucune valeur 
morale; mais la recherche du.bonheur d’autrui-peut en avoir 
une, pourvu,:encore -une fois,.que nous ne-nous .trompions pas - 
sur.lesvrai .sens.du-mot.bonheur et que .nous.n’entendions .pas 
par là une trompeuse.et.passagère voluplé. : :. 

.« Faire aux autres.ce que nous voudrians.qu ‘on. nous fit; — 
ne pas .Jeur faire ce.que mous.ne voudrions,pas qu’on nous ñ to 
doit donc $’entendre dans le sens d’une volonté éclairée, qui.ne 
voudrait pour.elle-même.que ce qui.est vraiment-conforme.soit à 
l'intérêt bien entendu, soitià la. vertu. Ainsi comprises (et .c’esi 
Jeur vrai sens), ces deux: maximes résument parfaitement! toute 
la morale:sociale. 

Le sens de ces deux termes : “faire du bien faire du mal, étant 
défini, examinons maintenant les différents cas qui.peuvent se
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présenter, en nous élevant, en quelque sorte, du plus bas au plus 
haut degré du devoir. _ : : ec | 
Supposons d’abord qu’il s'agisse d’un certain bien ou d'un 

certain mal, qui restera invariable dans tous les cas suivants : 
“voici l'échelle que l’on ‘peut parcourir à partir de la moindre 
vertu, à laquelle correspond évidemment le plus'grand vice (en : 
vertu d’un principe établi plus loin ‘),-pour s'élever à la plus 
haute vertu, à laquelle correspond le moindre vice : 

1° Nepas rendre le mal pour le bien : telle est, on peut le dire 
(toutes choses égales d’ailleurs), la plus faiblé des vertus, comme 
rendre le mal pour le bien constitue le plus grand des crimes. 
‘Soit, par exemple, l'homicide : n'est-il pas évident que l’homi- 
cide d’un bienfaiteur est le plus abominable de tous? que le vol 

- d’un bienfaiteur est le plus affreux de tous les vols? que la ca- 
‘lomnie envers un bienfaiteur est la plus criminelle des calom- 
nies? — Réciproquement, au contraire, ne pas tuer, ne pas 
‘voler, ne pas calomnier, ne pas tromper un bienfaiteur est le 
minimum de la vertu morale. S'abstenir de faire du mal à celui 
qui vous a fait du bien est une vertu toute négative, qui est sim- 
plement l'absence d’un crime. On n’appellera pas cela de la re- 
connaissance, car la-reconnaissance est une vertu positive et 
non négative : elle est toute en action,:et non en omission; mais 
avant d'être reconnaissant, la première condition, au moins, 
c’est de n'être pas ingrat. Nous dirons donc que le plus grand 
des crimes, c’est l'ingralitude. C’ést en raison de ce principe 
que les crimes envers les parents sont les plus odieux de tous; 
car nous n'avons pas de plus grands bienfaiteurs que nos pa- 
rents;'et sans même parler de crimes, contre lesquels la nature 
_répugne assez, il est évident que toute espèce de mal (bles- 
sures, coups, injures, négligence, etc.) sera toujours plus blà- 
mable envers les parents qu'envers tout autre bienfaiteur, et 
envers les bienfaiteurs en général qu’envers les autres hommes. 
2 Ne pas faire de mal à ceux'qui ne nous ont pas fait de 

mal. La violation de cette maxime est le second degré du crime 
et du péché, un peu moindre que le précédent, mais encore 
assez odieux pour que s’en abstenir soit, dans beaucoup de ca, 
une assez faible vertu. Ne pas-tuer,-né pas voler, ne pas 
tromper, ne Pas s’exposer aux punitions de la loi, sont des 
actions d’une assez faible valeur morale ; tandis que le contraire 

- 4. Voir le chapitre surle Mérite ct le Démérite.
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donne lieu aux actions les plus basses et les plus odienses. Le 
genre de vice qui consiste à nuire à autrui, sans provocalion, 
est ce qu’on appelle l'injustice et, quand il s’y joint le plaisir de 
faire le. mal, la cruauté. La cruauté est une injustice qui se. 
réjouit du mal d'autrui, l'injustice se contente d’en profiter. Il y 
a donc un degré de mal de plus dans la cruauté que dans l'injus- 
tice pure et simple. ei : 

La vertu opposée à l'injustice est la Jusuice, laquelle a deux. 
degrés et deux formes : l’une négative, qui consiste uniquement. 
à s'abstenir de faire du mal, nemini nocere, ne nuire à personne; 
la seconde positive, qui consiste à rendre à chacun ce qui lui est 
dû (reddere suum cuique)..Gette seconde forme de la justice est 
plus difficile que la première, car ‘elle est active. Il est plus. 
difficile de restituer ou de payer ses dettes que de ne pas voler; il 
est plus difficile de dire du bien de ses rivaux que de n’en pas 
dire du mal; il est plus difficile de céder sa place à quelqu'un 
qui la mérite que de ne pas lui prendre Ja sienne ; et cependant 
il est des cas où la justice exige que l'on agisse ainsi, au lieu 
simplement de s'abstenir. : 

- 8° Ne pas rendre le mal pour le mal. Ici nous nous élevons, 
en quelque sorte, d’un degré dans l'échelle, morale. Les deux 
degrés inférieurs, à savoir, l'ingratitude et la cruauté, ont été 
partoutet toujours considérés comme des crimes. Nulle partil n’a 
été considéré comme permis de faire du mal à ceux qui nous ont 
fait du bien. Maïs, presque dans toutes les sociétés, à un certain 
degré de civilisation, il a été considéré comme permis et même 
comme glorieux.de rendre le mal pour le mal. «: Faire du bien à 
nos amis et du mal à nos ennemis » est une des maximes le plus 
souvent reproduites par les poètes et les sages de la Grèce. Chez 
les Indiens de l'Amérique, la gloire consiste à orner sa demeure 
du plus grand nombre de chevelures arrachées aux enuemis 
vaincus. On connaît les vendelte corses. En.un .mot, la passion 
de la vengeance (laquelle consiste. précisément à rendre le 
mal-pour le mal) est une des plus naturelles: et des plus pro- 
fondes du cœur hurnain; il faut une éducation morale très 
avancée pour ‘comprendre que la vengeance est contraire aux 
lois de la morale. Or, comme la beaulé des vertus est en raison 
de la difficulté des. passions qu'il y a à vaincre, il est évident 
que les vertus contraires à la vengéance, 4 savoir, la man- 
suélude, la clémence, le pardon des injures, ‘sont ‘au nombre 
des plus belles et des plus sublimes. Déjà, chez: les'anciens, la 

n
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morale était allée jusqu’à cette maxime:: qu'il'ne: faut pas faire 
du mal, même à ceux qui nous en ont fail, comme on le voit par 
le Criton: de Platon, intitulé! « Socrateir : —.Iline faut.donc, 
dit Socrate, commettre d'injustice’en:aucune-manière? — Non, : 
sans doute: — Alors, il'ne faul'pas même fâire d'injuslice à. 
ceux qui nous'em font. » pres ue eee ne 

4° Jusqu'ici, nous n’avons parlé que des vertus qui s’espri- 
ment-sous forme négative-et: qui consistent surtout à; ne pas 
faire le mal. Considérons‘ maintenant celles: qui’ s'expriment 
sous forme affirmative:et qui consistent # faire:le: bien: Le:pre- 
mier degré est rendre le bien: pour'le bien: "c’est la reconnais-: 
sance, dont le contraire; nous l’avons'vu; est’ l'ingratitude: mais 
il ya deux sortes d'ingratilude:comme deux: sortes de-reconnais- 
sance; Îl'y'& une: ingratitude‘négative et’ une ingratitude-posi. 
tive: L’ingratitude positive; qui‘ est, nous: l'avons: vu, lé: plus: 
odieux de tous les crimes, consiste‘ä‘rendre:le mal pour le‘bien: 
l'ingratitude négative consiste tout’ simplement à' ne pas rendre: 
le bien-pour-le bien, ä- oublier Je: Hienfäit:. Elle! m'est pas aussi 
odieuse que la précédente, mais elle a toujours: un certain:carac-- 
tère de Bassesse..La‘reconnaissance-a également deux 'degréstet 
deux formes-: elle: est négative, en: tant: qu'elle: se- borne- äi ne 
pas fâire du‘mal au'bienfäiteur ‘elle est'positive, en‘tant qu’elle 
rend le-bien pour le bien: En‘un'sens; la-reconnaïssance estune 
partie de: la justice, car: elle‘consiste-ä-rendte au’biénfüileur ce- 
qui luï' est dû; mais elle*en'est'une’ partie notable et qui mérite 
d’être signalée. Car il'semble-qu’il n’ÿ ait rien‘ dé-plus'facile-que: 
de réndre le: bien pour'le bien; et’ l'expérience" nous apprend: 
au’contraire-que rien‘ n’est plus rare. ‘+ ‘©. - 
D Faire le-bien àceux'qui ne‘vous ont'fait né bien ni mal. 
C’estlä ce que-l'on appelle la ‘charité; ce‘qui'est un degré supé-- 
rieur au’ précédent; car dansle cas précédent nous-ne faisons. 
guère que restituer cequiest-dû, mais ici nous mettons dunôtre: 
Pour bien: caractériser’ ce: nouveau dègré de la-vertu, il faut 
bien expliquer qu’il s’agit du bien qui n’est pas dû: Car‘lajustice, 
nous l'avons:vu; fäit'aussi du bien, et ne seréduil' pas toujours à 

ssance ndga-! dü bién lorsqu'il y gyrait oi d'én faire. Par 
. : * Insratliade négative :: : exemple, .celai qui dépouilla les: autres, mais. 

Pas le sen Pas le mal, l'autre ne faisant qui s'arrête devant son bienfaiteur, a un cer- 
inême état Fa l'or “ce:qu'il'semblé. un seul. ct =. ain degré déreconnaissance ;: et celui qui fail. 
mais: la‘ distinction abri mien, ni mali du bien à ses amis el à ses complaisants, et | car il'sapit d'une ni, 9 à ae côté do. ne.nas. faire: du mal quand où serait gra. fit pas À son bienfaileur, est déj un in lo d'en faire- et-de l'autre: de-ne pas faire. :
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s'abstenir du mal. Rendre:un:dépôtä quelqu'un: quine s yattend. 
“pas, faire du bien à celui qui: le mérite, nommer à une.place 

celui qui em est digne, ous ce qui est: encore: plus héroïque, lui 
céder'la place. c’est: évidemment faire: du! bien aux auires ebà 
ceux qui: ne nous.enavaient pas: fait ;: mais: ce: sont: là. des: biens: 
dus,.et quiiappartiennent.en quelque sorté:d’avance: ä.ceux.aux- 
quels nous lestconférons.. Il n’en est. pasi de: même: dur: bien: que 
distribue:la charité. Les donsique:je fais:aux pauvres, les conso- 
lations:que je-répands-sur les’ afligés, les soinsique jeidonne:aux: 
malades et: que: je: prends: sur mortemps. et sur:mes intérêts, 
ma vie que:je mets en: péril pour sauver'celle:de mon:semblable. 
sont destbiens:qui sont à.moï, et non à:lui; je:ne luirends pas, 
ce qu’il'posséderait légitimement, le sachant'ou non;.je:lui livre 
quelque chose de:moi. :: c’est un: pur’ dün:: Ce: dôn .m’est : inspiré: 
par amour, non par’ la’ justice. — Le: contraire. des là charilé: 
ou:du dévouement est l'égoïsme:: 

G*Enfivr il: esttun' dernier‘degré supérieur: à: tous: les degrés. 
précédents :’rendre le:bien:'pour'le-mal.:Cette: sorte: de ver ti, Ja 
plus laute‘de toutes, n’a pas: de: nom: particulier dans notre 
langue. La.charité, enteffet, consiste: à faire: du bien:en général 
eu comprend à lufois:ces:deux: degrés: :: fâire: le> bien aux. mal-" 
“heureux, et rendre:le:bien: pour’ le:mal.. La clémence. peut. con- :- 
sister simplement à: pardonner; elle: ne: vatpast nécessairement 
jusqu'à rendre le:bien pour le mall Corneille aurait pu encore 
appeler sa pièue: ‘de: Cinna:la Clémence d'Augustë, quand.même 
Auguste se'serait: contenté- de. pardonner’ äi Cinna,. et quand il 
n'eût pas ajouté: : « Soyans:amis! » Ainsi: cette:grande etmagni- 
fique- vertw n’a pas de.nomi. et comme la science est impuissante 
à créer des:mots: destinés: à la langue: usuelle,, elle’ doit:se: con- 
tenter de périphrases:. Quoï qu ‘ben soit;.cette:vertu sublime: n’a 
nulle: part’ sa: plus: bellerexpression que dans; les: maximes: de 
l'Évangile : « Vous avez appris qu’il a été dit : Vous:ainerez 
votre-prochain, et'vousitiaïrez votre.ennemi. Etmoi, je:vous dis : 
Aimez vos: ennemis; “faites: du bien: à ceux quii. vous haïssent; et 

priez pour'c ceux” qui vous persécutent et vous: calomniént.. LE 

491 pifrérentes espèces: de: devoirs: SOCIAUX: — 

Après: l'échelle précédente: qui reposer sur'les'différents:rapports 
de bien ou: de:mal qui: peuvent: exister”entre:les. hommes; ily:a 
une autre classification qui repose sur les différe ntes espèces de 
biens ou de maux que nous pouvons faire à nos. semblables.
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Seulement, nous-ne prétendons pas établir. une échelle dans 
l’énumération des devoirs suivants :: : 

. 4° Devoirs relatifs à la vie des autres hommes. Suivant les 
deux maximes citées plus haut, ces devoirs sont de deux sortes : 
4°.ne pas’attenter à la vie: d'autrui. Tout attentat à la vie d'au- 
trui s'appelle homicide. S'il est accompagné de perfidie ou de 
trahison, c’est assassinat. Le meurtre des parents par les enfants 
est appelé parricide ; des enfants par les parents (surtout à l’âge 
le plus tendre), infanticide; des frères les uns par les autres, 
fratricide. Tous ces crimes.sont les plus odieux. et les plus re- 
poussants pour le cœur humain. Le meurtre n’est jamais permis, 
même pour le plus grand intérèt et pour le plus grand bien. 
Ainsi, c'était une erreur des anciens de croire que le meurtre du 
tyran ou tyrannicide, était non seulement légitime, mais hono- 
rable et beau. Cependant il faut excepter le cas de légitime 
défense; car il ne peut nous être interdit de nous défendre 
contre celui qui: veut nous ôter la vie. Mais on ne considérera 
pas le duel comme un fait de légitime défense; cela est évident 
pour l’agresseur; et d’autre part, on ne se défend que parce que 
l'on a consenti à se mettre en péril: quant à la question de 
‘savoir si l'attaque à l’honneurne peut pas équivaloir à une at- 
taque à la vie, on ne peut pas dire que ce sit faux dans tous les 
cas, mais ici l'abus est si près du principe qu’il est plus sage de 
condamner d’une manière absolue une pratique barbare, dont 
on à fait un si déplorable abus. — Enfin, le meurtre à la guerre, . 

| pourvu que.ce soit dans les conditions autorisées par le droit dés 
gens, est considéré comme un cas de légitime défense. ‘ 
* "Si l’homicide est pour notre.sensibilité la plus odieuse de 
Loutes les actions, réciproquement l’action qui consiste à sauver 
là vie d'autrui, et surtout à donner sa vie pour autrui, est la 
plus .belle de toutes : « Le bon pasteur donne sa vie pour ses 
brebis.» +7: ,:., BU at 

À ce devoir fondamental de ne pas altenter à la vie des autres 
hommes se rattache comme corollaire, le devoir de ne pas porter 
attente à léur corps par des coups ou des blessures, à leur santé 
par des violences dangereuses, et réciproquement le devoir de 
les secourir dans leurs maladies. . 
- 2 Devoirs relatifs aux biens. Nous.avons vu plus haut‘ que 
l'homme ne peut conserver sa vie. et la rendre heureuse et com- 

or 

* 4. Sect, I, cn. 1.
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mode, sans un certain nombre d'objets matériels que l’on ap- 
pelle les biensextérieurs. La possession légitime de ces biens est 
ce qu’on appelle la propriété". Le droit de propriété repose d’un 
côté sur l'utilité sociale et de l’autre surle travail humain. D’unc 
part, la société ne peut subsister sans un certain ordre qui fixe à 
chacun le sien; de l'autre, il est légitime que chacun soit proprié- 
taire de ce qu "il a gagné par son travail. Le droit de posséder 
entraîne après lui le droit d’épargner, et par conséquent le droit 
de focmer un capital, et en outre le droit d'utiliser ce capital 
en lui faisant porter intérêt. En outre, le droit de conserver 
implique aussi le droit de transmettre : : delà la légitimité de 
l'héritage. 

La propriété une fois fondée sur le droit, c'est pour nous un 
devoir de ne pas attenter au droït. L'acte de prendre à autrui ce 
qui lui appartient est ce qu’on appelle le vol. Le vol est absolu- 
ment interdit par la loi morale, de quelque nom qu’il se couvre 
et de quelque prestige qu'il s enveloppe : « Vous ne déroberez 
point. » Le vol ne consiste pas seulement à mettre la main: dans 
la poche de son voisin ; il consiste dans toutes les manières pos- 
sibles de s'approprier le bien d'autrui. Par exemple, frauder 
sur la qualité de la chose vendue, se livrer à un agiolage illégi- 

_time, employer pour son usage un dépôt confié à ses soins; em- 
prunter sans savoir si l’on peut payer, et, après avoir emprunté, 
méconnaître sa delle ou refuser de s'acquitter : ce sont autant 
de manières de s s'approprier le bien d'autrui, autant de formes | 
diverses du vol. 

Relativement au bien & autrui, le dévoir négatif consiste donc 
à ne pas prendre ce qui appartient à autrui. 2 Le devoir post 
consiste à aider autrui de ses propres biens; à le soulager dans 
sa misère, C’est ce qu’on appelle la bienfaisance, laquelle peut 
s'exercer de plusieurs manières, soit par le don, soit par le prét. 
Elle peut s'exercer encore soiten nalure, c’est-à-dire en donnant 
les objets nécessaires à la subsistance ou à l'entretien; soit en 
argent, © ’est-à-dire en donnant les moyens de se les procurer; 
soit en travail, ce qui est le meilleur de tous les dons; car, en 
soulageant les autres, on leur donne en même temps les moyens 
de se suffire à eux-mêmes. 

Au devoir. précédent se rattachent, comme | corollires, les” 

4. Les jurisconsulles disiinguent entre la 
possession ct Ja propriété. La première con- 
siste simplement à détenir l'objet; la scconde 

JANET. Philosophie. ‘ Lo 3 
? 

à en avoir l'usage exclusif, Y'ojet no  fatail 
pas actuellement entre nos mains, . -
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devoirs: relatifs à: l'observation des conventions ou contrats, la 
transmission des biens dans la société ne se faisant pas toujours 
de la main. à la main, mais. par voie de promesses et d’écrits; 
manquer. à .sa: promesse, frauder sur le sens des.conventions 
jurées,, c’est d’une part .s’approprier.-le bien d'autrui et de 
l'autre mentir et tromper : c’est done manquer à-un’ double de- 
voir. MU out ee, _ oi 
:-8 Devoirs relatifs.à la famille d'autrui. Nous avons vu plus 
haut quels sont les devoirs de l’homme dans sa famille ; il nous 
resle à dire quelques mots sur les devoirs envers la famille d'au- 
trui. On.peut manquer à ces devoirs, soit en portant atieinte au 
lien conjugal, ce qui est l’adullère, soit en enlevant aux autres 
leurs enfants, ce qui:est le rapt, soit en les dépravant par de 
mauvais conseils ou de mauvais exemples, ce qui est la cor- 
ruplion. * DO te tit TO 

& Devoirs relatifs à l'honneur d'autrui. On peut manquer à 
ces devoirs soit en disant en face-à un homme (qui ne le mérite 
pas) des choses blessantes et grossières : ce sont les injures, soit 
en disant du mal des autres; et idi l'on'distingue deux degrés : 
si le mal que l’on dit est vrai, c’est la médisance ; si le mal que 
lon dit est faux et inventé, c’est la calomnie. En général, il ne 
faut pas préjuger trop facilement le mal chez les autres hommes: 
ce genre de défaut est ce que l'on appelle les jugements témé- 
Taires.  ....… . De 

Le devoir positif, relativement à la réputation d'autrui, est de 
rendre juslice à chacun, même à ses ennemis, et à dire du bien, 
quand ils en méritent, même de ceux qui disent du mal de nous. 
C’est un- devoir d’avoir en général pour les hommes une dispo- 
sition. bienveillante, pourvu que cela n’aille pas jusqu’à la com- 
plaisance pour le mal. Dans les rapports avec le prochain, l'usage 
du monde, pour éviter les querelles et les injures, a introduit 
ce que l’on appelle la.polilesse, qui, pour être une vertu mon- 
daine, n'en:est pas moins une vertu nécessaire à l’ordre de la SOCIÉLÉ, ... ‘. : Po 

5 Devoirs envers la liberté d'autrui. Ces sortes de devoirs 
Sont plutôt les devoirs de l'État que des simples particuliers. Ils 
consistent à respecter chez autrui la liberté de conscience, la liberté du travail, la liberté individuelle, la responsabilité per- sonnelle, qui sont les droits naturels dé L'homme. Cependant les 
Particuliers eux-mêmes peuvent aussi manquer à celte sorte de devoirs. La violation de Ja liberté de conscience s'appelle into-
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lérance; elle. consiste soit"à employer.la force pour contraindre 
les consciences, soit à supposer de mauvaises mœurs, de mau- 
vaises passions à tous ceux qui ne pensent pas comme nous. La 
vertu opposée à l'intolérance est la tolérance, disposition d'âme 
qui consiste, non pas à approuver ce que L'on croit faux, mais à 
respecter. chez. autrui ce. que l’on tient à voir respecter en soi- . 
même, à savoir, la conscience. On peut encore. porter atteinte à - 
la liberté individuelle, ‘à la liberté du travail, en maintenant ses 
semblables dans l'esclavage ; mais l'esclavage est plutôt une insti- 
tution sociale qu'un fait individuel. Cependant il peut arriver 
que l’on cherche à nuire au travail d'autrui, en contraignant les 
autres par la menace à ne pas travailler ; ce qui a lieu quelque- 
fois, par exemple, dans les coalitions d'ouvriers. Il y a aussi une 
certaine manière.de dominer la liberté. d'autrui sans la con- 
traindre matéricllement, qui constitue une véritable {yrannie : 
c’est l'empire qu’une volonté forte exerce sur une volonté faible 
et dont elle est trop souvent tentée d’abuser. Au contraire, c’est 
un.devoir, non seulement .de respecter la liberté d'autrui, mais 
de lencourager, de la développer, de l’éclairer par l'éducation. 

6° Devoirs relatifs à l'amitié. Tous les devoirs précédents sont 
les mêmes envers tous les hommes. Il ‘y en a d’autres qui sont 
particuliers envers certains hommes, envers ceux, par exemple, 
auxquels vous aftachent, soit la sympathie de caractère, soit 
l’uniformité des occupations, soit une éducation commune, etc. ; 
c’est ce qu’on appelle les amis. Les devoirs relatifs à l'amitié 
sont : 1° de bien choïsir.ses amis, de les choisir honnêtes; 
éclairés, afin de trouver dans leur: société des encouragements 
au bien. Rien de plus dangereux que les amis de plaisir ou les 
amis intéressés, unis par les vices et les passions au lieu de 
l'être par la sagesse et la vertu; ®-une fois les amis choisis, le 
devoir réciproque. est la fidélité. Ils doivent se traiter avec une 
parfaite égalité,'avec confiance. Tls.se doivent le :secrel, lorsque 
lun a confié à l’autre ses intérèts les plus chers; le dévouement, 
si l’un a besoin des secours de l’autre. Enfin, ils se doivent d’une 
manière plus stricte et plus rigoureuse ce que l’on doit en général 
aux autres hommes; et les fautes ou crimes envers l'humanité en 
général prennent un caracière encore plus odieux envers ses 
amis. forte Dr te ei . 

492. Sustice et charité. — Nous avons dit plus haut que 
tous les devoirs sociaux pouvaient se ramener à ces deux maximes :
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«Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu’on vous 
fit. — Faites à autrui ce que vous voudriez qu’on vous fit. » Ces 
deux maximes correspondent à ce qu’on appelle : 1° les devoirs 
de justice, ® les devoirs de charité. : | 

: La première consiste à ne pas faire le mal, ou du moins à ré- 
parer le mal déjà fait. La charité consiste à faire du bien. La 

* distinction de ces deux verlus a été faile avec beaucoup de péné- 
tration et de force par un célèbre écrivain. ‘: .. : :. 

Le respect des droits d'autrui s'appelle la justice. Toute violation d’un droit 
quelconque est une injustice. ‘© © 7" -:.:  ‘:... !. - 

- La plus grande des injustices, parce qu'elle les comprend toutes, c'est l'escla- 
vage. L'esclavage est l'asservissement de toutes les facultés d'un homme au profit 
d'un autre." ri ot 

La personnalité morale est respectable en vous comme en moi, ct au mème 
titre. Relativement à moi, elle m’imposait un devoir; en vous, elle devient le fon- 
dement d'un droit, et m’impose par là un devoir nouveau relativement à vous. - 

Je vous ‘dois la‘ vérité, comme je me la dois à moi-mème... et ce m'est un 
devoir étroit de respecter le développement de votre intelligence, de ne point ar- 
rêter sa marche’ vers la vérité. . . ou u ee 

Je. dois aussi respecter votre liberté; peut-être même lui dois-jé plus qu'à la 
mienne; car je n'ai pas toujours le droit de vous empècher de faire une faute. 
‘Je vous dois respecter dans vos affections, qui font partie de vous-même; et de 

toutes les affections, il n’y en a pas de plus saintes que celles de la famille... At- 
tenter au droit conjugal et paternel, c’est altenter à la personne dans ce qu'elle a 
de plus sacré. pes Ua hi Lori tn ne ic 
:. Je : dois respect, à votre corps, en tant que vous appartenant, en tant qu’instru- 
ment de votre personne. Je n'ai le droit ni de vous tuer ni de vous blesser, à moins 
d'être attaqué moi-même. D ui se NT ee Fe - 
‘Je . dois respect à vos biens, car ils sont le produit de votre travail; je dois 

respect à votre travail, qui est votre liberlé même en exercice; et s'ils proviennent 
d’un héritage, je dois respect à la libre volonté qui vous les a transmis, : 

La justice, c'est-à-dire le respect de la personne dans tout co qui la consti- 
tue, voilà le premier devoir de l'homme envers son semblable, Ce devoir est-il lo . 
seul? : Bou et te . 

Quand‘ nous avons respecté la personne des autres; que nous n'avons ni con- 
traint leur liberté, ni étouffé leur intelligence, ni maltraité leur corps, ni attenté 
à leur famille ou à leurs biens, pouvons-nous dire que nous ayons accompli toute 
la morale à leur égard? Un malheureux est Ià souffrant devant nous. Notre con- 
Science est-elle satisfaite si nous pouvons nous rendre le témoignage de n'avoir pas 
contribué à ses souffrances? Non; quelque chose nous dit qu’il est bien encore de 
lui ponner du pain, des secours, des consolations.. Et cependant cet homme, qui 
de votre "a mourir peut-être, n'a pas le moindre droit sur la moindre partie 
une obole, il nn Felle immense; et s'il usaït de violence pour vous arracher 
devoirs qui ne Corresp ee mate. Nous rencontrerons ici un -nouvel ordre de 
courir à la force pour faire pas & des droits. L'homme, nous l'avons vu, peut re- 

1 ,: . . 
un sale, Peut dx al a La justico respecte ou restitue; la charité donne. 
s'en faut que celte obligation sait” soit pas obligatoire d être charilable ; mais il 
charité, c’est le sacrifice, Or qui si précise, aussi inflexible que la justice. La 
noncement À soi-même ? Pour À .Touvera la règle du sacrifice, la formule du rè= 

A Justice, la formule est claire : respecter les droits 

x 

c
n
 

especter ses droits, il ne peut pas imposer à un autre ;
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d'autrui. Mais la charité ne connaît ni règles ni limites. Elle surpasse toute obli- 
gation. Sa beauté est précisément dans sa liberté ?. 

Cicéron, dans le de Officiis, a très bien signalé le caractère 
délicat et libre de Ja charité qu il appelle la bienfaisance : :. 

La bienfaisance, ditil,… est une des vertus les plus convenables à la nature 
humaine; mais elle demande bien des précautions. Il faut prendre bien garde : 
4° qu'en voulant faire du bien à quelqu'un nous ne fassions du mal, à lui ou à 
d'autres; % que notre bienfaisance ne surpasse nos facultés; 3° que chacun reçoive 
selon son mérite; car c'est à le fondement de la justice, à laquelle on doit tout 
rapporter. ‘ 

Ccux, en effet, dont la bienfaisance nuit à'celui qui semble en être l'objet 
doivent être regardés comme des flatteurs pernicieux, et non comme des hommes 

bienfaisants. Quant à ceux qui nuisent aux uns.pour être généreux envers les 
autres, ils commettent la même injustice ue s'ils s’appropriaient le bien d'autrui. 

La seconde précaution est de proportionner notre bienfaisance à nos facultés, 
Ceux, en effet, qui veulent être plus bicnfaisants qu'ils ne le peuvent, sont d’abord 
injustes envers leurs proches... Une telle libéralité porte quelquefois à s'enrichir 
aux dépens des autres, pour avoir de quoi fournir à ses largesses. et ' 

La troisième précaulion, en dispensant nos largesses, c'est de les proportion= 
ner au mérite, d'avoir égard aux mœurs de celui qui en est l'objet, à l'attachement 
qu’il nous témoigne, aux rapports différents qu ‘l peut avoir ‘avec nous, enfin aux 
services qu’il peut nous avoir rendus. . : Hot Le oué « 

Il suit de ces considérations a que la justice est absolue, sans 
restriction, sans exception. La charité, quoique tout aussi obli- 
galoire que la justice, est plus indépendante dans l'application ; 
elle choisit son lieu et son temps; ses objets et ses moyens. En un 
mot, pour rappeler le mot déjà cité de M. Cousin, « sa beauté cest 
dans sa liberté ». 

Pour terminer ce que nous avons à dire sur la moraie sociale, 
ne craignons pas d'emprunter à l'apôtre saint Paul son admirable 
apologie de la charité : Di 

Quand je parlerais toutes es Jangues des hommes et des anges, si je nai 
point la charité, j je ne suis qu’un airain sonnant, une cymbale retentissante, 

Quand j'aurais le don de prophétie, que ie. pénétrerais tous les mystères. et 
que je posséderais toutes les sciences; quand J'aurais même toute la foi possible, 
jusqu’à transporter des montagnes, si je n'ai point la charité, je ne suis rien. 

Et quand je distribucrais tout mon bien pour nourrir les pauvres, et que je 
Jivrerais mon corps pour. être brûlé, si je n'ai point la charité, tout cela ne me 
sert de rien2. 
. La charité est patiente elle est bienfaisante, elle n'est point jalouse, clic nest 
pas téméraire;, elle ne s ’enfle point. 

à 

4. V. Cousin, ie vral, le'Beau et le Bien, 2. Cest-à-diro que les actes ne sont rien, 
xx° et XXIIS leçons. . si le cœur ne s'y Joint pas. -
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- Elle ne fait rien contre la bienséance, elle ne cherche point ses propres inté- rèts, elle ne s'aigrit point, elle ne pense point le mal. : - - : 
Elle souffre tout, elle croit tout, elle supporte tout, 

° +498. Devoirs envers Dicu.— S'il ya un Dieu, c’est-à-dire un auteur de l'ordre physique et de l’ordre moral, conservant et surveillant le monde dont il est le père, il s’ensuit que l’homme, faisant partie’ de ce monde et se distinguant des autres créatures en ce qu’il se sait fils de Dieu, est tenu envers ce père süprème à: des sentiments de reconnaissance et de respect, en- vers ce juge suprême à des sentiments de crainte et d'espérance qui donnent lieu à toute une classe de devoirs. : 2 
. Ici, un doute s’est élevé chez quelques philosophes, et l'on s’est demandé d’abord si l’homme peut être engagé à quelques devoirs envers un être qui lui est entièrement disproportionné. En second lieu, on'se dit qu’il n’y a aucun devoir envers un être à qui l’on ne peut faire ni bien ni mal. Or, Dieu étant par- fait et souverainement heureux, nous ne pouvons rien ajouter à sa perfection et à son bonheur : nous ne pouvons non plus rien lui enlever de l’un ou de l'autre. Nous ne sommes donc tenus envers lui à aucune obligation. a 

.. 4° Pour ce qui est de la disproportion absolue que l’on ima- gine éntre, Dieu et homme, cette disproportion ne va pas jus- qu’à empêcher que j'aie l'idée de Dieu.: pourquoi: m’empêche- rait-elle de l'aimer et de me mettre èn rapportavec lui? Fénelon dittrès bien: ‘7 Dors ee D 

Rien de si étonnant que l'idée de Dieu que je porte au fond de moi-même : c'est l'infini contenu dans le fini, Cë que j'ai au dedans de moï me surpasse sans mesuré. Je ne comprends pas cofnmént jo puis l'avoir dans mon esprit; je l'y ai néanmoins. Cette idée ineffaçable et incompréhensible de l'être divin est ce qui me fait ressembler à lui, malgré mon imperfection et ma faiblesse, Comme il se connait et s'aime infiniment, je le connais et l'aime selon ma mesure. Je ne puis Connaître l'infini que par ma. connaissance finie, et je no puis l'aimer que d'un amour fini comme moi; je voudrais ne pouvoir mettre aucune .horne à mon amour, Pour une Perfection qui n’est point bornée. Ilest vrai, encore une fois, que celle connaissance et cet amour n'ont point une perfection. égale à leur objet; mais l'homme qui connaît ct aime, Dieu selon toute sa mesure. de connaissance et d'amour €SL incomparablement Plus digne de cct être parfait que l'homme qui se- rait sans Dicu dans ce Monde,, ne songeant ni à le connaître, ni à l'aimer 2. 

On peut conclure de à que les devoirs de l’homme envers Dieu sont impliqués dans Ja Connaissance qu’il a de lui. 
4. Saint Paul, 1 Cor., AU, 4-7, — 9, Letires sur Ja mélaphysique, lettre IT, eh. 1x. ‘
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9e Quant. à la seconde difficulté, qui consiste à dire que, ne 
pouvant faire à Dieu ni bien ni mal, on ne voit pas quels actes 
nous pourrions avoir à. accomplir à son égard, la question est 
précisément de: savoir si nous n'avons de devoir, qu’envers 
ceux auxquels nous pouvons faire du bien et du mal. Ainsi, par 
exemple, nous avons des devoirs de justice, d'amour, de respect 
envers les morts, quoique cependant nous. ne puissions leur 
faire ni bien ni mal, puisqu'ils sont morts; et quoiqu’on ait lieu 
de penser qu’ils subsistent encore sous une autre forme, les 
devoirs que nous :avons envers eux sont indépendants de cette 

considération; car ils subsisteraient encore, lors même qu’on 

douterait de la permanence des âmes ou de leurs relations avec 

les vivants: ces. âmes pourraient ‘être tellement heureuses, et 
dans des conditions si étrangèrés à notre vie d’ici-bas, qu’elles 
deviendraient absolument indifférentes au moins pour le mal, 

Un historien, par.exemple, ne serait pas justifié d'avoir calomnié 

ses héros, sous prétexte que, ne croyant pas à limmortalité de 

l'âme, il savait bien qu’il ne pouvait leur faire aucun mal. Mème 

en cette vie l’homme peut s'élever par sa patience el sa man- 

suétude au-dessus de toutes les injures et y devenir absolumént 

indifférent : ce qui ne rendrait pas innocentes les injures qu’on 

pourrait lui adresser. Le même homme pourrait être d’une telle 

modestie qu’il n’éprouverait le besoin d’aucun hommage :. ce 

qui n'empêcherait pas que ce ne fût un devoir de justice de lui 

_ rendre tout ce qui lui est dù. Les sentiments tout intérieurs 

que nous avons pour les autres hommes et qui ne se manifes- 

tent par auçun acte ne peuvent en réalité faire aucun bien ni 

aucun mal à celui qui en..est l’objet. Cependant nul ne conteste 

que ce ne soient des devoirs. On voit donc que le devoir .ne se 

règle pas sur le mal qui peut être fait au dehors, mais sur 

l'ordre des choses, qui.veut que chaque être soit aimé cet'res- 

pecté selon son mérite. Or, à ce point de vue, nul doute que 
Dieu, qui est la perfection souveraine et le principe de tout 

ordre et de toute justice, ne soit l'objet légitime du plus haut 

respect et du plus profond amour. .: . 2. 

‘On dira peut-être: que ces sentiments envers le Créateur sont 

plutôt des devoirs envers nous-mêmes que des devoirs envers 
Dieu. Car c’est envers nous-mêmes que nous. sommes tenus de 
donner à la sensibilité, à l'amour son plus haut ‘objet. La reli- 

gion ajoutant à la perfection et à la dignité de lâme, c’est 

accomplir un devoir envers l'âme que d’être religieux. Fénelon
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dit très bien que « l’homme qui connaît et aime Dieu est plus, digne de lui que celui qui vit sans Dieu ». N'est-ce pas dire que la religion rendant l’homme plus semblable à Dieu et le rappro- chant de lni, l'homme se doit'à lui-même de s’élever au-dessus de lui-même par la piété et par l’amour de Dieu 7. Mais il importe assez peu de quelle manière on expliquera la nature des devoirs envers Dieu, pourvu qu’on les reconnaisse. Qu'on les considère comme ‘une classe distincte, que l'on n'; voie au contrairé que le plus haut degré des devoirs de l'homme envers lui-même, ce n’est qu’un. débat spéculatif sans utilité, On pourrait tout aussi bien d’ailleurs rétorquér l'application précé- dente, el dire que les devoirs que nous avons envers nous- ‘inêmes ne sont, qu’une parlie du devoir envers Dieu : car le . devoir lui-même: dans la plus haute idée, étant de s'élever à la plus haute perfection possible, on peut’ dire avec Platon que la vertu est limitation de Dieu, que par conséquent l’homme ‘se doit à lui-même de ressembler le’ plus possible à Dieu; et réci- Proquement, il doit à Dieu, comme Lype souverain de perfection, de se rapprocher indéfiniment de lui par le pérfectionnement de son être. Mais comment chercherait-il à se rapprocher de la souveraine perfection de Dieu, s’il-n’avait pour ellé les senti ments d'amour ou de respéct qui composent le sentiment reli- gieux en général? ‘: oc et roi “ Nous avons dit, avec tous les moralistes, que les sentiments que nous devons à Dieu sont de deux sortes : amour et respect. Ces deux sentiments correspondent en: effet aux deux aspects par lesquels la nature divine se manifeste à nous : la puissance et la bonté. Un philosophe’ célèbre. a décrit avec une grande élo- quence ces deux aspects de la nature divine : + 
- Si l'âme s’épanouit au spectacle de sa bonté, n'a-t-elle pas de quoi s'effrayer à l'idée de sa justice, qui ne lui est pas moins présente? Dieu est à la fois doux et irritable, En méme temps qu'ilest la vie, le mouvement, la variété, la grâce inef- fable de Ja nalure visible et finie, il est l'éternel, l’invisible, l'infini, l'immense, 

l'absolue unité ct l'être des’ êtres t.. Si Vous ne considérez que le Dieu tout-puis- - re nare du ciel et de la terre, auteur.et Yengeur de la justice, vous faites une et à sa pro re fa ous accablez l'homme sous le poids de la grandeur de Dicu l'incertitude les on esse; vous Je condamnez à un tremblement continuel; dans et la vie, ot Di rents de Dieu, vous lui faites prendre en haine et ce monde ne voyes que le Dies pa est toujours rempli de misère. D'un autre côté, si vous chimérique. En substituant ï. le père indulgent, vous lombez dans’ une mysticité respect, D: est nl mour 4 la crainte, .on court le risque de perdre le 
pect. Dicu n'est plus un Maitre, il n’est même plus un père, car l'idée de père 4. V. Cousin, le Vrai, 1e Déau ete Bien, xtrre Tecon !
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entraine encore jusqu'à un certain point celle d'une crainte respectueuse: il n’est 
plus qu'un amii, . .- Dit Docu TN 

Le sentiment religieux se compose done de deux choses: le 
respect et l'amour. Ces deux sentiments confondus en un seul, 
et s'adressant à l’être fini, sont ce qu’on appelle l’adoration. 
L’adoralion est exclusivément consacrée à la Divinité : ce n'est 
que par métaphore, et quelquefois par une métaphore un peu 
sacrilège, qu’on l’emploie pour désigner des sentiments pro- 
fanes. L'ensemble des actes par lesquels se manifeste l’adoration 
s'appelle culle. Si ces actes sont renfermés dans l'âme, c’est le 
culie intérieur; s'ils se manifestent au dehors, c’est le culte 
extérieur. | 

On demande s’il faut un culte extérieur. Fénelon répond en 
montrant qu’il est la conséquence nécessaire et naturelle du 
culte intérieur. 

« Ne voit-on pas, dit-il, que le culte extérieur suit nécessairement le culte in- 
térieur de l'amour? Donnez-moi une société d'hommes qui se regardent comme 
n'étant tous ensemble sur la terre qu’une seule famille, dont le père est au ciel; 
donnez-moi des hommes qui ne vivent que du seul amour de ce père céleste, qui 
n'aiment ni le prochain ni eux-mêmes que par amour de lui, et qui ne soicnt 
qu'un cœur et une âme : dans cette divine société n’est-il pas vrai que la bouche 
parlera sans cesse de l'abondance du cœur? Ils admireront le Très-Ilaut; ils chan- 
teront le Très-Bon; ils chanteront ses louanges; ils le béniront pour tous ses 

bienfaits. Ils ne se borneront pas à l'aimer; ils l'annonceront à tous les peuples 

de l'univers; ils voudront redresser leurs frères dès qu'ils les verront tentés, par 

l'orgueil ou par les passions grossières, d'abandonner le Bien-Aimé. Ils gémiront 

de voir le moindre refroidissement de l'amour. Ils passeront au delà des mers, 

jusqu'au bout de la terre, pour faire connaître ct aimer le père commun aux 

peuples égarés qui ont oublié sa grandeur. Qu'appelez-vous un culte exlérieur, si 

celui-là n'en est pas un? Dieu serait alors fout en fous; il serait le roi, le père, 

l'ami universel; il serait la loi vivante des cœurs. Hélas! si un roi mortel ou un 

père de famile s’atire par sa sagesse l'estime et la confiance de tous ses enfants, 

on ne voit à toute heure que les honneurs qui. lui sont rendus; il ne faut point lui 

demander où est son culte, ni si on lui en doit un. Tout ce qu’on fait pour l'hono- 

rer, pour lui obéir et pour reconnaître ses grâces est un culte continuel qui saute 

rux yeux. Que serait-ce done si les hommes étaient possédés de l'amour de Dieu! 

Leur société serait un culte continuel, comme celui qu’on nous dépeint des bien- 

heureux dans le ciel?. 

Un grand moraliste de l'antiquité, Épictète, a exprimé magni- 

fiquement les mêmes sentiments que Fénelon : 

Si nous étions sages, dit-il, que devrions-nous faire autre chose en public et 

en particulier. que de célébrer la bonté divine, ct de lui rendre de solennelles ac- 

4. Id., ibid., xutie leçon. —%. Fénclon, Lettres sur la métaphysique et la religion, lettre IT, 

ch. 1.
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tions de gràces? Ne devrions-nous pas en béchant, en labourant, en mangeant. 
chanter cet hymne au Seigneur : Dieu est grand! Maïs, puisque vous êtes tous dans l’aveuglement, ne faut-il pas que quelqu'un s’acquitte pour vous de ce devoir sacré, en chantant pour tout le monde un hymne à notre Dieu. Que puis-je faire autre chose, moi, vieillard boiteux et: infirme, si ce n'est de chanter Dieu! si j'étais rossignol, je ferais le. métier de rossignol: si j'étais cygne, celui d'un cygne. Je suis un être raisonnable; il me. faut chanter Dieu. Voilà mon métier ct je le fais, C'est un rôle auquel je ne faillirai pas autant qu’il sera en moi; et je vous engage 

- tous à chanter avec moit. : |. . k 

..& Entretiens d'Epictète, 3, ch. 2° 

5



SECTION II 

MORALE THÉORIQUE 

L'homme étant libre (248), c'est-à-dire ayant le pouvoir de se 
gouverner lui-même, de devenir maître de lui- -même, il lui faut 
une.règle d'action qui soit ‘la loi de ce pouvoir et qui lui indique 
‘sonbut. 

. « Tous les êtres ont leurs lois, dit Montesquieu; la Divinité a 
ses lois, le monde matériel a ses lois; les intelligences supé- 
rieures à l’homme ont ‘leurs lois: les. bêtes ont Jeurs lois, 
l’homme a ses lois ». (Esprit des lois, L E, c.1) 

: L'homme a donc: sa loï comme les autres êtres de la création ; 3. 
seulement -ces êtres ébéissent fatalement et aveuglément à ces 
lois qu ‘ils ignorent.’ L'homme, étant libre, doit au contraire 
connaître quelle est sa loi pour y obéir:et la suivre fidélement. 
Chercher quelle est cette loi et en déterminer la nature, sel est 
l'objet de la morale. théorique.
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CHAPITRE PREMIER 

| L'utile et l'honnête, 

494. Le principe dn plaïsir, — Il semble à l'homme, au ‘Premier abord, que. cette loi soit. imprimée dans sa nature même, et qu’il n’ait besoin ni de raison pour la connaître, ni.de volonté pour la choisir. En effet, la nature le porte invincible- ment à rechercher le plaisir et à fair la douleur. Est-il besoin d’une autre loi que celle-4? Qu’appelons-nous bien ? n'est-ce pas ce qui nous procure du plaisir ? Qu’appelons-nous mal? n'est-ce pas ce qui nous cause de la douleur? Le bien peut-il être autre chose que le bonheur? Le mal, autre chose que le malheur? La morale peut-elle avoir un autre but que de nous apprendre à être heureux? . Mr ua On peut affirmer. sans aucun doute que la morale nous apprend à être heureux et nous met sur le chemin du vrai bonheur. Mais ce n’est pas, comme on pourrait le croire, en obéissant à celle loï aveugle de la nature qui nous porte au plaisir que l'on sera véritablement heureux. Le chemin qu’indique la morale est moins facile, mais il est plus sûr. 
De très simples réflexions suffiront à nous faire voir qu’on ne Peut dire d’une manière absolue que le plaisir soit le bien et que la douleur soit le mal. L'expérience et le raisonnement Prouvent aisément Ja fausseté de cette opinion. 
1 Le plaisir n’est Pas toujours un bien, et même il peut de- venir un véritable mal, selon les circonstances. Réciproquement, toute douleur n'est pas toujours un mal, et peut même devenir un grand bien. Ainsi NOUS voyons, d’un côté, que les plaisirs de ] Intempérance amènent avec eux la maladie, la perte de la santé et de la raison, l'abréviation de la vie. Les plaisirs de ln paresse à leur tour, entrainent a Pauvreté, l’inutilité, le mépris des



… 

L'UTILE ET L'HONNÊTE. €C5 

hommes. Les plaisirs de la vengeance et du crime sont suivis du 

châtiment et du remords, ete. Réciproquement, on voit les dou- 

leurs et les épreuves les plus pénibles procurer des biens évi- 

dents. L’amputation nous. sauve la vie, le travail énergique et 

pénible donne l'aisance, etc. Dans ces différents cas, gi l'on 

considère les résultats, c’est le plaisir qui est un mal, c’est I 

douleur qui est un bien. ni, 

9e {1 faut ajouter que, parmi les plaisirs, les uns sont bas, 

honteux et vulgaires, les autres, nobles et généreux. Le plaisir 

de l'ivresse est méprisable; le plaisir. de faire du bien aux 

hommes est délicat et élevé. Parmi les plaisirs de l'homme, il en 

est qui lui sont communs avec les bêtes, d’autres qui sont pro- 

pres à l'homme: Mettra-t-on sur ja même ligne les uns et les 

autres? N’est-il pas convenable à l'homme de jouir du bonheur 

humain, et non pas de celui qui suffit à l'animal? : 

“Il y a des plaisirs très vifs, mais qui sont passagers et fugi- 

tifs, comme les plaisirs des passions. Il y'en a d’autres qui sont 

durables et continus, comme ceux de la santé, de la sécurité, de 

aisance, de la considération. Sacrifiera-t-on ces plaisirs qui 

durent toute la vie à des plaisirs qui ne durent qu’une heure? 

4 D'autres plaisirs sont très vifs, mais également incertains 

et livrés au hasard, par exemple, les plaisirs de l'ambition où 

les plaisirs du jeu ; d'autres, au contraire, plus calmes et moins 

enivrants, mais plus sûrs, par exemple, les plaisirs de la vie 

domestique, de la médiocrité dorée: (aurea mediocrilas), de 

l'économie, de la tempérance, etc. 

On peut donc considérer aujourd’hui comme suffisamment 

démontré, par les innombrables analyses qui ont élé faites avant 

nous, que le plaisir réduit à lui seul est incapable de servir de 

principe à une morale quelconque, et qu’il doit au moins céder 

la place au principe de l'utilité. En effet, le plaisir sans mesure, 

cans choix, sans prévoyance, le plaisir pris au hasard et selon 

j'instinct du moment, le plaisir recherché et goûté sous quelque 

forme qu'il se présente, le plaisir brutal et sensuel préféré à tout 

plaisir intellectuel, le plaisir ainsi entendu se détruit lui-même, 

car l'expérience nous apprend qu'il est suivi de douleur et qu'il 

se transforme en douleur. Un tel principe est donc contradictoire 

et succombe devant ses propres conséquences. Déjà chez les 

anciens, les défenseurs de la morale du plaisir, les épicuriens, 

avaient distingué deux espèces de plaisirs, qu'ils appelaient le 

plaisir sable et le plaisir en mouvement. Is avaient remarqué
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que le plaisir des passions, qu’ils appelaient plaisir en .mouve- 
ment, était un plaisir mélangé qui, en agitant l'âme, lui cau- 
sait plus de douleur que de joie : le repos, la paix, l'insensibi- 
lité leur paraissaient bien supérieurs, et pour eux le souverain 
bien consistait exclusivement à ne pas souffrir, indolentia. Aus- 
si a-t-on remarqué avec raison que cette morale voluptueuse de 
l’épicurisme, si séduisante en apparence, n’était au fond qu'un 
triste ct assez morne ascétisme. Une branche de cette école pla- 
çait le souverain bien ‘dans le suicide, et l’on dit que Lucrèce a 
mis en pratique les préceptes de cette sècte. Ces conséquences 
étranges de la morale voluptueuse suffisent :à montrer que Je 
principe-du plaisir en lui-même est absolument insuffisant, s’il 
ne s’y joint quelque élément intellectuel pour en régler et en 
épurer l'usage-et la jouissance. Does ri 

Platon a démontré dans le Théétèle que le plaisir, sans un 
ccrtain mélange d'intelligence et de. sagesse, est comme s’il 
n'était pas. Sans intelligence, en-effet, point de souvenir, point 
de prévision; nous voilà donc privés et des plaisirs. passés et des 
plaisirs futurs = et c’est à peine si l’on peut dire que, :sans quel- 
que réflexion, il soit permis de jouir du plaisir présent. Platon 
démontre en outre .qu'il faut. distinguer des plaisirs faux.et des 
plaisirs vrais, des plaisirs mélangés et des plaïsirs purs, des plai- 
sirs nobleset.des’plaisirs honteux. Enfin, il est ‘le ‘premier qui 
ait cu l’idée d'une arithmétique des plaisirs * idée que Bentham} 
a plus tard réalisée avec unesagacité supérieure. D ÉLug= 1 

: 495. Le principe de l'utilité. — Bentham a-moniré que les 
plaisirs peuvent être comparés: et:classés à différents points de 
vue dont les principaux sont : la certitude, là pureté, la durée, 
l'intensité, etc. En effet, entre deux plaisirs, l'un certain, l'autre 
incerlain, la sagesse et lexpériencé nous apprennent évidemment . 
que c’est le premier qu’il faut choisir; de même, entre un plaisir 
Pur, c’est-à-dire sans mélange de douleur, et un plaisir mélange, 
entre un plaisir durable et un plaisir fugitif et passager, entre 
un plaisir. très vif ct très intense, etun plaisir médiocre et sans 
allrait, c’est évidemment la pureté, la durée, l'intensité que la 
LuSOR NOUS apprend à préférer, Combinez maintenant ces dif- 
férents .0PPOr!S, ajoutez-y le nombre probable des plaisirs; 
Yous.arrivez ainsi à former des règles dont l’ensemble compose 

4. Messe téxvr, Prolagoras, 957, Ed. Hi. Estienne... =. 

+ sue mur |
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l'art de la vie, et qui ont pour effet de nous assurer ce qu’on 
appelle vulgairement le bonheur, c'est-à-dire la plus grande 

: somme de plaisirs possible avec le moins de douleurspossible:- . 
On voit que cet art est un art entièrement empirique, qui ne 

s'élève pas un seul.instant au-dessus d’une morale tout indivi- 
duelle et toute subjective : car c’est toujours le plaisir, c’est-à- 
dire un certain état de conscience, qui est le.seul objet, le seul 
but de la vie humaine. Point d'objet autre que nos sensations; 
point de loi en dehors d’elles. Les différentes règles que nous 
offre cette morale ne sont que des moyens ‘d'atteindre au but 
désiré, à savoir, le plaisir. Si la raison, la sagesse, l'intelligence; 
s'ajoutent à la sensation, comme le demandait Platon, ce n’est pas 
pour commander au plaisir, mais pour le:servir : ce ne sont que 
des auxiliaires, des instruments du plaisir. Cette doctrine semble 
s'élever au-dessus de la pure sensation en se donnant le litre de 
morale de l'utilité. Comme lasagesse vulgaire, elle nous apprend 
à préférer l’utile à l’agréable, la prudence à la passion. Mais au 
fond lutile.n’est. jamais un. bien par lui-même : il n’est et 
ne peut être qu’un moyen de se procurer l’agréable. La pru- 
dence, à son tour, n’est autre chose:que l’art de :satisfaire impu- 
nément ses passions... 4 + 1.: "2. tt: ? 

. Les utilitaires se sont ‘quelquefois plaint. qu’on ait imputé'à 
leur doctrine deux vices contradictoires. Tantôt, disent-ils, on 
nous reproche de déchaînér les passions, d'entraîner les hommes 

au culte impétueux et désordonné de la volupté et des sens; tan- 

tôt, au contraire, on nous reproche une morale sèche, froide, 

calculée, qui: éteint'tous Îles sentiments, toutes. les émotions, 

toutes les impulsions de l’âme. N'est-ce pas là, dit-on, une con- 
tradiction? 4. oi tte 

Cette contradiction”n’est qu’apparente.. Il est également vrai 

de dire que la morale du plaisir est une morale désordonnée et 

une morale desséchante; qu’elle ést violente, impétueuse, déré- 

glée, et qu’elle est terne; glacée, rétrécie :-ces deux accusations . 

sont toutes deux vraies, selon: que l'on considère le phisir sans: 

calcul ou le. plaisir calculé. La morale voluptueuse et passion- 

née, par exemple. celle d'Aristippe dans l'antiquité, celle de: 
Calliclès dans le Gorgias de Platon, ou encore celle de quelques 

poètes et romanciers modernes, ‘est en effet une morale qui,- 

déchaînant ‘toutes les passions, déchaîne en même temps tous: 

les appétits. Elle ouvre aux sens une libre carrière, et par Jà 

descend quelquefois à des excès honteux; mais par contre-coup, . 

opuab Cr» enaïce ÿ haut 7 hante Haut HY JL 
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en affranchissant les passions de tout frein, elle a par là même 
une sorte de grandeur farouche, la grandeur de Ja nature; elle a 
même une sorte d’innocence, l'innocence d’un torrent aveuglequi 
ne sait où il coule; et enfin, par cela seul qu’elle ne fait aucune 
distinction entre les passions et les plaisirs, elle donne quelque- fois carrière aux inslincts généreux, et elle a ainsi une noblesse 
qui manque au froid calcul et à la vertu mercenaire, Au con- 
traire, la morale du plaisir calculé a cela de supérieur à la mo- 
rale passionnée, qu’elle demande aux passions et aux sens de 
subir un frein; elle est donc plus convenable, et s'accommode 
mieux aux besoins et à l'ordre de la société. On peut dire même 
que, pratiquement parlant, et pour ce qui est de l’ordre vulgaire 
de la vie, la morale intéressée ne diffère pas beaucoup de la 
morale du devoir, si ce n’est quant aux maximes et aux prin- 
cipes. Mais si, sous ce premier point. de vue, on peut trouver 
la morale utilitaire plus convenable que la morale passionnée, 
en revanche, précisément parce qu’elle soumet la passion au * 
calcul, elle a moins d’élan, moins de noblesse et de générosité 
que la morale des passions. Peu à peu elle fait prédominer la 
crainte de la souffrance sur le désir du plaisir, et pour empêcher 
l'une elle tarit les sources de l'autre, De là-ce caractère de 
sécheresse et’ de pauvreté ‘morale qu'on a cent fois reproché 
aux utilitaires. De là-même cetle espèce d’austérité triste el 
vide qui caractérise la.vie égoïste et-que l'on à remarquée 
dans l’épicurisme. Ainsi, suivant que la morale’ du plaisir in- 
cline pour la passion libre ou pour.le froid calcul, elle oscille 
entre la vie des brutes ou la vie’ morte d’une pierre ou d’un 
cadavre. Il n’y a donc nulle contradiction à reprocher à cette 
morale tantôt l’une, tantôt l’autre de ces conséquences. 

- On peut dire que là morale du plaisir réfute la morale de l'uti- 
lité, et que la morale de l'utilité réfute la morale du plaisir : en 
d’autres termes, ces deux formes d'un même principe se réfutent l’une l’autre, D'une part, les partisans de l'utilité reconnaissent qu’on ne peut s’en tenir au plaisir; car pourquoi ne s’ytiennent- ils pas? S'il faut faire un choix entre les plaisirs, c’est que le plaisir n SSL pas ün principe qui se suffise à lui-même. Mais, d'un anne côté, L utilité non plus n’est pas un principe. Car, que si- 
snine utilité? ce qui sert à quelque chose. L’utile est un moyen; 
le n est pes.un but. C'est 1e but qui est le bien; l’utile n'est que 

royen d'y arriver, Or, ‘ce but, pour les partisans de l'utilité, 
Plaisir, c’est-à-dire ce principe même



L'UTILE ET L'HONNÊTE. . * 609 

dont ils ont montré l’inanité. Si le plaisir est le bien, laissez-moi 
. le chercher comme je l’entendrai, et c’est la morale voluptueuse 

qui a raison contre la morale utilitaire. Si au contraire, comme 
le veulent les utilitaires et comme l'exige l’idée même d’une 
morale, il faut faire un choix entre les plaisirs, il me faut pour 
cela une raison, et cette raison ne doit pas être tirée du plaisir 

lui-même, puisque c’est lui qui doit être discipliné et gouverné. 

496. objections de Kant contre l'atilitarisme. — Celle 
doctrine est exposée aux objections suivantes que nous emprun- 
tons à Kanti. |  . CU 

4° 11 est contraire à la conscience morale de tous les hommes 
de confondre le bien moral avec l'utile, et la vertu avec l’intérêt 
personnel. ; 

Supposez, dif Kant, qu'un de vos amis croie se justifier auprès de vous d'avoir 
porté un faux témoignage en alléguant le devoir, sacré à ses yeux, du bonheur 
personnel, en énumérant tous les avantages qu'il s'est procurés par ce moyen, en- 
fin en vous indiquant les précautions qu’il emploie pour échapper au danger d’être 
découvert, mème par vous, à qui il ne révèle ce secret que parce qu’il pourra le 
nier en tout temps, et qu’il prétende en même temps s'être acquitté d’un vrai de- 
voir d'humanité : ou vous lui ririez au nez, ou vous vous éloigneriez de lui avec 
horreur ; et cependant, si on ne fonde ses principes que sur l’avantage personnel, 
il n’y a pas la moindre chose à objecter. La ligne de démarcation entre la mora- 
lité ct l'amour de soi est si clairement et si dislinctement tracée, que l'œil mème 
1e plus grossier ne peut confondre en aucun cas l’unc de ces ehoses avec l'autre. 

2 « L'intérêt conseille, la moralité ordonne. » On n'est pas 
tenu d'être un habile homme, mais on est tenu d’être un hon- 

nête homme. TT | | 

8° L'intérêt personnel ne peut donner: matière à aucune loi 

universelle et générale s'appliquant aux'autres comme à nous- 
mêmes, car le bonheur de chacun dépend de sa manière de voir. 

Chacun prend son plaisir où il le trouve. Mème à ce point de 
vue, le partisan de la morale utilitaire n’a rien à répondre au 
partisan du plaisir quand même, à celui qui prendra pour de- 
vise de sa vie : « Courte et bonne. » Car s’il lui plaît de se tuer 
pour jouir plus vite, en vertu de quel principe le lui interdirez- 
vous? tt ice 

4° La conscience déclare immédiatement à chacun ce qui est. 
bien ou mal : mais il faut une expérience très exercée pour cal- 

4. Kant, Critique de la raison pratique, liv. I, ch. 1, théor. LV, scolie, où traduction frau- 
çaise do Jules Barni, p. 483 . a 

JANET, Philosophie. : 39
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culer toutes les conséquences possibles de nos actions, et sou- 
vent même il nous serait absolument impossible de les prévoir. 
Mais la moralité n’attend pas que ces conséquences soient claires 
pour s'imposer à nous d’une manière manifeste et irrésistible. 

5° On peut toujours faire le bien; mais on ne peut pas tou- 
jours faire .ce ‘qui serait nécessaire pour être. heureux. :Le pri- 
sonnier peut toujours :supporter.courageusement sa prison; mais 
il ne peut pas en sortir {. | 

: "6° Le jugement que l’on porte sur moi-même diffère selon le 
. principe d'action que l’on admot. Celui qui‘a perdu au jeu peut 
s’affliger sur lui-même et sur son imprudence; mais celui qui a 
conscience d’avoir frompé au jeu (quoiqu'il ait gagné par ce 
moyen).doitse mépriser lui-même lorsqu'il se juge au point de 
vue de la loi morale. Cette loi doit donc être autre chose que le 
principe du bonheur personnel. Car, pour pouvoir se dire à 
-Soi-même :-« Je suis .un misérable, quoique j'aie rempli ma 

. bourse, »'il faut‘un autre critérium que pour se féliciter soi- 
. Même et se dire :.« Je suis un homme prudent, car j'aienrichi 

. Ma caisse, » D Fe 
7° L'idée de punilion ou‘de châtiment ne-s’explique pas dans 

. Phypothèse de l'intérêt personnél.  : | 

Ïl est évidemment absurde de -dire que.le crime consiste précisément à attirer 
Sur soi un châtiment en porlant atteinte à son bonheur personnel {ce qui, suivant 
le principe de l'amour de soi, serait le concept propre du crime). Dans ce système, 
Ja punition étant la seule raison qui ferait qualifier une action de crime, la justice 
Consisterait bien plutôt à laisser de côté toute punition : car.alors il n’y aurait 
plus rien de mal dans l'action, puisqu'on aurait écarté les maux qui en seraient résultés, ct qui seuls rendaient cette action mauvaise. 

8° Même observation contre ‘ceux qui font consister-la vertu 
ou le vice à rechercher ou à cräindre:les plaisirs et les sou- 
frances de:la conscience. Pour pouvoir se-représenter-un crimi- 
nel tourmenté ‘par -la conscience de ses crimes, il faut lui attri- 
buer d’abord un caractère -qui, au fond et à-quélque degré du 
moins, ne soit:pas privé de’toute bonté morale, de même qu'il 
faut d’abord concevoir comme :vertueux célui que réjouit la 
conscience de ses bonnes actions. ‘Aïinsi'le -concept de‘la mor1- lité et du devoir doit Précéder la considération de ce contente- 
ment de soi-même, et'iln’en peut-être dérivé. 

Hat que, Jo pure À et argumont do seu". inoyÿen d'être heureux qui luire i 
l k ste.: Soit aais On voit par là que son bonheur consiste 

à se priver du bonheur, tandis qu'il n'est ja- 
mais forcé do se priver de vertu. Ce qui est 

‘la pensée de Kant:
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497. Système de Stuart Mill. — Cependant un penseur 
éminent a-essayé récemment de donner un tour nouveau à luti- 
litarisme{; il a cru pouvoir trouver.dans le plaisir lui-même.un 
principe :capable de s’élever:au-dessus du plaisir, une raison de 
choix qui nous permette de différencier .et de ,graduer nos :plai- 
sirs, au nom du plaisir lui-même. Îl reconnaît -que la plupart 
des'utilitaires ont eu le tort de:mesurer exclusivement,.les vrais 
biens pariles avantages extérieurs qu’ils nous procurent, -et non 
par leur nature intime. Ainsi, ils .recommanderont la pitié pour 
les hommes par la crainte de tomber dans le malheur, l'amitié 
par les services qu’on peut attendre des autres, da fidélité ‘aux. 
promesses par l'attente d’une juste réciprocité, -etc. C’est trop 
s'attacher aux. conséquences des actes, et non ‘aux actes eux- 
mêmes. Mais ces philosophes auraïent pu, dit Mill, sans contre- 
dire aucunement le principe de l'utilité, -se placer sur unter- 
rain :plus élevé. iCe :principe n’interdit pas de reconnaître que 
certaines classes de plaisirs sont plus précieuses que d’autres. 
En toutes choses, en-effet, les hommes distinguent la qualité de 
la quantité. Pourquoi n’en:serait-il pas-de même dans l’estima- 
tion des plaisirs ? :Les-utilitaires.se sont trop souvent bornés à 
ne faire valoir dans le plaisir quela quantité : durée, certitude, 
intensité, ete. Sans doute, ils n’ont pas .absolument-omis l’autre 
élément;ccarl’on’voit :par-exemple, que les épicuriens mettaient 

les plaisirs de l’espritiau-dessus des plaisirs des sens; mais en 

général, surtout dans Bentham et-son école, c’est par la quantité 

des plaisirs, par leur.somme, par leur.intensité, beaucoup plus 

que par leur prix et leur ‘valeur intrinsèque, que le bien est 

évalué. De.lä-le peu d’estime que celle philosophie a recueilli 

auprès des-âmes délicates et nobles ;‘et M. Mill reconnaît qu'elle 

ne :peut être entièrement ‘justifiée; mais c’est, :suivant lui, la 

faute des philosophes, non-du principe: car.rien.ne nous oblige 

à mesurer la:valeur du plaisir d’une manière ‘aussi vulgaire. La 

réforme qu’il -propose est donc d'introduire le principe de la 
qualité dans l'évaluation des plaisirs. Grâce;à ce nouveau prin- 
cipe, 6 orale s’'agranditetrs'étève. Îl'ne Ja borne pas au pur 
épicurisme, mais il croit qu’il y fautintroduire .« des éléments 
stoïciens et même-des éléments chrétiens ‘:». 

198, Critique -de l'utilitarisme de ‘Stuart Bill — On 

2 

4. Staart Afill, the Utilifarianism,
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voit qu’il s’agit ici d’un utilitarisme tout autrement entendu que 
celui de Bentham. On peut dire que la discussion, réduite à ces 
termes, n’a plus guère qu’une valeur théorique. Car la principale 
raison pour laquelle nous combattons la morale utilitaire, c'est 
qu'elle ne tient compte que de la quantité des plaisirs, et non de 
la qualité. Remplaçons lune par l’autre, on peut s’entendre: 
mais alors n’a-t-on pas changé de principe? Ge que vous appelez 
la qualité des plaisirs ne serait-il pas précisément ce que les 
hommes appellent le bien, et ce qui leur paraît une règle supé- 
rieure au plaisir? : . _… 

Si le plaisir est Le bien, s’il est le dernier élément auquel on 
arrive dans l’analyse du bien, deux plaisirs ne devraient pouvoir 

se distinguer l’un de l’autre, être préférés l’un à l’autre, jugés 
lun meilleur, l’autre moindre, que si l’un contient plus de bien 
que l’autre, c’est-à-dire plus de plaisir : deux plaisirs ne peu- 
vent donc différer que par la quantité. Si vous dites au contraire 
que de deux plaisirs l’un est, en soi et par sa nature propre, 
meilleur que l’autre, il faut qu'il y ait quelque chose qui ne soit 
pas le plaisir même pour donner à l’un cette supériorité sur 
lPautre. La qualité des plaisirs ne peut pas dériver du plaisir lui- 
même, mais des ‘différentes causes qui le produisent ; car, en 
tant que plaisirs, tous se valent, si ce n’est par la quantité. S'ils 
ne se valent pas, s'ils contiennent plus ou moins de noblesse, de 
pureté, de délicatesse, si c’est ainsi qu’on doit les distinguer ct 

les mesurer, il faudra dire que le bien n’est pas le plaisiren 
tant que tel, mais le plaisir en tant que noble ou délicat, ct par 
conséquent le bien sera précisément ce noble, ce délicat qui 
met certains plaisirs privilégiés au-dessus de tous les autres. 

Mill le reconnaît lui-même lorsqu'il dit que le bonheur hu- 
main n’est pas du même ordre que le bonheur de l'animal, puis- 
qu’il dérive de facultés plus élevées‘. Mais qu'est-ce qu'une 

‘faculté plus élevée? N'est-ce päs uné faculté qui, en soi ct avant 
méme qu’elle nous procure du plaisir, est plus noble, plus excel- 

lente, Meilleure qu'une autre? Il y a donc un principe d'appré- . 
clation qui ne sera pas le plaisir; etles choses différeront déji 
en degré, en excellence, en valeur intrinsèque, avant de différer 
Ta na ess qu'elles nous causent: si elles ne différaient pas 
vera queque excellence intrinsèque, les plaisirs qui en déri- 

ent pourraient différer en quantité, non en qualité. Il ya donc 

4 The Utili ss . . . 

titcs. » P. qatarianism 5€ Human boings havo faculties more elevated than the animal appè
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déjà du bien avant qu’il y ait du plaisir, et le plaisir n’est pas le 
bien, mais il est la conséquence du bien : il n’est pas la mesure du 
bien, mais c’est le bien, au contraire, qui est la mesure du bien. 

M. Mill a très bien compris la difficulté de concilier le prin-, 
cipe du plaisir, comme principe fondamental de la morale, avec 
le correctif qu’il y ajoute, à savoir, le choix de la qualité dans 
le plaisir; il cherche un critérium pour distinguer la qualité 
des plaisirs sans renoncer au principe fondamental de la doc-, 
trine utilitaire, et voici le moyen ingénieux dont il s’est avisé :. : 
« Si on me demande ce que j'entends par la différence de. 
qualité dans les plaisirs, il n’y a qu’une réponse possible, Lors-: 
que de deux plaisirs il en est un auquel tous ceux ou presque 
tous ceux qui ont l’expérience des deux donnent une préférence 
marquée, sans y être poussés par aucune obligation morale, . 
celui-là est le plaisir le plus désirable. Si des personnes en état. 

_ de juger avec compétence de ces deux plaisirs placent l’un telle: : 
ment au-dessus de l’autre, qu’elles le lui préfèrent tout en le 
sachant accompagné d’une plus grande somme de mécontente- 
ment, nous sommes en droit d'attribuer à la jouissance préférée 
une supériorité de qualité qui l'emporte sur la quantité‘. » 

4 

On voit par là que M. Mill cherche à découvrir un critérium. 
empirique de la qualité du plaisir, critérium qui ne soit pas tiré : 
de la valeur intrinsèque et absolue des choses, mais seulement . 
de l'appréciation générale des hommes; et ce critérium est 2 

suivant lui, dans le jugement des personnes compétentes, c’est-à-. 
dire de celles qui ont fait l’expérience des deux genres de plai-. 
sirs. Par exemple, un débauché vulgaire ou un avide spécula-. 
teur pourront mépriser les plaisirs de la’ science, des arts, de la. 
vertu; mais ils sont incompétents, nous dira M. Mill : ils n’ont pas 
fait l'expérience de ces plaisirs qu'ils méprisent. — Fort bien; 
mais l'argument ne peut-il pas être rétorqué? Un saint Vincent . 
de Paul ou un Newton sont-ils bien compétents, lorsqu'ils mépri-. 
sentles plaisirs des sens, les joies des folles passions ? les liber- : 
tins ne pourront-ils pas soutenir que la vie de plaisir a des joies : 
d’une profondeur infinie que les ascètes ou les pédants sont inca- : 
pables de goûter? Voyez, dans le Gorgias de Platon, avec: que 
enthousiasme poétique Galliclès chante la’ vie de passion et le 
droit du plus fort, et sous quelle couleur ridicule et basse il dé- . 

peint la vie sage et tempérante. De même les poètes modernes 

4. Ibid. p. 12.
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ont trouvé les accents les plus:lyriques pour peindre:les brigands 
(Schiller), les-corsaires (Byron), etc: ;"et' les moralisies sont-ils 
bien compétents pour apprécier les plaisirs: que l’on peut trouver 
dans ces: vies-sauvages' el révoltées?'Ainsÿles saints et les sages 
seront rejetés comme incompétents: par: ceux: dont ils condam- 
nent les passions et les: vices. De: plus, ne. voyons-nous-pas de 
très grands hommes:(un J. César, un'Mirabeau, un Fox) qui ont 
éprouvé à: la fois lesdeux'sortes-de: plaisirs, les plaisirs de l'es- 
prit et'de l’âme, et'les-plaisirs:des passions et des sens, bien loin 
‘de: sacrifier les uns: aux autres, passer alternativement pendant 
toute leur vie de: ceux-ci 4 ceux-là, pour se délasser. Ils étaient. 
bien compétents; mais leur compélence:ne sert qu’à nous ap-. 
prendre que ces'différentes: sortes de plaisirs sont bonnes sui- 
vant les-temps. D’autres:enfin (tels que les Augustin, les Rancé) 

- ont passé de la passiont à la verlu, de:la vie: déréglée à la vie 
pieuse ;' et cerlainement, dans leur seconde vie, ils auraîent eu 
horreur” de la première; mais:leur‘jugement peut encore être: 
contesté, car ils n’ont pas: fait les deux expériences: dans les 
mêmes conditions: c’est pendant la jeunesse qu’ils se sont livrés: 
au plaisir; c'est dans l’âge’ müûr:el dans la vicillesse, lorsque les’ 
passions: s'étaient amorties et leur féu. éteint, que leur âme ar- 
dente’et active a cherchéd’autres: objets: Il'ne résulte pas de là 
que les seconds plaisirs soient plus désirables que les premiers. 

_Ge n’est donc pas par le'goût de celui: qui jouit que’ l’on peut 
mesurer la: qualité du plaisir ; mais c’est'la qualité des plaisirs 
qui fait la valeur de nos goûts; et'qui leur‘assure-un rang inégal 
dans l'estime des'hommes: Encore une fois, si les plaisirs diffé- 
rent par là qualité, ce n’est pas: parce'que les uns plaisent plus 
que. les: autres, même aux’ gens: compétents (ce: qui; endéfini- 
tive, ramène la. qualité à la quantité); c’est qu'ils dérivent de 
sources plus: pures, et, comme le-dit très bien M. Mill, parce 
qu’ils nous viennent de facultés: plus élevées et plus: nobles. 11 
faut qu’il y'ait déjà des-biensiqui: par eux-mêmes aient une cer- 
taine excellence, pour que: les plaisirs qui s’y-joignent se-mani- 
festent à nous comme:plus:ou moins excellents.” 
“Mais, dira-t-on encore; ces biens: que vous appelez excellents 

Par eux-mêmes, el'qui'seraient tels par une: perfection: intrinsè- 
nca our ve a “omjours:à être: quelque: chose: de: désirable, 
vant procurer du” Lan ins pour d’autres; c'esl: comme de- 

hommes les plus éclairés. WE o Lels de vos semblables, Us » OU, Si vous voulez, à des créatures
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angéliques,.ete.; que vous les appelez des biens ;.et ainsi.ce que 

vous appelez. l'excellence intrinsèque n'est jamais que la capa- 

- cité de.procurer du plaisir. . ot 

Je réponds que lors même qu’on définirait le bien « ce qui 
est désirable », il faut s'entendre sur le sens du mot, désirable, 

Car il. ne-signifié pas ici ce qui sera désiré en effet, mais ce qui 
A 

est digne d'être. désiré, ce qui doit l'être. En fait, nous ne 

voyons pas-que les:biens les plus désirables soient ceux.que les 

hommes en général recherchent. le: plus. La: plupart aiment 

mieux la fortune, le bien-être, que les biens les plus élevés, la: 

famille; la patrie, la science, la religion. Néanmoins nous. consi- 

dérons ces biens comme supérieurs aux autres, comme plus dé- 

sirables-et plus. excellents; lors même que nous ne. nous’ sen- 

tons pas capables de les: préférer à des biens. plus vulgaires, 

nous ne laissons pas de reconnaître qu’ils valent mieux que.ceux . 

que nous leur préférons, et.nous regretions de n'avoir pas la : 

force de sacrifier ce. qui nous plaît le plus:à- ce:qui donnerait à 

notre être une plus grande valeur, si nous. étions. capables d'en. 

jouir. Il faut donc qu'il y ait: dans ces biens. quelque chose de 

plus-que’dans les autres pour que nous les considérions comme 

dignes de leur être préférés. Gette aptitude: à procurer un plus, 

grand bonheur. et un bonheur d'un plus:grand-prix, ne peut. 

venir que de leur supériorité manifeste. 

Quoique ce soit.le désir qui nous avertisse de la-présence du 

bien. cependant.ce n’est pas le désir lui-même qui fait qu'une 

certaine chose. est bonne; il.n’est qu’un signe qui atteste la pré-.. 

sence du. bien; mais nous pouvons: ensuite considérer le bien. 

en lui-même, indépendamment du: signe qui.nous l'a révélé; 

nous n’admettons donc. pas. celte: proposition de: Spinoza. : 

« Ce n'est:pas:parce. qu'une chose-est. bonne. que nous la dési- 

rons,, Cest. parce.que. nous: la désirons -qu’elle’est. bonne !.:» 

Ce qui.ne.serait ni. bon ni mauvais neserait pas susceptible’ 

d’être désiré : ce qui n'aurait aucune qualité. déterminée ne.” 

pourrait. procurer. aucun. plaisir, et .par conséquent. provoquer 

aucun désir. C’est. donc la nature: même de l'objet’ qui. le rend 

désirable, et,,par. conséquent, il.est.déjà, bon par lui-même 

avant:d’être désiré ;.et:cela seul nous permet: de mesurer. et d’é-:. 

valuer la. noblesse ou. l’excellence des. plaisirs,. car les. plaisirs 

sont plus:ou. moins-excellents selon que.leur, cause.est-en:elle- 

1. Ethca: de Affectibusi PI prop: /colie M
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mêrne plus ou moins excellente: autrement, si c’est le désir qui 
décide du bien, tout ce qui plaît sera un bien par cela même, et 
la passion deviendra le seul juge et la seule mesure du bien etdu 
mal. ct do 

Spinoza lui-même enseigne que le bien n’est pas ce qui cause 
du plaisir, mais « ce qui nous fait passer d’une perfection moindre 
à une perfection plus grande; et le mal est au contraire ce qui 
diminue notre perfection » (Ethique, part. IV, préface); or, quoi- 
que cette augmentation ou’ diminution d'être qui constitue le bien 
et le mal soit attestée par la joie ou par la tristesse, ces deux pas- 
sions cependant ne sont que les effets ct non les causes du bien : 
c’est en tant que l’homme développe ses facultés qu’il deviont ca-. 
pable de joie, et la plus haute joie pour Spinoza est celle qui ré- . 
sulte de la plus haute et de la plus pure action, à savoir, de la con-. 
templation et de l'amour de Dieu. C’est ainsi que pour Aristote 
le plus grand bonheur est également la contemplation; soit de Dieu 
par l’homme, soit de Dieu par lui-même. Mais si la plus haute : 
action résulte de la contemplation de l'être absolu, c’est-à-dire 
du beau et du vrai, n’est-il pas certain que le beau ét le vrai sont 
des biens en eux-mêmes? C’est donc èn {ant que tels qu’ils doi- 
vent être recherchés et désirés; et ainsi Spinoza a eu tort de dire 
que c’est le désir qui fait le bien, et non le bien qui cause le désir. 

499, Le plaisir et le bien. — Quoi qu’on fasse, si on 
“n'introduit pas dans la morale du plaisir un élément étranger et 
supérieur, on n'aura jamais de règle qui permette d’expliquer 
pourquoi certains plaisirs doivent être préférés à d’autres : or, s’iln’y a point une telle règle, il ny a point de morale. L’arithmé- 

tique du plaisir, telle que l’a créée Bentham, est certainement 
. une méthode très ingénieuse, et elle fait honneur au penseur qui 

l'a formulée et réalisée : mais il est douteux. qu'elle nous four- : 
nisse une échelle d'évaluation pour les différents biens que les hommes ont à poursuivre. ‘+ 5" .. ..." * Dans la théorie pure du plaisir, ilne peut y avoir de critérium 
pour classer les. biens; aucun bien n’occupe absolument ct de 
droit telle ou telle place : car le plaisir élant essentiellement re- luif à l'individu, et variant avec les diverses organisations ct les diverses circonstances de la vie, ce qui est un bien pour l’un ne l'est pas pour l'autre, et ce qui est le plus grand bien pour les ce ne l’est pas pour les autres. Par exemple, la certitude du Plaisir est sans doute un élément de calcul, mais non pas pour
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tout le monde, et tel trouvera plus de plaisir dans la chance d’ob- 
tenir un.très grand bien que dans la certitude d'un bien mé- 
diocre. Il en est de même pour la pureté : heaucoup d'hommes, : 
par exemple, aimeront mieux les plaisirs vifs et excitants de la 
passion que les plaisirs médiocres de la vie régulière : et si Fon 
se place, au point de vue du plaisir seul, on ne peut leur démon- . 
trer qu’ils n’ont pas raison. 

Sans se perdre dans les mille préférences et les infinis dissen- . 
timents des passions individuelles, cherchera-t-on quelque fixité 
dans l’appréciation des biens humains, en demandant à l’expé- 
rience quels sont les objets que les hommes aïment généralement 
le plus, et dans quel ordre ils les aiment? Si l’on a recours à 
cette’ épreuve, on sera frappé de ge fait déjà signalé, c’est que . 
les hommes aiment en général les biens de ce monde en raison . 
inverse de leur excellence.et de leur beauté. Pour établir ce fait. 
il suffit d’invoquer le témoignage des moralistes, des prédica-. 
teurs non seulement religieux, mais moraux et politiques. Par- : 
tout vous verrez les hommes éclairés et supérieurs reprocher à 
la foule ses basses affections. S'agit-il de religion, on lui repro- : 
chera de préférer les idoles au vrai Dieu ;'s’agit-il de politique, : 
de préférer la sécurité à la liberté; de morale, de préférer l'inté- : 
rêt matériel à l'honneur. Les poètes, qui ne se piquent guère de : 
morale, ni de religion, ni de politique, gémiront aussi sur les 
bas instincts des multitudes, qui ignorent les plaisirs divins de 

l'enthousiasme ou du beau. Ceux-là mêmes enfin qui chantent la : 

passion se plaisent encore à la faire briller à nos yeux comme 

plus noble et plus excellente que les intérêts grossiers et les : 

froides combinaisons qui président aux relations ordinaires de 

la vie. DAC etes . cer 
Que conclure de ces faits? C’est que si nous consultons le'seul : 

critérium que nous ayons pour mesurer le degré de plaisir que : 

les différents biens procurent aux hommes, nous voyons que : 

d'un commun accord ce sont les plaisirs les plus vulgaires qui 

sont les préférés, ‘tandis que ceux qui sont d’une nalure plüs 
excellente ne sont recherchés que par un petit nombre. Il faut 

conclure de là, ou bien que ces plaisirs supérieurs sont pure-: 

ment chimériques, et renoncer ainsi à tout idéal; ou bien qu’il 

yaunautre principe de classification, et qu’on doit les évaluer non : 

par le plaisir qu’ils nous procurent, mais par celui qu'ils de- 

vraient nous procurer, si nous étions en état de les comprendre : 

et de les goûter ; en d'autres termes, par leur valeur intrinsèque.
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Ÿ Aïjnsi: toute distinction morale disparaît, toutichoix entre le: 
bienret le mal devient’ arbitraire,.si on: ne:suppose pas quelque 
fondement réel, essentiel, objectif, qui: permette. de graduer et 
d'évaluer les: plaisirs dans: un ordre opposé à celui.de nos in- 
stincts. Le bien: ne doit pas.être-cherché dans-un-mode de notre 
sensibilité, ni même dans une résultante'ou:comparaison de nos 
états de conscience, mais dans quelque chose de plus:profond: 
Le plaisir n’est pas: exclu: par là:‘du rang- des:biens; mais il n'en 
est pas le principe. : Ti | — 

‘500.. Doctrine de linéérét général. —Les:utilitaires ont: 
souvent dissimulé les imperfections et les lacunes de leur système 
en confondant l'utilité individuelle, qui.est leur vrai principe, 
avec un autre principe: voisin: mais différent, celui de l’utilité. 
générale. Par exemple; St. Mill'nous dit :« Le critérium utilitaire 
n’est pasi le bonheur: propre:de l'agent, mais celui de: tous les. 
intéressés : l’utilitarisme exige que placé, entre son:bien et celui: 
des autres, l'agent se montre aussi strictement impartial que le. 
seraitun spectateur. bienveillant e'‘désintéressé..» Si on l’entend' 
ainsi, il n’ya plus:'de débat: car les: adversaires de:l’utilitarisme 
ne le combattent: précisément que dans l'hypothèse’où:il'serait 
Ja doctrine de l'intérêt personnel et'non. pas de l'intérêt général. 

Mais,. diront-les: utilitaires; l'expérience suffit pour: attester 
qu’en: sacrifiant l'intérêt des:autres à notre propre intérèt nous 
nous: perdons' nous-mêmes. L'intérêt. des autres .est: toujours 
d'accord avec.le nôtre propre: Sivous faites:du bien ävos amis, 
vos amis:vous en feronti. Si:vous: servez les hommes, ils: vous: 
serviront.. L'estime;. la: considération, la: paix,. sont les-récom-. 
penses de la vertu. Au contraire, l’avarice, l’égoïsme, la lâcheté, 
tous les vices: sont: pour:les’ hommes.qui en: sont:les:viclimes 
Unc:occasion-de honte et de misère: Indépendamment des chàti- 
Ments dela loï;.il:y a les châtiments de l'opinion. 1] y'a donc un 
aCcord'constant: entire: l'intérêt individuel‘et: l'intérêt général. 

Nous:répondrons:: 1°cet accordn’est pas vrai en-fait; 2° fût-il 
vrai Ce n'est pas l’action toute seule qui. fait.lat moralité, c’est 
le molif de l'action: . Mot | 

V para q e‘lutilité générale coïncide toujours avec. 
autres fasse on: NA € telle sorte que celui-qui' faitile”bien-des . 

opposé à l'expétience. genps le sien propre. Rien n'est plus ° - Sans: doute on démontre en. économie 
olili o , lennt- , . 9 ue à ‘. P | que.que ce:qui Sert:à: la:société sert à l'individu. Mais ce
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principe n’est vrai que d’üne manière très: générale; c’est en 
moyenne pour'ainsidire, et-après un certain: temps, que le plus 
grand.bien de tous:se:trouve être én même:temps le plus grand 
bien de chacun; mais il ne‘s’énsuit nullement. que; dans chaque: 
cas-particulier, on soit plus heureux:en:se: sacrifiant ‘aux autres 

qu’en recherchant son propre intérêt. Sans doute.une société qui 
établit des lois justes et générales fait le bien de chacun en même 
temps que celui: de l’État en général. C'est le bien: de chacun que 
la. justice soit:rendue, que l’ordre règne. que le'soldat défende 
la:patrie.. Mais cela ne: prouve pas que celui qui: profite des abus: : 
soit plus heureux quand ils sont détruits, que celui qui spo- 
lierait. les autres sera: plus-heureux en se privant:de: ses spolia- 
tions, que celui. qui mourra: pour la patrie sera plus heureux 
que s’il envoyait les autres mourir à sa place. 

À. la vérité, on. fait: observer que: celui: qui: fait le: mal est: 
puni, soit par la. loi, soit par la défiance déshommes, soit par 
leur mépris, au contraire, celui.qui fait le bien est récompensé 
soit par l’estime des liommes; soit par la réciprocité: des ser. 
vices,.soit par les récompenses publiques,: soit par la satisfac-- 
tion de conscience, soit par l'amour de la gloire et les récom- 
penses futures. Mais: on! peut répondre :. 1° la-loï ne. punit 
pas tous les coupables, et. un. grandinombre de crimes sont: 

en dehors. de: sa compétence: égoïsme, ingratitude, méchan_. 
ceté, etc:;, ceux. mêmes: qu'elleipunit peuvent:échapper: au chà- 
timent ; après.tout, la seule conséquence de la morale de l’utinté 
serait: qu’il. faut. prendre des précautions. pour. l'impunité; plus’ 
on serait adroit,. moins. on devraitiêtre coupable: :: ce qui: est 
absolument le contraire de:la vérité;.2°- la: satisfäction morale 
et le remords: n’ont: pas de-sens dans: la doctrine de l'utilité : . 
celui: qui. .a pris. toutes. ses. précautions pour: faire. le: mal : 
avec. sécurité ne. doit. avoir rien: à: craindre: de: sa: conscience, : 
puisqu'il court très. peu de: risques;. si! sa: conscience lui fait 
des reproches ;; il: y'a donc. un: autre: principe: d'action que 
l'utilité; enfin,. pour la: satisfaction morale. élle. doit se con- 
fondre, dans: celte’ doctrine:, . avec. le. plaisir: du succès; par 
conséquent, celui qui fait le mal avec succès doit être heureux, : 
celui qui fait le bien sans suctés doit être malheureux.::lx satis- 
faction morale. et le- remords’ne: peuvent donc: entrer, comme: 
éléments, dans le calcul; 8° il en est de même de l'estime et du 
mépris : ces deux sentimenls supposent la distinction du bien et 
du: mal ; si le bien n’est que Putile, les hommes ne doivent esti- :
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mer que les habiles gens et ne mépriser que les maladroits : il 
faut donc être habile; c’est la seule conséquence de la doctrine 
de l’utilité; 4° les peines et récompenses futures n’ont aucune 
raison d’être dans la doctrine de l'utilité : si cette doctrine est 
vraie, il faut écarter l’idée de ces peines et de ces récompenses; 
et par conséquent cette idée ne devrait pas entrer en ligne de 
compte dans le calcul dés honnêtes gens. . 

On voit que les utilitaires ne parviennent à faire coïncider le 
principe de l'intérêt persorel avec celui de l'intérêt général 
qu’en y introduisant des motifs qui n'auraient aucune raison 
d’être si la doctrine de l’intérêt personnel était vraie | 
-® Ajoutons que si même les deux principes se trouvaient 

coïncider dans l’application, le principe moral se distinguerait 
toujours du principe utilitaire. En effet, il est un grand nombre. 
d'actions que l'on ‘peut accomplir à la fois par honnêteté et par 
intérêt, où par conséquent l’honnête et l’utile se confondent, et 
que nous distinguons cependant par leurs principes. On est 
détourné du vol, par exemple, soit par la conscience, soit par 
la crainte de la loi. Qui n’aurait pas honte, cependant, de décla- 
rer publiquement, et même de s’avouer à lui-même qu'il ne 
s’abstient du vol que par la crainte de laprison? Qui consen- 
tirait à avouer qu’il n’est honnête que dans les limites du Code; 
et que par conséquent, en dedansde ces limites, il ne l’est qu’en 
raison du Code? La vraie moralité implique que Paclion est 
bonne en elle-même’, indépendamment de ces conséquences; 
et ses conséquerices fussent-elles agréables ou pénibles, ce n’est 
Pas pour cela que l’action est bonne ou mauvaise. | 
En un mot, il ést bien vrai que, selon les lois de la justice, le 

bien doit finir par coïncider avec le bonheur, soitici-bas, soit 
ailleurs, la récompense étant la conséquence légitime du mérite 
Moral; mais il ne faut pas intervertir ces termes et faire de la 
récompense elle-même lé principe du mérite. 
D'autres philosophes, sans confondre l'intérêt particulier et 
l'intérêt. général de l'humanité, et même en les distinguant 
expressément, ont fait consister l'essence du bien dans ce qui est 
utile à toust. o | 

Quelques observations sont donc ici nécessaires pour discuter 
Se qu'il y a de vague et de confus dans ce principe. 

ali Cate Jdoctri ino a élé particulièrement exposée et développée dans un remarquable écrit de Art: des Principes de la morale considérée comme science. Paris, 4802.
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On peut faire remarquer d’abord que cette doctrine, aussi 
bien que lutilitarisme vulgaire, repose sur une expression 
équivoque, à savoir, l'utilité. Rappelons ce que nous avons déjà 
dit plus haut : dans le sens propre du mot, une chosé wlile est 
une cliose qui sert à nous procurer un certain bien. L'utile 
n’est donc qu’un moyen; ce n’est pas un but : ce n’est qu’un bien 
relatif. Le vrai bien, c’est la chose elle-même que l’on poursuit 
par le moyen de l’utilité. La médecine n’est un bien que parce 
qu’elle procure la santé; l’argent n’ést un bien que parce qu'il 
peut servir à la satisfaction de nos besoins : en lui-même, il est 
indifférent. Bien plus, une chose peut être utile pour le mal; 
on ne pourrait pas dire alors qu’elle est un bien. Le poignard 

est très utile pour se débarrasser d’un ennemi; une corde est 

très utile pour se pendre. Il ne suffit pas qu’une chose soit 

utile pour qu’elle soit bonne; il faut encore savoir à quoi elle est 

utilé. Ce n’est donc pas le moyen qui doit être appelé bien dans 
le sens rigoureux des termies : ce ne peut être que la fix ou le 

but. Reste à savoir si cette fin est le plaisir ou quelque autre 

chose. Or, cette difficulté pèse sur la doctrine de l’utilité géné- 

rale aussi bien que sur celle de l'utilité particulière. oo 

Suivant le principe de l'intérêt général, on dira. que le bien 
c'est le bonheur des hommes. Maïs.en quoi consiste le bonheur? 
C’est toujours là qu’il faut en revenir. Chacun entend le’‘bon- 

heur à sa manière : l’un place le bonheur dans la puissance, l’autre 

dans les richesses, le plus grand nombre dans le plaisir des sens, 

le plus petit nombre dans les jouissances nobles et délicates du 

cœur et de l'esprit: : Si vous laissez les hommes juges de ‘ce 

qu'ils entendent par le bonheur; vous donnerez à l'ambitieux 

des places, à l’avare de l'or, au voluptueux des plaisirs sensuels. 

Les empereurs qui donnaient au peuplé panem :et circenses lui 

donnaient ce qu’il demandait et ce qui le rendait heureux. Les 

esclaves souvent ne demandent pas la liberté; on sera donc gé- 

néreux à leur égard en.les laissant esclaves. Si, au contraire, au . 

lieu de prendre chacun pour juge du vrai bonheur, on se fait un 

type absolu et général du bonheur humain, tel qu’il dérive de 
l'essence de la nature humaine, on admet par là même, comme 

nous l'avons fait, qu’il y a déjà pour chaque homme un bien en 

soi, un vrai bien, distinct du plaisir, indépendant de l'utilité 

générale, et qui, ‘logiquement au moins, ‘est antérieur au bien 

commun, au bien de tous. ouocn te . oi 

Les défenseurs de l'utilité générale admettent implicitement
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‘ces:principes. Par:exemple, dans l'ouvrage cité, M. Émile Wiart 
se demande si l'esclavage est légitime, s’il est:un bien ou un mal, 
et:il raisonne ainsi : «Pour nous, nous:constaterons qu’un inté- 
rêt impérieux de la:nature réclame:dans l’homme en faveur de 
Ja liberté; que la servitude produit leplus:souvent dans l'esclave 
l'ignorance, l’avilissement; qu’elle:lui interdit la jouissance des 
instincts.les plus sacrés; que, chez le maître, elle :excite la pi- 
resse, l’orgueil,!la cruauté; ‘qu’au point de ‘vue ‘social elle em- 
pêche la meilleure organisation du travail, «et :de.tous ces maux 
nous ‘conclurons que l’esclavage est ‘un mal. :» Mais qu'est-ce ‘ 
qu'un inslinct sacré? Pourquoi l'avilissement ést-il un mal? 
N'est-ce pas précisément introduire ici un principe différent 
de celui de l’utilité générale, à‘savoir, le principe de l'excellence 
‘de la personne ‘humaine :et de la supériorité des:facultés qui 
«constituent l'homme sur celles qui lui sont communes avec l'ani- 
:mal?.Au lieu de prendre l’esclave lui-même,:avecsa conscience 
‘ignorante et :perverlie,:pour juge de :son ‘propre bonheur, on 
lui oppose ici un type ‘absolu du bonheur humain, d'après le- 
quel il ne faut:pas s'avilir, et où il faut sacrifier les bas appétits 
aux instincts les plus sacrés. N'est-ce pas là précisément distin- 
guer le bien.du plaisir :ou de utilité vulgaire, :et reconnaitre 
que dans chaque thomme, :abstraction ‘faite. de la société et.de 
l'intérêt général, il y.a.quelque bien excellent par soi-même et 
‘indépendant ‘du bonheur des :sens? :Ce n'est ‘pas parce qu'un 
homme.avili est inutile.ou . dangereux à la société, qu’il ne faut 
pas s’avilir; mais c’est ‘parce ique -céla est mauvais en soi, ny 
eût-il pas de société. Robinson, dans:son île, ‘ne devait pas plus 
S’'enivrer que s’il eût -été:dans sa patrie;.et la beauté morale de 
cet immortel ‘roman :est de nous ‘représenter.de la manière la 
‘plus saisissante les devoirs de l’homme envers soi:même, même 
-dans Ja solitude, même.dans un abandon:absolu. 

“Le même auteur distingueitrès bien, et avec-raison, les biens 
‘réels des biens sensibles, et il ajoute .que « si le moraliste doit 
tenir compte.de la:diversité des sensations, «ce n’est que d’une 
manière secondaire. » Il dit encore. « Une ‘vie ‘oisive, mon- 
daine, partagée. entre les plaisirs:dés sens pris:avee modération, 
produit souvent une source dejouissances :plus grande, et sur- 
tout:moins de douleurs qu’une-vie active, héroïque, intelligente, 
‘Où l'idéal de la vie ‘humaine est pourtant mieux rempli, où les 
instincts de notre nature reçoivent en réalité une satisfaction plus 
pleine et plus élevée. » Or, :de.ces deux vies, :$] ‘opposées J'une
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à l’autre, c’est la seconde que l’auteur préfère : + ici encore ce 
n’est pas le critérium de l'utilité générale qui est invoqué ; c'est. 
le principe de l'excellence de nos facultés et de l'idéal humain 
qui consiste dans .le plein développement. de nos instincts les 
plus élevés. 

001. ra doctrine du sentiment. — Le sentiment moral 
est un phénomène si-énergique.de l’âme humaine, qu’il.a .sou- 
vent caché aux yeux des hommes, et même des philosophes, l'acte 
essentiellement rationnel qui distingue le bien du mal et ‘qui 
impose l'obligation à la volonté. De là cette doctrine éélèbre 
que l'on appelle.la morale du sentiment, qui fait du sentiment 
moral (sous une forme .ou sous une autre) le seul principe, 1e . 
seul obile,.le seul critérium du bien et du mal.‘ 

Cette doctrine est supérieure e à la morale .de lutilité &a :ce 
-qu'elle admet et maintient le principe du désintéressement; mais 
en elle-même elle est insuffisante. . , 
M. V. Cousin ta parfaitement. montré : 4 qué: Ja morale ‘lu 

sentiment suppose un principe antérieur à elles: ‘que cette 
morale n’explique pas les deux caractères essentiels de la loi 
morale : l’université ‘et l'obligation. 

4: Nous serait-il possible de ressentir quelque satisfaction-intérieure ou quelques 
remords, -si nous ne-savions d’abord que nous avons bien ou mal asi? Le senti- 
ment moral :suppose:donc un: jugement ‘moral antérieur. ‘Loin de fonder l'idée du 
bien, illa suppose. Il en est.de même de la sympathie, il en est de même de la bien- 
veillance et de toutes les autres.affections morales. L'idée .du.bien est déjà dans 
tous ces sentiments : tous l'inpliquent ou en dérivent : ce ne sont done .pas eux 
qui peuvent l'expliquer. 

% Le sentiment moral:ne peut fonder une loi-universelle. Il n’est pas le même 
chez tous les hommes, tous ne sont pas disposés à goûter avec la même délica. 
tesse les plaisirs ‘intimes du: cœur. Il y-a des natures grossières et des natures 
d'élite. L'état de l'atmosphère, la santé, la maladie émoussent ou.avivent la sensi- . 
bilité morale. La solitude laisse au remords toute son énergie; la présence de Ja 
mort la redouble. "Le monde, le bruit, l'entraînement, rh habitude, l'étourdissent 
sans l’étouffer… L'esprit souffle à son ‘heure. On connaît le mot célèbre : 11 fut 
brave un tel jour... 

N'est-ce pas une règle de Ja prudence et de la justice de ne.pas trop. écouter, 
sans les dédaigner : toutefois, les : inspirations capricieuses du cœur? Sans doute, 
sous le gouvernement de la raison, le senfiment-ne s'égaré ; pas, et devient méme 
pour elle un appui admirable. Mais livrez-le à lui- -même,. et il n’a plus de. principe 
assuré; il dégénère en passion; et la passion est fantasque, ‘injuste, excessive. 
Sans la vue: toujours présente du bien-et de l'obligation inflexible qui y est atta- 
chée, l'âme ne sait où se prendre sur ce terrain mouvant. qu’on appelle la -sensi- 

bilité; elle flotte du sentiment à la passion, de la générosité à l'égoïsme, montée 

4. Le Vrai, le Beau ct le Bien, XIX° leçon.
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un jour au ton de l’enthousiasme, et le lendemain descendant à toutes les misères 
de la personnalité. Los N . 

502. Doctrine de Ia sympathie. — Adam Semitla, — Une 
des formes les plus ingénicuses de la morale du sentiment est 
la doctrine de la sympathie, dont l’auteur est le célèbre mora- 
liste et économiste Adam Smith, dans son traité des Sentiments 
moraux! . : 

. C’est un fait universellement observé que l’homme souflre 
des souffrances des autres hommes et jouit de leurs plaisirs. Ce’ 

fait est la sympathie, qui a sa source dans] ‘imagination, c'est-à 
dire dans la faculté de nous mettre à la place de nos semblables 
“et de nous représenter leurs douleurs ou leurs joies assez vive- 
ment pour les partager. Non seulement les grandes douleurs 
ou les joies très vives, mais en général toute espèce de senti- 
ments réels ou imaginaires, déterminent en nous des sentiments 
sympathiques : c’est ainsi que nous sympathisons avec les héros 
de théâtre et de roman; ou bien encore avec des personnages 
Yéritables, mais auxquels notre imagination prête des sentiments 
qu'ils n’éprouvent pas en réalité, par exemple avec l’homme 
qui a perdu la raison, quoiqu'il ne sente pas son malheur. Cette 
correspondance de sentiment, ce retentissement d’une émotion 
étrangère dans notre Cœur est accompagnée de plaisir ; il est 
doux même de souffrir avec ceux qui souffrent, mais il est doux 
surtout de sentir les hommes souffrir avec nous et leur cœur 
battre avec le nôtre. La sympathie rapproche les âmes, elle rend 
la joie plus vive et la douleur plus légère. oo 

Le fait de la sympathie étant une fois bien établi, voyons com- 
ment ce sentiment peut devenir, selon Smith, la source de l’ap- 

”_ probation et la mesure certaine de la convenance ou de la discon- 
veuance des actes. Lorsque nous sympathisons entièrement avec 
les sentiments. d’une personne, lorsque, nous mettant à sa place 
Par l'imagination, il nous semble que nous sentirions comme 
elle, ces sentiments nous paraissent convenables ; au contraire, 
Nous les jugeons non convenables quand nous ne pouvons sym- 
P athiser avec eux. Et ils sont plus ou moins convenables selon 
qu'ils se rapprochent où s’éloignent du point où nous les par- 
lageons sans réserve; or, déclarer les sentiments des autres 
hommes conzenables ou non convenables, c’est les approuver 

4. Voy. l'exposition ct la criliquo d'A, + . . eo XVE, NVIte, XVIII® leçons. Adam Smith dans le Cours de droit naturel de Jouf:07»
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ou les désapprouver. Approuver ou désapprouver les actions 
des hommes, c’est donc simplement reconnaître que nous sym- 
-pathisons ou que nous ne sympathisons pas avec elles. Il peut 
arriver cependant que nous approuvions certains sentiments 
avec lesquels nous ne sympathisons pas très vivement dans le 
moment actuel; nous ne rions pas toujours d’une plaisanterie 
que nous approuvons cependant, c’est-à-dire que nous trouvons . 
fine ct juste; dans ce cas, notre approbation a pour principe 
la sympathie que nous avons eue pour une plaisanterie du même 
genre, et que nous aurions encore si nous étions disposés à la . 
gaieté. De même nous pouvons être témoins de la douleur d’un 
homme qui a perdu une personne chérie sans y sympathiser 
vivement; et pourtant nous approuvons cette douleur : c'est que 
nous nous rappelons une douleur pareille, nous savons qu’elle 
mérite la sympathie passée ou conditionnelle, quoique dans le 
moment présent notre âme ne soit pas en état de la ressentir. 
En un mot, il n’y a d’autre règle, pour juger les sentiments des 
autres hommes, que l’analogie des sentiments qui leur corres-. 
pondent en nous-mêmes. . .- ; . 

‘ La sympathie: n’est pas seulement juge de la convenance ou 
de la disconvenance des actions, mais encore du mérite ou du dé- 

_ mérite de l’agent. C’est un point très ingénieux de la doctrine de 
Smith. Il y a dans l’âme une sorte de sympathie double qui s'é- 
veille lorsque nous voyons un homme faire du bien à un autre: 
homme, et celui-ci répondre à cette bienveillance par de vifs'sen- 
timents de gratitude et d'amitié. Nous sympathisons alors à la 
fois avec les sentiments du bienfaiteur el avec ceux de l’obligé : 
avec le premier nous voulons du bien au second; avec le second 
nous voulons rendre au premierle bien qu’il a fait; nous parta- 
geons la bienveillance de l’un, la reconnaissance de l'autre; nous 
prononçons, en un mot, que l’obligé a raison de vouloir du bien 
à son bienfaiteur ; nous prononçons donc avec lui que le bienfai- 
teur mérite un bien proportionné à celui qu’il a fait. De là l’idée 
de mérite, à laquelle s’attache celle de récompense. Au contraire, 
lorsque nous voyons un homme en maltraiter un autre injuste- 

” ment, et que le second se révolte contre cette injustice, qu’il en 
réclame la réparation et qu’il punit le premier d’une manière 
proporlionnée à l’offense, nous sympathisons avec ce juste res- 
sentiment; nous l’approuvons; c’est-à-dire qu’en nous-mêmes 
nous prononçons que le malfaiteur, le méchant a mérité la peine 
qu’il subit: de là l’idée de démérite, que suit celle du châtiment, 

JANET, l'hilusophie - 30
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Mais comme il'est évident que l’homme, emporté par son res- 
sentiment où même:sa reconnaissance n’a pas une juste-idée du 
mérite ou du démérite: des’ actions dont'il'est l’objet, le spec- 
tateur peut se tromper aussi s’il est entraîné par les mêmes 
passions : lui-même pourra trop sympathiser avec le: ressenti 
ment de celui-ci, la gratitude de celui-là, et mettre l’offenseur 
ou le bienfaiteur, l’un trop bas, l’autre trop haut‘: aussi le juge. 
véritable et infaillible n’est. pas la personne intéressée, ni celui 
qui épouse ses passions ; c’est un spectateur tranquille et impar- 
tal, et, comme le dit Smith, « un homme raisonnable, douë 
d'humanité ». Ainsi, ce n’est pas tout homme qui est le juge de 
la:convenance ou du mérite des actions : c’est tout homme rai- 
_sonnable et humain, tout spectateur désintéressé et impartial. 

Comment expliquer maintenant par la sympathie les jugements 
que nous portons sur: nous-mêmes, et ce jugement intérieur, 
reconnu par les moralistes et par tous: les‘hommes, que nous 
nommons la conscience ? La sympathie suppose toujours deux per- 
sonnes qui on! dès sentiments communs'ou différents, qui s'ap- 
prouvent ou se désapprouvent selon l’analogie ou l'opposition de 
leurs sentiments : il- semble résulter de: là que: la personne qui 
agit ou qui approuve certains sentiments ne: peut pas elle-même 
approuver ou désapprouver ses. propres actions ou ses: propres 
sentiments : elle manquera doncde lumière pour se conduire. Ce 
jugement de la conscience:n’est point direct et primilif dans la 
doctrine de la sympathie ; nous n’avons pas‘ plus une notion pri- 
milive de la convenance ou de la disconvenance de nos actions que 
de la beauté ou de la difformité de notre visage : seule, l’âme ne 
parviendrait jamais à'distinguer le bien du mal; elle n'aurait pas 
de miroir où s’apercevoir elle-même; ce miroir, c’est pour nous. 
la physionomie et:les:sentiments des autres hommes, qui peu à 

‘peu; en-nous montrant ce qui leur plaît ou ce qui leur déplait 

en nous, nous apprennent ce qui convient ou ce qui ne convient 
pas. Ainsi, c’est la sympathie des autres hommes pour n0s sen- . 
timents qui: devient la mesure de nos idées de convenance et 
de disconvenance. Mais: pourquoi cela? et quelle est pour’nous 
l'autorité .du jugement: d'autrui? C'est que; lorsqu'un. specta- 
teur impartial sympathise ‘avec nos sentiments, nous sympathi- 
sons à notre tour avec sa sympathie, et'ainsi nous sympathisons 
avec nous-MCmMes; par son intermédiaire: Sympathiser avec 
nous-mêmes, C CSL nous approuver : et s'approuver soi-même en 
général, c’est approüver l'approbation du spectateur impartial :
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origine singulièrement détournée et compliquée d’un sentiment 
qui nous paraît si simple etsi immédiat. . - 

Quelque ingénieux que soit le système de ka sympathie, il suc- 
combe comme tous les systèmes fondés sur le sentiment, devant. 
les deux objections fondamentales déjà exposées : 1° lesentiment: 

. de la sympathie ne peut fonder le jugement d'approbation, mais: 
: au contraire, il. le suppose. Qw est-ce en effet. que.ce spectateur 

impartial dont parle Smith, si'ce n’est la raison elle-même qui. 
nous apprend avec quelles actions nous’ devons ou nous ne de- 
vons pas sympathiser ? 2° La sympathie, comme tous nos autres. 
sentiments, est soumise à toutes les fluctuations et à toutes les: 
contradictions de la sensibilité, ce qui lui ôte le caractère d’une 
règle immuable et absolu. 

503. L'honnéte.— Nous venons de voir que ni le plaisir, ni 
l'utilité: ne.sont. l’objet légitime et: suprême de lai vie:humaine:. 
Sans doute il est, permis de ‘chercher le plaisir, puisque la nature. 
nous y invite; mais nous ne devons pas y borner notre destinée; 
sans doute il est: aussi permis,. et: même: quelquefois. ordonné, 
de rechercher ce qui nous.est utile, puisque la raison veut que: 
nous cherchions à nous conserver. Mais au-dessus-du plaisir ‘el. 
de l'utilité, il y a un autre. but, un but supérieur, .qui.est le véri- 
table objet que doit se proposer la vie humaine. Ce but supérieur” 
et dernier est ce: que l’on: appelle le bien, Fhonnête, le juste, 
selon les circonstances. . 

Nous avons plus.haut distingué. dans l’homme uné double ‘na- 
ture: : le:corps.et l’âme;.et dans l'âme elle-même deux parties, 
l’une supérieure, l’autre inférieure : l’une à laquelle on réserve 

plus particulièrement le:nomd’âme, l’autre: plus: charnelle, plus. 
matérielle, s’il est permis de dire, et‘ qui se rapproche du corps.. 
En un mot, nous avons distingué.les sens et l'intelligence, les 
appétits et les sentiments; l'instinct et la volonté.(32, 83). Or, ce: 
qui distingue l'homme de Tanimal, c’est: de: s'élever au-dessus 
des sens, des appétits et.de l'instinct, et d’ê tre. capable de penser, 
d'aimer et de vouloir. 

Préférer à la liberté l'entraînement aveuglé de la passion, aux 
nobles affections du cœur les appétits corporels, et aux lumières 

dé la raison les plaisirs ténébreux des sens, c’est, comme dit 

Aristote, x à la place de l’homme faire régner le corps etla brute ». 

Platon a exprimé la même pensée par s sa ! célèbre comparaison 

des deux coursierst Le .
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L'âme humaine, dit-il, est semblable à un attelage dont la raison est le cocher, 
qui est conduit. par deux coursiers, l'un de bonne race, l’autre vicieux. Le pre. 

” mier a la contenance superbe, les formes régulières et bien prises, la tête haute, 
les naseaux un peu recourbés : il est blanc avec des yeux noirs; il aime la gloire 
avec une sage retenue; il obéit sans qu'on le frappe aux exhortations et 4 la 
voix du cocher. Le second a les membres tortus, épais, ramassés, la tête grosse, 
l'encolure courte, les naseaux aplatis : il est noir, ses yeux sont verts et veinés 
de sang; il ne respire que fureur et vanité; ses oreilles velues sont sourdes 
aux cris du cocher, et il n’obéit qu'avec peine au fouet et à l’aiguillon. Ce coursier 
vicieux est l'image de la partie inférieure de l'âme, principe de la sensation et 
du désir, de la crainte, de la colère aveugle, de l'amour grossier et populaire, qui 
ose tout et qui corrompt tout; l'autre est le courage, principe de la colère noble 
et des affections généreuses, de l’amour pur et de l'enthousiasme. Quant au cocher, 
c'esl la raison elle-même; c’est la faculté qui connaît, qui déméle dans les choses 
ce qu'elles ont de vrai, de pur et d’éternel, qui s'élève jusqu'à Dieu même, c'est 
à-dire jusqu'au principe de toutes choses. (Phédre, trad. Victor Cousin, t. VI, p. 64). 

. Ainsi le bien moral consiste à préférer en nous ce qu'il y a de 
meilleur à ce qu'il y a de moindre, les biens de l'âme aux biens 
du corps, la dignité de la nature humaine à la Servitude des pas- 
sions animales, les nobles affections du cœur aux penchants d'un 
vil égoïsme. #2. 5 ee: it 
En un:mot, le bien moral consiste pour l’homme à devenir 
vraiment homme, c’est-à-dire une volonté libre, guidée par le: 
cœur, éclairée par la raison... :"°:4 1. 2. 
Le bien moral prend différents noms, selon les rapports que 

lon considère. Par exemple, lorsque l’on a surtout pour objet 
l’homme individuel, dans son rapport avec lui-même, le bien 
devient ce qu’on appelle proprement l’honnéte, et a surtout pour. 
objet là dignité personnelle. Par rapport aux autres hommes, le 
bien prend le nom de juste, ét a surtout pour objet le bonheur 
d’autrui. IL consiste, soit à ne pas faire à autrui ce que nous ne 
voudrions pas qu’on nous fità nous-mêmes, 'soit à faire à autrui. 
ce que nous voudrions qu’on nous fit à nous-mêmes. Enfin, 
Par rapport à Dieu, le bien s’appelle le pieux ou le saint, et con- 
SiSte à rendre au père des hommes etdé l'univers ce qui lui est dû. 

. Ainsi l’honnêéte, le juste 'et le saint sont les différenis noms 
que prend le bien moral, selon que nous nous considérons nous: 
memes, ou les autres hommes, ou Dieu. h 
Sous ces formes différentes le bien moral se présente toujours 

avec les mêmes caractères. [1 est: |: _- L ‘Ao 3er jy S n? . : . à r . mé Désintéressé, c est-ä-dire qu’il doit être recherché pour lui- 
7 Gus on pour ses conséquences ; , ei 

nous no gatoire, C'est-à-dire qu’aussitôt que nous le concevons, 
us reconnaissons comme tenus de l’accomplir;
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3° Mériloire, c'est-à-dire que, aussitôt accompli, si toutefois il 
V’a été librement et en connaissance de cause, il investit l'agent 
moral d’une certaine qualité que l’on appélle le mérite et dont 
la nature serà ultérieurement déterminée. 

Le premier de ces caractères a été examiné et démontré dans 
ce chapitre même, où nous avons distingué l’honnête et l’utile. 
Les deux autres seront l’objet des chapitres suivants!, 

4. Dans notre livre de la Morale, nous avons 
enalÿsé d'une manière plus approlondie le 
principe du bien : nous l'avons défini l'iden« 
tité de la perfection et du bonheur, et nous 

. avons donné à cette doctrine le nom d'eudé- . 

monisme rationnel; mais nous n'avons pas 
cru devoir introduire ces vucs personnelles 
dans ua traité classique élémentaire. (Voir la 
Horale, liv. 1,ch. ut, t. IV.)



  

CHAPITRE II 

| Le principe du devoir, 

Le bien moral ou l'honnête étant distinct du plaisir et de 
Vutilité, la loi de l'activité humaine ne peut être cherchée ni 
dans la passion, qui a pour objet le plaisir, ni dans l'intérêt bien 
entendu, qui a pour objet l’utile, ni enfin dans le sentiment ; elle est dans un autre principe d'action que l'on appelle le devoir. 

504. Nature et définition du devoir. — Le bien moral 
ou lhonnèle ne peut être conçu par nous sans être reconnu im- 
médiatement pour le vrai bien, et, comme Île disaient les an- 
ciens, comme le souverain bien. Et, en effet, que peut-il y avoir 
de meilleur pour l’homme que d’être vraiment homme, c’est-à- 
dire de jouir des vraies facultés humaines, de celles qui le dis- 
tinguent de l'animal? Aucun homme ne consentirait volontaire- 
ment à être changé en bête, à devenir idiot, fou, à tomber dans 
le délire, etc. : et cependant c’est là précisément ce qui arrive 
lorsqu'on obéit volontairement à toutes ses passions, toute passion 
étant véritablement un délire. On peut sans doute, par faiblesse, être entraîné-au mal : mais il est impossible de ne pas aimer le 
bien quand on le connaît véritablement. 

Le bien moral (c’est-à-dire l’honnète, le juste et le saint indi- 
visiblement unis) étant notre vrai bien, et même tout notre bien, il s'ensuit manifestement qu'il est le dernier but, le vrai but de la vie humaine. 
Si l’homme n’était que pure raison et pur amour (comme on dit que Sont les saints), il se porterait aussi naturellement vers l'honnète, le saint et le juste qu’il se porte actuellement vers le plaisir Où vers Putilité. Mais l’homme étant double, comme nous l'avons vu, élant lié au corps et à l’animalité d’un côté, comme il 

est lié de l'autre à Dicu, à la vérité et à la justice, il s'ensuit qu'il y a en lui une guerre intestine, et que sa raison d’un côlé
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lui montre le bien, tandis que de l'autre sa passion l'entraîne au 
plaisir. 

Cette loi qui nous conduit au_bien, et qui ne serait qu'une 
loi de liberté et d'amour .si l'homme élait tout esprit, prend la 
forme, en tant qu’elle s'oppose aux passions, d’une contrainte, 
d'un ordre, d’une. nécessité. Elle prend une forme impérative - 
ou prohibilive :.elle est un commandement ou une défense : 
« Fais le bien. — No fais pas le mal. » Telle est sa formule. 
Elle parle ainsi comme un.législateur, comme un maître. C’est 
ce qu’on appelle le devoir. 

Cependant cette contrainte est une contrainte. morale: e elle 
.se distingue de la contrainte physique en ce que ‘celle- ci est 
fatale.et irrésistible, tandis que ‘la contrainte que nous impose 
le devoir est subie par. notre raison, sans violenter la liberté, 
Ce genre de nécessité qui ne s'impose qu’à la raison, sans con- 
traindre la volonté, est l’obligation morale. 

Dire que le bien est obligatoire, c’est donc dire que nous nous 
considérons comme fenus de l’accomplir, sans y être forcés. Au 
contraire, dés :que .nous l’accomplirions par force, il cesserait 
d'être le bien. Il doit donc être librement accompli, et le devoir 

peut être défini une nécessilé consentie. . 
C’est ce qui est exprimé par cette définition de Kant : « Le 

devoir, dit-il, est la nécessité d'obéir à La loi par respect pour 
la loi. » (Fondements de la: mélaph ysique des mœurs, trad. de 
Jules Barni, p.24) 

On peut en effet obéir à une.loi de.deux façons : 4° soit parce 
qu’elle-est un moyen certain ou probable d'atteindre tel but; 
® soit‘indépendammént de tout but, pour la loi elle-même, uni- 
quement parce qu elle commande. Cest ainsi, par exemple, que 
je puis obéir à une consigne, soit ‘par. la crainte du châtiment 
ou tel autre motif, soit à cause de la consigne elle-même, 
parce qu’il me paraît de l'essence d’une consigne “d'être exécutée. 
Il en est de même pour l'obéissance aux ordres des _magistrals 
et en.général des supérieurs, de quelque nature qu’ils soient. 
Remplacez ici les supérieurs par la loï elle-même : obéissez-lüi 
parce qu’elle est:loi, et non pour aucune autre raison : vous aurez 
Ja loi morale, et'ce genre de nécessité particulière à laquelle 
vous obéirez est le devoir. 

505. smpératif hypothétique ct impératif cntégo= 
rique. — C’est ce caractère du devoir d’être obligatoire par
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lui-même et non par ses conséquences, que Kant a voulu expri- 
mer par sa distinction de l'impératif catégorique et de l'im- 
pératif hypothétique. Toute règle, tout ce qui commande quel- 
que action, est pour lui un impératif : ou bien la règle nous 

commande sans condition, et c’est ce que Kant appelle l'impératif 
. catégorique; ou là règle ne nous commande une action que pour 
‘atteindre quelque autre but que l’action elle-même : c’est alors 
l'impératif Aypothélique ou conditionnel, dans lequel le com- 

* Mandement est subordonné à une condition. | 
.… Cest ainsi que les ordres du devoir se distinguent des règles 

ou des conseils de la prudence intéressée. Dans ce dernier cas, 
la règle n’est jamais qu'un moyen d'atteindre un but différent ; 
dans le premier cas, au contraire, la loi n’a d'autre but qu'elle- 
même ; elle n’est plus un moyen, elle est un but; elle doit 

être obéie par respect pour la loi, et non pour aucune autré 
raison. 

- Les règles de l'intérêt ou maximes,de la prudence représentent la nécessité 
pratique d'une ceraine action comme moyen pour quelque autre chose .qu'on dé- 
sire. Les règles de la loi morale, au contraire, représentent une action comme étant 
par elle-même et indépendamment de tout autre but absolument nécessaire. Dans 
le premier cas, l'action n'est.que relativement bonne, bonne eu égard à l’objet 
désiré. Dans le second cas, l'action est absolument bonne, bonne en soi. 

Dans les règles de la première espèce, il n’y a pas à se demander si le but 
que l’on se propose est bon ou mauvais; il ne s’agit que de ce qu’il faut faire pour 
l'atteindre. Les préceptes que suit le-médecin qui veut guérir radicalement son 
malade ct ceux que suit l'empoisonneur qui veut tuer un homme à coup sûr, ont 
pour tous deux une égale valeur en ce sens qu'ils leur servent également à atteindre 

‘leur but. Dans la ‘jeunesse, comme on ne sait jamais quel but on aura à pour= Suivre dans Je cours de la vie, les parents cherchent à faire apprendre beaucoup 
de choses à leurs enfants; ils veulent leur donner de l’habileté pour toutes sortes 

‘de fins; et ce soin même est si grand chez ‘eux, qu'ils négligent d'ordinaire de 
former et de rectifier le jugement de leurs enfants sur la valeur même des choses 
qu’ils pourront avoir à se proposer pour fins. En général, la formule par laquelle 
on peut représenter ces sortes de préceptes subordonnés ainsi à une certaine con- dition, c'est-à-dire à l'hypothèse d'un certain objet désiré, c’est ce proverbe no- 
Pulaire: « Qui veut Ja fin veut les moyens, » 

Les préceptes du devoir se: distinguent essentiellement des 
préceptes précédents, en ce qu’ils commandent immédiatement ne certaine conduite, sans avoir eux-mêmes une condition rela- 
tvement à laquelle cette conduite ne serait qu'un moyen. Par 
exemple, si Je dis : © Tu ne dois pas. faire de promesse trom- 
Peuse, » je n’ajoute rien autre chose à ce préceple, et il est par 

1. Voÿ. Kant, londements de la métaphysique dep mœurs, trad. franç., p. 47 ct suis.
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lui-même une règle absolue, sans qu’il soit nécessaire d'indiquer 
une fin pour laquelle il ne serait qu’un moyen. Au contraire, si 
j'ajoutais telle ou telle condition, comme par exemple : « Ne 

:. trompe pas — de peur de nuire à ton crédit, » cet ordre cesserait 
d'être immédiatement une règle morale : ce ne serait plus qu’une 
maxime de prudence; ce ne serait plus un principe de moralité. 
Le principe moral a donc pour caractère essentiel de commander 
sans condition, sans égard à une fin ou à un but déterminé, 
mais par lui-même : ce qu’on exprime en langage populaire par 
ce proverbe : «-Fais ce que dois, advienne que pourra. » : 

506. Caractères du devoir. — Il résulte de ce qui précède 
que le premier caractère du devoir est d’être absolu, c’est-à-dire - 
de commander. sans condition et sans tenir compte des désirs, 
des passions, des intérêts de celui auquel il commande. Il est 
indépendant de la constitution. individuelle de chacun. Par. 
exemple, de ce qu’un tel trouve du plaisir à mentir, il ne s’en- 
suit pas que ce soit bien pour lui de mentir. De ce que vous 
avez telle passion, il ne s’ensuit pas qu’il vous soit permis de 
la satisfaire. La: morale ne dépend pas de nos goûts et de nos 

_ fantaisies; car, s’il en était ainsi, il n’y aurait plus de morale. 
Qui dit règle dit quelque chose qui a une valeur intrinsèque et 
absolue, indépendamment des cas particuliers auxquels elle 
s'applique. Dire que le devoir est absolu, c’est donc dire qu’il 
repose sur la nature des choses et non sur les appréciations in- 
dividuelles de chacun... … . de Le 

De ce premier caractère s’en déduit un second. Le devoir, 
étant absolu, est en même temps unäversel, c'est-à-dire qu’il 
s'applique à tous les hommes de la même manière, dans les 
mêmes circonstances ; d’où il suit que chacan doit reconnaitre 
que celte loi s'impose à lui-même aussi bien qu'aux autres 
hommes. Fo ei ot 

507, Critérinm de Kant. — C'est de ce second caractère du 
devoir que Kant a déduit la règle par laquelle il propose de re- 
connaître si une action est ou n’est pas conforme au devoir : 
Agis toujours, dit-il, d’après une règle ‘telle, que tu puisses 
vouloir qu’elle soit une loi universelle! 

4. Kant, Métaphysique des mœurs, trad, frang, pe 1Z
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. .Expliquons cette règle ‘importante à l’aide de Quelques 
exemples empruntés au philosophe même que nous citons : 

. 4° ‘Un homme:réduit au désespoir par une suite de:malheurs -a ‘pris la vie en 
dégoût; mais il est encore.assez maître de sa.raison pour pouvoir se demander sl 
n'est pas contraire.au devoir envers soi-même d'altenter à sa vie, Or, il cherche si 

-larmaxime de son ‘action’ peut être’ une loi universelle de la ‘nature. Voici cette 
maxime : J'admets en'principe, pour. l'amour ‘de moi-même, .que je puis abrézer 
ma vie, dès qu’en la prolongeant j'ai .plus de maux à craindre que de plaisirs à 
espérer. Qu'on se demande si ce principe peut être une loi universelle de la n:- 
ture. On verra bientôt qu'une nature qui aurait pour but de détruire la-vie parce 
même penchant-dont.le but est de la conserver, serait: en :contradiction avec elle- 
même ; d'où il suit qu'une telle maxime est contraire au principe suprème de lout 
devoir. 

2%-Un autre est poussé par le besoin à emprunter de l'argent. Il sait bien qu'il 
ne.pourra pas le rendre; mais il sait bien aussi qu'il ne trouvera pas de prèteur 

‘s'il ne s'engage formellement à payer dans un temps déterminé, Il a envie de faire 
cette promesse, 'mais il a'.encore assez ide conscience pour.se demander sil n'est 
pas défendu et contraire: au devoir de se tirer d'embarras par un tel. moyen. Je 
suppose néanmoins qu'il se décide à prendre ce parti, la maxime de son action 
se traduirait ainsi : Quand je’créis avoir besoin d'argent, j'en emprunte en pro- 
-Mettant-de le rembourser, quoique.je sache que je ne le rembourserai jamais. Or, 
cette maxime ne peut revêtir. le caractère de loi universelle de Ja nature sans se 
contredire et se détruire elle-niéme. En effet, ce serait rendre par là toute promesse 
Impossible, puisque personne n’ajoulcrait plus foi aux promesses et qu’on. s'en ri- 
rait comme de vaines protestations. . ‘ - : - 
- & Un troisième se sent un talent qui, cultivé, pourrait faire de lui un homme 
utile à divers égards. Mais il se voit dans l'aisance et il aime mieux s’abandonner 
aux'plaisirs’ que travailler à développer ‘les heureuses dispositions de la nature. 
Or, il voit bien, à la vérité, qu'une nature ‘dont. cette maxime serait une.loi uni- 

. verselle pourrait encore subsister (comme chez les insulaires de la mer du Sud}; 
mais il lui est‘impossible de vouloir que ce soit là une loi universelle... ‘En effet, 
en sa qualité d'être raisonnable, il veut ‘nécessairement que toutes:ses facultés 
soient développées. . e 

4 Enfin un quatrième qui est heureux, mais qui voit des hommes qu'il pour- 
-rait-soulager aux prises :avec ladversité, se dit à‘lui-méme : Que m'importe? que 
chacun Soit aussi heureux qu'il plaît au cicl et qu'il peut l'être par lui-même, je 
ne l'en empêcherai en rien, je ne lui porterai pas. même envie: seulement jesne 
suis pas disposé à contribuer à son bien-être et à lui prêter secours dans le besoin. 
‘Sans doute cette manière de voir pourrait älairigueur devenir une loi universelle 
de là nature sans que l'existence .du genre humain fùt compromise nécessaire- 
ment. Mais il est impossible de vouloir qu'un tel principe soit partout adinis 
comme une loi de la nature. Une volonté qui le voudrait se contredirait elle-même; 
car il peut se rencontrer bien des cas où l'on ait besoin de la “sympathie et de 
l'assistance des autres et où on se serait privé soi-mème de tout espoir de secours, 

‘Cu érigeant volontairement cette maxime en une loi de la nature. 

La règle de Kant est.une règle excellente qu’il est toujours bon d’avoir devant les yeux si l’on veut se perfectionner .mora- 
lement. Nous savons bien, en effet, sans y penser, que le prin- Ccipe moral eslune règle qui commande la même chose à tous les 
hommes, aussi bien à nous qu'aux autres; mais nous sommes
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trop disposés à l'oublier quand nous sommes enchainés par la 
passion et l'intérêt. : douce oc ee ee 

Or, si l’on prend l’habitude de généraliser les motifs de ses 
actions, cet oubli, cette omission du principe ‘de la moralité de- 
vient de plus en plus‘diffcile, ct:la complaisance avec laquelle 
on se pardonne à soi-même ce qu'on condamne dans les autres 
devient impossible. Kant a très finement expliqué ce point de 

. vue : « Qu’arrive-t-il, dit-il, la plupart du temps, lorsque nous 
violons.la loi moräle? Voulons-nous en réalité transformer en 
règle et en loi générale notre conduite particulière? Loin de là : 
nous voulons que le contraire de notre action demeure une loi 
universelle. Seulement nous prenons la liberté d’y faire une 
exception en notre faveur, ou plutôt en faveur de nos penchants, 
et pour cette fois seulement. Quoique notre jugement, lorsqu'il 
esL impartial, .ne puisse justifier cette.espèce de compromis, on 
y voit néanmoins la preuve que nous reconnaissons réellement 
la validité du principe du devoir, et que, sans cesser de le res- 
pecter, nous nous permeltons à regret quelques exceptions qui’ 
nous paraissent de peu d'importance. » | ° 

On a objécté à la règle de. Kant e qu’on est plutôt législateur 
pour soi-même que pour autrui, et qu’il sera toujours plus facile 

“de savoir ce qu’on doit faire soi-même que de savoir ce que . 
doivent faire tousles hommes sans exception». C’est. ce qui se- 
rait vrai s’iln’y avaitpas les passions.et l'intérêt personnel. Au 
contraire, nul-n’est bon juge pour soi-même : et pour savoir si 
l’on a raison ou si l’on.a Lort, il est toujours sage de dépouiller. 
notre conduite de tout ce qu’elle a de personnel et d’individuel 
pour la considérer abstraitement dé l'œil d'un‘spectaleur impar- 
tial®. Tous les jours nous donnons aux autres de très bons:con- 
seils que nous ne suivons pas nous-mêmes. Un’ malhonnête 
homme peut être un très bon arbitre; et souvent ceux qui font. 
les meilleures lois ne sont pas ceux qui les appliquent le mieux. 
Rien n’est donc plus conforme à l’expérience et à la pratique 
que le conseil donné par Kant d’universaliser les maximes de ses 
actions pour en reconnaître la moralité. oi 

Ce principe estencore d’un usage fréquent en éducation. Lors- 
qu’un enfant commet une action injuste (qu'il frappe ou qu'il 
dérobe), on lui fait sentir l’injustice de son action : 1° en la lui 

4. Objection de Garve, Considérations sur ‘posait de se placer cn fico d'un speclaleur 
les différents principes de la morale, 1798. . impartial, lersque nous sommes sur le point 

2, Nous avons vu (517) qu'Adam Smith pro- de faire une action.
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appliquant à lui: même; par exemple : « Que dirais-tu stonte 
frappait, si on te dérobait, ete.? ® en généralisant davantage et 
en lui disant : « Qu’arriverait-il si tout le monde frappait, dé- 

-robaïit, etc.? » J'ai toujours remarqué que l'enfant était très 
sensible à cette espèce d’argument; et quandla passion n'est pas 
trop forte, ce raisonnement suffit pour l'arrêter. Souvent même, 
quand il va au delà, c’est à l’aide de quelque sophisme, et, comme 

E - dit Kant, en stipulant quelque exception en sa faveur?; mis 
| jamais en niant directement que ce qui s'applique aux autres 

:s’appliqueëgalement à lui dans les mêmes circonstances. 

508. La loi natnrelle et les lois écrites. — La loi mo- 
rale, en tant qu'opposée aux lois civiles, ou lois positives, 
s'appelle la loi naturelle. On l'appelle aussi que lquefois oi 
‘non écrile, en opposition aux lois civiles, qui sont appelées lois 
écriles. D te | 

Les anciens ont parfaitement connu l'opposition entre la loi 
naturelle et la loi civile, et l’ont exprimée en termes admirables: 

  

  

Il y a, dit Cicéron, une loi conforme à la nature, commune à tous les homme: 
. raisonnable et éternelle, qui nous commande la verlu et nous défend l'injustice. 

Cette loi n’est pas de celles qu'il est permis d’enfreindre ou d’éluder, ou qui peureit 
être changées entièrement. Nile peuple, ni les magistrats, n’ont le pouvoir de di- 
lier des obligations qu'elle impose. Elle n’est point autre à Rome, autre à Athn®s, 
ni différente aujourd'hui de ce qu’elle sera demain; universelle, inflexible, tru- 

. jours la même, elle embrasse toutes les nations et tous les siècles. Par elle Dicu 

instruit et gouverne souverainement tous les hommes; lui seul en est le père, l'ar- 
bitre et le vengeur 3. oct ae si : 

  

Dans une tragédie de Sophocle; Antigone, accusée par le tyran 
: Créon d’avoir, malgré son ordre, donné la sépulture à son frère 
Polynice, lui répond admirablement en opposant à cette loi 
arbitraire : Co 

La loi immuable et non écrite portée par la Divinité celte loi, qui n'est d'au- 
Jourd'hui ni d'hier, est éternelle : personne. ne sait quand elle a pris neis- 
sance #, . 

L'un des plus grands sages de l'antiquité, Socrate, est un des 

4. Ce qu est la niaxime do l'Évangile: 9 À € Cest un tel qui 
fais pas à autrui c Évangile : Ye 2. Comme par exemple : € C'est un el 

, . equelune voudrais pas a commencé, » 
févr Le fit. 3. Cie, de Legibus, IL. | 

4. Sophocle, Antigone, v. 450 ct «niv.
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premiers qui ait aperçu cette dislinclion entre une justice pri- 
. mitive, éternelle, naturelle, et la justice légale qui dépend des 

lois écrites. Xénophon nous a rapporté l'entretien où il essaye 
de faire comprendre cette distinction au sophiste Hippias : : 

a Crois-tu, Hippias, lui dit-il, que ce qui est légal ou ce qui est juste soit une 
seule et même chose, ou es-tu d'un avis différent? — Ma foi, dit Hippias, je n'ai. 
rien à dire contre ton opinion. — Connais-tu, Hippias, des lois qui ne sont pas | 
écrites? — Oui, sans ‘doute, celles qui sont les mêmes dans tous les pays. — 
‘Pourrais-tu dire que ce sont les hommes qui les ont établies? — Comment cela se 
pourrait-il, puisqu'ils n'ont pu, se réunir tous el qu'ils ne parlent pas la même : 
langue. — Qui donc, à ton’ avis, a élabli ces lois? — Mais je crois que ce sont les * 
dieux : car, chez tous les hommes, la première loï est de respecter les dieux. — 
Le respect des parents n'est-il pas aussi une loi universelle? — Sans doute. — 
Dis-moi : partout la loi ne veut-elle pas qu'on témoigne de la reconnaissance aux : 
bicnfaiteurs 1? » ‘ : . Lo ‘ 

Voici donc les caractères qui distinguent la loi morale, ou loi 
naturelle, des lois positives ou lois civiles. Tandis que la loi na- 
turelle est universelle-et absolue, les lois civiles, au contraire, 
sontvariables etrelatives. Elles dépendent : (a de la volonté, plus 
ou moins changeante, faillible, tyrannique de celui qui les porte; 
(b des circonstances où elles sont portées. "..: : 

(a Leslois civiles ne dérivent pas dela nature, etellesn’ontpas 
immédiatement pour auteur l’auteur même des choses. Elles sont 
faites par les hommes et pour les hommes : ce sont les actes 
d’une volonté humaine (quelle que soit d’ailleurs cette volonté, 

prince, peuple ou aristocratie) ; et cette volonté, raisonnable ou 

non, suivant les circonstances, commande à d’autres volontés; 

elle détermine les rapports qui uniront ces volontés entre elles; . 

elle fait pour les hommes ce que la Providence a‘fait pour la . 

nature; c’est-à-dire qu’elle leur prescrit (au moins pour un 

grand nombre de leurs actions, sinon pour toutes) la manière 

dont ils doivent agir. JT D 
ji ne faudrait pas croire sans doute que les lois civiles sont 

entièrement arbitraires et ne dépendent que du bon plaisir du. 

législateur : ce serait une erreur; elles poursuivent deux objets 
principaux, qui sont. eux-mêmes des limites et des freins à la 
volonté toujours plus ou moins capricieuse du législateur : ce 
sont l’utile et le juste; elles règlent les intérêts et les droits des 

citoyens, et sont d'autant meilleures qu’elles ménagent mieux 
les premiers et respectent davantage les autres ; si elles étaien' 

1 Xénophon, Mémoires sur Socrate, liv. IV, ch. 17.
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parfaites, elles exprimeraient la plus grande: utilité. possible de 
tous les citoyens sans exception et le plus haut degré de justice 
possible pour tous les hommes. Mais étant faites par des hommes, 
elles pèchent toujours par quelque.endroit, _et il y a toujours, 
même dans les meilleures, quelque chose d’arbitraire et d'arti- 
ficiel :elles sont essentiellement des œuvres humaines, et sedis- 
tinguent par. là dés lois naturelles.  .. . | 

(b Ce n’est pas tout : non seulement les lois civiles sont faites 
par des hommes, maïs elles sont faites pour des hommes. Or les 
hommes ne sont pas les mêmes dans tous les temps, ni dans tous 
les lieux ; ils n’ont ni les mêmes besoins, ni les mêmes passions, 
ni les. mêmes intérêts, ni les mêmes habitudes : le fond est bien 
toujours le même, mais les accidents changent sans cesse; et 
par conséquent les lois doivent varier avec les temps ou avec les 
lieux. Sans doute la justice est:Loujours la-justice; mais l'intérêt 
n’est pas toujours le-même, et il .varie: avec les circonstances; 
de là résulte une première raison de la variation des lois. En 
outre, la justice, sans varier dans son essence, se développe et 
se modifie parmi les’homms, en ce‘sens: que le: changement 
des circonstances amëne des rapports:nouveaux, et par const- 
quent des difficultés: nouvelles ; etipar: là encore de nouvelles 
lois. sont nécessaires: Aussi voit-on,: par l’histoire et par l'ob- 
servation des divers peuples, que les lois sont différentes suivant 
les temps, suivant: lés climats, suivant la constitution du. sol, 

- suivant le genre de: vic: des. peuples (nomades ou sédentaires, 
agriculteurs ou marins), en: un mot, suivant mille: circon- 
stances dont l’illustre-Montesquieu a’ essayé de donner la théorie 
dans son Esprit des Lois. og rite cd _ 

509. La loï naturelle ne dérive pas des lois positives. 
— Malgré ces oppositions de la loi naturelle et des lois écrites, 
quelques philosophes: ou ‘jurisconsultes:'ont: pensé: que Ja loi 
morale n’est que: le résultat des lois écrites, et qu’elle a élé 
inventée par les: législateurs pour assurer: la paix parmi les. 
hommes. Mais: bien: des: raisons inutiles à: développer réfutent 
cetle opinion: . :. ., :°: itterl Li 

1° Laloï morale dérive si peu de la loi écrite, que nous jugeons, 
APPTOUVONS € Condamnons la loi écrite au nom de la loi morale. : 
ponsqne nous disons que telle ou telle loï est juste: ou injuste, 
RE . use, nous comparons cette loi à une loi non 
écrite, qui nous sert de critérium et de modèle pour apprécier
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les lois existantes. De plus, quand il s’agit de faire une loi nou-. 
velle,. cette:loi qui n’existe pas encore ne peut pas servir à déci- 
der ce qui sera juste ou injuste; au contraire, on consulte, pour. 
la. faire, cette.idée de justice qui est en nous et qui est le prin- 
cipe-et non. la conséquence de:la loi. Dira-t-on qu’il ne s’agit 
point des lois d'aujourd'hui, mais de certaines lois primitives 
qui ont créé des habitudes et.des opinions dont se compose ce 
que. nous appelons la: loi morale, et: à l’aide desquelles nous 
jugeons les lois écrites de notre temps? Mais celte hypothèse est 
réfutée par:ce fait, que:les lois nous paraissent de moins en moins 
justes à mesure: que nous reculons vers les temps primilifs et 
barbares : sacrifices humains, esclavage, polygamie, guerres 
privées, etc., ce sont là. les: mœurs et. les lois des premiers : 
temps. Comment serait-ce: de là.que nous eussions pu tirer un 
type-et'un idéal. de justice qui nous. permet: de concevoir des 
lois bien supérieures à celles de ces premiers âges.et même du 
nôtre?’ Door ee Dior eee te 

2° Bien loin que la loi:morale dérive. des lois civiles, les lois 
civiles, au contraire, n’ont d'autorité que s’il y a.une loi morale. 
En:effet, c’est la loi morale. qui nous dit qu’il. est. jnste d'obéir 
aux lois civiles. Supposez,. au contraire, qu’il n’y eùt.aucune 
obligation de ce-genre, la loi civile ne pourrait. s'appuyer, pour 
être obéie, que sur. deux moyens : la contrainte et l'intérêt. Mais 
la contrainte, nous l'avons. vu.. est: extrèmement dimitée dans 
son action; et quant à l’intérêt, il faut remarquer que, quoiqu'il 
soit toujours de notre intérêt que les autres hommes obéissent 
aux lois, il n’est pas toujours de notre intérêt d’y obéir nous- 
mêmes; chacun.par conséquent ayant intérêt à. échapper à la loi, 
et cela étant vrai à.tous les degrés de l'échelle, pour ceux qui 
font. la loi. ou:qui. la.font.exécuter . comme. pour ceux. qui la su- 
bissent, il est évident qu’il y. aurà à tous les étages de la société 
et dans tous les rangs une tendance à violer la loi, c’est-à-dire 
à la détruire, si l’on. n’admet pas:et. si. on ne. considère pas 
comme obligatoire. ce principe : il est juste: d’obéir aux lois. 
Aussi tous Les publicistes sont-ils d'accord pour reconnaître que . 
les lois sont impuissantes sans les mœurs, et que la morale: est 
indispensable.au maintien et au progrès des sociétés. -. 

8° Enfin, les lois écrites sont loin d’embrasser tout le domaine 
dela. loi. morale.. Combien d'actions condamnables échappent et 
doivent nécessairement échapper à la contrainte de la loi : toutes 
celles d’abord qui se passent dans ce qu’on appelle le for inté-
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rieur, c’est-à-dire dans la conscience même, à-savoir, les mau- 
vais désirs, les mauvaises pensées, l'hypocrisie, la dissimulation; 
en second lieu, toutes celles qui ne sortent pas de l’intérieur de 
la vie domestique, où la loi doit pénétrer le moins possible, 
pour ne pas soumettre les citoyens à une inquisition arbitraire 
en troisième lieu, toutes celles qui ne menacent pas matérielle- 
ment l’ordre public, quoiqu’elles soient condamnées par la con- 
science de tous : par exemple, l'ingratitude, l’égoïsme, la gour- 
mandise, la luxure, etc. Même les actions que la loi réprouve 
ne peuvent jamais être, tellement déterminées et définies si 
précisément, qu’on ne puisse passer à côté de la défense sans 
s’exposer. à la punition. Que d'actes de mauvaise foi, d'impro- 
bité, de perfidie ne peuvent être ni prévus, ni qualifiés par la 
loi! La loi civile est donc incapable de fonder la morale. 

4° Faire dériver les lois morales des lois civiles, c’est donner 
raison à toutes les tyrannies, comme Cicéron le dit. dans son 
traité des Lois : « Que si les volontés des peuples, les décrets 
des chefs de l’État, les sentences des juges fondaient le droit, 
le vol serait de droit; l’adultère, les faux testaments seraient de 
droit, dès qu’on aurait l'appui des suffrages ou des votes de la . 
multitude. » Il en serait de même du bon plaisir du prince dans 
une monarchie. Or, ni les peuples, ni les princes ne peuvent 
faire que ce qui est juste soit injuste, et que ce qui est in- 
juste soit juste. La justice est donc supérieure à la volonté des 
hommes, et elle n’est pas une conséquence des décrets du légis- 
lateur. b Ce 

310. La loi naturélle ct la volonté divine. — La loi ct 

Ia sanction. — Selon quelques philosophes et théologiens, 
la. loi morale est l'œuvre de la volonté arbitraire de Dieu, qui 

- eût pu, s’il l’eût voulu, décider que ce qui est actuellement 
Juste serait injuste, ou réciproquement. C’est détruire les 
fondements de toute loi morale et même les fondements de 
la croyance à la Divinilé. Car si nous croyons à Dieu, c’est parce 
que nous éprouvons le besoin de croire à une justice et à une 

. bonté parfaites. Mais dire que Dieu crée le bien et le juste par 
une volonté absolument libre, c’est dire qu’il n’y a rien de natu- 
rellement bon et juste, et que Dieu lui-même n'est autre chose 
qu'un étre Souverainement puissant, qui fait tout ce qu'il veut, 
sans Suivre aucune règle de justice et de bonté. Mais en quoi 
cette loute-puissance se distingucrait-elle de l'aveugle destin
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auquel croyaient les païens? Ainsi, il faut reconnaître sans doute : 
que la loi morale a son fondement en Dieu, mais non pas dans 
sa volonté seule : elle dérive de sa volonté unie à sa sagesse et 
à sa justice. 

Une autre erreur. est celle qui consiste à confondre la loi mo- 
rale avec la sanction de la loi. } 

La sanction d’une loi, comme nous le verrons: plus loin, se : 
compose de toutes les récompenses et punitions qui ont pour 

effet d'assurer. l'exécution de cette loi. De là une confusion 
d'idées assez fréquente parmi les hommes, et à laquelle les phi- 
losophes mêmes n’ont pas échappé. C’est a confusion du bien 
ou du mal avec ce qui n’en est que la conséquence, à savoir, la 
récompense et la punition. On est disposé à à croire qu’une action 
n’est bonne que parce qu’elle sera récompensée, qu’elle n’est 
mauvaise que parce qu’elle sera punie. L'éducation même est : 
trop souvent complice de cette erreur, en présentant aux enfants 
comme but à atteindre la récompense de l'action plutôt que 
l’action elle- -même, et en leur inspirant plutôt de la crainte pour : 
la punition que de l'horreur pour le mal. On comprendra mieux 
la fausseté de ce préjugé quand nous aurons étudié la nature de 
la sanction morale et son principe: Contentons-nous de dire ici 
que la doctrine qui confond la loi morale avec la récompense et : 
la punition n’est qu'une application particulière de la doctrine 
déjà réfutée de l'intérêt personnel. : 

511. L'idée da droît. — À l'idée du devoir s'associe sou- . 
vent et s'oppose même quelquefois une autre idée de la: plus 
haute importance en morale, l'idée du droit, Qw est-ce > que le’ 
droit? °: Pot ete 

: 

519. Définition du droit. — Le droit, dit Leibniz, est un : 
pouvoir. moral, comme le devoir est une nécessilé morale. . 

On appelle en général pouvoir ou force toute cause capable de. 
produire ou d'arrêter une action. Ainsi, en mécanique, toute : 
cause. de mouvement:ou de repos est appelée force: Or tout ce 
qui est capable d’arrêter l'action d’une force.ou d'un pouvoir. 
peut. être appelé également force et : pouvoir, de quelque nature 
d’ailleurs que soit cette force ou ce pouvoir. Si, par: ‘exemple, je. 
suppose que j'aie entre les mains un marteau et devant moi un: 
enfant endormi, il n’est pas douteux qu'avec ce marteau je puis, 
si.je veux, briser la tête de ce enfant : cependant j je ne le ferai 

JANET, Philosophie, . .H
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pas; quelque supériorité de force dont je dispose, il y a là de. 
vant moi quelque choseiqui m'arrête, un . obstacle invisible 
idéal, plus fort que toute ma force, un pouvoir plus puissant que 
tout mon pouvoir, qui suffit pour désarmer le mien. Ce pouvoir, 
dont cet'enfant n’a pas même conécience;.ce pouvoir est le droit 
qu'a une créature vivante de mon espèce de conserver la vie, : 
tant qu’elle n’attaque pas’ celle des autressi :::°. . : 
 Dira-t-on' que ce qui: m’arrête ici, c’est ma:sensibilité, ma 

sympathie pour une:créalure:faiblé et innocente, plutôt qu'an 
droit auquel je.ne‘pense guère en! ce moment?.Un autre exém- 
ple rendra la même idée également :sensible. Je. rencontré un 
trésor dont je connais le maître, mais dont nul que moi ne sait 
 Pexistence :‘il est: riche’et je ‘suis, pauvreiAinsi tout motif de .. 
sympathie pourra être écaté.. Jai le pouvoir. physique de m'ap- 
proprier’ ce trésor; mais je suis arrêté deyantila pensée qu'il 
n'est pas à moi, mais à autrui. Ce quelque chose qui m'arrête, : 
qui fait équilibre au pouvoir physique que je. pourrais si facile- : 
ment exercer, c’est le droit. ‘. ni à 

Le’ droit est donc un pouvoir, une force, puisqu'il arrête la ‘ 
force et:le pouvoir d'autrui. Cependant ce n’est pas'une force: 
physique de même ordre'qué celle quiest arrêtée. Il n’y a rien 
dans l’objet du droit;‘rien däns la personne qüiest:le sujet‘du 
droit,'qui soit de naturé à faire ‘obstacle à -ma force: La iméca-” 
nique ne peut ici trouver l'équivalent de la ‘force ‘perduë : où 
latente qui pourrait s'exercer et ne s'exerce pas. C'est ur 
pouvoir; mais'c’est.uh pouvoir moral. ,:"..2 :,, -* ‘ri. 

: Peut-être';serit-il, plus juste’: d'appeler ce ‘pouvoir -pouvor” 
idéal,: plutôt que pouvoir moral:.Le pouvoir moral est une force 
qui s’exerce avec réflexion et conscience, une énergie, une acti-' 
vité véritable, telle qu'est la vertu. Mais le droit peut exister 
sans être exercé; il-peut exister dans celui qui l’ignore (comme 
le propriétaire inconnu d’un héritage sans maître, comme l’en- 
fant endormi): il.y a là un ‘pouvoir qui n’est accompagné ni 
d'énergie, ni d'effort, ni d'action, et qui cependant m'arrête 
tout ‘aussi:bien que’ pourrait le faire ‘une force physique égale 
à la mienne. Ce: pouvoir: né, consiste qu’en une idée, l'idée. 
que tel objet n’est. pas:à moi, que’tel hornme est mon sem- 
blable : c’est là un pouvoir idéal, et ce pouvoir idéal, je l'appelle 
le droit. : 

513. La forcc ct lc droit, = La force: est ‘un pouvoir’
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phy sique; et le droit un pouvoir moral: ces deux pouvoirs sont 
opposés l’un à l'autre. : _ 
‘Ally a trois cas principaux : ou ‘bien ÿ j ai Ja force sans avoir ke, 

droit, ou j'ai le droit sans avoir la force, : ou j'ai à la fois la force’ : 
et le ‘droit. Dans le: premier câs ma force. déborde. mon droit; . 
dans le second ;: elle. est.en.déçà; dans le troisième ils sont! 
égaux. Lorsque-ma force dépassé le droit, il: y a'un pouvoir qui 
absôrbe l’autre; mais celui-ci ne cesse pas d'exister, et, quoique! 
destitué, de force, . il. n’en. est pas. moins .un: pouvoir : ‘c'est ce: 
qu’on voit; dans.le. second, cas; car, lorsque j j'ai le droit sans) 
avoir.laiforce,. je. contrains . celui qui m’opprime à:un: déploie-: 
ment de force plus. grand qu'il n’eût été nécessaire sans cela:i: 
par exemple, un peuple opprimé « contraint un oppresseur:à plus ; 
d'effort et à plus de violence que si le peuple était: librement; 
soumis; et par là on voit bien que le droit est un pouvoir qui fait: 
équilibre à la force. Enfin, lorsque la force est égale au droit, 
on peut:dire qu’il y a un double pouvoir, comme dans le cas. du 
pouvoir paternel, qui est à la fois un pouvoir. physique: etiun:. 
pouvoir de raison. . 
Sans doute il y a. des cas où le droit semble destitué de tout : 

pouvoir; par exemple, lorsque celui qui en.est investi l’ignore ! 
et ne fait aucun eflort pour le défendre ou:le- ‘recouvrer; comme } 
dans le,cas cité plus. haut d’un trésor trouvé, le vrai propriétaire : 
n’en ayant pas même. connaissance. Mais ilen est ici: du. droit 
comme dr, devoir. Le devoir est-une:nécessité qui. ne nécessite 
pas, et le aroit.est’un pouvoir qui'ne peut rien. C’est pourquoi. 
l’un est une: nécessité morale:et l’autre: un pouvoir: moral oui 
idéal. En, d’autres termes, . le ‘droit, comme’ le devoir, n’est 
qu'une idée. Une idée par elle:même:n’agit pas. Il faut. toujours : 
que l’activité humaine prerine l’initiative. La force physique peut 
donc, Joujours passer. par-dessus l’idée; et ‘quelquéfois même, , 
sans avoir besoin pour cela d’aucun effort surérogatoire.:Cepen- : 
dant l’idée subsiste et elle exerce son:pouvoir:soit pär' la con-1, 
science, soit dans'le souvenir des hommes;'et enfin. mème, lors- 
que tous ces moyens d'action lui sont interdits, elle survit encore; ': 

. et opprimée, dépouilléé, :vaincue, elle est encore plus noble que 
ce qui la brave et plus souveraine que.ce qui. la foule aux pieds." 

Le droit ne vient donc pas de la force, quoi, qu’en disent cér- 
tains publicistes, par exemple, Hobbes et Proudhon: Cette théo- ; 
rie n’est autre chose que la suppression même du droit. Si l’on 
équivoque sur le mot de force ou de puissance, si l’on distingue
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avec Spinoza deux sortes d'état, l’état de nature et l’état deraison, 
et si l’on fonde le droit sur la puissance de laraison, on ne fait 
qu'exprimer sous une autre forme l’idée que nous avons déjà 
émise, à savoir, que le droit est un pouvoir idéal; mais il resteà 
expliquer comment ce pouvoir. n’est pas toujours le plus fort, 

* L’antinomie de la force et.du droit montre bien qu’il y a danse 
droit quelque .chose: d'idéal qui, pour ne pas passer dans les 
faits, n’en est‘pas moins sacré. Or, ce qu’il faut'expliquer, c'est 
comment il se ipeut faire qu’une idée arrête la force, ou, quand 
elle ne l’arrête pas, qu’elle puisse la proscrire ‘et la juger. S'il 
n’y a pas quelque chose qu’on appelle devoir, pourquoi la force 
s’arrêterait-elle:devant quoi que ce soit? Suppriméz l'idée de 
devoir: les phénomènes n’ont:plus d’autres règles que les lois 
physiques;"tout ce qui est doit être, et, comme le dit Hobbes, 

tout ce qui est nécessaire est légitime. :: 
1 Lt 

‘514. Le droit et'Ie. besoin. — La théorie qui fonde le droit 
sur le besoin, plus généreuse en apparence que la précédente, 
s’y ramène cependant en dernière analyse. En. effet, le: besoin 
est quelque: chose ‘d'indéterminé :et de’ vague : on a besoin de 
tout ce qu’on désire. Fonder:le‘droit sur le besoin, c’est dire avec 

‘ Hobbes que :tout homme a:droit à tout ce qu'il :désire; mais, q q 
comme il peut désirer toutes : choses, c’est dire: qu’il a droit à- 
tout;: et tous les ‘hommes ayant en même temps: droit à tout, - 
c’est la guerre de tous. contre tous;'et, dans une telle guerre, 
qui fera le partage, si ce n’est la force, ou;'si l'on veut éviter 
la‘ force, une convention qui elle-même ne pourra être garantie - 
que par.la force?: Si par. besoin ! on‘ne'veut: pas entendre : - 

. toute espèce’ de désir''en général, :mais'seulement ce qu'on 
appellera les’: désirs légitimes eti nécessaires, qui fixera la 

? 

. part du légitime et du nécessaire? Bornera-t-on le droit au strict : 
besoin, c’est-à-dire au:besoin de vivre? Dès lors, tous les plus: 
nobles et: les :plus’.charmants dons de : l'imagination seront 
proscrits : comme: corrupteurs et’illicites. Admettra-t-on au- 
dessus du nécessaire lé superflu? À quel superflu bornera-t-on 
le droit de-chacun? Entendra-t-on enfin-par besoin l'exercice 
nature] etlibre de n6s facultés? (est passer sans le savoir à la 
troisième opinion, celle qui fonde le droit non sur la sensibilité 
et le besoin, mais sur Ja liberté. 1": "7 , 

Pot tt, eee Lo ge 

‘015. 'Le avoït et Ia libcréé — (celte troisième doctrine
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est la plus solide et-la plus noble. Elle part de la liberté 
humaine .comme. d’un fait. L'homme est libre, et cette liberté 
fait de lui .une personne morale; or il. est de l’essence de :la 
liberté d'être inviolable : car qui dit libre dit une puissance 
dont l’essence est de choisir entre deux actions, et par consé- 
quent d’être la cause de l’action choisie. Quiconque empêche 
notre liberté va donc contre la nature des choses; c'est dé- 
truire l’essence même de l’homme, c’est transformer la personne 
en chose que contraindre ou violenter la liberté. Ainsi Ja 
liberté est sacrée : là est le fondement du droit; le droit n’est 
autre chose que la liberté de la liberté. La vertu a cela de 
propre qu’elle doit être atteinte par les efforts de chacun; c’est 
Pindividu lui-même, qui, sous sa responsabilité propre, se doit 
à lui-même d'acquérir sans cesse une perfection plus grande. 
Cette responsabilité de l'individu dans son perfectionnement 
propre est ce que j'appelle le droit : c’est la faculté de concou- 
rir soi-même à sa propre destinée. . 

516. L'homme fin en’soi. — Kant a posé le principe du 
droit quand il a dit que l’homme est une fin en soi, c’est-à-dire 
qu'il ne peut pas être traité comme un moyen : on ne peut pas 
s’en servir comme d’une chose. Il s’'appartient à lui-même, ilest 
maitre de soi, compos sui; c'est à ce litre qu’il est une per- 
sonne, et toule personnalité est inviolable. C’est le mème prin- 
cipe qui interdit à l’homme de se traiter lui-même comme une 
chose et qui l’interdit également aux autres hommes par rapport 
à lui. Le droit est inaliénable, il ne peut être ni vendu, ni 
acheté et nul ne peut s’en dépouiller, sans dépouiller sa 
qualité d'homme. Il est tmprescriplible, c’est-à-dire que les 

infractions dont il peut être l’objet n’ont jamais pour effet de 
le supprimer... ° 

517. Droit et devoir. — Est-ce le devoir qui repose sur le 
droit, ou le droit sur le devoir ? En un sens, on peut accorder 
que le devoir repose sur le droit; car c’est bien parce que 
l'homme est une fin en soi que le dévoir défend de porter at- 
teinte à ses facultés. Maïs, réciproquement, il sera aussi vrai de 
dire que le droit repose sur le devoir; car c’est parce que je. 
suis {enu de concourir moi-même à ma propre destinée qui 
je suis une fin en soi. En réalité, aucun d’eux n’est le fondement
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de l'autre, mais ils reposent tous deux sur un même : fonde- 
ment : là dignité de l’être humain, principe dont la condition 
essentielle est que chaque honime soit responsable de sa propre 
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CHAPITRE III 

a conscience morale et le sentiment moral. 

518. La conscience morale. — Lorsque l’on dit que la loi 

morale est obligatoire, on entend bien parler de la loi morale 

telle qu’elle est en “elle-même, dans sa pureté, dans sa vérité 

absolue. Cependant cette loi ne peut commander à aucun agent 

sans lui être connue, sans qu’elle lui soit présente, c’est-à-dire 

sans qu’il l’accepte comme vraie et en reconnaisse l'application 

nécessaire dans chaque cas particulier. Cette faculté de recon- 

naître la loi et de l'appliquer à toutes les circonstances qui se 

présentent, est ce que l’on. appelle la conscience. : :. |. 

La conscience est donc l'acte de l'esprit par lèquel'nous ap- 

pliquons à un cas particulier, à une action à faire ou à une ac- 

tion faite, les règles générales données par la morale. Elle est 

encore le juge intérieur qui condamne ou qui absout. D’un côté 

elle dicte ce qu’il faut faire ‘ou éviter; de l’autre elle juge .ce 

‘qui.a été fait.-Elle est par là la condition de l’accomplissement 

de tous nos devoirs. Car, quoiqu’elle ne constitue pas le devoir, . 

qui lui est supérieur, sans elle cependant aucun devoir ne nous 

serait connu, et par conséquent toute moralité serait impossible, 

Kant dit avec raison à ce sujet?" ‘+ Fo | 

La: conscience m'est. pas quelque chose que l'on peut acquérir, et il n’y a pas 

de devoir qui prescrive de se la procurer ; mais tout homme, ‘comme être moral, 

la porte originairement en lui. Dire qu'on est obligé d'avoir de la conscience re- - 

viendrait à dire qu’on a le devoir de reconnaître des devoirs. La conscience est un 

fait inévitable et non une obligation, un devoir. Quand on dit qu'un homme #a 

pas de conscience, on veut dire qu'il ne tient aucun compte de ses arrêts, car s’il 

n'en avait réellement pas, il ne s’impulerait aucune action conforme au devoir et 

ne s’en reprocherait aucune comme lui étant contraire. Le manque de conscience 

n'est donc pas l'absence de la conscience, mais’ un penchant à ne lenir aucun 

-compte de son jugement. °
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La conscience a inspiré à J.-J. Rousseau une magnifique apos- 
trophe souvent citée : 

‘Conscience! conscience! Instinct divin, immortelle et céleste voix ; guide as 
suré d’un être ignorant et borné, mais intelligent et libre; juge infaillible du bien 
et du mal, qui rends l’homme semblable à Dieu! c'est toi qui fais l'excellence de 
sa nature et la moralité de ses actions; sans toi je ne sens rien en moi qui m'élève 
au-dessus des bêtes, que le triste privilège de m'égarer d'erreurs en erreurs à 
l'aide d'un entendement sans règle el d’une raison sans principes! 

La conscience étant le jugement pratique qui, dans chaque 
cas particulier, décide du bien et du mal, on ne peut demander 
à chaque homme qu’une chose : c'est d'agir suivant sa Con- 
science. Une fois le moment de l’action venu, iln ya plus d'autre 
règle que celle-là. Mais la conscience, quoi qu ’en dise Rousseau 

dans. le passage que nous venons de citer, n’est pas toujours un 

_juge-infaillible; elle ne, parle. pas toujours le même langage; 
“elle passe par, différents états ou degrés qui, ont été distingués 
. avec raison; car ces. distinctions : ont. beaucoup drimporanee 

. dans la pratique, , +: 1. 
‘ Par exemple, on a distingué la conscience droite ou éclairée, 

- ignorant, erronée, douteuse probable, de. 

519. La conscience aroîte. 1° La conscience droile ou 
- éclairée ‘est la vue iclaire, immédiate et certaine du biën ct 

- du mal dans les actions humaines. Tel est à peu près l'état de 
‘la conscience chez. tous les hommes pour les actions très 
simplés et en. quelque sorte élémentaires. Par exemple, il ny 

: aguère de conscience humaine qui ne sache qu’il est mal de 

! maltraiter un enfant, de: calomnier. un ami, d offenser ses pa- 

rents. La:règle’ est donc ici ,qu'il.ne faut pas chercher à obs- 

-'curcir soit-en: soi-même, soit dans les auires,. par. des. doutes 
* Subtils, lés décisions nettes et distinctes de la conscience. C'est 

ce qui cst arrivé dans la. théorie à certains. casuistes com- 

battus par Pascal®, et dans Ja pratique à certains esprils qui, 

pour s’élourdir lorsqu'ils veulent accomplir : certaines mauvaises 
‘actions, combattent leur propre conscience par des sophismes. 

520. La cenécience crronéce: ! L . gv Soûs Y'influence deces 
eme la conscience devient erronée; c'est- ä-dire qu ’elle 

+ J.-J. Rousseau, Émile, liv. v. oc science, c'est-à i-dire les difficultés qui aussent 
Vos les Lettres provinciales. O n appelle uelquefois des conflits de nos devoirs. casuistés Ceux qui cxamirent les cas de Tone me
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finit par prendre le bien: pour le mal et le mal pour. le bien. 
. C’est ce qui arrive, par exemple, aux fanatiques. Au xvr° siècle, 

: Poltrot, Jacques Clément; Ravaillac étaient arrivés par des-so- 
.phismes, qui sans doute-leur étaient suscités ‘en partie par 
l'éducation, à éteindre en eux-mêmes la voix de:la conscience 
qui défend l’homicide. Quoique une sorte d’indulgence générale 
semble avoir couvert-le crime-de Charlotte Corday,:surtout à 
gause de l’horreur inspirée par: la victime, il n’en ;est: pas 
moins-vrai que c’est:là un acte inspiré par une conscience 
erronée. Dans d’autres. cas la consciente erronée, au lieu 
d’être le résultat du sophisme, vient au contraire du défaut de 
lumières; telles sont les erreurs dela conscience dans l'enfant, 
chez les peuples. sauvages, ou même chez-les peuples civi- 
lisés, qui les acceptent comme des traditions inattaquables. La 
conscience erronée se confond alors avec la conscience igno- 
rante. DO uen ur 6 ut LT Et Lis 

521: La conscience ignorante. — 3°:0n appelle ‘con- 
sciénce ignorante celle qui fait le mal, parce qu’elle n’a aucune 
connaissance du bien. Ainsi l’enfant qui tourmente les ani- 

. maux ne le fait pas toujours par. méchanceté; .il ignore ou il 

ne pense pas qu'il les fait souffrir. Ainsi des sauvages qui, 
dit-on, tuent leurs vieux pères quand ils ne ‘peuvent plus les 

nourrir : ils croient et ils veulent leur, faire du bien .en les 

empêchant de souffrir de la faim. Au reste, il en est du bien 
comme du mal : l'enfant est bon ou méchant avant d’avoir 

Je discernement de l’un ou. de l’autre. C’est ce que l'on appelle 

l’état d’innocence, qui est en quelque sorte le sommeil de la 

conscience. Mais cet état ne peut durer;.il faut éclairer la 

conscience de l'enfant, eten général la. conscience des hommes. 

C’est le progrès de la raison humaine qui nous apprend chaque 
jour à mieux connaître la différence du bién et du mal. 

522, La conscience douteuse. — # Il arrive quelquefois 
que l'on est en quelque sorte partagé entre deux consciences; 
non pas entre le devoir et la passion, mais'entre deux ou plu- 
sieurs devoirs. C’est ce qu’on appelle la conscience douteuse 
ou perplexe. Dans ce cas, la règle la plus simple, quand elle. 
est praticable, est celle qui est exprimée par celte maxime cé- 
lèbre : Dans le doute, abstiens-loi. Par exemple, si vous ne 

savez pas lequel est le meilleur de conserver une loi ou de la
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changer, le mieux est de ne rien faire et de laisser leschoses 
comme elles sont. Si vous avez. à recommander deux per- 
sonnes ayant exactement les mêmes titres, les mêmes mériles. 

‘et que le choix vous embarrasse, vous pouvez ou ne recom- 
mander ni l’une ni l'autre, ou: “les recommander toutes les 
deux. Dans les cas où il est: imposéiblé de s’abstenir abso- 

‘lüment, et où il faut non seulement agir, mais choisir, la règle 
sera alors de toujours choisir le parti qui est le moins conforme 
à notre intérêt, car nous pouvons toujours supposer que ce qui 
rend notre’ conscience douteuse c’est ‘un t‘mOtif intéressé in- 
‘perçu. S'il n° y a d'intérêt ni d’un:côté ni dé l’aütre,:il ne reste 
“plus alors qu’à se décider ‘selon les circonstances: Mais ‘il est 
bien rare que la conscience se trouve dans cet'état'de doute ab- 
‘solu;'et presque toujours il y à plus de raison d’un côté que de 
l’autre, et la conscience penche naturellement du côté qui lui 
paraît le plus juste. C’est ce qu’on appelle alors la conscience 

_Probable. Sans nous perdre ici dans les difficultés qui ont été 
soulevées à ce Sujet, nous dirons que Ja règle la plus simple et 
‘a plus générale est: de choisir toujours le parti le plus probable" 

ï : fou, jose Î Lot LH 

593. Autorité de la conscience. — = Quoique la loi morale 
“soit obligatoire par elle-même, cependant nous ne pouvons lui 
obéir qu' a la condition de li connaitre, C’est-à-dire à la condition 
“qu'elle passe par ‘notre conScience, qui seule décide dans chaque 

. Cas particulier. Dans l’ordre de l’action, l'autorité suprême ap- 
_partient ‘à la conscience. De là cette règle de Fichte : 

* « La loi formelle dé’la morale, : dit-il, est celle- ci : Agis tou- 
‘jours conformément à la conviction de'ton devoir (en d'autrès 
‘termes : Agis toujours suivant ta conscience). Cette règle en 

. comprend deux autres : Cherche d’abord à te convaincre de. ce 
qui est ton devoir dans chaque circonstance ; une fois en posses- 

sion de ce que tu crois ton devoir, fais-le, par cette seule raison 
que tu es convaincu que c'est ton devoir®. ». 

La seul critérium pratique possible de la. moralité est done la 
‘conviction actuelle, ou la conscience actuelle. Si l’on nous Op- 
pose que cette conscience doit s' éclairer en consultant la con- 
science des autres hommes, nous répondr ons que c’est ce qui est 

| déjà compris dans: Ja règle, car c’est ma Propre ( conscience qui 
Fa 

4. Voy. la disserdtion de Nicole surla Pr. , obab lé l d \endrock 2. Systemder Sit tenlchre, p. 142, 147, il (les Provincia €s avec les notes de V
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“me dit qu’il faut consulter la conscience des autres. Et d’ailleurs, 
il peut se présenter. tel. cas où'la conscience d’un homme se sen- 
tant moralement supérieure à celle de tous les autres (Socrate 
par exemple), il'ne peut pas, il ne doit pas la leur sacrifier. 

Le principe de la conviction personnelle commerègle suprême 
_du devoir n’éxclut nullement cette pratique si recommandée par 
la religion, et que les:philosophes eux-mêmes n’ont pas ignorée, 
à savoir, la ‘direction de‘conscience*. Cette pratique est parfaite- 
ment conforrhe à l’expérience étau bon sens: Quoi ‘de plus naturel 
que les plus sages! guident et éclairent ceux’ quile ‘sont moins? 
Chacun de nousest naturellement disposé à se faire illusion à 
lui-même sur l’état de :sa consciénce;'entraîné et plus ou moins 
aveuglé par ses passions, l'homïne a besoin de se mettre. en face 
‘d’un'spectateur impartial et de généraliser les motifs de'ses 
actions ‘pour en apercevoir la valeur morale (598): Mais ce speu 
tateür abstrait et invisible est bien froid ; il est difficile‘ à évoquer; 
il faut déjà être supérieur à ses passions et “voir clair en soi- 
même. pour être capable de sortir de soi et'de se contempler 
avec: un’ œil désintéressé. N’est-il pas’ plus efficace de:se choisir 
‘un spectateur et un juge vivani'et pärlant;' dont la conscience 
réveille: lainôtre, dont l'autorité nous impose,’ et‘ devant lequel 
nous! craignons de rougir?. "#4", Dire 2, 
1 Tout-cela ést.vrai>.mais la direction de conscience ne doit être, 
ni chez celui qui l’entreprénd, ni chez celui qui la recherche, 
-un moyen:de:débarrasser l'individu de sa propre conscience .en 
y substituant la conscience d'autrui. Toute direction doit avoir 
pour objet de rendre celui qui y consent capable de se‘diriger 

lui-même." {in tit se Lot :: 

D'un autre côté, la règle « Obéis'à ta conscience » ne signi- 
fie nullement qu’il faille agir à laveugle et sans raison; et il est 
“obligatoire pour chacun de faire'tous ses efforts pour connaître 
-et’choisir son véritable: devoir et le distinguer du devoir appa- 
rent. Mais si loin et si profondément que soit porté cet exa- 
.men, il faut qu’il finisse, .car la nécessité de l’action’est là : or, 
à ce dernier moment, l'examen étant épuisé, la réflexion ayant 
tout dit, quelle peut être, je le demande, larègle d'action? « Fais 
ce que dois.» dira-t-on. — Soit; mais que dois-je? voilà le pro- 

-blème. Que l’on y réfléchisse; on y verra qu’il n’y a ‘pas d’autre 

h ‘ 

HD # 

4. Voy. dans lev Aioralistes sous l'empire romain, . ! , de M, C. Martha, l'intéressant chapitre 
intitulé Sénèque, directeur de conscience. ‘ 1 ou,
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règle que celle-ci : « Fais ce que tu crois devoir faire. » Ce qui 
revient à dire : « Obéis à la voix de ta conscience. » 

594. Conscience relative ct conscience absolue. — |: 
ce que la conscience individuelle estle dernier juge quand il faut 
agir, devons-nous croire, avec. l'école anglaise contemporaine! 
qu’elle est ce dernier juge d’une manière absolue? ;,… 

Selon nous, en accordant à la conscience le deïnier mot dar 
Ja pratique, on ne contredit nullement par là la doctrine d’une 
vérité en soi, d’une morale ensoi, aperçue plus ou moins bien 
-Par toutes ces raisons individuelles, qui’ se rapprochent les unes 
des autres à mesure qu’elles s’approchent du but commun. 

Chaque homme, pris en particulier, ne peut et ne doit sans 
doute être jugé que sur sà conscience actuelle, et mèmeil ne doit 
agir.que suivant cette.conscience; et; en: ce ‘sens, il est permis 
de dire que la moralité'est subjective. . Mais’ celte permission 
n’est accordée à la:conscience actuelle que’ parce qu’on suppose 
qu'elle est comme l'anticipation et la représentation.approxima- 
tive et provisoire d’une conscience absolue qui connaîtrait immé- 
diatement la vraie loi, telle qu'elle: est en soi. C’est parce que 
l'agent, tout en suivant la conscience du moment, faute de mieux, 
a dans le fond l'intention d'agir suivant-la conscience absolue 
(ce qu’il ferait s’il la connaissait), c’est pour-cela, dis-je, que cette 
intention est réputée pour le fait. C’est en:ce sens’ que Fichte a 
raison de dire que le seul devoir, c’est de vouloir agir conformé- 
ment à son-devoir. -: ‘foret oi ee 

Il'est évident que cette: assimilation de la conscience relative 
et individuelle avec la: conscience absolue n’est légitime qu’à la 
condition que l'agent, tout :en obéissant à la conscience actuelle, 
fasse continuellement. tous ses efforts pour éclairer cette con- 
Science .et la rapprocher de la:conscience absolue, sañs' jamais 
Pouvoir assimiler entièrement l’une-avec l’autre. Car si l'on ad- 

Pont : prit TE PRESS - sie ‘ eue . 

4. M. AL. Bain, dans son livre the Emotions !: par participation à la conscience commune do and the Will (ch. xv, 5). combat l'opinion du Fhumanité, » M. Bain s'inscrit en faux contre docteur Whewell qui, dans ses Elements of ‘ ces paroles. « Où est donc cette mesure suprême, 
moratity,avait dit : # Nous ne pouvons nous en -. denande-t-il? sur quoi est-elle fondée? Qu'on rapposter à notre conscience indiviluellecomme ‘ la produise, Est-ce une conscience modèle, une dernière et suprême autorité : c'est seu. : semblable à « l'homme vertueux » d'Aristolc ? Jement uue aulorité subordonnée et intermé_ | Est-ce la décision d'un corps public chargé faire interposée entre la suprême loi et-nos de décider pour la communauté? Nous réglons propres ACHOUS- La mesure Morale n'est une nos montres, dit encore le philosophe angliis, à est or Cnaque ROMME que parce qu'elle l'observatoire de Greenwich; où est le type uphosée représenter la suprême mesure... la mesure, l'étalon d'après lequel chacun pour- De même que chaque homme a « Le. rc à raison par  rait régler sa tre en morale? C'est un abus Parlicipation à Ja raison commune de l'hurias : it régler sa montre € morale? * de langage. » . nité, de mème chaque homme à sa conscience - Page,
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mettait en principe. qu’il n’y a rien autre chose que des con- 
sciences individuelles, on ne verrait pas pourquoi l’une. serait : 
préférable à l’autre; et même on ne verrait aucune raison de 
changer l’état moral des sociétés, puisque, toutes les consciences 
se valant, autant garder celle qu’on a que de passer à une autre. : 
Tout au plus changerait-on de conscience comme on change 
de goûts. | ro er tie 7 _ 

Qu'est-ce donc que la conscience idéale, absolue, infaillible, 
la conscience du genre humain, comme l'appelle M.-Whewell?: 
C’est la conscience qui verrait immédiatement, intuitivement; ce 
que devrait faire l’homme idéal dans toute circonstance donnée, 
avec la même clarté et la même certitude que nous le voyons 
dans certaines circonstances particulières. Par exemple, suppo- 
sons un ami qui va dénoncer par une calomnie:son ami intime, 
et cela sans provocation, pour l'envoyer à la mort ets’enrichir de. 
ses dépouilles comme délateur'; il n’est pas une conscience qui ne 
voie clairement ce que-ferait l’homme idéal dans une telle con-' 
joncture. Supposons maintenant une conscience telle, qu’elle pût 
saisir avec la même netteté:ce que ferait l'homme idéal en toute 
circonstance : vous aurez la conscience idéale et absolue. 

Une telle conscience n’est. certainement . pas plus réalisable 
dans la pratique que le type absolu auquel. elle répondrait. De 

même. qu'il n’y à pas d'homme parfait, il n’y a pas de conscience 
parfaite. Mais cette conscience, qui n’existe pas à l'état effectif et’ 

actuel, existe à l’état de tendance. C’est l'effort que fait huma- 

nité pour arriver à. cet état de conscience parfaite qui sert à la 

dégager progressivement des érarements et des illusions: de la 

conscience imparfaite. Si l’on n’admet pas quelque chose desem-. 
blable, nulle conscience ne peut être jugée supérieure à.une. 

autre conscience ; et, dès lors, point de progrès moral, non seu- 
lement pour l'espèce, mais même pour l’individu; car pourquoi: 
préférerais-je ma conscience. d'aujourd'hui à celle d'hier, et 
pourquoi ferais-je effort pour atteindre un degré de conscience. 
plus élevé? En un mot, pourquoi chercher à me perfectionner? 
Tout degré de perfectionnement moral est un perfectionnement 
de conscience : ce n’est pas seulement d’obéir à sa conscience qui 
est un devoir : c’est encore de rendre sa conscience de plus en 
plus délicate et exigeante; c’est ce qui n’aurait pas de sens, si 
toute conscience avait. la même valeur. Or on ne peut établir de 
degrés entre les consciences que par comparaison à une con-. 
sceince type, vers laquelle on s'élève sans cesse’ sans l’atteindre
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jamais, et qui, toute latente qu’elle est; n’en est pas moins le prin- 
cipe moteur de l’activité morale... 4 ma ton; 4. 
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-595..Le sentiment moral. — Nous venons de voir quela 
conscience n’est autre chose que’ le discernement du bien et du 
mal dans.les actions; c’est: éminemment une faculté pratique, 
c’est-à-dire qu’elle se prononce toujours sur des actions réelles 
et.précises, accomplies’ par nous-mêmps ou. par d’autres et'con- 

. Le caractère deperception immédiate-et soudaine que possède: 
la conscience morale, et qui ressemble.si, bien -à l'intuition des 
choses sensibles, a souvent'donné.lieu. de comparer la conscience. 
à.un sens, ‘et on l’a appelée;'on' l'appelle, souvent, encore le sens 
moral. On dit d’un‘homme qui n’a pas de moralité, :qui ne ma-. 
nifeste. ni scrupule ni remords en' faisant le’ mal, qu’il est des-. 
titué du sens moral. Il ya-en effet certains hommes qui, sous ce. 
rapport; paraissent, comme des aveugles'et des-sourds, auxquels: 
tout discernerhent du-bien, et du mal. semble -avoir ‘été refusé 
par la natüre.iL’analogie est "si: juste et si:frappante, qu'on ne 
saurait se priver d’uné'telle expression: Remarquons cependant. 
qu'il ÿ a'ici deux choses distinctes; quoique ‘étroitemént unies 
et peut-être insépärables : d’une.part, le discernement du‘bien 
et du mal; qui:est:uñvérifable: jugement, c’est-à-dire :un acte 
intellectuel; dé l'autre, les’ plaisirs ou peines, les émotions. ou: 
impulsions qui: accompägnent ce jugement. Quoique ‘peut-être: 
à leur racine :ces deux: ordres .de faits puissent se réduire à un. 
seul,"‘ils se ‘distinguent néanmoins dans leur développement; 
car nous voyons souvent des hommes d’une conscience droite et 
sévère’ doués de: peu' de sensibilité; d’autres, au contraire, et. . 
surtout les'femmes, ont une'sénsibilité: morale très vive-et très 
ardente mais'un' jugement: incertain et: sujet à fléchir dans les 
circonstances particulières. Nous réserverons letterme de:con- 
science pour. le’ discernement ‘de l’esprit-‘et nous embrasserons 
sous le‘térme de sentiment moral tous les phénomènes qui nais- 
sent de la Sensibilité; vs aa io Lit 

Ce qu'' caractérise toute espèce de sentiments; ce sont les deux 
phénomènes ‘corrélatifs:et opposés ‘du:plaisir et de la’ douleur; 

or il n’y pas de plaisir’etide douleur sans certairis mouvéinents 
qui nous portent vers'les objets ou qui nous.en éloignent. Les 
sentiments moraux sont donc les diverses affections.de plaisir, 
de douleur causées dans l’âme' par la présence du bien et au
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mal, el les impulsions qui accompagnent € et suivent ou précè- . 
dent ces affections. - . : Liu E 

596. Division des sentiments moraux. — On a distin- | 

gué les sentiments moraux en deux classes, suivant qu'ils se 
rapportent à nos propres actions ou aux actions d'autrui. ‘ 

Relativement à nos propres actions, les sentiments.se modi- 
fient suivänt que l’action est à fairé.ou qu’elle est faite. Dans le : 
premier cas, nous éprouvons d'un côté un certain attrait pour 
le bien (quand la passion n’est pas assez forte pour l’é élouffer), 
et de l'autre une réf ugnance ou aversion our le mal (plus ou . P 
moins’atténuée selon les circonstances, Par, l'habitude ou par la. 
violence du désir). Ces’deux Séntiments n’ont pas reçu del’ usagé . 
des noms particuliers : c estle sentiment du bien et. laversion * 
du mal. 

Dog peur 1 : L LES ID 

597, Satisfaction morale, rcpentir, remords. :—- Lors. | 

que au contraire l’aclion est accomplie, le plaisir qui en résulte, ' 
si nous avons -bien agi; est appelé :Satisfaction morale, : et'si 
nous avons mal agi, remords ou repentir. UN U  UEe 

Le remords est la douleur cuisante, et, comme l'indique le 
mot, la morsire ‘qui torture le cœur après une action coupable. 
Cetté souffrante peutse rencontrér chez ceux-là mêmes qui n’ont “ 

aucun regret d’avoir mal fait et qui recommenceraient encore. 
Il n’a donc aucun caractère moral, et doit être considéré comme : 
une sorte de châtiment infligé au crime par la nature elle-même. 

Montaigne a peint d’une manière. admirable les. angoisses et , 
les aiguillons du’ remords :, pc seu ss cr le mire 

Chut Le dass ui : u a 

Il semblait à cet homme, nous dit-il, en parlant d’un coupable qui sa 
croyait découvert, . qu’au travers de*son masque et des ‘croix de sa casaque, on 
irait bre j jusque dans son cœur. ses secrètes intentions, tant est merveilleux l'effort: 

de la conscnce: Elle‘ nous fait'trahir, accuser et combattré ous-iêmes, cb faute. 
de témoins étrangers, elle nous prédit" éontre. xiôus. LE ce ND IE 

ss pin ec M Ver dep nets ee 

“Gcütiène qustiens, animo, torière fagellum 3, : Dre De Cr 
ssh 

    

Mcuinue 

Ce ‘conte: —est en là bouche des cafants : Bessus, Paonien, reproché’ d'avoir de 
gaieté de cœur abaitu un nid de moineaux et les avoir tués, disait'avoir eu raison, 
parce que ces -oisillons ne cessaient de l'accuser faussement du meurtre de son 
père. Ce parricide, jusqu ’alors, avait été occulte: et inconnu; mais les furies ven. 
gcresses de la conscience.le firent ; meftre hors’ à celui même" qui en devait portet * 
Ja pénitence. U,. "ot st opoact tu . 
… Quiconque, attend Ja poine, il la “souffre, et ,uiconque l'a méritée, Tattond. L 

4. Du mol latin mordeo, rémordeo, mordre étant à elle-même son à propre bourreau « Ju. 

à plusieurs reprises. ml, sat, XI, v. 195. 

2, « Elle nous fouelte d'un fouet secret, l'âme .
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La méchanceté fabrique des tourments contre soi, comme la mouche-guèye piqus 
ct offense aultruy, mais plus soi-même; car elle y perd son aiguillon et sa force 
pour jamais 1. 

Montaigne dit encore avec une admirable énergie :. 

La malice s’empoisonne de son. propre venin. Le vice laisse comme un ulcèr: 
en la chair, une repentance en l'âme qui toujours s'égratigne et s’ensanglante elle: 

même. oem se Fi DE 

Le repenlir est aussi, comme le remords, une souffrance qui 
pait de la mauvaise action; mais il s’y.joint le regret de l'avoir 
accomplie, et le désir (sinon la fermerésolution) de ne plus 
Paccomplir. 2 

Le repentir est une tristesse de l'âme; le remords est une 
torture et une angoisse. Le repentir est déjà presque une vertu ; 
le remords est un châtiment; mais. l’un conduit à l’autre, et ce- - 
lui qui n’a point dé remords ne peut avoir dé repentir. 

Montaigne n’a pas moins énergiquement peint les joies de la 
bonne conscience. L _ ce 

H y a, dit-il, je ne sais quelle :congratulation de ,bien’ faire qui nous réjouit 
en nous-mêmes, et une fierté généreuse qui accompagne la bonne conscience. Une 
âme courageusement vicieuse se peut .à l'aventure garnir de sincérité; mais, de 
cette complaisance et satisfaction, elle ne s’en peut. fournir. Ce n'est pas un léger 
plaisir de se sentir préservé de la contagion d'un siècle si gâté et de dire en soi : 
a Qui me verrait jusque dans l’âme, encore ne me trouverait-il coupable ni de 
laffiction et ruine de personne, ni de vengeance ou d'envie, ni d'offense publique 
des lois, ni de nouveauté et de trouble, ni de faute à ma parole...» Ces témoignages 
de la conscience plaisent, et nous est grand bénéfice que cette esjouissance na- 
turelle, et le seul payement qui jamais ne nous manque ?. 

028, Sentiment de l’hounceur, honte. — Parmi les sen- 
timents qui sont provoqués par nos propres actions, il y en a 
deux qui sont les auxiliaires naturels du sentiment moral, ou 
qui même en sont des parties essentielles : c’est le sentiment de. 

‘ l'honneur, ou le sentiment de la honte. 
La honte est le sentiment opposé à celui de l'honneur : c’est 

Ce que nous éprouvons quand nous avons : fait quelque action 
‘Qui nous abaisse non seulement aux yeux, des autres, mais aux 
nôtres propres. Tout rémords est plus ou moins accompagné 
ce honte © cependant la honte est plus grande pour les actions 
qui semblent le Signe d’une certaine bassesse d'âme. Par exemple, 

ri : : 

4. Montaigne, Essais, liv. IL, ch. v. _ 2. Montaigne, Essais, liv. LI, ch. u.
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on sera plus honteux d'avoir menti qne d'avoir frappé, d'avoir 
trompé au jeu que de s’être battu en duel. CR 

Qu'est-ce que l'honneur? C’est un principe qui nous détermine à faire les ac- tions qui nous relèvent à nos propres yeux et à éviter celles qui nous abaissent. Le principe du devoir commande purement et simplement sans qu'il soit queslion de nous-mêmes. Le principe de l'honneur nous détermine d’après l'idée de notre grandeur. La vertu ne s'inquiète pas de la grandeur : elle est grande sans le sa- voir et sans y penser. Quelquefois la vertu exige le sacrifice de la grandeur, et lorsqu'on a failli elle commande l’humilialion 1; l'honneur ne va jamais jusque-là. Souvent même il nous fait sacrifier des devoirs très graves à une idée fausse et exagérée de notre propre grandeur. L'Honnesr est donc un principe moral très in- suffisant et très incomplet... C'est d'ailleurs un principe supérieur au désir de la 
réputation et même de l'estime : car l'honneur ne demande pas à être approuvés ila cela de commun avec la vertu, qu'il se contente en lui-même. Il est encore 
différent du principe de lamour-propre. L’amour-propre consiste À s'aimer soi= 
même, grand ou petit, et à prendre plaisir À tous ses avantages. L’honneur con- 
siste à ne faire état que de ce qui est grand, non pas même‘ des grands talents ou 
des grands avantages de la nature, mais seulement des grands sentiments et des 
belles actions 3, * . . : 

La honte, par cela même, n’est pas toujours une mesure 
exacte de la valeur morale des actions; car pour peu qu’elles 
aient quelque éclat, l’homme a bien vite fait d’en dépouiller 
toute honte; c’est ce qui a lieu, par exemple, pour la prodiga- 
lité, pour le désordre, pour l'ambition. On fait le mal, non 
sans remords, maïs avec une ostentation qui étouffe le senti- 
ment de la honte." 

Indépendamment des sentiments que nous venons d'énumé- 
rer et qui sont soit les mobiles, soit les résultats de nos actions, 
ily.a des sentiments qui naissent du jugement que l’homme 
porte sur lui-même : par exemple, l'estime ou le mépris de soi- 
même. Mais, comme ces sentiments sont tout à fait du même 
genre que ceux que nous éprouvons pour les autres hommes, 
nous les examinerons surtout à ce second point de vue. . 

529: Sympathie, bienveillance, estime ct mépris. — 
Les différentes formes du sentiment moral dans son rapport 
aux actions d'autrui sont des nuances délicates dont la délimi- 
tation appartient plus en quelque sorte à la littérature’ qu’à la 
science. Ce sont les divers degrés de plaisir ou de peine, d’a- 
mour ou de haine, suscités en nous par la vue ou le récit des ac- 

: ,e ; Po pur tt : : 
4. Cette expression est peut-être un peu naître qu'on a eu fort, de faire des excuses, etc. 

forte : il n’y a jamais humiliation à réparer le Et cependant Ja justice l'exige en certains cas. 
mal qu'on a fail; mais au point de vue du 8. Ce passaro est extrait de notre livre de 
monde, on se croil souvent humilié de recon- La Famille, Vie leçon. / 

JANET, Philosophie. e



  

658 Ce . MORALE THÉORIQUE. 

“tions:présentes ou’passées, et modifiés:par.les divers ‘jugements 
que nous portons sur ces mêmesiactions.:Sympathie, antipathie, 
bienveillance, estime, mépris, respect, enthousiasme, indigna- 
tion :'telles"sont les diverses: expressions: par lesquelles : NOUS ex- 
primons les divers.sentiments.de J’âr âme en présence de Ja vertu 
“et: du vice... 
La sympathie est: la disposition. à ressentir: les : mêmes im- 

pressions. que.les autres. hommes : sympathiser. avec Jeur joie, 
‘c’est partager cette joie; sympathiser avéc leur ‘douleur, c’est 
partager cette:douleur. Il-peut arriver que l’on sympathise avec 
les défauts, des autres:hommes, lorsqu'ils:sont lesmêmes que les 
nôtres; mais-en général les hommes sympallüsent surtout avec 
les bonnes qualités, et n’éprouvent que de l'anüipathie pour les 
mauvaises. Au théâtre, :tous les: spectateurs, bons ou mauvais, 
veulent voir la-vertu-récompenséeret le crime puni. Le contraire 
de la sympathie est l’antipathie. La sympathie est un sentiment 
si voisin du sentiment moral, .qu'un.ingénieux philosophe écos- 
sais, Adam Smith,a fondé sur. ce principe un système moral.éont 
nous avons parlé plus. haut (519). . 
La bienveillance est la disposition ;à. vouloir ‘du bien AUX 

autres.hommes. L'estime est une sorte de. bienveillance, .mêlée 
de jngement et de réflexion, que.nous Éprouvons pour. ceux qui 
ont bien agi, s’il ne s’agit surtout que des vertus .moyennes.et 
convenables: sil s 'agit de vertus plus hautes.et. plus difficiles, 
l'estime devient du respect; :s’il s'agit d’héroïsme, le respect se 

. complique, d'admiration.et d'enthousiasme, l'admiration est le 
sentiment d’étannement .que nous .fait éprouver. tout ce qui est 
nouveau: et, grand, .et l'enthousiasme .est. le, même.sentiment 
plus passionné, et.nous.cnlevant en quelque sorte à nous-mêmes, 
comme si.un dieu: était .en.nous ‘..Le. mépris.est Je. sentiment 
d’aversion que nous éprouvons pour celui qui agit mal; ilim- 
plique surtout qu'il.s’agit. d'actions basses .et: honteuses. iLors- 
qu'il s’agit. d'actions -condamnables, mais. non. odieuses, le sen- 
timent que nous éprouvons.est celui du. blâme, qui; comme l'es- 

time, est plus près d’être un jugement qu'un:.sentiment. Quand 
il s’agit enfin d'actions criminelles et révoltantes, le sentiment 
qu ’elles provoquent. est l’Aorreur.ou l exécrations 

530. Le respect.— Entre ces différents sentiments, il en 

Î. Enthousiasmo do Évbauciatto {v Bec elvat). 

e 

3 ï
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est un surtout qui mérite d’être particulièrement étudié et dont 
le philosophe Kant a donné une très belle analyse‘: c’est le sen- 
timent du respect. Nous reproduirons ici, en les résumant, les 
principaux résultats de cette analyse. . oo 

Le respect, dit Kant 1, s'adresse toujours aux personnes, jamais aux choses. Les” 
choses peuvent exciter.en nous de l’inclination et même de’l’amour, quand ce sont 
des animaux {par exemple, des chevaux, des chiens, etc.), ou de la crainte, comme” 
la mer, un volcan, une ‘bête féroce, muis jamais de respect. Ce qui ressemble lo 
plus à ce sentiment, c'est l'admiration, et celle-ci, comme affection, est un étonne- 
ment que les choses peuvent aussi produire, par exemple, les montagnes qui s’é- 
lèvent jusqu’au ciel, la grandeur, la multitude et l'éloignement des corps célestes, 
la force et l’agilité.de .certains animaux, .etc. Maïs tout cela n’est point du respect. 
Un homme :peut aussi être un objet d'amour, de crainte ou d'admiration, et même 
d'étonnement, sans être pour cela un objet de respect. Son enjouement, son.cou- 
rage et sa force, laipuissance qu'il doit au‘rang' qu’il occupe parmi les aulres peu 
vent m'inspirer. ces sentiments, -sans que j'éprouve intérieurement du respect pour 
sa personne. Je m’incline.devant un grand, disait Fontenelle, mais mon esprit ne 
s'incline pas. Et moi j'ajouterai : Devant l'humble bourgeois, en qui je vois l’hon+ 
nêteté du‘caractère portéc-à un'degré que je ne trouve pas'en moi-même, mon es-' 
prit s'incline, que je.le veuille ou non, etst haut:que je.porte.la tête pour lui faire: 
remarquer la supériorité de‘mon rang. Pourquoi cela? C'est que son exemple me 
rappelle une'lo1:qui confond 'ma”présomption, quand je la compare à ma conduite, 
et:dont je:ne,puis regarder :la:spratique comme limpossible;/puisque j'en:ai sous les 
yeux un.exemple vivant. Que si j'ai conscience .d’être.honnête au :même degré, .le, 
respect subsiste encore. "En effet, comme tout ce qui est bon dans l’homme est tou- 
jours défectueux, latloi, rendue visible par un exemple,'confond' {oujours mon or- 

gueil;.car l’imperfection .dont l'homme qui me ‘sert: de acsure;pourrait bien être 

entaché ne m'est pas- aussi’ bien connue que la mienne, ct il m'apparaît ainsi sous 

un jour plus favorable. Le respect est un'tribut-que nous ne pouvons refuser au 

mérite, que nous le voulions ou non;:nous pouvonstbien ne pas le laisser paraître 

au dehors, mais nous ne saurions nous ‘empêcher.de l'éprouver intérieurement. 

Le respect est si peu un sentiment de plaisir qu'on ne .s’y.livre pas volontiers à 

l'égard d’un homme.‘On cherche à ‘trouver quelque’chose qui puisse en alléger le 

fardeau, quelque motif . de :bläme qui tdédommage de il'humiliation causée”: par 

l'exemple que l'on a.sous.les’ yeux: Les morts mêmes; surtout quand l'exemple 

qu'ils nous donnent paraît inimitable, ne sant pas toujours à l'abride cette critique. 

La loi:morale elle-même, malgré son‘imposante'mäjeité, A'échappe pas à’ce pen- 

chant que nous .avons:à nous défendre du ‘respect. Si nous aimons à la rabaisser 

jusqu'au rang d’une inclination familière, et si nous nous .efforçons à ce point d'en 

faire un précepte favori d'intérêt bien entendu, n'est-ce pas pour nous délivrer de 

ce.tecrible respect qui nous rappelle si sévèrement ‘notre propre indignité? Mais, 

d'un autre côté, leirespect est ;si,peu un sentiment.de peine, que, quand une fois 

nous avons mis à nos pieds notre présomption, et que nous avons donné à ce sen- 

timent une influence pratique, nous ne pouvons plus: nous lasser d'admirer’ la ma- 

jesté de la ‘loi morale, tetquetnotre âme croitis'élever elle-même d'autant plus 

qu'elle voit cette sainte loi plus élevée au-dessus d'elle :et de sa fragile nature. De 

grands talents, joints à.une activité non moins grande, peuvent, il est vrai, PrO- 

duire aussi du ‘respect ou:du' moins un’sentiment ‘analogue; "cela est mème tout à 

fait convenable, ct il semble que l'admiration soit identique ici avec: ce'sentiment, 

Mais en y regardant de plus près, on remarquera .que, comme. il est toujours im- 

‘possible de faire exactement la part des dispositions naturelles, et celle de la cul- 

_ 4iKant, Critique-deila raison pratique, trad: frang. ide J. Barni, p.252. |
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ture ou de l'activité personnelle, la raison nous la présente comme le fruit probable de la culture, et par conséquent comme un mérite qui rabaisse singulièrement notre présomption et devient pour nous un reproche vivant ou un exemple à suivre, autant qu'il est en nous. Ce n’est donc pas seulement de l'admiration que le res pect que nous montrons à un homme de talent et qui. s'adresse véritablement à la loi que son exemple ‘nous rappelle. Et ce qui le prouve “encore, c'est qu'aussitôt que le commun des admirateurs se croit renseigné sur la méchanceté du caractère d'un homme de ceite sorte, il renonce à tout sentiment de. respect pour sa pere sonne, tandis que celui qui est véritablement instruit continue loujours à éprouver ce sentiment, au moins pour le talent de cet homme, parce qu'il est engagé dans une œuvre et suit une vocation qui lui fait en quelque sorte un devoir d'imiter l'exemple qu'il a devant les yeux. » Le ue tort ‘ 

- 581. Le rôle du sentiment dans la morale: le stoi- cisme de Kant. — Nous avons vu plus haut (518, 519) que le sentiment est un principe insuffisant pour fonder la loi morale. 
Est-ce à dire qu'il doive être complètement écarté et traité er 
ennemi? Cest le tort de la morale de Kant de jeter une sorte 
de. défaveur sur. les bons sentiments et sur les inclinations 
naturelles qui nous conduisent au bien spontanément et sans 
effort. 11 ne reconnaît le caracière de la moralité que là où ily 
a obéissance au devoir, c'est-à-dire effort et lutte, ce qui impli- 
que en définitive résistance et rébellion ; car la lutte suppose 
l'obstacle. Veut-il nous donner la véritable idée du devoir 
de conservation personnelle: il nous représentera l’homme 
arrivé par le désespoir jusqu'à prendre sa vie ‘en horreur, 
mais .triomphant de cette misanthropie farouche et ne con- 
sentant à vivre que -par respect pour la loi. De même aussi 
veut-il peindre le véritable devoir envers les hommes : il DOuS 
représentera une âme naturellement froide et insensible, qui, 
sans. pitié et sans faiblesse, fait le bien des autres, parce 
que c’est son devoir, et par. nul autre motif. Tout autre amour 
que celui qui se manifeste par. des actes extérieurs est comme 
flétri par Jui sous le nom d'amour pathologique. Il en vient jus- 
qu’à dépouiller le mot touchant de l'Évangile : « Aimez-vous les 
uns les autres », de toute flamme de charité intérieure, pour le 
réduire exclusivement à des ‘obligalions externes, oubliant cette 
admirable parole de saint Paul : « Quand je donnerais tout mon bien pour être distribué aux pauvres, quand je livrerais mon 
Corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, tout cela ne me sert de rien. » : Dore | 

Une telle morale aurait Pour effet de nos inspirer du scru-- pule el du remords pour nos bons sentiments, et même il semble qu'elle soit impossible, s’il n’y en a pas de mauvais. Le devoir ÿ
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est partout représenté comme élant exclusivement une contrainte, 
un ordre, une discipline. Mais cette contrainte suppose évidem- 
ment une résistance de la sensibilité. Si nous n'avions pas de 
passions, qu’aurions-nous à vaincre ? Celui qui n’a pas de goût 
pour les plaisirs de la table s’en prive tout naturellement, sans 
avoir besoin de la contrainte de la loi; celui qui n’a pas la-pas- 
sion du jeu n’a que faire du précepte qui défend de jouer; celui 
qui n’a jamais éprouvé le désir de la vengeance ne pense pas à 
la loi qui défend de se venger. . 

Il faudrait donc non seulement regretter ses bons sentiments, 
mais même désirer d’en avoir de mauvais, si l’on veut atteindre à 
la vraie moralité.:Dans cette doctrine il y a aussi des élus et des 
réprouvés; seulement, les élus sont ceux qui sont nés avec des 
vices ; les réprouvés sont ceux que la’ Providence a faits bons, 
pieux, naturellement sincères, ‘naturellement courageux. Les 
premiers peuvent se donner à eux-mêmes .une vraie valeur Mmo- 
rale; les seconds jouissent d’une nature heureuse, mais le mé- 
rite et la moralité leur sont interdits. ‘ 
On le voit, il ya dans cette morale une sorte de jansénisme 

rebutant, qui dépouille la vertu de ses grâces et de sa beauté,’ D'Y 
voit que contrainte et sèche obéissance, au lieu d’y voir joie, bon- 
heur et attrait. C’est une vertu de moine, pour laquelle là règle 
est tout. Ce n’est pas là la verlu des Grecs, d’un Socrate, d’un 
Platon, d’un Fénelon (car celui-là aussi est un Grec), vertu acces- 
sible et douce, vertu aimable et noble, vertu mêlée de rythme 
et de poésie : © guécopos pousuis; le sage est un musicien. Ce n’est 

pas la vertu chrétienne, vertu de tendresse et de cœur, vertu de 

dévouement et de fraternité : « Aimez-vous les uns les autres. » 
Kant a eu raison de ne pas admettre un superflu au-dessus de la 

vertu ! ; il a eu tort de ne pas admettre ce superflu si nécessaire 
qui est Tamour même de la vertu. UT it 

On pourrait craindre que la revendication des droits du sen- 
timent n’affaiblisse le principe de la moralité, c’est-à-dire l’éner- 
gie de l’action individuelle et le libre effort de la volonté. Ce se- 
rait une crainte chimérique. La prédominance des bons instincts, 
dans les meilleurs des hommes, laisse encore une assez grande 
place aux mauvais pour qu’il reste, et indéfiniment, une marge 

4. Kant n'admet pas qu’au-dessus du devoir ce point. II n'y a pas de luxe en morale. (Voy. . 
proprement dit il y ait un domaine libre (par sur selle question, notre livre de la Morale, lv.’ 
exemple le dévouement), qui n'est pas stricle- 3], ch.11.) 
ment obligatoire, Nous sommes de Son avis sur
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suffisante aux: ‘obligations impérieuses: dela, loi: et aux. con- 
quêtes morales: dulibre. arbitre. Mieux. vous.avez. été partagé - 
par la nature; plus. vous êtes tenu d'augmenter ce. bien naturel 
par vos efforts pour conquérir ce: qui vous: manque. Les bons 
sentiments eux-mêmes-sont encore.une matière:à lutte et à per- 
fectionnement moral,. puisque vous:pouvez avoir à lutter’ contre 
leurs tentations mêmes ; car la sensibilité est un piège en même 
temps qu'elle.est un don. S’il:est. bien: d'aimer les.hommes, la 
raison et le devoir sont là pour vous.dire: qu'il'ne-faut pas sacri- 
fier la vertu austère de la justice à la vertu aimable de la charité. 
S'il est bien d’aimer sa famille et ses-amis, il n’en est pas moins 
Obligatoire de ne leur sacrifier ni. le bien. des autres, ni l'intérêt 
même de votre propre vertu. Un 

Il n’est donc.point question de remplacer }a morale du devoir 
.par la.morale, du,sentiment; nous. ne: nous éleyons que contre 
l’exagération de Kant, qui exclut entièrement le sentiment du do- 
Maine de la moralité, et semble trop souvent.confondre dans-la 
morale le moyen avec le but. Le but, c’est. d'arriver à être-bons. 
Que si Dieu a commencé par nous faire tels en: nous.dispensant 
d’une partie des efforts à faire pour arriver'au but, ce serait une 
morale. très imparfaite que celle qui trouverait; moyen de s'en 
plaindre, qui mettrait sur:la même ligne les bons et,les, mauvais 
sentiments, et, constituerait même un privilège: en: faveur de 

… Le sentiment n’est donc: pas, quoi qu’en, dise Kant, l'ennemi 
de la. vertu; il en: est au contraire l’ornement et la fleur: Aristole 
a été à la fois plus humain. et plus vrai lorsqu'il. a.dit :.« L'homme 
vertueux .est, celui:qui, trouve, du plaisir à. faire. des. actes.de 
vertu, ».1l ne suffit. pas. d'être vertueux; il faut. encore que le 
Cœur trouve du plaisir à l'être. Que si la nature. a déjä bien voulu 
faire pour nous les premiers. frais, ce: serait. être bien:ingrat 
que de lui en. vouloir. 1,



  

CHAPIRRE. IV 

La vertu. . 

La règle des actions humaines: ‘avons-nous' dit, est t le devoir. 
Nous connaissons. celte règle par la conscience; nous-l’accomplis- 
sons par la: liberté: CeL. accomplissement. de: la loi, lorsquiil'est 
persistant.et. fidèle, :est ce ‘que l’on appelle: la vertu..La:vertu.est 
donc l’objet. de: la.vie. humaine, la fin: ‘que. l'homme doit se. pro- 
poser ici-bas d’atteindre.et de: réaliser. 

La définition. qui précède suffit pour: nous: donner une:idée 
générale de la vertu; mais: pour:en mieux comprendre les:carac:. 
tères, examinons les différentes. définitions que: les:philosopties. 
en ont.données etiqui, pour. la plupart. insuffisantes, :ont cepen- 
dant le mérite. d'exprimer les différents aspects de. l'objet donti 
nous cherchons:à:nous faire une idée complète: 

582.La vertu estune science.—La première définition qui’ 
se présente à notre examen est celle que-Platon: avait empruntée à: 
Socrate, ou. du'moins dont. il lui avait. pris l’idée: et qu'il a lui-. 
même profondément développée:. La: vertu,. disait-il; est: Le 
science du bien; le vice:en est l'ignorance. : L 

Ïl est incontestable, d’une part, que la: science du: bien est'es-- 
sentielle à la moralité:, car. comment: ferait-on'le bien sans:le: 
connaître?.IL est certain, en outre, .quele vice vient très souvent: 
de l'ignorance; c’est pourquoi il est très: important d'éclairer les: 
hommes pour. les :améliorer:. De: plus; quoiqu'il soit très: cer: 
tain que lorsque. nous jugeons les hommes,.nous devons: tenir: 
compte de l’état de-leur conscience;.et.que: celui qui agit sincè-. 
rement suivant. sa conscience n'ait aucun reproche-à se faire, il 
n’est pas moins vrai, d’un autre côté, que l’on ne peut appeler 
vertu, dans le propre sens du terme, l’accomplissement du mal,
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lors même que le mal est pris pour le bien. On pourra peut-être 
excuser le fanatisme d’un Brutus ou d’un Ravaillac, s’ils ont agi 
sous l'inspiration de la conscience; mais personne ne considérera 
leur action comme un acte de vertu. On ne donnera pas ce beau 
nom à une bonne volonté aveugle, à d’honnêtes intentions fu- 
nestes. Il faut donc reconnaître que la connaissance du bien ést 
une des conditions essentielles de la vertu. | ‘ 

Telles sont les raisons que l’on peut donner en faveur du prin- 
cipe de Platon; mais elles ne suffisent pas à le justifier complè- 
tement, car Platon ne dit pas seulement que la connaissance est 
indispensable à la vertu, mais qu’elle estla vertu même. Cela est 
évidemment excessif et contraire à l'expérience. Connaître le bien 
ne suffit pas, il faut le vouloir. Il ne suffit pas de le vouloir en 
général, il faut s’efforcer de l'accomplir, et c’est cet effort que 
l’on peut considérer comme la source de la moralité humaine, 
Video meliora proboque, deteriora sequor*, dit la Médée d'Ovide: 
« Je ne fais pas le bien que j'aime, : et je fais le mal que je hais, » 
dit Racine traduisant saint Paul. Ces deux paroles célèbres ex- 
priment un état psychologique inconciliable avec la théorie de Pla- 
ton.. Celui-ci n’a pas ignoré cet état : il le décrit même dans son 
dialogue des Lois, et cependant il ne renonce pas à sa thécrie. 
« Voici, dit-il, la plus grande ignorance : c’est lorsque, tout en 
jugeant qu’une chose est belle ou bonne, au lieu de l'aimer on 
l’a en aversion, et encore lorsque l’on aime et qu’on embrasse ce 
qu’on reconnait mauvais et.injuste ?, » Voilà le fait bien reconnu 
et parfaitement décrit. Maïs n’est-ce point le qualifier étrangement 
que d’appeler cette opposition de la raison et du désir la dernière 
ignorance? Est-ce ignorance que de connaître qu’une chose est 
mauvaise et la choisir, qu'une chose est bonne et s’en détourner ? 
Aussi Platon refuse-t-il ordinairement d'admettre que l’homme 
qui fait le mal ait la vraie connaissance du bien. Il rejette celle 
expression de toutes les langues : « être vaincu par le plaisir ».1l 
demande si l’homme: peut fuir volontairement ce qu'il sait Jui 
être bon ou avantageux, ou rechercher volontairement ce qu'il 
sait lui être mauvais ou nuisible, ‘oubliant que le bon ou le mau- Yais ne SOnt pas toujours la même chose que l’utile ou le nuisible, 
et Surtout que le plaisir. ou la douleur. Aussi ces principes l'en- lrainent-ils:à de fâcheuses conséquences: Il affirme que la mé- chanceté est involontaire, « Personne, dit-il, n’est méchant parce 

4, Je vois et j'approuve le micux, ct je fais le pire. — 2. Lois, lis, He
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qu’il le veut; on le devient ou par une mauvaise disposition du 
corps, ou par suite d’une mauvaise éducation, malheur quipeut 
arriver à tout le monde, malgré qu’on en ait. » Sans doute cela ‘ 
est vrai dans beaucoup de cas, mais non dans tous; et l’on peut 
dire même d’une manière générale que si, dans tous les hommes, 
il y a une part de vice qui vient de l'ignorance, il y en a une aussi 
qui vient de la volonté. 

: . 3 LT ti L 1 

583. La vertu est une harmonie. — Si Platon s’est trompé, 
ou du moins s’il a été au delà du vrai en réduisant la vertu à la 
science, en revanche il a mis en lumière d’une manière admirable 
l’un des caractères essentiels de la vertu, -un de ses traits les plus 
aimables : l'harmonie, l'accord, l'équilibre qu’ellé établit dans 
âme. La vertu, dit-il, est .la santé’ de l’âme, le vice en est la 
maladie. La vie de l’homme a besoin de nombre et d'harmonie; 
le sage est un musicien. : or L rie 

Ceite belle idée de l’ordre et de l'accord dans la vie, comme 
loi suprême de la vertu, est absolument contraire à la doctrine 
exagérée des mystiques et desstoïciens, pour laquelle la vertu'est 
le renoncement, le détachement, la mort à soi-même. Ce n’est 
pas assez de se détacher des vices et des excès des passions, il 
faudrait se séparer encore de la source de tout vice et de toute 
passion, c’est-à-dire du corps, de la vie extérieure qui sème les 
tentations sous nos pas. Voilà l’âme réduite à elle seule. Est-elle 
tranquille, rassurée? Non; car la source des passions et des désirs 
reste encore dans la sensibilité. Il faudra donc la tarir en écartant 
autant que possible de son cœur tous les sentiments. Mais Pintel- 
ligence elle-même n'est-elle pas à son tour le principe de mille 
vices : le doute, l’orgueil, la fausse science? Retranchons donc 
encore cette racine malade. Que reste-t-il? Moi et ma volonté. 
Vaine illusion? Tant que le moi subsiste, l’amour-propre vit en ‘ 
lui, et il sait prendre les figures les plus changeantes et les moins 
reconnaissables plutôt que de périr à soi-même. 

1. 

Rien de si caché que.ses desseins, dit la. Rochefoucauld, qui le connaissait 
bien; rien de plus habile que ses conduites; ses souplesses ne se peuvent repré 
senter; ses transformations passent celles des métamorphoses, et ses raffinements 
ceux de la chirnie. I1 vit de tout et il vit de rien: il s’accommode des choses et de 
leur privation; il passe même dans le parti des gens qui Jui font la guerre, il 
entre dans leurs desseins et, ce qui est admirable, il se hait lui-même avec eux; 
il conspire sa perte, il travaille lui-même à sa ruine; il ne se soucie que d’être, et 

4. Nous ne critiquons ici que les excès du mysticisme, et non co qu'il a de légitime.
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pourvu, qu’il. soit, il. veut bien être:son ennemi. JE ne: faut: donc. pas s'étonner s'il 
se joint quelquefois. à la .plus. rude. austérité,. et s’il.entre si hardiment en société 
avec‘elle-pour se détruire, parce que, dans le. même temps qu’il se ruine en un en. 
droit, il:serétablit-en un'autret. : Duo eee ee 

© Voilà l'ennemi: qu’il faut. étouffer si. l’on. veut surprendre à sa 
source le principe d'où naissent tous les déréglements. Mais, lors- 
qu’on l'aura détruit, si l’on y réussit (ce qui est impossible), on 
aura détruit l’homme: lui-même et il ne restera plus rien. Ce n’est 
pas là la vertu: que la raison conseille et avoue c’est un:fantôme à 
effrayer les gens, et. il. est impossible. que. la perfection:d'un être 
consiste à s’anéantir.. Ces différents: excès sont.ceux. où se: sont 
laissé entraîner. les alexandrins*, les. quiétistes®, les faux mys- 
tiques * de tous lestemps, et même, à un point. de vue différent, 
les stoïciens eux-mêmes, lorsque, exagérant le. principe du de- 
voir, ils recommandaient le retranchement de toutes les passions: 

À parler humainement, il ne nous: semble pas que la: vertu. 
exige d'autre détachement que:celui du mal, et.quoiqu’il soit vrai 
de. dire qu’il faut surveiller le mal à sa racine, ilne faut pas oublier 
que dans l’homme la: source du mal est en même temps la source 
du bien. Je prends à témoin'le corpslui-même, ce-grand ennemi, 
Selon les mystiques. Sans doute il ny a guère: lieu de le réhabi- 
liter, comme s’il:en était besoin et qu'il eût jamais perdu son cré- 
dit;. mais,.sans tomber: dans. les rêveries de certains matérialistes 
illuminés, on peut: faire observer: simplement que:le corps:est 
aussi. utile. à; l’homme: qu'il, peut. être: dangereux. Il. en est.de 
même dui sentiment, de: la: passion, . de l’homme. tout entier: 
Ce qui importe,.ce.. n’est: pas: de: supprimerles instruments, : les 
ressorts. de: notre activité, de: détruire: l’activité: elle-même: et 
de faire de. l’homme: avant.le: temps, un:arbre. mort; c’est d’ap- 

* prendre à. l'homme ä user'convenablement de toutes ces choses, 
à. connaître le: prix. de.chacune d'elles, à les estimer et à lesculti: 
ver selon leur excellence. Ainsi la-raison ‘déclare. que le:corps 
doit être le serviteur de l’âme, et non l’âme la servante du corps : 
Mais Un serviteur.n’est. pas un ennemi. Elle.nous dit que tous les 

st a perueauld, M'agimes supprimées.‘ se sont. associés madamé Guyon et. Fénslos: 
& Q. Las loxandré P- D! :) oobau:a. ne. * Cette école demandait un amour de Dieu ni 
Alone cul rene” PHiOSOphes: de l'école: pur et:si désintéressé qu'il allait jusqu'à de- d'Alexandrie, ont ronouvelé 10 système do Pla- ;: venir indifférent an salut : ton en l'interprélant dans le sens du mysti- 4. Sur les faux mystiques, voy. Je beau EE Per ge . livre de Bossuct : Insfruclion sur les étais 3. Les quiétistes, secte hérétique du d'oraison 

XvHS siècle,: fondée par .Molinos,.et à laquelle.’ . : ° ‘ : ' 

4
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sentiments. qui nous attachent à la:vie, à la famille, à lx patrie; aw 
genre humain; doivent être- respectés. dans les limiles fixées par: 
là raison; elle nous ditraussi qu'il est: beau-.de cultiver sonintelli- 
gence, mais sans: préjudice de l’activité et: de:la vertu. Ainsi une: 

, morale'saine.permet: à l'homme de faire usage de tout: ce qu'il 
rencontre ‘en lui-même, sous. la surveillance et la: censureide la 
conscience. Ainsi entendue, .laivertucn’est:plus la guerre violente 
de l’homme: contre lui-même, la: séparation de: ce: qui: est'iunt 
par la. nature, .un:retranchement impossible de ce qui'est indis-. 
pensable à la.vie : c'est une belle lutte contrela tyrannie du corps; 
contre lesexcès des passions; contre lesprésomptions dela science, 
contre les tentations de nos facullési qui aspirent toutes à:sortir 

de leur rôle et à déplacer leur rang; c’est un équilibre, une har- 

monie, une paix,.imités de: la:paix et. de: l'harmonie: de l'uni- 
vers. 

C’est encore en ce sens que l’on peut dire avec Platon que la 
vertu est l’émitation de Dieu;:car, Dieu étant le principe de: tout 

ordre et detouteharmonie, mettre.en nousl'ordre et l’harmonie; 

c’est imiter Dieu autant qu'il nous'est possible... "7 

534. La. vertu, , habitude et: juste milieu. — Après: 

Platon, Aristote a défini:la vertu « une habitude ». C’est:encore: 

une remarque-excellente:el: vraie:, Un acte particulier peut être 

bon,.mais il n’est.pas la vertu:.La.disposition à accomplir de loin: 

en loin. quelque:acte de:vertu n’est pas non plus la: vertu; sans 

quoi tous:les-hommes:seraient:vertueux.. Il faut une disposition 

constante, : suivie :d’effet,. à bien faire. Cette ‘vue: complète: et: 

précise. celle. de: Platon. Qu'est-ce que: l'équilibre de toutes les: 

facultés de l'âme? C’est l’hbitude de: chacune: d'elles. en particu- 

lier de ne:point dépasser-ses-limites: légitimes.. L'équilibre de. 

l'âme n’est pas l’état d’un moment, c’est un état constant qui naît 

de l'habitude. Mais. il ne-faut. pas confondre l'habitude avec la' 

routine. Celui-là:n’est: pas vertueux: qui; commie une machine, 

fait toujours la. même chose de la même manière sans se rendre: 

compte du: motif de-ses-actions ::c’est lcette «ombre-de vertu:»- 

dont parle Platon dans le Phédon (cxta éserñs). La vertu véritable. 

a toujours conscience d'elle-même, même lorsqu'elle est le. plus 

facile et le plus naturelle: La vertu, pour devenir une habitude; a: 

dû d’abord ne pas en être une;'elle a été um-effort, qui, souvent: 

victorieux, est devenu facile, La définition d’Aristote exprime la: 

victoire et non: la: lutte. Et. en effet; la lutte n’est pas encore la:
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vertu, mais l'effort de celui qui y aspire. « Les dieux, dit Hésiode, 
ont mis la peine et la douleur au-devant de la vertu. » 

Aristote ajoute à sa définition de la vertu un autre caractère, 
celui du juste milieu. C’est là un principe juste, mais trop vague : 
car où est le milieu? Voilà la question. Aristote nous dit que, 
dans la détermination du milieu, il faut prendre garde à toutes 
les circonstances qui accompagnent l’action. Ce qui est le milieu 
pour celui-ci ne l’est pas pour celui-là. Cette formule revient 
à dire qu'il faut chercher en tout le convenable, c’est-à-dire 
ce qui est bon. Elle ne sert donc pas à fixer d’une manière plus 
exacte le point juste où doit viser la vertu; mais elle nous donne 
cependant un caractère extrinsèque qui n’est pas sans impor- 
tance. . _ . : 

Signalons encore quelques autres définitions plus modernes 
de la vertu. - ‘ : 

- 535. Autres définitions. — Malebranche définit la vertu 
l'amour de l’ordre. Cette définition n’est pas fausse, mais il faut 
l'expliquer. Sans doute il faut aimer l'ordre, mais l'essentiel de 
la vertu, c'est la volonté énergique de se conformer à l'ordre. Que 
cette volonté soit aidée et sollicitée par l'amour, soit; mais elle ne 
doit pas se confondre avec celui-ci; sans quoi la vertu ne serait 
plus qu’une disposition naturelle plus ou moins vive, et non plus 
une habfude acquise par la volonté. Le principe de cette erreur 
est dans une confusion déjà signalée plus haut (231) entre le 
désir et la volonté; mais si l’oa entend ici par amour de l'ordre 
une. habitude conquise par l'effort, il sera très vrai de dire 
que la vertu consiste à aimer l’ordre et à y trouver son plaisir. 

Spinosa définit la vertu par la puissance, et la puissance est: 
« l'effort que fait l'âme pour persévérer dans son être et pour 
l'accroilre ». Cette définition est vraie en un sens, car il est cer- 
lain que la vertu est une force, et que cette force consiste à con- 
server et à accroître la perfection humaine; mais il faut ajouter 
que celte. puissance est libre et qu'elle n’est pas seulement .le 
développement nécessaire de la nature des choses, commele croit 
Spinosa. .e. L Don ue 
Une autre définition de la, vertu est celle .que donne David [ume, qui appelle de ce nom toute qualité agréable ou utile à nous-mêmes ou aux autres. C’est là en effet le sens de virlus chez 

les anciens, quoique ce terme fût plus ordinairement appliqué 
aux qualités énergiques. Cette définition détruit. l’idée de vertu
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au point que ce philosophe va presque jusqu’à y ramener les avan- 

tages du corps et de l'esprit : ainsi la santé, la beauté, la gaieté 

seront des vertus. A 
Une idée plus vraie de la vertu est celle de Kant, qui nous la 

représente comme une obéissance :aux commandements de la 

raison. L'homme est partagé entre la raison et la sensibilité, mais 

elles n’agissent pas sur lui de la même manière : l'une entraîne, 

l’autre ordonne; c’est parce que la sensibilité entraîne, que la 

raison ordonne, prend'.une forme impérative et se présente 

comme une discipline; car, si la volonté n’était pas partagée, 

la-raison n'aurait qu’à se montrer pour être suivie; mais aux 

séductions de la sensibilité elle est obligée d’opposer une-sorte 

de contrainte, non matérielle, mais morale, c’est-à-dire un 

ordre’et une discipline. Le commandement appelle l'obéissance. 

Cette manière de représenter la vertu ne la rabaisse pas et ne 

doit pas humilier l’homme : car l’obéissance à la raison n’est 

pas une servitude, et iln'ya d'humiliant que la servitude. L’o- 

béissance de la volonté est l'acte par lequel elle se met elle- 

mème au rang des personnes morales : elle se relève donc en 

obéissant; la contrainte qu’elle subit n’est pas une force ou une 

menace. Tout motif de crainte ou de soumission à la puissance, 

non à la raison, est servile, et par conséquent immoral; la vo- 

lonté est souverainement libre enobéissant à un commandement, 

parce qu’il est raisonnable. ‘ - 

N’exagérons pas cependant l'idée comprise dans le mot d’obéis- 

sance à la loi. Kant veut que l’homme ne soit qu’un soldat qui 

obéit à la discipline et va au combat par ordre, et non par un 

amour naturel du péril et de la gloire. Je reconnais que cet 

amour, s’il est indépendant de l'obéissance à la loi, n’a rien de 

moral; mais l’obéissance toute seule sans amour (546) est-elle la 

moralité absolue? II suivrait de ces principes non seulement que 

l'homme peut être vertueux sans aucune inclination vers le bien, 

maisencore que c’est là leplus haut degré de la vertu.La perfection 

morale serait l’apathie. Mais le bien n’est pas seulement un prin- 

cipe impératif; c’est encore un principe d'amour et d’enthou- 

… siasme. L’obéissance est bien la condition fondamentale de la ver- 

‘tu; mais celle-ci n’est complète que lorsqu'elle est accompagnée 

d’inclination vive et facile vers le bien. Ce qui est vrai de la vertu en 

général est vrai de toutes les applications de la vertu. Ainsi il faut 

faire du bien aux hommes, sinon par amour, mais au moins avec 

amour. En un mot, selon le mot d’Aristote, l’homme vertueux est
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celui qui trouve du plaisir à pratiquer la vertu. Kant admet aussi, 
àlavérité,le devoir de l'amour; maïsilne veut que: d’un amour pra 
tique, c'est-à-dire qu'ilréduit l'amour aux actes extérieurs et sup- 
prime le sentiment.'Îl'ne veut pas de ce qu’il appelle bizarrement 
l'amour 'pathologique,:et il a raison's’il entend par là une sensi- . 
bilité maladive et exagérée; maisily à un-amour.tout moral, qui 
a son siège non dans le tempérament, mais dans l'âme elle-même, 
et qui embellit l’obéissance à la loi. Là-est Ja :beauté.et la-vérité 
dela morale chrétienne. Kant dit quel’amour ne:se commande 
pas. Cela est vrai. Mais les:germes de l’amour:sont dans toutes 
les âmes, et l’on peut tout'aussi ‘bien nous obliger à les:déve- 
lopper qu’à développer:les'bonnesthabitudes et les bonnes volon- 
tés. Ainsi, le commencement. de :la vertu :est bien, :4.la vérité, 
l'effort dela volonté; maisile butestla:facilité de la volonté et. la 
pratique non pas contrainte, mais agréable: du: bien. Enfin la 
morale de Kant,:qui :estsiaustère, ne:doit:pas êtré accusée sans 
doute de placer‘trop bas l'idéal de: la” moralité; mais -on ‘pour- 
rait craindre que cette belle moräle ne dégénérät .en -sécheresse 
et ne ‘prêtât ‘son principe à‘un pur formalisme etä:une servile 
légalité, Fe L |
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. ‘Le-mérite et le-démérite. 
. à 
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596. Le mérite et le démérite..— On définit généralement 

le: mérite :la- qualité ‘en vertu de: laquelle un agent moral se 

rend-digne ‘d’une ‘récompense ; et le ‘démérite serait, au con- 

traire, en vertu :de':cétte: définition, la qualité par laquelle un 

agent-moral se rendrait en quelque-sorte-digne de punition. En 

d’autres termes; lemérite ouile démiérite:seraient le rapport que 

l'agent moral peut avoir ‘soit avec ‘la ‘récompense, soit ‘avec le 

châtiment. | J ot Ur à 

Je :crois quela ‘précision ‘des ‘idées ‘veut iqu’on considère 

l'idée:de mérite:ou de démérite en elle-même, indépendamment 

de‘la:récompense'ou dela punition. _ , 

Pour ‘bien»comprendre:ces deux:idées, ‘il faut savoir que les- 

objets de la nature ‘ontdéjà en eux-mêmes, 'avant:toute action 

moräle, une-certaïne valeur proportionnée à l'excellence de leur 

nature. : Ù Co : 

Les choses:se:äistinguent les unes:des’autres, comme ‘l'a fait 

remarquer Mälebranche, non seulement ‘par Ja grandeur ou 

larquantité,-maîs encore par la perfection:ou larquälité. ‘De là. 

une double-sériede rapports’: rapporis: de grandeur, qui.sont 

V'objet -des mathématiques; rapports de’ perfeclion .ou d'excel- 

lence,-qui sont l’ébjet:de larmorale. : 

Une bête, dit Malebranche, est plus estimable qu'une pierre et moins -csti- 

mable qu'un homme, parce qu'il ya un plus grand rapport de perfection de la bête 

à la pierre, que de la pierre à la bête, et qu’il ya un moindre rapport de perfec- 

tion entre. la ‘bête’ comparée à ‘l'homme, qu'entre l'homme comparé à la .bète."Et 

celui qui voit ces rapports de perfection, voit des vérités qui doivent régler son 

estime, et par conséquent cette espèce d'amour que l'estime. détermine.’ Mais celui- 

qui estime plus son cheväl que son cocher, ou qui croit qu'une pierre en élle- 

même est plus estimable qu'une mouche... tombe nécessairement dans l'erreur 

et dans le déréglement. ‘(Horale,'ch.1, 23.). Fe
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Non seulement les choses ou les êtres ont entre eux certains 
rapports d'excellence ou de perfection, maïs dans un même être 
les diverses qualités qui le composent ont également des rap- 
ports du même genre; c’est ainsi que dans l’homme nous trou- | 
vons l'âme préférable au corps, le cœur aux sens, la raison 4 la 
passion, etc. ILya donc là aussi une échelle dont les degrés 
doivent mesurer les degrés de notre estime, et par conséquent 
régler nos actions conformément à cette estime. 

Chaque être ayant reçu de la nature un certain degré d’ex- 
cellence, ce qui caractérise l’homme entre tous les êtres, c’est 
qu'il est capable, par sa volonté, de s'élever au-dessus du degré 
d'excellence qu’il a reçu individuellement et de s'approcher in- 
définiment du -plus'haut état que l’on peut concevoir dans la 
nature humaïne : de même aussi il peul descendre au-dessous. 
Dans le premier cas il gagne en valeur et en excellence; dans le 
second il perd et s’abaisse : il sacrifie quelque chose de son prix. 

. J’appelle mérite l'accroissement volontaire de notre excellence 
intérieure; j'appelle démérite la diminution volontaire de cette 
excellence. C’est une sorte de hausse ou de baisse morale, pour 
emprunter une image à la langue financière. Le prix moral de 
l’homme, sa valeur morale, est en effet’ susceptible, comme les 
valeurs économiques, de monter ou de redescendre, et cela par 
le seul fait de notre volonté. Celui qui fait :le bien gagne en va- 
leur, il a du mérite : son action est mériloire. Celui qui fait le - 
mal perd son mérite : son action est démérilante. —— 

… Le démérile n’est pas seulement l'absence du mérite, le non- 
mérite. L'absence de mérite consiste à ne faire ni bien ni mal, 
ce qui a lieu dans les actions que l’on appelle indifférentes. Le 
démérite n’est pas une simple négation, un défaut, un manque- 
ment: c'est en quelque sorte ce qu’on appelle en mathématique 
une quantité négative, laquelle n’est pas un pur rien; car une 
delle n’est. pas’ seulement un non-avoir ; une perte n’est pas. 
“Dé ON-acquisition. Ge sont là des quantités en moins. Le dé- mérite es donc un mérite en moins, une perte réelle, une dimi- 
QULION. Oo. 4, .  ... oo 

Un animal déraisonnable ne pratique aucune vertu, ‘dit Kant; mais cette omis- 
Sion n'est pas un démérite, car il n'a violé aucune’ loi intérièure : il n'a pas été poussé à une bonne action P ° e ar un sentiment moral, et le zèle ou l’omission n'est u” + , : . ; qu'une pure négation. I] n’en est pas de même de l'homme. , . : 
Tissot pe sai Quantilés négatives Philosophie (Mélanges de Logique. trad. franc. de
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- 537. Le mérite ct l'obligation. — On à posé quelquefois 

ce principe que le mérite est en raison inverse de l'obligation, de 
telle sorte que là où l'obligation serait absolument rigoureuse, 
par exemple de ne pas voler ou ne pas tuer, le mérite serait en 
quelque sorte égal à zéro; tandis que si l’action est toute de 

. dévouement, le mérite est extrême, précisément parce que le 
. dévouement n’est pas obligatoire. Ainsi, il y aurait deux sortes 
de bonnes actions, les unes obligatoires, les autres non. Le bien 
serait accompagné du devoir jusqu’à une certaine limite : au 
delà il n’y aurait plus de devoir, mais un champ libre ouvert à 
‘la vertu et par conséquent au mérite. Le mériloire s’opposerait 
donc à l'obligatoire. _ _—_ 

Nous n’admettons pas, quant à nous, , cette o théorie. Il n° ya 
pas d'actions obligatoires qui ne soient pas méritoires; il n’y a 
pas d'actions purement méritoires qui ne soient pas obliga- 
toires. Enfin nous n’admetions pas davantage que le mérite 
soit en raison inverse de l'obligation *. 

Est-ce à dire qu’il n’y ait pas de degré dans le mérite, et que 
toutes les actions bonnes soient éralement méritantes? Non, sans 
.doute; mais ici nous ne connaissons qu’une règle : le mérite est 
en raison composée dé la diffi cullé et de importance du devoir. 
Pourquoi, par exemple, a-t-on très peu de mérite à ne pas s’ap- 
proprier le bien d'autrui? Parce que l'éducation sur ce point 
nous a tellement façonnés, que la plupart des hommes n’éprou- 
vent aucune tentation de ce genre , et que, mème eûl-on une 
tentation semblable, on aurait honte d’en revendiquer publi- 
quement le mérite. Pourquoi y a-t-il un grand- mérite à sacri- 
fier sa vie au bonheur des autres hommes? Parce que nous avons 
une très vive attache à la vie et un sentiment relativement 
très faible d'amour pour les hommes en général. Sacrifier ce 
que nous aimons beaucoup à ce que nous aimons peu, par une 
vue de devoir, est évidemment très difficile; c’est pourquoi nous 
trouvons dans celte action un très grand mérite Dot. 

‘Ce qui prouve que c’est la difficulté, et non pas le plus ou 
moins d'obligation de l’action, qui fait le mérite des actes, c’est 
qu'une action rigoureusement obligatoire peut : avoir le plus haut 

4. Voy. dans notre traité de la Morale la ré- sphère plus étendue (liv. If, ch. 11 et 111). 
futation de la théorie des devoirs stricis ct 9. Au moins sous la forme grossière du vols | 
des devoirs larges, et de cetie autre théorie la conquéte est encore considérée comme glee 
que le bien est au-dessus du devoir et a une. ..ricuse ? 

Ce sont là j jeux de prince : 
. Un respecte un moulin, on vole une province. 

Lu JAN ET, Philosonhie. - | 43
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degré de mérile, si elle est très difficile etsi elle coûte beaucoup 
d'efforts. Par ‘exemple, rien de plus obligatoire que la justice. 
Rendre à chacun le sien est une des maximes élémentaires de la 
morale. Cependant, supposez qu'un homme ait joui en toute 
sûreté de conscience, pendant une longue vie, d’ane grande for- 
tune qu’il croit sienne et dont il fait le plus noble usage, et 
‘qu’au seuil de la vieillesse il'apprenne tout à coup que cette for- 
tune n’est pas à lui. Supposez, pour rendre l'action plus difficile, 
qu’il le sache seul, et puisse par conséquent, en toute sécurité, 
la garder, s’ille veut : aggravez Ja situation en supposant que 
cette fortune appartient à des héritiers dans la misère, et que ce 
dépositaire, .une fois dépouillé, soit lui-même réduit. à la der- 

. nière misère: Imaginez enfin toutes les-circonstances qui ren- 
. dent à la fois le devoir et plus strict et plus difficile; vous aurez 
alors une action tout aussi méritoire que peut l'être le dévoue- 

.ment.le plus libre et le moins strictementexigé. 
Ï1 est évident aussi que ce n’est.pas seulement la difficulté de 

Vaction qui en fait le mérite : c’est encore l'importance du de- 
voir lui-même..Le mérite de la difficulté vaincue n’a pas plus de 
valeur en morale qu’en.poésie, quand.il est tout seul.On peut sans 
doute s'imposer une sorte de gymnastique morale, et par con- 

 séquent des épreuves très difficiles, quoique inutiles en défi- 
nitive; mais ce n’est qu’à titre d'épreuves et d'exercices, el non 
pas comme devoirs; et encore faudra-t-il que ces épreuves 
aient quelques rapports à la vie à laquelle on est destiné. Par 
exemple, qu’un missionnaire ou un voyageur appelé à braver 
toute sa vie tous les climats, tous les dangers, s'y exerce 
d'avance par des entreprises hardies et téméraires, de telles 

_entreprises sont raisonnables et méritoires. Mais celui qui par 
bravade, par ostentation, sans aucun but. scientifique, s’impose- 

l'ait de gravir des.montagnes inaccessibles, de traverser un bras 
de mer à la nage, .de lutter ouvertement avec des bêtes fé- 
roces, elc., accomplirait des actions qui ne- seraient pas sans 
mérite, puisqu'elles seraient courageuses, mais dont le mérite 
n'équivaudrait pas à celui. que nous attribuerions à d'autres ac- 
tons moins difficiles, mais plus sages. Do a 

Ru non coivent donc se rencontrer dans l'action pour 
Quant aù déméri le ni la difficulté, et la valeur intrinsèque. 

et de la facilité à les ae est en raison de la gravité des devoirs 

que sorte en raison Fr Plir : c'est pourquoi il est en quel- 
Te rse du mérite. Lorsqu'une action est
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très peu méritoire, l'action contraire est. très déméritante, et ré- 
cipr oquement.: 

- D’après ces principes, on peut déterminer de a manière sui- 
| vante l'évaluation des actions morales. 

538. Qualification des actions morales. — Les actions 
humaines se divisent en deux classes : les. bonnes et les mau- 
vaises; c’est une question entre les moralistes de savoir s’il yen 
a d’indifférentes. 
© Parmi les actions bonnes, les” unes sont belles, héroïque, 
sublimes, les autres convenables, droites el honnêles; parmi les 
mauvaises, les unes sont simplement condamnables, les autres” 
honteuses, hideuses, criminelles; enfin, ‘parmi les indifférentes, 
les ures sont agréables et permises, les autres sont nécessaires 

"ét inévitables. : 
Donnons quelques exemples pour bien: faire coinprendre ces 

différents caractères des actions humaines. 
Un juge qui rend la justice sans partialité, ‘an marchand qui ne 

vend sa marchandise-que ce qu’elle vaut; un débiteur qui s’exé- 
cute régulièrement avec son créancier, ‘un soldat exact à la ma- 
IŒuVre, obéissant à la discipline et fidéle à son poste en temps 
de paix, un écolier qui fail régulièrement le devoir qui lui a été . 
commandé, toutes ces personnes. accomplissent des actions 

bonnes et louables, mais non extraordinaires. On les approuve, 

on.ne les admire pas. Diriger - économiquement sa fortune, ne 
pas trop accorder aux ‘plaisirs des sers, ne pas mentir, ne.pas 

blesser ou frapper nos semblables, sont autant d’actions. bonnes, : 

droites, convenables, dignes d'estime, non d'admiration. : 

À mesure que les actions deviennent plus difficiles, elles de- 

viennent plus belles; et si elles sont très difficiles, on les appelle 
héroïques et sublimes, pourvu-d’ailleurs qu’elles soient bonnes; 
car on emploie quelquefois l'héroïsme à faire le mal. Celui qui, 

comme de Harlay, dit en face à un usurpateur tout- -puissant : 
« C’est grand’pitié quand le valet chasse le maitre; » celui qui, 

comme le vicomte d’Orthez, répond à Charles IX après la Saint- 

Barthélemy : « Mes soldats ne sont pas des bourreaux; » celui 

qui, comme Boissy d'Anglas, maintient d’une manière ferme et 

inébranlable le droit d’une assemblée ‘en face des violences san- 

guinaires d’une populace- ameulée; celui qui, comme Morus ou 

Dubourg, aime mieux mourir que de sacrifier sa foi; celui qui, 

comme Colomb, brave un océan inconnu et la révolte d'unr
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troupe grossière et superstitieuse pour obéir à une conviction 
généreuse; celui qui, comme Alexandre, croit assez à l'amitié 
pour recevoir des mains de son médecin une boisson que l’on 
dit empoisonnée; tout homme qui se dévoue pour ses sembla- 
bles, qui, dans le feu, dans l’eau, dans les profondeurs. de la 
ierre, brave la mort pour sauver la vie; qui, pour répandre la 
vérité, pour rester fidèle à la foi, pour servir ou la religion, ou 

. la science, ou l'humanité, ne recule pas devant la faim, la soif, 
la misère, l'esclavage, les tortures ou la mort, est un héros. 

Épictète, le célèbre stoïcien, était esclave. Son maitre, pour 
une négligence, le fit frapper. : « Vous allez me casser la jambe, » 
dit-il : ce fut'ce qui arriva. « Je vous avais bien dit que vous la 
casseriez, » reprit paisiblement l’esclave. Voilà un héros. Jeanne 
d'Arc, vaincue, prisonnière, menacée du feu, disait en face à 
ses bourreaux : « Je sais bien que les Anglais me feront 
mourir, mais. fussent-ils cent mille goddem, ils n’auront pas ce 
royaume. » Voilà une héroïne. : _ Do ee 

Les actions mauvaises’ ont également leurs degrés: Mais ici 
il est assez digne de remarque que les plus détestables sont 
celles qui s'opposent aux actions simplement bonnes : au con- 
traire, une action qui n’est pas héroïque n’est pas pour cela né- 
cessairement mauvaise ; et quand elle ‘est mauvaise, elle n’est 
pas ce qu’il y a de plus criminel. Quelques exemples sont encore 
nécessaires pour comprendre ces nuances, dont tout le monde a 
le sentiment et que l’on-reconnaïît très bien dans la pratique, 
mais qui. sont assez difficiles à analyser théoriquement, 

tre respectueux, par -exemple, envers. ses parents, c’est une 
action bonne et honnête, mais non héroïque: Au contraire, les 
frapper, les insulter, les tuer, sont des actions abominables, du 
nombre des plus basses’et des plus hideuses que l'on puisse 
commeltre.'Aimer ses arris, leur. rendre les services que l’on 
Peut, est le fait d’une âme droite et bien douée; mais. cela n’a 
rien de Sublime. Au contraire, trahir l'amitié, calomnier ceux quI nous aiment; mentir pour s’insinuer auprès d’eux, leur sur-. 
prendre leurs secrets pour s’en servir contre -eux, sont des ac- 
de ne pe pre CE hontenses. On ne se fait guère de mérite . 

qu'il y a de plus mé “es es d autrui; le vol, au contraire, est ce 
versité reculer devont la €. Réciproquement, faiblir devant 1 ad- 
nord ester Chez sui rt ne pas affronter les glaces du pôle 
nos frères. < l 4 nd l'incendie ou linondation menace 

$, SONT Ou peuvent être des actions plates ou vulgaires,
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mais ce ne sont pas toujours des actions criminelles, sjouton 

cependant qu'il est des cas où le dévouement est obligatoire. et 

où il est presque criminel de ne pas être héroïque. Un capitaine 

de vaisseau qui a mis son navire en péril et qui ne reste pas à son 

poste pour le sauver,un général qui ne sait pas mourir, s’il le faut, 

à Ja tête de son armée, un chef d’État qui, en temps de révolte ou 

de patrie menacée, craint la mort, un président d’assemblée qui 

* fuit devant l’émeute, un médecin qui fuit devant l'épidémie, un 

magistrat qui trahit la justice par peur, commettent des aclions 

“vraiment coupables. Chaque état a son héroïsme qui devient 

obligatoire dans un Cas donné. Néanmoins, il sera toujours vrai 

. de dire que_plus une action est facile; moins il est excusable, et 

par conséquent plus il est odieux de s’en affranchir.  ‘: 

Outre les actions bonnes et les actions mauvaises, il en est 

d’autres qui paraissent n’avoir ni lun ni l'autre de ces deux ca- 

ractères, ne sont ni mauvaises ni bonnes, el: sont appelées pour 

cela indifférentes. Par exemple, -aller se promener est une ac- 

tion qui, considérée en elle-même, n’est ni bonne ni mauvaise, 

quoiqu’elle puisse revêtir l'un ou l’autre caractère selon les cir- 

constances. Dormir, veiller, se nourrir, prendre de l'exercice, 

causer avec ses amis, lire un livre agréable, faire de la musique, 

sont des actions qui n’ont certainement rien de mauvais et que l’on 

ne citera pas néanmoins comme exemples de bonnes actions. On 

ne dira pas, par exemple : un tel est fort honnête homme, car il 

joue bien du violon; un tel est un sage, parce qu’il a un bon ap- 

pétit. A plus forte raison s’il s’agit d'actions qui sont absolu- 

ment nécessaires, comme Jacte de respirer et de dormir. Les 

actions qui tiennent aux nécessités mêmes de notre existence 

échappent par là à tout câractère moral : elles sont chez nous 

ce qu’elles sont chez les animaux ou chez les plantes; des ac- 

tions purement naturelles. Îlen est d’autres qui ne sont pas néces- 

saires, mais simplement agréables, et que nous faisons parce 

qu’elles s’accommodent avec n05 désirs et avec nos goûts. Il suffit 

“qu’elles ne soient pas contraires au bien pour qu’on ne puisse 

pas dire qu’elles sont mauvaises ; mais il ne s'ensuit pas qu’elles 

soient bonnes : et c’est ce qu'on appelle les actions indifférentes. 

. Telle est du moins l'apparence des choses : car, à un point de 

vue plus élevé, les moralistes n’ont pas eu tort de dire qu’il n’y 

a pas d’action absolument indifférente, et que toutes, à quelque 

degré, sontbonnes ou mauvaises, suivant la pensée dans laquelle 

on les accomplit. 
|: »
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539.De limputation morale. — L'homme, étant libre, est 
par là même responsable de ses actions : elles sont imputables. 
Ges deux expressions ont à peu près la même signification; seu- 
tement la responsabilité se dit de l'agent, et l'imputabilité s’ap-. plique aux actions. oo eo US 

Le terme d'imputer, dit Burlamaqui, est ‘pris de l'arithmétique : il signifle pro=- prement mettre une somme sur le compte de quelqu'un. Imputer une action à quel- . qu'un, c'est donc la lui attribuer comme 4 son véritable auteur, la mettre pour ainsi dire sur son compte et l’en rendre responsable, 

Le même Burlamaqui distingue l'imputabilité de l'imputa- tion. La première est une qualité générale des : actions; la se- conde est l’acte par lequel nous jugeons que telle ou telle action doit être actuellement imputée à son auteur, ce qui dépend de beaucoup de circonstances. Nous allons "indiquer, ‘ d’après le même auteur, les principales circonstances qui, changeant les conditions de responsabilité dans l'agent, modifient le jugement d’imputation!. oo 
-Les deux conditions fondamentales de a responsabilité morale Sont, avons-nous dit : 4°]a connaissance du bien et du mal; 2 la liberté d'action. En conséquence, lorsque ces deux condi- tions varieront, la responsabilité variera, et dans la même pro- portion. Il suit de là que : CC 1° L’idiotisme, la folie, le délire en cas de maladie, détruisant Presque toujours à la fois Les deux conditions de là responsabilité, à savoir le discernement et le libre arbitre, ôtent par là même tout caractère moral aux actions commises dans ces différents. -Élats : elles ‘ne sont pas de: nature à être imputées à l'agent. Cependant certains fous, n'étant pas tout à fait fous, peuvent Conserver dans leurs ‘états lucides' quelque part de respon. sabilité. Seulement il est : juste que la loi étende autant que possible l'immunité accordée À Ja démencé; car on ne peut ja-- : Mais’ savoir exactement‘ jusqu’à quel point la partie saine de: l'entendemient a été affectée par la partie malade. De même, le _ Sommeil et le somnambulisme sont en général des causes d'irres-: ponsabilité. Cependant telle action, qui serait le résultat de mauvaises Pensées conçues pendant la veille, n’échapperait pas -à toute imputation; Par'exemple, celui qui aurait longtémps pensé à la mort de son ennemi, et qui irait le tuer dans un accès de: 

4. Burlamaqui, Principes du droit de la faltre, ch, ur et ch. xI :
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somnambulisme, ne pourrait pas se considérer comme entière- 
ment innocent de cette action. . : .. D 
‘2e L’ivresse peut-elle être considérée comme une cause d'ir- 
responsabilité? Non, sans doute; car, d’une part, on est respon- 
sable du fait même de l'ivresse; de l’autre, on sait qu’en se met- 
tant dans un pareil état on s’expose à toutes les suites, et par 
conséquent on les accepte implicitement. Par exemple, celui qui 
se met er état d'ivresse consent d'avance à toutes les actions 
basses et grossières qui sont inséparables de cet état. Quant aux 
actions. violentes et dangereuses qui en peuvent résulter acci- 

. dentellement, comme les coups et les meurtres qui naissent de 
querelles, on ne peut pas sans doute les imputer à l'homme ivre 
avec la même sévérité qu’à l’homme sain, car certainement il ne 
les a pas voulues explicitement en se mettant en état d'ivresse; 
mais iln’en est pas non plus innocent, car il savait que c'était 
l'une des conséquences possibles. de cet état. Pour celui qui 
se met volontairement en état d'ivresse dans l'intention expresse: 
de commettre un crime et afin de se donner du courage, il est 
-bien évident que, bien loin de diminuer par là sa part de respon- 
sabilité dans l’action, il l’augmente au contraire; puisqu'il fait. 

des efforts pour écarter violemment tous les scrupules ou les 
hésitations qui auraient pu arrêter le crime. . ot 

&æ «A l'impossible nul n’est tenu. » D’après ce principe, il est 

évident que l’on n’est pas responsable d’une action, si l’on a été. 

dans l'impuissance absolue de l’accomplir. Ainsi on ne peut en 

- “vouloiràun paralytique, à un enfant, à un malade de ne pas 

prendre lés armes pour défendre la patrie. Cependant il ne faut. 

pas s'être mis volontairement dans l’impossibilité d'agir, comme: 

feraient, par exemple, ce qui arrivait souvent à Rome, ceux qui 

se couperaient le pouce pour ne pas porter les armes. De même: : 

le débiteur qui, par des circonstances indépendantes de sa vo- 

lonté (incendie, naufrage, épidémie), est mis hors d'état d'ac-. 

quitter ses obligations, est excusable ; mais sil s’est engagé: 

sachant qu’ilserait dans l'impuissance de s’acquilter, il est évi-: 

dent que cette impuissance ne serait pas une excuse. 
4° Les qualités naturelles ou les défectuosités de l'esprit et du: 

corps ne peuvent être imputées à personne, ni en bien ni en: mal. 

« Qui ferait des reproches à un homme, dit Aristote, parce qu’il- 

est aveugle de sa naissance ou parce qu'il l’est devenu à la suite 

d'une maladie ou d’un coup ? » Ainsi des défauts de l'esprit : 
nul n’est responsable de n’avoir pas de mémoire ou d’avoir peu
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d'esprit. Cependant, comme ces défauts peuvent se corriger par 
l'exercice, on est plus ou moins responsable de ne pas faire d’ef- 
forts pour y remédier. Quant aux défauts ou difformités qui 
résulteraient de notre faute, par exemple de nos passions, il est 
évident qu'ils peuvent nous être imputés à juste titre. Les qua- 
lités naturelles ne sont pas davantage imputables à la personne. 
Ainsi. on ne doit faire honneur à personne de sa force phy- 
‘sique, de sa santé, de sa beauté, ou même de son esprit; et 
personne ne doit se vanter ou se faire honneur à soi-même 
de tels avantages. Cependant celui qui, par une vie sage et la- 
borieuse, à réussi à conserver ou à développer sa force phy- 
sique, ou qui, par ses efforts de volonté, a cultivé et perfection- 
né son esprit, mérile des éloges; et c’est ainsi qu'indirectement 
lés avantages physiques et moraux peuvent devenir matière légi- 
time à l’imputation morale. .. . + .. : oo. 

* 5° « Les cffeis des causes extérieures et les évènements, quels 
qu’ils soient, ne sauraient être attribués à quelqu'un, ni en bien 
ni en mal, qu’autant qu’il pouvait et devait les produire, les em- 
pêcher ou les diriger, et qu'il a été soigneux ou négligent à leur 
égard. » Ainsion met sur le compte d’un laboureur ure bonne 
Ou mauvaise récolte, selon qu’il a bien ou mal cultivé les terres 

. dont il est chargé. 
. 6° Les cas précédents n’offrent aucune difficulté, et les maxi- 
mes que nous avons données ne sont guère que des.maximes de 
sens commun. La difficulté commence lorsqu'il s’agit d'actions 
commises par erreur ou par ignorance !, L'erreur et l'ignorance 
sont-elles des causes d'excuse? Oui et non, selon les circonstan- 
ces. On est généralement d'accord, par exemple, que l'ignorance 
invincible et involontaire est une excuse valable (87). Ainsi le 
Sauvage qui n’a jamais connu d’autresmœurs et d’autres habitudes 
que celles de ses ancêtres, et à qui on n’a jamais parlé d'une 
autre morale, si l’on suppose d’ailleurs que sa conscience ne lui 
dit rien, 1e peut être considéré comme responsable des erreurs 
me & brûle par sui te d’une telle ignorance. La femme indienne 
action trés dérais o nècher de son mari fait certainement une 
c'était là pour elle ue e; mais comme on lui à appris que 
autre vérité que celle-là ‘lle ne à méme lonable d'u. béir à une loi cruclle dun e est excusable et même louable d'o- 

: rien ne l’avertit de se défier. Il n’en 

4. Voy, ch 11: Ja Conscicnce.
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est pas de mème de l'ignorance volontaire, comme serait celle. 
du juge qui ne se serait pas donné la peine d'étudier les lois qu’il 
est chargé d'appliquer. Dans l’ordre civil, on admet comme une. 
maxime nécessaire que « nul n’est censé ignorer la loi », quoi- 
que en fait les lois ne soient guère connues que de ceux qui en 

font leur état. Mais pour ce qui est des lois criminelles, la 

- conscience suffit pour apprendre à chaque homme ce qw’il est 

défendu de faire; il n’est guère nécessaire d'apprendre le Code : 

pour cela. Quant aux lois civiles, chacun, selon qu’il y a intérêt, 

prend connaissance des:lois qui le regardent personnellement. 

Cettemaximeestune convention nécessaire au maintien de l’ordre : 

social; mais dans l’ordre purement moral, personne ne doit être 

_ réellement jugé que sur’ la connaissance actuelle qu’il a de la 

loi. Cependant, comme il est trop facile d’abuser de ce principe, 

: à savoir que l'ignorance excuse, il ne faut s’en servir qu'avec une 

certaine circonspection, surtout par rapport à nous-mêmes ; et 

mème, quoique la fraternité humaine nous autorise à l'appliquer 

- aus autres le plus souvent qu’il sera possible, il-faut encore que 

mal. 

celte indulgence ne dégénère pas en molle complaisance pour le 

. IL en est de même des actes accomplis sans intention. 

- Par exemple, dit Aristote 1, on peut, en voulant montrer le mécanisme d’une 

machine, la faire partir sans intention, comme celui qui laisserait partir le trait 

d'une catapulte. Dans d’autres cas, on peut, comme Mérope, prendre son ‘propre 

fils pour un ennemi mortel; croire qu’une lame pointue a le fer émoussé, prendre 

une pierre de taille pour une pierre ponce, tuer quelqu'un d'un coup en voulant 

le défendre, ou lui faire quelque grave blessure en voulant lui démontrer quelque 

tour d'adresse, ainsi que font les lutteurs quand ils préludent à leurs combats. 

2 : ‘ cs 

7e Une autre difficulté souvent débattue par.les moralistes et 

© Jes criminalistes est de savoir si l'on est responsable des actions 

imposées par la contrainte : en principe, il est de toute évi- 

dence que l’on ne peut imputer que les actions libres : les ac- 

tions forcées ou contraintes ne sont pas imputables. Mais la. dif- 

ficulté n’est que reculée, et il s’agit de savoir dans quel cas ily 

a contrainte. Si la contrainie est toute physique, au point. que 

la force matérielle seule ait déterminé l’action, il est évident 

que l’action est absolument irréprochable. « En ce cas, dit Bur- 

Jamaqui, l’auteur de la violence est la vraie el la seule cause 

1. Em. Nis., liv. IL, eh 1, 8& ee
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de l’action, lui seul en "est responsable; et l'agent immédiat 
étant purement passif, le fait ne peut pas plus lui être imputé 
qu’à l'épée, au bâton ou à tout autre instrument dont on se ser- 
virait pour frapper. » Mais si la contrainte, au lieu d’être maté. 
rielle, n’est que morale, si elle est, par exemplé, la menace d’un 
très grand mal, l’action ne peut pas être considérée comme tout 
à fait involontaire; car la volonté peut toujours résister à la vio- 
lence, ou-du moins la subir sans y céder. Sans doute, à mesure 
que le mal dont on est menacé est plus grand, l’action devient 
plus difficile, et par conséquent plus grande et plus héroïque si 

* on l’accomplit, plus excusable si elle s’égare. Mais iln’y a 1à qu’un 
degré d'atténuation, et non une justification. La présence même 
de la mort ne peut pas justifier l’accomplissement d'une injus- tice. Ainsi celui qui, dans la Révolution française, votait contre sa conscience pour échapper à l'échafaud, était responsable de ses actes; et il y a de tels’cas où il faut subir la mort plutôt que d’ac- complir une lächeté. Par exemple, un soldat ne serait pas excu- sable de s’enfuir du champ de bataille sous prétexte qu'il a eu : peur de la mort. Et il y'a des cas semblables dans la vie civile. Le martyre est un devoir pour ceux qui ont la foi, et l’on pour- rait justement reprocher à un croyant de n’avoir pas su mourir plutôt que de laisser humilier en lui la foi et la vérité. Parmi les actions extorquées par la force, Burlamaqui distin- Sue entre celles qui sont absolument mauvaises et que la force ne peut excuser, et celles qui, étant indifférentesen elles-mêmes, ne peuvent être imputées ; et il cite, par exemple, les promesses et les conventions forcées. Mais on ne peut dire qu'une promesse Soit une action absolument indifférente : car en promettant ce que Vous comptez ne pas tenir, vous employez la parole pour déguiser votre pensée ; par conséquent il y a là un véritable men- Songe, sans parler de l’abaissement qui consiste à céder devant: la force. Sans doute on doit reconnaître que de telles promesses 1e SOnt pas obligatoires 3, mais il n’est pas vrai qu’elles soient Innocentes. Tout ce qu’on peut dire, en thèse générale, c’est qu’à mesure que le devoir est plus difficile à accomplir, l'accomplis- sement est plus héroïque et plus sublime, et la contravention - moins condamnable. En un mot, l'appréciation dépend des cir- conslances; mais ce qui est certain ?
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Summum crede nefas animam præferre pudort 

. Et propter vitam vivendi perdere causas. 
FT FU Juvén., Sat. VII, v. 80. 

8° Une dernière question est celle de la responsabilité que 
l’homme peut avoir dans les actions d'autrui. En principe, sans 
doute, nul homme n’est responsable que de ses propres actions: 
Mais les actions humaines sont tellement liées les unes aux autres; 
qu’il est bien ‘rare que nous n’ayons pas quelque part directe 
ou indirecte dans la conduite des autres hommes. Par exemple : 
4°.on est responsable dans’ une certaine mesure de la conduite 
de ceux qui nous sont soumis : un père de ses enfants, un maître 
de ses serviteurs, et dans une certaine mesure un patron de 
ses ouvriers; 2° on est responsable des actions qu’on aurait pu. 
“empêcher, lorsque, par négligence ou paresse, on ne l’a pas fait. 
Par exemple : si vous voyez un homme près de se tuer'et que 
vous ne fassiez aucun effort pour l’en empêcher, vous n’êtes pas 
innocent de sa mort, à moins, bien entendu, que vous n'ayez 
-pas deviné ce qu’il allait faire ; 8° vous êtes responsable de l’ac- 
tion d'autrui lorsque vous y avez coopéré soit par vos instiga- 
tions, soit même par une simple approbation. | 

Lorsqu'une même action est accomplie en commun, la res- 
ponsabilité est appelée collective et elle se partage entre les 
coopérants d’après la mesure de leur coopération. On distingue 
trois espèces de causes diverses dans une action commune: la 
cause principale, la cause suballerne et les causes collatérales. 
La. cause principale est la vraie cause efficiente : c’est elle qui 
commande l’action ou l’exécute elle-même pour la plus grande 
part. Tel est le chef d’un complot, soit qu’il se soil contenté de | 
le concevoir ou d’en combiner Loutes les machines, soit qu’il se 
mette à la tête de l’exécution. Un prince, qui ne peut pas exécu- 
ter par lui-même toutes les actions qu’il ordonne, n’en est pas 
moins la cause principale. « David fut la cause principale de Ia 

* mort d’Uri, quoique Joab y eût contribué, connaissant bien l’in- 
tention du roi. » Joab était précisément dans sette circonstance 
la cause suballerne, c’est-à-dire l'âgent qui exécute d’après un 
ordre supérieur. De même, dans l’Andromaque de Racine, Her- 
mione est la cause principale et Oreste la cause subalterne. La. 
responsabilité de l’agent subalterne est moindre évidemment que - 
celle de l’agent principal; mais elle est réelle, néanmoins, et 
varie en raison de la part plus ou moins importante de l'agent 
secondaire à l’action totale. Mais il faut évidemment que pour
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être responsable, l'agent subalterne ait agi sciemment: ; autrement 
il n’est qu'un instrument. Enfin la cause collatérale est celle 
qui concourt à l’action sans l’exécuter immédiatement : par 
exemple le recéleur d’un vo}, celui qui fournit largent d’un com- 
plot, etc. De ces distinctions fort justes, mais qu'il ne faut pas 
pousser. trop loin pour ne pas tomber dans la subtilité, Burla- 

 maqui déduit la règle suivante : « Toutes choses égales d'ailleurs, 
dit-il, les causes ‘collatérales doivent être traitées également; 
mais les causes principales méritent en général plus de louange 
ou de blâme, et un plus haut degré de récompense ou de peine 
que les causes subalternes, » ..



CHAPITRE VI 

- ,- La sanction morale. : 

… 540. Définition de la sanction. — On appelle sanclion 

‘d'une loi l'ensemble des récompenses et des peines attachées à 

l'exécution ou à la violation de la loi. Les lois civiles, en géné- 

ral, font plutôt usage des châtiments que des récompenses : car 

les peines peuvent paraître un moÿen suffisant de faire exécuter 

la loi. Dans l'éducation, au contraire, les commandements ou - 

lois posées par le supérieur ont autant besoin des récompenses 

que des punitions. . : | 

541. Récompenses et punitions. — Mais que faut-il en- 

tendre par les termes de récompense où de punition? . 

La récompense. est le plaisir obtenu à la suite d’une action 

‘bonne ou vertueuse, pour cetle seule raison qu’elle esthonne ou 

vertueuse. . :: ‘. :. . D : 

En distinguant l’honnête du plaisir et de l'utilité, nous avons 

vu que-laction, pour être moralement bonne, doit être accom- 

plie par respect pour la loi morale, sans considération d’utilité ou 

de plaisir. Maïs le plaisir, qui a dû être écarté de l'intention ver- 

tueusè, n'est pas pour cela un mal, et il revient à titre de ré- 

compense. Car c'est le propre de toute récompense de nous 

causer du plaisir ou de la joie, en d’autres termes, de concourir 

- à notre bonheur. … + :. de 

Pour que le plaisir aitle caractère légitime de la récompense,” 

il faut qu'il soit attribué à une action moralement bonne, et. qu'il 

lui soit attribué précisément pour celte raison qu’elleest bonne. 

Lette condition étant supprimée, il n’y a pas à proprement par- 

ler de récompense. 
| 

C’est ainsi qu’il faut distinguer la récompense de deux autres
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faits qui lui ressemblent et qui en sont profondément différents : 
la faveur et le salaire. 
La faveur est un plaisir ou avantage que l’on reçoit sansl’avoir 
ni mérité ni gagné, et par pur don de la bienveillance d'autrui. . 
C’est ainsi qu’un roi accorde des faveurs à ses courtisans, que 
les puissants distribuent des faveurs. C’est ainsi que l'on parle 
des faveurs de la fortune, laquelle ne choisit guère ses privilé- 
giés. Quoique, en principe, iln'yait pas de raison pour entendre le 
mot faveur dans un mauvais sens, il a fini dans l'usage par signi- 
fier non seulement un avantage non mérité, mais un avantage 
immérité, non seulement une préférence légitime qui a sa raison 
dans la sympathie, mais un choix arbitraire, plus ou moins con- 

-traire à la justice. Lors même qu’il ne s’y attache pas cette mau- 
vaise signification, la faveur, à titre de don grâtuit, se.distin- 
guera toujours de.la récompense, qui implique au contraire une 
rémunération, c’est-à-dire un don en retour dé quelque autre 
chose. LL CUT Te es 
- Cependant toute rémunération n’est pas nécessairement une 
récompense; et ici il faut établir une autre distinction entre la 
récompense et le salaire. Le salaire est le prix que nous payons 
en relour d’un service rendu. Le salaire est fondé sur Putilité; 
la récompense, au contraire, sur la justice. Peu importe le mo- 
tif qui détermine un homme à nous rendre service ; C’est ce ser- 

. Yice lui-même et rien autre chose que nous payons. Bien-plus, 
l’idée de salaire exclut en quelque sorte tout élément moral. Car 
‘celui qui nous arendu service avec son cœur, et par dévouement, 
refuserait d’en être payé par un salaire; et réciproquement, celui 
qui nous vend son travail n'entend pas que le prix que nous en 
donnons soit. une récompense de ses efforts, mais qu'il en est 
l'équivalent en argent; la récompense laisse toujours une cér- 
taïne latitude, comme tout ce qui ést moral, tandis que lésalaire se règle suivant la loi économique de loffre.et de la demande. 

éciproquement,. on appellera châtiment toute peine ou souf- france infligée à ‘une mauvaise action, par cela seul qu’elle est : ‘ne mauvaise action. La punition s'oppose au’ dommage ou au : jrs c'est-à-dire au mal immérité: Les coups de la fortune ou des 
être puni Quon ess des punitions. Où peut être frappé sans 
mas te on Puisse dire d'une manière générale que les “UX qui allcignent les hommes sont souvent les châtiments 

* La faveur l'a pu faire autant que le mérite, {Le cidy
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de leurs fautes, cependant il ne faudrait. pas prendre cela à la ri- 
: gueur : autrement on transformerait trop facilement les malheu- 
.reux en coupables. | 

Quoique les récompenses et les peines puissent. être secondai- | 
rement des moyens de conduire au bien. ou de détourner du mal, 
ce ne. doit pas être là leur office essentiel, ni leur vraie idée, 

. Sans doute. les hommes, dans leur faiblesse, ont besoin d’être 
aidés dans la recherche du bien, et. plus ou moins contraints d’é- 
viter le mal : de là vient.la nécessité. de les solliciter par l'attrait 
de quelque bien désiré ou de les réprimer par la menace de 
quelque mal redouté; mais ce n’est là que le premier degré et 
le premier effet de. la récompense ‘et de la punition. À parler 
rigoureusement, les récompenses -et les punitions ne peuvent 
être considérées comme des m0 yens, sans porter atteinte. à la 
pureté de la: loi morale. Chez les animaux, qui n’ont ni liberté.ni 
raison, les, récompenses et les punitions ne peuvent valoir qu’à 
titre d’allraits ou de menaces; il en est de même chez les enfants, 
qui n’ont pas encore la liberté ni la raison; il en.est de même 
chez les hommes, dont beaucoup n’ont. guère plus de raison que 
les enfants. Mais les moyens d'action qui déterminent la vo- 
lonté par l’espoirou par la. crainte, par le plaisir ou par la dou- 
leur, ne peuvent être. qu "mproprement appelés récompenses et 
peines. . ri. . 

549. La loi. morale ct la sanction. — Cest détruire l’es- 

sence. même de la.loi morale.que de se la. représenter comme 
une loi matérielle qui doit: être accompagnée de promesses et 
de menaces. . LU . 

ILen est ainsi sans doute pour ia loi ‘civile. Une loi qui n'aurait : 
pas de sanction matérielle serait une loi inefficace. Un comman- 
-dement qui n’est pas accompagné du pouvoir de se faire obéir 
n’est plus un ordre : ce n’est qu'un conseil. Si la loi civile se trou- 
vait Lout à coup destituée de toute sanction, elle perdrait nécessai- 
rement le caractère de loi préceplive el ne serait plus qu'une loi 
indicative. Le législateur ferait savoir aux citoyens (lesquels n’ont 

- niletempsnile moyen dese livrer à cette étude), que telle loi leur 
paraît le moyen le plus sage et le. plus juste de régler tels inté- 
rêts.. Si les hommes étaient sages, sans doute, une telle indi- 
cation suffirait. Mais si les hommes étaient sages, ils n’auraient 
pas besoin de lois; et par eux-mêmes, éclairés ÿ par leurs intérêts 
et par leurs consciences, ils trouveraient dans chaque ci constance
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-la solution la plus efficace. Il n’y a donc des lois généraies que : 
- parce que les hommes ne sont pas sages : car ceux-là mêmes qui 
font la loi, et qui sont censés être capables de découvrir le meil- 

. “leur in abstraclo, seront, dans la pratique, aussi tentés que d’au- 
tres de violer la loï. Il suit de là que, l’homme étant toujours 
“incliné par son intérêt particulier ou actuel à manquer aux lois, 
‘il faut qu’il soit contraint par quelque peine, et quelquefois excité 
par quelque récompense à y ohbéir!. le 

Maintenant, la sanction étant définie comme nous venons de le 
faire, peut-on appliquer une telle idée à la loi morale? C’est ce qui 
peut paraître contradictoire, au premier abord, à qui examine 
la nature propre de cette loi.  : FT 

La loi morale a ce caractère propre, avons-nous dit (520), de 
demander à être accomplie par respect pour elle-mème, et c’est 
là ce qu’on appelle le devoir. Toute autre raison d'accomplir la 
loi, hors celle-là; est une manière de violer la loi. Que la loi soit 
exécutée matériellement, c’est ce qui importe peu, et même ce 
-qui n'importe pas du tout au point de vue moral. Il faut qu’elle 
soit exécutée dans son esprit, c’est-à-dire intriunsèquement, parce 
qu’elle est la loi. C’est l'intention morale qui constitue Ia mora- 
lité. Or aucune sanction ne peut forcer l'agent à l'intention mo- 
rale, et il semble au contraire qu’elle ne puisse que l’altérer. Car 
si je n’accomplis la loi que pour les récompenses et les punitions 
qui la suivent, je né l’accomplis plus pour elle-même; si, au 
contraire, je dois l’accomplir pour elle-même, il est inutile et 
même périlleux d'ajouter un autre motif que: celui-là à là pre- 
scriplion de la loi. Une sanction n’est donc utile que lorsqu'il 
s’agit de faire exécuter matériellement une loi: car ici ce qui 
importe, ce n’est pas le motif, c’est l'effet. Là, au contraire, où 
c’est le motif de la loi qui doit agir, en ajouter un autre à celui- 
là pourle rendre efficace, c’estune contradiction dansles termes. 
"C’est donc une manière grossière de se représenter la sanc- 
tion morale que de la concevoir sur le modèle des sanctions 
légales que nous rencontrons dans notre expérience de la vie 
civile. Ce point de vue est la conséquence d’un système qui se 
représente le monde moral, comme le monde politique, soumis . 
fes Û as el à des défenses émanées d’une puissance Souve- 
sans ré fous U est l'idée de la force subtilisée. On dira que . 

“n$ recompenses et peines la loi sera inefficace. Je réponds : 

1. A mesure que les hom "éclai SL ° " u do conseils Les murs remplacent Log on PERUEOUp de lois passent de l'état de préceples à l'état
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elle sera ce qu’elle sera; mais si, pour la rendre efficace, vous en 
détruisez l'essence, vous la rendez moins efficace encore, car 
vous la rendez nulle. ©: . : . Le 

Est-ce à dire qu’il faille nier la sanction de Ja loi morale? Non 
sans doute, mais il faut se la représenter. autrement, et ne pas 
confondre une sanciion légale avec une sanction vraiment mo- 
pale, . ‘et. Dir 

La croyance naturelle des hommes à une sanction morale re- 

pose sur la notion de la justice, et en particulier de cette espèce 
de justice que l’on appelle justice distributive. La formule très 
précise de la justice donnée par les anciens est celle-ci : reddere 
suum cuique, à chacun le sien. Ce n’est pas pour quela loi s’ac- 
complisse qu’il doit y avoir en morale des récompenses et des chä- 
timents, c’est parce qu’elle a été accomplie ou violée. Sans doute 
l’homme qui fait le bien ne doit pas penser à son propre bon- 
heur; mais la justice, et nous entendons par là une providence 
juste, doit y penser pour lui. Il serait insensé que l’homme fût 
obligé par la loi morale à la justice et qu’il n’y ait point de jus- 
tice par rapport à lui. Il devrait.à chacun selon son mérite, et 
il ne lui serait rien dû selon son mérite ! Cela est contradictoire; 

ainsi la conscience veut que nous détachions notre pensée de lo 
considération du bonheur, mais la justice veut que le bonheur 
ne soit pas séparé de la vertu..Tel.est le vrai principe de la ré- 

compense. Elle vient de lajustice, non de Vutilité. _-..  …, 

Par la même raison, le châtiment, dans sà vraie idéc, ne doit 

pas être seulement une menace qui assure l'exécution dela loi, 

mais une réparalion ou une expialion. qui en corrige la viola- 

tion, L'ordre troublé par une volonté rebelle est rétabli par la 

souffrance qui est la conséquence de la faute commise. En un autre 

sens, on peut dire avec Platon que la punition est le remède de 

la faute. Eneffet, l’injuste et le vice étant comme les maladies de 

l'âme, il est certain que la souffrance en est le remède ; mais c’est 

à la condition que cette souffrance soit acceptée à titre de chà- 

timent. C’est ainsi que la douleur a- une. vertu purificative;: et 
qu’au lieu d’être considérée comme un mal elle peut être appelée 
un bien... .i : Du te ei patte ti 
Une autre confusion d'idées qu’il fant également éviter et qui 

est très répandue parmi les hommes, c’est celle qui consiste à 

prendre pour le bien la récompense elle-même, et pour le’ mal 
la punition. Ces deux idées étant en effet toujours jointes en- 

semble, il estconforme aux lois de l'association des idées, fortifiées : 

JANET, Philosophie 
Æt
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d'aillèuts par les impulsions naturelles du cœur humain, d'appé- 
ler bien ou mal ce qui n’est que la conséquence du ‘bien et du 
mal. C’est ainsi que l'enfant croit que Le bien c’est ‘d'obtenir des 
prix et d'éviter les petsums. C’est ainsi que les hommes sont 
plus fers des titres et des honneurs que du. mérite véritable par 
lequelils les ont conquis. C’est ainsi encore qu’ils craignent la 
prison plus que le délit et la honte plus que le vice. C'est pour- 
quoi il faut le plus grand courage pour supporter fortement la 
punition imméri iée et pour dire, comme le héros de la tragédie :. 

: * Le crime fait la honte et non pas r'échatand: 
t. 

° Nous venons d'expliquer là nature de la sanction en général, 
distinguons- mainteriant les différentes espèces de sanctions. 

548, Diverses espèces de sanctions. _— - On distingue 
habituellement quatre espèces de sanctions : ‘ 

“}° La ‘sanclion naturelle: ® Ja sanction légale; 8° la sanction 
de l'opinion ; 4° la sanction intérieure. 

4° La sanction’ naturelle ‘est celle qui repose sur les’ consé- 
quences naturelles:de nos actions. Il est naturel que la sobriété 
entretienne et réläblisse la ‘santé, que’ Pintempérance soit une 
cause de maladie. Il est naturel que le travail amène l’aisance, 
que la paresse sdit'une source de misère et de pauvreté. Il est 
naturel que là probité assure Ja sécurité, la confiance et le crédit, 
qué le’ courage écarte les chances de la mort, que la patience 
rende la vie plus supportable, que la bienveillance attire la bien- 
veillance, que: la méchanceté éloigne les hommes’ de nous,-que 
le parjure les mette en ‘défiance, etc. Ce sont ces faits, souvent 

vérifiés par l'observation, qui ont amené les épicuriens à con- 
fondré P honnête avec 'ütilé. DRE 
2 La sanction Jégale est surtout une: sanction pénale. ‘Elle se 

compose des 'châliments que la loi a établis contre les ‘goupables. 
Il y à En général peu de récompenses-établies par la loi, et elles 
peuvent rentrer dans ce: que l’on appelle l'estime dès hommes. 

8 Cetle nouvelle sanction consiste dans l'opinion que les 
autr es homies portent sur n6s actions et nôtré.caractère. Nous 
ons vu qu il estdans fa nature des actions bonnes d’inspirer 
nète Rome fouiten & mauvaises le blâme et.le mépris. L'hon- 
publique, re Jo AS m général de l'honneur, de la considération 

€ homme, même celui que les lois n’at-
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icignent pas, est frappé de discrédit, d’aversion,: de mépris, etc. 
4 Enfin,. une sanction plus exacte et plus certaine est celle qui 

résulte de la conscience mème et du sentiment moral. Nous. ne . 
pouvons que renvoyer ici à ce que nous en. avons dit plus 
auti. : ”. . Se Dole ee ie 

544, Insuffisance des sanctions précédentes. — Ces 
diverses sanctions sont-elles suffisantes pour satisfaire notre ins- 
tinct de justice? [1 est facile de démontrer qu’elles ne le sont pas. 

. En principe, le bonheur et le bien devraient être en raison di- 
recte l’un de l’autre : mais il n’en est pas ainsi dans la vie humaine... 
En effet, on peut ramener à deux classes les plaisirs et les peines. 
que l’on considère comme des sanctions de Ja loi morale : 4° ceux 
qui n’ont aucun rapport, aucune connexion avec le bien mo- 
ral, c’est-à-dire ceux qui dépendent de la nature de l’homme en 
tant qu'être sensible et intelligent, mais non pas en‘tant qu'être 
moral, par exemple les plaisirs que vous procurent les richesses, 
ceux qui sont dus à une grande gloire littéraire ou ‘politique; 
2 les plaisirs qui ont un rapport. direct avec le bien moral, par 
exemple les plaisirs de la considération et de l'estime, ‘et ces’ 
plaisirs internes et plus secrets que nul ne peut ravir et qui, 
dans le fond de Ja conscience, compensent quelquefois les grandes 
douleurs auxquelles la vertu est condamnée. Les souffrances sont 
également de deux.espèces : 1° celles qui peuvent venir de l’état 
du corps, ou des:situations critiques et ‘fâcheuses où l’homme 
est souvent engagé ; 2° celles que l’on appelle remords, qui sui-: 
vent inévitablement la violation de la loi morale. Ces deux sortes: 
de plaisirs où depeines soigneusement. distinguées, il est aisé 
de démontrer que'le bien et le bonheur'ne sont pas en harmonie: 
dans la vie actuelle. En effet les plaisirs ou les peines de la pre- 
mière espèce sont distribués en apparence capricieusement, mais: 
en réalité suivant des.lois nécessaires qui n’ont aucun rapport 
avec le méritermoral. Il a été établi, par exemple, qu'un homme 
dont le corps'serait sain jouirait des avantages et des plaisirs de 
la santé, qu'un homme d’une constitution maladive serait ex- 
posé à toutes.sortes de maux; qu'un homme habile et prudent. 
ferait sesaffaires, gagnerait de la fortune et se procurerait toutes 
les délices donit les richesses sont l'instrument. Or, comme tous. 
ces plaisirs sont réels, et comme ils sont.dispensés suivant des : 

4. Voy. le ch. 1 : Conscience ‘ét sentiment moral + - . :' ‘:.
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lois qui ne sont pas les lois morales, il en résulte naturellement 

une inégalité. et une disproportion nécessaires. entre:le mérite 

moral etle bonheur. C’est un fait connu que la vertu n'est pas une 

” égide suffisante pour vous protéger contre Îles coups de l'adver- 

sité, et que l’immoralité ne vous condamne pas nécessairement 

à la misère et à la douleur. Il est évident qu’un homme cor- 

rompu et méchant peut naître avec tous les avantages du génie, 
dela fortune, de la santé : un homme honnête peut naître dés-. 
hérité sur tous ces points. Il n’y a là ni injustice, ni hasard; 
mais cela prouve que l'harmonie du bien moral et du bonheur 
n'existe pas dans les conditions de notre existence actuelle. Quant 
aux plaisirs et aux peines de la conscience, il est évident qu’ils 
ne sont pas non plus suffisants pour sauver la justice de la provi- 
dence divine : en effet, une multitude de plaisirs d’une certaine: 
espèce peuvent absorber tellement la capacité de sentir d’un indi-' 
vidu, l’étourdir à un tel point, l’occuper si entièrement, qu'il n’ait 
besoin à la longue que de peu d’efforts pour chasser l'impression: 
fâcheuse du remords ; et il faut le dire aussi, quoique cela soit 
plus triste encore, il arrive quelquefois que l’impitoyable achar- 
nement du malheur émousse, dans une âme honnête, le plaisir de. 
la vertu; les-efforts douloureux qu’elle coûte peuvent finir par: 
effacer, pour un homme fatigué de la vie, les jouissances calmes. 
et douces qu’elle procure. Si telle est la disproportion et le désac-: 
cord des plaisirs et des peines internes avec le mérite moral de 
celui qui les éprouve, que sera-ce de cette sanction tout extérieure 
qui: consiste dans les récompenses et les châtiments que distri-. 
bue l’inégale justice des hommes? Je ne parle pas seulement des 
peines légales; on sait qu’elles tombent quelquefois sur l'inno-: 
cent, que souvent elles sont .épargnées :au coupable, que pres-" 
que toujours elles : sont, disproportionnées, la loi punissant le. 
crime, sans chercher à déterminer d’une manière absolument: 
exacte Ja valeur morale de l’action. Mais je parle même des peines 
et des récompenses de l'opinion, de l’estime.et du mépris. Sont- 
elles toujours en proportion exacte du mérite? C’est ce que peu-: 
vent dire ceux qui ont vécu dans le monde: et en ont été jugés. 
De ‘toutes ces ‘observations, : que. j'esquisse seulement et qu’il 
que la possible d'étendre, d'approfondir, de vérifier, il résulle 
onde. Le monie entre le bien et le bonheur n’est pas de ce. 

> Qu'il ya toujours désaccord ou tout.au moins dispropor-. 
lion entre le mérite moral et les plaisirs de la sensibilité. De là 
vient la nécessité d’une sanction supérieure. n
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: 545. Hmmortalité de l'âme. — L'immortalité de l'âme est 
une vérité qui ressort comme un corollaire de ces deux proposi- 
tions : la première, c’est qu’il ya dans l’homme une âme distincte 
du corps (275-285); la seconde, c’est que toute sanction ter- 
restre de la loi morale est insuffisante. En effet, s’il y a une 
âme distincte. du corps, il n’est pas nécessaire qu’elle périsse 
avec lui. Si toutes les sanctions terrestres sont insuffisantes, il 
faut une sanction supérieure et définitive qui rétablisse l’har- 
monie naturelle de la vertu.et du bonheur. Le premier de ces 
deux arguments est ce.qu’on appelle la preuve physique ou: 
mélaphysique, le second, la preuve morale de l'immortalité. 

1° Preuve physique. — Fénelon l’a exposée dans les termes 
suivants : 

: 
. 

à 1 

- La distinction réelle et l'entière dissemblance de ces deux êtres (âme et corps) 
étAnt établies, à quel propos conclurait-on que l’un de ces deux êtres serait anéanti 
‘âès que leur union viendrait à cesser? Représentons-nous deux corps qui sont 
absolument de même nature : séparez-les, vous ne détruisez ni l'un ni l’autre. 
Bien plus, l'existence de l'un ne peut jamais prouver l'existence de l’autre; et 
l'anéantissement du second ne peut jamais prouver l'anéantissement du premier. 
Quoiqu'on les suppose semblables en tout, leur distinction réelle suffit pour prouver 
leur indépendance. Que si l'on doit ainsi raisonner de deux corps qu'on sépare et 
qui sont de même nature, à plus forte raison en cst-il de mème d'un esprit et d'un 
corps dont les natures sont dissemblables en tout.-Un être qui n'est nullement 1a 
cause de l'existence de l'autre ne peut pas être la cause de son anéantissement. 
Il est donc clair comme le jour que la désunion du corps et de l'âme ne peut opé- 
rer l’anéantissement ni de l'un ni de l’autre, et que l’anéantissement mème du 
corps n’opérerait rien pour faire cesser l'existence de l'âme 1. 

% Preuve morale. — Nous avons emprunté à Fénelon la pre- 
mière de ces deux preuves. Rousseau nous fournira la seconde : 

Plus je rentre en moi,-plus je me consulte, et plus je lis ces mots écrits dans 

mon âme : Sois juste et tu seras heureux. Il n’en est rien pourtant, à considérer 

l'état présent des choses : le: méchant prospère et le juste reste opprimé 3. Voyez 

aussi quelle indignation s'allume en nous quaad cette attente est frustrée! La 

conscience s'élève et murmure contre son auteur; elle lui crie en gémissant : Tu 

m'as trompé! — Je t'ai trompé, téméraire! Qui te l'a dit? Ton âme est-elle anéan- 

- tie? as-tu cessé d'exister? O Brutus! à mon fils, ne souille pas {a noble vie en la 

finissant : ne laisse pas ton espoir et ta gloire avec ton corps.aux champs de Phi- 

lippes. Pourquoi dis-tu : La vertu n’est rien, quand fu vas jouir du prix de la 

tienne? Tu vas mourir, penses-tu : non, fu vas vivre, et'c’est alors que je tiendrai 

4. Fénelon, Lettres sur la métaphysique et 
ligion, letire 11, ch. 11. 

are "faut pas prendre tout à fait à la 
lettre cette pensée de Rousseau. Il n'est pas 
vrai que le méchant prospère toujours et que 
le juste soit toujours opprimé. Les choses ho 
vont p33 ainsi. Mais ce qui est vrai, comme 

nous l'avons dit, c’est qu'il n'y a pas unrapport 
nécessaire et constant entre l'ordre physique 
et l'ordre moral. De là une grande inégalité 
et un grand caprice apparent dans la distribu- 
tion des biens et des maux : ce qui suffit pour 
la force de l'argument.
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ce que j'ai promis. On dirait, aux murmures des impatients mortels que Dieu leur 
doit la récompense avant le mérite, et qu'il est obligé de payer leur vertu 
‘d'avance. Oh! soyons bons premièrement, et puis nous serons heureux. N'exigeons 
pas le prix avant la victoire, ni le salaire avant le travail. Ce n'est oas dans la 
Jice, disait Plutarque, que les vainqueurs de nos jeux sacrés sont couronnés, c'est 
après qu'ils l'ont parcourue. 

‘ Ici-bas, mille passions ardentes absorbent le sentiment intime, et donnent le 
.change aux remords; les humiliations, les disgrâces qu'attirent l'exercice des ver- 
“us, empêchent d’en sentir tous les charmes. Mais quand, délivrés des illusions 
‘que nous font le corps et les sens, nous jouirons de. la contemplation de l'Être su- 
prème et des vérités éternelles dont il est la source, quand la beauté de l'ordre . 
frappera toutes les puissances. de. notre âme, et que nous serons uniquement oc- 
cupés à comparer.ce que nous avons fait avec ce que nous aurons dà faire, c’est 
alors que la voix de la conscience reprendra sa force et son empire; c'est alors 
que. la volupté pure qui naît du contentement de soi-même, et le regret amer de 
s'être avili, distingueront.par des sentiments inépuisables le-'sort que chacun se 
sera préparé. Ne me demandez point, Ô mon bon ami s'il y aura d'autres sources 
de bonheur et de peines : je l'ignore; et c'est assez de celles que j'imagine pour 
me consoler de cette vie et m'en faire espérer une autre. Je ne dis point que les 
bons seront récompensés; car quel autre bien peut attendre un être excellent que 
d'exister selon sa nature? Mais je dis qu’ils seront henreux, parce que leur auteur, 
l'auteur de toute justice, les ayant faits sensibles, ne les a pas faits pour souffrir; 
et que, n'ayant point abusé de leur liberté sur la terre, ils n'ont pas trompé 
leur destination par leur faute : ils ont souffert pourtant dans cette vie, ils seront 
donc dédommagés dans une autre. Ce sentiment est moins fondé sur le mérite de 
l'homme que sur la notion de bonté qui me semble inséparable de l'essence di- 
sine Je ne fais que supposer les lois de l'ordre observées, et Dieu constant à luj- 
même... ie : 5 st Fi Lt 

fait ‘ en puit 

4 Ronssoae, Émile; li. IVe 
Pt Se



OC GRAPITRE VI 

77 ‘Médecine et. gymnastique morales. 

: Bacon‘nous dit que. la plupart des moralistes ressemblent à 

des maîtres: d'écriture qui présenteraient de beaux modèles à 

leurs élèves, mais qui.ne leur diraient rien de la manière’ de 

conduire la plume et dé tracer les caractères*.. Ainsi les philo- 

sophes nous donnent des modèlés ‘fort beaux et fort magnifiques, 

des images très fidèles et très nobles du bien et’ de la: vertu; 

mais ils ne ‘nous apprennent point les moyens d'atteindre à une 

telle perfection. Ils nous font connaître le but, et non le chemin. 

546. Géorgiques de -lâme. — Puis, : traçant ‘lui-même 

-quelque esquisse de cette partie de la morâle qui ne donne pas 

seulement des préceptes, mais des instructions, et qu'il appelle | 

- Géorgiques de l'âme (science de da culture de l’ôme), il nous dit 

-qu'elle doit être comme la médecine, qui étudie d’abord la cons- 

titution du malade, puis la maladie, puis Je traitement. Il en 

est demême pour l'âme : il ya des tempéraments moraux comme 

.des tempéraments physiques ::ce :sont les caraclères ; des :mala- 

dies moräles comme des maladies physiques: ce ‘sont les pas- 

sions: et enfin il y a un trailement moral comme un traitement 

physique, et c’est da morale qui est chargée d'indiquer ce trai- 

tement. Or, on ne peut traiter une maladie sans la connaître et 

sans connaître aussi le tempérament et Ja constitution du ma- 

Jade. « Un habit ne ‘peut se mouler sur le corps si l’on ne com- 

mence par prendre la mesure de celui À qui il est destiné. » Îl 

suit de là que la connaissance des caractères et des passions doit 

précéder la recherche des remèdes... ee 

. 547. Des caractères. — L'étude des caractères est difficile- 

1. .De angmentis scientiarum, div. VIE ch. L



695 MORALE THÉORIQUE. 

ment susceptible d’une classification méthodique. Les passions, 
Jes mœurs, les habitudes se mêlent et se compliquent dans les. 
individus de tant de manières différentes, qu’il ne peut guère y 
avoir là matière qu’à description; et ce sujet, trés riche ce- 
pendant, convient mieux à la littérature qu'à la science. Théo- 
phraste chez les anciens, la Bruyère chez les modernes, ont ex- 
cellé dans ce genre; mais'il serait difficile d'analyser leurs 
ouvrages, qui n’ont rien de didactique : il vaut mieux les lire. 
Théophraste traite du dissimulé, du flatteur, de limpertinent, 
du rustique, du complaisant, du bavard, du superstitieux, de 
V’'avare, de l’orgueilleux, du médisant, etc. Ce sont bien là les 
types.principaux des caractères humains, mais ce:n’est. pas une 
réduction rigoureuse à quelques types élémentaires. La Bruyère 
en:est encore bien plus éloigné; il n’étudie pas seulement les 

” Caractères, mais les mœurs; il décrit les individus plus’ encore 
qu’il ne peint les hommes, ou du moins c’est’toujours dans l'in- : 
dividu qu'il voit l’homme. De là le charme et le’ piquant de ses 
peintures; mais la science morale ne peut guère. lui rien em- 
prunter..,,.  " ... ou cities ur 

Kant a essayé de donner une théorie des caractères ‘et il'est 
parti de la même idée que Bacon, à savoir, de l’analogie des ca- 
ractères et des tempéraments; aussi s’est-il contenté de reprendre 
la vieille théorie physiologique des tempéraments et de l’appli- 
quer à l'homme moral. Il distingue deux espèces de tempéra- 
ments :.les tempéraments de sentiment et les tempéraments ,  , : . . . , d'activité, et dans chacune de ces deux espèces il y a deux degrés 
ou deux tons différents : l’exaltation ou la rémission. De là 
quatre tempéraments différents : le sanguin et le mélancolique 
(tempéraments de sentiment),. le colérique.et le. flegmalique 
(tempéraments d’activité): Voici la description donnée par Kant 
de ces quaire tempéraments ou caractères 2.2 1", 1, … . 

On’ reconnait le sanguin aux caractères suivants : il est sans souci et d'espé- rance faciles il donne à chaque chose, au premier moment, une grande impor- tance, et ne peut plus ensuite Y penser. Il promet magnifiquement, mais ne tient Fe parole, Parce qu'il n'a pas assez réfléchi d'abord s’il pourrait tenir sa promesse. est assez disposé & secourir, mais c’est un mauvais débiteur qui demande tou- jours des délais. C'est un bon Compagnon, enjoué, de bonne humeur, ne donnant rien une grande Importance, et qui aime tout le monde. 11 n'est pas d'ordinaire un * : . « . , ar a gchant homme, mais c'est un pécheur difficile à convertir; qui se repentira » Mais CC repentir, qui ne sera jamais’ du chagrin, sera vite oublié. Le travail 

1. Kant, Anthropologie, trad. fr, p. 274, partie If, À, 2. — 2. Anthropologie de Kant, p. 11,
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le fatigue, et cependant il est toujours occupé, mais à ce qui n’est qu’un jeu, parce 
que c'est un changement et que la constance n’est pas son fait. ’ 

Le mélancolique donne à tout ce qui le touche une grande importance. 11 trouve 
partout des causes de souci et ne voit d’abord que les difficultés, comme le san- 
guin commence par l'espoir du succès. Celui-là (le mélancolique) pense profondé- 
ment, celui-ci (le sanguin) superficiellement. Le premier promet avec peine, parce 
qu'il tient à garder sa parole et qu'il veut savoir s’il le pourra. Il se défie et se 
tourmente pour des choses qui ne touchent pas le sanguin jovial; il est peu pht- 
lanthrope, par la raison que celui qui se prive lui-même dela joie la souhaitera dif- 
ficilement aux autres. | Le : 

Le colérique s'allume et se consume rapidement comme un feu de paille; il se 
laisse bien vite adoucir par la soumission des autres; il est alors irrité sans haïr 
et il aime même d'autant plus celui qui lui a cédé promptement. Son activité est 
prompte, mais sans durée; il ne reste jamais sans rien faire, mais il n’est pas as- 
sidu. Sa passion dominante est celle des honneurs : il aime à s'occuper des affaires 
publiques et à s'entendre louer; il est pour l'apparat et la pompe des formes. 

Il se fait volontiers protecteur et paraît généreux; mais ce n'est pas par affection, 
c'est par orgueil, car il s'aime beaucoup plus lui-même qu'il n'aime les autres. Il 
est passionné pour le gain, courtisan, mais avec cérémonie, raide et guindéen 

société, et s’accommode vulontiers de quelque flatteur qui lui sert de plastron; en 

un mot, le tempérament colérique est le moins heureux de tous, parce que cest 

celui qui rencontre le plus d'opposition. , ; : | Loi AT 

Le /legmalique : flegme signifie absence d'émotions. L'homme flegmatique au- 

quel la nature a donné une certaine dose de raison ressemble à l'homme qui se 

conduit par principes, quoiqu'il ne doive ce caractère qu’à l'instinct. Son heureux 

tempérament lui tient lieu de sagesse, et souvent même dans la' vie ordinaire on 

l'appelle le philosophe. Souvent aussi on le traite de rusé, parce que les projectiles 

qu'on lui lance reboudissent sur lui comme sur des sacs de laine. Il fait un mari 

supportable, et säit dominer femme et valets, tout en ayant l'air de faire la volonté 

de tout le monde, parce qu’il sait, par sa volonté inflexible, mais réfléchie, mettre . 

la leur d'accord avec la sienne. » ‘ ‘ - L - Due 

Ïl y aurait donc, suivant Kant, quatre caractères essenlielle- 

ment distincts : le sanguin, enjoué, bienveillant, superficiel ; 

le mélancolique, profond, triste, personnel; le colérique, ardent, 

passionné, ambitieux, cupide; le flegmatique, froid, modéré, 

inflexible. Ce ce Dour 

Kant nie que ces quatre espèces de tempéraments puissent se 

combiner les unes avec les autres; il n’y en à que quatre en tout, 

dit-il, et chacun d'eux est simple. Il nous semble, au contraire, 

que l'expérience nous montre qu'aucun de ces caractères 

n'existe séparément d’une manière absolue; il y a toujours mé- 

lange à quelque degré, et.on caractérise les différents hommes 

par leur caractère dominant. : - dos ss 

548. Le caractère. — Il faut distinguer, du reste, les ca- 

ractères et le caractère. Avoir tel ou tel caractère, ce n’est pas 

toujours avoir du caractère. La première de ces deux expres- 

sions signifie les diverses aptitudes, inclinations ou habitudes
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qui distinguent. un homme des autres; la seconde signifie cette 
force de volonté, cet empire sur soi-même qui font qu'un homme 
est fidèle à une ligne de conduite choisie, qu’il résiste courageu- 
sement aux lentations. Le caractère n’est pas toujours la vertu, 
car il peut être employé à des principes faux et vicieux, maisil 
n’y a pas de vertu sans caraûtère. 

La disposition de la volonté d'agir suivant des principes ‘fixes {et non de sau- 
ter ici ou là comme les mouches) est quelque chose d'estimable et qui mérite d'ay- 
tant plus l'admiration que c'est plus rare: Il ne s’agit pas ici de ce que Ja nature 
fait de l'homme, mais de ce que l'homme fait de lui-même, Le talent a un priz 
vénal qui permet d'utiliser. l’homme qui en est doué; le tempérament a un pri 
d'affection qui. en fait.un agréable compagnon avec lequel on peut agréablement 
entretenir; mais le caractère a une valeur qui le place au-dessus de tout, 

049. Les âges. — A celle classification des caractères suivant 
les tempéraments on peut ajouter celle qui est fondée sur les âges. 
En effet, les divers âges ont, comme on sait, des caractères très 
différents. C’est Aristote qui, le premier, a décrit les mœurs 
diflérentes des hommes suivant les âges, et il a été depuis très 
souvent imité.- 2 ES 

: 1 Les jeunes gens. — Les jeunes gens sont pleins de désirs, et pour les satis- 
faire il n'est rien qu’ils ne tentent. Portés à l'inconstance, ils se dépoûtent vite de 
ce qu'ils ont le plus désiré. Leurs désirs sont violents, mais ils n’ont point de 
profondes racines; ils ressemblent à la faim et à la soif d’un malade. Entrainés 
par une humeur bouillante, ils se fâchent pour le moindre sujet et.sont incapables 
de mettre un frein à leur colère. [is aïment l'honneur, et plus encore la victoire. 
Ils ne sont pas, malicieux, mais d'une grande franchise. Ils sont crédules, parce 
qu’ils n'ont pas encore été victimes de la mauvaise foi. Ils sont pleins d'espérance; 
leur naturel bouillant les .enflamme et produit sur eux l'effet du vin sur un honnme 
ivre. Ils'ne vivent que d'espoir, car pour eux l'avenir est tout et le présent n’est 
qu'un point imperceptible. Les jeunes gens sont portés à rougir; ils ont l'âme 
élevée, car ils n'ont pas encore été humiliés par. la vie. Ils sacrifient l'intérêt à 
l'honneur. Ils pensent tout savoir, et soutiennent “leur: opinion avec force. Ils 
sont enclins à la pitié; enfin ils sont: d'une humeur enjouée, et par suite portés 
à plaisanter. Da te ue te : 

IL Les vicillards. — Les vicillards ont les mœurs opposées à celles des jeunes gens. Dans les longues années qu'ils ont passées sur la terre, souvent en butte à la mauvaise foi et trompés dans leurs espérances; îls ont reconnu quelque vice dans toutes les choses humaines. Ils ne disent rien ‘avec assurance, et leurs ac- sions sont toujours accompagnées d’une trop grande timidité. Toujours irrésolus, 
ils ajoutent à ce qu’ils disent : peut-être? que salt-on? Leur cœur est ouvert aux l'exne pare qu'ils ne se-fient à personne, et la défiance est en eux le fruit de visu Ils n'asnires La l'âme souvent abaissée, parce qu'ils ont été humiliés par la 
les limites qu nécessaire a grand pu de. superflu; leurs désirs se renferment dans blent glacés par [ae e..Îls sont craintifs et se laissent effrayer de tout. [ls sem- -. racés par l'âge, et cependant îls tiennent À la vie, surtout lorsque leur der- Da dou approche. Ils 50 plaignent de tout. Is vivent de souvénirs plus que d’es- Pérances, car pour eux l'avenir est peu de chose, Je passé est tout. Parmi leurs
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passions, les unes sont évanouies, les autres n'ont .plus de force. Ils n'aiment ni à 
plaisanter ni à rire. de Le _. . : 

ll. L'âge viril. — Dans l'âge viril, les hommes s'éloignent à la fois des excès 

de la jeunesse et de la vieillesse. Ils n'agissent pas avec trop de confiance; ais 

ils ne sont pas. trop arrêtés par la crainte. Leur. modération ne. manque pas de 

courage, ni leur courage de modération. Toutes les bonnes inclinations qui se trou- 

vent séparément dans la jeunesse et dans la vieillesse, l’âge viril les possède à la 

fois. ‘ ‘ - ont ‘ 

Il faut reconnaître qu'Aristote, qui a peint si admirablement 
les jeunes gens et les vieillards, est faible sur l'âge viril. Boileau, 

è, en-a fait un portrait plus net et plus précis : 

L'âge viril, plus mr, inspire un air plus sage, 

Se pousse auprès. des grands, s'intrigue, se ménage, -. --: ‘: 

Contre les coups du sort songe à se maintenir, ’ 

. Et loin dans le présent regarde l'avenir. 

550. Bes passions. — À parler rigoureusement, les carnc- : 

tères ne sont autre chose que les diverses combinaisons qui se font 

dans chaque individu des passions, soit naturelles, soit acquises, 

qui existent dans. l’homme; et il y a en quelque sorte double 

emploi à traiter de ces deux sujets séparément. Mais, d’une part, 

les différents mouvements de l’âme ne prennent dans l'usage 

le nom de passion que lorsqu'ils arrivent à un certain .degré 

d'acuité,-el, comme dit Bacon, de maladie; en second lieu, les 

passions sont les éléments qui, combinés à diverses doses el en . 

diverses proportions, composent ce que nous avons appelé les 

caractères; à ce double point de vue nous devoris en parler sépa- 

rément. . , PL 
Nous avons, en psychologie (54-58), traité des inclinations et 

des, passions au point de vue psychologique, c'est-à-dire consi- 

dérées comme affections naturelles du cœur humain. Nous avons 

à les étudier ici surtout au poirit de vue pathologique (s'il est 

permis de parler ainsi), c’est-à-dire en tant qu’on les considère 

comme des. maladies du cœur humain. Do 

Les caractères des passions, en tant que maladies, Sont les 

suivants? TT 

1° Elles sont exclusives. L'homme en possession d’une pas- 

sion ne connaît qu’elle, n’écoute qu’elle, et lui sacrifie non seu- 

lement sa raison et son. devoir, mais ses autres-inclinations et 

même ses autres passions. La passion du jeu ou du vin étouffera 

tout le reste, soit l'ambition, soit l'amour, soit l'instinct de con- 

servation. : pores Peer cc te
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. ® La passion à l’état de maladie est un état violent, impé- 
tueux, désordonné, semblable à la folie : Zra furor brevis esr. 

3 Quoiqu'il puisse y avoir. des accès de passion, accès sou- 
dains et fugitifs qui s’élèvent et tombent dans un même moment, 
cependant. on ne donne généralement le nom de passions qu'à 
des mouvements devenus habituels. Les passions sont donc des 
habitudes; appliquées aux choses basses, elles deviennent des 
vices. _- | | . 

4 Il y a un diagnostic! des passions comme des maladies. 
Elles se trahissent au dehors par des signes extérieurs qui en 
sontles symplômes (actes, gestes, physionomie), et elles s’an- 
noncent au dedans par des préliminaires qui en sont les pro- 
dromes, les signes précurseurs (trouble, agitation, etc.). 

5° La passion a son histoire comme la maladie : elle a son 
cours régulier, ses crises, sa terminaison. L'Zmitation de J'ésus- 
Christ résume admirablement en quelques traits l’histoire 
d’une passion : Co oo . 

Au commencement une simple pensée se présente à l'esprit; après vient une 
forle imagination, puis la déleclalion, le mauvais mouvement, et enfin le consente- 
ment. Ainsi, peu à peu, le malin esprit entre dans l'Âme 2. : 

6° Il est rare que la passion naisse et se développe sans par- 
tage et sans combat. De là cet état que nous avons appelé. plus 
haut fluctuation (229) et que l'on a en effet souvent comparé 
au flux et reflux de la mer. Le . | 

Ges traits généraux des passions étant indiqués, esquissons en 
traits rapides le tableau de nos principales passions. | 

_ On peut dire que nos passions passent par trois états distincts. 
Elles sont d’abord des affections naturelles et inévitables de 
l'âme : ce sont les inclinalions, les penchants ; elles deviennent 
des mouvements violents et désordonnés :’ ce sont les passions 
Proprement dites; elles tournent en habitudes et s’incorporent 

- Qu caractère : ce sont les qualités et les défauts, et s’il s’y ajoute 
la liberté, les vertus et les vices. Maïs il est à remarquer qué si 
l’on peut toujours distinguer théoriquement ces trois états, le 
langage est la plupart du temps insuffisant pour les exprimer, 
car les hommes n'ont désigné ces états moraux que selon les 
nécessités de ‘là pratique et non selon les besoins de la théorie. 

| ‘9, Imitation de Jésus-Christ, div. I, ch. XII, 
— Trad. fr. de Michel de Marillac revue par 
M. de Sacy, p. 39. 

4. On appelle diagnostic, en médecin Va | 
de découvrir la maladie par le moyen te "t 
symptômes, P °ÿCn de ses
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Les trois états que nous venons de signaler se distinguent 

d'une manière très netle dans la première des affections que 

nous avons énumérées plus haut (57), à savoir l'instinct de con-, 

servation. Cet instinct est d’abord une affection naturelle, légi- 

time, inévitable du cœur humain; mais, sous l'empire de cer- 

taines circonstances, sous l'influence de l’âge, de la maladie, du . 

tempérament, elle s’exagère jusqu’à l’état de passion et devient 

ce qu’on appelle la peur; ou bien elle tourne en habitude et de- . 

vient un vice sous le nom de lécheté. | oo 

La conservation corporelle .donne naissance à deux .appé- 

tits que l’on appelle la faim et la soif. Ces deux appétits, solli- 

cités outre mesure, deviennent des:passions qui elles-mêmes. 

peuvent devenir des vices. Mais ici le langage ne nous permet. 

pas de traduire ces nuances : il n’y à qu’un seul mot pour expri- 

mer la passion ou le vice dans le boire ou dans le manger, c'est 

d’une part la gourmandise, de l'autre l’ivrognerie ! ; l'une et 

l'autre, et en général l'abandon exagéré aux plaisirs des sens, 

rennent le nom d'intempérance. _P 

“
e
 

Le principe de toutes nos inclinations personnelles est l'amour 

de nous-même ou amour de soi, instinct Jégitime quand il est 

modéré; porté à l'excès et devenu exclusif et dominant, il devient 

un vice que l’on appelle égoïsme. " F | . 

L'estime de soi, tournée en passion, devient l'orgueil quand il 

s'agit de grandes choses, vanilé s'il s’agit de petites. _ 

L'amour: de la liberté dégénère en esprit de révolte, l'amour 

légitime du pouvoir en ambulion. L'instinct de propriété devient 

avidilé, cupidité, passion dugain, et donne naissance subsi- 

diairement à la passion du jeu ou désir de gagner par le moyen 

du hasard. Le désir de gagner engendre la crainte de perdre, et 

cette dernière passion, tournée en vice et en manie, devient 

Pavarice.… "2 iii ee es ee 

Les inclinations relatives aux autres hommes se divisent en. 

inclinations bienveillantes et en inclinations malveillantes. Les 

premières peuvent. aller jusqu’à la passion, mais non jusqu’au 

vice; les secondes seules deviennent des vices. ; L 

Il n’y a pas une seule ‘inclination bienveillante qui, exagérée 

et exaltée au delà de Ja raison, ne puisse sechanger en une passion 

plus ou moins blämable. Mais, d'une part, nous n'avons pas 

d'expression dans notre langue pour rendre Pexagération dans 

4. On distingue cependant Ia passion du vin dé l'ivrognerie. On peut avoir celte passion sans y 

céder. L'ivrognerie est l'habitude de céder à Ja passion. = 

,
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ces sortes de passions ‘; d'autre part, fussent-elles exagérées, 
jamais on ne donnera le nom de vice aux affections tendres 
du cœur humaïn, si folles qu’elles soient, pourvu qu’elles soient 
sincères ?, or Le rires Lio : Fo oo e 

Cependant quelques-unes de ces affections peuvent devenir des 
vices lorsqu'elles se-joignent à quelque passion personnelle. Par 
exemple, le désir de plaire ou bienveillance peul conduire à une 
lâche complaisance; le désir de louer, à la flalterie, et le désir 
de l'estime, à l'hypocrisie. Mais ces vices tiennent bien plutôt 
l'amour de soi qu aux inclinations bienveillantes. " - 

Ce sont les inclinations malveillantes qui donnent lieu aux plus 
terribles passions. Mais y at-il d’abord dans l’homme des incli- 
nations naturellement malveillantes ?. Le philosophe Reid le 
conteste, et il pense, selon nous avec raison, ‘que les passions 
malveillantes ne sont que les abus de certaines inclinations per- 
sonnelles destinées à nous servir d’auxiliaires pour le développe- 
ment de notre activité. Il y en a deux principales, l'émulation 
et la colère. _ : 

L'émulation n'est qu'un cas particulier du désir du succès et 
de la supériorité. Ce désir, activé par la pensée que les autres 
hommes ont atteint tel ou tel degré d'estime ou de pouvoir à 
côlé de nous, n’est pas en lui-même une inclination malveil- 
lante. Nous pouvons vouloir égaler et surpasser les autres sans 
par cela même leur vouloir du'mal. Nous pouvons éprouver du 
plaisir à les vaincre sans précisément nous réjouir de leur 

_ défaite; nous pouvons souflrir d’être vaincus par Eux sans pour. 
cela leur en vouloir de leurs succès. ce  e 
- L'émulation est donc un sentiment personnel, mais non mal= 

veillant; il devient malveillant et vicieux lorsque les dispositions 
précédentes sont interverties; lorsque, ‘par exemple, nous souf- 
frons, non pas de notre échec, mais de l'avantage de nos rivaux, 
ct que nous ne pouvons supporter l’idée du bien d'autrui ; ou 
encore lorsque,. inversement, nous éprouvons plus de plaisir à 
leur défaite que de'joie pour notre victoire. ‘Ce sentiment ainsi 
Perverti devient ce qu’on appelle l'envie, et en général l'envie 
est la peine que’nous fait éprouver le bien d'autrui; c’est donc 

4. Sensiblerie signifie fansse sensibilité i ‘ à. L'emo: i peut ét ion co! 
oc 1 S Sibilité, et 2. L'amour, qui peut être une passion cou non sensibilité sxrgérée. Faïblesse est ime . pable, ne denéae Elite que lorsqu'il est con- 

ja Pression vague. Le patriotisme peut bien al- ‘ sidéré au point de vue des sens, et alors il er jusqu'au fanatisme; mais cela est érale- 
ment vrai pour d'autres sentiments, par exem= 7 plo le sentiment religieux. - 

rentre dans l'intempérance.
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le désir implicite du malheur des autres : c'est un véritable vice, 
aussi bas qu'odieux. ot Do ue Ce . 

. L'envie se distingue de la jalousie, ‘avec laquelle elle a des, 
analogies. La jalousie est une sorte d’envie qui porte surtout sur. 

les affections dont elle ne souffre pas le partage, l'envie porte 
sur lesbiens matériels ou abstraits (la fortune, les honneurs, la 

puissance); l'envie s'applique aux biens que l’on n’a pas, la ja- 

lousie se refuse à partager ceux que l’on possède, et par là c'est 

une espèce d’égoïsme, moins bas que l'envie, puisqu'il s’agit de 

biens d’un ordre plus élevé, et qui même quelquefois n’est pas 

exempt de noblesse; mais c'est néanmoins une des passions les 

plus terribles par ses conséquences. | 

La colère est une passion naturelle qui semble avoir été mise: 

dans les êtres animés pour leur donner de la force contre le 

péril; c’est l'effort. de l’âme résistant au mal qui veut l’op- 

primer. Mais cette inclination est une de celles qui sont le plus 

promptes à nous faire perdre la possession de nous-même et à 

nous jeter dans une sorte de folie passagère : Jra furor brevis.. 

Cependant, quoiqu’elle soit un emportement dont les consé- 

quences peuvent êtres fatales, elle n’est pas nécessairement ac- 

compagnée de la haine (comme on le voit par le soldat qui com- 

battraavec fureur et qui, subitement, après la bataille ou pendant. 

la trêve, offrira la main à son ennemi). La colère est donc un ef- 

fort de la nature qui se défend ; c’est une fièvre, et en cela elle peut: 

être une passion fatale et coupable, mais elle n’est pas un vice. 

La colère devient la haine lorsque, pensant au mal que nous, 

avons fait ou que nous pouvons faire à notre ennemi, nous nous 

réjouissons de la pensée de ce mal : elle s’appellgle ressentiment 

où la rancune lorsqu'elle est le souvenir haineux du mal recu; 

elle devient enfin la passion de la vengeance (la plus criminelle 

de toutes) lorsqu'elle est le désir et l'espoir de rendre le mal 

pour le mal. Üne sorte de raflinemient dans le plaisir du mal 

d'autrui, même sans haine, est la cruaulé. tt 

La haine se change en mépris lorsqu'il s’y ajoute l'idée de 

ja bassesse ‘et de l’infériorité de l’objet méprisé. Le mépris est | 

un sentiment légitime, comme nous l'avons vu, lorsqu'il a pour 

objet des actions basses et coupables; il est une passion mau- 

vaise et blâmable lorsqu'il s'adresse à une prélendue infério- 

rilé, soit de naissance, soit de fortune, soit de talent : c’est une; 

ramification de l’orgueil. L’orgueil n’est pas toujours accom- 

pagné de mépris. On voit des hommes pleins d’une haute satis-:
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faction d'eux-mêmes qui savent cependant traiter avec politesse 
et courtoisie ceux qu’ils regardent comme très inférieurs à eux; 
d’autres, au contraire, écrasent leurs inférieurs et les traitent 
comme des brutes. Chez eux le mépris s'ajoute à l’orgueil. Une 
forme adoucie du mépris est'le dédain, sorte de mépris plus 
délicat et plus dissimulé. Le mépris, lorsqu'il fait ressortir non 
les vices, mais les travers des hommes, et cherche à les rendre : 
ridicules, devient la raillerie ou Péronte. 

Telles sont les principales affections de l’âme en tant qu’elles 
peuvent être considérées comme des maladies, c’est-à-dire en 
tant qu’elles ont besoin de remèdes. Lo 

Passons maintenant au {raitement, pour continuer la compa-. 
raison de Bacon. mers ne 

551, Culture de l'âme. — Après avoir étudié les caractères 
et les passions, nous avons à nous demander par quels moyens 
on arrive à gouverner les passions et à modifier ou corriger les 
caractères. ns Fe 

992. Gouvernement des passions. — Quant au premier 
point, c’est-à-dire au gouvernement des passions, Bossuet nous 
donne dans la Connaissance de Dieu et de soi-même (ch. x, 19) 
des conseils pratiques excellents : on voit qu’il les a tirés de 
l'étude des consciences. . - s 

: IT fait remarquer justement que nous ne commandons pas 
directement à nos passions : | : 

“Nous ne. pouvons ‘pas, dit-il, élever ou apaiser notre colère comme nous pou 
vons remuer Ie bras ou le tenir sans action. : 

. 
« 

Mais, d’un autre côté, par le pouvoir que nous avons sur nos 
membres extérieurs, nous en avons aussi un très grand sur les 
Passions. C’est là, il est vrai, un pouvoir indirect, mais qui n’en _ €St pas moins efficace :. | _ 

* Ainsi, je puis m'éloigner d'un ‘objet odieux qui m'irrite, et lorsque ma colère 
est excitée, je lui puis refuser mon bras, dont elle a besoin pour se satisfaire, 

- Pour cela il suffit de vouloir ; mais rien de plus difficile que 
de vouloir lorsque l'âme est occupée par la passion. La question st ane de savoir comment on peut échapper à la passion domi- ante. Pour Y réussir il ne faut pas la ‘prendre en face, mais.
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autant que possible détourner son esprit sur d’autres objets : il 
en est de la passion « comme d’une rivière qu’on-peut plus aisé- 
ment détourner que l'arrêter de droit fil ». Souvent on vient à 
bout d’une passion par le moyen d’une autre passion, « ainsi 
que dans un État, dit Bacon, un prince contient une faction par 
le moyen d’une autre faction ». Bossuet accorde même qu’il peut 
être utile de se livrer à des passions innocentes pour empêcher 
des passions criminelles ‘. Il faut aussi prendre garde au choix 
des personnes que l’on fréquente : . 

Car rien n'émeut plus les passions que les discours et les actions des homines 
passionnés. Au contraire, une âme tranquille semble nous communiquer le repos, 
pourvu toutefois que cette tranquillité ne soit pas insensible et fade. 11 faut quelque 
chose de vif qui s’accorde un peu avec notre mouvement. . 

En un mot, pour conclure avec Bossuet : 

11 faut calmer les esprits par une espèce de diversion et se jeter pour ainsi 
dire à côté plutôt que de combattre de front; c'est-à-dire qu'il n’est .plus temps 
d'opposer des raisons à une passion déjà émuc; car en raisonnant sur la passion, 
même pour l'attaquer, on en imprime plus fortement les traces. Où les sages ré- 
flexions sont de grand effet, c’est à prévenir les passions. {1 faut donc nourrir son 
esprit de considérations sensées, et lui donner de bonne heure es: attachements 
honnêtes, afin que les objets des passions trouvent la place déjà prise. 

553. Gouvernement des caractères. — Bossuet vient de 
nous apprendre comment nous devons nous conduire avec les 
passions, c’est-à-dire les maladies de l’âme. Cherchons mainte- 
nant comment on peut modifier les ‘caractères, c’est-à-dire les 
tempéraments ?. D - 

Le caractère est un ensemble d’habitudes dont une grande 
partie sans doute tient äux dispositions naturelles, mais qui se 
sont cependant formées en grande partie aussi par l'influence 
de l'éducation, des circonstances, des complaisances que l’on a 

4, Platon, dans le Phédon (trad. de Saissct, 
p. 31), semble condamner celle pratique qui 
consiste à combaltre 1a passion pag la passion. 
« Ce n'est pas, dit-il, un chemin qui mène à 
la vertu que de changer des voluptés pour des : 
voluptés, des tristesses pour des trisicsses, des 
craintes pour des craintes, et de fair: comme 
ceux qui changent une pièco en pelile mon- 
naic. La sagesse est la seule monnaie de bon 
aloi pour laquelle il faut changer.toutes les 
autres. Toutes les autres vertus, saus la sa- 
gesse, ne sont que des ombres de vertu, verlu 
esclave du vice qui n'a ricn de sain, ni de vrai. 
La véritable vertu est une purification de toutes 
sortes de passions. » Rien de plus vrai et de 
plus noble; mais celle dortrine ma rien de 
contraire à celle de Bossucet. Il ne s'agit pas 

JANET, Philosophie. 

d'échanger une passion contre une autre, car 
cela n'a aucun caractère moral, mais d'échan- 
ger la passion ‘contre Ja sagesse et contre Ja 
vertu. Seulement il s'agit ici du moyca. Or 
l'experience confirme parfailement ce que dit 
Bossuet, a savoir : qu'on ne peut jantais triom- 
pher directement d'une passion, surtoul quand 
elle est à l'élat aigu, ct qu'on ne peut y réus- 
sir qu'en détournant sa pensée sur d'autres 
objets et en faisant appel à des passions plus 
innocentes où À des passions non moins ar- 
denles, mais plus nobles, telles que le patrio- 

_Hisine ou le sentiment religieux. * 
© 2. Sur la formation et le gouvernement des 
caractères, voy. le travail de M. Marion : de 

la Solidarité morale .(in-8°, 1880), dans la Bi- 
bliothèque de philosophie contemporaine. 

45
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eues pour ses passions, etc. Ainsi se forme le caractère, « cette 

seconde nature, » comme on l’a si souvent appelé. 7 

- Le caractère étant une habitude, et la vertu, d'un autre côté, 

étant également une habitude, comme on l'a. vu plus haut, le 

problème, pour celui qui veut corriger.son caractère et remplacer 

ses vices par des vertus, est de savoir comment.on peut substituer 

une habitude à une autre, et même une habitude pénible à une 

habitude agréable, quelquefois à une habitude qui à perdu son 

charme, mais qui n’a point perdu son empire. 7. 

Ce problème est analysé et décrit dans les termes les plus pa-"- 

thétiques dans les Confessions de saint Augustin: 
ie 

MORALE THÉORIQUE. . . 

J'étais ‘semblable, nous dit-il, à ceux qui veulent se réveiller, maïs qui, vaincus 

par la force du sommeil, retombent dans Y'assoupissement. ]1 n’est sans doute per- 

sonne qui voudrait toujours dormir et.qui ne préfère, s'il est sain d’esprit, la veille 

au sommeil; et cependant rien n'est plus difficile que de secouer la langueur qui 

appesantit nos membres; et souvent, malgré nous, nous sommes captivés par la 

douceur du sommeil, quoique l'heure du réveil soit arrivée... J'étais retenu par 

les frivoles plaisirs et les folles vanités de mes anciennes amies, qui secouaient 

en quelque sorte les vêtements de ma chair et murmuraient : Nous abandonnes- 

tu? Si d'un côté j'étais altiré et convaincu, de l'autre j'étais séduit et enchaîné. 

-_ Je n'avais rien à répondre que ces paroles lentes et languissantes : Tout à l'heure, 

tout à l'heure, attendez un peu. Mais ces tout. à l'heure n'avaient pas de fin, et ce 

peu se prolongeait indéfiniment. Malheureux! qui me. délivrera de ce corps de 

mort? (Confessions, liv. VITE, ch. v.) ‘ 

.. Dans ces ‘crises douloureuses la religion chrétienne offre à 

ses enfants un. moyen tout-puissant et efficace : c’est ce qu’elle 

appelle. la grâce. Mais ce moyen n’est pas entre les mains de la 

philosophie morale. Celle-ci ne peut que rechercher dans l'étude 

de .la nature humaine.-les moyens. exclusivement. naturels que 

Dieu a‘ mis en.elle. pour s'élever à la. vertu. Or ces moyens, sl” 

limités qu’ils soient, .ne doivent pas être considérés comme 1m- 

puissants, puisqu'ils ont suffi pendant tant de siècles aux plus 

grands hommes et aux plus grands sages de l'antiquité *. 

: B54. Règles de Malebranche. — Nous pouvons partir de 

1. Les vertus des païens ont été souvent dé 
préciées, ct saint A igustin. lui-même, si ad- 
mirateur de l'antiquité, les a appelées cepen- 
dant des vices splendides (vitit. splendida). 
On les considère souvent. comme suscitées par 
l'orgucil et non pe l'amour sincère de la 
vertu, {1 faut prendre gardo à. de pareilles in- 
terprétations, car, une fois sur la voie du pes- 
Siiising moral, il n’y a aucune raison de s'are 
réter. On peut soutenir tout aussi bien qu'il ÿ 
a millo formes d'orgucil, et que l’amour-propre 
mct quelquefois sa gloire à avoir l'air de s0° 

vaincre lui-même. € Il nefaut donc pas s’é- 

tonner s’il se joint quelquefois à la plus rude 

austérité et s’il entre si hardiment en société 

avec elle pour se. détruire, parce que, dans lo 

temps qu'il se ruine en un endroit, il se réta- 

blit en un’ autre, » On voit par ce passage de 

la Rochefoucauld qu’il ne. sert de rien d’inter= 

préter dans un mauvais sens les vertus païennes, 

car l'argument peut être rétorqué. Le mieux 
est de prendre la vertu pour sincère et vraie, de 
queue part qu'elle vienne, tant qu’il n'y a Pas 

e preuves du contraire.
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cette maxime de Malebranche empruntée à Aristote: Les actes 
produisent les habitudes, et les habitudes produisent les actes. 
L’habitude naît en effet d'un certain nombre d’aclions répétées 
souvent; et une fois qu’elle est née, elle produit elle-même les 
actes d'une: manière en quelque sorte spontanée, sans que ‘la vo- 
lonté ait besoin ‘de faire aucun effort. De Ià naissent Les vices et 
les vertus; et le problème est de savoir comment on peut cor- 
riger les premiers et conserver les secondes : car il ne s’agit pas 
seulement de passer‘du mal au bien, il faut encore prendr € garde 
de ne point glisser du bien au mal. 

Si la première maxime de Malebranche était absolue, il s’en- 
suivrait que l'âme ne pourrait changer d’habitudes, ni le mé- 
chant'se corriger, ni le bon se corrompre ; que l'espoir serait 
‘interdit à à l'un, que l'autre n'aurait plus rien à craindre, consé- 
-quences'entièrement démenties par l'expérience. Certaines sectes 
fanatiques ont pu croire que la: vertu ou la sainteté étaient ina- 
missibles, ce qui servait à couvrir les’ plus honteux désordres. 
Les faits nous apprennent, au contraire, qu'aucune vertu n’est 
infaillible et assurée de ne jamais’ fléchir; ‘réciproquement, 
aucun vice n’est jamais si enraciné qu’on ne. puisse ou lPatté- 
nuer ou le détruire. En effet, et c'est: là une seconde maxime 
de Malcbranche : On peut. toujours agir contre l'habitude 
dominante. Si-lon peut agir contrairement à ‘une habitude 
actuelle, .ces nouveaux actes, souvent répétés par l'effort de la 
volonté, produisent, d’après la première maxime, une nouvelle 
habitude qui remplacera la précédente. C’est ainsi qu'on peut 
ou se pervertir ou se corriger. Seulement, comme les habitudes 
vertueuses sont plus pénibles et: les habitudes .vicieuses. plus 
agréables; l'un s sera toujours plus facile quel l'autre. 

555. Règles d'Aristote ct de. Bacon. — _ Comment faut-il 
s'y prendre maintenant pour substituer une bonne habitude à 
une mauvaise? Aristote conseille, si l’on a un défaut, de se jeter 
à l’extrémité opposée, afin qu'après s ’être éloigné de toutes ses 
forces de la faute redoutée, on revienne, en quelque sorte par 
une élasticité naturelle, au milieu indiqué par la raison, comme 
lorsqu'on cherche à redresser un morceau de. bois tortu: Cette 
maxime peut être bonne dans certains cas, avec certains; carac- 
tères; mais il faut des précautions. On peut, sous l'influence de 
l'enthousiasme, se jeter d'une extrémité violente et. s'y mainte- 
nir quelque temps; mais, au moment. de la réaction, il est bien
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possible qu'au lieu de s "arrêter au milieu, on retombe dans la 
première. 

Bacon, qui trouve insuffisante la maxime d'Aristote, essaye 
..de la compléter par d’autre maximes un peu.plus détaillées : 

4° T1 faut se garder de commencer par destâches trop difficiles, 
mais mesurer son entreprise à ses forces, en .un mot, procéder 
par degrés. Par exemple : celui. qui veut se corriger de sa pa- 
resse ne devra pas s’imposer tout à coup un lravail exorbitant, 
mais travailler.chaque jour un 1 peu. plus, jusqu'à à ce qui il en ait 
pris l'habitude. : Brie 

Dans les commencement, pour. rendre ces exercices moins . 
pénibles, il est permis d'employer. quélques. moyens auxiliaires, 
comme une personne qui apprend.à nager. emploie des .vessies 
ou des faisceaux de jonc. Mais au bout de quelque temps on aug- 
mentera à dessein les difficultés, comme les danseurs qui, pour 
se rendre plus agiles, s’exercent avec des souliers fort pesants. 

. Ilest'à remarquer, ajoute Bacon, qu’il y a certains vices (et 
l'ivresse est de ce genre) où il est dangereux de ne procéder 
que par degrés, et où il vaut mieux couper court d’une manière 
absolue... ..:.. 

2 La. seconde maxime. esl que, . lorsqu’ il s'agit d'acquérir 
quelque. vertu nouvelle, il fant choisir pour cela deux sortes 
d'occasions :la première, lorsqu’ on.est le mieux disposé pour 
le genre d'actions dont il s’agit; la seconde, au contraire, quand 
on y.esl le plus mal disposé possible, afin. de profiter .de la. pre- 
mière occasion pour faire beaucoup de chemin, et de la seconde 
pour exercer l'énergie de la volonté. Cette seconde règle est. ex- 
cellente et d’une vraie efficacité. : .. 1. 

- 8° Une troisième: règle .est, lorsque Von. a, vaincu ou cru 
vaincre son naturel, de ne pas trop s’y fier. C’est ici qu'il est bon 
de citer la vieille maxime :-Naturam expellas furca, et de: sè 
rappeler la chatte d’Esope, qui, métamorphosée. en femme, se 
tint fort décemment à table e jusqu’ au moment où . elle vit courir 
une souris. : «..: Dour ne rot 

. " ui ; es . , | 

556. Règles de Leibniz, — “Leibniz nous donne aussi 
quelques bons conseils, d'une me dencs toute pratique, pour nous 
apprendre à triompher de nous-même, et il expose à sa manière 
les mêmes idées que Bossuet et Bacon. 

€ Lorsqu'un homme est dans de bons ôuvements; ï doit 
se faire des lois et règlements pour l'avenir el les exécuicr avec
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rigueur, s’arracher aux occasions capables de le corrompre, ou. 
brusquement, ou peu à peu, selon la nature de la chose. Un 
voyage entrepris tout exprès guérira un amant, une retraite nous 
tirera des mauvaises compagnies. François Borgia, général des 
jésuites, qui a été enfin canonisé, étant accoutumé à boire lar 
gement lorsqu'il était homme du grand monde, se réduisit peu 
à peu au pétit pied lorsqu’ il pensa à ‘la retraite, en faisant 
tomber chaque jour une goutte de cire dans le bocal qu’il avait 
coutume de vider. À des sensibilités dangereuses on opposera: 
quelques autres sensibilités innocentes, comme l'agriculture, le 
jardinage; on fuira l’oisiveté, on ramassera des curiosités: de la: 
nature et de l’art; on fera des expériences et des recherches; on 
s’ 'engagera. dans quelque occupation indispensable, ou, si Von 
n’en à pas, dans quelque conversation ou lecture utile ou agré- 
able. En un mot, il faut profiter des bons mouvements, comme 
de la voix de Dieu qui nous appelle, pour prendre des résolu- 
tions efficaces . 

: 597. Méthode de Framklin.: — À ces maximes sur la . 
formation et l'amendement des caractères se rattache naturelle- 
ent la méthode morale que Benjamin Franklin avait inventée 
pour se perfectionner dans la vertu. Il avait fait un dénombre- 
ment des qualités qu’il voulait acquérir et développer en lui, et 
les avait ramenées à treize principales. Cette classification, qui 

n’a aucune valeur scientifique, lui suffisait parfaitement pour le 
but qu’il voulait atteindre. Voici quelles étaient ces treize vertus : 
Tempérance, — silence, — ordre, — résolution, —frugalité, — 
industrie, — sincérité, — justice, — modération, — — - propreté, . | 

— tranquillité, — chasteté; —humilité. | 

* Ce catalogue une fois dressé, Fr anklin, réfléchissant .qu il lui. 

serait difficile de lutter à la fois contre treize défauts el dé Sur. 
veiller à la fois treize vertus, eut une idée qui rappelle celle 
d’Ilorace dans son combat contre les Guriaces : il voulut com- 
battre ses ennemis l’un après l’autre; il appliqua à la morale ce‘ 
principe si connu des politiques : Diviser pour régner. 

_ 

Je dressai, dit-h, un petit livre de treize pages, portant chacune en tête le 
nom d’une des vertus. Je réglai chaque page en encre rouge, de manière à y éta- 
blir sept colonnes, une pour chaque jour de Ia semaine, mettant au haut de cha- 
cune des colonnes la première lettre du nom d'un de ces jours. Je traçai ensuite : 
treize lignes transversales, au commencement desquelles j'écrivis les premières 

4. Nouveaux essais sur d'entendement humain, liv, IL, ch. XXL, ‘ ve. RE
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lettres du nom d’une des treizes vertus. Sur celte ligne, et.à la colonne du jour, 
je faisais une petite marque d'encre pour noter les fautes que, d'après mon exa- 
men, je reconnaissais avoir commises contre telle ou telle vertu.’ : ot 

.» Je résolus. de donner.une;semaine. d'attention sérieuse à chacune de ces ver- 
tus successivement. Ainsi mon grand soin pendant la première. semaine fut d'évi. 
ter la plus légère faüte contre la tempérance, laïsant les autres vertus courir leurs 
chances ordinaires, maistmarquant ‘chaque ‘soir les fautes do la ‘journée. Si, dans 
la première semaine, je‘me .croyais assez fortifié dans la pratique de ma première 
vertu -et assez dégagé. de l'influence du défaut opposé, j'essayais d'étendre mon 
attention sur le second, et, procédant ainsi jusqu’à la dernière, je pouvais faire- 
un cours complet en treize semaines et'le ‘recommencer quatre fois par an. De 
même qu'un homme qui veut -nettoyer son jardin ne cherche pas à en arracher 
toutes les mauvaises herbes en même temps, .ce qui excéderait ses moyens et ses- 
forces, mais commence d'abord par une des plates-bandes, pour ne passer à une 
autre que quand il a: fini. le travail de Ja première, ainsi j’espérais goûter le-plai- 
sir encourageant de voir dans .mes pages les progrès que. j'aurais faits dans la. 
vertu, par la diminution successive du nombre de marques, jusqu'à ce qu’enfin,. 
après avoir irecommencé ‘plusieurs fois, j'eusse le ‘bonheur de trouver mon livret: 
tout blanc, après un examen particulier, pendant treize: semaines. 

… Le sage Epictête nous conseille la même pratique que Fran- 
klin : _ La 

‘ Situ ne veux pas être enclin à la colère, nous dit-il, n’en nourris pas en 
. toi l'habitude. Calme .ta première. fureur, ‘puis compte les jours où tu ne to seras. 
pas emporté, J'avais l'habitude de.m'emporler tous les jonrs, diras-tu; maintenant, 
c'est un ‘jour sur deux; puis ce Sera un sur trois, et après un sur quatre. Si tu 
passes ainsi trente jours, fais unisacrifice à Dieu1. . Le 

. H disait encore : « Veux-tu. l'exercer? Quand il fait chaud et 
que tu as.soif, mets dans. ta bouche une gorgée. d’eau fraiche, 
puis rejette-la, et ne.le conte à personne. » : .  .. . : 

558. mègles de.Cicéron. — Les philosophes que nous ve- 
nons de citer nous donnént des règles pour. combattre et cor- 
riger notre caractère quand il est vicieux. Cicéron nous en donne 
d’autres, au contraire, pour maintenir notre caractère person- 
nel et pour y rester fidèles ; et ces règles ne sont pas moins utiles 
que les autres. Il fait remarquer avec raison que. chacun a ses 
Propres inclinations qui lui constituent un. caractère personnel. 
èt original. PCT Te . 

Les uns, dit-il, sont plus agiles à la course; les autres plus forts à la luttes Ceux-ci sont plus nobles, ccux-là sont plus gracieux; Scaurus et Drusus étaient singulièrement graves;: Lélius était fort gai; Socrate était.enjoué, et d'une conver- 
et pa divertissante,- Les. uns, sont simples.et ouverts;'les autres, comme Annibal 
di “abius, sont rusés ?. Enfin, il est un nombre infini de mœurs et de caractères. ifférents, sans être pour cela <andamnables. Doctor ot 

1. Epictdt “eti UT, tes | 
franc. île Ve Countan en ‘I ch. XVI, trad. 2. La ruse, cependant, ne doit pas être comp 

tée parmi les qualités. à:eucourager.
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.… Or, c’est. un principe très sensé de Cicéron, que nous ne de- 
vous point aller contre les inclinations de notre nature quand 
elles ne sont pas vicieuses : «' Ne forçons point notre talent, dit 
le fabuliste, nous ne ferions rien avec.grâce..» . ,. 

Que chacun connaisse done son naturel, et soit à lui-même un juge sévère de 
ses défauts et de ses qualités. Soyons comme les comédiens, qui ne choisissent 
pas toujours les plus beaux rôles, mais ceux qui conviennent le mieux à leur 
talent. Ésopus ne jouait pas souvent Ajax. :. : :. ...:. Liste tt ee 

Cicéron pousse si loin ce principe, « que chacun doit être 
fidèle à son caractère, » qu’il justifie le suicide de Caton par 
cette raison qu’il était conforme à son caractère. D’autres, dit-il, 
eussent été: coupables de se donner la mort, mais Caton devait 

‘ mourir. C’est pousser sans doute trop loin les droits et les de- 
voirs du caractère individuel; mais il est certain qu’à part les 
grands devoirs généraux de l’humanité, qui sont les mêmes 
pour tous les hommes, chacun a son rôle à jouer ici-bas, et ce 
rôle est déterminé en partie par les dispositions que nous a : 
données la nature, dispositions qui, lorsqu'elles ne.sont pas 
vicieuses, doivent être écoutées et encouragées. Lo 

559. Examen de conscience. — Enfin ce qui importe sur- 
tout, au point de .vue de la pratique et de la discipline morale, 

c’est que chacun se rende un compte exact de son propre carac- 

tère, de ses défauts, de ses vices, de ses ridicules, afin de pou- 

voir les corriger. Tel était le sens tout pratique de cette célèbre 

maxime inscrite autrefois sur le temple. de Delphes : « Connais- 

toi toi-même. » C’est là l'interprétation que Socrate lui-même en 

donnait dans ses conversations avec ses disciples : 

Dis-moi, Euphydème, as-tu jamais été à Delphes? — Deux fois, par Jupiter, — 

Tu'as done aperçu l'inséription gravée sur le temple : Connals-toi loi-même? — 

Qui, certes. — Penses-tu que pour se connaître soi-même il suffise de savoir son 

om? Ne faut-il pas quelque chose de plus? Et comme les acquéreurs de chevaux 

ne croient pas connaître la bêle qu'ils veulent acheter tant qu'ils n'ont pas cxa- 

miné si elle est obéissante ou rétive, vigoureuse ou faible, vive ou lente, ete., de 

même se connait-on bien ‘soi-même si l’on ne sait pas véritablement ce que l'on 

vaut? — Non, sans doute. — Il est donc évident que cette connaissance de soi- 

même est pour l’homme la source de beaucoup de biens, tandis que l'erreur sur 

son propre compte l’expose à mille maux. Ceux qui se connaissent bien savent'ce 

qui leur est utile, distinguent ce qu’ils peuvent faire de ce qu'ils .ne peuvent pas; 

or, en faisant ce dont ils sont capables, ils se procurent le nécessaire et vivent 

heureux. Au contraire, ceux qui ne se connaissent pas échouent ‘dans toutes leurs. 

entreprises, ct tombent dans le mépris et leridiculet  . . ‘ 

4. Mém. sur Socraie, liv. IV, ch. 15.



12 D . ." 2 MORALE THÉORIQUE. # 

Pour se bien connaitre soi-même il est nécessaire de s’exa- 
miner. De là une pratique souvent recommandée parles mora- 
listes, et surtout les moralistes chrétiens, mais que les anciens 
n'avaient pas ignorée : l'examen de conscience. CS 

On en trouve une belle peinture dans les écrits de Sénèque : 

Nous devons tous les jours, dit le philosophe, appeler notre âme à rendre ses 
comptes. Ainsi faisait Sextius; sa journée terminée, il interrogeait son âme : De 
quel défaut l'es-tu aujourd'hui guérie? Quelle passion as-tu combattue? En quoi 
es-tu devenue meilleure? Quoi de plus beau que cette habitude de repasser ains 
toute la journéc!.… Ainsi fais-je, et remplissant envers moi lez fonctions de juge, 
je me cite à mon tribunal. Quand on a emporté la lumière de ma chambre, je com- 
mence une enquête sur toute ma journée, je reviens sur toutes.mes actions et mes 
paroles. Je ne me dissimule rien, je ne me passe tien. Eh! pourquoi craindrais-je 
d'envisager une seule de mes fautes, quand jé puis me dire : Prends garde de 
recommencer : pour aujourd’hui, je te pardonne 1? D 

On ne finirait pas, si l’on voulait indiquer toutes les pratiques 
que l'expérience de la vié a suggérées aux moralistes pour ame- 

ner les hommes à S’améliorer, à se corriger, à se perfectionner 
dans le bien. Sous ce rapport, rien ne vaut la lecture des mora- 
listes chrétiens .: Bossuct, :Fénelon, Nicole, Bourdaloue. Les 
conseils que l’on.y trouve sur le bon emploi du temps, sur les 
occasions et lestentations, sur la fausse honte, sur les conversions 
lâches, sur la persévérance, peuvent s'appliquer à la morale aussi 
-bien qu’à la religion. La lecture, la méditation, les bonnes so- 
ciétés, les bons conseils, le choix de quelque grand modèle, etc., 
tels sont les principaux moyens dont nous devons nous servir 
pour nous perfectionner dans le bien : « Si seulement nous ex- 
tirpions et déracinions tous les ans un seul vice, nous devien- 
drions bientôt des hommes parfaits ?, » .  ‘ ‘ | 

900, Catéchisme moral, — Comme excellente pratique 
d'éducation morale; on peut enfin signaler ce que Kant ‘appelle 
un Caléchisme moral, dans lequel le maître résume sous forme 
de demandes et de réponses les principes de la moralité. L'élève 
apprend par là à se rendre compte des idées dont il a vaguement 
conscience, mais qui se confondent souvent. pour lui.avec des 
Principes d'un autre ordre, ‘avec l'instinct. du bonheur et les calculs de Pintérêt, D 

… Voici quelques extraits du catéchisme moral de Kant? : 
+ Séi 3 : “ Ft : si SR PA 2 2 Jin de Jupe ch u Fséma ï . Du geroP aisément (le jour, par exem,le,. *. exemple de ce qui peut être fait dans un cours 

où il a fait l'apologie du meurtre d'Agripnine); î i 
a. ‘ouvent on es: trop disposé à faire nn le développements à eonodifiera La forme et 

"A 
es développements à volonté,
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Le Maître. — Quel est ton plus grand et même ton seul désir dans la vie? 
L'Élève garde le silence. 
Le Maître. — N'est-ce pas de réussir en tout et toujours, selon tes désirs et ta 

volonté? — Comment nomme-t-on un pareil état? : 
L'Élève garde le silence 1. 
Le Maître. — On le nomme bonheur (c’ est-à-dire une prospérilé constante, une 

vie de satisfaction, un parfait contentement de son état). Or, si tu avais entre les 
mains tout le bonheur {possible dans le monde), le garderais-tu tout entier pour 
toi, ou en ferais-tu part aussi à tes semblables? . 

L'Élève. — Je leur en ferais part; je rendrais aussi les autres heureux et con- 
tents. 

Le Maître. — Cela prouve déjà que tu as un bon cœur. Voyons maintenant situ 
as aussi un bon jugement. — Donnerais-tu au paresseux de moelleux coussins; à 
l'ivrogne, du vin en abondance et tout ce qui peut occasionner l'ivresse ; au fourbe, 
des manières el une figure prévenantes, pour qu'il trompât plus aisément les autres; 
à l'homme. violent de Taudace et un bon poignet ? 

L'Élève. — Non, certes. 
Le Maître. — Tu vois done que si tu tenais tout le bonheur entre tes mains, tu 

ne le livrerais pas sans réflexion à chacun selon ses désirs, mais que tu commen- 
cerais par te demander jusqu'à quel point il en est digne. Ne te viendrait-il pas 
aussi à l'idée de te demander si tu es bien toi-même digne du bonheur? 

L'Élève. — Sans doute. . . : : | 

Le Maître. — Eh bien! ce qui en toi tend’ au bonheur, c'est le penchant. Ce qu 
juge que la première 'condition pour jouir du bonheur est d'en être digne, c’est la 
raison, et la faculté que tu as de vaincre ton penchant par ta raison, c’est la liberté. 
Par exemple, si tu te trouves dans le cas de te procurer ou de procurer. à un de 
tes amis un grand avantage à l'aide d’un .adroit mensonge, sans d'ailleurs faire 
tort à personne, que dit la raison à ce sujet? . 

L'Élève. — Que je ne dois pas mentir, quelque grand avantage qui puisse en 
résulter pour moi ou pour mon ami. Mentir est avilissant et rend l'homine indigne 
d'être heureux, Ii y a là une nécessité absolue que m'impose un ordre ou une dé- 

fense de la raison, et devant laquelle tous mes penchants doivent se taire. 

Le Maître. — Comment nomme-t-on cette nécessité d'agir conformément à la 

loi de la raison même? : . , 

L'Élève. — On la nomme devoir 
Le JJaître. — Ainsi, l'observation de notre devoir est la condition générale qui 

seule nous permet d’être dignes du bonheur. — Être digne du bonheur, et faire’ 

son devoir, c'est fout Us,  êke. » (Kant, Doctrines de la vertu, partie I, 3 51.) 

4. Où voit par Ja l'expérience que Kant avait. n'est que lo sq “il aperçoit qu ail savait ce qu ‘on, 
de la jeunesse. Dans une interrogation socra- . demande, qu'il se asarde à répondre | et ré ‘ 
tique de co genre, l'élève, se défiant de lui- pond bien, |: so 

t 

même, commence toujours par se taire. Ce 
ioirs 

    

  



APPENDICE 
DE LA MORALE 

PROBLÈMES 

Nous rassemblerons ici à la fois un certam nombre de 
. problèmes qui peuvent être posés en morale, soit au point de 
vue pratique, soit au point de vue spéculatif. 
XI. PROBLEME PRATIQUES OU CASUISTIQUES. 561,— La partie de 

la morale qui traite des difficultés de la pratique, ou des cas de 
conscience, s'appelle casuistique. Nous emprunterons à Kant 
un certain nombre de problèmes casuistiques posés par lui 
dans sa Doctrine de la vertu (trad. franç. de Jules Barni, 1855). 

1° « Est-ce un suicide que de se dévouer à une mort certaine 
pour sauver la patrie ? — Est-il permis de prévenir par le’ sui- 
cide une injuste condamnation à mort‘? » (P. 78.). | 
.: 2 « Doit-on, sinon à titre de panégyriste du vin, du moins à 
titre d’apologiste, en permettre un usage voisin de l'ivresse, sous 
prétexte qu’il anime ja conversation et pousse ainsi les cœurs 
à s'ouvrir? — Mais comment fixer une mesure à celui qui est 
Sur le point de tomber dans un état où ses yeux ne seront plus 
capables de rien mesurer? » (P. 85.) . 

. 3° « Peut-on regarder comme un mensonge la fausseté que 
l'on commet par pure politesse, par exemple, le très obéissant 
Servileur ? — Que répondre à un auteur qui vous demande ce 
qu'on pense de ses ouvrages ? » (P. 91.) 

4 « Est-il permis de mentir par humanité? » 
5° « Le sentiment de la sublimité de notre destination, c'est- 

4. Une question Curieuse ‘ : î cie curieuse posée par Kant cst 2. Ce problème est l’objet d'une dissertation celle-ci : « La vaccination est-elle permise?s spéciale Pie Kant dirigée contre Benjanin Cette question prouve que la décour. , e 
Jenner était toute récente. souverte de . Le PAT)" °ÿ- Doctrine de la vertu, trad,
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à-dire l'élévation d'âme, n'est-elle pas en nous trop voisine de 
la présomption? Et réciproquement, l’abnégation de soi-même 
n'est-elle pas contraire au devoir du respect envers soi-même ? 
N'est-il pas indigne d’un homme de s’humilier devant un 
autre ? » (P. 100.) : | 

6° « Jusqu’à quel point faut-il consacrer ses moyens à la bien- 
faisance ? Est-ce jusqu’au point d’avoir soi-même besoin de la’ 
bienfaisance d’autrui ? » (P. 129.) . 

7° « Celui qui se sert du pouvoir que lui accorde la loi pour 
enlever à quelqu'un la liberté d’être heureux à sa manière, peut- 
il se considérer comme son bienfaiteur ? Et celui qui consent li- 
brement à se livrer à un maître, en comptant sur sa bienfaisance, 

n’abdique-t-il pas sa dignité d'homme ? » (P. 129.) 
8° « Vaudrait-il mieux pour le bien du monde que toute la 

moralité des hommes fût réduite aux devoirs de droit, à la jus- 

tice stricte, et que la bienveillance fût reléguée parmi les choses 
indifférentes ? Le monde ne serait-il pas privé d’un grand orne- 

ment moral? » ue 

9° « Peut-on entretenir des relations avec des hommes vi- 

cieux ? » (P.161.) . co 

IL. ProBLÈMES TRÉorIQUES. — 4° Quels sont les rapports 

du bonheur et de la vertu? Selon Kant, le bonheur est la récom- 

pense de la vertu. (Raison pratique, liv. Il, ch. 11). Selon Spinosa 

(Éthique, liv. V, prop. xcu), il est la vertu elle-même. Ces deux. 

opinions sont-elles contradictoires ?.. . 

9 La vertu peut-elle s'enseigner ? (Voy. le Protagoras et: le 

Ménon de Platon.) : . 

æ La vertu est-elle une ou plusieurs ? ([dem.) . 

4 La sphère du bien est-elle plus étendue que celle du de- 

voir? Y at-il des actions bonnes qui ne soient pas obligatoires ? 

(Voy. Franck, Morale pour tous, ch. 1, p: 23, et notre Morale, 

liv. LE, ch. 11 : le Bien et le Devoir.) 
5° Dans quel sens doit-on entendre la distinction des devoirs 

stricts et des devoirs larges? (Ibid., ch. 111.) | 

G° Quelle est la part de l'initiative individuelle dans la morale? 

foy. notre Morale, liv. IT, ch. 11, p. 237.) La morale est-elle 

indépendante de la métaphysique? (Caro, Problèmes de morale 

sociale, ch. x, n et — C. Coignet, la Horale indépendante.) 

7e La moralité est-elle susceptible de progrès ? (F. Bouillier, 

Morale et progrès — Marion, de la Solidarité morale, conclusion 

— et notre Morale; liv. II, ch. 1x.)
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NOTIONS DE DROIT NATUREL ET D'ÉGONOMIE 

| POLITIQUE | 

CHAPITRE PREMIER 

Notions de droit naturel, 

{ 

562. Le droit naturel. — Le droit naturel se rattache et 
s'oppose à la morale, comme le droit: se rattache et s "oppose 
au devoir‘. 

Le devoir est la loi qui nous impose des obligations soit en- 
vers nous-mêmes, soit envers les autres : c’est une nécessité 
morale. Le droit est un pouvoir moral (512); c’est le pouvoir 
que nous avens d'exercer et de développer nos facultés confor- 
mément à notre destinée, pourvu que nous laissions aux autres 
hommes le même pouvoir. Chaque homme, avons-nous dit (516), 
par cela seul qu’il estune personne morale, c’est-à-dire qu’il jouit 
de la liberté et de l'intelligence, est une fin en soi, et ne doit 
pas être traité comme moyen. L'homme est une chose’ sacrée 
pour l’homme; homo res sacra homini. Il est inviolable dans sa 
personne et dans tout ce: qui est le développement de sa per- 
sonne. 
De là suit immédiatement une première conséquence : c’est 

Jue tout homme. étant homme au même titre, nul ne peut ré- 

4, On a souvent pris le mot de droit naturel “précis. Ca pourrait dive que Ja Morale et !e 
comme équivalent à la Worale elle-même : c'est Droit naturel font partie d'une seule et mème 
co que fait Joufroy dans son Cours de droit science, que l'on appelicrait l'Ethique. 
naturel. Nous l'entendons ici dans un sens
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clamer pour soi un droit sans le reconnaître en même temps en 
autrui : de là l'égalité des droits. En outre, la liberté de l’un ne 
peut supprimer sans contradiction la liberté de l'autre : d’où 
celte autre conséquence : le droit est l'accord des libertés. 

963. Le droit ct la contrainte. — Sile droit consiste dans 
l'accord des libertés, il s’'ensuitévidemment que celui qui use de 
sa liberté aux dépens de celle d'autrui, n’est plus dans son 
droii : il n’est donc plus inviolable à ce titre, il doit être con- 
tenu dans les limites qu'impose l'accord des libertés réci- 
proques. La contrainte peut donc être employée pour obliger 
-Chaque homme en particulier à respecter le droit d'autrui. 

564. Devoirs de droit; Beroirs de vertn.— Delà, comme 
l'a remarque Kant (Uoctrine du droit, trad. Jules Barni, 
p. 28), deux sortes de devoirs : les devoirs de droit auxquels on 
peut être contraint extérieurement, et les devoirs de vertu qui 
échappent à toute contrainte. « La législation éthique, ou mo- 
rale, dit Kant, ne peut jamais être extérieure; la législation ju- 
ridique (ou de droit) peut être extérieure. » La même action, 
par exemple, accomplir ses engagements, peut être à la fois de- 
voir de vertu. et devoir de droit. C’est d’abord un devoir pour la 
conscience, mais de plus c’est un devoir extérieur auquel on peut 
être contraint par la loi. Or le droit, én général, est cette faculté 
que nous pouvons faire respecter par autrui au moyen de la 
contrainte, quel que. soit d’ailleurs le motif auquel: obéisse 
celui qui se soumet à ceité contrainte. 

565. Broït naturel'et droit positif;écolc historique. — . 
‘On appelle droits naturels les drois qui résullent de la nature 
même de l’homme, indépendamment de toute loi écrite, Deux 
hommes qui -se. rencontreraient dans un désert, ne seraient 
obligés à rien l’un envers l'autre par aucune loi positive; el 
cependant l’un n’a pas.le droit de faire dé l’autre son esclave. 
Maintenant, nous avons vu que le droit emporte comme consé- 
quence el comme sanction la faculté de contraindre, or dans les 
sociétés civilisées, il n’y a que l'Étet ou société civile qui puisse . 
user de là contrainte :ila donc fallu déterminer d’une manière 
ENNES el abstraction faite des circonstances particulières, les 

È lon uscrait de la contrainte, et ceux où les citoyens resle-



NOTIONS DE DROIT NATUREL. 749 

raient libres : c’est ce qu’on appelle les lois; et l'ensemble des 
droits ainsi garantis par les lois s'appelle le droit positif. La 
science qui traite. du droit positif ou droit. écrit est la. juris- 
prudence. ". | 

= Une certaine école conteste l'existence des droits naturels pro- 
prement dits, de ce qu'on a appelé en.1789 les droits de 
l’homme. Elle. ne. reconnaît d’autres droits que ceux qui nais- 
sent ou des lois ou des coutumes. Le droit se forme, selon 
elle, historiquement, au fur et à mesure des besoins et des sen- 
timents humains. Les droits naturels sont des droits abstrails, 
indéterminés, conçus à priori par les philosophes, maïs qui 
n’ont de valeur qu’autant qu’ils sont consacrés par des inslitu- 
tions et des habitudes. . | _ 

Cette manière de concevoir le droît tenû à représenter l’homme 
non plus comme un être raisonnable appelé à se gouverner par 
la raison, mais comme une espèce animale, régie exclusivement 
par les instincts.et les habitudes. Sans doute les rapports entre 
les hommes sont dominés en grande partie par. les lois de. la 
sensibilité et de l’habitude :. mais c’est le propre de l'homme de 
transformer sans cesse ces rapports d'habitude et d’instinct en 
rapports de raison, et de rapprocher le droit écrit du droit na- 

turel, du droit humain. . 
On invoque contre le droit naturel : 4° la diversité des lois 

et des coutumes, chez les différents peuples; mais la même 

objection s’est élevée contre les devoirs; il ne s’ensuit pas qu’il 

n'y aitpas de devoirs; 2° la difficulté de déterminer les droits 

naturels qui sont sans cesse en opposition les uns avec les au- 

tres; la même difficulté existe aussi pour les devoirs; il y a des 

conflits de devoirs comme des conflits de droits; faut-il en con- 

clure qu'il n’y! a pas de morale? 8° si le droit à pour sanction. 

légitime l'emploi de la force, en posant à priori des droits 

absolus et indéterminés, con ‘autorise par là même, à ce qu’il 

semble, l'emploi de la force toutes les fois que chacun croirä le 

droit violé en sa‘personne : de là le droit d’insurreclion en per- . 

manence; c’est le principe révolutionnaire incompatible avec 

l'existence de toute société. Fo L | 

Cette conséquence n’est pas légitime : la société seule’ a le 

droit de contraindre; le droit, même violé, ne pent se défendre 

lui-même. Sans doute, il a pu y avoir des insurrections géné- 

reuses, et justifiées par le résultat : mais ce ‘sont à des excep- 

tions qui peuvent ‘avoir lieu aussi bien. sous prétexte de droit
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historique que de droit naturel : il n’y a donc rien à en conclure 
ni pour, ni contre. ‘ _-. . 

566.Les droits naturels, — Après avoir exposé les principes 

du droit naturel, nous n'avons plus qu’à distinguer les difié- 
rents droits naturels ; el comme le droit est fondé sur la liberté, - 
les droits ne sont aulre chose que les libertés: les libertés elles- 
mêmes ne sont que les différents moyens de garantir et de déve- 
lopper nos facultés naturelles. CU 

567. Liberté corporelle et individuelle. — On appeile li- 
bcrté individuelle dans toutes les constilutions, le droit d'aller 
et de venir, le droit de disposer de son propre corps : c’est ce que 
les Anglais appellent l’habeas corpus. Xl est évident que la pre- 
mière liberté pour l’homme et la base de toutes les autres, c’est 
la possession de.son propre corps, le droit de ne pas être at- 
teint dans sa personne corporelle, de n’être ni détruit, ni mutilé, 
ni enchaîné. La détention arbitraire est contraire à ce droit; la 
servitude de la glèbe, quoique laissant une certaine liberté aù 
corps, n’en était pas moins une atteinte à la liberté individuelle, 
puisque le serf était attaché au sol, et ne pouvait sortir d’un 
certain territoire... 5. : 

. 568. Liberté du travail. — La liberté corporelle a pour con- 
séquence légitime la liberté dutravail, c’est-à-dire le droit d’em- 
ployer ses faculiés comme on l'entend, soit. pour subvenir à sa 
subsistance, soit pour satisfaire ses goûts. C’est ce principe que 
Turgot a formulé dans l’édit célèbre de 1776 qui abolissait les 
maîtrises ct les jurandes.: ee ee ie 

« Dieu en donnant à l’homme des besoins, en lui rendant nc- 
cessaire la ressource du travail, a fait du droit de travailler la 
propriété de tout homme; et cette propriété est la première, 
la plus sacrée et la-plus imprescriplible de toutes: Nous regar- 
dons comme un. des premiers devoirs:de notre justice et comme 
un des actes les plus dignes de notre -bienfaisance, d’affranchir 
nos sujets de toutes les atteintes portées à ce droit inaliénable 
de l'humanité. » Done ere dut 

La liberté du travail comprend : le droit:pour Lout citoyen de 
Choisir sa profession; le droit d’en exercer une ou plusieurs; le 
droit d'en changer; le droit de régler le prix de ses produits 
Où de ses services; le droit d’en échanger les résultats à linté-
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rieur ou à l'extérieur sans aucune entrave (Jules Simon, la Li- 
berté, I partie, ch. mi, $ 2). -. … : : 

569. La propriété. — Laconséquence immédiate delaliberté 
du travail, c’est la propriélé : comme c’est de tous les droits ce- 

lui qui a été le plus contesté de nos jours, nous devons y insister. 
Qu'est-ce’ que la propriété? Quelle en est l'origine et le prin- 
cipe? Quelles objections a-t-elle soutevées? Quelle raisons mo- 

rales et sociales la justifient et en rendent le maintien à la fois 

sacré et nécessaire ? Doc tetoeet 

Définition de la propriété : « La propriété, dit le Code civil 

est le droit de jouir et de disposer .des choses de la manière la 

plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par 

les lois ou par les règlements. » (Art. 544.) ‘ 

« Le droit de propriété, disait la constitution de 98, est celui 

qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer à son gré 

de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son 

industrie. » (Art. 8.) : LU L UT 

Ce sont là les définitions juridiques et politiques de la pro- 

priété. Philosophiquement, on peut dire qu’elle estle droit pour 

chaque homme de faire quelque chose. sien, c'est-à-dire de 

s’'attribuer le droit exclusif de jouir de quelque chose d’exté- 

rieur... à hot ue do cie 

I! faut distinguer la possession et la propriélé. La possession 

n’est autre chose que la détention actuelle : je puis avoir entre . 

les mains quelque chose qui n’est pas à moi, Soit qu'on me lait 

prêté, soit que je l’aie trouvé; je n’en suis pas pour cela pro- 

priétaire. La propriété est le droit que j'ai d’exclure les autres 

de l’usage d’une chose, même quand je ne la possède pas acluel- 

lement. Lie ee. : 

Origine et fondement de la propriété. — La première pro- 

priété est celle de mon propre Corps : mais jusque-là elle n’est 

autre chose que ce que nous avons appelé la liberté corporelle. 

Mais comment allons-nous au delà? Comment étendons-nous cc 

droit primitif sur les choses qui sont en dehors de nous? 

Remarquons d’abord que ce droit de s’approprier les choses 

_extérieures repose sur la nécessité et sur les lois de l'être orga- 

4. Kant distingue dans le même sens Ja pos- | priété, est une possession sans détention. 

session sensible etla possession intelligibte. *. [Doctrine du Droit, trad. franç. p: 66.) 

Celle-ci, qui est ce que nous appelons pro- , : Dos 

JANET, Philosophie. . : 46
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nisé. IL.estiévident.en effet que:la :vie ne:peut se .conserver:que 
par un échange perpétuel entre les parties du‘corps vivant et 
les molécules des corps environnants. La nutrition est assimila- 
tion et:par'conséquent.appropriation. Il est: doncnécessaire que 
-certaines choses durmonde.extérieur-deviennent miennes :autre- 
-ment la vieest-impossible. : ‘4 22: © : 

‘La propriété.est donc nécessaire; cherchons. en outre à ‘quel 
titre-éllerest légitime. "7 22-10 7, ii 
‘‘0n'a donné ‘plusieurs origines à la propriété: l'occupation, 
la convention, le travail. Pluie oi ie 

." Loccupation..Selon :les uns, la:propriété:a pour fondement 
le droit.de premier occupant. On.dit que l’homme a le droit de 
‘s'approprier ‘une chose’ inoccupée (bonum vacans), de même 
qu’au théâtre le spectateur qui arriveile premier a ledroit-de 
‘prendre la meilleure place (Cicéron). Soit; mais au théâtre, je 
«n'occupe que la‘place de mon propre corps; je :n’ai pas le.droit 
‘de m’approprier le:théâtreitout entier, ni même le parterre. Il 
en est de même du droit de premier occupant. J'ai certainement 
-droit à larplace de mon propre corps; mais pas :plusiloin : car 
où :s’arrêterait mon droit? . 27. 1. 2... 

€ Suffira:t-il, dit J.-J. Rousseau, de mettre:le-pied:sur:un ter- 
“rain :commun:pour.:s’en prétendre aussitôt le maître... (Quand 
Nuñez Balboa prenait sur le rivage possession de la mer du Sud 

_tet:de toute Amérique méridionale :auinom de la couronné de 
Castille, était-ce assez:pour.en:exclure tousles princes du monde? 
‘Sur ce:pied-là, le roi catholique n’avait Lout d’un coup qu’à pren- 
-dre de’son cabinet, possession de:tout. l’univers, sauf à .retran- 
-cher ensuite de.son ‘empire ce qui.était auparavant possédé par 
“les autres princes, »:(Contrat social, liv. Æ*;.ch.:1x:) | 

La convention. Si l'occupation ne suffit pas par elle seule 
pour fonder la propriété, ne deviendra-t-elle pas légitime en y 
ajoutent Ja-convention, c'est-à-dire la loi? La propriété, avons: 
nous vu,.est nécessaire : mais.si chacunest ilibre.de .s’appro- 
Prier tout. ce dont il a:.besoin,.c’est l'anarchie ;.c’est comme l’a 
dit Tobbes; « la guerre.de.tousicontre.tous». ill faut.que la loi . 
fixe le bien de:chacun. dans l'intérêt de tous..Le:suum est la 
Loue “antoriié publique a fixée ou-reconnue,:soit qu’on ad- 
soit une cecupatton prit qui aurait été fait;par le magistrat, 
mais que la Jo! Aura niLiVe, plus ou moins due au hasard, 

? nsacrée. 
ans doute, la raison d'utilité sociale joue un grand rôle dans
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Vétablissement. et la consécration: de la propriété; êt il:serait 
absurde de ne pas tenir grand compte de cette considération. 
Sans doute, quand même la propriété ne serait qu’un fait con- 
sacré. par le. temps, par la nécessité et. par la: loi, elle aurait 
déjà par là inême une très grande autorité ; mais nous croyons 
que ce n’est pas assez dire. La propriété n° est pas seulement un 
fait consacré; elle est.encore un droit. Elle trouve dans la loi sa 
garantie, mais nonson fondement. . ie. 

Le véritable principe de la propriété est le travails et’ la: pro- 
priété se confond avec la liberté même :  Vibertz y and Propriel y 
disent les Anglais. 

. Le travail: Si toutes les choses dont l'homme a besoin étaient 
en nombre illimité, et si on pouvait les'acquérir sans aucun 
effort, il n’y aurait pas de propriété. C’est ce qui a lieu par 
exemple pour l'air atmosphérique, dont nous avons tous besdin, 
mais qui n’appartient à personne. Mais s’il s’agit de choses qui 
ne peuvent être acquises que par un certain eflort (les animaux 
courant dans les forêts), ou même qui ne peuvent être produites 
que par l'effort humain (une moisson dans un terrain stérile), 
ces choses appartiennent de droit à” celui qui les conquiert ou 
qui les fait naître. ::°::": 

:« Je prends: du blé sauvage dans» ma à main, je te sème dans un 
terrain que j'ai creusé,'et j attends que la terre aidée dela pluic 
et du soleil fasse son œuvre. La récolte qui eroîtra est-elle mon 
bien? Où serait-elle sans moi ? Je lai créée. Qui le niera... Cette 
terre ne valait rien et né donnait rien’ j'ai fouillé le sol; j'ai 
appor té de loin de la terre friable et fertilisante ; je l'ai réchauffée 
p:* un engrais ;:elle est fertile pour ‘de longues années. Cette 

fertilité est mon œuvre... La terre n’était à personne ; en la fer- 
tilisant, je l'ai rendue mienne. Suivant Locke, dans les produits 
du sol, les neuf dixièmes au moins doivent. être attribués au 

travail “humain ‘. Di. iii ti fie 
On a dit quele travail -n est pas un fondement. sut sant pour 

établir le droit de propriété, qu’il faut y : ajouter loccupation ; car 
autrement, le travail suffirait pour nous rendre propriétaires de 
la chose, déjà occupée par autrui ::: le fermier deviendrait pro- 
priétaire des champs qu’il:cultivé par le fait seul de sa culture. 
L'occupation est donc un élément nécessaire de la propriété. 

Sans doute; mais l'occupation elle-même ne a de valeur que 
+. 

print L 

. 4. Jules Simon, la Liberté, Il° part. ch. NL
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parce qu'elle est déjà un travail,'et dans la mesure où elle est un 

travail. Le fait de cueillir un fruit, de saisir un animal et même 

de prendre pied sur une terre déserte, est un exercice de mon 
activité plus ou moins facile ou difficile, mais qui n’en est pas 
moins:en réalité le:résultat d’un effort. C’est donc le travail lui- 
même qui fonde et consacre l'occupation. Mais la chose une fois 
occupée et devenue la propriété d’un homme parun travail 
primitif, ne peut plus sans contradiction, devenir la propriété 
d’un autre par un travail ultérieur. Ce travail appliqué à la 
propriété d'autrui n’en est pas moins lui-même le fondement 
d’une propriété, à savoir le prix reçu en échange du travail, 
ct que l’on appelle salaire; mais.c'est à l’économie politique 
à étudier de plus près celte notion (36). .: . 

570.Accumulation et transmission. — Le droit d'appro- 

priation, fondé comme nous venons de le voir sur le travail, 
entraîne comme conséquence; le droit d’accumulation et celui 
‘detransmission. . . Por 

En effet, si j’ai acquis une chose, je puis, soil'en jouir actuel- 
‘lement, soit la réserver pouren jouir. plus tard; et si j'ai plus 
que mes besoins actuels n’exigent, je puis mettre de côté ce qui 
m'est aujourd’hui inutile, mais ce qui me sera utile plus tard. 
C'est ce qu’on appelle l'épargne; et l'addition successive des : 
.épargnes est ce qu’on appelle accumulation. On ne peut con- 
tester ce droit.à l’homme ; car ce serait méconnaître en lui l’une 
de ses plus: nobles facultés, à savoir la faculté de prévoir l’ave- 
nir. En supprimant ce droit, on tarirait :la source même de 
toute, production;: c’est-à-dire ‘le travail : car: c’est surtout la 
prévision de :l’avenir qui détermine l’homme à travailler pour 
assurer sa sécurité. .. !.  .:. Post SL 

Le droit de transmeltre est une autre conséquence de la pro- 
priété; car si je puis jouir moi-même, je dois-pouvoir faire 
Jouir autrui ; enfin je:puis me priver de ma propriété pour 
obtenir à la place la propriété d'autrui qui me serait plus agréä- 
ble ou plus utile ; de là le droit d'échanger, qui donne naissance 
à ce qu on appelle l'achat et la vente : ici encore nous touchons 
au. terrain de l’économie politique; nous y reviendrons plus 
loin (80). . Fe te ce 

Re etes les transmissions, la plus naturelle est celle qui à 
on enl P' aux ( anis : c’est ce qu'on appelle l'héritage. Si 

evalt au pêre de famille le droit de penser à ses enfants
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dans l'accumulation du fruit de ses travaux, on détruirait par 
là même le plus énergique ressort de travail qu’il y ait dans le 
cœur de l'homme. .  . | US ot 

571.Propriété individuelle et: communauté. — Les 

udversaires de la propriété ont souvent dit qu'ils n’attaquaient 
pas la propriété en elle-même, maïs seulement la propriété in- 
dividuelle. Le sol qui:est sinon le principe, au moins la matière 
de toute richesse, appartient, disent-ils, non à l'individu, mais 
à la société, à l’État, c’est-à-dire à tous d’une manière commune 
et indivise : chaque individu n’est que consommateur, et reçoit 
sa part de l'État qui seul est véritablement propriétaire. C’est 
ce qu’on appelle le système. de la communauté, ou le commu- 
nisme, qui prend deux formes, suivant qu’il admet que le par- 

tage doit se faire d’une manière absolument égale entre Îles 

cosociétaires, et c’est le système égaliluire; ou bien que le 

partage doit se faire en raison de la capacilé et des œuvres ; et 

c’est cette forme de communisme qu’a soulenue de nos jours 

l’école saint-simonienne. LT : 

Nous n’avons pas à faire remarquer l'impossibilité pratique de 

réaliser un pareil système. Bornons-nous à en signaler le vice 

essentiel. Si le communisme est égalitaire, et c’est là le vrai com- 

munisme, il détruit le ressort. du travail : car l’homme assuré 

de sa subsistance par l’État, n’a plus rien qui le stimule ä l'effort 

personnel. Le travail, n’ayant plus l'espoir d’une rémunération 

légitime, se réduirait au strict minimum, et la civilisation qui vit 

de travail, rétrograderait rapidement : la misère générale serait 

la conséquence nécessaire de cet état de choses; tous seraient 

également pauvres et misérables ; on retournerait à l'état primitif 

dont l'humanité a eu tant de peine à sortir, et dont elle n’est 

sortie que par le travail et la propriété. De plus, comme il est 

absolument impossible de supprimer le travail, l'État serait bien 

sbligé de contraindre ceux que leur intérêt n’y porterait plus 

spontanément; de libre, le travail deviendrait servile, et les 

pensionnaires de l'État, n’en seraient en réalité que les es- 

claves. ..  .: L Un 0, ou 

Quant au communisme inégalitaire qui admet une rémunéra- 

- tion par l’État, mais proportionnélle au mérite et aux produits, . 

c'est-à-dire à. la capacité et aux œuvres, il atteint sans doute: 

d'une manière moins grave le principe de la propriété et de la 

liberté : mais d’une part, il ne satisfait pas aux instincts d'éga-
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lité: qui ont toujours inspiré dans tousles temps les utopies com- 
munistes ; de l’autre'il s'attaque aux instincts de famille, en sup- primant l'héritage : or si l’homme s'intéresse à son propre sort, il s'intéresse peut-être plus encore, à mesure qu’il avance en âge, au sort de ses enfants ; en lui enlevant la responsabilité de leurs destinées on lui ôte un stimulant de travail des plus éner-  giques, et l’on tend.par là à produire, quoique: à un moindre degié, lc même mal. d’aäppauvrissement général, qui serait Ja conséquence nécéssaire da: communisme proprement dit, Mais le vice principal de out communisme, égalitaire ou non, est de. substituer. l'État .à l'individu, de ‘faire de’ tous les hommes des fonctionnaires, de: charger l’État de la destinée de tous les individus, : en un mot de faire de l'État une provi- dence*. … PORT oi U È | 

572. Inéçalité es richesses. — Cependani il s'élève tou- jours dans les âmes: un problème douloureux ct redoutable : Pourquoi les biens qui ont-été créés pour tous sont-ils distribués d’une manière si inégale et si capricicuse ? Pourquoi des riches . et des pauvres ? ct si l'inégalité doit exister, pourquoi n'est-elle Pas en proportion de l'inégalité de mérite êt de travail personnel? Pourquoi des riches oisifs et prodigues ? Pourquoi des pauvres accablés à la fois de travail et de misère? _- ‘Il y à ici deux questions : 1° pourquoi y a-t:il ‘inégalité ? 2 pourquoi cette inégalité, en supposant qu’elle doive exister, est-elle sans rapport avec le mérite et le travail des individus? * Sur le premier point, on ne peut nier, à moins de vouloir Supprimer toute responsabilité humaine, toute activité libre et Personnelle, en un mot toute liberté, on ne peut nier, dis-je, que l'inégalité du mérite et du: travail n'autorise et ne justifie” ne certaine inégalilé dans la distribution des biens. Mais, dit-on, cette inégalité n’est pas proportionnelle au travail ? On peut répondre qu’à mésure que les lois civiles se per- fectionnent (par l'abolition des monopoles, des privilèges, des droitsabusifs, tels que les droits féodaux, etc.) la distribution des richesses tendä se faire de plus en plus en proportion du mérite, 
“+ D EE .. e : si eo + Aussi voÿons-nous que les idées saïnt.si 2. Sur a question do la propriét, voir Prou= 

moniennes ont complètement disparu des sectes dhon : fu” Ge iers, 1 or ds eo pe es Pros HE NC TH c'est-à-dire le communeme égalitaire pur ct | #imple. , : ‘ ' \ 

1 

j; et les Jfarmonies éco20- Miques de Bastiat. .-..: 

s
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et des efforts. 11 reste seulement deux sources d’inégalité qui ne. 
proviennent pas du travail personnel : 1° les accidents; ® la trans- 
m ission héréditaire. Mais, pour ce qui concerne les accidents, il 
n’est aucun moyen de supprimer absolument la part du hasard 
dans la destinée des hommes; on ne peut.que la corriger ou ladi- . 
minuer, et c’est à quoi tendent les institutions des assurances, des 
caissesd’épargne, déscaisses de secours, etc., qui sontdes moyens 
d’égalisation, croissant toujours avec le progrès général. Quant à 
l'inégalité produite par l’héritage,. de deux choses l’une, ou l’hé- 
rilier conserve et accroît par son propre travail ce qu’il a acquis ; 
et il arrive ainsi à le mériter; ou au. contraire, il cesse de tra- 
vailler el'il consomme sans produire, et, dans ce cas, il détruit 
lui-même son privilège sans que l'État s’en mêle. 

_ D'ailleurs, il s’agit moins du bien-être relatif des hommes que. 

de leur bien-être absolu. À quoi servirait-il aux hommes d’être 

tous égaux, s’ils étaient tous misérables ?'I1.y a sans doute plus 

d'égalité dans une république de sauvages que ‘dans nos sociétés 

européennes : mais combien y.a-t-il de nos pauvres Européens 

qui voulussent. échanger leur condition contre l'existence de 

sauvages? En réalité le progrès social, en augmentant sans cesse 

la richesse générale, augmente en même temps le bien-être de 

chacun sans que la somme d'efforts augmente. Ce sureroit de 

bien-être est en réalité gratuit, comme l’a démontré Bastiat. De 

là, comme il: le dit, une communauté croissante. de bien-être , 

à mesure que nous nous éloignons, par la propriété’ de mieux en 

mieux garantie, de la communauté de misèré d’où nous.sommes 

sortis. DR cn à ca méme 
« La propriété, dit Bastiat, tend. à transformer l'utilité oné- 

reuse en utilité gratuite. Elle est cet aiguillon qui force l’intel- 

ligence humaine à tirer de l’inertie dela matiére des forces nalu- 

relles laténtes. Ellé lutte, à son profit, sans doute, contre les 

obstacles qui rendent l'utilité onéreuse 3 et quand' l'obstacle est 

renversé, ilsetrouve qu’il a disparu au profit de tous. Alors l'in- 

fatigable propriété s'attaque à d’autres obstacles, ct toujours 

élevant sans cesse le nivéau humain, réalise de plus en plus la 

éommunauté, et avec elle, l'égalité au sein de la grande amine. » 

573. La. famille. — Le mariage: — Nous avons déjà:étudié 

4. Voyez dans les. Harmonies. économiques, montre -lo progrès croissant do ja communauté 

ill, celte ingénieuse et solide théorie qui en raison. même de Ja propriété ee
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plus haut (594), au point de vue de la morale, les principes qui 
constituent la famille : le défaut d'espace ne nous permet pas d'y revenir au point de vue du droit naturel : contentons-nous de quelques mots sur la question du mariage. CT ‘ Rappelons d’abord les belles définitions du droit romain : « Nuptiæ sunt conjunctio maris et feminæ, et consorlium omnis vitæ, divini et humani juris Communicalio. » (Modeslin.) — « Nuptiæ sive matrimonium est viri et. mulieris conjunctio, individuam vitæ consuetudinem continens. » (Ulpien.) Le but principal du mariage est la perpéluilé dé l'espèce, par conséquent la procréation des enfants : cependant, comme on l’a dit, ce n’en est pas le but unique : autrement, la loi devrait interdire le mariage aux vicillards; ce qu’elle ne fait pas. « Ce qui constitue essentiellement le mariage, c’est le don réciproque de la personnalité totale, physique et morale, entre l’homme et la femme. Cest la fusion de l'amitié et de l'amour ayant pour but la formation d’une société permanente entre deux individus de sexes différents { » : c’est ce que nous appelons ‘société conju- gale ou mariage, et cette. société dans la plupart des cas, a pour butet pour effet, la formation d’une sociélé plus com- plète appelée famille qui se compose des époux ou parents et des enfants. * "7 ue ete 

Si le mariage est le don total de la personnalité entre l'homme ‘ et la femme, il s’ensuil évidemment, que la’seule forme, ou du moins la forme la plus élevée du mariage est [a monogamie, c'est-à-dire le mariage d’un seul homme avec une seule femme : car « le mariage étant établi sur l'union des individualités, exige nécessairement une égalité dans la position réciproque des époux. » (Ahrens, Phil. du droit, Du mariage, $ 3.) 
Le mariage, par là seul qu’il est un don de soi-même, doit être libre : il ne peut être contraint ni par la volonté des parents, ni par l'autorité de l'État ; et il doit êlre réciproquement libre; Par conséquent, il est un contrat. Léo og La société est garante et témoin de ce contrat; mais elle rie le fonde pas. . ous Loin Une autre conséquence tion moins ‘évidente est la fidélité : elle est impliquée dans l’idée même d’un don tolal de soi-même; Maïs il est évident que la fidélité doit être réciproque, et qu'il 

4. Ahrens, Philosophte du droit, Ile parti , il i ï 
2e scclion, Ch. 1 8 fre fera Sparte, au bout d'un certain lemps, dovraient être dis Taison seule du Mariage, les’unions sans enfant,
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ne peut être question, sous ce rapport, d’un privilège pour l’un 
des deux époux. : 

Une autre conséquence encore, c’est que le mariage considéré 
dans son essence, doit être indissoluble : car c’est le don de soi- 
même sans condition et sans esprit de retour. qui fait la beauté 
et la dignité de ce lien. Ce ne peut être que par exception et 
pour éviter de plus grands maux que certaines législations de 
l'Europe ont admis la dissolution du mariage. | 

574. Le pouvoir paternel. — Quant au pouvoir des parents 
sur les enfants, ou pouvoir paternel, nous en avons déjà parlé 
plus haut avec quelques détails (502), ici, nous ne pouvons 
qu'y renvoyer.  ., ‘ ct 

: oi eut Lt A Ne os . 

5795.Be l'esclavage. — La libre possession et le libre usage 

de son corps, ou liberté corporelle, le libre exercice du travail, 

Ie libre accès à la propriété, le droit de former une famille, ces 

quatre droits réunis constituent ce que l’on appelle la liberté 

civile; la privation de ces droits, en tout ou partie, est l'escla- 

vage. Le caractère essentiel de l'esclavage, c’est que l’homme y 

est transformé en chose : il est acheté ou.vendu; il n’a pas de 

propriété, mais il est lui-même unc propriété. Dans les atténua- 

tions successives qu’a subies l'institution de l'esclavage, il-a pu 

se concilier dans une certaine .mesure avec les droits de la 

propriété et de la famille : mais c'était plus en apparence qu’en 

réalité. IL est assez inutile aujourd’hui de réfuter l'esclavage 

qui tend à disparaître de plus en ‘plus. de la surface du globe: 

Rappelons seulement cet admirable plaidoyer, sous forme iro- 

nique, de Montesquieu dans l'Esprit des loist 

€ Si j'avais à soutenir le droit que nous avons eu de rendre 

les nègres esclaves, voici ce que Je dirais: . n 

» Les peuples de l’Europe ayant exterminé ceux de l'Amérique, 

ils ont dû mettre en esclavage ceux de l'Afrique pour s’en servir 

à défricher tant de Lerres. 

» Le sucre serait trop cher, si l’on ne faisait cultiver la plante 

qui le produit par des esclaves. _ oi il 

> Ceux dont il s’agit sont noirs depuis les pieds jusqu'à la 

tête; et ils ont le nez si écrasé qu’il est presque impossible 

de les plaindre. PS 

» On ne peut se mettre dans l'esprit que Dieu qui est un
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être très sage, ait mis une âme, surtout: une: âme: bonne dans: 
un corps tout noir. eo : 
> H est impossible que nous supposionsique ces’gens-là soient 
des hommes; parce que si nous les supposions des hommes, on 
commencerait à croire que nous: ne sommes: pas nous-mêmes 
chrétiens. Ce 

»:De. petits’ esprits’ exagèrent: trop l'injustice ‘que l'on fait 
aux Africains. Car, si: elle:était telle qu'ils le disent, ne serait-il 
pas venu dans la tête des princes d’Éurope, qui font entre eux 
tant de conventions inutiles, d'en faire une générale en faveur 
de la miséricorde etdelapitiét?», : ‘ 1 

; 

-D76. Liberté de conscience; liberté de pensée, etc. — 
Les droits précédents sont toujours plus ou moins liés au corps : 
car l’union de la famille même est moitié corporelle et moitié 
spirituelle; mais il'est d’autres droits, qu'un philosophe a ap- 
pelés droits de l'âme, et qui sont en effet renfermés presque 
exclusivement dans le domaine de l’âme. Le principal deces 

droits est la liberté de conscience, ow liberté: religieuse, Le 
. Principe de la liberté religieuse, c’esl'que les rapports de l’homme 

ct de Dieu ne relèvent que de la' conscience, et que l'État ou la 
société civile n’a aucune autorité pour décider:ce qui est le vrai : 

* Ou le faux en matière religieuse. cie ee 
© Quant à la liberté de penser ou d'écrire, elle-a' pour fonde- 
ment ce principe de Descartes : « Ne reconnaître pour vrai: que 
ce qui paraîtra évidemment: être tel. » Puisque c’ést un devoir 
pour l'esprit de ne se soumettre qu’à l'évidence, il faut que ce soit en même temps un droit; car comment pourrais-je obéir 
au devoir, sion me‘refuse le droit? Quant à la liberté d'écrire, 
elle soulève tant de questions: difficiles que nous ne- pouvons 
qu’en poser le principe : c’est'que l'État n’est pas: juge du vrai et lu faux, et qu'il est seulement garant dès: droits’ de chacun: La liberté d'écrire n’est donc susceptible dè: répression qu’en‘tant qu’elle porte aticinte aux ‘droits des individus. Do 

977. Broit public et droit des gens. — Les droits natu- rels, que nous venons de résumer appartiennent" à" l’homme, 

ch!1v. Les:con-. ge; E. Beaussire, De: la liberté inte!lec= diese que demand une tuelle et morale, introluction:. € édition, xtrêéme diminution, de. Ja traite. des ° n , cn , 
- É RP Tel à 

nègres.
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considéré. comme. individu, comme.membre du corps social. 
C’est là l’objet. du droit naturel proprement dit, que l’on 
peut appeler le droit privé. Mais le droit naturel s'étend plus 
loin : il ne considère pas seulement l'individu, mais encore la 
société, et non seulement la société humaine en général, mais 
cette société spéciale et organisée que l’on appelle la sociélé ci- 
vile ou Etat. Cette partie du droit naturel s'appelle le droit pu- 
blic; et en tant qu’il'étudie les rapports des États entre eux, il 
s’appelle le droit des gens. Ces deux sciences donnent naissance 
à un si grand nombre de questions, et à des questions si com- 
plexes que nous ne pouvons que renvoyer aux auteurs! ‘en nous 
bornant à quelques définitions et à l'indication de quelques pro- 
blèmes, | ce 0 . 

578. La société et l'Etat. — Il faut distinguer la Société et 
l'État, ou la société naturelle et la société civile. 

La société est l’union qui existe entre les.hommes par cela . 
seul qu’ils sont hommes,’ et sans distinction de frontières, sans 
contrainte extérieure. Un Anglais ct'un Indien, comme dit 

Locke, se rencontrant dans les forêts déscrtes dé l'Amérique, 
(Robinson et Vendredi), sont par le seul fait de leur commune 
nature, en état de société. "2" 

” La société civile ou l’État est une réunion d'hommes soumis à 

une autorité commune, à des lois communes, c’est-à-dire une 

société, dont les membres peuvent être contraints par la force. 

” publique à respecter réciproquement leurs droits. 

. D'où vientee droit de contraintequi constitue l'essence de l’É- 

tat9 Nous l'avons vu plus haut(563),il est déjà contenu dans 

l'idée de droit que la contrainte peut être employée pour émpê- 

cher les autres hommes de dépasser leur ‘propre droit et de 

violer le droit d’autrui. Or, dans l’état de société naturelle ce 

droit de contrainté ne peut être exercé que par l'individu contre 

ies autres individus : c’est ce’ qu’on appelle le droit de défense 

personnelle, lequel existe encore même dans la société civile, en 

cas d'agression subite et dans l’absence ou l'éloignement de la 

force publique. Néanmoins, en' principe, mul'n'est juge dans 

sa propre cause.-Le droit de contrainte ‘exercé Jibrement et sans 

'eyez | incipaux ouvrages sur le droit © Burlamaqui, Principes du droit naturel. — 

Url AE fo droit der gens : Grolius, de Jure  Vattel, Droit des gens. — Montesquieu, Esprit 

belli et pacis (trad. de Barbeyrac}; Puflendorf, des lois, — J.-J, Rousseau, Gontrat social, ele. 

Le àroil de la nature et le droit des gens. — : | . o



"132 NOTIONS DE DROIT NATUREL. 

contrat, dégénère en guerre de tous contre tous. De là la néces- 
sité de l'État, c’est-à-dire d’un. pouvoir public désintéressé qui 
prenne én main la défense de tous, et assure l'efficacité du droit 
de contrainte en supprimant ses abus. 

. 579. Les trois pouvoirs. — Îl résulte delà que deux élé- 
ments nécessaires entrent dans l'idée de l'État : les lois et la 
force. Les lois sont les règles générales qui établissent d'avance 

et fixent après réflexion et d’une manière abstraite, les droits de 
chacun : la force, c’est la contrainte matérielle dont le pouvoir 
püblic est armé pour faire exécuter les lois. De là deux pouvoirs 
conslitutifs dans l’État, le pouvoir législatif et le pouvoir exé. 
culif, un qui fait la loi, l’autre qui l’exécute, et auquel on en 
ajoute d'ordinaire un troisième, le pouvoir judiciaire, qui est 
chargé pour sa part d'appliquer et d’interpréter.la loi‘. 

980. La souveraineté, — (es trois pouvoirs émanent d'une 
source commune que l'on appelle le souverain. Dans tous les 
Etats, le souverain est l'autorité qui possède ou qui délègue les 
trôis pouvoirs précédents. Dans la monarchie absolue, le souve- 
rain c’est le monarque, qui exerce par lui-même le pouvoir lé- 
gislatif et le pouvoir exécutif, quelquefois même le pouvoir judi- 
ciaire. Dans la démocratie, le souverain, c’est l’universalité des 
citoyens, ou le peuple qui délègue les trois pouvoirs, et même 
dans quelques cas les exerce lui-même. : oi 

.… Quant au fondement de la souveraineté, deux ‘systèmes sont 
en, présence ; le droût divin et la souveraineté du peuple: Dans 
le premier, l'autorité émane de Dieu qui la transmet à des fa- 
milles choisies; dans le second, les. sociétés, comme les indi- 
vidus, ont leur libre arbitre, et s’appartiennent à elles-mêmes : 
elles ont la responsabilité de leurs destinées ; et cela ne peut être 
vrai que de la sociélé toutentière: car pourquoi certaines classes Plutôt que d’autres auraient-elles le ‘privilège de décider du 
Sort de chacun? La, souveraineté du peuple .n’est donc autre 
chose que le droit de chacun de participer au pouvoir public, 
SOIL par lui-même, soït par ses représentants. Ce principe est 
celui qui tend à prédominer de plus en plus dans les États ci- 
"HISGS. 

. 

4. Sur les trois pouvoirs, voyez Montesquicu, Esprit des lois, L XI.
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581. La liberté politique. — On appelle liberté politique 

l’ensemble des garanties qui assurent à chaque citoyen l’exer- 

cice légitime de ses droits naturels; la liberté politique est donc 

la sanction de la liberté civile. | | | 

Les principales de ces garanties sont : 4° Le droit de-vole qui 

assure à chacun sa part de souveraineté; 2 La division des 

pouvoirs, qui met entre des mains différentes le pouvoir exé- 

cutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire ; 3° La liberté 

de la presse, qui assure le droit des minorités, et leur permet 

d'employer la persuasion pour modifier les idées et les opinions 

de la majorité. | 

582. Bevoirs des citoyens envers L'État. — Les droits du 

citoyen sont liés à ses devoirs. Car comment l'État se charge 

rait-il de le protéger, si le citoyen ne lui devait rien? | 

Les principaux de ces devoirs sont les suivants : 

j° L'obéissance auæ lois: En effet, aucune société ne peut sub- 

sister sans lois. L'absence d'ordre et de lois dans une société 

est ce que l’on appelle l'anarchie : c’est la destruction même 

de la société. 2° Le respect des magistrats. Tout magistrat, juge, 

administrateur, souverain,est le représentant de la loi. Gomme 

tel, il doit être obéi et respecté autant que la loi même. 8° Le 

service militaire. La patrie a besoin de défenseurs contre ceux 

qui menacent son indépendance. Tous lui doivent leurs bras 

et même leur vie, sil est nécessaire. 4 Les contributions. 

“L'État, comme les particuliers, ne peuvent administrer leurs 

affaires sans argent. De là, pour tous les citoyens, la nécessité 

de contribuer aux dépenses publiques par une colisation pro- 

portionnée à leurs ressources. Ces. contributions doivent ètre 

acquittées avec exactitude, à moins d’entière incapacité. On 

ne doit chercher à frauder l'État d'aucune maniere; SOUS C@ 

rapport, la conscience publique est généralement trop large. 

Toute fraude faite à l'Etat est un véritable vol. 5° Le vole. 

Dans notre société actuelle, tous les citoyens ont le droit de 

voter. Le vote n'est pas seulement un droit, c’est un devoir. Ils 

ne doivent pas s'abstenir par indifférence, ni voter par peur 

ou par caprice. Le vote doit être entièrement indépendant, et 

autant que possible éclairé. C’est pourquoi jamais il n’a él 

aussi obligatoire ‘qu'aujourd'hui de s'instruire. Les citoyens 

doivent savoir qu’ils ont entre les mains le sort de la patrie,
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qu’ils ont à réaliser les’ deux grands objets de toute société civilisée : l’ordre et la liberté. Pr ee BR ie 

983. Problème. —Sur quel fondement repose le droit que la société s’attribue de punir les coupables? Ge droit peut-il aller jusqu’à la suppression de la vie4? re 

384. Broit des gens. — Lés conditions que nous venons de résumer ne s’appliquent guère qu’à l'État idéal, l'État tel qu'il devrait être, tel qu’il tend à devenir de plus'en plus; mais de quelque manière qu'un État se soit formé, et à quelque règle ou forme d'autorité qu’il obéisse, il n’en constitue pas moins en fait un État, qui n’est en rien justiciable d’un autre État, et qui peut être considéré parrapport à celui-ci comme un individu indépen- dant. Les différents Ltäts sont donc les uns par rapport aux au- tres comme les individus humairis dans la société naturelle, ou état de nature..]ls ont les uns par rapport aux autres les mêmes droits, et la morale qui règle les rapports des États est la même que celle qui règle les rapports des individus. C’est ce qu'on ap- pelle le droit des gens." 

. 585. La guerre et la paix. — Cependant il y a une différence Capitale : c’est qu'entre les différents États, il n’y a pas d’autorité commune, de juge ou d'arbitre désintéressé décidant sur le mien et sur le fien, et ayant la force de faire exécuter le jugement rendu, Les Hlats, étant entre eux dans l’état de nalure, sont restés en possession du droit de défense que l'individu ne con- serve que dans l’äbsence de toute loi civile. Ce droit de défense entre les États, est ce qu’on appelle le droit de guerre. En prin- cipe; l'emploi de Ja force, entre États, n’est légitime que lors- qu'il est’ nécessaire de repousser. la force..Il ya emploi de force de part et d'autre; mais d’une part la force est employée à Altaquer, de l'autre à sc défendre ; et c'est seulement en tant que défensive qu’elle peut êlre considérée comme rigoureusement légitime, . - . NL Cr rers : Tel est le cas Ie plus simple; mais on peut le dire, c'est un cas Purement idéal, ou qui du moins ne'se présente que très rare- 

la Science sociale contempo- 
ans ces lrois Jivres on trouvera outes les opinions sur ces deux 

4. Sur Ja question du droit de punir at su . Fouillé 
ï r..: Alf. Fouillé k Auestion de la peine de MOrÉ voue Ad, . raine, 1 IV. "D Pc Philosophie du droit pénal, ‘E. Caro, Je résumé de ! 

roblèmes de morale sociale, ch. vii-x., ef questions,
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ment. En fait, et la plupart du temps, il y a un tel enchevètrement 
de prétentions et de récriminations diverses entre les États belli- 

. gérants qu’il est toujours difficile de dire quel est l’agresseur : la 
guerre devient alors ce que Locke a nommé « le droit d’en ap- 
peler au ciel, » une sorte de jugement de Dieu. C’est dans ce sens 
qu’on a pu dire : « La guerre est l'acte politique par lequel des 
États, ne pouvant concilier ce qu’ils croient être leurs devoirs, 

leurs droits et leurs-intérèts, :recourent.à la lutte armée, et de- 

mandent à cette lutte, de décider lequel d’entre eux étant le plus 
fort pourra en raison de sa force imposer sa volonté aux autres. » 

Néanmoins « l’état de guerrene-peut détruire ni lasouveraineté 

des États, ni leur indépendance, ni la dépendance mutuelle des 

nations. Il ne peut pas davantage supprimer la civilisation, les 

mœurs, les-notions intellectuelles. .…Il en est résulté une. sorte 

d'entente tacite: dans la: manière d’employer: la force... C'est 
ainsi que la guerre a engendré des devoirs et des droits dont 
l'ensemble forme le droit des gens:en tempside guerre?: » Ce 

droit règle par exemple: les formes dela déclaration de guerre, 

l'emploi de-certains projectiles, les secours aux blessés, les droits 

des armées régulières et-des corps franes, les droits, de la pro- 

priété dans les pays envahis, les échanges de prisonniers, le droit. 

des neutres, etes + D 

La guerre se termine par la paix. La paix-n'est pas seulement 

une interruption ou suspension de guerre : c'est le retour à Té- 

tat de société, qui est l'état normal entre les” nations comme 

entre les individus. DU _ 

Excepté les cas de guerre, tous les différends ou conflits d’in- 

térêt qui existent:entre:les États sont réglés par des traités. Ges 

traités sont -des conventions‘ oucontrals, soumis à cerlaines 

formes déterminées, qui en:assurent l'authenticité et la réguli- 

larité. Les conventions ‘outtraités:entre États sont régis par les 

mêmes lois d'interprétation ou d'exécution que les traités entre 

particuliers. Les principales espèces ‘de traités sont : les traités 

de paix, les traités d'alliance, les traités de neutralilé, les traités 

de.commerce, les traités d'extradition,etc *.. 

l k je ges qe Puncke 3. Voyez sur! “questions les traité 
is .du droit des -nens, par.Funcke 3. Voyez sur toutes ces questions, ü 

Lénine et bat Sorel (p. 233). !=Yoyezaussi “particuliers-sur le ‘Droit des gens.” . 

La paix ctia querre, par Proudhon. ‘ 4. Même observation. 

2. Ibid. p. 233, 234. NS



‘ GHAPITRE HN 

Notions d'économie politique 1. : 

: 586. béfimition: — L'économie politique est la scuence de la 
richesse : elle se rattache au droit naturel par l’idée de travail 
etl'idée de propriété : car c’est le travail qui est le principal agent: 
producteur de la. richesse; et toute richesse, dans le sens le 
plus usuel, est plus ou moins objet de propriété : seulement le 
droit naturel étudie ces deux idées au point de vue du droit, el 
l’économie politique les étudie surtout au point de vue de l’uli. 
lilé. Mais on sait que les limites des sciences ne sont jamais ah- 
solument fixes, et qu’elles pénètrent toujours plus ou moins le: 
unes dans les autrés. °°... 
= I y a dans le développement de la richesse, quatre phéno- 
mènes principaux : la production, la circulation, la distribution 
ou réparlilion, et la consommalion. ' 

987.[. Production. — L'homme ne crée rien à propremeni 
parler : c’est toujours la nature qui produit tout. Mais la nature, 
livrée à elle-même, serait impuissante à satisfaire à tous les be- 
soins de l'homme®. C’est l’homme lui-même qui, en coopérant 
avec la nature, devient la principale cause de la production. 

Les deux agents de production sont : le travail et le capital. 

588. Le travail. — Le travail est l'application de l'activité hu- 
Maine aux forces de la nature. L'homme en réalité ne produit 
qu'une scule chose, du mouvement : il met les corps en pré- 

4. Nous avons pris surtout b , do me 
ctit ré : Pour base de ce un homme, et qu'elle en nourrit aujourd'aui 

Foitique né excellent Manuel d'économie douze cents. Telle est la proportion de ce qui 
2, On à eee rt revient à laterre ct au travail dans la projuc- 

ve ego TIeUlé que, dans l'état de nature, tion de la richesse, Cue carrée suflirait à peine pour nourrir
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sence les uns des autres; et par là il les’ amène à produire ce 
qui luiest utile. I sème, il laboure, il moïssonne; il fond dans 
des creusets : de tous ces rapprochements de substances nais- 
sent des composés nouveaux qu’il applique à. son usage. . 

L'économie politique, aussi bien què le: droit naturel, reven- 
dique la liberté du travail. Ge que celui-ci réclame au nom de 
la justice, elle le recommande aussi au nom de l'utilité. Elle 
montre l’infériorité du‘travail servile sur le travail libre. L’es- 
clavage est une .cause d’appauvrissement. I n’est donc pas 

moins proscrit par l'intérêt social que par Phumanité. | 

Le régime des corporations qui a duré jusqu’en 1789 n’était 

pas l’esclavage; mais comme il était contraire à la liberté du tra- 

vail, il restreignait par là même la production, il donnait nais- 

sance à d'innombrables procès qui se chiffraient par 800 000 francs 

de dépense par an; il tarissait l'esprit d’invention. La suppres- 

sion des corporations a eu pour conséquence la libre concurrence 

qu'il ne faut pas confondre avec l'antagonisme déloyal, qui pro- 

cède par fraude et par contrefaçon. La vraie concurrence n’est 

autre chose que l’émulation, qui-est le principe le plus actif du 

progrès... ‘‘." 'iiitr oo Lu 

589. L'invention. — Une des applications les plus remar- 

quables du travail humain est l'invention, c’est-à-dire :la dé- 

couverte d’agenis nouveaux de production, ou la simplification 

des moyens connus. Une, invention comme celle de la puis- 

sance motrice de la vapeur, multiplie tout à coup la richesse 

dans des proportions'inatiendues, parce qu’elle remplace une 

somme considérable de travail, qui peut s'appliquer à autre 

chose. .  . cie UE 

590. pivision au travail. — La division du travail est la sépa- 

tion des diverses industries, Où la subdivision des tâches dans 

la même industrie. Ad: Smith, dans son Trailé de la richesse des 

nations (ch. 1), a révélé le premier la puissance de la loi de divi- 

sion du travail ; et il en a donné un exemple frappant et qui a 

- fait sensation dans la fabrication desépingles. Les effets de la di- 

vision du travail sont les suivants : 1° elle développe l'adresse de 

louvrier, qui s’habitue à faire toujours la même chose, et par 

conséquent à la faire de mieux en mieux; ? elle épargne letemps; 

car elle dispense de passer d’un ouvrage à un autre ; elle facilite 

le travail et fait découvrir des méthodes d’abréviation. On a cal- 

JANET, Philosophie. 
| 

41
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culé que, sans la division dutravail, la vie d’un ‘homme suffirait 
à peine pour la fabrication d’une montre. 

091. Le capitaï, — On entend'par capital « -cette portion de 
la richesse créée qui sert A la production d’une richesse nou- velle, ou, ce qui revient au même, ux produil épargné, destine à lu reproduction. » Ainsile blé que j'épargne pour ressemer, le bois que j'utilise à faire des outils, la terre que je fertilise pa des engrais, enfin l'argent lui-même, lorsque au lieu de le dé- penser je lemploie à améliorer ma terre ou’ mon industrie, sont des capitaux. ii PT 

Le capital a été fort ‘attaqué de‘nos jours; mais c’est surtout en tant qu'il se fait payer lorsqu'il est prêté à autrui : le prix de 
cet emprunt est ce que l’on appelle l'intérêt ; nous reviendrons plus loin, en.parlant de la répartition des richesses(40). Mais le capital en lui-même est, d’une part, légitime; car chacun a le droit d’épargner sur sajouissance pour satisfaire à l'utilité; et d'au. 
tre part, ileest uiile et même nécessaire; car si chaque objet produit était immédiatement consommé, l’homme serait tou- jours en face des forces naturelles, comme il l’a été à l’origine; il devrait encore labourer avec ses mains, ou attendre que la terre produisit d'elle-même ce dont il aurait besoin: c’est par l'application du . capital qu’il a multiplié presque à l'infini les forces productives de la nature. D'ailleurs la conservation du capital est-une œuvre.de prévoyance, de victoire sur soi-même: et il est:par là encore-un agent de moralité. 

Le capital n’est pas l'ennemi du travail ; ils ‘sont nécessaires l’un à l’autre : « Le cultivateur ne peut pas labourer la terre sans sa charrue ou sa bêche; il ne peut pas utiliser les fruits de Sa récolte sans des chariots, des animaux de trait. Le forgeron _n6 forge pas sans son enclume et son marteau. » Réciproque- 
ment, le-capital ne peut pas fonctionner sans l'assistance de l'homme. Toute augmentation accroît ét étend le cercle du tra- vail. Aurait-on pu percer le-mont Cenis, faire des chemins de fer dans le monde entier, sans capital? Or ces entreprises pro- digieuses ont multiplié en proportion les déhouchés du travail. On voit par là combien les accusations souvent exprimées contre:.les Machines sont injustes : car d’une part, en augnien- tant la production, elles augmentent le bien-être de tous; et | 

4. Baudrillart, part. LL, ch. 1v,
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de l’autre, en rendant possible une: multitude d'industries nou- 
velles, elles accroissent par cela même la puissance du travail. 

‘592. IL. Circulation des richesses. — Les richesses, une 
fois produites, ne sont pas toujours immédiatement consommées 
par le producteur lui-même. Il s’en sert le plus souvent pour 
s’en procurer-d’autres : c’est ce qu’on appelle l'échange. 

.593. L'échange. —Si l’homme devait produire lui-même tout 
ce qui est nécessaire à ses besoins, il serait obligé de pratiquer 
à la fois toutes les industries : ce qui est impossible, et con- 
traire à la loi de ladivision du travail. Mais la nature et l'intérêt 
lui sugeèrent un moyen bien plus simple; c’est d'échanger les 
produits qui lui sont inutiles pour d’autres. produits que les 
autres hommes fabriquent comme lui-même en nombre supé- 

rieur à leurs propres besoins. Celui qui fait des sabots, les 
échange avec ceux qui font des chapeaux ou des habits. Sans 
quitter sa propre industrie dans laquelle il devient de plus en 
plus habile, il s’approprie par l'échange les résultats de toutes 

les autres industries. U . 

59.4. Loi.de l'offre et le la demande..— Un même ohict 

ne s’échange pas toujours.contre les mèmes objets, ou le mère 

nombre d'objets différents, et il faut tantôt plus, ‘tantôt moins 

d’une certaine marchandise pour en obtenir d’autres en échanse. 

Cette quantité relative des objets échangés est ce qu’on appeile 

leur valeur ou leur priæ; et ce prix est déterminé par-une loi 

fondamentale que l’on appelle la loi de l'offre et de la demande. 

L'offre est la proposition que je fais à autrui .de prendre ‘mes 

propres produits; et la demande est la proposition que je lui fais 

de prendre les siens. Or, il est évident que si j'ai plus.besoin «le 

ses produits qu’il n’a besoin des miens, il me faudra lui douner 

plus qu’il ne me donnera lui-même pour obtenir ce que je dé- 

sire ; et si, au contraire, -le besoin vient ä changer, ce sera moi 

qui exigerai davantage pour un même objet. On voit par là que 

le prix des objets doit varier selon les besoins respectifs des 

contractants. En d’autres termes, le prix d’un objet s’élève ä me- 

sure qu'il est plus demandé et moins offert, et réciproquement. 

| Telle est la loi célèbre de l'offre et de la demande qui n’est que 

l'expression de la nature même des choses, et qui ne peut être
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contrariée par des lois factices qu’au détriment du bien-être gé- 
néral. . . tt Co 

595. La monnaie. —Alarigueur, dans unesociététrès simple, 
les choses peuvent se passer conime nous.venons de :le dire : ies objets s’échangent directement contre les objets, le blé contre le fer, les moutons contre les vaches, ete. Mais ce ‘genre d'échange est extrêmement incommode et ne peut pas s'étendre bien loin. 
« Je possède tant de kilogrammes de laine, tant de mêtres de coton, et je voudrais avoir du blé. Je porte, Dieu sait au prix de quels efforts et de quels frais, ma richesse encombrante chez un cultivateur : il a du blé’ mais c’est du -vin qu'il. demande ; je lerche à m’en procurer pour le lui donner ensuite; le vigneron l'a pas besoin de mon coton et de ma laine; le fabricant qui la recevrait ne possède ni vin, ni blé qu’il puisse me céder. » (Bau- drillart, IL, 111.) On voit quelles complications accompagnent l’é- change en nature. Ajoutez que beaucoup de ces marchandises ne sont pas divisibles ; J'ai besoin d’un sac de clous, et je n'ai qu'un mouton à offrir. Comment faire? _ 

Ces difficultés ont conduit instinctivement les hommes à une invention merveilleuse : celle de la monnaie, c’est-à-dire d'un instrument d'échange qui püt être accepté par tous, et échangé lui-même contre-quelque marchandise que ce soit. Il s'agissait donc de trouver. une matière propre à servir de mesure à toutes les valeurs. Cette matière, on l’a trouvée chez presque tous les Peuples dans les métaux, et Surtout dans les métaux précieux, Por et l'argent..." :. 

996. Conditions de Ia monnaie. — Pour que la matière dela monnaie. püt remplir les fonctions que nous venons de dire, elle ‘devait répondre aux conditions suivantes : 4° I] fallait qu’elle eût. elle-même une: certaine valeur, une valeur réelle el non de convention; 2. qu'elle fût éncorruptible pour con- server {oujours cette mème valeur; 8° divisible jour se propor- Honner à’ tous les achats ; 4° susceptible de recevoir une’ em- Prernte, afin qu’elle pût être garantie par l'autorité publique ; 2° assez rare Pour que les parties ‘en pussent être pelites, mais PAS assez pour qu’elles le’Soient trop." . . | Les Métaux seuls, et Surtout les. métaux. précieux, l'or et l'argent l'épondent à ces conditions : seuls'ils ont le litre véri- table de monnaie : on y ajoute le cuivre, comme monnaie d’ap-
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point pour les petites sommes; c’est ce. qu’on appelle la mon- 
naie de-billon. ‘4 4. * 

C’est une question de savoir si l’on doit se servir à la fois de 
deux métaux comme monnaie. Selon la plupart des économistes, 
il ne devrait y avoir qu’une seule mesure entre les valeurs; par 
conséquent un seul métal devrait être rigoureusement affecté 
du titre de monnaie. C’est ce qu’on appelle l'unité monétaire 
ou l’étalon unique. Mais cet idéal théorique n’est pas encore 
réalisé. C’est une question actuellement pendante dans un grand 
nombre. d’États, et particulièrement en France..La monnai 
métallique prend le nom de numéraire. . 

- . . Foi olar LE Loi . eo 5 

597. Le crédit; le papier-monnaïe. — C’est l’un des privi- 
lèges de l’homme et l’un de'ses titres les plus élevés de pouvoir 
prévoir l'avenir. C’est en vertu de cette prévision que les hommes 
peuvent contracter .les uns avec les ‘autres sans avoir actuellc- 
ment entre les mains l'instrument d'échange nécéssaire, c’est-à- 
dire le numéraire, mais avec.la certitude qu'on l'aura entre 
Jes mains à telle ou telle époque de l'avenir. Dans'cette condi: 
tion, l’un promet, l'autre accepte la promesse qui peut ètre 

verbale entre .amis, mais qui prend une autorité plus grande, 

et une valeur commerciale quand elle’ est écrite. Ges sortes de 

promesses prennent des noms divers suivant les'diverses circon- 

stances : ce sont .des billets à ordre, des leltres. de change, des 

warrants, etc. Sous toutes ces formes ‘la représentation par le 

. moyen du papier de valeurs réelles. ultérieurement réalisables, 

est ce qu’on appelle le crédit; et les établissements où l'on peut; 

moyennant escomple, : réaliser: quand on: le. veut ‘avant  l'é- 

. chéance le papier circulant, dans des conditions de solvabilité 

, déterminées, s'appellent des banques.  : “" "7 

Le papier de crédit devient donc comme. on le voit un auxi- 

liaire ou succédané de.la.monnaie. Mais grâce à. des méca- 

aismes de plus en plus savants et compliqués, Je papier peut 

devenir par l'usage presque identique à la monnaie elle-même : 

C'est ce qui arrive.en France, par exemple, pour.le billet de 

banque, que personne ne .se refuse ‘à accepter .comme une 

monnaie aussi. sûre et beaucoup plus commode que l’or:et l'ar- 

vent. Supposons: en effet tel billet que vous puissiez toujours 

et à tout moment échanger contre .du numéraire,. n'est-il pas 

évident qu’il pourra-en tenir :lieu ? Or, si vous :supposez une . 

banque ayant une réserve d’or .et d'argent, appelée encaisse,
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et un capital certain; de telle:sorte qu elle puisse- être: assurée 
d: pouvoirpayer à vue tout papier émis par elle, ce:papier jouira 
évidemment ‘des “propriétés de:la: monnaie: elle-même. Mais, 
dira-t-on, si elle a le numéraire, à quoi sert'de l’encaisser et de 
répandre ‘du papier à la place? C'est'que:la:banque émet plus 
de papier qu’elle n’a de numéraire, le triple: par exemple. : ells 
triple donc par là même la puissance de l'instrument d'échange. 
Où'donc est la sécurité? Elle est dans ce fait tout psychologique, 

 maisabsolument certain, et fondé sur l'expérience, c’est que tout. 
le monde ne viendra pas le même jour et à la même heure échan- 
ger ses billets contre de l’argent, et même-ne les changera pas 
du tout, car il est plus commode d'avoir mille francs en papier 
que de les avoir en métal. 

On voit aussi par là quels sont les dangers’ du papier-monnaie. 
.C’est la facilité de l'émission. Lorsque: le papier, au lieu d’être 
éniis par des banques, sous des conditions très sévères, et avec 
des garanties évidentes, l’est par l'État lui-même dans de pres- 
sañts besoins, lorsqu’au lieu d’être immédiatement réalisable en 
numéraire, il est -hyÿpothéqué: sur des: valeurs. immobilières, 
telles que des terres, des forêts, elc., et surtout dans des. condi- 
tions critiques: qui rendent difficiles la liquidation: de ces va- 
leurs, d’une part l'incertitude: du gage, de: l’autre. l'angmenta- 
tion croissante du'papier, lui ôte progressivement: toute valeur. 
et il finit par s’avilir complètement, après avoir successive- 
ment ruiné tous ceux par les mains desquels il.est passé. C'est ce 
qui est arrivé pour les actions de la banque de Law; c’est ce qui 
est arrivé à la Révolution, pour les assignats: sic 

- Ge qui est vrai, c’est que jamais le: papier n’est à proprement 
païler une-monnaie.: il. lui: manque .une. condition essentielle, 
c’est d’avoir une valeur par lui-même,:et d'être: limité par la 
nature des choses. Le papier n’est jamais: qu’une. promesse, el 

Sa valeur esttoujours en Proportion des gages: qui assurent sa 
transmutation en numéraire. onu ta 

598. La liberté da: commerces ox le: ibre échange. _ Si 
l'échange rend les services: que-nous avons dits; n'est-il pas évi- 
dent que ces’ services seront 'de.plus en: plus grands.à mesure 

que. l'échange sera plus’ facile?! or l'échange: le plus facile sera 

nature ë Jraura autres obstacles que ceux: qui: naissent. de la 
les go rernen ts e l'éloignement'des lieux), c’est-à-dire auquel 

ments n° Opposeront pas. d'obstacles en. d’autres
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termes le plus libre: En un mot la liberté du commerce ou le libre 
échange est implicitement contenu dans l’idée même d'échange. 
et n’est qu’une forme au.une conséquence de:la liberté du travail. 

« Ne serait-il. pas absurde. et odieux d'empêcher le médecin. 
et le malade;,.le: boulanger et. l’homme affamé,, de communiquer 
facilement ! Ne: serait-il pas ridicule de condamner celui qui: veut. 
se procurer: du: coton et de la laine d’avoir à franchir un cer- 
tain nombre de: barricades et de. prendre le chemin le plus 
long? Est-il plus sage de séparer par des barrières de douanes 
la province qui produit le blé en abondance de celle qui pro- 
duit l’huile ou le bois ou la viande?» (Baudrillart, IE, vr.) 

Depuis longtemps la’ cause de la liberté du commerce à l'inté- 

rieur est une cause gagnée; et, après Turgot et: la Révolution, 

il ne peut être question de douanes’ intérieures. Mais la ques- 

tion du libre échange est beaucoup plus grave lorsqu'il s’a- 

git du commerce international. Cependant elle est régie par 

les mêmes principes : en effet, les nations ont le même intérêt 

à échanger librement leurs produits que Îles individus ; le 

libre échange établit une concurrence avantageuse aux consom- 

mateurs, puisqu'elle abaisse les’ prix; et avantageuse: même. aux 

producteurs puisqu'elle les oblige à perfectionner sans cesse leur 

industrie ; enfin, quoi qu’on en. dise, il est. utile.au. travail na- 

tional, puisqu'il développe dans chaque: peuple. les. industries 

auxquelles, il est. le. plus, propre : «Que gagnerait. la nationa- 

lité anglaise, si l'Angleterre avait la. prétention de: produire du 

coton. ou du vin? Quelle force. acquerrait le. patriotisme en 

France, si les coteaux de la Provence ou. du Languedoc étaient 

* chargés de-produire du thé?» ei. 
Deux systèmes sont opposés à la liberté du commerce. : le Sys- 

tème.prohibilionniste et le système:prolecteur : le premiêr in- 

terdit absolument l'entrée de telle: denrée étrangère; le second 

la frappe de droits plus ou moins. élevés pour l'empêcher de sou- 

tenir la concurrence avec les mêmes denrées, produites par l’in- 

dustrie nationale... LU, 

Le seul cas: où lesystèrne protecteur soit théoriquement. soute- 

nable, c’est . celui: où il s'agirait, moyennant. certains.sacrifices 

momentanés, d’implanter. dans un ‘pays: une. industrie: qui lui 

manque, et. qui peut devenir pour : lui ultérieurement une 

source. de richesses:: c’est ce qui a été fait.en; France. par. Col- 

bert : mais ce: n’est: là. qu’un.état provisoire, accidentel, et non 

un état-normal et: définitif. ; . .:.; iii
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Quoique le libre échange soit l’état idéal vers lequel tendent 
de plus en plus les nations modernes, ce n’est pas à dire que lei 
gouvernements n’aient pasätenircompte soît des intérètsexistants, 
soit des dispositions prises par les autres nations, et qui peuvent 
imposer la réciprocité, et enfin des intérêts fiscaux. Ce sont 

: ces diverses considérations qui ont amené les gouvernements à 
chercher des transactions entre le libre échange absolu et le 
protectionnisme exagéré : et c’est ce qu’on ‘appelle les traités 
de commerce. Po ee ee CU US 

1 

599.11. Répartition. — Nous avons dit qu’il y a deux agents 
principaux de production : le travail et le capital; nous avons 
à rechercher comment la richesse se distribue ou se répartit 
entre ces deux agents : la part du travail s'appelle salaire ; la 
part du capital s'appelle intérêt et-à un. autre point de vue 
bénéfice ou profit. |, - as 

600. Bu salaire. —- Les deux agents de. 1x production étant 
Ie travail et le capital, on peut dire que toute entreprise est une 
association entre ces deux agents, etquechacun d’eux adroità une 
part de rémunération. Sous quelle forme le travail recévra-t-il 
cette rémunération ?Sile travailleur est déjà lui-mème un capi- 
taliste, il peut sans doute vivre avec ce qu'il possède; et attendre 
les produits de l'entreprise pourretirer sa part de ses produits, 
sauf à ne rien recueillir, si. les produits sont nuls, et si l’entre- 
prise a échoué, soit par exemple, dans une exploitation demi- . 
nes. Mais d'unepart, il faut attendre beaucoup de temps pour que 
l’entreprise réalise les résultats ‘que l’on attend : de plus ces 
résultats sont incerlains; et si l’entreprise a été mal conçue, le 
produit peut être nul. Or le travailleur qui n’a que son travail, 
d’une part ne peut: pas attendre, et. de l’autre, si l'entreprise 
échoue, a perdu son travail en pure perte. C’est'contre ces deux 
Inconvénients que le salariat est institué. D’une part, c’est une 
avancé, Qui permet de vivre sans attendre le moment de la ré- 
partition; de l’autre c’est une assurance contre tous les risques 
de l'entreprise, et qui reste. acquise, même en cas de perle absolue du capital ‘CDgagé. Quant au prix des salaires, il varie, comme toutes les valeurs, selon la loi de l'offre et de la demande, Par conséquent, plus le capital ‘est ‘considérable, plus la de- mande de travail augmente, et par conséquent plus le prix du
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travail s'élève. Le travail se trouve donc lié au sort du capital; 
et tout ce qui frappe le capital frappe le travail. : our 

601. L'intérèt et le loyer: — Le capital, comme le travail, 'a 
droit à une rémunération. Pourquoi cela? c’est que sans l’es: 
pérance de cetté rémunération, le possesseur. du capital le con- : 
sommerait . lui-même immédiatement ou. le laisserait dépérir 
sans utilité. C’est ce qu'on comprendra mieux, en considérant 
lesdiverses formes de rémunération du capital : l'intérét, le loyer 
et le bénéfice. L'intérêt et le loyer sont l’un et l’autre le produit 
d'un capital prêté, mais avec cette différence que le loyer est : 
le produit d’un capital fixe (maison, champ, atelier); tandis 
que l'intérêt ‘est le produit d’un capital circulant (monnaie ou 
papier). 1 . | ; 

L'intérêt du capital représente deux choses : 1° la privation 
de celui qui prête et qui pourrait consommer son capital ; % le 
risque couru ; car le capital n’est jamais prêté que. pour être en- 

gagé, et par conséquent, il peut être perdu. Telles sont les deux 

raisons fondamentales qui établissent la liberté de l'intérêt, malgré 

les préjugés théologiques qui l’ont longtemps condamné sous le 

nom d'usure, et les ‘utopies socialistes qui voudraient établir la 

gratuilé du crédit*. oi : 
La principale raison contre la légitimité de l'intérêt est tirée 

de la stérilité de l'argent : « L'intérêt, a dit Aristote, est de lar- 

gent issu de. l'argent; et rien n’est plus contraire à la nature. » 

Mais, comme l’a fait remarquer Bentham (Défense de l'usure,’ 

lettre 10°), « s’il est vraiqu’une sommé d’argent par elle-même est 

incapable d’engendrer, iln’est pas moins vral qu'avec celte même 

somme empruntée, un homme peut acheter un bélier et une 

brebis, qui au bout de l'année auront produit deux ou trois | 

agneaux. »-En d’autres termes, comme Va dit Calvin, « ce n’est 

pas de l'argent lui-même que provient le bénéfice, c’est de l’em- 

ploi qu’on en fait. » . 

On a dit que celui qui prête ne se prive pas de son argent, 

puisqu'il peut s’en passer (Proudhon, Lettres à Bastia, 3° lettre). 

Mais il s'en prive, puisqu'il aurait pu le consommer lui-même. 

La preuve que le prèt est une privation, c’est la peine que les’ 

hommes ont:à économiser.et à placer leur argent. Combien 

d'hommes en possession d’une somme de cent francs aimeront 

4. Voyez surtout pour la “question de f'intérèt 1 cyatroverse de Proudhon et de Bastiat. 

Ed 

+ 
€
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mieux la dépenser pour leur: plaisir. que de la-placer à intért{? 
Quant à ce qu’on:appelle:le crédit gratuit, il ne serait possible 

que s’il était réciproque. En effet, si je vous prête ma maison, 
et que vous me prêtiez votre. terre eu-retour,. en supposant qu’elles soient de mêrne valeur, il est. évident que: l’une valant l’autre et les deux services:s’équivalant, nous ne:devons rien nous payer : car:ce ne serait alors qu’un échange d'argent. Mais il n'ÿ a:rien à conclure. de là pour. le cas. le: plus habituel, à savoir celui‘oùle capital.est prêté par celui qui. le possède à: celui qui ne’le pos- sède,pas ::car alors il n’y a. plus de réciprocité, ni par consé- quent de gratuité. : 2... 2. . | 
Quant: au‘taux de-lintérêt, il-varie:comme toutes lesivaleurs,. suivant la loi de l'offre: et. de la demande. Plus: le: capital.s’offre, moins il cher. C’est donc l'augmentation du capital. qui doit di- minuer l'intérêt, et amener-une sorte-de. gratuité relative. Toute entreprise contre le capital produira.un-résultatinverse.. + . : Quant au loyer des. capitaux, il a. généralement soulevé moins d’objections que l'intérêt;.car on :a: mieux: compris que:si je: me donne la peine de. bâtir une ‘maison, c’est pour qu'elle me rap- Porte quelque chose ; mais au fond, c’est: le, même pliénomène.. avec celle différence. que le capital. circulant; courant: plus: de: risques que le capital fixe, il a droit à fortiori'ä.une rémunéra-. - tion:. . PO ua Lo 

602, Les bénéfñces ou profits. — Le profit. ne se confond pas avec l'intérêt.ou le loyer..«Le profit-représente la rémunération éventuelle du. capital ; l'intérètou. le-loyer:en représente la part. assurée. Le premier s'applique à.un.capital engagé directement Par son possesseur ; Le second.est.perçu: par:le propriétaire: d’un Capital, uniquement. comme: rémunération de. la privation. et. du risque. » (Baudrillart, IE, 1v.) On. peut donc:distinguer théori-. quement les profits et les bénéfices! ; mais dansla pratique, ces: distinctions s’effacent, et même il serait difficile de faire la part: exacte, chez le petit entrepreneur, non: seulement du:profit.et des bénéfices, mais même. de l'in térèt,;:du'loyer et du:salaire.. Chez: 1 épicier de: village qui travaille:avec un <apitat de deux ou. trois. mille francs: elgagne de huit à neuf cents francs, il est clair que lplus g rande partie. de: ce: revenu. représente, le salaire: de:ses peines. Réciproquement:dans ce:qu’on appelle-lesalaire, il entre: 
1. « On dit Les profits du capitaliste et les ' cas, au rôle joué pa i é ole 

bénéfices de l'entreprencur : dune ce. dornies. $ ôle joué par le capital se mêle ler 
du Lravaïl, » (Ibid.).
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aussi une part due au capital :. en cffet l'éducation de l'ou- 

vrier représente des avances qui sont elles-mêmes un capital,” 
qui vient soit des parents, soit dela société, et dont lercvenu se 

mêle dans la constitution du. salaire avec. la part, propre du ca- 

pital. Le ii st cet Liu. 
Quant à la:légitimité des bénéfices, elle est fondée sur le risque 

couru par: le-capital; qui pouvant. être: perdu dans le cas où 

l'entreprise échouerait, a le droit de.se rémunérer par l'attribu- 

tion des bénéfices, si elle réussit; le salaire, avons-nous dit, étant 

la part assurée. et. anticipée du travail dans le-partage. Cepen- 

dant, indépendamment: de ce premier partage, ne pourrait-il 

pas y avoir en. outre. une participation. ultérieure aux bénéfices 

réalisés? C’est. ce: qu’on a. essayé de. réaliser dans un certain 

nombre d'industries, et onne peut pas dire que cela soit injuste 

ou impossible :. seulement c’est une affaire de contrat volontaire 

entre le travail.et le capital; l'État n’a rien à jvoir.. :.: 

603. La rente foncière. — Indépendamment des différents 

revenus quenous.venons d'énumérer, et qui appartiennent soit au 

travail, soit au capital, ily en a encore. un qui ne relève ni de Fun 

ni de l’autre, mais qui doit être attribué aux agents naturels eux- 

mêmes et au principal d’entre eux, à savoir la terre. Ce revenu 

est ce qu’on appelle la rente foncière. Soient deux terres diver- 

sement fertiles, comme les prix s’égalisent au marché, et que 

le propriétaire. de:la plus fertile reçoit le mème prix que l'autre, 

il est évident que dans la somme qui lui revient il ya une 

part, qui représente non seulement le travail etle capital qui est 

le même de part'et d'autre, mais encore ce qui est dû en plus 

à la fertilité supérieure de l'instrument qu il possède. Cet excé- 

dent ou avantage est ce'qu’on appelle la rente foncière. 

Cet avantage qui n’est pas le résultat d'un travail actuel, ou 

d'un travail accumulé ou capital, a été l'objet des plus vives” 

attaques de la part des adversaires de la propriété; el quelques 

économistes. (Bastiat, Carey) ont été. tellement: frappés de ces 

objections qu’ils ont:Cru nécessaire, pour y couper court, d aller 

jusqu’à la négation absolue de la rente foncière, et jusqu'à sou- 

tenir que dans:la : part qui: revient au propriétaire, tout, absolu- 

ment tout,: revient au travail soit passé, soil actuel, et.rien à 

Ja paiure!. | 

4, La théorie de la rente foncière est due à l'Ecossais Ricardo (Principes de. l'économie
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Cependant la plupart des économistes ont maintenu dans ce 
qu’elle a d’essentiel la théorie de la rente tout en soutenant 
qu'elle ne compromet en rien le droit de propriété. 

‘1° Cette supériorité ou avantage, qui donnerait naissance à la 
rente foncière, n’est pas propre à la terre; rnais toutes les pro- 
priétés peuvent avoir un avantage semblable dû à la chance ou 
à la nature des choses. Une maison, dans une ville, prend tout à 
coup une plus grande valeur; si une rue: vient à être percée tort 
près, si la mode se porte de ce côté, ‘si un établissement impor 
tant s'y fonde, etc. Il en est de même pour toute industrie; qui 
prend tout à coup une grande valeur si un besoin nouveau ap- 
paraît. Pour la terre elle-même, il y a des accidents ou chances 
indépendamment de la fertilité naturelle: la grêle tombe ici, et 
non pas là : l'été est chaud et pluvieux, dans un'endroit, froid 
ou sec dans un autre :: autant d'avantages ou de désavantages. 
Ecfin l'individu lui:même porte avec lui des avantages de ce 
genre : bonne santé, force, aptitude naturelle, etc. Il est impos- 
sible d'évaluer, et par conséquent de défalquer la part de ces 
avantages. D'ailleurs, en jouissant de. sa propre chance, per- 
sonne ne dépouille autrui.  .,: . 

2 Les lerres passent de main.en main,'et sont achetées par 
des capilaux gagnés par le travail; de’ telle sorte qu’en suppo- 
sant qu'il y-ait-eu privilège à l’origine, ce privilège est depuis 
longtemps absorbé et transformé, : .. . 

8° La part du travail et du capital dans la fertilité de la terre 
est devenue si considérable par la civilisation, que la part affectée 
à la nature seule a dû devenir de plus en plus imperceptible. : 
4 Enfin, il est impossible de séparer ce qui vient de la rente, 

ce qui vient du profit, ou de l'intérêt ou du salaire. D'ailleurs, la 
terre est si peu un monopole que c’est de tous les capitaux celui 
qui donne le moins de revenu. LU : 

60. Du rôle de l'Etat dans la répartition desrichesses: 
— Les lois que’ nous venons d'exposer sont’ des lois naturelles au méme titre que les lois de la physiologie ou de la physique. La fonction de l'État est d'en assurer l’exécution, mais non de les suspendre et de les remplacer par des lois faclices ou arbi- lraires. Comment ces lois peuvënt-elles être troublées dans 

Politique, ch, n). — F. Dastiat ‘ “ si E. La combat cette et enfin l'économi fricain Carey : Prin- doctrine, (Harmonies économiques), ch. IX et 0 Fe pop éricain Carey : Prin + vos Se cipe. é, : Lit AU); Voyez aussi Fontenay, du Jtcvea ufoncier, pes d'économie politique.
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leur exécution? C’est par la mauvaise volonté. des hommes qui 
peut se manifester de deux manières : la violence et la fraude. 
L'Etat est bien chargé d'assurer la liberté et la sincérité des 
contrats ; mais s’il va au delà, il dépasse son droit ctmème ses 

. lumières. Pendant longtemps on a eru que l’État était chargé de 

._dicter et de diriger.les lois de l'échange et du travail : de là les 
lois de maximum; les douanes intérieures; les corvées; les: mai- 
trises et .les jurandes : de. là aussi, les conceptions socialistes. 
qui veulent altribuer. à l'État le rôle de producteur universel et 
de dispensateur des richesses. Toutes ces théories, lesunes rétro- 
grades, les autres utopisles portent atteinte à la liberté, ct com- 
prometlent la richesse publique. PU et 

Ce n’est pas à dire que l’État doive dépouiller toute espèce 
d'humanité, comme. le voudraient quelques économistes : exa- 
gérés : il a, comme l'individu lui-même, des devoirs de biénfai- 
sance à exercer; et l'assistance publique a toujours été une des 
fonctions du pouvoir. public. Mais.ce n’est qu'un devoir d’hu- 
manité : ce n’est pas la substitution de l’action de l'État à la res- 
ponsabilité individuelle ; ce qui serait le résultat de toute inter- 
vention publique dans les lois de l’échange et du travail." : 

605. IV. Consommation. —Si l’homme travaille et produit la 
richesse, c’est pour satisfaire ses besoins, c’est pour .se nourrir, 
se vêtir, se loger, se chauffer, et dans un sens plus élevé, s’ins- 
truire. On ne produit que. pour dépenser. Regarder la 'consom- 
nation ou la dépense. comme un mal en-soi, ce serait raisonnér 

comme l’avare, qui meurt de faim, de peur. de manquer de ri- 
chesse. Il est évident.que la richesse n’a de valeur qu’en tant 

qu’elle est utile, c’est-à-dire applicable à nos besoins. La consom- 
mation n’est donc.pas un mal, puisqu'elle estle butfinal de toute 
production; seulement, s’il est vrai :qu'on ne produit que pour 
dépenser, il n’est pas vrai qu’on doive dépenser tout ce qu'on 
produit : il faut réserver la part nécessaire à la reproduction. 
De là deux sortes de consommations, les consommations npro- 

ductives et les consommations reproductives:.; 4 ce 7: 

‘ : : fregoetthogoomtnr iotes 

G0G. Conscmemations improductives etconsommations 

veproduetives. — Si l’homme dépensait tout ce qu’il produit, 

il se trouverait après la consommation exactement dans le même 

état qu'avant la production; la terrene lui donnerait rien de plus 

qw’elle ne lui a donné d’abord, ou plutôt elle ne lui donnerait
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“plus rien. Il faudrait aller de têrré én terie (comme les nomades) 
jusqu'à ce qu’on ait épuisé la fertilité totale de la terre. De là : 
nécessité de réserver [a part nécéssaire à la reproduction : cest 
aussi-une consommation : car le blé jeté en terre est aussi bien 
consomuné pour moi que $’il était eniployé à ma nourriture ; mais 
la différence, c’est ‘que dans le second cas, il est entièrement dé- 

‘truit, tandis que dans le premier, il réparait l'année suivante 
-multiplié et centuplé. Dans le cas où je m'en sers pour me nour- 
‘ir, la consommation est üinproductive; quand je m'en sers 
pour semer, elle est reproductive. "1 
De là il suit que quoique les consommations improductives 
soient nécessaires et légitimes, puisqu'elles sont le but final de 
nos efforts, elles n’en sontpas moins des destructions de richesse. 
C’est donc une erreur de croire qu’elles enrichissent la société: 
“car la richesse détruite ne se retrouve plus. Au contraire, les 
‘Consommalions reproductives font tout aussi bien travailler que 
“les consommations improductives, mais avec cette différence que 
‘le travailla augmenté la richesse générale, tandis que dans l’autre 
cas, il n’a fait que contribuer à la diminuer. C’est done une er- 
reur de dire que le luxe enrichit, ‘ ‘: .…._ __—_- 

607. Le luxe. Est-ce à dire que tout luxe doive êlre consi- déré comme mauvais en soi? Tout ce qui est superflu'est-il con- 
damnable? Non, sans doûte. D'abord, où ést la limite précise du nécessaire et du superflu? La propreté, la lumière, une certaine 
élégance, le plaisir lui-même, (promenade, voyage, danse, cte.), tout icela est-il du’ nécessaire ou du superflu?  : D : Indépendamment: de: la ‘part qu’il est permis d’altribuer aux 
plaisirs des sens,'il y a encore lé plaisir du beau, qui est un luxe, mais un luxe honorable pour l'humanité. Enfin, le luxe est relatif 4 la situation sociale; et-toute condition a le sien. Ce n’est donc que l'excès du luxe, la disproportion avec nos moyens, Ou encore le luxe d’ostentation qui est défendu : c’est à la morale à faire ici la part de ce qui est permis et défendu. L'économie politique se contente de nous:avertir que tout luxe (esthétique à part) est une destruction de richesse, et que la modération est 
recommandée au Point de vue de Putilité, aussi bien que de la 
morale. Les mêmes ‘Principes valent pour le luxe public aussi bien que pour le luxe privé er nu 

Fo ge voyes le bel ouvragede M. Baudrillart : Histoire du luxe publie et privé, (1819-50
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‘608. Consomanations publiques ; emprants ict impôts. 
— Les Etats, comme les individus sont obligés. à des dépénses 
(armées, ‘instruction publique, travaux: publics); il'leur tfaut de 
l'argent. Ils ont deux moyens de s’en procurer :‘oubien em- 
prunter ua certain capital dont ‘ils payent l'intérêt, que l’on ap» 
-pelle la rente; :ou ‘bien prélever chaque ‘année une somme sur : 
les dépenses de chaque citoyen pour les appliquer aux dépenses 
publiques: et c’est ce que. l’on appelle impôts ou contributions. 
C'est un débat entre les économistes de savoir lequel vaut-le 
mieux des emprunts:ou des impôts. En cas de ‘nécessité pres- 
sante, l'emprunt. est nécessaire :: on-ne peut subvenir aux dé- 
pensesimmédiates d'une guerre avec l'impôt: mais l'emprunt est 
dangereux parce qu’il est:trop facile pour l'État:et tentant pour les 
particuliers, et qu'il charge l'avenir des dépenses du présent. 

509, La dette publique. — On appelle dette publique ce que 
l'État doit àses-créanciers en raison des emprunts successifs qui 
ont eu lieu. Elle est consolidée.ou flottante : consolidée lorsqu'il 
s'agit d’une dètte inscrile sur ce qu’on appelle le grand livre, et 
qui ne peut avoir :lieu qu’en ‘vertu d’une loi ; elle est flottante, 
lorsque pour des-besoïins passagers, et ‘pour ‘attendre des ren- 
trées prochaines, l’État emprunte momentanément en rembour- 
sant rapidement les‘sommes :nécessaires. On appelle amortisse- 
ment de.la dette :le remboursement ‘du capital prêté. Une des 
formes du remboursement est ce qu’on:appelle la conversion des 
rentes, c’est-à-dire l'offre faite au icréancier, .ou de recevoir le 
capital ou d'accepter la réduction-d’intérêts#. On ‘a contesté 
longtemps la légitimité de la conversion des rentes; mais c'est 
aujourd’hui une question jugée: car il est évident que V'État a 
le droit de :se.libérer aussi ‘bien que les:particuliers. ‘Il n’im- 
pose pas :la réduction d'intérêts; il'donne le choix, et si le 
créancier:choisit la réduction, c’est qu’il y trouve encore son 
bénéfice. Poe te | 

610. De Z'impéêt. — L'impôt est la part que l'État prélève sur 
chaque citoyen:pour subvenir aux dépenses publiques. ‘Les éco- 
nomistes se sont demandé si:l'impôt était un nal'ou un bien. 
La vraie réponse, c’est que c’est une nécessité. Tout service doit 
être payé; et il n’y a pas plus de raison pour que les services de 

. Voyez sur ces qnestions @t aussi eur la de la’science des finances de M. Leroy-Beau- 
gurètion de l'impôt, le savant et complet Traité Lieu, (Paris, 1877, 2 vol. in-6°).
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l'Etat soient gratuits que tous les autres. Ce n’est donc pas plus 
un-mal de’ payer les services de sécurité ou de bien-être que 
V'Etat nous rend que ce n’est un mal de payer les services du tail 
leur ou du hottier. >: :  : . ue | 

Quelle est la loi qui doit régler la part de l'impôt ? Est-ce l'éga- 
lité, la proportionnalité ou la progression ? Théoriquement par- 

‘ lant, on ne voit pas pourquot l'impôt ne serait pas rigoureu- 
sement égal entre tous les citoyens : car en. définitive l'État ne 
dépense guère plus pour le riche que pour le pauvre. La défense 
sociale est la même, la justice est la même pour tous. Cependant, 
-on peut soutenir que celui qui possède plus, courant plus de 
risques, exige plus de services que celui qui possède moins, et 
qu'il doit par conséquent payer en proportion de ce qu’il pos- 
sède. Mais la vraie raison est. plutôt une raison d'humanité-et 
d'équité ‘ ; il serait trop dur d'exiger du pauvre le même impôt 
que du riche. De là cette loi reçue dans tous les pays éclairés et 
“civilisés, ou du moins dont on cherche à s’approcher le plus pos- 
sible, à savoir la proportionnalité dé l'impôt. 

.. Faut-il aller plus loin encore et établir non seulement l'impôt 
proportionnel, mais encore l’impôt progressif? Non, sans doute; 
car, nous venons de le voir, l'impôt proportionnel lui-même est 
déjà une certaine inégalité en faveur des pauvres, inégalité légi- 
time sans Goute et fondée sur l'équité, mais.qui.ne répond pas 
rigoureusement à l'inégalité des services rendus. Dans l'impôt 
progressif, l'inégalité irait jusqu’à l'iniquité. L'impôt progres- 
sif consiste à changer la proportion de l'impôt ou revenu total 
selon l'accroissement du revenu. Dans l'impôt proportionnel, la 
proportion est la même. pour tous : soit par exemple, la pro- 
portion de { p. 400, prise comme principe : elle sera la même 
pour le riche ct pour le pauvre. Si j'ai 100 francs de revenu, je 
payerai un franc ; celui qui a 1000 irancs paiera 10 francs; celui 
qui a 100,000 francs païera 1000 francs. et ainsi de suite, la 
proportion restant toujours la même. Dans l'impôt progréssif, 
la proportion change avec le revenu : jusqu’à telle limite, c'est 
T pour 100; au delà de cette limite, cesera 2 pour 100; au delà 
encore 3 pour 100, et ainsi desuite. Cette sorted’impôtest donc 
une atteinte au capital lui-même, et il.tend à absorber une partie 

4. M. Baudcillart dit que limps leur ve ne “ . . pôt cst une tuer la valeur perdue; mals l'Etat re s'engage 
nelle à fe ae Pante SEnaire proportion à rien de semblable; il protège tout le monue 

: $ “ ? ' Our Ë j ai soon EL ri - les sociétés d'assurance qui s'engagent À PER au mème titre, mais ne garar{it rien.
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de la richesse privée au profit de la richesse publique : c’est 

‘donc une forme détournée du communisme. 

On distingue deux sortes d'impôts : l'impôt direct et l'impôt 

indirect. 
L'impôt direct est celui que l'État demande nominativement à 

chaque citoyen. L'impôt indirect est celui qui se confond avec le 

prix des marchandises, et que l’on acquitte en achetant ct en con- 

sommant. L'avantage de l'impôt indirect, et en mème temps 

son danger, c’est qu'on lacquitte en quelque sorte sans s’en 

apercevoir. Mais par cela même, il offre trop de facilité au légis- 

Jateur. Un point important qu’il faut avoir devant l'esprit, c'est 

ce qu’on appelle la répercussion des impôts, chacun tendant à 

rejeter le poids sur son voisin, en augmentant d'autant le prix 

de ses propres produits. Ce sont là des phénomènes trop compii- 

qués pour que nous puissions même en donner l’idée. On en 

trouvera le détail dans tous les traités d'économie politique. 

GI. Le budget. — On oppelle budget « un état de prévoyance 

des recettes et des dépenses de l'Etat pendantune période déter- 

minée. Letableaucomparatif des recettes à réaliser et des dépenses 

à effectuer. .». (Leroy-Beaulieu, Science : des finances, tom." ll, 

p- 5). L'origine du budget, c’est le principe admis par toutes les 

sociétés libres, que la nation à seule le droit de: consentir les 

impôts. Comines disait déjà au xv° siècle : «Il n'y a roi ni sei- 

gncur enterre qui ait pouvoir de mettre un denicrsurses sujets, 

sans octroi et consentement. » De ce principe nait la consé- 

quence que les représentants de la nation doivent être informés 

d'avance des dépenses nécessaires pour y proportionner les 

receltes, c’est-à-dire pour fixer les impositions. Or cet élat doit 

être présenté Lous les ans, parce que le rapport des deux éléments 

du budget, recettes el dépenses, ‘peut varier sans cesse selon les 

temps. Le vote du budget doit donc être annuel. Ce n’est pas I 

seulement une garantie économique; c’est une garantie politique 

de premier ordre, el même la sanction suprême de la liberté 

politique, comme on l'a vu dans certains Cas importants de 1 his- 

toire contemporaine. 
Doi . 

JANET, Philosophie. 
‘ | ‘ 48
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NOTIONS D'ESTHETIQUE 

On appelle esthétique'la science du beau; elle:se rattache par 
des liens très étroits à la morale. : ee eo 

L’esthétique se divise en deux problèmes : 4° le problème du 
beau; ® le problème de l’art. De part et d'autre, c’est toujours 
le beau qui est l’objet de notre élude ; mais d’une part nous con- 
sidérons l’idée du beau en général, telle qu’elle est dans l'esprit 
humain et telle que nous la suggère. la nature; de l’autre nous 
considérons la reproduction du. beau par l’activité humaine, et 
c’est ce qu'on appelle l'art. ‘© US 

Nous sommes. obligé de nous borner, sur ces questions déli- 
cates, à des notions très succincles, - . 

: CHAPITRE PREMIER: 

L'idée du beau ‘et du sublime. 

612. Le beau et 1e pien. — La parenté du.beau et du bien: a frappé tous les philosophes et surtout les: philosophes grecs. L’expr ession de x; remplace souvent celle d’ayeds, et même elles s’unissent ensemble dans une seule expression qui est émi- nemment propre à la langue grecque, rè xcloxxyelé,, le beau et le bien unis par un lien indivisible. Platon, dans le Gorgias, cher- chant à distinguer le bien du Plaisir, dit « qu’il est’ plus beau,
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(x) de.sonffrir une injustice que de la commettre. » Toutes . 
les expressions par lesquelles Platon dépeint une âme: bien or- 
donnée, sont toutes empruntées à l'ordre: esthétique; c’est 
Cut, dounix. Le sage est un musicien (s ccybs pousixés) 5 la 
vic humaine a besoin de nombre (&p@us;). Réciproquement, pour 
Pläton comme pour Socrate, le: beau n'est autre: chose que: le 
bien, et l’art se confond avec la morale‘. La même doctrine a 
été soutenue par la philosophie allemande de notre siécle, et 
erbart considérait la : morale comme une partie de l'esthé- 
tique®. 

Cependant, quelque liaison qui puisse exister entre lanotion du 
bien et celle du beau, ces deux notionsnese laissent pas confondre: 
La différence essentielle, c’est que le beau ne se présente pas à 
nous comme oblègaloire : nous admirons et nous aimons le beau 
sans être chargés de le réaliser. De plus, le beau est toujours in- 
séparuble de la sensibilité : toute chose belle contient toujours 
un élément qui tombe sous les sens. 

On peut dire que le beäuest.en quelque sorte l'inverse du bien. 
Le rôle de la morale consiste; en effet, : à changer le sensible en 
intelligibles ; le rôle de l'esthétique et ‘de l'art consiste à. donner 
à l'intelligible une forme sensible. 

Le beau n’est donc pas la même chose que le bien; mais on 

peut dire, avec Kant, qu’il en est le symbole. : 

Considérons donc le beau en lui-même en. a le distinguant du 

bien. bo 
s 

613. Loïs du béan. — L'a nalyse: de l'idée, ‘du beau a con- 

duit Kant aux quatre lois suivantes, qui en a expriment les ca- 

ractères essentiels ? ‘:" 
Si 

5 . I. Le beau est essentiellement désintéressé. 
‘4 

Le goût est la faculté de juger d'un objet par une satisfaction dégagée de tout 

intérét. L'objet d’une semblable satisfaction s'appelle beau. , (Critique du juge- 

ment, liv. 1%, 85.) . 
.. 7 {. . 

D'après cette loi, on établira d’abord ces deux caractères du 

1. Mme assimilation dons l'école sloïcienne. 2. Voy. aussi, sur la parenté de la morale ct 

On connait le sorite célèbre de Chrysippe : « Le de l'esthétique, M. Favaisson (Rapport sur 

bien est désirable : ce qui est désirable est la philosophie du XIX° siècle, p. 231-232.) 

aimable; ce qui est aimable est digne de % Kant dirait : à transformer le règne de 

louange; ce qui-cest digne de “louange est la nature en règne des fins. . 

beau. » : ci ee : 

L
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beau : d’une part, le beau produit en nous un cerlain plaisir: 
de l’autre, ce plaisir est désintéressé : ce plaisir se distingue de 
l’agréable et il'se distingue de l'utile. Li U 

L’agréable est ce qui plaît aux sens : or, tout ce qui plait aux 
sens n’est pas beau par cela même. ! 7 

Personne ne parle. de belles saveurs, de’ belles odeurs, d'une 
belle chaleur, etc. Il n’y a que les sensations de l’ouïe et de la 
vue qui puissent nous procurer le sentiment du beau; mais ici 
encore nous distinguons le beau ct l’agréable : car celui qui a 
les yeux sensibles et qui met des lunettes bleues, trouve une 
sensation douce et agréable dans cette couleur adoucie;. mais 
il ne trouvera pas belle cette teinte uniforme et terne dont son 
œil a besoin. Lt ‘ 

Le beau est donc un plaisir spécial qui n’a rien de commun 
avec les autres plaisirs des sens. FU 
- En outre, le beau se distingue de l’utile : l’utile est l’objet 
dont l'existence est liée par nous à l’idée de notre conservation 

” ou de notre bien-être. Or, je puis être indifférent; en ce qui me 
concerne, à l'existence de tel objet, sans pour cela renoncer à 
le trouver beau. Ce cui 

Quelqu'un me demande-t-il si je trouve beau le palais qui est‘ devant moi, je 
puis bien dire que je n'aime pas ces choses faites pour étonner les yeux, ou imiter 
ce sachem iroquois à qui rien dans Paris ne plaisait plus que les boutiques de rô- 
tisseurs, ou gourmander, à la manière de Rousseau, la vanité des grands. Ce 
n'est pas de tout cela qu'il s’agit. Ce qu'on demande est de savoir si cet objet me 
cause de la satisfaction, quelque indifférent que je sois à son existence... Chacun 
doit reconnaitre qu'un jugement sur la beauté dans lequel se mêle le plus léger 
intérêt n’est pas un pur jugement du goût... 

En un mot, comme le dit Platon dans le Grand Hippias, si le 
beau est l’agréable, rien de plus beau que l'or, qui est ce qu'ilya 
de plus brillant pour les yeux; 'si le beau est lutile, rien de plus 
beau qu’une marmite, car il n'ya rien de plus utile. 

Il:« Le beau eët ce qui jait'universellement et sans concept. » (Ibid, $9.) : P P 

Cette seconde loi contient deux propositions : 1° le beau doit plaire universellement; ® il n’est pas précédé d’un ‘concept. Espliquons ces deux Propositions. , 1° La première est très chire. En effet, quoïqu’on dise qu’il ne faut pas disputer des 8oûts, celte maxime ne peut s'appliquer
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qu'aux goûls purement personnels et intéressés. Mais pour le 

beau, quand on en juge (à moins qu'on ne se trompe, comme 

cela a lieu pour le vrai), personne n'entend dire qu'une chose 

n’est belle que pour lui; mais il croit que si elle est belle en effet, 

clle doit l'être pour tous. ° 
sv: 

Je ne juge pas ‘seulement pour moi, mais pour tout le monde... si les autres 

fegent autrement que moi, je leur refuse le goût..., dire que chacun a son'goût 

particulier revient à dire qu'il n'y a pas de goût. 7. 

La Bruyère a dit également et dans le même sens! 

Hya dans l'art un point de perlestion, comme de beauté et de maturité dans 

Ja nature : celui qui le sent et qui l'aime à le goût parfait: celui qui ne le sent pas 
. 5 

et qui aime en deçà et au delà ale goût défectueux; il ya done un bon et un 

mauvais goût. (Des Ouvrages de l'esprit.) . 

ProBLÈèME : S’il y a un goût absolu, d’où viennent les contra- 

dictions des critiques et du public dans les lettres et dans les 

arts? … : … : 

. ® Le jugement du beau n’est pas précédé d'un concept. En 

effet, pour dire qu’une fleur. est belle, nous n’avons pas besoin 

de savoir ce que c’est qu’une fleur. La définition d’un objet n'est 

donc pas nécessaire, et même elle serait nuisible au sentiment 

esthétique produit par cet objet. . | 

“IL. « Le beau est une finalité sans fin. » (Ibid., 840) 

Cétte formule un peu étrange de Kant a besoin d’être expli- 

quée : elle n’exprime que des idées très simples. - | 

Partout où il ya accord des parties avec l’idée du tout,ilya 

finalité. Par exemple, toutes les parties d’unanimal sont d'accord 

entre elles, de manière à réaliser l’idée de cel’ animal : c’est ce 

: qu'on appelle finalité. Ce caractère sc rencontre dans toutes les 

œuvres belles de la nature et de Part. LT 

Or, lorsqu'il èxiste un système de ce.genre, qui a déjà par 

Jui-même une finalité. ce système peut, en outre, être en confor- 

mité avec un certain effet ultérieur et par conséquent avoir lui- 

même un but et une fin. 7 : 

Par exemple, il peut êlre conformé de manière à assurer la 

conservation des autrés êtres et avoir, par conséquent, une fin 

externe, Où bien être organisé de manière à garantir sa propre
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conservation.et avoir.une fin interne : dans.le premier cas, c’est 
lutile; dans le second cas, c’est la convenance, la perfection. Eh bien, suivant Kant, le beau se distingue non seulement de l'utilité, mais encore de la convenance et de :la perfection. 41 n'a : ni une fin externe ni une fin interne ; €n un mot, il n’a aucune fin, aucun but. Le beau ne sert àrien, ni aux autres êtres, ni4 l'être même qui. en'jouit ;. ou :s’il lui sert, ce n’est pas en cela qu’il est beau. Lo …. _ On a déjà distingué la beauté de Putilité. Distinguons-la maintenant.de la convenance ou de la erfection. Celte notion ou ' 

- ‘ oe ? en effet, dit Kant, se rapproche de celle de la beauté; et c'est pourquoi beaucoup de philosophes ont . confondu l'une avec l’autre. . : Li ii …. 

Les fleurs sont de libres beautés de la nature; cependant on ne sait pas aisée ment, à moins d'être botaniste, ce que c’est qu'une fleur, et le botaniste lui-même qui reconnait dans la fleur l'organe de la fécondation de la plante, n’a point égard à cette fin de la nature quand il porte sur la plante un Jugement de goût; son juge- ment n'a donc pour principe aucune espèce de Perfection, aucune finalité interne à laquelle se rapporterail l’union de ces éléments divers. Beaucoup d'oiseaux {le Perroquet, le colibri, l'oiseau du Paradis) sont-des beautés en soi qui ne se rap- portent en rien au concept de ces objets. De même les dessins à 12 grecque, les rinceaux, les ornements, ne représentent rien,/ou du moins ne représentent aucun concept déterminé. Il en est de. même des fantaisies et des variations en musique, et.:même de toute musique en l'absence de texte. , Da re ° | 

Sans doute la perfection peut se joindre avec la beauté. La beauté d’un édifice impliqne bien une sorte de conformité inté- rieure avec la fin de cet édifice; par exemple, la beauté d'une église ne peut pas être celle d’un palais ; maïs c’est là une condition qui peut bien restreindre la liberté du goût, mais qui ne le con- stitue pas. RE , AV. « Le beau n’est pas seulement l'objet ‘d’une satisfaction universelle (Il); il l’est encre d’une satisfaction nécessaire, 5 
‘La nécessité est impliquée dans l'universalité. Celui qui déclare. une chose belle prétend par là que chacun doit donner.son assen- timent à ce jugement et reconnaitre cette chose pour belle. Nous admettons donc implicitement qu’il ya des sentiments qui s’im- posent comme obligatoires, à ceux-là du moins qui prétendeni Juger de ces choses. D oo! UT
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l'imagination, sans être en désaccord avec les dois de l'entende- 

ment. Cette ‘définition n’est que le commentaire de cette vieille. 

définition ::le beau est l'unité dans la‘variété, in 'varietate uni- 

tas. L’imagination, en effet, est la faculté de la variété, et Ten- 

_tendement est la faculté del’unité. D 

615. L'expression. — Lathéorie de Kant exprime quelques 

uns des caractères essentiels du beau :1°:son rapport à la sensi- 

bilité ; il est toujours un objet de plaisir; 2’son caractère essen 

tiellement désintéressé; 8° la liberté de l'imagination, qui n’est 

liée ici ni à une utilité externe, ni à un:concept logique. Néant 

moins éette théorie estincomplète; si elle était absolument vraie, 

ilfaudraît dire que Îles choses les plus belles seraient celles que 

ne signifient rien. Les arabesques en peinture, les contes de fées 

en poésie, les variations en musique : téls sont, -en eflet, les ob- 

jets de l’imagination libre. Mais le beau n’est pas ‘si indépendant 

que cela de la pensée. Les plus beaux objets, au ‘contraire, sont 

_ceux qui signifient quelque chose ou qui expriment quelque 

chose. De là un élément nouveau ‘de la beauté : l'expression. 

Ce qu'il ya de plus beau‘en sculpture,- c’est ce qui exprime la 

majesté divine (Jupiter Olympien), la dôuleur (Laocoon), la di- 

gnité et la grâce (la Vénus de ‘Milo). En poésie, c’est ce qui ex- 

prime la douleur et la force d'âme (Prométhée), la générosité 

(Cinna), la passion (Phèdre, Othéllo). En musique également, la 

composition plus grande sera la plus pathétique. On demandera 

si la même théorie, peut s'appliquer à la nature, et ce qu’ex- 

priment nos fleurs, :n0S chênes, nos paysages. Nous pouvons 

répondre qu’un chêne exprime la ‘force, et la force régulière et 

majestueuse;.que Ja fleur exprime Ja douceur et la grâce; que 

les paysages expriment les sentiments.que nous y mettons. En 

résumant ces idées, -on dira, avec'Jouffroy :.le.beau.est « l'invi- 

sible manifesté par le wisible*»,-pu .avec Hegel : le beau est « la 

manifestation sensible de l'idée" ». . ot ° 

GG. Le sublime.— Depuis Burke.et Kant :on a distingué 

dans la philosophie moderne le beax et le sublime.:.on était porté 

à-croire que le sublime n'est autre.chose que le plus Haut.degré 

de da beauté; mais ces deux philosophes.ont montré qu'il était 

un autre genre de beauté. Sans donte.on ‘trouve d’avord dans le 

4. Jouifroy, Esthétique, 3Se leçon. , : 2. Hegel, Esthétique, ch. 1.
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sublime les mêmes caractères que dans le beau : il est un plaisir, 
et un plaisir désintéressé ; il s'impose universellement à nôtre: 
admiration enfin; il satisfait à sa manière la liberté de l'ima.. 
gination; mais après les analogies, voici les différences : 

1° Le beau implique toujours que l’objet a une certaine forme, 
c’est-à-dire une certaine mesure ou proportion ; au contraire, le 
caractère propre du sublime est l’illimitation, l'absence de 
“mesure. el de forme. L'Océan est le type de ce que l'on appelle. 
sublime ; un lac de Suisse est le type du beau. oies 
2° Le plaisir du beau est mêlé de charme ; le plaisir du su- 

blime est un plaisir en quelque sorte mêlé de douleur, où l'âme 
est à la fois « repoussée et attirée », qui n’a rien du plaisir « d’un 
jeu », mais qui est quelque chose de sérieux et d’accablant. C’est, 
dit Kant, une sorte « de plaisir négatif ». ‘ 
- 8° Le beau implique un certain accord de l'imagination et de 
l'entendement ; il paraît en proportion avec nos facultés : « le 
sentiment du sublime, au contraire, semble discordant avec nos 
facultés de juger et d'imaginer, et même être d'autant plus su- 
blime qu’il semble faire plus de violence à l'imagination ». C’est 
ainsi .que la nature éveille surtout l'idée du sublime par, le 
spectacle du chaos, du désordre, de la dévastation, pourvu 
qu'elle y montre de la grandeur et de la puissance. Lo 
* Telles sont les différences du beau et du sublime. Distinguons 
“maintenant deux espèces de sublime : le sublime de grandeur et 
le sublime de puissance! D 

617. Sublime de grandeur. — Le sublime de grandeur 
est ce que Kant appelle sublime mathématique: Ce genre de 
sublime est celui qui consiste dans l’absolument grand, c’est-à- 
dire ce qui dépasse toute mesure des sens : en un moi, c’est l’in- 
fini. La nature nous présenté ce genre de sublime dans ceux de 
ses phénomènes dont la vue entraîne l’idée. de l'infinité : par 

‘ exemple, le ciel étoilé, la voie lactée, ‘et; comme nous l’avons 
déjà dit, l'Océan. De là l'émotion produite par les objets sublimes: 
c’est à la fois une douleur. pour ‘l'imagination et les sens, qui se 
sentent dépassés de tous côtés, etun plaisir pour la raison, qui 
y trouÿe un symbole de ses idées d’infinité, d’immensité, d’absolu. Cependant, quoique le sublime soit ce qui dépasse toule mesure, il ne faut pas le confondre avec le Monslrueux, qui détruit par 

4. Kant, Critique du Jugement, trad. franc., t. I, p. 141.
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«a grandeur « l'idée même qui constitue son concept », ni même 

avec le colossal, qui est « une sorte de monstrueux relatif » ; Cu 

le colossal consiste encore dans une sorte de forme que l'or 

essaye de donner à l'illimité. n | 

GLS. Snblime de puissance. — La nature n’est pas scule- 
ment grande, elle est puissante. Lorsque nous appliquons le con-. 

cept d'illimité à la force au lieu de l'appliquer à la grandeur, 

nous avons le sublime de puissance, que Kant appelle sublime 

dynamique. Kant définit la puissance ce qui est capable d’exciter 

la crainte. . ° _e. 

La nature est donc sublime au point de vue de la puissance 

quand elle est un objet de crainte. 

On peut considérer, dit Kant, un objet,comme redoufable sans avoir peur de- 

vant lui. Ainsi l’homme vertueux craint Dieu sans en avoir peur, parce qu'il ne 

pense pas avoir à craindre un cas où il voudrait résister à Dieu et à ses ordres. 

Mais, toute crainte personnelle mise à part, il considère Dieu comme redoutable. 

Pour juger du sublime de la nature, il ne faut pas plus avoir peur d'elle qu'il ne 

faut avoir de désirs pour jouir du sentiment du beau..; des rochers audacieux sus- 

pendus dans l'air et comme menaçants, des nuages orageux se rassemblant au 

ciclau milieu des éclairs et du tonnerre, des volcans déchaînant toute leur puissance 

de destruction, l'immense Océan soulevé par la tempête, la cataracte d'un grand 

fleuve, sont des objets dont l'aspect est d'autant plus attrayant qu'il est plus terrible, 

pourvu que nous SOYONS en sûreté. (Kant, Critique du jugement, t. 1, p. 467.) 

Lucrèce a dépeint les sentiments exprimés ici par Kant dans 

ces vers célèbres : 
, ° + ” 

Suave mari magno, turbantibus æquora ventis, 

E terra alterius magnum speclare laborem. 

Mais ce qui constitue, selon Kant, la sublimité de puissance 

dans la nature, ce n’est pas tant de paraître terrible, que de nous 

donner, en même temps que Îa crainte, le sentiment de notre 

personnalité morale, qui n’a rien à craindre d'elle. Elle devient 

ainsi pour nous le symbole de celte personnalité même. C’est 

ainsi encore que le plus sensible à la sublimité de la nature 

divine ne sera pas celui qui ale plus à craindre par la conscience 

de ses propres péchés ; c’est, au contraire, 

Quand l'homme à conscience de Ia droiture de ses sentiments et se voit 

agréable à Dieu, c'est alors seulement que les effets de la puissance divine réveil-
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lent en lui l'idée de la sublimité de get être; Car alors il sent en lui-même une sublimité de calme conforme à sa volonté 1, 7. ‘ 

Il'est donc vraï de dire, avec Kant, que « le sublime ne réside dans aucun des objets de la nature, mais seulement dans notre esprit ». 

4. Dans cette analyse de l'idée. du sublime, -Kant:montre, au contraire, que le sublime, Kant a surtout en vue la théor: 4 iéorie äe Barke, qui quoique redoutable en soi, no doit pas l'être fndait le seninnent.du suninue ;sue.la crainte. pour vous. : 

-



“CHAPITRE H 

©‘Derart. 

On appelle art, en général, l’ensemble des règles ou des 
moyens par lesquels on peut réaliser un certain effet: la serrurerie 
estunart, parce qu’elle apprend à manier le fer; la peinture 
est unart, parce qu’elle apprend à se servir des couleurs. 

On distingue deux sortes d’arts : les arts mécaniques, qui nous 
apprennent à nous servir de la matière pour notre utilité, et les 
arts libérauæ qui s'adressent surtout à l’intelligence et à l’ima- 

ginaiion. 

Les arts libéraux et mécaniques, dit Bossuct, ‘sont distingués en ce que les 

prémiers travaillent de l'esprit plutôt que de la main, et les autres travaillent de 

la main plus que de l'esprit. (Gonnaiss. de Dieu, I, xv.) 

Parmi les arts libéraux, plusieurs ont pour objet l'utilité : 

par exemple, la grammaire ou la ‘rhétorique. D’autres ont pour 

objet le ‘beau, et c'est ce qu'on appelle particulièrement les . 

beaux-arts. : 

L'art, considéré d'une manière générale et abstraïte, est la 

faculté de produire le beau : c'est:la puissance par laquelle 

l'homme crée lui-même, à l’imitation de la nature, et même 

en essayant de la dépasser, des œuvres -belles*, 

619. L'imitation, — L’art:a commencé par l'imitation; les 

hommes ont d’abord reproduit des figures d’animaux : ou 

même des figures humaines. Ils ont représenté les dieux par 

le moyen des hommes. Ii ya en’ effet déjà, dans limitation 

seule, un certain plaisir. La fidélité de la copie nous frappe:et 

nous amuse. Un comédien sans talent personnel, mais qui imite 

à s'y méprendre le ton, les gestes et les traits des acteurs célè- 

4, Sur Ja théorie de l'art et:sur l'esthétique son dans le Dictionnaire de pédagogie. 

en général, voir J'arlicle dessin-de M. Ravais- : te
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bres, produit par cela même sur nous une impression vive : au 
théâtre, la reproduction fidèle d’un accent étranger a toujours 
beaucoup de succès. On aime à voir sur la scène les actions que 
l’on est habitué à voir autour de soi. En un mot, limitation du 
réel est un des éléments de la satisfaction esthétique; de là une 
école esthétique, que l’on appelle le réalisme, suivant laquelle 
Nart ne serait autre chose que la peinture de la réalité, la repro- 
duction des choses telles qu’elles sont. Or, comme toute réalité 
se manifeste à nous sous des formes extérieures et particulières, 
l'école réaliste peindra surtout l'extérieur et le particulier. 
Elle s’attachera à la couleur, à la forme, au costume, aux acci- 
dents individuels. Le Lt 

Li 

© Pour le réaliste, dit Jouffroy, l'amour c'est l'être amoureux, c'est un objet visible 
que son imagination est obligée de se représenter sous .une forme matérielle : il 
lui apparaîtra avec une robe et un habit; avec un âge, un rang, une condition. 
Cette, femme scra française ou chinoise; française du xvir siècle ou du xvin*; 
française de l'Empire ou de la Restauration. Elle sera catholique ou protestante; 
clle'sera placée dans telle ou telle condition; celle habitera un certain lieu, dans 
une certaine saison, etc. C'est ainsi que l'artiste réaliste sera conduit à la Tepro- 
duction successive de tous les détails de l'apparence extérieure. C'est le progrès | 
de cette école de descendre toujours plus avant dans les détails de la réalité visible. 
(Esthétique, leçon xxx.) 7 5 "| FT Don Lt 

C’est pour cette raison que l’école réaliste peindra surtout les 
choses contemporaines : car les choses éloignées par le temps et 
par l’espace prennent par l'éloignement même un caractère . 
d’indécision qui ne permet pas une reproduction matériellement 
exacte et qui laisse place à un certain idéal. Le passé est poétique, 
par cela seul qu’il est passé. ,. © "1. . + 

620. Insuffisance du système réaliste. — Le défaut de 
l'école réaliste, c'est de sacrifier entièrement le sentiment esthé- 
tique au plaisir de limitation. Le plaisir de l’imitation est un 
des éléments de l’art, mais il n’est pas tout; et il n’est pas même 
l'élément principal. Le sentiment esthétique ‘a pour objet le 
beau, et.le plaisir de l’imitation est tout à fait indépendant du 
beau. Peu importe que l’objet soit beau, laïd, ‘ou insignifiant : 
limitation est d'autant plus intéressante qu’elle est plus difficile, 
quelle que soit la nature de l'objet." . ,.  . .. 

À ce compte, le beau idéal de Ia 
ce sont ces raisins de Zeuxis 
sart oour une pièce de théâtre 

. ct ï - rt x 

peinture est un trompe-l'œil, et son chef-d'œuvre, 
que les oiseaux venaient becqueter. Le comblé ds 
serait de vous persuader que vous êtes en présence 

D
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de la réalité. Dans l'intérêt de l'illusion, on a mis au théâtre un grand soin à la 

vérité historique du costume. À la bonne heure, mais ce n'est pas ce qui importe. 

Quand vous auriez retrouvé et prêté à l'acteur qui joue le rèle de Brutus le 

costume que porta jadis le héros romain, le poignard même dont il frappa César, . 

ccla toucherait assez médiocrement les vrais connaisseurs. 11 y a plus : lorsque 

l'illusion va trop loin, le sentiment de l'art disparaît pour faire place à un senti 

ment purement naturel, mais insupportable. Si je croyais qu'iphigénie est en effet 

aur le point d’être immolée par son père à vingt pas de moi, je sortirais de la salle 

en frémissant d'horreur 1, » (Cousin, du Vrai, du Beau et du Bien, leçon vin.) 

Non seulement la réalité nous offre à la fois le laid, le beau 

et l'indifférent ; mais le beau naturel lui-même est un beau im- 

parfait. et incomplet qui provoque l'idée et le désir d’un beau 

plus parfait et pousse l'artiste à le réaliser. : 

Bien loin de confondre le beau avec le réel, on peut dire avec 

Rousseau : « Le beau, c’est ce qui n’est pas. » | 

Hégel, dans son Esthétique *, a signalé les imperfections du 

beau naturel. ©" ES 

j Dans l'animal, par exemple, le principe intérieur et in- 

visible, qui est l’âme du beau, reste caché sous la multiplicité 

des organes et sous les formes purement matérielles, écailles, 

plumes, poils, etc. | : 

Par cela seul que l'intérieur reste intérieur, l'extérieur apparait comme pure- 

ment extérieur, et non comme pénétré et vivifié par l'âme dans toutes ses partics. 

| ge Dans le corps humain l'âme apparaît davantage ; il est doué 

de formes plus expressives ; ' Peter et 

"Mais ici encore se présente Je même défaut, au moins dans une partie des 

organes. L'âme avec la vie intérieure n'apparaît pas À travers toute la forme exlé- 

rieure du corps. 

9° Même dans le monde de l'esprit, tout n’a pas une significa- 

tion intellectuelle. Par exemple: . 

Le caractère de l'individu ne se présente pas à la fois dans sa totalité : il lui 

faut une série d'actes successifs et déterminés. ‘ | 

Z Le milieu dans lequel l'être se développe limite de toutes 

paris sa naiure et son aclivité : l'esprit y est assujetti à une foule 

de circonstances. purement matérielles: c'est ce que Hegel 

appelle « la prose de la vie. » : 

Toutes ces imperfections se réunissent en un mot : le fini. La vie animale et la 

4, Trad, frang. par Benard, #* édit., t. J, p. 52 et suive
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ve humaine ne peuvent réaliser l'idée sous la' forme- parfaite, égale à l'idée elle- mème. L'esprit ne pouvant trouver: dans la sphère dela réalité le spectacle immé- diat et la jouissance de la liberté, est forcé de se satisfaire: dans: une région plus 
" élevée. Cette région est celle de l'art, et’ sa réalité, l'idéal. : ee 7. 

G2L. L'idéal. — La nécessité du beau: idéal se tire donc des imperfections du réel. Los or 

La mission de l'art est de représenter le développement libre de la vie et surtout. de l'esprit. C’est seulement là que le vrai est dégagé des circonstances accessoires et passagères.. pue ut ee, 5. .. Fe - C'est alors qu'il arrive À une manifestation qui ne laisse plus voir les besoins du monde prosaïque de la nature; à une représentation digne de lui,-qui nous offre le spectacle d’une force libre, ne relevant que d'elle-même. | ’ : 

Le premier objet de l’art doit donc être de. dégager le beau naturel de tous les:accidents hétérogènes, insignifiants, pro- Saïques, qui l’accompagnent dans la nature : c’est: d’abord une Purification. : : : 

Puisque l’art doit ramener le réel à l'harmonie de l'objet avec son idée, il doit rejeter tout ce qui n’y répond pas. Il doit, comme on dit, flaiter la nature. Mème le peintre de portraits, qui a le moins affaire à l'idéal, doit -flatter en ce sens qu'il laisse de côté les accidents insignifiants et mobiles de la figure pour saisir et représenter les traits essentiels et permanents, qui sont. l'expression de l'âme originale du sujet. 1 Un tt ‘ 

Non seulement l’art doit purifier la-nature : il doit encore la transfigurer, la glorifier, c'est-à-dire : . EL | 
Ramener la réalité extérieure à la spiritualité, de manière à ce que l'apparence ne soit que la manifestation ‘de l'esprit. : -: . . or ° 

Le caractère distinctif des œuvres belles ainsi conçues, c’est la félicité, la sérénité. . +. .". . 
Toute existence idéale dans l'art nous paratt comme une’ sorte de divinité Lien- heureuse... Et cela n’a pas seulement lieu dans le bonheur; mais même lorsque les héros tragiques Succombent victimes du destin, leur âme se retire en elle-même et retrouve son indépendance en disant : il devait en étre ainsi, - : u \ 

. L'idéal ne doit. pas étre confondu avec l’abstrait. La généra- lité abstraite ést, en effet, le propre de la science el non de l’art. Lorsque par crainte ‘du réel l'artiste va: jusqu’au nu, au vide, au décharné, c’est encore un défaut grave. L'idéal est la perfec- Uon de chaque chose en son genre : mais l’un des éléments de cette perfection, c’est la vié, l'individualité; c'est lharmonie de l'idée avec sa forme, Punion de 'invisible et du visible; car l'in-
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visible ne peut nous apparaître que dans les conditions et sous 
les formes de la réalité. ‘7 , .. .  .". 

L'objet de l’art n’est donc pas le réel, mais le vrai. Si nous 
retranchons dans la. réalité tout ce qui est insignifiant ou con- 
traire à l’idée, ce qui reste, c’est le vrai : c’est là le fond et l'âme 
de ce que l’on appelle l'idéal. | .: 

L'idéal n’est pas non plus une mosaïque composée de traits 
épars pris çà et là : car on n’obtiendrait ainsi qu’un tout artificiel 
et hétérogène’; et l’essence de l’art, comme de la nature, c’est 
l'unité. Toutes les parties doivent: être fondues dans une créa- 
tion unique, qui sorte, pour ainsi dire tout d’un jet, de l’imagi- 
nation de l'artiste : c’est à cette condition qu'elle est individuelle 
et vivante. ::. Lee ie ete Li . 

. Cicéron avait dans l’esprit. cette conception de l'idéal, lorsqu'il 
nous décrit comment Phidias composait :: .: : 

Neque enim ille artifex, cum faceret Jovis formam et Minervæ, contemplabatur 

aliquem è quo similitudinem duceret; sed ipsius in mente insidebat species pul- 

chritudinis eximia quædam, quam intuens, in eâque defixus, ad illius similitudinem 

arten et manum dirigebat. Li Le 

C’est de.même qu’il décrit l'orateur parfait : 

Talem informabo qualis nemo fuit. L | 

En effet : | uit cet 0 _ 

Il n'y 4 pas d'ouvrage, si beau qu'il soit, qu'on ne puisse se figurer encore 

quelque chose de plus beau. Ca plus beau, c’est ce fype intellectuel de perfection 

que nous portons au fond de notre âme ‘ct qui est le principe de nos inventions. 

C’est là le modèle que consultaient les grands hommes dans les ouvrages que nous 

admirons. (Quatremère de: Quincy, de l'Idéal dans les: arts du dessin, p. 14.7 : 

+ 

622. Le réel lui-même a son idéal. — Ce. serait une 

erreur de’croire quela théorie de l'idéal a.pour effet d'enlever 

1e réel du domaine de l’art. Elle ne lexclut qu’en tant qu'il est 

insignifiant el. ne sert.pas à la peinture de ce qu’on veut repré- 

senter; mais toute réalité qui a.un sens est par là même 'esthé- 

tique. Hégel, par. exemple, fait très bien comprendre te qu’il ÿ à 

d'idéal dans la peinture flamande et hollandaise, consacrée à la 

peinture des réalités les plus-humbles. " 

Les Hollandais ont tiré le fond “de leurs représentations d'eux-mêmes, de 

leur propre vie et de leur histoire... Cet esprit de bourgeulsie, cette passion pour 

les entreprises, cet amour du bien-être entretenu. par les soins, la pureté et la 

propreté, la jouissance intime, l’orgueil de ne devoir tout cela qu’à sa propre ac- 

tivité, voilà ce qui fait le fond de ces peintures. Or'ce n'est pas là une matière ct
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un sujet vulgaires dont puisse s’offenser la susceptibilité dédaigneuse des beaux 
esprits de cour. C’est dans ce sens de bonne ct forte nationalité que Rembrandt a 

peint sa fameuse ville d'Amsterdam ; Van Dyck,un grand nombre de ses portraits: 
Wouvermans, ses scènes de cabaret... Mème dans les scènes de cabaret, un sen. 
siment de liberté’ et d'abandon pénètre et anime tout. Cette sérénité d'un plaisir 
mérité, cette vie animée, fraîche, éveillée, voilà ce qui fait le caractère élevé, 
l'âme de’ces sortes de peintures. :-: 

693. Le laid dans les arts. — Une des difficultés-.dé ln 
toctrine de l'idéal est d'expliquer comment la laideur peut avoir 
sa place dans l’art, et même dans l’art le plus classique : « Il 
n’est pas de serpent, dit Boileau... » La peinture ne se refuse 
pas à peindre des satyres ; la sculpture nous représente les con- 
vulsions atroces de Laocoon; là poésie décrit.les vices; et c’est 
le propre même d’un grand art, la comédie, de représenter le 
ridicule, qui r’est cependant qu’un des aspects du laid. Le sup- 
plice des damnés dans l'enfer de Dante, le Satan de Milton, le 
Néron de Racine, sont encore des exemples du droit que, dans 
tous les temps et dans toutes les écoles, l’art s'est attribué d'in- 
troduire la laideur physique ou morale dans ses peintures. 

On peut dire, d'abord, que le laid entre dans la poésie et dans 
le drame à titre de contraste et de repoussoir : ainsi le Caliban 
de Shakespeare fait ressortir la grâce et l'innocence de Miranda 
et l'élégance d’Ariel. Le satyre du Corrège fait ressortir. la 

-beauté de Ja nymphe qu'il convoite. En outre, le laid moral 
" peut encore avoir sa beauté et rappeler par quelque côté: la 
grandeur idéale de l'âme. humaine. Le Satan de Milton est un 
idéal de hauteur et de fierté : le Méphistophélès de Gœthe est 
plein de distinction ; il a toutes les formes du gentilhomme. Le 
Néron de Racine a de l'élégance et de Ja noblesse. Enfin la co- 
médie relève la bassesse de sès figures par le rire, qui nous en 
dissimule le côté répugnant. © | te 

. D'ailleurs, comme nous Pavons dit, l’idéal n’est pas l'abstrait : 
si l’art ne peignait que la vertu et la beauté, ilsacrificrait non seu: lement le réel, mais Le vrai: Or les passions sont un élément es- ‘sentiel de l’espril: Ce qui est indigne de l’art, ce n’est pas ie laid, c’est le vulgaire et l'insignifiant, : + ©: + * - 

694. Art classique ct art romantique. — ‘Au reste ln 

question du kid dans l'art se rattache à une autre question, celle de savoir quelles sont les différences des deux grands sys- tèmes d'art et de Poésie qu’on a appelés de nos jours le syslème classiqué et le système romantique. L
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Il n’est pas facile de dire ce que c’est que le système classique 
et le système romantique : on le comprendra mieux par des 
exemples. Qu'on se représente d’une part la poésie grecque ou 
latine et la poésie française du xvir siècle, un temple grec, la 
statuaire grecque, la peinture de Raphaël ou de Lesueur et la 
musique de Mozart; de l'autre, que l'on ait en idée l'enfer de 
Dante, les drames de Shakespeare, le Faust de Gæœthe, une ca- 
thédrale gothique, les symphonies de Beethoven, Ja peinture 
de Rubens et de Rembrandt. Il est impossible qu'on ne sente 
pas qu’il y a une impression esthétique différente de part ct 
d'autre. : . 

On a essayé de rendre compte de cetie différence en donnant 

pour caractère au système classique la recherche de l'idéal, et au 

système romantique la peinture du réel. L'un des deux sys- 

tèmes, dit-on, se borne aux Lrails généraux et universels : le se- 

cond aime surtout les traits individuels et particuliers. L’un a 

pour objet l’homme de tous les temps : l'autre un certain 

homme, avec le costume, les mœurs, les traits caractéristiques 

de son temps. , 

Cette opposition nous paraît plus apparente que réelle : c’est 

prendre l'accident pour l'essence. En quoi, par exemple, Faust 

est-il plus réel que Britannicus? Au contraire, Britanmicus (sauf 

la différence de temps et de région sociale) nous introduit dans 

un monde bien plus semblable au nôtre que le monde de 

Faust. Qu’y a-t-il de plus idéal, de plus poétique, de moins 

réel que Hamlet? Bajazet ressemble bien plus à la réalité. En 

quoi une cathédrale gothique est-elle plus réelle qu’un temple 

grec? En quoi la musique de Beethoven ou de Weber est-elle 

plus réelle que celle de Mozart et de Ilaydn, laquelle est bien 

plus classique ? Il y a sans doute plus de réalité dans quelques 

tableaux de Rembrandt que dans ceux de Raphaël : mais ces 

lumières mystérieuses dont il éclaire les intérieurs semblent 

avoir une source plus idéale que réelle. Enfin, pour prendre des 

exemples plus près de nous, quoi de moins réel, et en même 

temps quoi de pius poétique que Ruy-Blas ou Hernani? - 

C’est donc une erreur, selon nous, de confondre le roman- 

tisme avec le réalisme. Il y a du réalisme dans le romantisme : 

mais c’est le côté secondaire et contingent. Au fond l’art roman- 

tique obéit à l'idéal tout aussi bien que l’art classique : mais c’est 

4 un autre idéal, et à un idéal qui se traduit par des moyens 

différents. 
. 

JANET, Philosophie. 
4)
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Les différences de l’école romantique et de l’école classique 
se ramènent, selon nous, à la différence signalée plus haut (584) 
entre l'idée du sublime et l’idée du beau. Tous les caractères du 
sublime s'appliquent aux chefs-d’œuvre romantiques : tous-les 
caractères du beau s'appliquent aux chefs-d'œuvre classiques. 

1° Le beau, avons-nous dit, a toujours une certaine forme, 
une certaine mesure et-proportion : au contraire, le caractère 
propre du sublime est l’illimitation. Ces deux caractères se re- 
trouvent d’une part. dans l’art classique, de l'autre dans l'art 
romantique. Comparez, par exemple, l’Iliade et l'Énéide à la 
Divine Comédie : d’un côté un plan précis, une action simple et 
limitée ; d’un autre côté, l'infini, les trois mondes, le paradis, le 
purgatorre et l'enfer, une suite indéfinie de tableaux, qui peuvent. 
£e prolonger tant qu’il plaît à l'artiste ; des pensées mystérieuses, 
d’une profondeur sans limites. De même, comparez un drame 
grec: ou français, circonscrit dans une aclion courte et fermée, 
avec les. drames de Shakespeare, qui embrassent toute la vie, 
qui font apparaître un nombre infini de personnages, qui font 
parler les foules; enfin comparez les symphonies de Bcethover : 
avec une sonate de Mozart : d’une part, des profondeurs inf: 
nies; de l’autre, une lumière claire, sobre et pure, comme la 

.… peinture de Raphaël et la poésie de Sophocle. LL ue a 
.‘ -2 Le plaisir du beau, avons-nous dit d'après Kant, est un 
plaisir pur etsans mélarige : son caractère propre, c’est le charme. 

Le plaisir du sublime, au contraire, estun plaisir mêlé de douleur. 
Il en est de même du classique et du romantique. C’est à l'art clas- 
sique que s’applique particuliérement ce caractère de sérénilé, de 
félicité que Hegel et Schiller signalent comme Je trait essentiel 
du beau. L'art romantique, au contraire, ne jouit pas de cette 
sérénité, de cette félicité. Il est troublé, il est déchirant : Hamlet, 
Macbeth, le roi Lear, Faust laissent dans l'âme une impression 
de tristesse et de douleur que ne produit aucune œuvre clas- | Sique, pas même l’Œdipe roi. Homère et Virgile, Racine. et Ra- 
phaël, quand ils peignent la douleur, le font avec une telle 
sobriété, une telle dignité, qu'on est ému sans être déchiré et qu'on pleure sans souifrie : c’est la douleur purifiée, adoucie et voilée. Au conlraire, dans l'art romantique, la douleur est peinte en elle-même dans son infinité, dans sa signification di- vine, dans son mystère sans fond. . ° 3° Le beau est l'accord de l'imagination et de lentendement, Ie jeu libre et aisé de toutes nos facultés; le sublime met en con-
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flit l’une avec l’autre la faculté de juger et celle d'imaginer, De 
même, duns l’art classique se manifeste une harmonie admirable 
entre la, pensée et la forme, une unité parfaite de l’une et de 
l'autre : ja tragédie grecque, le temple grec, la statuaire grecque, 
sont des modèles de cette harmonie parfaite de l’invisible et du 
visible, du divin et de l'humain. Dans l’art romantique, au con- 
iraire, l’idée par son infinité ne peut trouver une forme précise : 
dans la cathédrale gothique, la pensée de l'infini déborde sans 
que l'imagination puisse y atteindre. Elle élève des voûtes, elle 
mulüplie des colonnes; elle fouille, elle creuse en tout sens, elle 

sème les ornements avec prodigalité.sans pouvoir se propor- 
tionner à la pensée qu’elle exprime : tout ce qu’elle peut faire, 

c'est de provoquer notre imagination elle-même, qui achève le 

reste. C’est ce qui a lieu surtout dans la musique, l’art romantique 
par excellence (quoiqu'il puisse y avoir par. comparaison. une 

école classique), parce que dans cet art la forme ne peut corres- 
pondre à aucune pensée précise, et que la. faculté du jugement.y 

est absorbée par la faculté de sentir. C’est un art qui-va plus loin . 

et plus profondément qu'aucun autre; mais il est sans clarté : 

il ébranle, il remue; il n’instruit pas. Enfin, c’est l'accord. de 

l'imagination et de l'entendement qui a donné naissance à’ la 

règle des unités dans l'art classique; - c’est. le’ besoin d’une 

expression plus variée, plus riche, plus profonde qui l’a fait 

supprimer dans l’art romantique, . mais qui, par là même, a 

rompu l'harmonie de l’entendement et de l'imagination. +. 

Hegel a caractérisé l’art romantique en lui donnant pour objet 

la peinture de l'esprit dans sa liberté absolue. L'origine du ro- 

mantisme est dans le christianisme, qui donne à l'âme une valeur 

infinie et rompt cette union de l'esprit et du corps qui à fait la 
£ 

perfection de l’art antique. 
it . 

Pouuhiaer us og ouue 

Les objets de la nature perdent leur importance : au moins cessent-ils d'être 

divinises.… La nature s’efface, elle-se retire -sur un plan inférieur; l'univers se 

condense en un'seul point, au foyer de l'âme humaine. lt ce 

Par cela même, le cercle des idées se trouve infiniment agrandi., Cette histoire 

interne de l’âme se développe’ sous mille formes. L'histoire du cœur humain de- 

vient infiniment plus riche que dans l'art et la poésie antiques. Toutes les phases de 

Ja vie, l'humanité tout entière deviennent la matière inépuisable des réprésenta- 

tions de l’art. 

Ne là une conséquence importante et une différence. caractéristique pour l'art 

moderne. C'est. que dans la représentation des formes sensibles l'art ne craint pas 

d'admettre le-réel avec les imperfections. Le beau n’est plus la chose essentielle; 

le laid occupe une place beaucoup plus grande. L'art dramatique accorde à tous 

les objets d'entrer dans ses peintures, malgré leur caractère accidentel. Néanmoins
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ces objets n'ont de valeur qu'autant que les’ sentiments de’ l'âme se reflètent en 
eux. et Le Dre ic - 

Résumant enfin toutes ces vues, Hegel dit que le trait, fonda- 
mental de l'art moderne ou romantique, c’est l'élément musical, 
et en poésie l'accent lyriquet. . 

_ 695. Des facultés esthétiques : le goût ct le génic.— 
On appelle goût la faculté de sentir et discerner le beau, .et on 
appelle génie la faculté de le produire. 

‘Le goût est le sentiment des beautés et des défauts dans fous les arts : c'est 
un discernement prompt comme celui de la langue et du palais, et qui prévient, 
comme lui, la réflexion; "il est comme lui sensible et voluptueux à l'égard du bon; 
il rejette commo lui le mauvais avec soulèvement; il est souvent, comme lui, in- 
certain et égaré, et a besoin comme lui d'habitude pour se former. : 

Ï ne suffit pas pour le goût de voir, de connaître la beauté; il faut la sentir, 
en être touché. Il ne suffit pas de sentir l'une manière confuse; il faut démèler 

* Les différentes masses; rien ne doit échapper à la promptitude du discernement. 
Le gourmet sent et reconnaît promptement le mélange de deux liqueurs : l'homme 
de goût verra d’un coup d'œil prompt le mélange de deux styles. (Voltaire, Dict. 
Philosophique.) re - . 

génie a pour caractère propre la faculté de créer. …... 
: 

Si le goût a pour fonction propre de sentir et de juger, le 

Le génie est avant tout inventeur ct créateur. L'homme de génie n'est pas lo 
. maître de la force qui est en lui : c’est par le besoin ardent, irrésistible d'exprimer 

ce qu'il éprouve qu'il est homme de génie. On a dit qu'il n'y à pas d'homme de 
génie sans quelque grain de folie. Mais cette folic-là, comme cclle de la croix. est 
la partie divine de la raison. Socrate l'appelait son. démon, Voltaire l'appelait le 
diable au corps ct lexigeait même d'une comédienne. (Cousin, le Vrai, le Beau, 
le Bien, vins leçon.) ” . Fo te ‘ ‘ 

Schelling, dans son système de l’idéalisme transcendantal 
(part. VI, trad. fr., p. 849), a exposé d'une manière quelque peu 
obscure, mais brillante et profonde, le caractère propre du 
génie. : c'est d’être selon lui l'union de l'inconscient et du con- 
Sctent, de la nature et de la Liberté. Quel est en effet le caractère 
de la nature ? C’est l’inconscience. Quel est le caractère de ka 
liberté? C’est la conscience. Or le génie est l’union de la liberté 

" + "a è iti , . ‘ - je . . . 

Hi a celte définition de l'art roman. [irés par ce sentiment de l'infini qu'a introduit 
l'art moe g it di art Chrélien ou Île christianisme, il y en a plusieurs qui ont lacine r ee on Panne dansiie Kaphaël et : continué de s'inspirer‘ du génie grec et des que :car ut cux-menes ana att Pomauti . principes de l'art antique. ct d'autres qui ont 
peuvent Teur êtro appliqués. Tres prgedents créé des formes toutes modernes ; et c'est par- 
Jours vrai, que même parmi Jes modernes, ins- romantique Fceux-ei qui ou pos ent le groupo



+. DELART. 0 778 

et de la nature. C’est l'inverse des produits de la nature. Celle-ci 
commence par l’inconscience dans la pierre, elle s'élève jusqu’à 
la conseience dans l’homme. Le génie au contraire commence 
avec conscience ct finit avec inconscience. Il veut produire, il . 
veut réaliser telle idée; et c’est là un produit de la conscience; 
mais les moyens qu’il emploie pour cela lui échappent, il pro- 
duit sans savoir ce qu'il fait. : | | 

L'intelligence étonnée se sent heureuse de sa production et la considère 

comme une faveur volontaire d’une nature supérieure qui, par elle, a rendu possible 

l'impossible. ‘ | | ‘ . 

Cet inconnu n'est autre chose que l’absolu, l'infini, apparaissant à l'intelligence 

comme quelque chose qui la domine. Dans le domaine de l'action, c'est ce qu'on 

appelle destin: dans le domaine de la production, c'est ce qu'on appelle génie. 

L'artiste paraît être sous l'influence d’une torce qui le sépare des autres hommes, 

le pousse malgré lui à produire (pati Deum) et qui, après avoir soulevé en lui 

inexorablement cette lutte intime, le délivre ensuite avec une égale générosité 

de l4 souffrance qu'il éprouve. ‘ ’ 

Cette nécessité irrésistible qui domine le génie et l'emporte 

comme par une force divine, comme s’il était possédé par. un 

dieu, c’est ce que dans toutes les langues on appelle l’inspira- 

tion, l'enthousiasme, qu’un grand poète a peint en ces termes, © 

qui sont comme la traduction de la pensée de Schelling :. 

Ainsi quand {u fonds sur mon âme 

‘ Enthousiasme, aigle vainqueur, 
- . Au bruit de tes ailes de flamme, 

Je frémis d’une sainte horreur. 

.… Sous le dieu mon âme oppressée 

Bondit, s'élance ct bat mon sein. 

La foudre en mes veines circule, 

Étonné du feu qui me brûle . "te 

Je l'irrite en le combattant, 
. . : 

esse esse sn 

G26. Division des arts. — Les arts se divisent d'après 

les sens auxquels ils se rapportent; or, comme il n’y a que deux 

sens qui puissent nous procurer le sentiment du beau, la vue et 

V'ouie, il n’y aura que deux espèces d'arts, les arts qui s’adres- 

sent à la vué et qui ont pour moyen les formes, .et les arts qui 

s'adressent à l’ouie et qui ont pour moyen les sons. | 

Les premiers sont les arts du dessin ou arls. plastiques : ce 

sont : l'architecture, la sculplure et la peinture; les seconds 

4. Lamartine, Premières médilations : l'Enthousiasme.
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n'ont pas de nom commun et sont au nombre de deux : la musi- 
que et la poésie! Ft octets : 
. Les premiers se développent dans l’espace, les seconds dans 
le temps. . oi e oo 

Le passage des uns aux autres a lieu par un art intermédiaire, qui se développe à la fois dans l’espace et dans le temps. « La danse, ou le mouvement rythmique qui. manifeste ordre à la fois dans l’espace et dans le temps, lie la sculpture et la peinture, expression de l’ordre dans l’espace, à la musique et à la poésie, expression de l’ordre dans le temps. » (Lamennais, Esquisse d'une philosophie, t. II], liv. VIIL, ch. VL) : 
‘Lamennais, dans son Esquisse d'une Philosophie, ‘a eu: l'idée ingénieuse de faire sortir tous les arts de l'architecture, de ce qu’il appelle le temple, c’est-à-dire la demeure que l'homme élève aux dieux, et qui est la première de ses créations. 

Comme en effet Ja création est le temple que Dieu‘s’est construit, la demeure * qu'il s’est faite au sein de l'espace, de même ie temple construit des mains de l'homme représente pour lui la création, telle qu'il Ja connaît et la conçoit. ... Tous les arts sortiront de cet acte initial par un développemert semblable à . celui de la création même. (/bid., ch. 1H.) : oo | 

627.‘Architecture et sculpiure, — L'architecture cor- respond au monde inorganique : aussi ses lois sont-elles des lois mathématiques et physiques; mais de même que le monde Inorganique devient le théâtre de la vie et du mouvement, de même l'architecture est la base sur laquelle se développent les arts qui doivent reproduire Ja vie. LL 
Le temple a sa végétation. Ses murs se couvrent de vlantes variées; elles ser- pentent en guirlandes le long des cornicheset des plintnes. La vierre s'anime ; des multitudes d'êtres vivants se produisent au sein ae cette magnifique création. La sculpture n'est donc qu'un développement de l'architecture. Elle n'est d'a- bord qu’un simple relicf qui, Croissant peu à peu selon les lois de s2 forme, se détache enfin du milieu où 1l à Pris nalSsance comme l'être vivant se détache des en= trailles maternelles. (bid.) - 

‘- 

. 628. Peinture, — Bientôt une autre vie vient animer la pierre et le Lemple : c’est la lumière et la couleur; c'est d'abord la lumière qui pénètre à travers. les jours. de l'édifice et en colore les parois: Puis c’est la couleur que l'art ÿ ajoute dans les fresques et les PCintüres murales. Enfin la peinture, comme la sculpture, se dégage et vit de sa propre vie. 
1. Voy, Hegel, Esthétique; Lamennais, Esquisse à i ; ‘ : e 

le Beau et le Bien, ix® leçon; Lévêque, Science du ben Rate (FUME Cousin, le Fras
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Son enfantement s'achève, elle achève la création du temple. En reproduisant: 

ja forme extérieure des êtres, elle reproduit ce qu’il y a de plus intime en eux, 

l'esprit qui les anime... 11 n'est rien en effet qu'elle ne représente à la vue... ka 

terre et ses imnombrables accidents. le ciel et ses aspects variés, en un mot, la 

nature entière, la nature morte et animée, passionnée et intelligente. Elle continue 

en quelque sorte l'œuvre de la sculpture. (Ibid, ch. v.) ‘ 

629. pause. — Jusqu'ici tout est immobile : la danse, à 

l'origine toujours mêlée à la religion, vient animer le temple en 

y mêlint le mouvement ; ici encore, l’art reproduit l'œuvre de 

la création. 
De 

Dans l'univers, nul repos; tout y est en mouvement, et ce mouvement, réglé. 

par des lois constantes, manifeste Ja variété dans l'unité. De même toutes fes re 

ligions ont eu leurs danses sacrées qui représentaient par des évolutions symbo- 

liques les mouvements des corps célestes. Le christianisme a aussi ses chœurs 

qui expriment le mouvement de la créature vers Dieu. (lbu., ch. 11.) 

La création n’est donc pas immobile, elle n’est pas non plus 

muette et silencieuse : elle a une voix. Nous passons aux arls 

qui parlent à l'oreille. 

630. Musique. — Le premier de ces arts est celui qui se 

renferme dans le son tout seul, sans aucun rapport précis avec la 

pensée; c’est la musique : 

La musique est une langue sans consonnes... Elle part de la sensation pour 

s'élever à l’idée, qu'elle ne représente qu'indirectement. qu'elle fait ressentir dans 

un vague lointain... sa puissance est dans l'essenc: mème du son qui, manifestant 

ce que les êtres ont de plus intime, agit aussi sur ce qu'ily a en nous de plus 

intime. (Liv. IX, ch. 1.) 
\ . 

La musique esl toute-puissante sur la sensibilité, mais elle 

ne parle pas à l'intelligence. 

plastique de l'ouïe, si on peut le dire, Ia musique, ele aussi, revêt d'un corps 

l'idée immatérielle mais d’un corps aérien, qui échappe à l'&il et que saisit seul 

le sens le plus dclié, le plus délicat. Mais elle émeut pius qu'elle n'éctaire selle ne 

produit pas 1 vision de la réalité spirituelle; elle y prépare. (Liv. VIU, ch. 11.) 

631, poésie. — Il faut donc une autre voix pour animer le 

temple et pour Venrichir, comme la création elle-même, dé la 

pensée et de l'intelligence. Gette voix est celle de la poéste.. 

La parole est l'instrument de la poésie; la poésie la façonne à son usage et 

r'idéalise pour lui faire exprimer la beauté idéale. Elle lui donne le charme et la
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puissance dela mesue; elle en fait quelque chose d'intermédiaire entre la voix ordinaire et Ja musique, quelque chose à Ja fois de matériel et d'immatériel, de fini, de clair, de précis, de vivant et d’animé Comme la couleur, de pathétique et d’infini comme le son. Le mot, et surtout le mot choisi et transfiguré par Ja Poésie est le symbole le plus énergique et le plus universel. Armée de ce talisman, la poésie réfléchit toutes les images du monde sensible, comme la sculpture et la peinture, elle réfléchit le sentiment Comme la peinture et Ja musique, avec toutes ses variétés 
que la musique n'atteint Pas, et dans leur succession rapiac que ne peut suivre la 
peinture; et elle n’exprime pas seulement tout cela, elle eXprime ce qui est inac- 

- cessible à tout autre ari, je veux dire la pensée entièrement séparée des sens et 
même du sentiment, la pensée qui n'a pas de couleur, la pensée qui ne laisse * 
échapper aucun son, la pensée dans son vol le plus sublime, dans son abstraction 
la plus raffinée. 

| La parole humaine, idéalisée par la poésie, a la profondeur et l'éclat de Ja note 
musicale ; elle est lumineuse autant que pathetique; elle parle à l'esprit comme au 
Cœur; elle est en cela inimitable, Unique, qu'elle rassemble en elle tous Iles ex- 
trêmes et tous les contraires dans une harmonie qui redouble leur effet, et où tour 
à tour paraissent et se développent toutes les images, tous les sentiments, toutes 
les idées, toutes les facultés humaines, tous les replis de l'âme, toutes les faces des 
choses, tous les mond?s réels et tous les mondes intelligibles. : * ‘ ‘ 

4 Le Vroi, le Leu cs je Lien, 1x9 d9s0e,
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632, Définition ct division. — La mélaphysique est la 
science des premiers principes et des premières causes. (Aristote, 
Mélaphys., liv. IL, ch. 1.) Toutes les sciences étudient des prin- 
cipes et des causes, mais des causes secondes et des principes 
dérivés. La métaphysique s'élève jusqu'aux principes qui n’ont 

pas de principe avant eux, et jusqu’à la cause ou aux causes qui 

n’ont plus de cause (11). . | 

La métaphysique a été divisée en deux parties : 1° la métaphy- 

sique générale ou ontologie, quitraite des principes d’une manière 

abstraite et générale et qui considère, selon l'expression d’Aris- 

tote, l’étreen tant qu'être, +è & à ëv; 2 là métaphysique spéciale, 

qui traite des êtres et qui se divise en trois parties : a) la psy- 

chologie rationnelle ou science de l'âme; b) la cosmologie ra- 

tionnelle, ou philosophie de la nature, théorie du monde en 

général, de l'essence de la matière, etc. ; c) la théologie ration- 

nelle ou théodicée. 

633. La métaphysique depuis Kant. — La métaphy- 

sique, depuis Kant, s’est proposé un problème nouveau : celui 

des rapports du sujet et de l’objet, de la pensée et de l'être. Com- 

ment passer du sujet à l’objet? Comment la pensée peut-elle 

s’accorder avec la réalité? Telle est la question fondamentale 

de la métaphysique dans notre siècle. Nous l'esaminerons briè- 

vement, en essayant de faire connaître les divérses solutions 

qui ont été proposées. | 

Ce serait d’ailleurs une erreur de croire que, depuis la critique 

de Kant, ce qu’on appelait dans les écoles ontologie a cessé d’avoir 

son intérêt et son utilité. Kant lui-même lui laissait une place
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dans le cadre de sa philosophie ‘. Quelque opinion qu’on ait sur 
l’objectivité des notions, il y a toujours lieu d’énumérer, de dé- 
finir et de classer les notions fondamentales et les plus générales 
de l'esprit humain, notions dont l’usage est d’une absolue néces- 
sité dans toute discussion philosophique. 

Nous donnerons donc d’abord, en résumé, un très court traité 
d’ontologie; nous passerons ensuite au problème de l'objecti- 
vilé de nos connaissances. | 

Dans la métaphysique spéciale, nous insisterons surtout sur 
la psychologie rationnelle et sur la théodicée; et nous nous bor- 
nerons à quelques indications sur les principaux problèmes de 
la cosmologie rationnelle. 

4. 11 distinguait la ‘critique de’la raison pure ‘ nement théorique des notions premières et de 
et lo système de la raîson pure (Critique de la leurs dérivées : or c’est cela qu'on appelle on- 
raison pure, méthodologie, ch. 111). La critique | : tologie. 
n'excluait pas le système, c’est-à-dire l’enchal-



CHAPITRE PREMIER 
54 

Ontologie 

L'ontologie est la science de l'être en tant qu'être, c’est-à-dire 
de l’être en général, de ses diverses espèces, de ses propriétés el 
de ses relations.. et : : 

634. De l'être en général. — Définitions ct divisions. 

— L'idée d’êlre, étant l’idée la plus générale de l'esprit humain, 

ne peut pas être définie : on peut néanmoins en indiquer les 

différents sens. Dans. un sens strict (séricto sensu), l'être s’op- . 

pose au phénomène, ce qui est à ce qui parail : c’est le perma- 

nent opposé au transitoire, la substance au mode. Mais dans le 

sens le plus général (lalo sensu), l'être s’applique à tout ce qui 

participe à l'existence, à quelque degré que ce soit; et non seu- 

lement à l'existence actuelle, mais à l'existence future, ou pos- 

sible, ou même purement idéale : car tout cela c’est encore. de 

l'être. Quelques philosophes, voulant exprimer celle absolue ‘ 

généralité, ont dit que la notion la plus générale n'était pas celle 

de l’étre, mais celle du quelque chose, de l’aliquid. Maisle quelque 

chose est encore une espèce de l'être; et il vaut mieux conserver 

cette dénomination, qui représentera pour nous l'existence à 

quelque degré que ce soit, ne füt-ce que dans la pensée. |. 

Cela posé, on distinguera divers modes de l'être : le possible, 

le réel et l'impossible; — le contingent etle nécessaire; — le fini 

et l'infini, le relatif et l'absolu ; — l’imparfail et le parfail. : 

635. Le possible, le réel, l'impossible. — On appelle 

ossible tout ce qui n’implique pas contradiction. Par exemple, 

soit l'infini à parier contre un qu’une chose arrivera : celle chance 

unique, comparée à l'infini, est presque égale à 0; cependant le
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succès n’est pas impossible, parce qu’il n’est pas contradicloire, 
Que la terre soit détruite en ce moment par une catastrophe 
sidérale, cela est bien peu probable; cependant cela n’a rien de 
contradictoire : cela est donc possible. Le possible, dansce sens, 
s'oppose à l'impossible, qui n’est autre que le contradictoire. Le 
possible s'oppose encore au réel. Le réel, c’est ce qui est actuel. 
lement donné : le possible, c’est ce qui est susceptible d’être 
donné, mais ne l’est pas nécessairement. De là cet axiome sco- 
lastique : ab actu ad posse valet consequentiæ. On peut conclure 
du réel au possible, mais non réciproquement. 

Nous venons de définir le possible absolu ; le possible relatif est 
celui qui est d’accord avec les lois de l’expérience et avec les phé- 
nomènes antécédents*. Telle chose possible absolument ne l’est 
pas relativement. Il était absolument possible, comme dit Leib- 
niz, que Spinosa ne mourût pas à la Haye en 1677; mais étant 
donnés son tempérament, sa maladie, et toutes les circonstances 
antécédentes, cela était relativement impossible. 

“636. Le potentiel et l'acémel. — Aristote a distingué deux 
modes de l’être : l’être en puissance et l'être en acte, lé potentiel 

- ou le virtuel et l'actuel. Cette distinction est de la plus haute 
importance, el il n’y a pas de métaphysique possible si on 
l'ignore. L’êlre en puissance, c’est. l'être qui contient déjà, 
mais non développé, ce qu’il doit être : c’est l’enfant par .rap- 
port à l’homme, le gland par rapport au chêne, etc. Le potentiel 
n’est pas la même chose que le possible. Le possible est une no- 
tion toute logique, c’est ce qui ne se contredit pas soi-même ou ne 
contredit pas les données générales de l'expérience. Le potentiel 
ou le virtuel c’est ce qui, existe déjà; mais d’une manière incom- 
plète, c’est ce qui tend à exister, c’est ce qui existera si rien 
ne l'empêche. Le possible estune notion négative. Le potentiel 
est une notion positive. "2". 1 

- 637. Contingent ct nécessaire. — Déterminé ct indé- 
terminé. — On définit généralement le contingent ce qui peut 
ètre ou ne pas être. Cependant le contingent n’est pas le possible : 
car le possible n’est pas encore, tandis que le contingent existe 
où existera, mais de telle sorte que l'on peut toujours concevoir 
sa non-exiStence. Quand il s’agit de l'avenir, les événements qui 
doivent arriver, mais sans nécessité, sont ce qu’on appelle les 

4. C'est la définition de Kant.
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futurs contingents. Le nécessaire, c’est ce dont le contrare est 
impossible. Il y a deux sortes de nécessité : la nécessité logique, 
fondée sur le principe de contradiction, et la nécessité réelle, 
fondée sur le principe de causalité. Le déterminé, c’est ce qui 

est tel ou tel, qui a telle qualité et non pas telle autre, tel degré 
et non pas tel autre. L'indéterminé est ce qui est susceptible 

d’être déterminé, mais-ne l’est pas encore. Rien n’existe qui ne 

soit déterminé. Spinosa enseigne que toute délermination n’est 

qu'une négation ; maïs on peut dire aussi bien et même mieux 
que c’est une affirmation. 

638. Substance et mode. — Essence ct accident. — On 

distingue encore deux formes de l'être : la substance et le mode, 

c’est-à-dire l'être et le phénomène. On appelle mode ou phéno- 

mène tout ce qui tombe sous l’observation externe et interne. 

Les modes ont deux caractères principaux : 4° la multipli- 

cité ; 2 la mutabilité. Or Pesprit conçoit la nécessité de quelque 

chose qui établisse ‘un lien éntre les phénomènes et qui leur 

donne l'unité, et en second lieu d’un support ou substratum qui 

persiste et demeure le même pendant que les phénomènes 

changent et passent. Enfin, un autre caractère de la substance, 

signalé par Aristote, c’est que, tout en restant une seule et mème 

chose, elle peut recevoir les contraires. ci 7. 

On a tiré objection de cette expression de substratum ou de. 

support, comme si la substance était quelque chose de caché ou 

d'enveloppé sous les phénomènes, comme un homme sous son 

manteau. Mais c’est combattre une pure métaphore. La notion 

de substance ne signifie rien autre chose, si ce n’est qu’un être 

n’est pas épuisé tout entier par ses. manifestations externes. Il 

est en soi; il a un dedans; il es!, en un mot : Or c’est cela qu'on 

appelle substance; et ceux qui le mnient ne s’aperçoivent pas 

qu'ils font tout simplement du phénomène lui-même quelque 

chose de substantiel. - . | 

De même que l’on oppose la substance au mode, l’on oppose 

aussi l'essence à l'accident. L'essence comprend les propriétés 

constantes et permanentes de l'être et principalement celles d’où 

dérivent toutes les autres (327). L'accident est le phénomène qui 

peut se produire ou ne pas $€ produire, sans que la nature de 

l'être en soit affectée. ed 

639. Les causes. — Une notion qui a été toujours unie à la 

notion de substance est celle de Ja cause : |
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« La cause, dit Bossuct, est ce qu’on répond, quand on demande pourquot une 
chose est. Par exemple, à la question : pourquoi fait-il chaud? pourquoi faicil 
froid en ce lieu? c'est parce qu'il y .fait grand solcil, c'est parce que le vent de 
bise y donne beaucoup 1. Fo oct 7 a Ts 

Telle est l'idée la plus générale que l’on peut se faire de la 
cause. Mais c’est là un terme abstrait qui réprésente bien des : 
choses différentes, car on peut répondre de bien des manières à 
celui qui vous démande pourquoi une chose est. De là la théorie 
des causes fondée par Aristote (Nétaphysique, liv. 1. ch. 1: 
— Physique, liv. IL, ch. 1), conservée.et transmise par la scolas- 
tique, et dont Bossuet nous donne le résumé substantiel et précis 
dans son Traité des causes. Nous en reproduirons ici les prin- 
cipaux extraits. "0 fou 

Les questions qu'on peut faire par la particule pourquoi se réduisent à quatre 
principalés, qui marquent quatre genres de causes, " * 

On peut demander, premièrement, pourquoi une chose est, avec intention de 
savoir qu'est-ce. proprement qui agit pour faire qu'elle existe. Comme dans les 
exemples rapportés : Qu'est-ce qui a fait ce grand chaud ou ce grand froid que 
nous sentons? On répond que c’est le soleil et le vent de bise : c'est ce qui s'ap- pelle causes efficientes. PL Bi ou le ee 

Secondement, on peut demander pourquoi une chose-est, avec, intention de sa- 
voir quel dessein se propose celui qui agit. ‘Par exemple : Pourquoi allez-vous 
dans ce jardin ? On répond : Pour me promener, ou bien : Pour cueillir des fleurs C'est ce qui s'appelle fin, ou cause finale. Mia cet Le Le 

Il y a deux autres pourquoi, auxquels il faut salisfaire par deux autres genres _ de causes. Par exemple, si on a deux boules, l'une de cire et l'autre de marbre, on demande pourquoi l'une est molle et l’autre dure, la réponse est que l'une est de cire, matière molle et maniable, et l'autre de marbre, matière dure et qui résiste. Si l’on fait une autre question et qu'on vous demande pourquoi. ces deux boules roulent si facilement sur un plan : C'est à cause de leur rondeur, répordez-vous. Les réponses que vous faites à ces deux questions sônt tirées, l'une de la matière et l’autre de la forme de ces boules, el ainsi vous avez trouvé deux autres sortes de ‘causes qu’il faut''ajouter' aux précédentes, dont l'une s'appelle, matière ou cause matérielle, et l'autre forme, ou’ cause formelle.  : ©"! 
Voilà donc les quatre genres de causes que nous cherchions.., " ,:. La première est la cause efficiente, qui peut être définie : ce qui étant posé, il faut que quelque chose s'ensuive, Par exemple, posé que le feu touche ma main, il s'ensuit de Jà qu'elle est brûlée. ‘ li et . La deuxième est la cause finale; elle montre pour. quel'dessein .est une chose, et peut-être définie : pourquoi est une chose. A 
La troisième est la cause matérielle; elle explique de quoi une chose est com- posée, et peut être définie : ce dont une chose est faite. Par exemple : celte statue est faite de bronze ou de marbre. DE Lt : a quatrième s p'ppelle la cause formelle et dit de quelle manière la chose est, quelles en sont les propriétés; on peut la’ définir’: ce qui fait qu'une chose est appelée telle ou telle, Par °xemple, une chose est dite rondé parce. qu'elle a de la rondeur. 

Fo Un e 

4. Dossuet, Traité des causes. Ce trai iso. Ds: a ‘ été publié pour Ja premitre fois Par A Rene cison- dans sa Philosophie de Dossuet (Ap- pcudice, p. 265 ct suiv.}.
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A ces quatre genres de çauses que nous avons rapportés, quelques-uns en 
ajoutent un cinquième, qui s'appelle la cause exemplaire. La cause exemplaire est 
le modèle ou l'original sur lequel une chose est faite. Par exemple, si on demande 
pourquoi une telle figure se trouve dans la copie d'un tableau, on répondra que 
c’est à cause qu’elle se trouve aussi dans l'original. 

De ces cinq genres de causes, il y en a deux, La finale et l'exemplaire, qui sont 
plutôt causes morales que causes physiques. : 

Nous appelons causes physiques ou naturelles celles dont s'ensuit immédiatement 
un certain effet naturel : par exemple, lorsque du feu s’ensuit la chaleur dans tous 
les corps environnants. Au contraire, nous appelons cause morale celle qui n'agit 
pas immédiatement et au dehors, mais qui excile un autre à agir par le moyen de 
la connaissance. Telles sont la cause finale et la cause exemplaire, qui n'agissent 
qu'étant connues et en nous déterminant à ‘agir d’une certaine manière. Ainsi, 
l'original d'un tableau n’est pas ce qui fait la copie. La santé recherchée ne m'ap- 
plique pas les remèdes, mais elle me porte à les appliquer. 

Nous remarquerons en passant, au sujet de la fin, qu’elle est toujours la première 
dans l'intention et la dernière dans l'exécution. Par exeinple, si l’on veut aller à 

- Ja chasse, c’est ce qu’on pense le premier et qu'on exécute le dernier,’ pare: qu'il 
faut auparavant commander les équipages, monter à cheval, aller au licu destiné, 
et ainsi du reste. ° ° Fo : 

Il n’y a donc rien de plus véritable que cet axiome qui dit que la première chose 
dans l'intention est la dernière dans l'execulion *; parce que la première chose à 
quoi l'on pense et la dernière à quoi l'on arrive, c’est la fin. . 

Outre cette division générale des causes en effictente : finale, exemplaire, maté- 
rielle et formelle, on peut subdiviser encore la cause effciente : premièrement en 

cause procnaine et cause éloignée. Par exemple, la cause prochaine de ce que le 

blé est moulu, c'est la meule qui le broie: et la cause éloignée, c’est le vent ou 

l'eau ‘qui fait aller le moulin. La cause prochaine de la pluie, c'est le vent chaud 

qui fond la nue; et la cause éloignée, le soleil, qui attire les vapeurs dont elle est 
formée. : oo Fo, . 

Secondement, on la divise en cause principale et instrumentale. Par exemple, la 

cause principale qui fait une saignée, c’est Le chirurgien, et la cause instrumen’ 

tate, ou l'instrument, c’est la lancelte dont il se sert. A proprement parler, ii n°x 

a que les natures intelligentes qui se servent d'instruments, parce que c'est un effet 

de la raison et de l'art. FC  , . 

Troisiémement (et c’est ici la.plus importante de ces divisions), on divise Ia 

cause efficiente en cause premiére et cause seconde. La cause premiere, c'est-à-dire 

Dieu, est celle qui donne proprement le fond de l'être. La cause seconde, au con- 

trarre, façonne seulement la chose. et ne fait pas absolument qu elle soit. Le seulp- 

teur ne fait pas le marbre, ni l'orfèvre l'or; mais, les trouvant déià faits, il les fa- 

çonne. C’est Dieu-qui a donné le fond de l'être. Dans les ouvrages de la nature, 

ce n'est ni le cœur ni le foie qui fait le sang; il avait déjà le fond de son être dans 

l'aliment dont il a été formé, et le cœur avec le foie ne font que lui donner une 

certaine forme. Une tulipe, qui sort d'un oignon, y était déjà renfermée et y avait 

le fond de son être. Si elle croît, c’est de l'eau dont elle est arrosée, el elle avait 

tout son être auparavant; c’est ainsi qu’un fruit sort d’un arbre; le soleil ne lui , 

donne pas le rond de son ëlre, il attire seulement par. sa chaleur les sucs dont il 

est formé se se nourrit. . Lo, : ee. Le 

Dieu done qui erée de rien chaque chose, est le seul qui donne l'être propre= 

ment et absolument, parce qu'il est l'être même, et par conséquent la seule pre- 

mière cause efficrente de toutes choses. _ | | 

La même subdivision que nous avons faite des causes efficientes se peut faire 

dans les causes finales. J1 y en a de prochaines et d'éloignées; il y en a de princi- 

pales et de moins principales. 11 y a la fin dernière que l'esprit se propose comme 

4, Finis est primum tn intentione ct ullimum in executione.
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le but de tous ses desseins, et les fins subordonnées qui ont rapport à celle-là. Par 
exemple, la fin générale de la vie humaine, c'est que Dieu soit servi. Toutes les 
vertus ont leurs fins particulières, qui sont subordonnées à cette fin générale. La 
tempérance a pour fin de modérer les plaisirs des sens. La force a pour fin de 
surmonter les douleurs et les.périls, quand la’ raïson le demande; et tout cela 
doit avoir pour fin de faire la volonté de Dieu, en “suivant la droite raison qu'il 
aous a donnée pour guide et qu'il a encore éclairée par sa sainte loi. 

640. La raïson suffisante. — Principe de Leibniz. — 

Leibniz a cru devoir substituer à la notion de cause la notion de 
raison, et au lieu de dire : rien n'arrive sans cause, il a dit: 
rien n'arrive sans raison; et il ajoutait : sans une raison suffi- 
sante ou délerminante. Mais le terme de raison ne signifie rien 
de plus que le terme de cause pris dans sa généralité; et lorsque 
l’on donne la raison d’une chose, on verra que cette raison ne 
peut être autre chose.que la cause efficiente, ou la cause finale, 
ou la cause mulérielle, etc. Cependant il peut y avoir avantage à 
ne pas employer :le terme de cause dans tous ces cas différents, 
et à leréserver pour la cause efficiente proprement dite, c’est-à- 
dire pour le pouvoir d'action. : L ° 

641. Les catégories d'Aristote, — Aristote.a réduit à dix 
les notions fondamentales de l'esprit humain, qui sont : 

. 4° La substance, dont nous venons de parler (638). . 
2 La quantilé, c'est-à-dire tout ce qui est susceptible de plus 

ou de moins, ou, dans un sens plus précis et rigoureusement 
mathématique, tout ce qui est susceptible de mesure. La quan- 
tité est de deux espèces : ou discrète quand les parties ne sont 
pas liées (le nombre); ou continue quand elles sont liées; et 
alors elle est ou successive (le temps), ou permanente (l’espace). 

* 8° La qualité: c’est toute disposition ou manière d’être d’une 
chose, à l'exception de la quantité. Les qualités peuvent être 
inséparables de l'être, et alors elles en constituent l'essence ; ou 
bien elles peuvent lui appartenir passagèrement, et elles ne 

* Sont plus que l’accident?. LU 
_ La relation, ou rapport d'une chose à une autre, comme 

père, fils, maître, valet, etc., ou tout ce qui marque comparai- 

1. Schopenhauer a considéré également le 
principe de’ raison (der ce si C Comme le principe toi! dame 4 Ne Grunde) die vierfache Wurzel des Satses vom surei. 1e le principe fond ntelligenco  chenden Gr. ipzig. luunaine : ct il lui quribue quatre formes diffé 9. A Le dite et de ls rentes & D neipe au devenir Ou du chan qualité se-ratinche la différence de l'extensif 
connsitre, principium cognoscendis ÿe fs dus en rene Où en mom ETES de arcon es La 

n mn LS .. ni ; ur 8 3 * 
principe #5 l'être, principium essendi s #le grandeur en rc oo nreE na srcondes x 

principe de l’agir, principium agendi. (Uber
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son, comme semblable, égal, plus grand, plus petit, ete. (104. 
5 et 6° L'action et la passion. L'action a lieu quand le sujet 

est cause de ses modes; la passion, lorsqu'il les reçoit d’ailleurs. 

— L'action est immanenle, quand on agit en soi-même (pen- 

ser), ou transilive, lorsqu'elle passe à un autre sujet (battre, 

éclairer, chauffer). ee . . 

® et 8° Le lieu et le temps, notions indéfinissables, mais qui 

n’ont pas bécoin d’être définies. - 
9 et.10° La situalion, ou disposition des corps par rapport à 

l'espace, et la possession, ou l’acte d’avoir quelque chose à soi. 

Cette dernière catégorie paraît n'avoir élé mise là que pour 

faire nombre : elle n’a d'importance qu’au point de vue de la 

morale et du droit. DE : | . 

642. Les propriétés àe l'être : unité, identité, simi- 

litude, étc. — Le contraire du plusieurs ou de la mullitude 

(rù noMG), c'est l'unilé (rè &). L'unité est ou mathémalique où 

métaphysique. L'unité mathématique est une grandeur prise pour 

terme de comparaison entre plusieurs grandeurs de même es- 

pèce. L'unité métaphysique est l'absence de parties et de com- 

position. Le type de l'unité est dans ia conscience du moi. 

L'identité est la propriété qu'a un être de rester le même à plu- 

sieurs moments de la durée. La similitude est la propriété 

qu'ont plusieurs êtres d’avoir des caractères communs : la 

différence est ce qui les distingue les uns des autres. On appelle 

principe d'individuation le principe en vertu duquel un indi- 

vidu est distinct d’un autre. Suivant certains philosophes, pour 

qu’un individu soit distinct il suffit qu’il soit dans un lieu et 

dans un temps différents : par exemple, un atome absolument 

semblable à un autre par la grandeur et la figure s’en distin- 

guera par le lieu. Suivant Leibniz, au contraire (N. Essais, 

liv. {, ch. xxvn), il faut un principe interne de distinelion. En 

effet l’espace et le temps étant absolument homogènes, aucune 

partie n’est distincte d’une autre partie. Deux substances qui 

ne se distinguent que par.le temps ou par l'espace ne se dis- 

tingueraient donc pas du tout. C'est ce que Leibniz appelait 

le principe des indiscernables. 

| 643. Les contraires. La distinction poussée à l'extrême 

s'appelle contrariété. Ainsi, si on se représente la lumière dé- 
DE Pr : qoft . , , . 

croissantépardes degrés différents jusqu’à ce qu’elle disparaisse 

JANET, Philosoplie. 
50
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entièrement, on &rrive à un opposé qui est la nuit. De même, 
dans la couleur, le blancest l'opposé du noir. Lorsque l’oppo- sition est telle que l’un des contraires marque la négation expresse de l'autre (le blanc, le non-blanc), c’est ce que l'on appelle le contradicloire. Les anciens ont attaché une grande * importance à la théorie des contraires. Les pythagoriciens en avaient dressé une table que nous à ‘conservée Aristotet. Dans les temps modernes, le seul philosophe qui ‘ait insisté sur la - théorie des contraires est Hegel (801); mais en niant le principe de contradiction, il a ouvert la porte au scepticisme. SuivantIle- gel, le contradictoire, bien loin d’être le signe de l'erreur, estau contraire la condition nécessaire de la vérité. « Personne sans doute ne s’avisera de soutenir qu’une chose: n’est ‘pas blanche . pendant qu’elle est blanche. Mais la question est de savoir si la contradiction n’est pas une loi nécessaire des choses. Car peu importe de savoir si l'être vil réellement pendant qu’il est vi- vant.…. le point essentiel est de savoir si à côté de la vieil n'y. a pas la mort, et si la mort n’est pas, aussi bien que la vie, né- cessaire ct bienfaisante ?, » Rien n’est plus vrai; mais la coexis- tence des contraires n’est pas l'identité des contraires, encore moins des contradictoires. Aristote," qui a toujours soutenu contre les sophistes lé principe de’ contradiction, à toujours ailirmé en même temps que la puissance contient à la fois les deux contraires; ils peuvent mème se réaliser tous les deux, soit successivement, soit à la fois, mais à des points de vue différents. Lorsqu'un grand physiologiste, C1. Bernard, dit que « la vie, c’est la mort ?,s il veut dire simplement que l’une des opérations essentielles de la vie, c’est de détruire les or- ganes, mais que cette opération n’est pas la seule. et qu’elle’est accompagnée de réparation : donc il y a à la fois deux opérations en sens inverse; mais chacune de ces opérations est ce qu’elle est, el n’est pas son contraire. Le principe de contradiction resle donc absolument intact. +: -"" 1. 

. 644. Le fini et l'infini, — Lorsque nous portons nos regards 
4. La voici : | . | ‘ Lumière, — ténèbres. se ee 

Bon, — mauvais. 
Fe ,— f . . 

, : + , Pa. _ inpar. - no Carré, — quadrilatère irrégulier. Unité, — pluralité. 2, Vera Introduction à  S “oil . . . :.& , 'oduction à la Lo, e de Iegel 
proie, sale. FU trad. fr, 1859), p. 43. -.: gi + Hegel RAT re - . 3. CL Bernard, La Science expérimentale 
Repos, — mouvement, eu : , Périmentale. Droite, —. courbe, . : P. 188 et 198. re .
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ou nos mains sur les corps qui nous environnent, nous trou- 

vons un moment où la perception de ces corps vient à cesser 

et est remplacée par la perception d'un autre corps ou par une 

absence apparente de perception : par exemple, sijeregarde ou 

sije touche cette table, je reconnuis bien vite, ou bien qu'elle est 

- entourée de toutes.parts par d’autres corps qui la touchent, ou 

bien qu’elle est isolée par ce milieu transparent appelé air que 

je ne perçois pas par mes yeux et que je perçois à peine par le 

toucher. Lé lieu où le corps cesse, l’ensemble des points qui. 

terminent sa perception s’appellent limiles ou bornes. De même, 

si je considère un objet par rapport à la durée, je le perçois 

trés souvent comme ayant commencé ou comme finissant de- 

vant. moi; et le commencement et Ja fin sont ses limites dans 

le temps, de même que la figure des corps est leur limite dans 

l'espace. À la vérité, il est beaucoup de corps que je peux par-° 

courir pendant longtemps sans apercevoir leurs limites, comme 

‘la terre, ou que je vois durer devant moi sans assister à leur 

naissance et à leur fin : mais l'expérience on le témoignage 

ina bien vite appris que ces corps ont néanmoins une figure 

qui les limite dans l’espace et qu'ils ont, eu un commence” 

ment dans le temps. Ainsi, tous les objets qui tombent sous . 

mon expérience me paraissent limités et finis. : | 

_ cependant, lorsque je veux appliquer la même idée, non plus 

‘aux choses qui sont dans l'espace et dans le temps, mais à l'es- 

pace et au temps eux-mêmes, mon esprit trouve une résistance 

invincible. Je peux bien me représenter un Corps, 8! grand qu’il 

soit, ayant toujours une limite : car au delà de ce corps il peut y 

en avoir d’autres; mais je ne puis me représenter l’espace ayant 

une borne : car au delà qu'y aurait-il? rien, si ce n’est encore 

de l’espace. On peut se représenter arrivé aux dernières limites 

du monde : car au delà du monde il peut y avoir le vide; mais 

le vide lui-même n’a pas de limites : car si par hypothèse je me 

transporte à ces prétendues limites, mon esprit, Ou si Vous VOu” 

lez mon imagination, trouvera encore le vide autour de moi. Je 

puis à la rigueur concevoir la, suppression de l'espace, c'est-à- 

dire le rien absolu; mais je ne puis supposer l’espace entouré 

et limité par le rien. Peut-être n’en est-il pas de même du temps: 

car il est des philosophes (Platon, saint Thomas) qui ont cru que 

le temps avait commencé : mais, même en faisant celle SUPPOSI 

tion, ils ne parlaient en réalité que du temps successif, du Lemps 

des créatures; el en imaginant la création du temps, is conce- 

. 
.
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vaient une autre espèce de temps immobile, appelée éternité, anté- 
rieure au temps créé et qui était encore du temps. Il semble : 
donc qu'on ne puisse pas plus fixer de limites au temps qu’à 
l'espace. . D . 

En d’autres termes, comme nous l'a dit Kant, l’espace et le temps nous sont donnés comme actuellement infinis. « Sans’ doute l’idée de l’infini s’applique à autre chose encore qu’au temps et à l’espace; … mais on peut détacher l'idée d'infini . du temps et de l’espace et la considérer en elle-même. » (Cousin, Philosophie de Locke, XVI leçon.) cut Fo 
Depuis longtemps on a contesté qu’il ÿ ait: réellement dans l'esprit humain une notion d’infini : ce n’est, at-on dit, qu’une notion négative. Nous n’avons d'idée positive que du fini : l’in-- ini n’est que la négation du fini, de même que le néant n’est. que la négation de l’être : nous pouvons supprimer l'être par: nolre pensée, mais nous ne pensons plus rien quand nous l’a- “ons supprimé : c’est celte non-pensée que nous appelons l’idée du rien. De même, penser l'infini, c’est penser le non-fini : c’est ne pas penser... + 4... 
Mais on a répondu avec ‘raison que: 

_ ' c'e TETE ‘ 
L'idée d'infini n'est. pas plus négative de celle de fini que l’idée de fini n'est. négative de celle d'infini : etles .Sont négatives au même titre, ou elles sont toutes deux positives : car ce'sont deux affirmations simultanées, et toute-affirma- tion donne une idée positive. (Cousin, Ibid.) Ci hi 

* Une autre réponse faite par Fénelon est que si l'infini est une , négation, ce n’est. que la négation de la limite : c’est: la limite qui est déjà une négation : or la négation d’une négation n’est pas une « négation : c’est une affirmation». (Fén., Exist. de Dieu, IL.) 7 ou ce cotes ct Cette question a été’ reprise par un philosophe de nos jours de l’école de Kant, par Hamilton. Il soutient, comme Locke, “omme Gassendi, que l’idée d’infini est négative et inconcevable. 
+ k : L : SEE E se à De - Selon’ nous, dit-il,” l'esprit ne peut concevoir et par conséquent connaitre que 'e limité. L'illimité (ou Finfini) ne peut être positivement saisi par l'entendement : ‘! ne peut être CONÇU que par l'omission ou abstraction des conditions mêmes dans tes quelles le lint se realise : d'où il suit que cette pensée est purement .négative, 4 ne du concevable même. (Hamilton, Fragments, trad. fr. de Louis Peisse, 

à 

Cette doctrine est combatiue par les philosophes les plus ré- cents de l’école anglaise. - P ne Le P Loc
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H n'est pas vrai de dire, selon Herbert Spencer, que de deux termes contradic- 
toires Le négatif ne soit autre chose que la suppression de l’autre. Prenons, par 
exemple, le limité .et l'illimité. Notre notion du limité se compose : premièrement 
d’une conception d’une certaine espèce d'être, et secondement d'une conception des 
limites sous lesquelles elle est connue. Dans son antithèse, dans la notion de l’illi- 
mité, la conceplion des limites est abolie, mais non celle d’une certaine espèce d'être. 
{Premiers principes, trad. fr, p. 95.) pou . Lo ee 

N'est-ce pas dire, avec Fénelon et presque dans les mêmes 
termes, que l'infini n’est que la négation de la négation? .. 

M. Stuart Mill a également combattu la thèse d'Hamilton : : 

L'existence d’un élément négatif dans uneconception, dit-il, ne rend pas négative 
la conception elle-même et n’en fait pas une entité vide. Bien des gens seraicnt 
surpris si on Il<ur disait que la vie éternelle est une conception négative, que 
l’immortalité est inconcevable. Ceux qui ont l'espérance d'en jouir ont une con- 

. ception très positive de leur espérance. IL est vrai que nous ne pouvons ‘avoir une 
conception adéquate de la durée et de l’espace infinis ; mais entre une conception non 
adéquate et l'impossibilité d'une conception, il y a une grande différence. (Mill, 
Examen d'Hamillon, trad. fr., p. 57.) 

. 645. Le relatif et l'absolu. — Il faut distinguer l'infini et 
l'absolu. Le premier a rapport à la grandeur et le second à l’exis- 

© tence. L'absolu s’oppose au relatif, l'infini au fini. — L’absolu 
est proprement ce que Kant appelle l'inconditionnel, ce - que 

Platon appelait rè éwmogré, c’est-à-dire ce qui n’exige aucune 

condition, ce qui ne dépend pas d’autre chose: L’être absolu, 

c’est l’être qui ne dépend d’aucun autre être, qui n’a besoin que 

de soi pour être, qui est à lui-même sa raison d’être : une 

science absolue est une science qui ne dépend pas d’une autre 

science, qui a ses principes en elle-même; elle se distinguera de 

la science infinie, qui est la science totale, la science de tout ce 

qui peut être connu. De même, la puissance absolue c’est la 

puissance qui n’a besoin de rien pour agir la puissance infinie 

c’est la puissance qui peut tout ce qui est possible. En un mot, 

Pabsolu a rapport à l'indépendance des actes et l'infini à leur 

étendue. 

Hamilton soutient pour la notion d’absolu la même thèse que . 

pour la notion d'infini. Suivant lui, l’incondilionnel ou l’absolx 

ne peut pas être pensé, ou il ne l’est que négativement. 

H. Spencer réfute encore ici l'opinion d'Hamilton (les Pre- 

miers principes, trad. franç., p. 96). II montre que : 

i Notre conception du relatif disparait des que notre conception de l'absoiu 

n'est plus qu'une pure négation. Demander à concevoir la relation du relatif et 

4
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du non-relalif sans avoir conscience de ‘chacun d’eux, c’est comme si on nous 
demandait de comparer ce dont nous avons conscience avec ce dont nous n'a- 
vons pas conscience ; la comparaison, étant elle-même un acte de conscience, n'est 
possible que par la conscience de ses deux objets. ” . 

% Il y a quelque chose qui forme la substance brute de la pensée définie et 
qui reste après que les qualités définies qu'elle a reçues de la conscience ont 
été détruites... La suppression des conditions et des limites est, dans l’hypothèse, 
la suppression de ces conditions et de ces limites seulement. En conséquence, il 
doit y avoir un résidu, une conception de quelque chose qui remplit leur contour, 
et c'est ce quelque chose d'indéfini qui constitue notre conception du non-relatif 
ou de l'absolu. Fo . - oo UT ct 

%æ Dire que nous ne pouvons connaître l'absolu, c'est dire implicitement 
qu'il ya un absolu. Quand nous nions que nous ayons le pouvoir de connaître 
l'essence de l'absolu, nous en admettons tacitement l'existence; et ce seul fait 
prouve que l'absolu à été présent à notre esprit, non pas en {né que rien, mais 
en lant que quelque chose. (Ibid., 93.) Lo tr , 

| 646. L'imparfait et le parfait. — Dans l’école cartésienne 
-parfail était synonyme d'infini et exprimait aussi la mème 
‘chose que ce qu’on a appelé depuis absolu. Cependant ces trois 
notions doivent être distinguées : l'infini a rapport à la gran- 
deur, l'absolu à l'existence, le parfait à la qualilé. Nous distin- 
_guons dans tous les êtres des différences de qualité ou de per- 
fection. Tant que ces qualités ont des limites ct qu’on en peut 
supposer de supérieures, c’est ce que nous appelons imparfait ; 
quand nous concevons au contraire la qualité ou la valeur de 
l'être élevée à l'absolu, c’est-ce.que nous appelons le parfait, 
qui n'est autre chose, à proprement parler,que Dieu lui-même. 

Le parfait n’est donc pas plus.que l'infini et l'absolu une no- 
tion négative; .et c’est l’imparfait qui.est une dégradation du 
parfait, 'et non le parfait une extension de l'imparfait (189) 

4 
at 
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CHAPITRE fi 

Le Scepticisme. 

: 

Nous venons de résumer et d'analyser les plus importantes 

notions métaphysiques et quelques-uns des principes auxquels 

elles donnent naissance. Mais ces notions font partie de notre 

entendement : ont-elles une autorité quelconque en dehors de 

lui? Et cet entendement est-il capable de connaitre quoi que ce 

soit hors de lui-même? Lui-même est-il constitué par des lois? 

En un mot, y a-t-il une vérilé? Le sujet qui connaît a-t-il un 

objet susceptible d’être connu? : _ 

Il ya deux manières de supprimer l’objet de la connaissance ; 

c’est : 1° de récuser l'autorité absolue du sujet pour toute espèce 

de connaissance, 9° de réduire l'objet au sujet lui-même. Dans le 

premier cas il n'y a pas de vérité du tout; dans le second cas la 

vérilé existe, mais elle n'existe que relativement au sujet. Le pre- 

mier de ces systèmes est le scepticisme, le second est l’idéalisme. 

G4T. Le scepticisme. — La question du scepticisme appar- 

tient indifféremment à la logique ou à la métaphysique : elle est 

sur les confins des deux sciences. Il nous a semblé qu’il y a avan- 

tage à dégager la logique de toute question de controverse et à 

réserver ce problème à la métaphysique *. 

La question est donc de savoir s’il y a de la vérité, ou du moins 

si la vérité est accessible à notre entendement, sielle ne dépasse 

pas les forces de la nature humaine. À cette question on a ré- 

pondu de diverses manières, et les philosophes se sont partagés 

en trois groupes : les uns affirment qu'il ya de la vérité pour 

4. Nous avons dit plus haut (291) pourquoi  surce sujet : la Certitude morale, par M. Ollé- 

nous avons renvoyé à la métaphysique la ques- Laprune, et la Certitude et les formesrécentes 

tion du scepticisme. Saisissons celto uccasion du sceplicisme, par M. Robert, professeur à la 

pour signaler deux ouvrages récents qui portent Faculté des tettres de Renues (1880).
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l’homme, et ce sont les dogmaliques; les axes, qu’il n’y en a 
pas ctqu'il ne peut pas y en avoir : cesont les sceptiques; d'autres 
enfin ont essayé de prendre un moyen terme et de faire un 
compromis entre ces deux opinions extrêmes : ce sont les pro- 
babilistes. | . 

Le dogmatisme consiste à affirmer non pas que l’homme ne 
peut pas se tromper, mais qu’il ne se trompe pas toujours ; que” 
l'intelligence humaine, quand elle obéit fidèlement à ses lois 
naturelles, est faite pour la vérité. Le scepticisme refuse à l'in- 
*elligence une telle faculté. Enfin le probabilisme soutient que 
rien n’est absolument vrai, absolument certain, mais qu’il ya 
des choses plus probables les unes que les autres : c’est la doc- 
trine de Cicéron et de la nouvelle Académie. 

648. Probabilisme,: — Ecartons d’abord cette. troisième 
opinion, qui n’est en réalité qu’un scepticisme inconséquent et 
contradictoire. En effer, Siln'y a pas de certitude, il ne peut y 
avoir de probabilité. Qu'est-ce que la probabilité, sinon l’état de 
l'esprit qui s'approche plus ou moins de la certitude? La proba- 
bilité n’est rien en elle-même :elle n’est pas, comme Ja certi- 
tude, ou le doute, ou l'ignorance, ‘un ‘état absolu, définis- sable par lui-même : elle n'est qu’un rapport, et un rapport avec la certitude. Par elle-même elle est variable, mobile, relative: mais elle suppose un point fixe, une mesure constante, un terme absolu de comparaison. Dire qu'une chose est plus probable qu'une autre, c’est dire qu’elle a plus que celle-là les caractères de la vérité : nous savons donc quels sont ces caractères. Si rien n'est vrai, rien n’est probable. Si nos facultés sont essentielle- ment trompeuses, nous n'avons. pas plus de raisons de les sroire dans'un cas que dans un autre; etla seule disposition légi- time, c’est le doute absolu. Pour mesurer la: probabilité il faut des facultés non seulement véridiques, mais même fines et déli- cales. Dés lors, si vous êtes forcé d'admettre leur témoirnare more TU UE » ; 170 ot Pourquot ne pas vous y fier complètement? Pourquoi celte demi- croyance, cette demi-vérité? Sans doute on peut être probabiliste : pas latre our Le ustion, dans tel ou tel cas; mais on ne peut 

* la connaissance ‘qu’il Pagil ic Le st. que du principe de dogniatisme oi le Rep Si ct. Le vrai débat est donc entre le sce] 1e. 
Examinons les différents . arguments mis en ava _. ticisme. ° ns en avant par le scep
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649. Ghicctions sceptiques. — On peut ramener à quatre 

les faits qui peuvent faire mettre en doute la véracité de l'intelli: 
gence humaine : 1° l'ignorance; % l'erreur ; & la contradiction; 
4 l'impossibilité absolue à l’intelligence humaine de se prouver 
elle-même sans cercle vicieux : c'est ce que les anciens appe< 
laient le diallèle. : | | 

650. I. Egmorance humaïîne.— « Nous ne savons le tout de 
rien, » a dit Pascal. Il n’est pas en ‘effet difficile de prouver que 
notre intelligence est resserrée dans d’étroiteslimites: Malgré let 
progrès de la science, nous ne. connaissons jamais que des 
parues : le tout nous échappe. Or toutes les vérités s’enchai- 
nent : toutes choses, dit Pascal, sont causées et causantes.: Tout 
a rapport à tout. Donc, qui ne connait ‘pas le toutne connaît rien. 
La science humaine, par cela seul qu’elle est incomplète, est 
infidèle. Toute vérité partielle n’est que relative. Il n’y a que la 
vérité complète qui soit absolue. Or ceïle-là est au-dessus de 
toutes les forces humaines. oo Ft 

65t. IL: L'erreur. — Non seulement la science de l’homme 

est bornée, mais de plus très souvent elle s’égare; non seule- 

ment il ne peut faire un pas sans venir se heurter contre Îes 

bornes infranchissables de l'ignorance, mais de plus il tombe 

dans l'erreur : dans les choses mêmes qu'il peut atteindre et 

qu'il croit savoir, il prend à chaque instant le faux pour ie, vral. 

Mais puisque, de son aveu même, l'homme se trompe quelque- 

fois, qui nous assure qu’il ne se trompe’pas toujours ? Lorsqu il 

se trompe, en effét, ne croit-il pas posséder la vérité ? N’est-il pas 

alors dans a conviction qu’il ne se trompe pas? Car nul ne se 

trompe volontairement : l'erreur volontaire né serait pas erreur, 

mais mensonge. Qui nous assure donc que nous ne nous {rompons 

pas, lors mème que nous sommes en possession d’une certitude 

complète, puisque nous avions la même certitude dans des cas où 

nous nous sommes depuis assuré que nous élions dans l'erreur? 

A cet argument général se rattachent quelques arguments 

subsidiaires qui n’en sont que des corollaires ou des applications 

particulières. Ge sont ceux qui se. tirent des erreurs des sens, de 

la veille ct du sommeil, de la raison et de la folie. LL 

a. Erreurs des sens. Nous avons vu plus haut (129) quels, Sont 

les faits que l'on désigne sous ce nom Tout le monde connait les 

exemples célèbres invoqués-par les sceptiques : la tour carrée 
,
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qui paraît ronde à distance; la rame brisée dans l’eau; la route 
qui marche quand nous sommes en voiture et la rive qu s’en- 
fuit quand nous sommes en bateau; la boule qui paraît double 
quand nous la tenons dans nos doigts croisés, etc. Quelle confiance 
avoir en des témoins qui se démentent ainsi les uns les autres? 

b. Veille et sommeil. Les rêves viennent encore déposer contre 
nos facultés. Quand nous rêvons, en effet, nous croyons voir en 
dehors de nous des objets réels, tout comme dans la perception 
extérieure, et cependant cette réalilé apparente est une illusion. 
Pourquoi ce que nous appelons la veille ne serait-elle pas aussi 
une sorte de sommeil? Pourquoi les perceptions de nos sens ne 
seraient-elles pas des rêves? Fi Los 

c. Raison et folie. Enfin ceux que l’on appelle fous ne s’aper- . 
çoivent pas qu’il sont fous : c’est nous qui les appelons ainsi. Qui 
nous prouve que notre raison n’est pas elle-même une folie ? Le 

: fou croit avoir raison, l’homme raisonnable le croit aussi. 

652. LL. Contradictions de l'esprit: humain, — Nous 
voici arrivés au plus célèbre argument du scepticisme, à celui sur 
lequel les sceptiques de tous les temps ont insisté à l'envi, et que 
Montaigne en.particulier a développé avec tant d'esprit dans 
son fameux chapitre intitulé Apologie de Raymond de Sebonde 

(Essais, liv. IT, ch. xn1) : c’est l'argument qui se tire de la contradic- 
tion et de la diversité des opinions humaines. Puisque l’homme, 
disent les sceptiques, prétend connaître la vérité, comment se 
fait-il qu’elle ne soit pas la même pour tous, que l’un juge vrai 
ce que l’autre juge faux ? Il ne peut y avoir qu’une seule vérité, et 

‘il y a mille opinions sur tous les sujets possibles ou imaginables. 
Cet argument se décompose ainsi qu’il suit : Lo 
a) Les hommes se contredisent dans le temps. Cela est évident : 

l’homme change de siéclé à siècle, l'humanité se transfigure. Les 
Grecs et les Romains n'avaient pas les mêmes opinions que nous. 
Îls admiraient le suicide etle tyrannicide, et nous les répudions. 
Ils ignoraient le duel, que la morale condamne aujourd’hui, mais 
que l'opinion absout, Fe 

b) Les hommes se. contredisent dans l'espace. « Trois degrés 
d’élévation du pôle renversant toute la jurisprudence, un méri- 
dien décide de la vérité. Plaisante vérité qu’une rivière ou une montagne borne. Vérité en deçà des Pyrénées! erreur au delà! » (Pascal, Pensées, art. III, éd. Havet.) 

4. Pour le développement de ces arguments, voy. la Première méditation de Descartes.
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c) Les hommes se contredisent quant à la matière. Les divi- 
sions ont lieu sur tous les sujets : en religion d’abord, puis en 
morale, en philosophie; partout discussion, partout désaccord. 
Dans le même temps et dans le même lieu, il n’y a pas deux 
hommes pensant de même sur tous les sujets. : 

d) Contradiction “dans l'individu lui-même. Chaque homme 

se contredit sans cesse, soit sous l'influence de l’âge, soit sous 

l'influence du climat, des saisons, de l’état de santé, etc. 

‘e) Contradiction des facullés. Nos facultés se contredisent 

entre elles : les sens contredisent la raison; ils se contredisent les 

uns les autres; la raison se contredit elle-même : exemple, 

les antinomies de Kant‘. « Qui démêlera cet embrouillement? » 

dit Paseal. 2." "te 

633. IV. Le diallèle. — Le scepticisme ne s'arrête pas là. 

Il tient en réserve un dernier et insurmontable argument : 

c’est l'impossibilité pour la raison de se démontrer et de se dé- 

fendre elle-même sans faire de cercle vicieux. Car comment se 

défendrait-elle, si ce n’est par des raisons? Ces raisons, elle 

ne peut que les emprunter à ‘elle-même en les tirant de-son 

propre fonds, enfin.en obéissant à ses lois naturelles. Or ce sont 

ces lois mêmes qui sont en question. La raison est semblable à un 

témoin dont on mettrait en doute la véracité, et qui pour la 

prouver n’aurait d’autre autorité que son propre témoignage. Il 

y a donc là une inévitable pétition de principe. Ce que Mon- 

Pour juger des apparences que nous recevons des objets, lil faudrait un in- 

strument judicatoire. Pour vérifier cet instrument, il nous faut de nouveau un 

instrument : nous voilà au rouel. " . 

.Un autre vice de l'argument, c’est d'aller à l'infini. « Aucune 

raison ne s’établira sans aucune raison. Nous voilà à reculons 

jusqu’à l'infini. » Il est donc de toute impossibilité à la raison de 

prouver qu'elle est la raison. Descartes a reproduit cette objection 

sous la forme célèbre du dieu trompeur. Lo ae 

654. Discussion des arguments des sceptiques. — 

Tels sont les arguments des sceptiques. Reprenons-les l’un après 

J'autre : .. oi : Lo 

inomi t c ee 6; le monde n'a pas com- 
4 Les antinomics de Kant sont les contra monde a commencé; le mon . 

didion de la raison relativement à certains mencé, etc. Voir plus loin (692, 696). - 

vrubleints métaphysiques ; par exemplo : le
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: 655.1. Réponse à lobjection tiréc de l'ignorance. — 
Parce que l’homme ne sait pas tout, on veut qu'il ne sache rien. 
Voici la réponse que Descartés fair à cette objection : « Si vous 
considérez, dit-il, que, n’y ayant qu’une vérité de chaque chose, 
quiconque la trouve en sait autant qu’on en peut savoir; un en- 
fant instruit dans les mathématiques, ayant fait une addition sui- 
.Vant les règles, peut assurer avoir trouvé, touchant la somme 
qu’il examinait, tout ce que l’esprit humain saurait trouver. » En d’autres termes, dans toutes les sciences on va progressive- 
ment, pas à pas, d’une vérité à une autre vérité. Or l'ignorance 
où vons êtes de la seconde ne fait pas que vous ignoriez la pre- mière. La seconde théorie ne détruit pas la théorie précédente : 
elle peut y ajouter de nouvelles lumières, l’illuminer de plus de clartés; mais en même temps elle la confirme. Il est vrai que 
l'ignorance peut faciliter et faire légèrement admettre des induc- tons précipitées; maisle nombre de ces inductions mal justifiées diminue à mesure que l'expérience des hommes se fortifie, et que l’on pratique mieux les: règles de la méthode. Nous n'avons . donc pas besoin de tout savoir pour être assurés que nous savons exactement et certainement quelque chose. Demander à l’homme de tout embrasser d’un seul coup d’œil et mettre la vérité à ce | prix, n'est-ce pas exiger de la faiblesse humaine ce dont la gran- deur de Dieu est seule capable? Dot ce 

- 656. IT. Réponse à lohjcction tirée de l'errcur. — La seconde objection se tire de l'erreur. Elle se résume ainsi : puisque l’homme se u'ompe quelquefois, ne peut-il pas se trom- per toujours ? Nous répondrons :  ‘*  --. Lo ee _ a) L'erreur suppose la vérité. En effet, l’idée de faux éstessen- tiellement relative : elle n’a de sens que s’il y a quelque chose de vrai; si rien n’est vrai, rien n’est faux; et par conséquent il n'y à pas d'erreur. Comment-les hommes seraient-ils arrivés à Savoir qu’ils se trompent en certains cas, s'ils n'avaient reconnu que dans d’autres ils ne se trompent pas ? On.parle par exemple . des erreurs des sens, des'illusions d'optique : comment savons- nous que ce sont des erreurs et des illusions, si ce n’est par comparaison à Ce qui n’est ni erreur, ni illusion ? On se trompe en raisonnant : mais cela-prouve précisément qu’il y à des con- 
nes esquele : “ n ne $e trom pe pas; ces conditions con- tel T'aisobnen ne pent.s rai Sont ce qui nous autorise à juger que
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b) L'erreur étant ainsi la preuve même qu'il y a de la vérité, 
comment se fait-il que l’homme se trompe ? Ce n’est que par le 
mauvais emploi de ses facultés (445). Remarquons d’abord que les 
facultés premières, celles qui nous fournissent tous les matériaux 
de nos connaissances, sont en elles-mêmes infaillibles. L'erreur 
n’est jamais que dans la conséquence, c’est-à-dire dans l’in- 
duction ou la déduction (446) : même ces deux procédés, pris en 
soi, sont aussi légitimes que les facultés premières; ce sont des 
procédés excellents lorsque rien n’altère leur exercice légitime, 
mais la sensibilité et l'imagination viennent en fausser les 
résultats. A prendre les choses d’une manière absolue et pure- 
ment théorique, il serait possible d’éviter toute erreur en se bor- 
nant à affirmer soit les premiers principes, soit les données im- 
médiates de l’expérience, et à en tirer les conséquences par 
l'observation la plus scrupuleuse des règles de l'induction et de 
la déduction. Maïs ce moyen n’est praticable que dans la 
science : dans le cours ‘ordinaire de la vie on est forcé d’affir- 
mer trop et trop vite, pour être sûr d'appliquer à la rigueur les 
lois du raisonnement. Cependant, si l’on ne peut atteindre à une 

infaillibilité complète, on peut du moins en approcher : et ce n’est 

pas en mettant sur Ja même ligne l'erreur et la vérité, c’est en 

remarquant avec soin, au contraire, les signes qui nous appren- 

nent à distinguer l’une de l’autre, en un mot en appliquant aussi 

rigoureusement que possible la règle de Descartes, « de ne rien 

admettre pour vrai qui ne nous paralsse évidemment être tel ». 

c) Nous venons de parler de l'erreur en général : on pourrait 

appliquer lesmêmes considérations aux diverses espèces d'erreurs 

et en particulier aux erreurs des sens. On a vu déjà (129) que ces 

erreurs ne sont pas imputables aux sens eux-mêmes, mais à l'in- 

terprétation que nous faisons de leurs données. Au lieu de dire 

avec Descartes : Les sens nous trompent quelquefois, ils peuvent 

donc noustromper toujours ; il faut dire : Les sens ne nous trom- 

pent jamais, lorsque nous nous confions à leur seul témoignage 

et que nous n’y ajoutons rien, LU 

d) On objecte encore la difficulté de distinguer la veille du 

sommeil. On fait observer que pendant le rêve.nous croyons à 

la réalité des objets ficifs avec la même foi et la même certitude 

que pendant la veille aux objets réels, qui nous entourent. Mais 

d’abord, on ne peut nier qu’il n’y ait une présomption légitime 

en faveur de l’état de veille. En effet, d’abord la clarté est” bien 

plus grande quand nous sommes éveillés que quand nous révons. 

, 

' +
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Incohérence de perceptions, contradictions flagrantes, vague 
des conceptions : tels sont les caractères du rêve. Au contraire, 
concience nette et distincte de:tout ce qui se passe en dehors 
de nous, liaison et cohérence des perceptions, respect du prin- 
cipe de contradiction :. tels -sant les caractères de la veille. La 
veille est donc déjà, par là, supérieure au rêve. De plus, comme 
nous l’avons dit, le rêve n’est qu’une réminiscence, un reflet de 
l'état de veille ; celle-ci, au contraire, suppose une perception pre- 
mière, immédiate de la réalité : elle ne peut donc pas se con- 
fondre avec lui. Si la veille elle-même était un rêve, il faudrait 
supposer par analogie une veille antérieure dont elle serait le 
rêve, et une autre encore avant celle-là, jusqu’à ce qu’on arrive 
enfin à une véritable veille. Pourquoi ne pas admettre que c’est 
précisément celle où nous sommes? :  : Dot in 

-‘ €) Mêmes observations’ pour la distinction de la folie et de la 
raison. La raison est à la folie ce que la veille est au rêve. D’une 
part incohérence et désordre, de l’autre suite et liaison de per- 
ceptions. Dans les cas même-où la folie a une certaiac suite, il y 
a toujours désaccord avec le milieu extérieur. La raison au con- 
traire est essentiellement én accord soit avec elle-même, soit 
avec le milieu. D'ailleurs, à quoi :reconnaissons-nous qu’un 
homme est fou, si ce.n’est en comparant son état à l'état de celui 
qui ne l'est pas ? La raison est donc une mesure qui sert à déter- 
miner a folie. Si tout le monde est fou, personne ne l'est. 

‘ 657. Réponse à l'objcction tirée, des contradictions 
nécessaires, — Le plus-imposant des arguments sceptiques; 

-qui se lie de très près:au précédent, mais qui peut s’en dis- 
tinguer et être considéré en lui-même, est celui qui se tire de 
l'opposition et de la contradiction des opinions. On:peut ré- 
pondre à cet argument. de deux manières : 4° en établissant que 
cette opposition n’est pas absolue; que les.hommes ne sont pas 
en désaccord sur toutes choses ; ® en: montrant que la diver- sité des opinions n’est pas toujours une cause ni une preuve d'erreur. + °° 1... , ou. 

: 1° Et d’abord, si'les'’ hommes. n'avaient absolument rien de 
° commun, comment, Pourraient-ils:: s’entendre : entre eux et former une société? Sans quelquès notions communes, comment comprendre la. parole, l'éducation, la discussion même, en un mot toutes les opérations de nos facultés sociales? Il est néces- Salre que les hommes partent de quelques principes communs. 

4
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D'ailleurs, puisqu'il y a entre les hommes une conformité incon- 
testable d'organisation physique, il est naturel d’en induire qu'il 
y a aussi une conformité semblable entre leurs facultés intellec- 
tuclles et morales. -. ot . 

C'est là une première présomption que les faits viennent 
confirmer. : | —— 

a) Tous les hommes ont les organes des sens, et les mêmes 

organes. Les exceptions mêmes confirment la règle : car elles 

prouvent que les perceptions sont dues à l'existence de ces 

organes. Or. tous les hommes croient aux données des sens et 

sont persuadés de l'existence objective des choses matérielles. . 

Les doutes qui portent sur cette existence sont tout spéculatifs, 

et les sceptiques sont les premiers à oublier leur système dans Ja 

pratique. De plus, toutes les données des sens sont identiques. 

Est-il un homme qui n’ait pas la notion d’étendue? En est-il un 

qui n’ait pas la notion de solidité, de résistance, de poids? N’en 

est-il pas de même de la couleur et du son, pour ceux du moins 

qui ont des yeux el des oreilles? La sensation de saveur n’est-: 

elle pas aussi essentielle à l'homme que la nutrition elle-même ? 

Les différences peuvent porter sur ‘telle ou telle nuance de sen- 

sation, mais non sur la sensation elle-même. Voilà donc déjà un 

fond solide, commun à tous les hommes. fe i 

b) Il en est de même des notions de conscience. Nul homme 

ne doute de sa propre existence. Tous saveut ce que c’est que la 

douleur. Personne n'ignore la différence de l'espérance et du 

regret. Tous savent ce que c’est que penser, ralsonner, vouloir, 

non pas avec la précision du psychologue, mais d'unemanière 

suffisante pour -appliquer ces expressions avec Justesse quand . 

il ne s’agit que dela pratique. | no 

c) Enfin, une troisième catégorie: de notions universellement 

reconnues, ce sont les principes de la raison, non pas sans doute 

sous leur forme ‘abstraite, comme on les exprime dans 1 école, 

mais d’une manière toute pratique, qui n est pas moins sûre. 

Le paysan ne dit pas que ce qu? est est, mais il sait trés bien que 

sa maison est sa maison et que son champ est son champ. Il ne dit 

pas : tout phénomène a une cause, Mas il sait {rés bien que Si sx 

vache a disparu, c’est que quelqu'un l’a prise. Il y a donc com- 

munauté de raison, Comme l'a dit Fénelon : « La même raison 

qui m'apprend que deux et deux font quatre, apprend en ce 

moment la même chose à la Chine et au Japon. » 
. 

d) De même que le fond commun ei primitif de toutes nos
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pensées est identique chez tous les hommes, de même les pro- 
cédés qui travaillent sur ces données pour enrichir nos con- 
naissances sont soumis à des lois identiques. L’induction et la 
déduction ont des lois qui ont été déterminées par la logique; 
or ces lois sont les mêmes pour. tous les esprits. Sans doute, les 
hommes n’appliquent pas toujours ces lois convenablement; 
.mais ce n’est pas la faute de nos facultés elles-mêmes; et la 
logique démontre les causes de nos erreurs, en même temps 
qu’elle explique les lois de la vérité. Ainsi l’entendement est 
constitué de la même manière chez tous les hommes. 

. €) Si nous passons des principes ou des facultés aux connais- 
sances et aux doctrines, nous verrons encore qu’il y a infiniment 
plus d'accord qu’on ne le dit. Cela est évident d'abord dans les 
sciences. Tous les savants sont d'accord sur la géométrie et sur 
les mathématiques; tous le sont également sur les lois de la phy- 
sique et de la chimie. Sans doute, cet accord est moins grand 
dans les autres sciences, parce qu’elies ‘sont plus récentes et 
moins avancées; de plus, cet accord n’est pas le même dans 
toutes les parties de la science, suivant qu’elles sont elles-mêmes 
plus ou moins bien établies : mais on peut affirmer qu'il ya 
dans les sciences un nombre considérable de vérités dont on ne 
doute pas. C’est surtout dans l’ordre moral et philosophique que 
lon invoque l’argument de la contradiction humaine. Mais, là 
même, on peut signaler l'existence d’un grand nombre de vérités 
universellement admises #. pete et mue, 

: ® Mais, en admettant même que l'opposition et la diversité 
des opinions humaines fût aussi grande qu'on le prétend, nous 
croyons qu’il n’y. a-pas encore à tirer de là un argument contre 
la raison humaine. Le ous CU ne 

a) Signalons d’abord une confusion que l’on, fait d'ordinaire 
entre les mœurs et les opinions. Il ne faut pas confondre la di- 
versité des mœurs et des coutumes, avec celle des croyances et des jugements : l’une en effet n’a rapport qu’à la conduite, l’autre à la vérité. On comprend, en effet; que la diversité des climats et des tempéraments amène des habitudes. différentes: cela ne 
prouve Tien contre la. certitude. Que les Arabes se mettent en blanc, tandis que nous affectionnons le noir, quel rapport cela a-t-il avec la vérité? Des peuples commerçants doivent avoir 

14. Nous avons longuement dévelop é ce incipe dans none . he oo . l'Universalité des notions morales.) Fous y renoons Le Lee Morale, (y 05.1 ve I, ch. IN: de
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d’autres usages que des peuples cullivateurs, les peuplesmaritimes 
d’autres coutumes que les peuples continentaux; sans doute, de 

ses différences de mœurs peuvent résulter des différences d’opi- 
nions, mais, en elle-même, la différence de mœurs doit'être 
écartée du débat. - É 

b) La diversité des opinions serait peut-être un argumènt 
contre la certitude, si elle n’était que diversité et contradiction; 
elle est autre chose: elle est développement et progrès. Les idées 
d'un enfant ne sont pas celles de l’homme, est-ce là une contra- 
diction? Non, sans doute; car l’homme, à mesure qu’il a plus 
d'expérience, doit savoir plus et mieux que lenfant. Ge qui est 
vrai de l'individu est vrai de la race humaine. À chaque époque 
de l’histoire, vous voyez des opinions disparues et d’autres qui 
leur succèdent; mais vous constaterez aussi que très souvent 
cette différence résulte d’un progrès réel qui se‘continue de gé- 

nération en génération, malgré quelques alternatives et quelques 

oscillations. Autrefois on croyait aux sorciers, aujourd’hui on 

n’y croit -plus : est-ce une contradiction? Non, c’est le passage 

de l’erreur à la vérité. Il en est de même de tous les progrès 

sociaux : abolition de l'esclavage, abolition de la torture, abo- 

lition de sacrifices humains, substitution de la monogamie à la 

polygamie, etc. oi CO CT 

‘ c) En outre, l'erreur elle-même n’est pas toujours absolue; 

elle peut contenir une part de vérité *. D’où il suit que l'opposi- 

tion des opinions et des systèmes n’est souvent qu'une opposition 

de points de vue : nul n’a complètement tort; nul n’a complète- 

mentraison. Cela est vrai surtout des systèmes philosophiques, 

dont aucun n’est complètement erroné. De là cetle maxime 

célèbre de Leibniz : « Tous les systèmes sont vrais dans ce qu'ils 

affirment, et faux dans ce qu'ilsnient. > 

: d) Enfin, l'on peut dire que les hommes diffèrent beaucoup 

plus par les applications qu'ils tirent des mêmes principes, qu ils 

ne différent selon les principes. Ainsi l'on dit que la loi morale 

diffère prodigieusement de peuple à peuple, mais ce ne Sont 

que les applications qui varient, car dans tous les pays il y a une 

morale et des devoirs, des gens qu’on loue ou qu’on blâme, des 

actions que l’on approuve ou que l'on condamne, ec. De mème, 
3 

4.11 peut être exagéré de dire que toute er- à dire que cela est vrai pour un grand nombre 

rour contient une part de vérité (Brochard, de d'erreurs. io ce 

l'Érreur, p. 130); mais il n’y a rien d'excessif - 
5 

JANET, Philosophie. 
o!
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les hommes peuvent ne pas s’accorder sur la cause d’un évène- 
ment; mais tous reconnaissent qu'il a une cause. , 

e) Pour les contradictions qui se manifestent dans un même 
siècle, de peuple à peuple, elles s'expliquent de la même ma- 
nière que celles qui ont lieu de siècle à siècle. D'une part, les 
peuples sont plus ou moins éclairés, et sont les uns par rapgort 
aux autres comme les enfants et les vieillards. Îl faut distinguer 
la diversité des mœurs et celle des opinions. Enfin plus les 
peuples s’éclairent, plus on voit qu’ils arrivent à un même état 
d'opinions et de pensées. . .. . , . | D 

f) Quant à la contradiction de chaque individu avec lui-même, 
elle s'explique soit par le progrès de l’âge, soit par l'intervention 
de la sensibilité dans l’intelligence. Enfin; si nous considérons 
l'opposition prétendue ‘de nos facultés entre elles ou avec elles- 
mêmes, l’analyse nous, montrera que cette’ opposition n'existe 
pas, qu’elle n’est qu’apparente, qu’elle vient de ce que nous 
intervertissons l’ordre des facultés et que nous Jes employons 

- hors de leur compétence. Appliquées dans les limites de leur 
juridiction légitime; elles ne se contredisent jamais... 

. 4 

: 658. Réponse à l'argument du diaïlèle. —.]| ne roste - 
plus qu'à discuter le dernier argument des sceptiques, celui qui. 

‘ impute à la raison un cercle vicieux inévitable toutes les fois 
qu’elle veut se démontrer elle-même, .,..  .,.: 

: D'abord cet argument est sujet à-rétorsion : car si la raison 
est suspecte lorsqu'elle se défend elle-même, elle l'est également 
lorsqu'elle s'attaque : en effet, les sceptiques se servent de la 
raison pour la combattré, aussi bien que les dogmatiques pour 
la justifier. Pour être conséquent, le ;scepticisme devrait douter 
de son scepticisme, et même douter de son doute, et ainsi. 
à l’infinis Mais laissons ces subtilités aux . philosophes de 
l'antiquité. Allons droit à l'argument. On ne peut, diton, 
justifier Ia raison, : une fois qu'elle a été mise en question. 
Soit; mais de quel droit la mettre en: question? Tant qu’on 
oppose telle objection, tel argument, il y a lieu à discussion, 
sans doute * Mais la raison en elle-même est hors de cause ; elle 
sert à la défense aussi bien‘qu'à l'attaque. 11 ,y,a un terrain 
commun de part et d'autre; on invoque des faits, que l’on inter- prête à l’aide de méthodes autorisées. Mais, si l'on va plus loin, 
Si l'on s’en prend non Pas à, tel usage de la raison, mais à la raison en elle-même, sur quoi repose un pareil doute? À quoi
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pon discuter une supposition purement gratuite? Je ne parle 
pas ici des contradictions imputées à la raison, de ses erreurs, 
de ses ignorances, objets des arguments précédents : je parle de: 
ce doute tout spéculatif qui consiste à se dire à soi-même : qui 
me prouve que ma raison est légitime et véridique? Qui me 
prouve que si elle était faite autrement nous ne verrions pas les 
choses autrement? C’est cette supposition qui est toute gratuite; 
c’est une hypothèse chimérique et hyperbolique. Il faut re-. 
connaître avec Jouffroy qu’un tel doute.est insoluble; mais il: 
faut reconnaître aussi qu’il est pratiquement impossible’: car 
nul ne peut penser avecune autre raison que la raison humaine, 
et lors même que l’homme la traduit devant son tribunal, c’est: 
encore, c’est toujours devant le tribunal de sa raison. . | 

Est-ce à dire que nous ne puissions pas nous élever à l’idée 
d’une raison supérieure à la nôtre, et qui serait par rapport à 
nous ce qu'est notre propre raison par rapport à l'intelligence 
des animaux ? Non sans doute, et nous pouvons très bien accorder 
que l'intelligence humaine verrait les choses tout autrement 

qu’elle ne les voit, si elle devenait l'intelligence divine. Mais en 

faisant cette hypothèse, nous sommes bien loin de jeter le doute 

sur la raison tout entière : car c’est précisément en se consultant 

elle-même qu’elle voit‘ses limites, : et c’est: aussi en prenant 
conscience d'elle-même dans son fond qu’elle se conçoit sous 

la forme d’uneintelligence absolue et infaillible. En un mot; c’est 

la partie la plus élevée de notre raison qui met en question son 

emploi inférieur : c’est donc encore en el'e-même qu'elle trouve 

un point d’appui pour s'élever au-dessus d'elle-même. :- 
ét patent CB Ci Bus dodo tt it 

‘659. Criferium de la certitude. — À la discussion du 

scepticisme se rattache la quéstion du crilerium dé certitude. 

On entend par criterium (de xpiv, juger) la marque ou le signe 

par où l’on distingue une chose d’une autre. Le criterium de. la 

cerlitude ou'de la vérité serait doncle signe auquel on reconnai- 

trait qu’une chose est vraie, ‘et qu’on a le droit d'en être certain. 

Plusieurs espèces de criteria ont'été proposées. Les principaux 

sont : 1° Le consentement universel; % la véracité divine; 3° l'ac 

cord de la pensée avec elle-même; 4° l'évidence. 1" 

a) Consentement universel. — Ge système a été soutenu par 

l'abbé de Lamennais dans son Essai sur l'indifférence en matière 

de religion. Il consiste ä dire que la raison individuelle de 

l'homme est essentiellement erronée et impuissante, mais que lo
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vérité résulte de l'accord de tous les’ hommes dans leurs juge-. 

ments. L'auteur accorde seulementque; lorsqu'il s’agit de science, 

on ne requerra que l'accord des hommes compétents. Ce système, 

depuis longtempsabandonné, donne lieu aux objections suivantes : 

49 si chaque homme en particulier est incapable de connaître la 

vérité, comment tousles hommesréunis pourraient-ilsl’atteindre? 

de Par quel moyen:s’assurer du:consentement universel lui- 

mème (par exemple de l'existence des autres hommes, de leur 

affirmation, etc.), si ce n’est par le moyen des faculiés mêmes 

qu’on a commencé par meltre en doute? © | 

.b) Véracilé divine. — Le principe. de la véracité divine a été 
* proposé par Descartes : concurremment avec. le principe - de 

l'évidence. En croyant les fortifier l'un par l’autre, Descartes 
tournait en réalité dans un cercle vicieux. Dieu, dit-il, ne:.se 

trompe pas: il est infaillible ; il ne ment.pas; puisqu'il est par- 

fait. Il ne peut donc pas nous tromper. Or, comme c’est lui qui 

nous a donné notre raison, cette raison ne peut nous tromper 
‘quand nous en observons les lois. Mais en supposant que cette 
doctrine pôt servir en effet à défendre la raison ‘humaine contre 
les attaques du: scepticisme, elle ne pourrait nous fournir. un 
véritable criterium, puisqu’elle ne nous apprend pas dans chaque 

. cas particulier en quoi consiste l'usage légitime .de la raison. Il 
faudrait toujours y'ajouter le criterium. de l'évidence. Mais de 
plus, si nous ne croyons pas d'abord à notre raison, sur quoi 
nous fondons-nous pour affirmer la véracité de Dieu et même 

son existence? "2... 8 4 cu 
Les deux criteria précédents sont l’un et l’autre extérieurs à la 

vérité : or tout criterium de ce genre tombera toujours sous 
l’objection du cercle vicieux : car, destiné à garantir l'usage de 
la raison, il aura toujours besoin d’elle pour être lui-même cons- 
talé ou prouvé... ; MS ei ane de ue 
| 8° Accord de la pensée avec elle-même. — Ce criterium qui a 
été quelquefois proposé par Leibniz, a l'avantage sur les pr'écé- 
dents d’être un. criterium interne inhérent à la vérité même. 
Mais il tombe ä son tour sous les objections suivantes : 4° Pour 
reconnaître que la pensée s’accorde ou ne s'accorde pas avec elle- 
même, il faut d’abord qu'il y aiten nous une faculté de distinguer 
le vrai du faux, de remarquer la contradiction et la non-contra- 
non Pelle nage forcer aie essentiellement erronée, qui me 
en à pas? % Ja comradie pas voir de la contradiction là où il n’y 

Si adiclion est sans doute une preuve qu'une
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pensée est fausse; mais la non-contradiction ne l’est pas qu’une 

pensée est vraie. Ily a nombre de propositions non-contradic- 

toires qui ne sont pas des vérités. La non-contradiction est le 

signe du possible, non du réel. | 

L Évidence. — Le seul criterium possible, c’est l'évidence. 

Mais peut-on appeler l'évidence un criterium? Si le criterium 

est un signe, il faut qu’il y ait différence entre le signe et la chose 

signifiée. Or l'évidence ne se distingue pas de la vérité : elle est 

la vérité même, en tant qu’elle se manifeste à l'esprit. On a ce- 

pendant fait souvent des objections au criterium de l'Évidence. 

Îl n’est pas certain que tout ce qui est clair et distinct soit vrai. 

Les choses les plus évidentes peuvent être contredites par l’expé- 

rience. Cette objection peut tomber contre Île criterium de Des- 

cartes, tel qu’il a été entendu quelquefois, mais non pas contre le 

principe de l'évidence, pris en soi. En effet, Descartes se pla- 

çait surtout au point de vue de l'évidence mathématique ou ra- 

tionnelle ; mais ce que nous appelons évidence est tout aussi bien 

l'évidence de fait que l'évidence de raison, et l'expérience elle- 

même n’est démonstrative que parce qu’elle rend évidente l’exis- 

tence d’un fait qui.était contesté. Par exemple, l'expérience ‘de 

Pascal sur le Puy de Dôme a rendu évident le fait de la pesanteur 

de l'air. es 

En résumé, la vérité est sa preuve à elle-mème : comme Pa 

dit Spinosa': « Celui qui doute de ses idées clairés et distinctes 

est un malade : il n’y a pas besoin d’un philosophe, mais d'u 

médecin. » . D 

Eu conséquence, nous considérons comme hors des atteintes 

au scepticisme laraison elle-même, dans son fond, dans ses pro- 

cédés naturels, dans ses lois essentielles. Le tout est de connaître 

ces lois et de les bien appliquer. C’est ce que nous apprend LB 

. Jogique. : ‘ CS CU |



CHAPITRE I... 

. De l'idéalisne. .. 

Dot ti. _ Mi ours Et ape mure 
. os, oe ss Li. os si inru ue ° ‘5 

… Nous avons vu qu’il y a deux manières de supprimer l'objet 
de. la connaissance : l’une en niant absolument toute. faculté de 
connaître de la part du sujet; — l’autre èn réduisant l'objet 
au sujet. Le premier est le sceplicisme; le second est l’idéa- 
lisme. , out . Det . ._ 

. 660. Idéalisime en général, — L'idéalisme!, pris en géné- 
ral, doit être défini ;: tout système qui réduit l'objet de la con- 
naissance au sujet de la connaissance. Il a été formulé de cette 
manière : Esse est percipi; l'être des choses consiste à être pér- 
çu par le sujet pensant. Mais pour bien comprendre cette doc- 

‘trine, il faut résumer les ‘diverses formes qu’elle. a prises dans 
les temps modernes. L'exposition philosophique se confond ici 
avec l'exposition historique. -.:. .. ir ne ue oe 

661 …déalisme de Berkeley..— Le premier philosophe 
des temps modernes qui ait eu une notion nette de l’idéalisme, 
c’est Berkeley. Suivant lui, ce que l’on appelle les corps, la: ma- 
tière, le monde extérieur, n’a pas de réalité objective. En effet : 

1° Toutes les qualités de {a matière que nous appelons qualités 
secondes (saveur, odeur, couleur, soh, etc.), ne sont, suivant tous - 
les philosophes depuis Descartes, que les modifications de notre 
propre esprit. 

2 Les qualités . dites premières sont l'étendue et la solidité, Or l'étendue n’est jamais connue en elle-même, mais toujours 

Bates nos patient rene Core dde supérieure plutôt que de la philosophie élé- mcntaire, Cependant, comme ces théories ont 

pris une certaine faveur en France depuis quel- 
que temps, nous avons cru devoir en donner 
quelque idée, ‘
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par l'intermédiaire des qualités secondes; elle est donc relative 
comme elles. Quant à la solidité, elle ne nous est connue que : 
par la sensation de résistance, laquelle ne se distingue en rien 
des autres qualités secondes. | | 

8° La substance ‘ou matière qui est censée exister sous ces 
qualités premières ou secondes est un être absolument incom- 
préhensible et inconcevable. . : 

Conclusion : il n’y a pas. de corps; il n’y a que des esprits. 
Tel est l’idéalismé de Berkeley, que lon a justement appelé 

timmalérialisme, TS . ii : 

662. Réalité du monde extérieur. — Ce qu'on appelle lé 
monde extérieur se compose de plusieurs espèces d'êtres, à 
savoir : 4° les autres hommes; 2° les animaux; 8° les végétaux; 
4 les minéraux ou corps proprement dits, qui sont les maté- 
riaux de tous les autres. ‘ "" : ot 

On remarquera d’abord que les arguments de Berkeley ne 
portent que contre les corps, maïs non contre les esprits. Aucuné 
des raisons qu’il fait valoir n’atteint donc l'existence des êtres 

conscients, par conséquent celle des hommes et des animaux. : 

Au contraire, il y a des raisons certaines pour admettre l'exis- 
tence des autres esprits : cette existence repose sur l’'induction*. 

En effet, lorsque nous entendons des sons ou voyons des mou- 

vements qui sont pour nous-mêmes l'expression de certaines 

pensées, .nous devons supposer naturellement que ces mêmes 

phénomènes sont produits par des esprits semblables aux nôtres; 

la même‘induction vaut également, quoi qu’en dise Descartes, 

pour les animaux. 2 : 

Il v a donc au moins deux sortes d’êtres dans le monde objec- 

tif : les hommes et les animaux. Le moi n'est pas seul dans le 

monde; et; quand même il n'y aurail pas de corps, par cela 

seul qu’il y a d’autres esprits que le mien, il y a pour nous des 

objets de connaissance autres que nous-mêmes. Pour ceux-là, il 

n’est pas vrai de dire : Ésse est percipt. | | 

Passons aux corps proprement dits. La question est de savoir 

si la même induction qui nous force de croire aux esprits, ne 

fonde pas d’une manière aussi certaine l'existence des corps : 

c'est ce que nous pensons. oc 

i i it à fait berkléien, i taines (Mill Examen 
. . Mill, qui est tout à fait berkléien, ductions les plus cerlain ; | 

de St neo Les corps, affirme que l'exis- d'Hanilton, ch. XI.) : 

Fenco des autres esprits est fondée sur les ir-
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Parmiles sensations qui font connaître les corps, ilyena uneen 
. particulier que nous appelons la résistance. Quand nous essayons 
de continuer un mouvement commencé par nous librement, et 
que nous rencontrons un corps, Ce mouvement est.arrêlé par 

ce corps, qui est ce que nous appelons un obstacle. 
+ Maintenant la résistance est une action que nous pouvons 
produire sur les autres êtres comme ils la produisent sur nous. 
De même qu’ils nous résistent, de même nous leur résistons; 
nous leur faisons obstacle comme ils. nous font obstacle eux- 
mêmes. Or, de même que nous ne pouvons pas résister. aux 
autres corps sans produire ce que nous appelons un effort, de 
même nous devons supposer que la résistance que nous éprou- 
vons implique de la part de l'obstacle un certain effort; et si 
nous appelons en :nous force la cause de l'effort, nous suppo- 
serons de la force dans ce qui agit sur nous, au même titre que 
nous supposons de l’intelligence là où nous voyons des signes 
d'intelligence *. La réalité objective des corps, en tant qu’elle se 
ramène à la force, est donc établie par l'induction. Quant à la 
réalité de l'étendue, elle est plus sujette à contestation; mais.ce 
n’est plus qu’une question secondaire et qui, même résolue 
négativement, laisserait subsister la réalité, du. monde matériel . 
externe; et c’est tout ce dont il s’agit... Durs 

663. Idéalisinc de Hume et de Stuart Hill, — Phénoe 
mènisme absolu. — Les arguments que Berkeley avait dirigés 
contre les corps ont été tournés, par David Hume et son école 
moderne (Mill, Bain), contre la réalité de l'esprit et contre. la 

-réalité des causes et des substances. Rien n’existe que ce dont 
nous avons conscience. Or nous n’avons ‘conscience que des 

‘ phénomènes, et encore de nos phénomènes internes, par .con- 
* Séquent de nos sensations. L'idée de substance n'est pas moins 
obscure que hors de nous. Il en est de même de l'idée de cause 
en nous active (186, 187). Ces deux notions doivent se ramener. : 

7 

a Pour rendre se raisonnement plus sen- : lutte, il se dérobo et met à sa place un mannc- 
exemple : « Nous ee ae Part, donné cet  quin contre lequel, sans le savoir, nous conti 
est capable de tous les males gel la matière nuuns à lutter : ce mannequin qni nous offre 
attribllons à la force dans Te. action que nous la même résistance que l'homme lui-même, 
et dont nous trouvons lo 1ues autres hommes, : n'a-t-il pas la même réalité que celui-ci? Les 
dans l'art usculaire ee Ch nous-mêmes . mêmes effets ne prouvent-ils pas une mêmo pression, choc, Ne devons nes tone traction, cause? » (Revue des deux Mondes, Mill et par analowie qu'il (. Re Bis, Couclure Hamilton, 45 oct. 4869.) M. Hcrb. Spencer pré- 
Lt Ÿ 4 ans [à malière quelque sente un argument tout à fait semblble contre chose de semblablo à ce que nous afür, «l'idéalis inci j avec cerlitudo clez nos semblables ? Un homnia Ch ee f68 'oipes de Psychologie, part. VIL, utté avec nous dans l'obscurité : pendant la
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Pune à la collection, l'autre à la succession des sensations. Le moi 
ou l'esprit n’est qu’une résultante, une abstraction, un être de 
faison. Lt it cute it 

664. Réalité de l'esprit. — Nous avons déjà discuté la 

doctrine de Hume.:ll est impossible de regarder le moi 
comme une simple résultante, comme un résumé de phéno-: 

mènes, « un polypier d'images » (Taine). Geux mêmes qui de- 

vraient soutenir cette doctrine laissent échapper l’aveu qu’elle 

est incompréhensible ‘et: que le moi est aussi réel que la sensa-, 

tion elle-même. . A 

« Le fait de reconnaître une sensation, dit St. Mill (Examen 

d'Hamilton, ch. xu, trad. fr., p. 249), de nous la remémorer, 

est un fait de mémoire le plus simple et le plus élémentaire; 

c’est le lien qui rattache la conscience présente à la conscience 

passée. Je crois d'une manière indubitable qu'il y.a quelque. 

chose de réel dans ce lien, réel comme les sensalions elles-mêmes, 

et qui n’est pas un pur produil des lois de la pensée. »° 7 

6G5. Kant. — Idéalisme transcendantal. — Dans David 

Hume l'idéalisme avait dégénéré en phénoménisme et en scep 

ticisme. Non seulement plus de causes ni de substances, mais 

encore plus de lois, plus rien de nécessaire : tout réduit, à de 

pures liaisons habituelles : par conséquent plus de science. : : 

Kant essaya d’arracher la philosophie à cesceplicisme et dele . 

. remplacer par un idéalismë nouveau, qu’il appelle idéalisme 

transcendantal : voici les bases de cet idéalisme, d’où est sortie 

la philosophie allemande moderne. |, CU 

. Le grand problème, dit Kant, est de savoir comment la pensée 

s'accorde avec son objet. Il ne s’agit pas seulement des corps ou 

des esprits, mais de tout objet en général. | 

Or il n’y a que trois moyens de se représenter le rapport de la 

” pensée et de l'objet: | . | D 

45 Ou bien la pensée se modèle sur l’objet, elle en reçoit l’em- 

preinte par l'expérience. C'est l'empirisme. .. | 

® Ou bien il y a accord entre la pensée et l'objet : lés lois de 

June sont en conformité avec les lois de l'autre. C’est ce que 

Kant appelle l'harmonie préétablie intellectuelle (karmonia 

præstabilita intellectualis). 
ou. 

ge Ou enfin c’est l’objet qui se modèle sur la pensée et qui 

en prend la forme. C’est l'idéalisme transcendantal, c'est le 

système de Kant. L
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. 4 rejette le premier système, qui; en retranchant toule notion 
à priori, détruit par-là même, suivant lui, les garanties de Ja 
science et en compromet la certitude rigoureuse. 

. Il rejette le second système parce que, dans l'hypothèse. d'un 
accord préétabli entre l'esprit et l’objet, l'esprit n'aurait, dit-il, 
pulle garantie de cette conformité et serait borné âune croyance 
purement subjective. 

Reste le troisième système, à savoir, que r objet se modèle sur 
la pensée. C’est:ce système qu’il s ’agit.de faire comprendre en 

‘ termes sucçincts. 
Toute connaissance se compose de deux éléments : la. matière 

et la forme. ._ 1: 
La matière est donnés. par l'epérience : ce sont les phéno- 

mènes objets de nos sensations (son, contact, résistance, etc.). 

La forme est au contraire apportée par l'esprit. L'esprit en 
effet a ses:lois : ce sont ces lois que nous considérons d’ordinaire 
comme les lois du. monde réel, mais qui ne sont en réalité que 
les lois de notre intelligence : par exemple, espace, temps, 
substance, cause, absolu. ‘Chacun de ces concepts préexiste en 
nous, el, se combinant avec.les phénomènes venus du. dehors, 
constituent ce que nous appelons les objets. … .. | 

La réalité objective résulte donc de l'application des lois de la 
pensée aux. phénomènes : les premières sont l’œuvre de la 
spontanéité de l'esprit et constituent ce. que nous appelons l’ex- 

” tendement; les seconds sont les diverses manières dont nous 
sommes affectés et relèvent de la sensibilité. 

Si l’on fait abstraction des lois de l’esprit, les phénomènes, qui 
sont l’objet de la sensation, ne forment qu une malière confuse 
etindéterminée, un chaos. Ces phénomènes se coordonnent, se 
groupent et se classent en prenant. la forme de notre esprit. 
D'abord, ils entrent dans. la forme de l’espace et du temps, et 
par là se coordonnent en séries. Puis ils’ entrent dans le moule . 
de l’entendement et s enchaînent ou se lient sous des cuuses ou 
des substances. Enfin les séries forment des touts dont la raison 
exige l’ achèvement, ou plutôt qu elle ächève elle-même par l’idée 
d'absolu. 

L'union de ces formes | ou. de ces idées avec les phénomènes 
constitue la vérité, laquelle est nécessaire et universelle au point 
ue de Î She it pumain, mais non au delà. Tout ce qui dépasse 
que Kant à g e es loïs de l'esprit est inaccessible. C’est ce 

ppelle les noumènes, les choses en soi. Kant ne conteste
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pas l'existence de ces noumènes, de.ces choses en:soi; mais il 
prétend seulement.que nous ne pouvons en rien savoir, que c’est 
le champ de l’inconnaissable, qu’il nous faut nous limiter au do- : 
maine de l’expérience, telle qu’elle:est constituée par les lois de 
l'entendement. : : ff. 5. je ou ei 

DE i ie Lie 2! ur fi 
‘ 

666. Critique. de l'idéalisme de Kant. — Ce système est 
sujet à une double difficulté. : : … :, . 3... .: …. 

. 4° Kant demande comment l’objet peut s’accorder avec le sujet 
et comment il peut y avoir harmonie entre l’un.et l’autre. Mais 
on peut lui demander également comment. le. phénomène: qui 
suivant lui est donné.et qui ne.dépend pas de nous, peut s’ac- 
corder avec les lois de notre entendement? D’où vient cet accord? 
On comprend encore que le phénomène prenne la forme de la 
sensibilité et qu’il. soit perçu à travers l’espace et.le temps, 
puisque c’est la seule manière dont nous puissions voir les choses. 
Mais il n’en est pas de même des lois de l’entendement : pour- 
quoi les phénomènes prennent-ils la peine de paraître ou de 
disparaître, selon que notre esprit en a besoin pour se satisfaire? 

Par exemple, les lois de l’esprit veulent que quand une pre- 

mière bille en frappe une autre,'la seconde se mette en mouve- 

ment: or ce second mouvement est. .un phénomène; et tout 
phénomène est donné, c’est-à-dire subi par la'sensation. Com- 
ment ce second phénomène se produit-il toujours, par cette 

seule raison.que notre esprit en a besoin? Kant lui-même a vu la 

difficulté et ne l’a pas résolue : « Il'est clair, dit-il, que les objets 

de l'intuition sensible doivent être conformés à cerlaines'condi- 

tions formelles de la sensibilité ; mais on n’aperçoit pas aussi 

aisément pourquoi ils doivent en outre être conformes aux con- 

ditions dont l’entendement a besoin: Il se pourrait à la rigueur 

que les phénomènes fussent de telle nature que l’entendement 

ne les trouvât point du tout conformes aux conditions de'son . 

unité et que tout fût dans une telle confusion que; dans Ja série 

des phénomènes, il n’y eût rien qui correspondit au concept de 

la cause et de l'effet, si bien que ce concept serait tout à fait vide, 

nul et sans signification. .» (Critique de la raison pure, trad. 

Barni, € 1, pe 182) 
Nous ne trouvons dans Kant lui-même aucune réponse à la 

solution de cette question; c’est tout à fait arbitrairement qu’il 

1 Pourquoi à la rigueur? Toules les vraisemblances au contraire sont pour qu'il en soit ainsi.
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‘suppose que la faculté inférieure prendra la forme de Ja faculté 
supérieure. Les phénomènes forment une matière chaotique, ils 
resteront malière chaotique, quelles que soient les lois de l’en- 
tendement. Sans’ doute, dans ce cas-là, il n’y aurait pas de 
science. Mais en quoi est-il. nécessaire qu’il y ait de la science? 

2 Une seconde objection est celle de Jacobi : D'où viennent 
les phénomènes suivant Kant? Ils viennent des noumènes; ils 
sont les manifestations des noumènes. En ‘effet Kant dit lui- 
même : « Comment pourrait-il y avoir apparition (Erscheinung), 
sans qué quelque chose apparaisse (Las erscheine)1?» ::: 
‘ Mais, dit Jacobi, considérer les phénomènes comme émanant 
des noumènes, n'est-ce pas précisément appliquer aux choses en 
‘soi le concept de ‘causalité? Le monde phénoménal ne provient- 
il pas de l'objet aussi bien que du sujet? L'idéalisme de Kant 
n’esl donc encore qu’un demi-idéalisme, un dualisme, qui sous 
le nom de matière et de forme, de ‘sensibilité etd'entendement, 
laisse toujours’ subsister l’ancienne opposition de l’objet et du 
Sujet, tt tite ei 
Scie _. Mt T î DA LIN fi 

… 667. Kdéalisme äe Fichte, de Schelling et de Hegel: — 
.C'ést ce reste de dualisme.et de réalisme, conservé dans la philo- 
sophie de Kant, qui explique les destinées ultérieures de la phi- 
losophie allemande.: L'étude approfondie de cette philosophie 
n'appartient pas à un traité élémentaire. Nous devons donc 
_nous borner à faire ressorlir le caractère propre de chacun des 
trois philosophes que nous venons de nommer... se 

:. {déalisme subjectif. Fichte. : — Deux critiques, avons-nous 
dit, peuvent s’élever contre l’idéalisme de Kant : 1° Comment la 
sensibilité s’accorde-l-elle: avec l’entendement? 2 Comment le 
Phénomène peut-il provenir des noumènes sans que la loi. de cau- 
Salité soit par là même objective? Fichte supprime ces deux dif- 

ficultés en supprimant l'existence des choses en soi. Si ces choses 
-Rous sont absolument inconnues, dit-il, nous n’en pouvons rien 
dire, ni qu’elles existent, .ni.qu'elles n'existent pas. Nous. ne 
.Pouvons ni les connaître, ni-les ‘penser, ni les nommer. En supprimant Ja chose en soi, nous résolvons par là les deux pro- 
-blèmes posés : NOUS n'avons plus besoin en effet d'appliquer la 
“loi de causalité:en dehors de nous. Les phénomènes dériveni de 

1. Critique de la Raison pure, préface de 1a 9e + & réponse à Eberhard, édition. Kant dit encore la même chose dans
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l'esprit, aussi bien que les concepts. La matière, comme la 
forme, vient de l'esprit, c’est-à-dire du moi. Le moi est tout. Il 
se pose lui-même, et en-se posant il pose le noni-moi, lequel 
n’est autre chose que les différents arrêts du moi, les différents 
chocs qu’il subit dans le développement de son essence. Les dif- 
férents moments du: non-moi, qui sont les sensations, doivent 

. donc s’accorder avec les différents moments du moi qui sont ses 
acles. La pensée et l'imagination (ou la sensibilité) né sont que 
les deux formes d’une seule et même essence. Le dualisme de 
Kant a disparu. C’est le spinosisme retourné. Le moi de Fichte a 
pris la place de la substance de Spinosa *. . do 

. Critique de l’idéalisme de. Fichte. — L’idéalisme subjectif de 
Fichte, en rétablissant l’unité, offrait un système plus cohérent 
que le demi-idéalisme de Kant. Mais des. difficultés nouvelles : 
sorlaient de cette unité même. :.. ‘a un. 

4° Le non-moi peut-il être considéré simplement comme la li- 
mile du moi? Fichte expliquait le non-moi par une sorte de choc 
(Anstoss). qu’éprouvait le moi. Mais comment le moi peut-il se 
choquer, s’il est tout seul? Tout choc suppose une résistancé. Le 

mouvement dans le vide n’est pas senti. Le moi aurait beau dé- 

velopper son activité à l'infini, rien ne pourrait l’avertir des dif- 

férents moments ou degres traversés par cette activité. Le non- 

moi doit donc avoir un fondement réel aussi bien que le moi. Il 

est au même titre que lui; il est une autre face non moins vraie 

de la réalité. En un mot, la nature’ a un titre à exister, égal à 

celui de Ja pensée où de l'esprit. EE 

9 Le terme de moi est équivoque: En principe, il signifie le 

sujet qui a conscience de lui-même. Qui n’a pas conscience ne 

peut être dit moi que par abus. Or, lorsque Fichte expose l’his- 

toire du moi et en montre les étapes successives, qui sont en 

quelque sorte les différentes époques de k création du monde, 

de quel moi veut-il parler ? Est-ce du moi individuel, du moi de 

Pierre ou de Paul? Non, car il l’exclut expressément, ‘sous le 

nom de moi fini. Ce moi fini qui est le moi de chacun de nous 

n'est qu’une conséquence du non-mol, et n'en esl pas Je prin- 

cipe. Est-ce du moi humain.en général? Mais ce n’est là qu'une 

abstraction. L'espèce humaine elle-même n’est qu’une des:pro- 

ductions du moi; c’est un des phénomènes par lesquels il se mä- 

nifeste : ce n’est pas lui. Reste donc que ce soit le moi absolu. 

inosa, ül ny a qu'une seule substance, Dicu, dont les corps et les csprits nf 
4. Suivant Spinvsa yat seule 

sont que les modifications. (Voy. plus loin, 717.)
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Mais alors pourquoi l'appeler moi? En quoi est-il moi? Il se dis- tingue évidemment de mon propre moi, car je n’ai aucune con- science d’avoir créé le monde: Mais de plus la conscience elle- même n'est qu’une résultante : elle n’est qu’une conséquence de l'acte par lequel le moi pose le non-moi, c’est-à-dire se limite lui-même et devient moi’ fini, Donc le moi absolu n’a pas con- science de lui-même; c’est un abus de l'appeler moi. Au fond, ce - n’est que la substance de Spinosa: Fichte à dit que son système n'est que « le spinosisme retourné » Il 'serait plus. vrai de dire que c’est lespinosisme lui-même. Il croit avoir Supprimé la chose en soi ou la substance : et c’est cette chose en soi qu’il pose sous le-nom de moi. Au lieu de dire : le moi absolu; il faut dire pu- rement et simplement l'absolu: : : ‘"! 1.1: EE " Idéalisme objectif. Schelling: — L'idéatisme de Schelling a eu pour objet de résoudre les deux difficultés” précédentes, comme l'idéalisme de Fichte avait: pour: objet’ de résoudre les difficultés du système de Kant. : : . Hart no : 4° D'une part, pour Schelling, le non-moi' n'existe pas moins 

sit 

que le moi; la nature doit être restituée dans sa réalité, dans sa: vie propre. On peut indifféremment partir de la pensée pour ar- river à la nature! ou partir:de la nature pour arriver à la pensée : (Préface de l'Idéalisme : transcendantal). Fichte, exclusivement  moraliste, ne s'était occupé que du moi; Schelling, vérsé dans toutes les sciences de la nature’et dans'toutes' les merveilleuses découvertes de: sonitemps (électricité, combuslion, etc.), resti-: tuait à la nature sa vie et son droit cities os 2° D'autre part, par là même que la nature reprend ‘son ‘rôle et n’est plus que l’une des faces de l'existence, dont l’autre est l'esprit, cette existence ‘suprême’ manifestée de cette double ma- nière ne doit pas plus être appelée le‘moë qu’elle ne doit être : appelée la nature. Elle n’est pas plus sujet qu'objet. Elle est l'in. différence entre l’un. et-l'autre.' Elle: est: purement et -simple-" ment l'absolu. “. té ia Ron BU QCM Lapto Telles sont les :deux modifications apportées par. Schelling et qui ont fait donner à son système le nom d’idéalisme objectif. Seulement, on peut se: demander en quoi un pareil système Peut encore être’ appelé ‘idéalisine. Qu’y a-t-il de plus idéaliste dans ce système que. dans celui de Spinoza? Où :dit à la vérité que dans Spinosa' la nature est morte, géométrique, immobile: : que dans Schelling, au Contraire, la nature est Organisée, comme dans Leibniz. Soit: m ais. c’est là un élément 

vivante, animée, :
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dynamiste, vitaliste, spirilualiste. mais non idéaliste. Si le prine - 
cipe suprême est indifférent, s’il est un-point de coïncidence 
entre le sujet et l’objet, il n’a plus rien qui puisse le faire dési- 
gner et déterminer dans un sens plutôt que dans l’autre. C’est un 
panthéisme vitaliste, ce n’est pas autre chose!. 

De l’idéalisme absolu. Hegel. — L'expression d’idéalisme 
objectif jure dans les termes mêmes. Qui dit objectif entend par 
là même quelque chose qui s’oppose et qui s’impose au sujet, et 
par conséquent exclut l’idéalisme, lequel est par définilion le 
système qui réduit l’objet au sujet. D’unautre côté, un idéalisme 
purement subjectif, qui ramène tout à l'esprit humain ou au, 
moi, aboutit au scepticisme. Ne peut-on pas échapper à ce 
double écueil, en s’élevant à la fois au-dessus de l’idéalisme sub- 

jeclif et de l’idéalisme objectif? C’est ce qu'a fait Hegel dans son 

système d’idéalisme absolu. :” io io ' 

. Dans ce système; la connaissance des choses n’est pas relalive; 

comme elle est dans Kant : elle est absolue. Les choses ne:vien- 

nent pas du moi, comme dans Fichte; elles viennent de l'absolu, 

comme: dans. Schelling. Mais tandis que Schelling ne sait rien 

dire de son absolu; puisqu'il le réduit à l'indifférence, Hegel; 

au contraire, le définit et le caractérise. Îl l'appelle la Pensée, 

l'Idée. Ce qui fait l'essence des choses, c’est la logique. Détruisez 

dans tout objet l'élément rationnel, rien ne subsiste. C’est donc 

ce rationnel qui constitue la vraie réalité. Il ne faut pas dire que 

tout pense; mais il fautdire que tout est pensée.-La pensée ‘ne 

consiste pas dans la conscience ::la conscience n’est qu’un acci- 

dent qui-vient s'ajouter à la vérité : c’est cette vérilé qui- est la 

pensée. Die lets ie sic _ u 0 - 

Maintenant, cette vérité à l’état abstrait s'appelle l’Jdée : c’est 

le rationnel-considéré dans ses conditions les plus universelles: 

C’est l’objet de la logique, qui répond à l’ancienne ‘ontologie, et 

qui en diffère en ce que là où les philosophes plaçaient des êtres 

et des choses, Hegel ne place que des idées. © 7 "1 

L'idée, en devenant extérieure, étrangère à elle-même, devient 

la Nature; puis, revenant sur elle-mème et: prenant conscience 

d'elle-même, elle devient Esprit. Enfin l'esprit lui-même passe à 

son tour par trois phases’: il est ‘successivement subjectif, ob- 

jectif et absolu. L'esprit subjectif, c’est l'esprit humain ; l'esprit 

objectif, ce sont les mœurs, les lois, les cités, les familles ; 1 es- | 

prit absolu, c’est l'art, la religion, la philosophie; et dans laphi: 

. D EE - 

41, Nous ne parlons ici que de la première philosophie de Schelling, et non pas de la dernière 

qui est un relour au mysticisme chrétien. : + D tt ot
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losophie elle-même, c’est la philosophie de Hegel qui est l'ex- 
pression la plus complète de l'esprit absolu. Mais il nya plus rien au-dessus. 

De même que Hegel avait montré l'insuffisance du système de 
Schelling, de même Schelling, reprenant sa revanche, a fait voir 
l'insuffisance du Système précédent, qu’il appelle le panlo- 
gisme. oo | : 4° La logique, suivant lui, n’est pas toute la philosophie. Elle n'en exprime qu’une partie, celle qui concerne les rapports des choses; mais le réel, le positif, l'existence lui échappent. Le panlogisme n’est qu’une philosophie négative; il faut le complé- “ter par une philosophie positive : l’une est la philosophie de l’en- tendement; l’autre est la philosophie de la volonté. L’une n’a affaire qu’à l’essence logique; l'autre à l'essence réelle; car ja- mais la logique ne posé l’existence ; elle la suppose. L'existence, Ic réel des choses vient donc d’un principe positif que Schelling appelle la volonté. Do ec : 2 En outre, comment dans cette philosophie explique-t-on la na- ture? C’est, dit-on, l’idée exlériorisée, devenue autre, étrangère à elle-même, Mais que signifie ce mot d’extériorité ? Comment dans un pur idéalisme peut-il y avoir quelque chose d'extérieur? Si l’on ne savait pas que la nature existe, ua ne le devinerait pas en partant de l’idée. Lt te FL 

En résumé : MU il ta ui close 1° L’idéalisme phénoménal de Hume ne suffit pas : il faut ad- mettre au moins avec Kant les lois de la pensée. ., … 2° L’idéalisme transcendantal de Kant ne suffit pas : il faut ad- “meltre au moins avec Fichte un moi absolu. 
3° L’idéalisme subjectif de Fichte ne: suffit pas : il faut admettre au moins avec Schelling une nature, et-au-dessus de la nature et du moi, un absolu. ere ee, . 4 L’idéalisme objectif de Schelling ne suffit pas : il faut encore admeltre avec Ilegel que cet absolu est une pensée... 5° L’idéalisme absolu de Hegel ne suffit pas : il faut que cette Pensée Soit en même temps une volonté. Ji it a On voit que l’idéalisme, à mesure qu'il se développe, tend à disparaitre et à se confondre avec ce qui n'est pas lui. La réalité externe revient sous le nom de nature, La réalité absolue revient Sous le nom de pensée ou de volonté. Le sujet est de toutes parts débordé et dépassé Par l’objet. Ce n’est plus qu’une question de mots : au fond, ce n’est plus d'idéalisme qu’il s'agit, c’est de Panñlhéisme. Nous y reviendrons plus loin



© 2 CHAPITRE IV 

Psychologie rationnelle et cosmologie rationnelle. L'âme et le corps. 
: Lo matière et la vie. - . 

. La métaphysique générale traite de l’étre en tant qu'être. Lo 

métaphysique spéciale traite des êtres. L'esprit humain en 

reconnaît de trois espèces : l'âme, . les corps (dont l’ensemble 

constitue le monde) etDiéu. De là trois scicnces ‘distinctes: la 

psychologie rationelle, la cosmologie rationelle, la théologie ra- 

tionelle ou théodicée. 
La psychologie rationelle traite de la nature de l'âme. Elle 

a à étudier deux questions : a ladistinction de âme et du corps: 

b l'union de l'âme etdu corps. | 

._ DISTINCTION DE L’AME ET DU CORPS. | 

688. L'âme. — Nous appelons âme le principe de la pensée; 

et par pensées nous entendons avec Descartes tous les faits de 

conscience, aussi: bien les sensations et les volitions que les 

idées. L'âme est donc le principe qui connait, qui sent et qui 

veut, en un mot, qui a conscience de soi-même. Un tel principe 

est-il distinct du corps?'A-t-il une réalité en soi, indépendante 

de la réalité corporelle? C’est ce que soutient le spiritualisme. 

N’est-il au contraire qu’une des fonctions du corps et de la ma- . 

tière ? C’est ce que soutient le matérialisme. Exposons d'abord 

les raisons qui prouvent l'existence de l’âme et sa distinction 

d'avec le corps. Nous examinerons ensuite les arguments’ du 

matérialisme. CC _ 
JANET, Philosonhie. . D re Li
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669. Preuves de la spiritualité de l'âme. — Ces preuves se 
tirent : 1° de la distinction des phénomènes ; 2 de l'nnité de la 
pensée; 3° de l'identité personnelle; 4 de la liberté morale. 

670. 1° Distinction des phénomènes psrchologiques c{ physiologiques. — Nous avons vu que le caractère propre des phénomènes psychologiques (10 et 32) est d’être immédiatement et intérieurement connus par celui qui les éprouve et inacces- sibles aux sens des autres hommes. Au contraire, les phénomènes physiologiques ne sont pas accessibles à la conscience de chacun etne peuvent être sentis ou perçus que par les sens, soit des autres hommes, soit de moi-même. —, Deux ordres de phéno- mènes aussi profondément disliicis ne doivent-ils pas émaner de deux causes différentes ? - L 

671.— Objection. — Cette distinction est indubitable et de la dernière évidence quand on oppose d’une part les faits de l'âme qui touchent le plus à l’ordre moral, de l’autre les faits du corps 
qui touchent le plus à l’ordre physique : par exerhple, d’un côtéle plaisir d'üne bonne äction, et de l’autre la girculation du sang. L’un de ces phénomènes. appartient évidemment. à la vie morale, l'autre à la, vie purement vérétative. Mais cette disinetion peut. elle'sè maintenir lorsqu'il s'agit de faits que l’on peut appeler miles et qui appartiennent à ce que l'on a appelé la vie animale: 
par exemple, la sensibilité physique etles mouvements instiñctifs? Un mûäl de”dents, uné action réflexe, font-ils, partie des phé- nomènes psychologiques ou des ‘phénomènes physiologiques ? Ces sortes de phénomènes ne se passent-ils pas dans le corps, et Cependant n’en‘avons-nous pas une certaine conscience? Ce sont. des phénomènes du. moi, et cependant ce sont des phénomènes corporels. La distinction p ‘écédente ne s’elface-t-elle pas ici? Rép. — Ces faits eux-mêmes rentrent dans la distinction pré- cédente. En effet, les faits de. sensibilité physique ne sont cor- - borels qu’en .ce” sens qu’ils sont localisés ;dans une partie du Corps; Mais en eux-mêmés ils ne sont autre chose que des faits de conscience, ‘et nullement des faits physiques. Un mal de dents, en effet, en tant qué douleur, n’est ressenti que par celui qui ]l'éprouve et ne peut en aucune façon être aperçu immédiate- rent par un observateur. externé: ‘ce que celui-là apercevra, ce sera par exemple une dént cariée, un trouble matériel dans le ncrf, mais non la douleur qui y est jointe, laquelle échappera éternellement aux sens externes. Réciproquement, la con- 

x
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science qui accompagne la douleur de dents ne nous représente 
rien de la cause matérielle de cette douleur, et si nous n’avions 
jamais vu de dents gâtées, le mal de dents ne nous apprendrait 
pas ce que c’est. On peut faire les mêmes observations sur 
toutes les sensations externes etinternes. . . 

Quant aux actes instinctifs, même distinction : ou bien en effet 
ces actes sont les mouvements des organes, mouvements qui 
peuvent ‘être ou pourraient être, avec des instrumenis plus 

parfaits, saisis par les sensexternes, et cesont alors des faits phy- 
siologiques; ou bien ce sont de vagues désirs ou impulsions in- 
ternes accompagnées d’un sentiment plus ou moins vague, et 
dans la mesure. où ils nous sont attestés par la conscience. ils 
ressortent de la psychologie. 

‘ La distinction précédente est donc indubitable ; mais on de- 
mandera maintenant si, de ce que deux sortes de phénomènes 

‘sont différents, il s'ensuit nécessairement qu’ils aient deux 

causes différentes. La réponse à cette objection resSortira de. la 

discussion suivante. ‘‘ : .: 

672.9» L'unité de la pensée.— L'acte de penser consiste es- 

sentiellement à ramener. la pluralité à l'unité. Qu'est-ce que 

généraliser? .C’est ramener une multitude d'individus divers 

à une seule idée, clé piav iéen ; C’est affirmer l’un du plusieurs, 

à Era roPa. Qu'est-ce que juger? Cest réunir deux idées dif- 

férentes dans. un.même acte de conscience et d'attention. Qu’est- 

ce que la conscience elle-même, si ce n'est l’acle qui unifie la 

pluralité des sensations ? Or l'unité de la pensée suppose l'unité 

du sujet. Mais toute matière corporelle est composée de parties: 

elle ne peut donc pas être le sujet de la pensée. Si l’on suppose 

la conscience composée de parties, ne faudra-t-il pas supposer 

“une autre conscience qui les réunisse 19 : 

À 673. ‘ébiection: äce l'âme résultante. — Mais, dira-t-on, 

| l'unité que l’on invoque n’est qu’une résultante; elle réside dans 

; on . 

ï 4. Condillac a résumé sous une forme très corps etse partagent en trois perceptions dilé- 

i i î 2 je demande où s'en fera la eomjurai- 
fcise l'argument qui se tire de l'unité de a rentes : je ra la comparai- 

Pensée Fee Corps: dit-il, en tant qu'assem- ‘son. Ce ne sera pas dans À, puisqu'il ne saurait 

btage ne peut être le sujet de la pensée. En comparer une perception qu ia uvic celle qu'il 

"divise 8 la pensée entre toutes Îles n'a pas. Par li même raison, ce nercra ni dans 

ue Ont il se compose ? D'abord ce ne B, ni dans C. Il faudra donc admettre un point 

Sera pas | ssible, quand elle ne sera qu'une ‘de réunion, une substancn qui soit en même 

Serc Pt n'uni ue et indivisible: en second temps un sujet simple et indivisible de ce 

Feu, | l faudra encore répéler cette supposition (rois perceptions, distincle par conséquent du 

and la pensée sera formée d'un certain corps, uno âme en un mot. # (Conn. humaines, 

nombre de perceptions. Soient A,B, G, trois part. I, ch.) 

substances qui entrent dans la composition du 

+
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l'accord et la correspondance des parties, dans leur coopération. 
Rép. — Il ne peut ÿ avoir une unité d'accord etd’harmoniesans 

un esprit qui la pense : autrement elle n’existe qu’en puissance. 
Or la pensée n’est pas en puissance, mais en acte. Sans doute 
une individualilé externe peut résulier, pour un spectateur, 
d’une certaine combinaison de parties : mais elle n'existe pas 
pour elle-même : une telle individualité n’aura jamais conscience 
d'être un mot. Comment deux parties distinctes pourraient-elles 
avoir une conscience commune ? Comment deux moi peuvent-ils 
se confondre en un seul moi? : .. : . 

674. Objection de Kant. — Kant admet l'argument de l’u- 
nité de la pensée, mais il pense que cet argument ne prouve pas 

‘ lunité de la substance pensante : …. . 

": Le’ concept de la pensée, dit-il, implique sans ‘doute que le moi de l'aper- . 
ception, par conséquent le moi dans toute pensée, est quelque chose de singulier 
qui ne peut se résoudre en une multiplicité : il désigne par conséquent un sujet 
logiquement simple; mais cela ne signifie pas que le moi pensant soit une sub- 
stance simple. 

Rép. — Nous ne disons pas autre chose que ce que Kant dit 
lui-même ici; à savoir, que le moi est quelque chose de singulier 

* qui ne peut se résoudre en une mulliplicité. Mais si le moi était 
composé de plusieurs substances, ne serait-il pas, par là-même, 

. ramené à une multiplicité ? On distinguera le moi apparent du 
moi réel. Le moi apparent, dira-t-on, est ün être simple ; mais le 
moi réel peut être multiple. Nous répondrons avec Ampère que 
le moi phénoménal ne ‘peut pas être en contradiction avec le 

"moi nouménal*. Si lasubstance du moi était multiple, l'unité du 
moi ne serait qu’une apparence et, par conséquent, se résoudrait 
en multiplicité, contre le principe même de Kant. .. Fr, 

En résumé, une somme, une addition de parties ne formera 
jamais une conscience individuelle et unique. L'unité perçue par 
le dehors peut être le résultat d'une composition ; mais non pas 
quand elle se perçoit elle-même au dedans. : 

675.8" L'identité personnetic.— On ne définit pas l'identité 
personnelle, mais on la sent. Chacun de nous sait bien qu'il de- Mmeure le même à chacun des instants de la durée qui composent 
Son existence, et c’est là ce qu’on appelle l'identité. Elle se ma- nifeste bien clairement dans trois faits principaux : la pensée, la 

4 Philosophie d'Ampère; correspondance avec Maine de Biran, p. 195.
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mémorre, la responsabilité. Le tait le plus simple de la pensée 

suppose que le sujet qui pense demeure le même à deux mo- 

ments différents. Toute pensée eneffet.est successive; or supposez 

trois personnes dontl'une pense une majeure, l'autreunemineure, 

l'autre une conclusion : aurez-vous une pensée commune, une 

démonstration commune? Non: il faut que les trois éléments se 

réunissent en un tout dans un même esprit. La mémoire nous 

conduit à la même conclusion: « Jene me souviens que de moi- 

même, » a très bien dit M.'Royer-Collard. Je ne pourrais pas me 

souvenir de ce qu’un autre que moi a fait, dit ou pensé. La mé- 

moire suppose donc un lien continu entre le moi du passé et le 

. moi du présent. Enfin nul n’est responsable que de lui-même; 

s’il l'est des autres, c’est dans la mesure où il a pu agir sur eux 

ou par eux. Comment pourrais-je répondre de ce qu’un autre à 

fait avant que je fusse né? Ainsi pensée, mémoire, responsabi- 

lité, tels sont les témoignages éclatants de notre identité. C’est là 

un des faits capitaux qui caraétérisent l'esprit. . me 

Il'y a aussi dans le corps humain un fait capital et caractéris- 

tique, mais qui est le contraire du précédent : c’est ce que l'on 

appelle le tourbillon vital, ou l'échange perpétuel de matière qui 

s'opère entre les corps vivants et le monde extérieur. 

Dans les corps vivants, dit Cuvier, aucune , molécule ne reste en place; toutes 

entrent et sortent successivement; la vie est un tourbillon continuel, dont la di- 

rection, toute compliquée qu'elle est, demeure constante, ainsi que l'espèce de 

molécules qui y sont entraînées, mais non Îles molécules individuelles elles-mêmes 

Au contraire, la matière actuelle du corps vivant n'y sera bientôt plus, et cepen- 

dant elle est dépositaire de la force qui contraindra la matière future à marcher 

dans le même sens qu'elle. Ainsi la forme de ce corps leur est plus essentielle que 

leur matière, puisque.celle-ci change sans cesse, tandis que l'autre :se conserve. 

Comment concilier l'identité personnelle de l'esprit avec la 

mutabilité perpétuelle du corps organisé? Comment l'identique 

peut-il résulter du changement ? l'unité, de la composition? 

676. ©bjections. — Ne peut-0n pas tirer une explication 

du passage de Cuvier que nous venons de citer ? Ce tourbillon 

‘vital, dira-t-0n, a une direction constante; dans le chansement 

même de la matière il ya quelque chose qui demeure toujours : 

c’est la forme. Les matériaux $e déplacent et se remplacent, mais 

toujours dans le méme ordre et dans les mêmes rapporis. Ainsi 

les traits du visage restent toujours à peu nrès les mêmes malgré 

le changement des parties ; la cicalrice reste toujours quoique
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les molécules blessées aient disparu depuis longtemps. Le corps 
vivant possède donc une individualité en quelque sorte, qui. ré- 
sulte de la persistance des rapports et qui est le fondement de Pidentité du moi... D e 7. Une telle explication ne peut satisfaire que ceux qui ne se ren- dront pas bien compte des conditions du problème; car en sup- posant qu’on puisse expliquer cette fixité du type, soit individuel, soit générique, par un simple jeu de‘la matière, par les ‘actions chimiques ou mécaniques, toujours est-il qu'une identité ainsi produite ne sera jamais qu’une ‘identité ‘apparente et exlé- rieure, semblable à celle de.ces pétrifications où toutes les molécules végétales sont peu à peu rempläcées par des molé- cules minérales, sans que la forme de l’objet vienne à chan- “ger. Je dis qu’un tel objet n’est pas réellement identique, et ‘Surtout qu'il ne l’est pas pour lui-même ", et que dans une telle hypothèse vous ne trouverez aucun fondement à la conscience et au souvenir de l'identité. Car, je le demande; où placerez-vous le souvenir dans cetobjet toujours en mouvement ? Sera-ce dans les: éléments, dans les molécules elles-mêmes ? Mais puisqu'elles . disparaissent, celles qui entrent ne peuvent pas se souvenir de celles qui sortent. Sera-ce dans le rapport. des éléments ? Ii le’ : faudrait, car c’est la seule chose qui dure véritablement; mais u’est-cequ’un ‘rapport qui se pense soi-même, qui se souvient de lui-même, qui. est responsable ? Ce sont là autant d’abstrac- .Uons inintelligibles ?, | L 

677. 4 La liberté morale. — La liberté est la puissance de se déterminer soi-même conformément à une idée (259). De cet attribut fondamental de la nature humaine naissent la responsa- bilité et la personnalité: Mais rien n’est plus contraire à la nature du Corps. Toute molécule matérielle reçoit l’action et la commu- nique à une autre molécule, mais ne la produit pas elle-même. Tout mouvement est la suite et la transformation de mouvements antérieurs. La matière est inerte, c’est-à-dire incapable de modi- 
1. Voy. Leibniz, Nouveau Bssars Le ee à ES : _ te FES ges al À pue prit Les ans : Bon, sans un principe de Ye Subsistant, que .  stanticis, que uno spirit continentur, comme Japrelle monade, ne suffirait pas Pour faire . parie un ancien : jurisconsulle, c'est-à-dire ins af qe MUMErO, où le même individu, . qu'un certain esprit indivisible anime, on a pinsi, il faut dite que les cuïps organisés aussi raison de dire u'elles demeurent parfaitement 

. qu'en qu° autres no emeurent lcs mêmes, . le même individu, par Celle dme ou cet csprit Aeaeur! apr et non pas en parlant à la qui fait l? moi dans cetles qui pensent. » Chaugo toujours ras PS COMME un fleuve, qui 2. Pou se qui cst des autres hynolhieces par: Thésée, que les Athéaiens répartie re de jesmuelles on Pourrait expliquer l'idpntité per 
1€ 

s.  sonne!le. voy. i tal : 
Mais Quant aux substances, qui ont en Les Lemporain (Ch KT LS dulratérialiome son 
mêmes une véritable et réelle unité substan- ru
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ficr. son état; en repos, elle reste en repos; en mouvement, 

elle reste en mouvement; elle conserve la vitesse et la direction. 

- acQuises,:sans y rien changer. C’est à peine si elle mérite le nom 

de cause : car ce qui ne produit rien n’est pas une cause. À plus: 

forte raison est-elle incapable d’être une cause libre. : 

Toutes les difficultés qui peuvent être opposées à celte: preuve. 

né sont autres que celles que l'on ‘élève contre-la liberté elle- 

mème. Nous n’avons donc qu’à renvoyer à ce qui a’été.dit plus 

haut. : Poe at ot io ete mel on “. 

Dronte tele : cites ep An 

678. Shjections du matérialisme. — Après avoir exposé 

les preuves du spiritualismé, nous devons ‘résumer et" discuter 

les obiections du: matérialisme. Ges obiections se tirent“ 

"4° Des rapports du physique et du moral; et en-particulier des 

rapports et de.la correspondance du cerveau et de la pensée. , 

%œ De la doctrine de. la corrélation et:de la transformation des 

forces. © ist pastis cotieeup te :, 

eue et es ce at a rh Lu A 

679. L: Cerveau et pensée. — Tous les matérialistes, depuis 

Lucrèce; ont invoqué, contre l'existence d’une âme distincte du 

corps, les faits. innombrables: .qui prouvent d’une manière irré- 

cusable l'influence du physique sur le moral, au 
te. 

Mais dans les temps les plus récents cette. objection .s’est con- 

centrée surtout sur.la correspondance du cerveau et de,lintelli- 

gence."En effet, toutes les, actions du: physique. sur, le. moral 

viennent se condenser dans les fonctions du. cerveau, ..puisque 

c'est par lui seul que l'âme est affectée. Or, voici. les faits .que 

l'on invoque tes Bemre ar out ; 

1° Partout où l’on observe un cerveau, dit-on, on rencontre;un 

être pensant, ou tout au moins intelligent à quelque degré: 2° 

partout où manque le cerveau, l'intelligence.et la pensée man- 

quent également ; —3° enfin l'intelligence et le cerveau croissentet 

décroissent dans la même proportion; ce qui affecte l’un affecte 

l'autre en même temps. L'âge, la maladie, le sexe, ont à la fois sur 

le cerveau et sur l'intelligence une influence toute semblable. Or, 

d’après la méthode baconienne, quand ‘une circonstance produit 

un effet par sa présence,’ qu’elle le supprime : par. son absence 

ou le modifie par ses changements; elle peut être considérée : 

comme la vraie cause de cet effet. Le ‘cerveau réunit ces trois 

conditions dans son rapport avec la pensée : il est donc la cause 

de la pensée*. ii ou Louer unes du 

4. Voy. pour plus ample développement de cette question, notre livre Sur Le Cerveau ci la 

Pensée. (Bibliothèque de philosophie contemporaine, l'aris, 41867. 

rt 4 . ., 
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EE 

. pnvorer



Sa PSYCHOLOGIE. -- 

I s’en faut d’abord que la science ait démontré: rigoureü- sement les trois propositions que je viens de mentionner. Sans parler des deux premières, qui ne sont pas absolument incontes: * tables, c’est surtout la démonstration de la troisième qui laisse’ à désirer. Avant d'établir que les changements de la pensée sont. proporlionnels aux changements du cerveau, il faudrait savoir à quelle circonstance tient précisément dans le cerveau le fait de la pensée : c'est ce qu’on ignore encore, car les uns invoquent le volume, les autres le poids, les autres la composition chimique, les autres une certaine action dynamique invisible qu’il est toujours facile de supposer. Suivant d’autres enfin, la pensée ne tient pas à uñe condition unique, exclusive : elle ne dépend ni de la masse cérébrale toute seule, ni de la structure toute seule, ni de la composition chimique toute seule, ni de l'électricité, ni du phosphore, etc. ; elle dépend de toutes ces conditions réunies et harmonieusement combinées. Elle. est une résullante. De là vient que si l’on considère un seul de ces éléments on vient tou- jours s’achopper à des exceptions inexplicables. \ Fort bien : la pensée est une résultante, elle est liée 4 des conditions très diverses et très nombreuses. Mais, dès lors, qui nous assure que lune de ces conditions n’est pas précisément la force pensante elle-même, ce que nous appelons l'âme? Êtes- vous sûr de connaître toutes les conditions desquelles résulte l'exercice de la pensée? Et si vous ne les connaissez pas toutes, qui vous dit que l’une d’entre elles, et la principale, n’est pas la présence de ce principe invisible dont l’omission : déroute tous vos calculs? Tous les bons observateurs sont d’accord pour reconnaître que, parmi les conditions physiologiques, il y en a qui nous échappent, et qu’il reste toujours dans ce problème une ou plusieurs inconnues. Pourquoi l’une de ces inconnues ne se- rait-elle pas l'âme elle-même? ee . | Dans l’un de ses plus beaux dialogues, Platon, après avoir mis dans la bouche de: Socrate la démonstration de l'âme et de la vie future, fait parler un adversaire qui demande à Socrate si l'âme ne serait pas semblable à l'harmonie d’une lyre, plus belle, plus Srande, plus divine que la lyre elle-même, et qui cependant n’est rien en dehors de la Îyre, se brise et s’évanouit avec elle. Ainsi pensent ceux Pour qui l’âme n’est que Ja résultante des actions cérébrales; mais on Oublie qu’une lyre ne tire pas d'elle-même CL par sa propre vertu les accents qui nous enchantent — et que fout instrument suppose un musicien. Pour nous l'âme est ce
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musicien, et le cerveau est l'instrument qu’elle fait vibrer. 
Broussais s’est moqué de cette hypothèse d’un petit musicien 
caché au fond d’un cerveau; mais n’est-il pas plus étrange 
de supposer un ‘instrument qui tout séul et. spontanément 
exécuterait, bien plus, composerait des symphonies magnifiques? 
Sans prendre à. la lettre cette comparaison, nous pouvons nous 
en servir comme d’un moyen commode de représenter les phé- 
nomènes observés.’ ‘ 

Et d’abord nous voyons clairement que, quet que soit le génie” 

d'un musicien, s’il n’a aucun instrument à sa disposition, pas 
_ même la voix humaine, il ne pourra nous donner aucun témoi- 
gnage de son génie; ce génie même n’aurait jamais pu naître ou 
se développer. Nous voyons par là comment une âme qui se 
trouverait liée au corps d’un monstre acéphale ne pourrait par 
aucun moven manifester ses puissances innées, ni même en avoir 

conscience : cette âme serait. done comme si elle n’était pas. 

Nous voyons de plus qu’un excellent musicien qui aurait un trop 

mauvais instrument à sa disposition ne pourrait donner qu’une 

idée très imparfaite de son talent. Il n’est pas moins clair que 

deux musiciens qui, à mérite égal, auraient à se faire entendre 

sur deux instruments inégaux, paraitraient être l’un à autre 

dans le rapport de leurs instruments. Ainsi deux âmes qui au- 

raient intrinsèquement et en puissance la même aptitude à penser 

seront cependant diversifiées par la différence: des cerveaux. 

Enfin un excellent musicien ayant un excellent instrument at- 

teindra au plus haut degré de l'exécution musicale. 

Nous venons de supposer une proportion etune correspon- 

dance parfaite entre le musicien et l'instrument ; mais cette cor- 
respondance n’a pas toujours lieu : nous voyons, par exemple, 

souvent un musicien médiocre ne produire qu'un effet médiocre 

avec un excellent instrument, et au contraire un excellent 

musicien produire un admirable effet avec un” instrument 

médiocre. Un Paganini obtient sur la corde unique d’un vio- 

lon des .effets qu’un artiste vulgaire chercherait en vain sur 

un instrument complet. Un Duprez sans voix efface par l'ame 

tous ses successeurs. Le génie ne se mesure donc pas par la 

valeur et l'intégrité de l'instrument dont il se sert.. Le génie sera 

la quantité inconnue qui troublera tous les caleuls. [ en est 

ainsi pour l’âme'et le cerveau : celui-ci pourra être \ a 

grand nombre de cas, et à juger les choses très grossièr ; 
D : i -Jà; mais il arrivera aussi que ja mesure et l'expression de celle-là; mais il arrive q
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les rapports seront renversés, et que l'on ne trouvera pas dans 
l'instrument une mesure exacte pour apprécier là valeur. de 
Vartiste intérieur qui lui est uni. De là les irréguülarités, les excep- 
tionsqueles physiologistes rencontrent toutes lés fois qu'ils veulent - 
soumettre à des lois rigoureuses les rapports du cerveau et de la 
pensée. La force’ intérieure, secrète, première, leur échappe, 
et ils n’atteignent que des symbôles ‘grossiers et imparfaits: 

‘‘’ 680. IT. La pensée ct le mouvement. — Admettons que 
toutes les questions que: nous avons signalées soient résolues, 
que l’on sache avec précision que la pensée. correspond à un 
mouvement. du cerveau, et de quel genre est ce mouvement; 
admettons même que l’on puisse suivre dans le dernier détail la 
correspondance des mouvements et des pensées : que saurons- 
nous de plus, si ce n’est qu'il y a là deux ordres de phénomènes 
constamment associés, qui même, si l’on veut, pourront être 
considérés comme réciproquement causés ou conditions les uns 
des autres, mais qui sont absolument incomparables et irré- 
ductibles? On pourra bien dire: La pensée'est liée au mou- 
vement; mais on ne dira pas: La pensée est un mouvement. 
Celte proposition, si elle n’est pas‘ uné métaphore hyperbolique, 

est’ absolument ‘inintellisible ‘et recouvre un véritable non- 
sens. Le mouvement ‘est un mouvement, et la pensée ést une 
“pensée; l’un ne peut pas être l’autre: Le mouvement est quelque 
chose d'objectif, d'extérieur : c’est la modification d’une: chose 
étendue, figurée, située dans l’espace. Au ‘contraire, il m'est 
impossible de me représenter la-pensée comme quelque chose 
d’extéricur : elle est essentiellement ‘un état ‘intérieur. Par la 
conscience je ne puis saisir en moi ni forme, ni figure, ni mou- 
vement, et par les sens, au contraire, qui me donnent la figure 
et le mouvement, je ne puis saisir la pensée. Un mouvement 
peut être rectiligne, circulaire, en spirale : qu'est-ce qu’une 
pensée en spirale, circulaire ou rectiligrie? Ma pensée est claire 
ou obscure, vraie ou fausse : ‘qu'est-ce qu’un mouvement clair 
ou obscur, vrai ou faux? En un mot, un mouvement pensant im- 
plique contradiction... : Ut ec ee 

Cependant, pour démontrer que la pensée pourrait bien être 
un mouvement, on fait valoir aujourd’hui deux considérations em- . pruntées aux nouvelles découvertes de la science. —Nous YOyOns, dit-on, 1° les vibrations de l’éther se changer en lumière, ® Ja chaleur se transformer en mouvement, et le mouvement en cha-
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leur. Une même force peut donc se manilester sous deux lormes 
différentes, etil.n’y a pas de contradiction à supposer que les 
mouvements du. cerveau se transforment en pensées. — Ceux 
qui se servent de ces comparaisons ne s’aperçoivent pas qu’ils 
tombent dans ce genre de sophisme qui consiste à prouver le 
même par le..mêmie (idem per idem) : c’est ce qu’il n’est pas 
difficile d'établir. | | 

4° On oppose queles vibrations de l’éther deviennent de la 
lumière et de la couleur sans être en elles-mêmes ni lumineuses, 
ni colorées; mais on oublie que le mot lumière signifie. deux 
choses bien distinctes : d’une part, quelque chose d’extérieur, la 
cause ‘objective, quelle qu’elle soit, des phénomènes lumineux, 
cause qui: subsiste. pendant, avant, après la sensation, et. indé- 
pendamment d’elle; d'autre part, la sensation lumineuse. elle- 
mème, qui n’est rien en dehors du sujet sentant. Or, si l’on en 

croit aujourd’hui les physiciens, cette cause extérieure des phé- 

nomènes lumineux; ce quelque chose qui subsiste dans l'absence 

de tout sujet sentant et de toute sensation actuelle, serait le 

mouvement vibratoire d'un milieu élastique conjectural appelé 

éther. On a donc raison de dire que la lumière prise en soi est 

un mouvement; mais, prise en soi,-elle n’a rien de semblable à 

ce que nous appelons lumière, et tant qu’elle n’a pas rencontré 

un sujet sentant, elle.n’est rigoureusement qu'un mouvement, 

et pas autre chose. Jusqu'ici point de.transformation.. . 

Maintenant les vibrations de l’éther arrivent jusqu’à l'œil, et 

par le moyen du nerf. optique elles déterminent .une action 

inconnue, à la suite de laquelle a lieu la sensation de lumière. 

Le mot de lumière signifie ici tout autre chose : c'est la 

lumière .sentie, qui n’existe que par le sujet sentant, el en lui; 

elle est une sensation consciente et — à quelque degré — une 

idée. La lumière sensation -est donc profondément différente de 

Ja lumière objet; la seconde est hors de nous, la première est en 

nous ; la seconde est une propriété parfaitement déterminée de 

la matière, la première est une affection du moi. — Mais, dira- 

t-on, lasensation de lumiéreest au moins un phénomènenerveux, 

un phénomène cérébral. Je réponds : Ne voyez-vous pas que c'est 

"précisément ce qui est en question? Sans doute il se passe quel- 

que chose dans les nerfs et dans le cerveau, et ce quelque chose 

peut être supposé analogue aux vibrations extérieures de l’éther; 

mais ce mouvement, quel qu’il soit, n’est pas encore ce que nous . 

‘appelons la lumière : il ne devient lumière que lorsque le moi
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est apparu, et avec lui la sensation consciente. Comment se fait ce 
passage ? C’est ce que nous ne savons pas; c’est précisément le 
passage du matériel à l’immatériel qu’il s’agit d'expliquer. 

2 Le second exemple renferme la même confusion. Si Je 
mouvement, dit-on, peut se convertir en chaleur, pourquoi ne se 
convertirait-il pas en pénsée? Ici encore il faut distinguer la 
cause externe qui produit la sensation et la sensation elle-même. 
Le feu n’a pas chaud, la glace n’a pas froid; on dit que l’un 
est chaud et que l’autre est froide, parce qu’ils sont l’un et 
l’autre cause de ces deux sensations contraires. Eh bien ! cette 
cause extérieure inconnue que nous appelons chaleur peut, 
dans cerlames conditions, disparaître à nos sens et cesser d’être 
sentie comme chaleur; alors il se passe en deliors de nous 
un autre phénomène, qui est précisément l'équivalent de: la 
chaleur perdue, à savoir, un phénomène de mouvement. La 
machine qui absorbe une certaine quantité de chaleur produit 
une certaine quantité de mouvement, et däns tous les cas ces 
deux quantités sont égales. En un ‘mot, une même cause peut, 

. Selon les circonstances, produire tantôt la ‘sensation de chaleur 
sur un sujet sentant, tanlôt un phénomène de mouvement dans 
ün corps qui ne sént pas. Tout ce qui résulterait de là, ce serait 
donc qu’une même cause peut produire sur deux substances 
différentes deux effets différents, mais non pas que cette cause 
puisse se transformer en autre chose qu’elle-même et devenir 
ce qu’elle ne serait pas. On ne peut donc rien conclure de là en 
faveur de la transformation du mouvement en pensée. . 
: N'oublions pas d’ailleurs quela chaleur elle-même, en tant 
que chaleur, n’est déjà, suivant l'hypothèse la plus répandue, 
qu'un phénomène de mouvement; et les physiciens n'hésitent 
pas à y voir, comme pour la lumière; une vibration de ce fluide 
impondérable que l’on appelle l’éther.'Ainsi'objectivementla cha- leur, comme la lumière, n’est pour nous qu’un mouvement, et elle ne devient chaleur sentieque dans un sujet sentant. Or, la chaleur ‘ 
objective étant déjà un mouvement, comment s'étonner qu’elle 
produise des mouvements? Seulement ce mouvement imperccp- 
tible de l’éther, tantôt, se communiquant à nos nerfs, produit dans le moi ou dans l'esprit Ja sensation de chaleur, et tantôt, se com-" Muniquant aux corps qui nous environnent; produit des mou- vements visibles à os Sens. Il n’y a pas là la moindre méta- morphose, pas la moindre sorcellerie. Le mouvement produit du Mouvement, il ne produit pas autre chose. Il reste toujours à
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expliquer comment ce qui est extérieuremient mouvement dé- 

termine. intérieurement la sensation .de chaleur; mais c'est là, 

je le répète, ce qui est en question, et l’on retrouve toujours 

deux ordres de phénomènes irréductibles, dont les uns sont la 

condition des autres, mais qui ne peuvent se confondre. 

Le matérialisme n’a donc trouvé dans les découvertes ré- 

centes de la science aucun argument nouveau, et il a toujours 

contre lui les mêmes objections’ et les mêmes difficultés qui l’ont 

discrédité dans tous les temps*. 

IÏ. UNION DE L’AME ET DU CORPS. 

Après avoir distingué l’âme-du corps, il faut étudier leurs 

rapports : la distinction n'empêche pas Punion. : 
A e 

L'union de l’âme et du corps peut être étudiée à deux points 

de vue : 4° au point de vue empirique, c'est-à-dire au point de 

vue des faits; 2 au point de vue métaphysique, c’est-à-dire au 

point de vue des substances. | 

La première question est celle que. l’on désigne d'ordinaire 

par ces termes : rapports du physique el du moral. Nous nous 

en sommes occupés en psychologie (section ILE, chap. vin). | 

Le second problème est proprement ce que l’on appelle le pro- 

blème de l'union de l'âme et du corps. | - 

Le problème empirique des rapports du physique et du moral 

ne porte que sur des faits : il est donc naturel qu'il prête à de 

riches et abondantes considérations. Au contraire, le problème 

métaphysique de l’union de l'âme el du corps est un de ceux qui 

résistent le plus aux investigations de l'esprit humain, el sur 

lequel nous savons le moins de choses : nous nous bornerons 

donc aux plus brèves considérations. 

G8L. Unité de l'homme. — Rappelons d’abord ce que.nous 

avons dit au début de cet ouvrage” (14), que l'homme, selon 

l'expression de Bossuel, « est un tout naturel ». L'âme et le 

corps ne sont pas deux parties juxtaposées l'une à l’autre, élran- 

gères l’une à l'autre, mais fondues et intimement unies, el for- 

mant, comme le dit encore Bossuet, « une parfaite société ».. 

4. Pour une discussion plus complète du matémalisme, nous sommes forcé par les linites 

de ce traitéderenvoycr à notre ouvrage : le Matérialisme conteinporain. - 

@, 4e stcibiade. Platon définit l'honime rd Égor copa, To AEUpEVOY GATE
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Sans doute il est très vrai de dire que le corps n’est qu’un instrument pour l'âme, et Platon définissait très bien l’homme une âme qui se sert d'un corps. Mais, ajoute Bossuet : 
« Il y à une extrême différence entre les instruments ordi- naires et-le corps humain. Qu’on brise le pinceau d'un peintre »u le ciseau: d’un ‘sculpteur, :il ne sent point les coups dont il a été frappé; mais l'âme sent : tous ‘ceux qui blessent le corps. Le corps n’est donc point un simple instrument appli- qué par le dehors, ni un vaisseau que l'âme gouverne à la ma- oière d’un piloie. Il en serait ainsi si elle était simplement intellectuelle ; mais parce qu'elle est sensitive, elle est forcée de s'intéresser d’une façon plus particulière à ce qui le touche, et de le gouverner, non comme une chose étrangère, mais comme une chose naturelle'et intimement unie ([LE, xx). », :. nu us Si l'âme humaine n’est pas un esprit pur, si elle n’est pas dans le corps comme le pilole dans son navire (Aristote, Trailé de l'âme, Il, 1), elle n’est donc passeulement, comme le dit Descartes, une chose qui pense, ou, comme Bonald, une intelligence servie Par des organes ; elle. est quelque chose de plus; elle doit êtré rallachéeau corps par quelque endroit : elle est, selon l'expression d'Arislote, la forme du corps. Elle est, dit-il encore, quelque chose du corps, «1 Séparos (ibid.). L'union des deux. substances n'est pas accidentelle, exlrinsèque: Ellé ‘est, comme disait Ja scolastique, substantielle. C’est ce. que Leibniz exprimait en disant qu’il y a entre l’âme et le corps .un lien substantiel, vin- Culum subslantiale. I n’éntendait pas par là une substance inter- médiaire entre l’âme et le Corps, unissant les deux autres, mais une pénétration intime et réciproque de l’une dans l'autre. 

S'il en est ainsi, non seulement les deux substances agissent l'une sur l’autre, mais, au contraire, elles ne peuvent agir l'une. sans l’autre. Tout ce que l’une fait retentit dans l'autre. Elles 
sont, en quelque-sorte, soudées ensemble, comme .deux corps umains. suv un tronc commun. Îl n’y a pas plus à se demander. Comment cette action a eu lieu qu'à.se demander comment l'âme. pense el comment le corps se meut. : 

682. Difficultés. _ Les gifficuttes qui ont êté élevées con- tre l'action réciproque de l'âme et du corps naissent de deux sources : 
Do 1° On demande en général comment un Sur une autre substance : « Les monades Pas de fenêtres pour que l’action du dehors 

e substance peut agir 
disait Leibniz, n’ont 
puisse y pénétrer, »



“UNION DE L'AME ET DU CORPS. : 831 

: 2 On demande en outre comment une substance spirituelle, 
c’est-à-dire simplé et.inétendue, peut agir sur une substance 
corporelle, composée et étendue, et réciproquement. . | 

La première difficulté, portant sur tout mode d'action, quel 
qu’il soit, de substance à substance, ne porte pas en particulier. 

sur l’action réciproque de l'âme et du corps. On est bien loin de 
savoir comment un. corps meut un autre corps : on l’admet ce- 

pendant. Nous pouvons donc admettre de la même manière et 

au même titre que les deux substances agissent l’une sur l’autre. 
La seconde difficulté, plus spéciale, porte sur la nature hété- 

rogène des deux substances : comment le spirituel agil-il sur le 

matériel, etréciproquement? Mais rien ne prouve que cette hété- 

rogénéité soit absolue. La seule incompatibilité qu’il y ait entre 

les deux substances, c’est que l’une est simple et l’autre est com- 

posée. Mais cette substance composée elle-même, que l’on appelle 

curporelle. se ramène peut-être dans ses éléments, cornme Va 

pensé Leibniz, à des substances simples, qui ne diffèrent des 

esprits qu’en degré et non en essence, …. | 

S'il en était ainsi, l'action réciproque des deux substances 

n'aurait rien de plus étonnant que l’action. de toutes substances 

en général les unes sur les autres. D'ailleurs, même lorsqu'on. 

maintiendrait l’absolue incompatibilité des deux substances, sur 

quoi se fonde-t-on pour affirmer que deux choses différentes ne 

peuvent pas agir V'une sur l’autre? Les anciens admettaient arbi- 

trairement que le semblable ne peut connaitre que le semblable. 

West-ce pas un reste du même préJugé de soutenir que le sem* 

blable ne peut aussi agir que sur Ie semblable? D ailleurs) quel- 

ques difficultés tiéoriques qui puissent s élever contre le come 

mcrce de l’âme et du corps, nous sentons trop vivement la réalit 

de ce commerce pour pouvoir pratiquement la mettre en doute. 

683. uypothèses sur l'union de l'âme et du corps. — On 

mentionne généralement plusieurs hypothèses qui ont été propo- 

sées pour expliquer l'union de l'âme et-du corps. Nous devons 

les rappeler en terminant, ne füt-ce que pour signaler que ques 

erreurs qui ont élé commises à C& sujet et qui. se perpétuen 

sans cesse. 
Le rie 

684. 4° Esprits animaux. — Par exemple, Le système des 

esprits animaux de Descartes n est nullement une po rès ie 

ventée pour expliquer l'union de l'âme et du corps. Î es e Pi ls 

animaux ne-sont autre. chose que.des vapeurs ISSUES u sang;
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“sont des parlies subtiles, mais toutes matérielles, qui font parlie 
du corps, et ne peuvent en aucune façon servir de passage entre 
le corps et l'âme : c’est là une hypothèse physiologique, non 
métaphysique. ‘ 

: 685 2° Médiateur plastique. — On impute au philosophe 
anglais Cudwvorth une hypothèse que l’on appelle l'hypothèse du 
médiateur plastique : ce serait, dit-on, une substance intermé- 
diaire, mi-spirituelle et mi-corporelle, qui mettrait en rapport les 
deux substances. On triomphe facilement d’une hypothèse aussi 
inconséquente. Mais elle n’a jamais élé soutenue par personne; 
Cudivorth n’a jamais parlé d’un médiateur plastique, mais seu- 
lement d’une nature plastique, qui est une sorte d'âme du monde et qui, sous les ordres de Dieu, est la vraie cause orga- 
nisatrice des êtres vivants. 

686. 3° Influx physique.— On cite encore la doctrine d’Euler, 
qui n’est autre que la doctrine traditionnelle des écoles et qui 
porte le nom d’influx physique. Mais cette expression scolas- 
tique est simplement le nom barbare de ce que nous appellerions 
l'influence naturelle. Cette doctrine consiste à admettre comme 
un fait que ces deux substances agissent naturellement l’une sur 
l'autre, mais ce n’est pointune hypothèse pour expliquer lé com- 
ment de cette union. Ur | 

687. 4° Animisme, vitalisme, organicisme, — On cite. 
encore parmi les hypothèses de ce genre l'animisme, le vila- 
lisme et l'organicisme. Mais ces trois doctrines ont pour but unique d'expliquer le phénomène de la vie, et non point de rendre intelligible l'union de l'âme ‘et du corps. En efet, 
après avoir prouvé que la pensée exige une cause distincte qui 
n'est pas la matière, on peut se demander s’il en est de mème 
de la vie. Or ici trois hypothèses sont possibles : ou bien on admet que la vie est le résultat de l'organisation, et c’est ce qu’on appelle l’organicisme; ou bien on admet que la vie est le résultat d’une force spéciale distincte des organes et même de la maliére, el c’est ce qu’on appelle le vitalisme; ou bien on affirme 
que le principe de la vie est le même que le principe de la pensée, et que ce principe est l’âme elle-même, l’âme pensante : c'est ce Au on appelle l'animisme, Or, dans ces trois hypothèses, le pro- prème mélaphysique de l'union des substances reste exactément éme qu'auparavant. : . E 

e 
. . ° | n » e. 

un mot, si on excepie l’influcnce physique, qui n’est que
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: Ja simple affirmation du fait, il n’y a eu en réalité, en philosophie. 
que deux hypothèses pour expliquer l'union de l'âme et du 
corps: les causes ccasionnelles de Malebranche, et l'harmonie 
préétablie de Leibniz. oo 

68$. Causes occasionnelles. Harmonie préétablie. —_ 

Ces deux hypothèses ont cela de commun qu’elles nient touteaction 
réciproque des deux substances, et qu’elles remplacent cette ré- 

ciprocité d’action par une simple correspondance de phénomènes: 
seulement on l'entend de deux manières différentes. Selon Male- 

branche, cette correspondance est produite par l'action continue 

de Dieu, les substances créées (âme. et corps) n’élant que les 

causes occasionnelles qui déterminent Dien à agir : tel mouvement 

du corps provoque Dieu à produre dans l'âme teile pensée, telle 

sensation ; et réciproquement, telle sensation et telle pensée pro- 

voquent Dieu à produire dans le corps tel mouvement, de sorte 

que Dieu fait tout, et qu’il est le seul acteur. Pour Leibniz, au 

contraire, toute substance, corporelle aussi bien que spirl- 

tuelle, est essentiellement active; mais son action est tout interne 

et ne sort pas d'elle-même; Dieu, en disposant dans chacune 

d'elles à l’origine une force innée (vis insila), a prédéterminé 

le développement qu’elle devait avoir, de façon à'ce que Lous les 

phénomènes qui s’ensuivraient se trouvassent correspondre à 

ceux qui, dans une autre substance, résultéraient également de 

la loi de cette substance el de son développement prédéterminé. 

Il y aurait ainsi harmonie entre toutes les substances et en par- 

ticulier entre l’âme et le corps, et celte harmonie, résultant d’un 

décret divin, aurait été préélablie. Lo ue 

” Çes subtiles et brillantes hypothèses n’ont pas seulement pour 

effet de détruire l’action réciproque des substances, mais elles 

tendent encore à supprimer soit toute activité interne, soit toute 

liberté dans les créatures. La discussion de ces théories appar- 

tient à la métaphysique : la psychologie doit se borner à constater 

comme fait le sentiment intérieur. d'une influence réciproque 

résidant d’une part dans le sens de l'effort, qui atteste Paction de 

l'âme sur le corps, et de l’autre le sens vilal, qui atteste l’action 

du corps sur l’àme. _. . 

689. Le pourquoi &e l'union. __ Si l'on ne peut se rendre 

compte du comment de l'union de l’âme et du corps, peut-on 

davantage en expliquer le pourquoi? 
: . 

52 

JANET, Philosophie.



834 PSYCHOLOGIE. 

Voici en effet la nouvelle difficulté qui s'élève : si la pensée a son principe en dehors de la matière, comment se fait-il qu’elle ait absolument besoin de la matière pour naître et pour se dé: _ velopper? Nulle part, en effet, l'expérience ne nous a permis de rencontrer une pensée pure, un esprit pensant sans organe, une : âme angélique dégagée dè tous liens avec la matière. La super- stition seule, ‘et la plus triste des sSuperstilions, peut faire croire : que l'on communique ici-bas avec de-tels esprits. Comment donc s’expliquer cette union nécessaire de l’âme et: du corps? On la comprendrait encore pour ces sortes d'actions que l'âme exerce en dehors d’elle dans Je monde extérieur. Pour agir sur les choses “externes, il faut des instruments: même pour exprimer sa pensée au dehors, il faut aussi des instruments. Mais la pensée est un acte lout interne, où il semble que l’on nait plus besoin de rien d’extérieur. Comprend-on que l’on puisse penser avec quelque chose : qui ne serait pas nous-mêmes? Ce qui pense et ce avec quoi où pense ne peut être qu’une seule ét même chose. Ou le cerveau ne peut servir de rien à la-pensée, ou il est lui-même la chose pensante. On comprend un inst rument d'action, mais on “ne comprend pas ce que pourrait être un instrument de pensée. : Voici ce que lon peut répondre à celte difficulté. De quelque manière que l’on ‘explique:la pensée, soil que l’on admelte, soit que l’on rejelte ce que l'on a appelé lés idées innéés, on est forcé ‘de reconnaître qu’une très grande partie de nos idées viennent de l'expérience externe. Les idées innées elles-mêmes ne son! que les conditions générales et indispensables de la pensée, elles ne sont pas la’ pensée elle-même. Comme Kant l'a dit, elles'sont la forme de la pensée; elles n’en'sont pas la matière, Cette matière ‘est fournie par ‘le monde. extérieur. Il faut donc que ce monde : extérieur agisse ‘sur “l'âme pour qu’elle devienne capable de penser : il faut'par conséquent un intermédiaire entre le monde extérieur et l'âme. Cel‘intermédiaire. est le système nerveux, et comme toutes les sensations venant par des Yoies différentes ont : besoin de se lier et de s’unir' pour rendre: possible la pensée, ii faut un cenire, qui est ‘le. cerveau. Le cerveau est ce centre où les actions des choses externes viennént äboutir, et il esi en même temps le centre d’où partent les actions de l’âme sur les choses externes, On peut donc dire que si le cerveau n’est pas l’instru- men de la pensée, il l'est de la sensation, de l’imagination et du bien Léa a cn els nous T Pou vons penser ; l'intelligence est 
est de même pour la volonté. Le cest Aae. par accident. Îl-en 

| 
++ Le Cerveau, à son tour, étant un
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organe .vivant, a besoin d'être-lié à ‘un organisme, et c’est par 

lui que l’âme est unie au corps.  ::".: Fo s 

‘En un mot, l’âme vivant au sein d’un monde matériel, « il lui 

fallait un corps organique, et Dieu lui en'a fait un capable des 

mouvements les plus forts, aussi bien que des plus délicats ». 

« Et ilest d’un beau dessein d'avoir voulu faire de‘toutes 

sortes d’êtres : des êtres qui n’eussent que l'étendue; des êtres 

qui n’eussent que l'intelligence; et enfin.des êtres où tout fût 

“uni ct où une âme intelligente se :trouvât. jointe à un corps’. ». 

Our LES ti 2 : ru 1 : à 

‘ ‘ ‘ ., n 1, Pose "| site ‘ Lu « Lu .* fo ‘ : si? 

‘JIL. “NOTIONS SOMMAIRES DE COSMOLOGIE RATIONNELLE. :; 
SE tt te np st Le Dis tT 

. L'UNIVERS.,— LA MATIÈRE, — LA VIE. 

690. Be la cosmologie rationnelle. — On éntend par 

Cosmologie rationnelle la partie: de la: métaphysique qui traite 

‘du monde : général ou de l'univers, et surtout de l'univers du 
ot ° ie Lt LÉ ! 

corps. | Lourte 

. 691. ‘Le mondé ou l'anivers. La nature. — On appelle 

le monde ou univers l’universalité des êtres ::mais dans un sêns 

plus restreint, on oppose le monde à l'homme, et c’est alors 

“seulement l’ensemble des corps. On ‘donne aussi à cet ensemble 

le nom de nature; et c’est pourquoi:la cosmologie.rationnelle a 

pris dans les temps Les plus récents le nom dé philosophie de la 

abure. nee te Re te 

.. La nature n’est’ pas autre.chose que l’ensemble ‘des ëlres 

matériels. Ge n’est que dans.un.sens figuré qu'on la personnific 

quelquefois et’ qu’on en fait (commé:Aristote) une sorte d'agent. 

qui remplit le rôle de Dieu, ou qui coopère avec Dieu :: «La na- 

ture et.Dieu ne font rien en vaiü. » : 
‘ 

1) i 

: 692. — Les limites du monde. —'La première anti- 

monic de Kant. — Kant soutient que, dans la cosmologie ra- 

iionnelle, l'esprit humain ne peut arriver qu’à des contradictions, 

et soutenir à la fois le pour et le contre. C’estce qu'il appelle 

4. Bossuet, Conn. de Dieu, IV Le
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des antimonies ; il en admet quatre, dont. chacune. se compose June thèse et d’une antilhèse. " re La première de ces quatre antimonies porte sur les limites ou l’infinilé du monde. . Fo Thèse : Le monde a un commencement dans le temps, et est limité dans l’espace. CO 
Antithèse : Le monde n’a ni commencement. dans le temps, ni bornes dans l’espace : il est éternel et infini. : La thèse se fonde sur ce principe : qu'un nombre infini actuel implique contradiction. : L’antithèse se fonde sur le principe de la raison suffisante. Pourquoi dans le temps et l’espace qui sont partout semblables à eux-mêmes, le monde aurait-il commencé à un moment plutôt qu'à un autre? Pourquoi s’arrêterait-il à ‘tel lieu plutôt qu’à tel autre (Voy les Leltres de Clarke et de Leibniz). . Sans discuter la question en elle-même, contentons-nous de “dire que l’antithèse, . pas plus que la thèse, n'exclut l'existence d’un Dieu créateur. Descartes et Leibniz, qui affirmaient énergi- quement l'existence de. Dieu, admettent, l’un ‘que le monde est infini, l'autre qu’il est éternel 

. 698. La matière. — On appelle matière la substance en général. dont tous les corps Sont composés. ei 
694. Unité de matière. — (’est une question de savoir si celle substance première est uniforme et homogène, ou si elle se compose de substances primitivement hélérogènes. Jusqu'ici, la chimie a reconnu un certain nombre de substances élémen. taires qu’elle appelle les corps simples ; et elle n’a pu en analyser aucun ;-Mmais ce qui résiste à nos moyens d'analyse n’est pas né- SeSsalrement indécomposable en, soi. La question reste donc Duverte.. M un 5 ou nt. 

. , 

. 695. Le pleïn ct le vide. — (est une question de savoir Si tout l'univers est plein de malière ou s’il y a entre les corps des intervalles absolument inoccupés,: que l'on appelle le vide. Il faut distinguer le vide relalif que l’on peut opérer par nos instruments et le vide absolu : c’est celui-ci seulement que l’on appelle le vide enmélaphysique, 
| 

4. Leibniz disait que Ja cré: ition n'a pas l'apport an temps, mais à la dépendance.
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696. La divisibilité à l'infini, — La srcouñc antino-. 
mie de Kant.— Ici encore, comme tout à l’heure ; il y aurait, 
seton Kant, deux propositions contradictoires. - 

Thèse : Le composé suppose le simple. (Leibniz.) 

Antithèse : Toute substance étendue, étant divisible, se com, 
pse de parties divisibles, et cela à l'infini. (Pascal, Réflexions 
sur la géométrie). 

IL est certain que si l'on considère l’élendue comme une qua- 

lité réelle des corps, on est entrainé à.la divisibilité à l'infini, 
‘ quelque incompréhensible qu’elle soit. Aussi est-ce là une des 

raisons que l’on fait valoir contre la réalité objective de l'étendue... 

Li nn CR, ect L no . Lt . _- : 

697. De L'esscnec de la matière. — On appelle essence, 

nous l'avons vu (328), l’idée première et précise d’une chose, et, 

par conséquent, la propriété fondamentale inséparable de la 

chose et dont Loutes les autres découlent. D'après cette défini-. 

tion, l'essence de la matière sera l’idée propre et fondamentale 

de la matière, telle que, si elle est posée, le corps est possible et 

s'explique avec toutes ses propriétés, ou que si elle est absénie, 

le corps cesse d'exister. 7 

698. Mécanisme et dynamisme. — Deux conceptions 

fondamentales ont été proposées pour rendre compte de l'essence 

de la matière : 1° le mécanisme, qui ramène touts les proprié- 

tés des corps aux lois de la géométrie et de la mécanique, €’esl- 

à-dire à l'étendue, à la figure, à la situation et au mouvement ; 

9° Je dynamisme, qui ajoute ou substitue à l'étendue inerte un 

principe d'activité appelé force. plus ou moins semblable à ce 

mode d'activité interne que nous appelons effort. 

699. mécanisme physique ou atomisme. — Méca- 

nisme géométrique, conception de Descartes. — Cepen- 

dant il y a deux sortes de mécanisme : 4° le mécanisme physique, 

ui réduit les corps à de petits corps, ou corpusciüles, qui sont 

à la fois étendus et indivisibles, mais en même Lemps durs et 

pesants et qui.se meuvent dans le vide : c’est ce qu'on appelle 

des atomes: c’est la conception de Démocrite et d'Epicure ; 

90 Je mécanisme géomébrique, pour lequel la substance de. lous 

les corps c’esl l'espace infini, les corps n'étant autre chose que 

les divisions de l’espace, et en quelque sorte ses modalités : 
!
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c’est le mécanisme de Descartes et de Spinosa, lequel exclut le 
vide et les atomes, et soutient le plein et la divisibilité à l'infini. 

Le mécanisme géométrique est. ia seul. rigoureusement 
logique : car par cela seul que l’atomisme admet comme essen- 
tielles la pesanteur et la dureté, il admet quelque force dans : d'atome, l'étendue n’étant par elle-même ni dure ni pesunte. Il ya cependant un alomisme géomélrique : c’est celui de P. Bos- covich, qui compose les corps de points mathématiques. 

: 700. Hylozoïsme ct:monadisme, — Le dynamisme, ou doctrine de la force, peut également. prendre : deux formes: ou bien on considère ja nature comme un seul tout, comme un corps animé, et une sorte d’être vivant, dont l’âme est Dieu, -et. dont le monde est le corps, c’est ce qu’on'appelle l’hylozoïsme, dont: On trouvé un exemple dans la physique stoïciennèe; — où bien: On considère la nature comme composée de moenades, c’est-à-" dire de substances simples douées d'activité : c’est la conception de Leibniz. Les monades ‘sont indivisibles comme les atomes: d'Epicure ; mais élles sont inétendues ; ce sont, dit Leibniz, des atomes de substance ; elles sont des points, comme les ‘points Mathématiques du P. Boscovich; mais des points actifs, des points vivants, en quelque sorte. ot ct 
-‘Dans'la conception dynamique,” l'étendue n’est plus ‘qu’un phénomène ; une ‘apparence : ,car' comment :faire coexisier ensemble là force et l'étendue? (Voy. Magy, ‘la Science et la Nalure). 1 ‘27 ° Don He oo lin : 

lue UE toute 

pit 

toit D de LS urine out 
: 701: Tdéalisme: — Quant à la doctrine:qui réduit la matière, 

- à n'être qu’un phénomène de la pensée, une idée ou un composé 
d'idées, nous l'avons exposée et discutée plus haut (629-630). 

- 702. Corrétation des forces. Unité de force. — Nous venons de voir que si la’ théorie conçoit la possibilité de l'unité: de matière, c’est-à-dire d’une matière primitivement homogène, l'expérience n’a encore rien découvert dans cette’ voie : cette doctrine resle donc à l’état d’hypothèse spéculative:. Il n’en est pas de même pour ce qui concerne les forces, c’est-à-dire les diverses causes de Phénomènes qui se produisent dans la nature, et notamment des phénomènes physiqués : électricité, magné- tisme, lumière, chaleur, etc. L'expérience a .nontré entre tous ces fails de telles analogies, que l’on incline à penser qu’ils pour-
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raient bien se rapporter à une cause unique. En effet : 1° on 
trouve qu’ils se produisent suivant des loïs semblables, ‘et quel-: 
quelois identiques (notamment, l'électricité et le magnétisme 
d’une part; la lumière et la chaleur de l’autre); 2° Ces phéno- 

mènes sont convertibles les’ uns dans les autres, st s’échangent 
entre eux dans des proportions déterminées; 3° La même expli- 

cation tend à s'appliquer successivement à tous ces phénomènes, 

à savoir l'hypothèse des vibrations'ou des’ ondulations.‘En un. 
mot, ils tendent'à së traduire de plus ‘en'plus en phénomènes: 

mécaniques ; et on ‘conjoncture ‘qu’ils-pourraient'bien n'être: 

autre chose 'que:les modes divers ‘du mouvement. Cependant, : 

* ces explications ne doiverit être’ considérées‘éncore que comme : 

hypothétiques ; et il y a encore bien des agents physiques, qui : 

résistent à la réduction : affinité chimique, force de cohésion, 

gravitation universelle. Disons seulement qu’il y a une tendance 

actuelle de la sciencé vers la doctrine de l'unité de force. * Li 
CS 

703. Conservation de Ia matière ct de Ia force. — 

Ce qui n’est pas hypothétique et. ce qui paraît la loi suprême de 

toutes les sciences physiques, chimiques et mécaniques : c'est le: 

principe que les anciens exprimaient à priori, sous'cette forme : 

Ex nihilo nihil; «rien ne vient de rien. » Ce principe a cessé: 

d'être un axiome métaphysique, ‘et'est devenu une‘vérité expé- 

rimentale, D'une part, depuis Lavoisier, et: depuis la théorie de 

là cuiabustion' qui a été la’ base de la chimie moderne, il est: 

établi que « la quantité de matière dans tous les changements : 

des corps, reste toujours la même; >. rien ne se perd; et les 

balances, dans toutes les compositions : et décomposiions ‘des 

corps; nous font toujours retrouver à Ja fin' de l'opération le 

même poids qu’au commencement ; or; NOUS n'avons pas d'autre 

mesure de la quantité de matière que le poids. Il'en est de: 

même de la force. La mécanique’ enseigne que la quantité de 

force vive, où de travail, ou d'énergie est toujours la même ; et: 

l expérience a démoniré que, lorsqu'une certaine ‘quantité: de} 

mouvement parait perdue, elle se retrouve: sous - forme de: 

chaleur, et réciproquement. C’est’ ce qu on appelle l équivalent: 

mécanique de la chalèur. C’est la justification expérimentale du: 

principe de la conservation de Ja force: G est le mihil e néhilo: 

appliqué. à la force comme à la malière. Et . 

Ce serait se mépreridre sur le sens de’cet axiome que de lui 

donner un sens mélaphysique; landis qu'il n a, en réalité, qu un. 

a ° 4 à 3
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sens purement physique. Il signifie simplement que 1à nature 
étant donnée, rien ne s’y crée, rien.ne s'y perd (sauf par 
miracle); mais il ne signifie nullement que la nature existe par. 
elle-même, et qu’elle n’est pas l’œuvre d’un, créateur. La question, de l’origine de la nature est d’un tout autre ordre.. | 

704%. La Vie. — Parmi les êtres de la nature, il en est qui. sont doués de caractères assez particuliers pour qu’on:les ait: séparés des autres comme l'objet d’un centre de sciences tout particulier : ce sont les étres vivants, dont le caractère principal ou apparent est le mouvement spontané. D'où viennent les caractères spécifiques qui distinguent ces êtres ? qu'est-ce que 
la vie? | : 

105. Systèmes sur la vie: — Nous avons déjà dit plus haut 
qu'il y a trois systèmes principaux sur la nature et l'origine de 
la vie : c’est l’organicisme, le vitalisme et l'animisme (360). 

. 106. Grganicisme. — On appelle organicisme le système 
qui fait dériver la vie de l’organisation, c’est-à-dire d’une certaine 
structure où composition des matériaux organiques. La raison 
Principale donnée par les organicistes est que toute altération 
de l'organisme modifie ou allère la vie, que la destruction de 
Structure entraîne la mort. La vie ne serait done qu’une résul- 
tante, une conséquence, l’effet d’une certaine combinaison parti- 
Culière de la matière. 

: 707. Vitalisme. — Suivant le vilalisme, la vie n’est pas un 
effet, maïs une cause: Ce n’est pas parce qu’un être est organisé 
qu'il est vivant, c'est parce qu’il est vivant qu’il est organisé. 
Les preuves se tirent : 1° de la génération : aucune combinaison 
de matière n’a jamais produit un être vivant, sans Ja supposition 
antérieure de quelque autre être vivant : omne vivum ex vivo 
(voir plus haut les £xpériences de Pasteur sur les générations 
spontanées, 416) ; % de l'unité de l'être vivant. Le corps vivant, 
dit Cuvier, « forme un ensemble, un système clos dont toutes les 
Parties se correspondent mutuellement, et concourent à la mème action définitive, « Kant a exprimé la mème idée en disant que, A « dans l'être organisé, tout est réciproquement fin et moyen. » 3 Le double: mouvement alternatif de destruction et. de répa- ralion qui constitue la nultrilion : les corps inorganiques ne Téparent pas spontanément les pertes qu’ils peuvent faire.
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108. Amimisme. — L'animisme va plus loin que le vita- 
lisme ; il soutient que dès lors qu’on admet une cause indépen- 
dante de la matière pour expliquer la vie, il ne faut pas mul- 
tiplier les êtres sans nécessité; et par. conséquent, autant 
admettre que les effets qui dépassent les forses de la matière 
dépendent directement de l’âme. C’est donc l’âme elle-même 
qui, par une sorte d’activité inconsciente, produit eile-mème 
son corps et le conserve. La supposilion de deux forces est 
inutile, puisque une seule suffit à produire l'effet. | 

L’espace-uous manque pour discuter ces diverses hypothèses, 
Contentons-nous de les signaler en renvoyant aux auteurs. 

1. Voy:z surtout l'habilude, par F. Ravais-: 
so1. — Le” principe vital et l'dine pensante, 
par Fr. Bouillier; — notre livre du Matéria- 
disne contemporain (ch. v et vi). Voir aussi, 

pour la physiologistes : Claude Bernard, £eçons 
sur les phénomènes de la vie. Paris 1878. — 
Chauffard, La vie, études de biologie générale, 
Paris 1878. it .



CHAPITRE V 

1 Notions de Théodicée. — Dieu et ses attributs. . 

: L'idée la plus haute de l'esprit humain, celle qui résume dans 
un type concret et vivant tout ce qu’il y a de noble, d'élevé , de. 
saint parmi les hommes, est l’idée de Dieu.” ° | 

Cette idée est-elle une invention des hommes, une fiction: de 
l'imagination, une conception abstraite de la raison? ou bien. 
correspond-elle à un être existant réellement en dehors. de la 
pensée humaine, et possédant en outre et en effet Loute la per- 
fection que nous lui supposons? Tel est le problème suprême de 
la philosophie. Tel est l’objet de ce que l'on appelle la démons- 
tralion de l'existence de Dieu. 

. 709. Peut-on démontrer l'existence de Dieu? — (’est 
par cette question que saint Thomas débute dans la Somme théo- 
logique (part. I, q. 1x, art. 2), et il dit d’abord qu’il semble qu’on ne 
puisse pas démontrer l'existence de Dieu. On ne le peut à priori, 
car On ne peut partir de quelque chose qui lui soit antérieur; 
on ne le peut à posteriori, car il n’y a pas de proportion ici 
entre la cause et ses effets, puisque la cause est infinie et qu 
les effets sont finis : comment donc conclurait-on de ceux-ci à 
celle-là? ce | 
Mais c’est là une question oiseuse. Il suffit de procéder à la 

démonstration. Si elle est probante, il sera suffisamment prouvé 
qu’elle est possible; et si elle est mauvaise, il n'aura servi derien 
‘de démontrer qu’elle est possible. Quant à la réfutation du di- 
lemme précédent, elle résultera de la démonstration elle-même. 

. 710. Démonstration de l'existence de Dicu. — Un très 
? e grand nombre d'arguments ont été proposés pour cette démons-
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trauon, et © est ce qu'on appelle les preuves de l'existence de 
Dieu. Chacune: de ces preuves a'sa valeur et. son importance : 
cependant on a eu le tort de les représenter comme ayant cha- 
cune une valeur absolue.ct $e suffisant à elle-même, tandis 
qu’elles ne sont que les parties, les moments d’une même dé- 
monstration. ‘On aurait donc évité’ beaucoup de critiques et 
d’objections en:liant tous’ ces arguments les uns aux ‘autres 
dans une synthèse commune, ‘äu lieu d’une énumération mor- 
celéc. Clarke‘ paraît être le seul philosophe qui ait. eu. cetté 
idée; mais son “exemple : n'a pas été süivi. Ù 

On remarquera d’abord'què l’idée de Dieu nest pas une théo: 
rie spéculative inventée par les philosophes pour rendre compte 
des phénomènes (comme l’harmonie préélablie ou les tourbil- 
lons); c'est une idée que chacun - de nous a’ reçue ‘de: l'éducation 
et qui s’est transmise d’âge en âge sous’ des formes diverses dans 
tousles pays du monde: En un mot, il y a un fait universel et qui 
paraît jusqu'ici inhérent à la nature hu maine : © c'est ce qu on ap- 
pelle la religion." eu , : 

Ce ne serait pas une objection de dire c qu si y a des hommes 
auxquels manque le sens religieux, 'car‘il y. en a-aussi auxquels 
manque le sentiment moral. Est-ce une objection contre la 
morale? Lt ml 

Ce ne serait pas davantage une objection. de. découvrir quél: 

que peuplade sauvage sans relig ion : car de ce qu’un peuple 

ouunindividu ne s’est'päs encoré élevé jusqu’à une des facullés 

de l’homme (la faculté esthétique ou scientifique; par exemple); 

il ne s’ensuit pas qu "êlle. ne soit pas essentielle à la nature e hu: 

maine. otre 
Enfin ce ne serait pasencore unéobjeétion de dire qu in’ yarien 

de commun entre les religions des peuples sauvages" et ce que 

nous appelons de ce nom : ‘çar il y'a ceci de commun que, dans 

toutes les religions, ‘les hommes ‘croient: à quelque puissance 

invisible (une ou plusieurs, finie ou infini), qui est la cause des 

phénomènes du monde.: 
Ainsi la religion est un fait: social universel qui. doit avoir 

sa raison et qui à son fondement dans la nature humaine. , 

Non seulement la religion est un fait social; mais si chacun 

rentre en soi-même, il trouvera. encore” que c'est un fait indivi- 

duel. On en trouve la trace même chez ceux qui par aissent avoir 

1, Clarke, Traité de l'existence el des attributs de Dieu (trad. franç., 1727).
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dépouillé tout sentimentreligieux. On a montré que le poème de 
Lucrèce lui-même est rempli de ce sentiment‘. N’y-a-t-il pas 
un accent religieux dans cette page d'un philosophe de nos jours, 
qui passe, à tort du reste, pour être systématiquement hostile à à 
cet ordre de pensées : ,,.. + 
.,« Ce qui est au delà est inaccessible. à l'esprit humain, mais 
inaccessible ne veut pas dire nul ou non existant. L'immensité 
nous apparaît sous son double caractère, la réalité et l’inaccessi- 
bilité. C’est un océan qui vient battre notre rive, el pour lequel 
nous n'avons ni barque, ni voiles, mais dont la claire vision est 
aussi salutaire que formidable. » (Littré.) : . 
Ainsi le fait religieux n’est pas seulement un fait social; c c'est 

encore un fait individuel que chacun éprouve à quelque: degré, 
soit par le sentiment de l'infini, soit par celui de l’ordre univer- 
sel, soit enfin par le besoin de la consolation et de l'espérance. 
(est ce fait social et individuel, c'est ce fait du sentiment re- 

jigieux dont la philosophie cherche le fondement dans ce qu on 
appelle la démonstration de l'existence de Dieu. 

. C’est ici le lieu de revenir sur.le dilemme pris plus haut, et 
d’ "après lequel on ne pourrait p prouve er Dieu ni à priori nià posle- 
riort. Bo perte Ce cit ee eue ,, 

Sans doute, si nous n'avions aucune donnée qui contini 
déjà implicitement la croyance à l'existence de Dieu, il serait im- 

. possible de la découvrir, soit par syllogisme, soit par induction. 
Mais si l’idée de Dieu préexiste en nous sous une forme confuse, 
on comprend qu’on puisse la rendre visible par l'analyse en 
même temps qu'on la détermine par l'expérience et l'induction. 
« Les preuves de l’existence de Dieu, dit Hegel, sont des exposi- 
tions, des descriptions plus'ou moins incomplètes du mouve- 
ment par lequel lesprit s'élève du monde à Dieu. » (Logique, ! 
Introduction $ L, remarque et $ LXVIIL.) 
+ Dans cctte recherche, on suivra la méthode que Hegel indique 
-ui-même comme la méthode. dialectique par. excellence. et qui 
consiste à aller de l’abstrait au concret, des déterminations les 
plus pauvres. à celles qui sont. plus riches, jusqu'à ce que l’idée 
de Dicu nous apparaisse dans sa totalité. On le concevra d’abord 
simplement comme être hécessaire, puis comme cause de l’ordre 
du monde, puis comme cause de l’ordre moral, et eufin comme 
per fection absolue. 

4. Voy. Martha, Le Poème de Lucrècc.
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a) De cela seul que quelque chose existe, il s'ensuit que 6 quel- 
“que chose a toujours existé : « Qu’il y ait un seul moment où : 
rien ne soit, éternellement rien ne sera,» dit Bossuet. C'est ce 
que les anciens exprimaient par cet axiome célèbre : Ex nihalo 
nihil. L'esprit est hors d’état.de comprendre que, dans un néant 
absolu, quelque chose commence “absolument à à être. N'ya done 
‘quelque être éternel. 

.En second lieu, de ce à qu ‘il ya quelque être éternel, il s’en- 
suit qu'il ya quelque être nécessaire. En effet cet être éternel 
existe ou par autrui ou par lui-même. Par autrui, ela est inpos- 
sible : car il supposerait alors un autre être éteroel, sur lequel 
“on ferait la même question. [l faut donc arriver à un être qui 
ne soit pas par autrui; or, s’il n’est pas par autrui, c’est qu’il est 
par lui-même. Il a donc en tui-même la raison de son existence. 
Il est donc nécessaire, indépendant, absolu. DE 

Objection. Pourquoi cet être éternel et nécessaire ne serait-il 
pas la série des êtres que nous avons devant les Jeux et tqui se 
manifestent à l'expérience? : oies 

Réponse. Cette chaine des êtres, se composant d'êtres transi- 
loires, ne peut avoir'en elle-même la raison de son élernilé. 
Composée d’êtres contingents, elle ne peut avoir en elle-même 
la raison de son exislence; car si elle peut indifféremment être 

ou ne pas être (ce qui est la définition du contingent), pourquoi 
est-elle? — Il faut donc qu il‘ y ait quelque principe éternel et 
nécessaire qui soit la raison d'existence des êtres transitoires et 
contingents. 

b) Ce principe n’est. pas {seulement le fondement de l'existence 
des êtres, il est en:même temps le fondement de l'ordre et de 
l'harmonie qui règne parmi les êtres. 

La mature n offre pas seulement une succession | phénoménale 
d’existences contingentes : elle nous présente comme un ordre 
et un plan. Or ce plan se manifeste à nous de deux manières : 
1° comme un système de lois; 2° comme un système de mo yens 
et de fins. Au premier point de vue, l'univers se manifeste à 
nous comme ralionnel; au second point de vue, comme. provi- 
dentiel. D’une part, l'univers, étant objet de science et intelli- 
gible pour la raison, doit être par cela même l'expression d’une 
raison ou d’une pensée. D'autre part, l'univers, se manifestant 
à nous comme œuvre d’art (à la fois machine et poème) .est 
l'expression d’un art, d'un génie artislique et construcleur, 
coordonnant, prédéterminant, prédisposant toutes choses.
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.+ Objection. Ce: qui se manifeste. à nous comme un système de 
moyens et.de fins n’est qu’une résultante des lois de la nature, 
Ce que nous prenons pour une intenlion::n’est qu’une consé- 
quence. Il:ne faut pas dire ::. l'oiseau a.des ailes pour. voler; 
mais : l'oiseau vole parce qu'il a'des:ailes., {? 1. 5. "jp 

- Réponse. L’un'ne contredit pas l’autre :.car pour qu’un moyen 
soit propre à réaliser un but, il faut qu’il 'soit.en même temps 
une cause capable ‘de produire un. certain effet : donc de ce. 
qu’une chose est un effet, il-ne s'ensuit. pas qu’elle ne soit: pas 
un but. Maintenant, si l'onadmet: que. le.vol ne soit.pas un but, 

. il faut-supposer, que :la. matière, obéissant. à . des lois fatales et 
andifférentes, se trouveavoir.rencontré par.hasard la combi- 
naison la plus propre. à l'accomplissement, de l'effet. Or. dire 
qu'une chose arrive; parthasard, c’est dire. qu’elle arrive’ sans 
cause. Dire qu’une œuvre, intellectuelle. s’est. produite sans .in- 
‘telligence, c’est faire violence au principe de causalité #,, *: 
.. €). Le monde nous présente -un.ordre; mais’il y a‘dans,la na- 
Lure deux sortes d'ordre : l’ordre physique.et l'ordre moral. 

L'ordre physique est un système de. forces; l'ordre moral, un 
Système de, volontés. De même. .que: les. forces, les volontés ont 
Jeurs lois. Il:y-a-une loi morale, le; devoir, comme il y a des lois 
physiques. Gelles-ci:s'accomplissent fatalement; celle-là’ s'ac- 
‘complit librement. La:loi morale’ ou le devoir s'oppose au plaisir 
et:à l'intérêt: Elle commande à la volonté le sacrifice ete désin- 
téressement.: Or l’exisience d’une, loï:morale;..du ;devoir, de la 
vertu, est incompréhensible dans l'hypothèse où l’univers se ré- 
duirait à la matière'et à ses propriétés primotdiales:;.. "1: 
:: En effet," soit un ,ordre,de: choses tout .physique;'c’est-à-dire 
où tous les phénomènes seraient réductibles-aux lois physiques et 
“mécaniques, où.vie, pensée, volonté, liberté, amour, ne-seraient 
que des combinaisons’ chimiques; ou: même.'des: combinaisons 
de.môuvements, je cherche en, vertu de quel principe on pour- 
rait afirmer que .telles..choses:valent. mieux: que:telles autres, 
que tel acte est plus excellent'et: meilleur: que tel autre; que 
l'amour! vaut.mieux.que l'égoïsme, Ja science :que la glouton- 
nerie, le beau que le voluptueux, la grandeur d'âme que la basse 
adulation, en un'mot que les biens de l’âmesont supérieurs aux 
biens du corps, et que le bonheur d’un homme est supérieur au 
bonheur de l'animal. : 4 + ; 

4 

Yoy. notre livre des. Causes finales, notamment 
p. 1, pour le développement de celte doctrine,
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Au point de vue des lois physiques, tout phänomène en vaut 
un autre :.car tout phénomène est rigoureusement conforme aux 
lois de la nature. Rien n'arrive qui ne soit conforme à ces lois: 
par.conséquent, rien qui ne:soit; nécessaire, rien qui ne soit 
légitime; et tous les phénomènes ayant la même propriété d’être 
le résultat des lois nécessaires, tous ont exactement le même 

titre et la même valeur..La grêle qui détruit les moissons tombe 
en vertu, des mêmes .lois que.la pluie qui féconde la.terre. La 
diversité des effets ne change rien à l'essence dès phénomènes. 

-. Lorsque vous déclarez:telles . actions: meilleures que telles 
autres, .ce ne peut être qu’en attribuant à l’une quelque chose 
de plus qu’à l’autre, en découvrant à:celle-là quelque caractère 

“qui marque à celle-ci; mais si tout se réduit à des combinaisons 
physiques ou chimiques, en quoi consiste le caractère privilégié 

- de certaines actions, qui nous les fait déclarer d’un ordre supé- 
rieur? On pourra Lien trouver que. telle: action.est utile, telle 
autre. nuisible; ‘mais, en'soi, vertu et vice ne'se distingueront 
par:aucun caractère intrinsèque, .et même, le’ cas échéant, le 
vice paraîtra plus utile et,'par:conséquent, meilleur que la vertu. 

Il résulte de ces considérations que la distinction du .bien et 
du mal doit avoir son fondement dans la nature.des choses, et que 
l'ordre moral a'sa:; raison et: son. {ype suprénie, aussi bien que 
l’ordre physique. En un mot-la loi morale suppose un principe 
suprème.qui est Dieu... hits" vert 

Objection. La loi morale at-elle besoin,comine les lois positives 
et civiles, d’un législateur? N’est-elle pas évidente par elle-même? 
Ne commande-t-elle pas à la. conscience. par.sa propre clarté? 
De plus, la loi n'est-elle pas indépendante de la-sanction? Faire 
le bien ou fuir. le mal en vertu des peines et des récompenses qui 
ysont attachées, n’est-ce pas.obéir à un motif intéressé qui détruit 
la valeur. morale de l’action? Ainsi, de même qu'il est inutile de 
supposer. un législateur, il l’est aussi de supposer ce qu’on appelle 
un Dieu rémunéraleur et vengeur. Telle est l’objection de l’école 
qui soutient ce que l’on appelle la morale indépendante.‘ 

… Réponse. Sans doute la loi morale commande par elle-même, et 
non par l'autorité d'une volonté supérieure: nous l'avons montré 
plus haut. (527); sans doute:la loi. commande par son essence 
propre et non par.les conséquences heureuses. ou malheurenses 
qu’elle peut produire : nous l'avons montré également . (559). 
Mais conclure de là à la morale dite indépendante, c’est né pas 
comprendre le problème. Car s’il est vrai que l’ordre moral n'a
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pas besoin d’une cause, il n’en est pas moins vrai qu’il doil avoir 
une raison. La loi morale n’a pas été établie par une volonté : 
car alors elle pourrait être renversée par celle même volonté; 

‘mais comment la loi morale pourrait-elle commander à la volonté 
humaine, si elle n’était qu’une conception de l'esprit humain? Le 
caractère absolu de la loi du devoir prouve bien qu’elle a une 

“autre source, et un autre fondement que la constitution particu- 
lière d’un être contingent. Elle doit se rattacher à la nature des 
choses aussi bien que les lois physiques. De même que l’Univers . 
physique suppose une Raison et une Pensée, de même l'Uni- 
vers moral suppose une Justice . ct une Sainteté d'où découle 
notre propre justice, notre propre sainteté. Car autrement il 
faudrait supposer, ou bien que Ja loi morale a sa raison dans 

. les lois physiques, ce qui la détruirait implicitement, ou bien 
“qu'elle est née par hasard et sans aucune liaison avéc le principe 
des chôses, ce qui est absurde. . .: : —— 

d) Après avoir conçu Dieu d'abord comme cause nécessaire, 
“puis comme raison de l’ordre physique, c'est-à-dire comme intel- 
ligence, puis comme raison première et derniére de l’ordre moral, 
c’est-à-dire comme sainteté et justice, il reste à réunir Loutes ces 

: qualités, en y ajoutant toutes celles qu’on peut concevoir, pour 
‘en former la notion del’Étre infiniment parfait; comme l'appe- 
‘Jaient les cartésiens. Si l'existence contingente suppose l'existence 
nécessaire et absolue, de même toute qualité de l'être contingent, 

“toute détermination de l'être fini doit supposer également une 
-détermination correspondante dans l'existence absolue et infinie, 
-ou du moins y doit avoir sa raison. Cette raison suprême et finale 
de tous les degrés de réalité qui sont dans lé monde s'appelle la 
perfection : l’être qui possède cette perfection est donc l'être le 
plus réel de tous, ns reulissimum. Cet être que nous concevons 
ansi doit exister dans la réalité, car : 1° d’où nous viendrait l'idée 
de cette perfection absolue, si cette idée n’avait pas sa cause dans 

“une perfection effective? (Descartes) ; 2% si un être a la puissance 
d'exister par lui-même, il a à fortiori la puissance de produire 
toutes les déterminations de l'existence. Le fait d'exister par s6i- 
même implique donc par là même, comme l'a pensé Descartes, 
toutes les perfections. (Discours de la méthode, part. IV.) 

Objection. La conception de l'être parfait n’est qu'un idéal, 
un archélype conçu par l'esprit à l’occasion des êtres réels, tout semblable à ce qu'on appelle les idées de Platon. De même que Nous concevons des figures idéales en géométrie sans qu'il y ait
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nulle part des cercles parfaits, des triangles parfaits, de même 
nous concevons par abstraction un être dégagé des conditions 
imparfaites qui accompagnent partout l'existence. 

Réponse. Bien loin de croire que l'être exclut la perfection, il 
faut dire, au contraire, avec Bossuet, « que la perfection est la 
raison d’être ». Car d’où viendrait dans l’imparfait la faculté de 
se perfectionner? Si je suppose, en effet, un êlre qui n’ait aucune 
espèce de perfection, c’est-à-dire aucune qualité précise et déter- 
minée, qui ne soit ni ceci, ni cela, qui n’ait enfin aucun attribut, 
je ne puis lui supposer aucune raison d'existence, et, étant un 
néant d’essence, il serait en même temps un néant d’être. L’être 
premier ne peut donc pas être un absolu indéterminé : il lui faut 
quelque degré de détermination. Mais pourquoi tel degré plutôt 
que tel autre? si vous lui supposez quelque puissance, pourquoi 
pas la toute-puissance? quelque raison; pourquoi pas la toute- 
raison? il ne peut être qu’un zéro ou un tout de perfection. Or, 

dans le premier cas il ne serait rien, il ne serait pas : il faut donc 

qu’il possède l’être dans sa plénitude absolue. 

711. Prenves de l'existence de Dieu. — Après avoir ex- 

posé dans son ensemble la démonstration de l'existence de Dieu, 

il nous reste à énumérer et à classer les preuves les plus impor- 

tantes de cette vérité, en les rapportant aux.philosophes qui les 

ont trouvées ou le plus fortement exprimées. On Îles range 

ordinairement en trois classes : preuves physiques, preuves mé- 

taphysiques, preuves morales. On y ajoute quelquefois une qua- 

trième classe : les preuves esthéliques ; mais elles peuvent ren- 

trer dans les preuves morales. : : | 

749. 1. Preuves physiques. — Les plus importantes sont : 

‘’ a) Preuve de Clarke, à contingentia mundi. 

Il est absolument nécessaire que quelque chose ait existé de toute éternité. 

En effet, puisque quelque chose existe, il est clair que quelque chose a toujours 

existé. Autrement ‘il faudrait dire que les choses qui sont maintenant sont 

sorties du néant, et n’ont absolument point de cause de leur exisience, ce qui est 

une contradiction dans les termes... Maintenant, si quelque chose a existé de 

toute éternité, il faut ou que cet être qui a toujours cxisté soit un être immuable et 

indépendant, ou qu’il ÿ ait une succession infinie d'être dépendants ou sujets au 

© ghangement. Mais celte dernière supposition est impossible : car cette, che in- 

finie ‘d'êtres dépendants ne saurait avoir aucune cause externe de son ss neo 

uisqu'on suppose que tous les êtres qui sont dans l'univers, y entrent uqure 

côté, elle ne peut avoir aucune cause interne, parce que dans cette cha no tes 

il n'y eo a aucun qui ne dépende de celui qui précède et qu'aucrin nesi St pposé 

.. . # 
JANET, Philosopnie. 

54



850 MÉTAPHYSIQUE ET THÉODICÉE. 

exister par lui-même. Ce serait donc un assemblage d'êtres qui n’ont ni cause inté- . ricure, ni cause extérieure de leur existence, c'est-à-dire d'êtres qui, considérés séparément, auraient été produits par, une cause, et qui conjointement n'auraient élé produits par rien. Il s'ensuit qu'il faut qu'un ètre immuable et indépendant ait existé de toute éternité. (Clarke, Traité de l'existence de Dieu, ch. it et m1.) . 
Po UE OUR de ir to ie 

b) Preuve de Leibniz tirée de la raison'suffisante.. . : 
: Do L ‘ LU ! Dit, Le des Se Lis : 
- Dieu est'la première raison des choses : car celles qui sont bornées, comme tout ce que nous voyons et expérimentons, sont contingentes, et n’ont rien en elles qui rende leur existence nécessaire : étant manifeste que le temps, l'espace et la matière, unis et uniformes en ‘eux-mêmes, et  indifférents à tout, pouvaient re- cevoir de tout autres mouvements et figures, et dans un tout aütre ordre. I] faut done chercher la raison du monde, qui est l’assemblage entier des choses contin: £entes; et il faut la chercher dans ja substance qui porte la raison de son exis: tence avec elle, et laquelle par conséquent est nécéssaire’ et éternelle. Il faut aussi que cette cause soit ‘intelligente; car ce monde qui existe étant contingent, et une infinité d’autres mondes étant également possibles et également prétendants à l'existence, il faut que la cause du monde .ait eu égard ou relation à tous ces mondes possibles avant d'en déterminer un. (Théodicée, part:1, 87.) .. vu «st it ass © Lo 0 ‘ ‘ Le Por  e. 

on pet ps gere, D ts 

-" €) Preuve d’Aristote tirée de la nécessité du premier moteur. 

Tout ce qui est en mouvement est mû par quelque chose. Or ce qui meut im- prime le mouvement ou par quelque chose d'autre que soi-même, ou par soi-même. Süpposons d'abord le premier de ces deux cas : lé mobile, le moteur et l’iñtermé- diaire.' L'intermédiaire est un moteur, puisqu'il met le mobile en mouvement ;’ mais c’est aussi un miobile, puisqu'il ne fait que transmettre le mouvement imprimé par le moteur, Ce n'est donc qu'un moyen terme entre le dernier mobile ‘et le pre- mier moteur : mais la série des moyens ne saurait être infinie. 11 faut donc arriver à un premier,terme qui ne soit mû par aucun autre. (Ravaisson, Essai sur la Méla- Physique d'Aristote, t. 1, p. 539 1) UT HT oo 

” d) Preuve physico-théologique ou'bréuve des causes’ finales.‘ de te nt en te ua NU Bu Décret onto Nous avons déjà exposé plus haut (637 b) la preuve des causes finales : la voici résumée avec beaucoup de précision par Bossuet. 
‘ Tout ce qui montre de l'ordre, . des ‘proportions bien prises et des moyens propres à faire de certains effets, montre aussi une fin expresse : par conséquent, un dessein formé, une intelligence réglée etun art parfait (majeure). C'est ce qui se remarque dans toute la-nature (mineure). Nous voyons tant de . justesse dans Son Mouvement et tant de convenance entre ses parties, que nous ne POUVONS nier qu’il n°ÿ ait de l'art. Car s’il en faut pour remarquer ge concert, à plus forte raison pour l'établir… 11 y a tant d'art dans la nature, que l'art même ne consisle qu'à l’imiter. ! 
Mais de tous les Ouvrages de la nature, celui où le dessein est le plus suivi, , .. + U Vents doute l'homme, Tout est ménagé dans le corps humain avec un art mer- UX #, 

2 " " 
IL paraît donc (conclusion) Tue C6 corps est un instrument fabriqué par une puis- 

4. La démonstration d'Aristoto étant beauc, D comolirués d'après linvaisson, ° beaucoup trop compliquée, 2 Bossuel ne parle que du corps humain, Voy. dans Fénclon ja 

nous en donnons 1 résumé 

preuve tout entière,
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sance qui est hors de nous; et toutes les fois que nous nous en servons, nous de- 
vrions toujours sentir Dieu présent t. (Connaissance de Dieu, ch. 1v.) : . . 

Kant a toujours professé pour la preuve des causes finales le 
plus grand respect et la plus grande admiration. | 

Ce seraït, dit-il, vouloir non seulement nous retirer une consolation, mais même 
tenter l'impossible, que. de prétendre enlever quelque chose à l’autorité de cette 
preuve. La raison, soutenue ‘par des arguments si puissants et qui s’accroissent 
sans céssé, ‘ne peut être tellement rabaissée par les incertitudes d’une spéculation 
subtile et abstraite, qu'elle ne doive être arrachée à toute irrésolution sophistique. 
comme à un songe, à la vue des merveilles de la nature et de la structure majes- 
tueuse du monde pour. parvenir: de grandeur-en grandeur jusqu'à la grandeur la 
plus haute et de condilion en condition jusqu'à l’auteur suprême et absolu des 
choses. (Kant, Critique de la Raison pure, Dialectique, ch. im, sect. VE) ‘  ‘* 

| ‘e) Preuve tirée de l'intelligence humaine. . 
À la preuve des causes finales se rattache, comme un cas par- 

ticulier de cette preuve, l'argument qui conclut immédiatement, 
en vertu du principe de causalité, de l'intelligence finie à l’in- 
telligence infinie. 

| Tout ce que l'efret renferme de perfection doit se trouver dans la cause qui l'a 

produit, soit avec la même nature, soit éminemment. (Saint Thomas, Somme théo- 

logique, part. IL, q. 1v, art. 4) 1, Le L 

® Si une sagesse imparfaite, telle que la nôtre, ne laisse pas d'être, à plus forte 

raison, devons-nous croire que. la sagesse parfaite est et subsiste et que la nôtre 

n'en est°qu’uné étincelle. Car si nous étions tout seuls intelligents dans le monde, 

nous vaudrions ‘mieux avec notre intelligence imparfaite que tout le resle qui se- 

rait tout à fait brut'et stupide; et on ne pourrait comprendre d'où viendrait, dans 

ce tout qui n'entend pas, cette partie qui entend, l'intelligence ne pouvant pas 

naître d’une chose brute et insensée. (Bossuet, Connaissance de Dieu, ch. 1V, 2 4.) 

Quelle plus grande absurdité qu’une fatalité aveugle qui aurait produit des êtres 

intelligents ! (Montesquieu, Esprit des.lois, liv. I, ch. L)., . 

. 748. IL. Preuves -métaphysiques. DE . 

a) Preuve tirée des degrés d'excellence. C'est ce qu’on appelle 

via eminentiæ..…. . Lie _ 

i di " dans les êtres. En 
cette preuve est tiréo des divers degrés qu'on remarque da 

effet, Où remarque dans Ja naturé quelque chose de plus ou moins bon, de plus 

ou moins noble, de plus ou moins vrai, etc. Or le plus ou le moins se disent des 

objets suivant qu’ils approchent à des degrés divers de ce qu ilya de plus élevé. 

11 y a donc quelque chose qui est le bon, le noble, le vrai : car ce qu il y à de 

plus élevé dans un genre est cause de tout ce que ce genre renferme. (Saint 

Thomas, Som.. théol., part. [, q. …, art. lil. — Voy.' aussi saint Anselme, Monolo- 

gisme, ch. 1.) | : 

Svcloppemer : d | Traité de l'existence de Dieu; Paley, Théo- 

L: Po les EP ns nue Xeno logie naturelle; Ch. Bonnet, Cortemplalion 

Shen, Mémorables, 1, 193 Cicéron, de Natura de la nature; enfin, notre livre des Causes 

Deorum, I, 11; et chez les modernes, Fénclon, finales (lParis, 1816). :



a MÉTAPHYSIQUE ET THÉODICÉE. 

dj Preuve dite ontologique ou à priori, ou de l'essence impli- 

quant l'existence : c’est ce qu'on appelle via aseilalis. 

Diéu est par essence’ l'être tel que l’on ne peut en concevoir un' plus grand 
(quo majus cogitari nequit). Or cet être ne peut pas. exister seulement dans l'en- 

‘ tendement, car s’il existait seulement dans l'entendement, on pourrait en conce- 
voir un plus grand, à savoir celui qui existerait non seulement dans l’en‘ende- 
ment, mais encore dans la réalité, et ce serait celui-là qui serait le plus grand. 
Donc celui qui est par définition le plus grand que l’on puisse concevoir, est 
conçu comme existant par cela même qu'il est pensé. (Saint Anselme, Prolo- 

gisme, ch. 11, trad. de Bouchitté, Paris 1812.). 

‘ Descartes a reproduit le même argument sous une forme diffé- 
rente : _. | | | | 

Toutes les fois qu'il m'arrive de penser à un ètro premier ct souverain, il est 
nécessaire que je lui attribuc toutes sortes de perfections: et sitôt que je viens 
à reconnaître que l'existence est une perfection, je ronclus fort bien que cet être 
premier ct souverain cxiste.. et je trouve manifestement que l'existence .ne peut 
non plus être séparée de l'essence de Dieu que de l'essence d’un triangle recti- 
ligne la grandeur de ses trois angles égaux à deux droits. (Héditations, v 1.) 

c) Preuve de Bossuet tirée de l'existence des vérités élernelles. 

_ L'entendement a pour objet des vérités éternelles. Les règles des proportions 
par lesquelles nous mesurons toutes . choses sont éternelles et invariables. De 
mème, le devoir essentiel de l'homme est de vivre selon la raison. 
Toutes ces vérités subsistent indépendamment de tous les temps. et, devant 

même qu'il y ait eu un entendement humain ;.. et quand tout ce qui se voit dans 
la nature serait détruit, excepté moi, ces règles se conserveraient dans ma pensée; 
et je verrais clairement. qu’elles seraient toujours’ bonnes et toujours véritables, 
quaid moi-même je serais détruit, et quand il n’y aurait personne qui fût capable 
de les comprendre. DT ‘ ‘ 

. Si je cherche maintenant où.et en quel sujet elles subsistent éternelles et 
immuables comme elles sont, je'suis obligé d’avouer un être où la vérité est éter- 
ucllement subsistante et où elle est toujours entendue; et cet être doit être la 
vérité même et doit être toute vérité; et c'ést de lui que la vérité dérive déus 
tout ce qui est et ce qui s’entend hors de lui. (Connaiss. de Dieu, ch. 1v, 8 5.) 

d) Preuve de Kant, tirée de l’idée de possibilité. - 
. Si l'on fait disparaître Dieu par la pensée, ce n'est pas seulement l'existence des choses qui succombe avec lui; c'est encore leur possibilité intrinsèque... Car 

- qu'il yait en Sénéral quelque chose de, susceptible d'être conçu, celane se peut 

‘ 4. -Leibnic a cru cet argument ant, mois. démontre en El i & la‘ réuston de 
: probant, mais . démontre en disant quo Dicuétant la réunion de api a n° complète de la manière sui- _ : toutes les réalités a perfections, et ces réa- î P'i56 Pas l'argument in= ‘ lités étant toutes des termes positifs et affir- venté par Anselme : mais je trouve” qu'i i 

RUE u'il man- 1 Î s 
que quelque chose dent argument à quil : natifs, ne peuvent se contredire les unes les 5e LA : Dir que . autres, Kant a criti M gi L être parfait est possible (non contradictoire) (Critique de ta Raison pue LIL ET she Lure SE pa em onsiration 29% fon tv). Hegel j'a défendu contre Kant'{Lo- Quant à la possibilité de l'être, parfait, il Ja Be 0), rroMuction, 8.51, trade fran, ,
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qu'à la condition que tout ce qu'il y a de réel dans cette notion existe dans un être 
qui est la source de toute réalité. (Mélanges de logique, tr. franc. de Tissot, p. 55.). 

714. IL Prouves morales et esthétiques. — On appelle 

ainsi les preuves qui reposent soit sur des fails moraux, soit sur 

des sentiments. 

a) Consentement. universel. 

De quo omnium nalura consentit, id verum esse necesse est. (Cicéron, de Na- 

dura Deorum, liv. 1, 17).Inter omnes omnium gentium ea sententia constat. Omnibus 

enim innatum est ot in animo quasi insculptum, esse deos. (Ibid. 1,5.) 

Vous pourrez ‘ ouver des cités privées de muraikes, de maisons, de gymnases, 

de lois, de mowmnaie, de culture des lettres; mais un peuple sans dieux, sans 

prières, sans serments, sans rites religieux, sans sacrifices, nul n'en vit jamais. 

(Plutarque, contra Cololes). ‘ . ! 

Nulla gens est neque tam immansueta, neque tam fera quæ non, etiamsi ignoret 

qualem habere Deum deceat, tamen habendum sciat. (Cicéron, de Legibus, Liv. L) 

4 

* b) Preuve de Kant tirée de la loi morale. 

La loi morale nous oblige par elle-mêmo sans dépendre de quelque but, comme 

condition matérielle; mais en même temps elle détermine à priori un but final 

auquel elle nous oblige de tendre; et ce but final est le souverain bien possible 

dans le monde par Ja liberté. BR . 

La condition subjective qui, dans la loi morale, constitue pour l’homme le but 

final de son existence, c'est le bonheur, mais sous cette condition objective que 

l'homme s'accorde avec la loi de la moralité, c’est-à-dire qu'il soit digne d'être 

heureux. : : . - | 

Mais ces deux conditions [la moralité et le bonheur), nous ne pouvons nous 

les représenter réunies par des causes purement naturelles. Cette nécessité pra- 

tique (l'alliance de la vertu et du bonheur) ne s'accorde pas avec le concept théo- . 

rique de la possibilité physique. | . | 

Il faut done que nous admettions une cause morale du monde {un auteur du 

monde) pour pouvoir nous proposer un but final conformément à la oi morale 

Let autant ce but est nécessaire, autant. il est nécessaire d'admettre qu il yaun 

Dieu. (Kant, Critique du jugement, à 86.) 

c) Raisons de sentiment. 

ir de l'âme vers le meilleur, le futur et le parfait est une dé- 

nation Dius que géométrique de la.divinité. (Hemsterhuys, Arislée, Œuvres 

4797, p. 81.) , . Le ï . La porfee- 

Autant je suis certain qu'avec une raison humaine je ne possède pas lp ge 

tion de ma vie ni la plénitude du bien et du vrai, autant je suis certain qu'il y 

a un être plus élevé d'où je tire mon origine. Je ne suis pas, je n€ veux pas 

étre, si Dieu n'est pas- Moi-mème je serais, et mon essence la plus haute na serait 

Pal Non, ma raison me cric instinctivement : Dieu! (Jacobi, Lettre à ia c) . 

L'homme, apercevant la beauté sur la terre, se ressouvient de la beauté véri- 

table, prend des ailes et brûle de s’envoler vers clle; mais dans e impuissaite 

il lève comme l'oiseau ses yeux vers le ciel. (Platon, Phèdre, tra : eus p_ 5e) 

Y mon cher Socrate, ce qui peut donner du prix à cette vie, Ces e spec 26 9



” 

854 METAPHYSIQUE ET TH£ODICÉE. 

de la beauté eternelle.…. Je le demande, quelle ne serait pas la destinée d'un 
mortel à qui il serait donné de contempler le beau sans mélange, dans sa pureté 
et simplicité, non plus revêtu de chair et de couleur humaine et de tous ces 
vains agréments destinés à périr, à qui il serait donné de voir face À face, sous sa 
forme unique, la beauté divine! (Platon, Banquet, trad. Cousin, p. 317.) 

719. Atiributs de Dieu. — On appelle attributs dans un 
être les manières d’être essentielles et. permanentes par les- 
quelles il est constitué tel qu’il est. On distingue en Dieu deux 
sortes d’attributs : les attributs métaphysiques, par lesquels on 
exclut de Dieu toutes les conditions ‘de l'existence finie, et les 
attributs moraux, par lesquels on affirme en Dieu toutes les per- 
fections qui peuvent se rencontrer dans le fini, mais qui ne sont 
pas incompatibles avec la nature de l'infini. CU 

Il y a donc deux méthodes pour déterminer les attributs de 
Dieu :‘1° la méthode ‘négative, ‘qui: consiste à supprimer les 
limites des créatures ; % la méthode analogique, qui transfère 
en Dieu, sous une forme éminente,. les attributs des créatures. 

Attributs métaphysiques. — Les principaux de ces attri- 
buts sont : l'unité, ‘la simplicité, limmutabilité, l'éternité et 
l’immensité. : * CU UT . : . 

1° Unilé. Il n’y a qu’un Dieu, et il ne peut y en avoir plu- 
sieurs : Ro cet Poe de ce 

Je ne puis avoir aucune idée, dit Fénelon, de deux êtres infiniment parfaits s . Car l'un, partageant la même puissance infinie avec l’autre, partagerait aussi l’in- ‘finie perfection; et par conséquent chacun d'eux serait moins puissant ‘et moins parfait que s'il était tout seul. (Existence de Dieu, part. IL ch. v, art. 1). 

2% Simplicité. Dieu n’est pas composé de parties : 
: S'il était composé, il ne serait plus souverainement parfait; car je conçois qu’à choses égales d’ailleurs, ce qui est simple, indivisible, véritablement un, est plus parfait que ce qui est divisible et composé de parties. (/bid.) 

3° Immulabilité. Dieu ne peut changer. Si Dieu changeait, 11 Passerait du moins parfait au plus parfait, mais il ne serait pas alors l’absolue perfection ; ou il passerait du plus parfait au : Moins parfait, mais alors il se dégraderait et ne serail plus : Pinfinie perfection. : : ° | 4 Éternilé. Par cela seul 
qu’il est éternel, c’est-4-dir 
cession et au temps. 

que Dieu.est immuable, il s'ensuit 
e qu’il n’est point soumis à la suc- 

En lui rien ne dure, parce que rien ne : : asse: e is: tout est immobile. En Dieu, rien n’a été, rien 1e dora e post fixe, fout 6st à la fois; n ne sera; mais tout est, (Jbid., art. ni
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5° L’immensité. Dieu n’est pas plus dans l'espace qu’il n’est 

dans le temps. 0 roi : _. 
i 

jin’est en aucun lieu, non plus qu'il n'est en aucun temps; car il n’a aucun 

rapport aux licux et aux temps qui ne sont que des bornes... Comme il ne peut y 

avoir en lui ni passé, ni futur, il ne peut y avoir au delà ni au deçà. Comme la per- 

manence' absolue exclut toute mesure de succession, l’immensité n’exclut pas 

moins toute mesure d'étendue. (Ibid., art. I.) 

En résumé, la perfection divine exclut: 4° la composition 

(simplicité) ; ® la pluralité (unilé); 3° le changement (imnuta- | 

bilité); 4° la succession (éternité) ; 5° le lieu (immensilé). | 

On peut encore considérer comme .atitibuis métaphysiques 

l'infinité, la nécessilé, la perfection; mais ce ne sont là que 

les différents noms donnés à ce qui constitue l'essence. même de 

Dieu, à savoir, l'ABSOLU. : oi ue L 

Aitributs moraux. On peut dire que.les attributs métaphy- 

 siques ont rapport à Dieu considéré surtout comme substance, 

comme. étre. Les attributs moraux ont rapport à Dieu’ consi- 

déré comme personne. Îls se -confondent donc avec ce qu’on à 

appelé la personnalité divine, : qui sera l'objet des paragraphes 

suivants. ‘7 ei nouer .. 

716. panthéisme et personnalité divine. — On appelle 

panthéisme Ja doctrine suivant laquellè Dieu serait une substance 

unique, dont les corps et les esprits ne sont que les modifica- 

tions. Le corps et les esprits seraient à Dieu ce que la rondeur 

est à la bille ou le plaisir est à l'esprit. 

°7AT. Examen du panthéismie. —1L'anivers 
des corps. 

__ Suivant Spinosa, qui est le principal représentant du pan- 

théisme dans les temps modernes, Dieu, ou la substance univer- 

selle et-unique, aurait deux attributs essentiels : Ja pensée et lé- 

tendue ‘. Ce que nous appelons les esprits sont les modes de la 

pensée divine; ce que nous appelons les corps sont les modes de 

l'étendue divine. Réservons, quant à présent, l'univers des es- 

prits, et considérons l'univers des corps. _. 

Le corps, dit Spinosa, est un mode de l'étendue. Mais quelle 

espèce de modalité peut-on concevoir dans ‘une étendue infinie, 

ï ñi i ï ême qu'i a infinité; mals 

. Spinosa admet qu'il y a d'autres attributs en Dieu, et méme qn ilyenaune in ; 

nous n'en nnaissons que deux, parce que notre étre n’a rapport qu'à ces deux-là (âme et corps).
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homogène, immobile et indivisible? Or ce sont là les caractères 
de létendue divine, selon Spinosa. Celle étendue n’est autre. 
chose que l’espace, et même l’espace géométrique. Que le géo- 
mêtre puisse, à la vérité, concevoir dans cet espace certaines 
portions. particulières appelées figures, déterminées par des 
contours appelées lignes, ce sont là des créations de notre ima- 
gination : c’est nous qui construisons des triangles, des cercles. . 
L'espace .contient, toutes ces figures en puissance et à la fois, 
mais il n’en contient aucune réellement. Ce qui le prouve, c’est. 
que là même où nous venons de construire un triangle, nous 
pouvons le remplacer immédiatement par un cercle, par un po- 
lygone; toutes les figures peuvent se remplacer lesunes les autres 
‘sans changer de place. Ainsi les figures de la géométrie ne sont 
que les constructions de notre esprit et ne peuvent pas servir. 
à expliquer la réalité des corps. Dira-t-on que ce que nous ap- 
pelons les corps. ne seraient autre chose que certaines sensa- 
tions qui seraient liées à certaines déterminations de l'espace? 
Par exemple, la couleur, en diversifiant les aspects de cette vaste. ‘ 
contenance infinie, fournirait ainsi un moyen de déterminer 
dans l’espace certaines modalités. A un moindre degré, el d’une 
manière moins nette, on comprendrait que d’autres sensations, 
par exemple la chaleur etle son, pussent être aussi des moyens. 
de trancher des portions d’espace et d'en faire ainsi certaines 
modalités que nous appellerions des corps. Maïs cette explication 
serait inadmissible dans la doctrine de Spinosa, qui est la même 
sur ce point que celle de Descartes. Suivant Descartes, en effet, 
toules les qualités secondes des corps (chaleur, lumière, son) 
voy. plus haut, $ 196) ne sont que des sensations toutes subjec- 

tives qui doivent se réduire aux qualités premières, figure et 
mouvement, comme à leurs causes : et cette doctrine est justi- 
fiée par la science moderne, qui considère la chaleur, Je son et 
la lumière comme dés mouvements. Ces sensations ne peuvent donc pas servir à déterminer certaines modalités dans l'étendue, 
Puisqu’elles supposent elles-mêmes déjà certaines modalités de l'étendue. Pour qu'il Yait lumière.et chaleur, il faut d’abord qu'il y ait figure et Mouvement, c’est-à-dire certaines délerminations détendue. Or qu'est-ce que la figure dans un espace infini, continu, homogène, indivisible? Qu’est-ce que le mouvement 
dans Un espace Immobile? Dans un tel espace, il ne peut y avoir qu une distinction Purement idéale, faite par un esprit qui le 
contemple. Mais dans cette uniformité vide et infinie, quelle
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raison aurait l'esprit de se fixer sur un point piulôl que sur un 
auire ct de passer d’un point à un autré, puisque tout est sem- 
blable? Soutiendra-t-on qu’au moins le mouvement peut se con- 
cevoir, et avec le mouvement la diversité des corps? Mais le 
mouvement suppose quelque chose qui se meut : tout mouve- 
menti suppose un mobile. Quel peut-être le mobile dans l’univers 
de Spinosa ? Sont-ce les portions de l’espace? mais comment une 
portion de l’espace pourrait-elle se déplacer ? Le mouvement a 
licu dans l’espace; mais les portions de l’espace sont elles-mêmes 
immobiles : c’est le corps qui change de lieu; mais le lieu lui- 
même ne change pas de place. Dira-t-on enfin que les corps ne 
sont que des rèves, des fictions de notre imagination? C’est.en- 
core ce qui est impossible dans le système de Spinosa. En effet, 
1° d’après Spinosa, l’âme ne s’explique que par le corps: elle est 
l'ensemble des idées qui sont liées à l’ensemiblé des mouvements 
que nous appelons corps : l’individualité spirituelle ne s’explique 

que par l’individualité corporelle. On ne peut donc ramener le 

corps à lesprit, comme dans le système idéaliste ; 2% d’après 

Spinosa, chaque modalité doit s'expliquer par l’attribut auquel 

elle se rattache : les modalités de la pensée par la pensée, et les 

modalités de l'étendue pär l’étendue ; on ne peut donc pas expli- 

quer les corps par les propriétés de la pensée. Il résulte de ces 

considérations que, dans le système de l'unité de substance, ce 

que nous appelons les corps échappe à toule explication. Le pan- 

théisme mécaniste et géométrique de Spinosa est donc inad- 

missible, et il faut tout au moins se réfugier dans le panthéisme 

idéaliste de Schelling et de Hegel. Mais ici nous rencontrons 

d’autres et dé nouvelles difficultés. 

718. Exarmen du panthéisme.ËHl. — L'univers des €s- 

prits.— Celte doctrine, en supposant qu’elle pût expliquer l’uni- 

vers des corps, n'expliquerait pas l'univers des esprils, et elle 

vient échouer devant le fait de la conscience individuelle. 

On pourrait prétendre, dit Leibniz, que Dieu ne serait que l'âme du monde 

{suivant les averroïstes et en. quelque façon selon Spinosa), de liquelle les âmes 

particulières ne seraient que les modifications, comme les matières secondes ne 

sont que des modifications de la matière première. Cette doctrine n’est pas soute- 

nable, chacun étant son moi ou son individu. (Lettres sur la philosophie chinuise, 

Dutens. t. IV, p. 181.) oi U. 

Le panthéisme, en effet, détruit toute individualité, toute per- 

sonnalité. On peut à la vérité soutenir que l'individualité, 

S
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quand il s’agit du corps, n’esl qu’une apparence; maïs cela est 
insoutenable quand il s’agit desesprits. Car ici l’individualité est 
attestée comme un fait réel par la conscience du moi. Cette con- 
sidération générale peut se diviser ainsi qu’il suit :. . 

1° Sile moi n’était qu’une modification de l'absolu, ou de 
Dieu, chacun de nous, quand il prend conscience de lui-même, 
se sentirait absolu et Dieu. Or je: n’ai nulle conscience d’être 
Dieu. Je me sens, à la vérité, dépendant de quelque être autre 
que moi, qui s'appelle Dieu (411); mais le:sentiment même 
de celte dépendance me prouve que-je.ne me confonds pas 
avec Jui... 2 à : Le 

2 Un second fait inexplicable dans:le panthéisme, c’est la 
pluralité .des consciences, la pluralité des moi. Admeltons que 
l'absolu:prenne conscience de lui-même à un certain moment, 
comment pourrait-il avoir. plusieurs consciences à la fois? Un 
seul sujet, une. seule. conscience : plusieurs consciences, plu- 
sieurs sujets: Dans la conscience du moi il y a plusieurs phéno- . 
mènes; mais ces phénomènes ne constituent pas des consciences 
distinctes et séparées. Il y a le phénomène À, le phénomène B, 
le phénomène C; mais ils sont tous réunis par. une seule con- 
science. Dira-t-on que toutes les consciences individuelles, tous 
les moi vont se confondre dans une conscience commune à une 
profondeur que nous n’atteignons pas? Mais, dans ce-cas-là, il y 
aurait précisément ce que nous soutenons, à savoir, une con- 
science absolue et des consciences relatives, et par cela seul on 
distinguerait l’être absolu des êtres relatifs, et Dieu, du monde. 
+ 8 On peut soutenir que la conscience n'est qu’une résultante 
qui dépend de l’organisation ; mais ‘alors le panthéisme se con- 
fond avec le matérialisme, et nous n’avons que faire de la notion 
de Dieut, D nou te 

719. Personnalité divine. — Admettons que Dieu soit dis- 
tinct du monde : ést-il nécessaire pour cela de lui attribuer la 
personnalité? Faire de Dieu une personne, n'est-ce pas en faire 
un individu, un être particulier et par là mètre fini? N'est-ce 
pas là un Dieu 4 l’image de l'homme? (’est un homme parfait, 
si l'on veut; mais c’est encore un homme. Il aime, il pense et il 

an Nous pons à ces quelques points la partie I, ch. nt; Em. Saissot, Essai de S ui nous paraît ap- ; se noie o " artenir plutôt à l'enseignenront supérieur aa - Philosophie religieuse, partio I, médit. 3 ct 
Ê î 1 © 55 Caro, d’Idée de Dieu, ch. 11 et V3 ct. enfin Chscignement secondaire. Voy. sur ce sujet : © ialeeti $ 1 Jules Simon, de {a Religion nalurille: nos Études sur la dialectique dans Platon el 

* dans Hegel, p. 341 ctsuiv. ‘
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veut : que lui manque-t-il? des sens, et le voilà tout semblable à 
nous. Un infini personnel, n'est-ce pas une contradiction ?- 

Il est très vrai que le mot de personnalité n’est pas une ex- 
pression heureuse, appliquée à Dieu, au moins dans le sens 
profane, car en théologie ce mot a un tout autre sens. Au 
xvn° siècle ce terme n’était.pas connu dans la langue philoso- 
phique; dans l’école de Descartes, les philosophes les plus pieux, 
Malébranche, Fénelon et Bossuet, n’ont jamais parlé de person- 
nalité divine. Ils appellent Dieu l'Être infini, l'Étre parfait, et 
même l'Étre sans restriction, l'Étre sans rien. ajouter. C’est seu- 
lement par opposition à.la doctrine d’un ‘Dieu impersonnel que 
l’on a été amené à attribuer à Dieula: personnalité. La question 
est de savoir si Dieu ne possède que des attributs abstraits ct 

vides, par lesquels il ne:.se distingue en rien de la matière; ou 

s’il possède, sous la forme de l'absolu, les attributs essentiels et 

concrets de .l’esprit, s’il n’est pas l'esprit lui-même caractérisé 

par la conscience et la liberté. C’est la définition même de Ilegel : 

« Dieu, dit-il, n’est pas seulement un être vivant; mais il est 

VEsprit. » | | | 

Supposons, en effet, qu'il n’y ait dans le monde rien autre 

que la nature, à savoir, les corps et la matière, sans esprits, sans 

intelligences, sans êtres pensants, en un mot que l'univers entier 

soit ce qu'était la terre avant l'apparition de l’homme ou de 

l'animal. Or dans cé monde purement matériel il:faudrait, tout 

aussi bien que dans le monde actuel, un être premier qu'on ap- 

pellera la substance, l’être par Soi, «l'infini, l'inconditionnel, 

l'absolu; un être,'en un mot; qui serait déjà tout semblable au 

Dieu impersonvel des panthéistes. Le Dieu des panthéisles est 

donc exactement le même que serait le Dieu-nature, s’il n’y 

avait ni pensée ni esprit dans le monde. Or il y a dans le monde 

cette chose incomparable : l'esprit, l'intelligence; et le principe 

suprème n’aurait en soi rien, absolument rien qui le distinguät 

du principe qu’il faudrait supposer à la nature sielle était seule! 

Je le répète, s’il n’y avait qu'un univers physique, un univers 

des corps, lesattributs métaphysiques seraient encore nécessaires 

et ils seraient suffisañts; mais il.y a un univers. des. esprits, 

un univers moral :cet univers doit avoir sa raison d’être dans le 

principe suprême. Dieu..est cause des esprits aussi bien que des 

corps; il doit donc contenir éminemment tout ce qui esl dans 

les esprits aussi bien que ce qui est dans les corps. 
,° 

On répondra que Dieu, par cela seul qu’il est infini, contient
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en soi tous les possibles et qu'il est en puissance tout ce qui 
peut être. Mais Aristote a depuis longtemps réfuté cette doctrine, 
en établissant que l'acte est supérieur à la puissance. Le moins 
“parfait vient du plus parfait. Donc, si Dieu est esprit, il doit 
l'être en acte, et non en puissance. : 

Fénelon a dit à la vérité que Dieu n’est pas plus esprit que 
corps : cela est vrai; mais il ajoute qu'il est «tout ce qu'il ya 
de réel dans les corps et dans les esprits ». Or ce qu’il y a de réel 
dans les corps, c’est la force; car on peut douter de la réalité 
de l'étendue“ : Dieu est donc une activité infinie. Ce qu’il y a de 

réel dans les esprits, c'est la conscience et la liberté : done Dieu 
est une liberté et une conscience infinies. Or, c'est cela même 
qu'on appelle personnalité. : 

La conscience. 
on ne doit pas lui attribuer les formes et les limites que la per- 
sonnalité a dans l'esprit humain. Il en possède ce qu’elle a d’es- 
sentiel et d’exquis, mais toujours éminemment, c’est-à-dire sous 
la forme de l'absolu et de l'infini. 

                                      

Le premier être, dit Fénelon, est souverainement un et simple; toutes ses per- 
fections n'en font qu'une; et-si je les multiplie, c’est par la faiblesse de mon esprit 
qui, ne pouvant d'une seule vue embrasser le tout, le multiplie pour se soulager et 
le divise en autant de parties qu’il a de rapports à diverses choses hors de jui : 
‘c'est ce qu’on nomme perfections ou attributs. : 

.: Dieu'est infiniment intelligent, infiniment puissant, infiniment bon : sea in- 
telligence, sa volonté, sa bonté, sa puissance ne sont qu'une-même chose. Ce qui 
pensé en lui est la même chose qui veut; ce qui agit, ce qui peut et ce qui fait 
toutest précisément la même chose qui pense et qui veut; ce qui prépare, ce qui 
arrange et qui conserve tout est la même chose qui détruit; ce qui punit.est la 
même chose qui pardonne et qui redresse; en un mot, en lui out est un d'une < su- 
prême unités" 

720. Providence. _ L'intelligence et la liberté accompa- 
gnécs de conscience constituent la personnalité divine et sont 
les attributs essentiels de l'esprit considéré en lui-même. Con- 
sidérés par rapport aux créatures, ces attributs prennent le nom 
de sagesse, juslice et bonté, et c’est ce qu’on appelle Providence. 
La Providence est le gouvernement de Dieu dans le monde; c’est 
l'acte Par lequel Dieu cr ée, conserve et gouverne l'univers. 

721. Création. — La création est l'acte incompréhensible par 

4 Si l’on admet la réalité positive do l'éten- : due, il faut ou admettre, avec: Malcbranche, : Te, ame enter Fe art ë pi une étendue intelligible en Dieu, ou faire de ‘
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lequel l'infini produit le finiet lui donne, sans sediminuér lui- 

mème, une existence séparée. dE Li 

On dit généralement que Dieu a créé le monde de rien, ct 

c’est ce qu’on appelle ex nihilo. Cette expression ne peut nous 

donner aucune idée positive d’un acte qui surpasse l’entende- 

ment. Elle exclut seulement deux hypothèses possibles : 1° le 

dualisme, d'après lequel Dicu aurait fait le monde d’une mu- 

tière préexistante; ® le panthéisme, d'après lequel Dieu aurait 

fait le monde de sa propre substance, étant lui-même la matière 

des choses. Li | 

729. Conservation, — La même force quia produitle monde 

doit aussi le conserver. On enseignait dans les écoles, et tous les 

cartésiens ont admis, que la conservation du monde n’est que la 

créalion continuée. Cette doctrine est évidente; car il n’y a pas, 

deux actes en Dieu: l’un par lequel il crée, l’autre par lequel il 

conserve, puisqu'il n’y a pas en lu de changement; mais il ne 

faudrait pas entendre cette doctrine en ce sens que la créature 

n'aurait par elle-même aucune force et aucun pouvoir, car ce 

serait la confondre par là même avec la substance divine. Il y a 

donc de la force dans les créatures; c'est celte idée que Leibniz 

a introduite et qui constitue l'originalité de sa philosophie. 

Assurément, dit ce philosophe, il est contraire à la natuce de la puissance et de 

Ja volonté divine, qui est pure et absolue, que Dieu veuille, et qu’en voulant il no 

produise et ne change rien... Si, au contraire, la loi décrétée par Dieu a laissé: 

dans les choses quelque empreinte d'elle-même, si l’ordre a formé les choses de 

manière à les rendre propres à accomplir la volonté du législateur, alors il faut 

admettre que les choses ont été douées primitivement d'une certaine efficacité, 

comme la forme ou la force que nous avons coutume d'appeler naturelle, d'où pro- 

cède la série des phénomènes selon la prescription de l'ordre primitif 1. 

193. Gouvernement. — L'acte par lequel Dieu crée et par” 

lequel il conserve esten même temps celui.par lequel il gouverne 

’univers. Dieu étant essentiellement conscience et liberté, cet 

acte est essentiellement intelligent et libre. En tant que Dieu à 

préordonné et prédéterminé toutes choses, il s'appelle Sagesse ; 

en tant qu’il a produit toutes sortes d'êtres, avec les infinies -et 

rodigieuses manifestations de la vie, de l’activité, de la sensibi- 

‘té et de la pensée, il s'appelle Bonté; en tant qu’il attache aux 

actions morales la conséquence. qu’elles doivent avoir soit dans 

Ja vie actuelle, soit dans une autre, il s'appelle Justice. 

4 Dela nature en elle méme. Voy. notre" édition des Œuvres de Leibnis, t. 11, p.553.)
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- 724. Le mal, — Mais une grave difficulté s’élève contre la 
Providence : c’est l'existence du mal. 

2 

Un profond désordre existe au fond de la nature humaine. L'homme n'est pas 
ce qu'il devrait être. Triste assemblage de tous les contrastes, il offre sans doute 
d'imposantes traces de grandeur, mais d'une grandeur obscurcie, caduque, ina- 
chevée.., Son amour aspire à un bien immense que partout il cherche et qu'il ne 
trouve nulle part... 11 souffre, il gémit, il craint : l’ennui, le dégoût, l'angoisse, sont 
devenus le fond de sa vie, et la plainte sa voix naturelle. Effrayant mystère, et qui 
l'expliquera ? Le mal est dans le monde, L Paie , : 

: a 

Le mal $’élève contre la puissance ou contre la bonté de Dieu : 
contre sa puissance s’il n’a pas pu l'empêcher, contre sa bonté 
s’il ne l’a pas voulu"! : 
Mais cette objection tombe si l’on peut prouver que le mal 

n’est :que la‘conséquence de la Jimitation - des’ créatures. : Car 
alors, pour qu’il n’y eût point de mal, il faudrait qu’il n’y eût pas 
création. La bonté de Diéu eût alors consisté à ne: rien produire 
et sa puissance à ne rien‘ faire : mais c’estiune contradiction. 
Pat et Re nt cs pie on I UT RUE ue dt 
La bonté serait en Dieu un mot ‘dépourvu de sens, si Dieu n'avait pas ‘créé. 

L'athéisme argumente de la bonté contre la bonté même. (Lamennais, Jbid, ch.iv.) 

. Mais est-il vrai que le mal ne soit autre chose qu’uné limita: 
tion et une négation? LL CT 

Ce que. nous nommons catastrophes physiques, qu'est-ce, sinon le puissant, 
merveilleux et magnifique travail de la nature. Vous croyez voir la ruine d'un 
monde: vous assistez à sa formation. Le désordre apparent n’est que l’ordre même 
établi, maintenu par les lois éternelles. (Ibid. chi.) . 

‘ Le problème né commence véritablement qu'avec la sensibi- 
lité, c’est-à-dire avec la douleur: mais la douleur, d’une part, 
tient à une supériorité de, nature, et de l’autre elle tient à la li- 
mitation de l’être. En effet, …. .. : Li 

ete ie re, es ua Lu deutpa za, ot “, rune 

Qu'est-ce que la douleur? La conscience d’un trouble, d’un désordre, c’est-à-dire d'un moindre être, une nécessité inhérente à l'être fini. (1bid.) L 

La douleur en outre est utile à la conservation de l'être. 

, Si l'êtren'est pas un mal, ct si la douleur est nécessaire à la conservation de l'être, la douleur elle-même n'est pas un mal. Le sentiment de tout besoin vif est Bu moins un commencement de douleur, Appellera-t-on mal ce sentiment conser- vateur de la vie?... Pour que la douleur n’existät pas, il faudrait que l'organisme 
Â Lamennais, Esquisse d'une Philosophie, t, LL, div. I, ch. 11.



DIEU. | 863 

eût en soi un principe infini de durée, qu’il füt soustrait à l'influence. des lois 
générales. (Jbid.) | - Do . 

Cependant, la vie n’est pas seulement condamnée äla douleur: 
‘elle l’est encore à la mort. , —— à 

N'est-ce pas là un mal, un lamentable mal? Mais l'incessante dissolution des 
composés n'est que la’ condition indispensable de leur production. Sous ‘ce’ point 
de vue, nulle différence .entre les. deux mondes organique et inorganique..… Si 
l'existence est un bien, la mort n’est que la limitation de ce bien; et, de plus, privé 
d'intelligence, l’être purement organique, pendant qu'il possède cette portion de 

bien, ignore qu’il doit la perdre, et ignore encore qu’il la perd à l'instant même où 

il cesse d’en jouir... , 4: . 2. Do + Loto ; 

Ainsi rien de réel dans le mal du: monde physique. En est-il 

de même dans le monde moral? Là encore le mal est purement 

négatif. 4... is sers tres ils cover 

Il n’est qu'un moindre être, ou la privation d'un développement; cette priva- 

tion d’un plus grand développement, d'une perfection plus grande, est volontaire en 

celui qui l'éprouve:. Cédant à un attrait inférieur, il veut être ce qu'il est..: Qu’est- 

ce done que le mal en lui? Le refus d'occuper la place que l’auteur des choses lui 

avait destinée dans son œuvre, lerejet insensé d’une parliede ses dons. (Jbid., ch. v.} 

.A proprement parler, le mal n'existe pas; il n'existe que des êtres” mauvais, 

dégradés déchus ou, volontairement fixés dans .un état de .moindre être (ch. v). 

D'ailleurs, nul n’est mauvais absolument, et dans le plus pervers il existe une im- 

périssable racine de bien‘ qui; au'sein de la mort apparerite, élabore en secret la 

sève destinée à ranimer un jour, sous le rayon de l’astre éternel, la pauvre plante 

à demi desséchée. (Jbid,, eh. vi) . L; - :: noeiee ou 

En conséquence : 

Le mal n’est pas : il n’est que la négation de l'infini dans la créature, ou la 

condition même de son existence. Or qui oserait dire que l'existence de la création 

est un mal? Que tout ce qui n’est pas Dieu est un mal? 

195. Pessimisme ct optimisme. — D'après ces principes, 

on vit quel parli nous avons à prendre entre le pessimisme, qui 

déclare que « tout est mal », l'optimisme, qui déclare que « tout 

est bien», et l’indifférentisme, qui soutient que tout est mélangé 

de mal et de bien, et que l’Etre suprême est indifférent entre 

l'un et l’autre. Ces trois doctrines sont excessives et ont besoin 

d rrigées : 

° 4e Il nest pas vrai que toul soit mal. Car, le mal étant par 

essence un principe de destruction et de désordre, il était seul 

dans le monde, rien ne serait; et s’il élait prédominant, tout 
. - cp sr 

décroîtrait: les espèces vivantes ne dureraient pas; l'humanité 

serait depuis longtemps détruite. Mais, non seulement le monde
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a duré jusqu'ici; mais il s’est développé, s’est perfeclioné, en 
s’élevant depuis le règne minéral jusqu’au règne humain. 

. ® Il n'est pas vrai de dire que tout est bien : car il serait cruel | 
de voir avec indifférence la masse accablante des maux qui pèsent 

"sur les hommes : donc le mal s’unit au bien. . 
- 8° Mais il n’est pas non plus vrai de dire. que le bien et le mal 

s'égalisent et se compensent dans le monde. Car, s’il en était 
ainsi, le monde fût resté immobile ot sans aucun progrès, puis- 
qu'à chaque production qu’eût faite le principe du bien eût 
correspondu une destruction causée par le principe du mal. Le 
développement de l’univers prouve donc que le bien l'emporte 
sur le mal. Il prouve en même temps que le principe: des choses 
n'est pas indifférent; car s’il l'était, s’il avait produit par hasard 

_€t sans conscience, il n’y aurait aucune raison pour que le bien 
l’eût emporté sur le mal. . | 

Reste donc que le principe suprême soit bon : mais il pour- 
ait être d’une bonté imparfaite, puisqu’en fait il y a du mal. Ce 
doute ne peut être réfuté par l'expérience, mais il peut l'être 
à priori: car, Dieu étant par définition l'être absolu, rien d’ime 
parfait et d’incomplet ne peut se trouver en lui. Si donc nous 
sommes amenés à lui attribuer la bonté, cette bonté ne peut 
être que souveraine, et'elle n’a d’autres limites que celles qui 

-résultent de la nature même des choses, à savoir, des imperfec- 
lions nécessaires des choses créées,
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Nous avons réservé pour la fin de ce traité quelques ques- 
tions. que l’on traite d'ordinaire au début de la science, mais qui 
sont plus à leur-place dans la conclusion, car on est alors en me- 
sure d’en parler avec connaissance de cause. Ce sont, par exemple, 
la question de l'utilité et de l'importance. de la philosophie et 
celle de ses rapports avec les autres sciences... Loue eo 

796. Importance de la philosophie. — Pour constater 

l'importance de la philosophie, il suffit de rappeler les grandes 
questions dont elle s'occupe : la nature de l’homme et de’ses 
facultés; — les lois de l'intelligence dans la recherche du vrai; 
— les lois. de la volonté dans la recherche du bien; — les lois de 

l'imagination dans la recherche du beau; — et enfin, au-dessus 
de tout cela, les premiers principes et les premières causes, et 

enfin la cause suprême, l'Etre absolu, Dieu. On peut contester 

la possibilité de résoudre de pareils problèmes, mais on ne peut. 

en contester l'importance. La philosophie, au point de vue de 

l'exactitude, peut le céder à beaucoup de sciences; mais au 

point de vue de la valeur elle ne le cède à aucune : « Il n'ya 

point de science qu’on doive estimer plus qu'une telle science. 

Car la plus divine est celle qu’on doit estimer le plus. La 

science qui traite des choses divines est divine entre toutes les 

sciences. Or la philosophie seule porte. ce caractère. Toutes. 

les autres sciences sont, il est vrai, plus nécessaires que la philo- 

sophie; mais aucune n’est plus excellente qu'elle“. » : 

1. Aétaph:, 1,2: Avoryaaubrepas Rüga,.r. apehuv S’obdeplæ: 

JANET, Philosophie. 

ex
 

at
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721. utilité de la philosophie. — Nous venons de voir 
quelle est la valeur intrinsèque de la philosophie. Considérons-en . 
maintenant l’utilité. Gette utilité peut être considérée à deux 
points de vue: a) au point de vue de l'intelligence ; b)au point 
de vue de la volonté. 

a) La philosophie exerce l’esprit à l’examen et à la discussion 
des questions abstraites. On peui dire’ sans doute qu’il en est de 
même de toutes les sciences : mais les autres sciences ont pour 
objet soit des faits matériels qui tombent sous les sens, soit des 
quantités rigoureuses qui sont assujetties à des mesures exactes : 
mais, la plupart du temps, dans la vie, les questions portent sur 
des faits qui ne sont pas matériels et qui ne sont pas non plus 
des quantités précises : par exemple, la justice d’une cause, la 
convenance d’une résolution, le choix d’une opinion, J'apprécia- 
tion ‘des’ hornimes, etc. Or, dañs ces ‘différentes questions, il Ya 
toujours un ‘cer tain nombre ‘d'idées abstraites qu ‘il faut avoir ap- 
pris à maniér, à démêler et à. comparer, 7 

db) La philosophie’est utile à la’ direction. ‘dé la volonté : car 
elle apprerid à l’homme à se connaître lui-même, suivant l’anti- 
que axiome : Tv@e ceavré,. Elle lui apprend l’excellence de ses fa- 
cultés, la dignité de sa nature, et lui apprend à ne traiter ni lui- 
même, ni les autres hommes comme des choses, comme des 
instruments; mais. à! respecter en eux et en soi la personnalité 
humaine, la liberté. Mais ce grand enseignement n’a pas de sens 
pour celui qui n ’a'päs étudié avec quelque détail la psychologie 
et R morale. . nu 

78. ‘Objections contre la philosophie. — pésitivismé 
— Criticisme. — École historique. — Beaucoup d’ objections 
ont été élevées de nos jours contre la philosophie, les.uns par- 
tant du point de vue des Sciences positives, les autres de l'esprit 
crilique, les autres enfin de l'esprit historique. Quelle que, soit 
la différence de ces points * ‘de yue, les difficultés proposées sont 
toujours à peu Près les' mêmes. Ft? 

Suivant le positivisme ilya “(rois ‘degrés, trois étapes’ ‘dans h 
science humaine : ce sont l’état théologique, l'état métaphysique 
et l'état positif. Au premier degré, les hommes réalisent les causes 
ges Phénomènes dans des agents surnaturels; au second degré, 
CL abstraites (substance surgaurels à à des entités métaphysiques 
gré enfin, la seiencn à es, orces, facultés, etc.); au troisième de- 

oncentre sur Jes s faits et sur leurs Tap-
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ports, c’est-à-dire leurs lois:-Aïnsi la saence n'a pas d'autre 
objet que .lés :faits ,'et l’on :a bien soin d’entendre par là les 
faits sensibles’: et matériels. Quant à ‘la ‘philosophie , :elle. a 
pour objet les considérations générales .de. chaque: science; 
c’est-à-dire ‘les ‘’conceptions les plus abstraites auxquelles on 
est arrivé dans chaque ordre de sciences en partant des faits sen- 
sibles. Mais il n’y a pas de philosophie proprement dite, ayant 
un objet particulier et spécifique. tee uit 

‘Pour l'esprit critique iil n’y a pas davantage de philosophie 
spéciale. « Saisir la physionomie des choses, voilà toute la philo- 
sophie: » (Renan). « La' philosophie est moins une science qu’un 
côté de toutes les sciences. Elle est l’assaisonnement sans lequel 
tous les mets sont insipides, maïs qui à lui seul ne constitue pas 
un aliment... On sera mieux dans le vrai en rangeant le mot de 
philosophie dans la mêmecatégorie que les mots d’art et de poésie. 

La plus humble, comme la plus sublime intelligence, a eu'sa.fa- 

çon de concevoir ce monde ; chaque tête de penseur a été à sa 

guise le miroir de l'univers. » (Dialogues et Fragments, p.281.) 

Dans cette pensée, la philosophie ne serait plusseulement, comme 

dans le positivisme;: un extrait ou ‘une résultante de toutes les 

sciences :elle serait ‘la pensée, la poésie, la fantaisie animant 

et vivifiant toutes les sciences; mais elle n'aurait pas davantage 

d'objet propre et particulier. Suivant d’autres interprètes de l'es- 

prit critique (Grote par exemple, dans son livre sur Platon), la 

philosophie-n’est autre chose que l’art. de discuter, l’examen 

contradictoire des opinions, ce que les Anglais appellent cross- 

emaminalion ti nier Us LU net 

L'école historique selie aux deux écoles précédentes ets’entend 

avec elles ‘pour 'contester ‘à la philosophie son droit de’ science 

spéciale: et: originale. 'Il n’y à pas d'homme en général qui puisse 

‘être l’objet d’une psychologie abstraite. Il y.a des hommes qui 

sont: différents suivantiles lieux et suivant le temps : « J'ai vu 

dans mavie, disaitJos: de Maistre, des Français, des Italiens, des 

Russes: mais, quant à l’homme; je déclare ne l'avoir rencontré 

de ma vie.» D’aprèsles mêmes principes, il n’y’aurait pas de 

morale abstraite et générale : la morale se.compôse' des mœurs 

des nations, qui se forment par le temps et qui changent avec le 

temps. Quant à la métaphysique, l’école historique ne l'admet 

sl 

A Grote | Plato and others compa- 2. Considérations sur la France, ch, * 

nus ‘Socrate (3 vol. in-8, London, 1665). rs te : : . 

. ee me mt
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pas plus que l’école positive; car elle ne se tire pas plus de 
l’histoire qu’elle ne se tire de l’étude des faits positifs. Elle n’est 
donc, pour cette école comme pour l’école positive, qu’un tissu 
d’hypothèses chimériques et contradictoires. 

On voit que les trois'écoles précédentes ont une tendance com- 
mune à supprimer la philosophie comme science séparée, et à 
n’y_ voir autre chose que l'esprit des autres sciences, la résul- 
tante des sciences. . ! ce oi 

On peut ramener à deux principales les objections élevées à ce 
point de vue contre la philosophie : : ‘1 : 
4° Elle étudie un homme abstrait, idéal, qui n’existe nulle 
part et qui n’est pas l’homme concret et vivant. 4. 

% Elle étudie les causes premières, qui sont en dehors de toute 
expérience et sur lesquelles rien ne peut être dit de certain. 

-.799. Réponse aux objcctions précédentes. — Nous ré- 
pondrons à ces objections : oc ne 

. 4° Sans doute il y a une philosophie mêlée à toutes les scien- 
ces, et qui en est l’âme, la pensée, et si l’on veut la résultante. 
Mais cette sorte de philosophie dégénérerait bientôt en vagues 
banalités : où . irait se: perdre dans les: questions particulières 
de chaque science, si‘elle n’était pas constamment alimentée por 
la philosophie proprement dite, ayant son domaine propre et son 
objet essentiel. C'estce que nous verrons plus loin en exami- 
nant le rapport de la philosophie avec les sciences. . 

. 2 Sans doute il n’y a pas d'homme abstrait, d'homme en gé- 
néral; et la psychologie, comme toute science abstraite, doit se 
compléter et se contrôler par les autres'sciences qui s'occupent 
de l’homme, notamment la physiologie et l’histoire. Mais la psy- 
chologie, nous l’avons vu (10), repose sur ce fait initial et original, 
à savoir, que l’homme se connaît lui-même par la conscience et 
qu'il .se nomme lui-même : Je ou moi. La connaissance de soi- 
même .ou le sens interne est un fait sans analogie avec aucun de 
ceux que les autres’ sciences étudient : il donne entrée dans un 
autre monde que le monde extérieur, dans le monde.de esprit. 
Si on niaituntel fait, il faudrait dire que les autres sciences sont 

faites par un esprit qui ne se connaît pas, c’est-à-dire par un au- 
Da DL le ST ane? comme il faut. l’admettre, celui qui les 
de sujets ensant, Gr] lui-là existe donc pour lui-même à titre 
philosophie En r, là est le fondement inébranlable de Ja 

. Pprimant ce fait et en absorbant la connais-
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sance de l’esprit dans les études qui portent sur la nature ou 
sur l'homme extérieur, .on supprime complètement tout un. 
ordre de réalités, et la plus profonde, lapluscerltaine de toutes. 

8 On conteste aussi la possibilité de la métaphysique, c’est-à- 
dire de la connaissance des causes premières et de ce que nous 
appelons l’absolu, l'Étre suprême, Dieu. Mais on ne peut contester 
la iégitimité de ces notions supérieures sans les analyser en elles-. 
mêmes, sans en déterminer la nature, la limite, la signification. 
Il y aura donc toujours au moins une métaphysique, celle qui 

porte sur l'analyse et lacritique des idées premières : ce sera, 
si l’on veut, l'idéologie de Locke ou la critique de Kant. On 

peut contester telle métaphysique, mais on ne supprimera ja- 

mais la métaphysique. Quant à savoir si ces notions atteignent 

ou n’atteignent pas ün objet en dehors de nous, c’est à la science 

elle-mème de le décider : mais pour cela il faut qu’elle existe. 

730. Du progrès en philosophie. — La principale objec- 

tion qui s’est élevée’ de nos jours contre la philosophie, c’est 

que c’est une science immobile qui se meut toujours dans le 

même cerclé, qui n’a faitaucun progrès depuis l'antiquité. Pour 

répondre à cette objection il faudrait toute une histoire de la: 

philosophie; contentons-nous - d'indiquer quelques traits fon- 

damentaux. no ut Lun 

En psychologie, il est vrai que les grandes lignes de la nature 

humaine ont été indiquées et reconnues par les anciens. On peut 

cependant signaler comme progrés importants dans les temps 

modernes : 1°1a psychologieexpérimentale, établiecommescience 

distincte par Locke, Condillac, l’école écossaise, J ouffroy;etc., et 

iologi > la li 1, 9 l'analyse et la 
sDarée de la physiologie et de la littérature ; 9 l’analy 

théorie des sntiments et des inclinations. (Malebranche, A. 

Smith, etc.); 3°.la théorie des signes dans leurs rapports avec 

la pensée (Locke, Condillac, de Gérando); 4° la théorie de la vo-. 

télibre (Maine de Biran, Kant); 5° l'analyse et la critique 

ds idées sÉadamentales (Locke, Leibniz, Kant); 6° la théorie 
‘is de l'association des idées (Berkeley, Dugald-Stewart, 

pe 7e la théorie .de la. perception extérieure (Berkeley, : 

Beid, Hamilton). 

En logique, il 
1 

4.Le livre de Malebranche sur la Recherche de la vérité contient beaucoup de psychologie, 

mais toujours mêlée à la physiologie, à la métaphysique et à la littérature. 

: ; ‘ to ‘j Le Ut L5 . | : ! 

faut reconnaître que la logique déductive à été
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fondée d’une manière définitive par Aristote. Mais on ne, peut 
nier que 1° la logique inductive ne date de Bacon, et n'ait été dé. 
veloppée par St. Mill (Système de logique inductive) : la théorie 
des erreurs, ébauchée par: Bacon, est: évidemment l'œuvre de 
Malcbranche; 8° la théorie du témoignage et de la méthode his- 
torique est encore l’œuvre des temps modernes et appartient en 
quelque sorte à'tout le monde. ." . : | 
En morale, on peut également citer comme conquêtes de la 

philosophie : 4° la théorie des sentiments moraux, œuvre admi- 
rable d'Hutcheson, d’Ad. Smith, de Ferguson, de Jacobi, en 
un'mot du xvin sièclé; 2 la théorie de l'obligation morale, dé-' 
gagée par Kant avec uné netteté et une hauteur incomparables:. 
3° enfin la théorie’ des droits; telle qw’elle est sortie des admi- 
Tables travaux de. Grotius, de Montesquieu, de Rousseau et de 
Kant, et qui est le principe de la politique moderne.‘ 

_ Quant à l’esthélique, on peut dire que c’est une science toute 
moderne et presque.contemporaine. Sans doute, dans l'antiquité, 
Platon, Aristote et Plotin ont eu. d'admirables intuitions. Mais 
c’est le xvin‘,siècle (Diderot, Hemsterhuys,: Baumpgarten) et le 
xIx* (Kant et Hegel, Cousin et Jouffroy), qui. sont les: vrais fon 
dateurs de l'esthétique scientifique.  -.:. …: 1." 

- Dans le domaine de la métaphysique, il serait impossible de dé- 
montrer le progrès philosophique sans entrer dans l’histoire de 
la philosophie plus profondémentque nous ne pouvons le faire ici : 
signalons seulement les points principaux. Platon fonde la théorie : 
des, Idées : c'est-à-dire que.les choses-sensibles n’ont de valeur 
que par leur. participation avec leurs modèles intelligibles. Aris- 
tote. transforme cette doctrine et y substitue celle de l'acte et de 
la puissance, de la forme et. de :la matière. Il montre la nature ‘ 
Montant de: forme en forme, par un progrès continu jusqu’à la : 
forme absolue qui ne contient plus aucune matière, jusqu’à l’acte - Pur qui ne contient plus aucune puissance, Descartes, amoureux de la clarté géométrique, substitue à l'opposition de lamatière et de Ja forme un? autre opposition, un/autre dualisme : celui de : la pensée et de Y'étendue.:1l n’y à que deux: sortes d'êtres dans le monde : les corps.et les esprits ; le corps; c’est la chose étendue (res extensa); l'esprit, c’est la chose pensante (res cogilans). Mais la différence fondamentale entre ces deux notions; c’est que Je puis supprimer, si je veux, dans ma pensée, la chose étendue, a que Je.ne puis Supprimer la chose pensante, l’esprit,:le *Cogtlo, ergo sum.L’esprit est doncle seul principeindubitable,
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tout revient à l'esprit: Leibniz admet la même vérité, mais il n'ad- 

mel pas de choses étendues, purement inertes. Le fond de toutes 
choses, c’est la force; rien n’est absolument immobile dans la 

nature : tout: vit, tout’ s’anime, tout.se meut. Les corps. eux- 

mêmes se ramènent à des substances .aclives analogues à nos 

âmes; ce que noûs appelons matière n’est qu'un phénomène. 

Tandis que Leibniz insiste surtout sur lindividualité ‘des êtres 

et ramène les’ composés à des simples qu’il appelle monades, 

Molebranche et Spinosa sont frappés surtout de l'unité des 

choses ; l’un (Malebranche) affaiblit tellement l’activité des 

créatures, que Dieu restait seul comme cause. unique et univer- 

selle; l’autre. supprime non seulement dans _les..êtres finis 

toute causalité, mais même toute. substantialité, et les réduit 

‘à n'être que les modes de la’ substance infinie. Mais cette 

double exagération n’en avait pas moins l'avantage de faire rès- 

sortir le principe de l'unité universelle. ci Le: 

Enfin la philosophie allemande de notre siècle (Kant et Hegel); 

reprenant le principe de Descartes, à savoir le cogito, montre 

dans la pensée le principe dernier et absolu de tou tes choses, et 

ne voit dans la nature elle-même qu’un degré inférieur dela 

pensée et de l'esprit (667): c'est l'idéalisme de, Platon repris 

et approfondi, auquel il ne manque pour être vrai que le 

sentiment de: la: personnalité, soit en l'homme, soit en Dieu 

(Maine de Biran, et Schelling dans sa dernière philosophie). Telles 

sont les phases principales parcourues par la métaphysique, el 

cette simple esquisse suffira à montrer que cette science n'est 

pas aussi immobile et aussi stérile que le prétendent ses adver- 

gsaires. ‘ | | 

131. II. apports de Jà philosophie avec les autres 

sciences: — La philosophie n’est pas seulement une science ; 

elle est aussi, et en même temps; la science des sciences. En ce 

toutes les sciences humaines sans exception, sontle produit de a 

ensée : or la philosophie est:la science de la pensée ans ses 

lois fondamentales. Non seulement la science, Mais encore. h 

et l'action ‘pratique, en un mot tout &e qui est le produit de 

l'activité humaine trouve dans la philosophie son origine et sa 

vaison.: La philosophie a donc des rapports ‘nécessaires avec 

toutes les sciences, et ces rapports. sont de deux sortes : rapports 

énéraux et rapports spéciaux : en d'autres termes, la philoso- 
AS 

phie ades rapports communs avectoutes! ‘sciences en général, 

O
S
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et de plus chaque partie de la philosophie a des rapports avec 
telle ou telle science en particulier. Fi Dia _ 

or 

132. Rapports généraux. —La philosophie entretient avec 
les sciences deux sortes de rapports généraux : 4° elle étudie en | 
elles-mêmes les idées fondamentales et premières qui sontàla ‘ 
base de chaque science et que chacune d'elles accepte sans les 
discuter et les critiquer; ® elle étudie les méthodes par les- 
quelles ces idées sont développées dans chaque science parti- 
culière. En un mot, elle a pour objet les principes etles méthodes. 

a.) Des principes. — Chaque catégorie de sciences se ramène 
à une ou plusieurs idées premières qui sont l’objet propre-de Ja 
science : l’arith métique au nombre, la géométrie à l'étendue, la 
mécanique au mouvement, au temps, à la force, la physique et la 
chimie à la matière et aux corps, la zoologie et la botanique à la 
vie, la politique à la société, l'économie politique à la valeur, à 
la richesse, à la propriété, etc. Chacune de ces sciences prend ces 
principes pour accordés : elle les accepte, elle n’en recherche ni 
l'origine, ni la valeur, ou quand elle les discute, elle fait alors 
office de philosophie. . : DO À 
>. Or il n’y a pas une seule de ces idées que la philosophie n’é- 
tudie et dont elle ne recherche la signification, soit en métaphy- 

 sique, soit en psychologie, soit en morale. La psychologie étudie 
ces idées dans leur origine et leur nature ; la métaphysique dans 
leur objet. La morale remplit le même. office pour toutes les 
idées qui sont de son domaine. ee ét ot 

De là autant de philosophies distinctes qu’il y a de sciences. 
La philosophie de la géométrie étudiera la valeur des axiomes et 
des postulats, la nature de l'espace, l'origine des notions géo- 
métriques, etc. ; la philosophie de La mécanique étudiera la na- 
ture de l’idée de force, son origine en nous-mêmes, la notion de 
Mouvement, de masse, de durée, de vitesse, etc. La philosophie 
chimique recherchera les éléments premiers qui composent la 
matière, la question des atomes, la question de l’unité de ma- 
tière, etc. La philosophie biologique étudiera la notion de la vie, si c’est une résultante de la manière inorganique, si elle est un Principe spécial et nouveau, si elle est une force, une idée, un 
Mécanisme, elc. Il en sera de même de la philosophie de l'his- 
toire, de la philosophie. du droit, de la philosophie de l'éco- me péilique; en un mot, il n’est pas une seule science qui 

sa philosophie : et cette philosophie elle-même trouvera ses 

., | | 
it Cd HUE
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principes soit dans la psychologie, soit dans la métaphysique, 
soit dans la morale. : eh eut ce et 

b.) Les sciences n’ont pas seulement des principes, mais encore 
des méthodes. C’est trop que de dire, comme on le fait quelque- 
fois, que la philosophie donne aux sciences leurs méthodes; car 
les savants ont en général trouvé d'eux-mêmes ces méthodes sans 
avoir besoin pour cela de la philosophie. Il'est vrai que plusieurs 
des inventeurs de méthodes dans les sciences (Platon, Descartes, 

Leibniz ‘), étaient en même temps de grands philosophes; mais 

on ne peut dire si c’est la philosophie qui leur a suggéré leurs 

méthodes ou si c’est leur génie scientifique qui a inspiré leur 

philosophie. Maïs ce qui.est. certain, c’est que si les hommes 

trouvent spontanément les méthodes, c’est la philosophie qui vient 

ensuite en donner la théorie. Tous les hommes avaient fait des 

syllogismes avant qu'Aristote eût donné la théorie du syllogisme. 

Galilée faisait ses merveilleuses expériences sur la chute des 

corps au moment même où Bacon croyait inventer la théorie de 

l'expérience. La logique n’invente donc pas les méthodes, pas 

plus que la poétique n’invente l’art du. poète; mais elle ana- 

lyse les méthodes, comme la poésie. analyse l'art. des grands 

poètes; el en analysant les lois de l'invention dans la science. et 

dans les arts, elle en tire des règles à l'usage de ceux quine sont 

pas des inventeurs, mais qui travaillent sous la direction ‘des 

maîtres. ee Di dau ee ET 

739. Rapports spéciaux, —Si nous considérons maintenant 

les différentes parties de la philosophie, nous trouverons qu’elles 

ont chacune certains rapports plus intimes avec d autres sciences. 

a) Psychologie et physiologie. La psychologie a surtout des 

rapports avec Ja physiologie (i 4) particulièrement dansla théorie | 

des sens, dans la théorie des instincts, enfin dans la théorie 

des rapports du physique et du moral. De D 

b) Logiqueet mathématiques. La logique a des rapports géné- 

raux avec toutes les sciences : Mais elle a surtout des affinités avec 

les mathématiques, au moins dans sa partie déductive. Les ma- 

thématiques sont elles-mêmes une espèce de logique ; et Leibniz 

a pu dire que la géométrie était une extension de la « logique 

aturelle ». _. _ . 

F c) Morale et jurisprudence. Politique, économie politique. La 

4 Platon passe pour avoir inventé l'analyse analytique; Leibniz, le calcul de l'infini. 

en géométrie; Descartes a inventé la géométrie 
!
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morale se rattache aux sciences sociales, comme la psychologie 
se rattache aux sciences physiologiques et naturelles. La juris- 
prudence repose sur l’idée du droit; la politique, sur l'idée de la 
société ou de l'État ; l’économie politique; sur l’idée de travail et 
de propriété. Il n’y a pas une de ces idées qui :n’ait son fonde- 
ment dans la morale. La morale enfin a encore des-affinités im- 
portantes avec l’histoire, soit que l’histoire lui fournisse des.faits 
et des expériencés qui lui servent pour établir ses doctrines, soit 
que:la morale fournisse à l’histoire des principes pour juger 
les hommes’ et les événements: + ’#" "#55 |: 
id) L’Esthétique a peu'de rapport avec les sciences, si ce n’est 
dans ses applications particulières, par'exemple la -peinture -et 

: la sculpture avec l'anatomie, l'architecture avec la géométrie, et 
la musique avec la physique. Mais l'esthétique en général a plutôt 
rapport aux arts qu'aux ‘sciences; etil est inutile dé d ire qu’il n'y 
a pas d'esthétique sans connaissances spéciales sur les différents 

arts, et réciproquement que la théorie des aris'suppose les vues 
générales que l'esthétique puise dans la psychologie, c'est-à-dire 
dans l’änalyse de l’âme.i ©? ‘°° Po ce 
ve) Métaphysique. Quant' à la métaphysique, qui est essentiel- 
lementla philosophie première, c’est-à-dire qui estau sômmet de 
toutes les sciences, c’est d'elle surtout que l’on peut dire qu'elle : 
est la science-des sciences. Nous n’avons rien de plus à dire ici 
que ce que nous avons dit plus haut (659) sur les rapports gé- 
néraux de la philosophie avec toutes les autres sciences. | 

184.La philosophic:;la poésic et la réligion.— La philoso- 
phie n’a pas seulement des rapports avec les sciences : elle en a 
encore avec deux des plus grandes fonctions de l'âme humaine, la 

Poésie et la religion. Toutes trois ont pour objet final l'idéal et le 
divin : mais l’une, la philosophie, poursuit ce but par l'eramen et 
la libre réflexion ; la religion, par la foi; la poésie par-l'imagi- 
nalion et la fiction. 11:22... Un. us are 3 

‘ Le philosophe pense: l’homme pieux "croit et adoré: le poète 
chunte et rêve.: mais c’est un même souffle, un même Dieu qui les anime tous les trois. ©. à. 
Li LE ci. poire ti : ct ain :! CU 
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