




















A Mademoiselle ANNA B EN TZ.

Ma chère enfant de Beblenheim, mon souvenir vi
vant dans mes vieux jours, des meilleures années de 
ma nie, votre nom tlevait figurer, à mes côtés, de droit 
en tète de ce livre dont vous avez eu la primeur, 
chapitre par chapitre.

Je m'étais imposé la toi de n'y rien mettre d’em
barrassant pour votre esprit, d’effarouchant pour vos 
délicatesses. Je le dédief en votre personne, à toutex 
les femmes qui le liront, qui ont été de moitié avec vous 
dans mes préoccupations.

Vous avez été, toutes ensemble, les anges gardiens 
de ma pensée et de la forme, à lui donner. Jeles laisse 
sous votre invocation.

Jean MACÉ.

Pensionnat du Petit Château.

M onthiers, 15 avril 1893.





PRÉFACE.

Un A llem and — je  savais son nom  en 
1835, a lo rs  que je  m ’en a lla is  à  É vreux, 
envoyé p a r  Cousin p o u r y  o ccu p er une 
ch a ire  de ph ilo so p h ie  qu i n ’ex is ta it p lus
—  un A llem and, d is-je , com m ence ainsi 
une h is to ire  de la  p h ilo so p h ie  éc rite  en 
la tin  — ce n ’est pas d 'h ie r .

Adaimis fuit nephilosophus?
Adam a - t- i l  é té  ph ilosophe?

lit il se rép o n d  g rav em en t à  lu i-m êm e : 
Oui, A dam  a  été p h ilo sophe .

Mon av is e s t q u 'il a v a it p a rfa item en t 
ra ison .

a

;
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Il p a ra ît  à  peu p rès  c e rta in , a u ta n t que 
n ous som m es au to risé s  à  en ju g e r , que  les 
an im aux  ne  fon t p as  de ph ilo so p h ie , p as 
de p h ilo so p h ie , à  to u t le m o ins, du  gen re  
de la n ô tre . Or l ’A dam  de la  G enèse qu i 
v ivait avec les a n im au x  dans son  E den , 
qu i é ta it n u  e t ne s ’en  a p e rc e v a it pas, 
qui ig n o ra it le tra v a il e t n ’ava it p as la 
connaissance  d u  b ien  e t du m al, cet 
A d am -là , selon  tou te  ap p a ren ce , ne fa i
s a it p a s  n o n  p lus de p h ilo soph ie .

C h angem en t à  vue ap rè s  q u ’il a  m o rd u  
à  la  pom m e de l ’Eve te n ta tr ic e . U ne n o 
tion  s’est éc la irée  en lu i, qu i d em eu ra it 
obscu re  ju sq u e -là  p o u r son in telligence. 
Il p eu t ra iso n n e r  du b ien et du m a l; e t 
c’est là  le m e illeu r de n o tre  ph ilo so p h ie .

F au t-il en co n c lu re  q u ’au x  te rm es de 
la  légende b ib lique , à  la  fem m e rev ien t 
l ’h o n n e u r d ’av o ir  fait m o n te r  l’hom m e 
de l’é ta t an im al à  l’é ta t h u m ain , a u ta n t
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d ire  p h ilo so p h iq u e , e t j ’a jo u te ra i re l i
g ieux . P o u rq u o i no n  ? N’est-ce  pas d an s la  
fem elle , to u jo u rs  p rê te  à s e  dév o u er p o u r 
son  p e tit, que la  m a te rn ité  fait ja i ll ir  les 
p rem iè res  lueu rs  du sens m o ra l chez l ’a
n im a l?  Il est to u t ind iqué  q u ’il a u ra  dû 
faire  son en trée  en rè g le  dans n o tre  es
p èce  p a r  cette  p o rte  e n tr ’ouverte  dé jà  
dans les espèces in fé rieu res .

T ou t ceci p o u r vous d ire  que la  p h ilo 
sophie  d a te  du  p rem ie r h o m m e qu i se 
s e ra  dem an d é  com pte  de ses a c te s , in 
qu ié té  d e là  ra iso n  d ’ê tre  des choses, qu i 
a u ra  ch e rch é  la  lo i des fa its  au x q u e ls  il 
a ssista it, e t que tous ta n t que n ous som 
m es , n ous faisons de la  p h ilo so p h ie  
com m e M onsieur Jo u rd a in  fa isa it de la  
p ro se , sans le savoir.

Q u'il y  a it a p rè s  ce la  des p h ilo so p h es  
de p ro fession , lib re  à  eux . Q u’ils fassen t 
des livres con fo rm es à  leu r é ta t ,  c’e s t d an s
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l ’o rd re . Le titre  de celu i-ci ind ique  assez 
q u ’il n ’a u ra  rien  de p ro fessionnel. Ce 
se ra  un  livre à e m p o r te r  sous les a rb re s . 
C’est là  q u ’il a  é té  pensé so lita ire m e n t, 
p e n d a n t de lo n g u es années, loin de to u te  
ch a ire , sa n s  nu l souci d ’éco le . 11 fa u d ra  
le  m e ttre  dans son cad re .

J ean  Ma c é .

M onlliicrs, 27 janv ier 1893.



PHILOSOPHIE

DE POCHE.

L ’UNIVERS ET DIEU. 

I.

Allez-vous-en, mon am i, daiis la I.une 
d ’où la lum ière  nous arrive  en un peu 
plus d’une seconde, et, de là , cherchez 
moi à la  place où nous som mes en ce mo
m ent.

Vous apercevrez dans le ciel une grosse 
boule su r laquelle je  vous défie bien de 
retrouver, je  ne dis pas m a petite per
sonne, m ais tout ce qui l’entoure, avec le
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PHILOSOPHIE DE PO CH E.

bois qui est là-bas. Le p lus pu issan t de 
nos télescopes n ’y suffirait pas, si vous 
l’aviez em porté avec vous.

Allez p lus loin, dans l’étoile que les as
tronom es appellen t l’Alpha du C entaure, 
et qu ’ils sont unanim es à proclam er notre 
p lus proche voisine. Elle n ’est qu’à 
10.000 m illiards de lieues d ’ici, e t la lu 
m ière q u ’elle envoie ne m et que 4 ans et 
128 jou rs à nous arriver.

Votre pensée va b ien  p lu s vite puisque 
vous y êtes. Regardez de m on côté.

D isparue la T erre , e t avec elle M ars, 
Vénus, Ju p ite r et le reste de nos p lanètes. 
Toutes ensem ble, ju sq u ’à N eptune qui est 
à 1.100 m illions de lieues du Soleil, ne 
form ent p lus, avec l’astre  central, qu ’un 
seul point lum ineux, si pe tit qu 'il d isparaî
tra it tout en tie r derrière le fil tendu en tr a 
vers du cham p des lunettes astronom iques.

Inutile  de vous dem ander quelle place 
les im m ensités de nos Océans peuvent 
bien ten ir su r ce point lum ineux.
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Ce n ’est pas tout. Avec de bons yeux, 
on parv ien t à  d is tinguer dans le ciel de 
toutes petites taches b lanchâtres aux 
quelles 011 a donné le nom de Nébuleuses 
(nuages), et qui dans les g rands télescopes 
se décom posent en m yriades d ’étoiles. La 
Voie Lactée, cette longue bande picotée 
de points lum ineux que nous voyons, 
dans les belles nu its d ’été, s’étendre sur 
une si g rande partie  du Ciel, la Voie Lac
tée est une de ces Nébuleuses. C’est la 
nôtre. On évalue déjà à 18 m illions le 
nom bre de ses étoiles, et notre soleil, avec 
tout son cortège de p lanètes, n ’est qu ’une 
sim ple unité perdue dans ces 18 millions. 
Im possible ju sq u ’à p résen t de ca lcu ler la 
distance qui nous sépare des au tres  Nébu
leuses. Les uns supposent que la lum ière 
qui en v ient ne nous arrive qu ’après des 
centaines de m illiers d ’années; d’autres 
d isen t des m illions — il ne coûte rien 
d’a ligner des chiffres quand  on ne peut 
pas savoir. Or, les astronom es, en fouillant
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le ciel avec leurs instrum ents, ont relevé 
déjà des m illiers de N ébuleuses; m ais 
au tan t vouloir com pter les arbres d’une 
forêt qui s’en va à perte  de vue.

Allez-vous-en dans une N ébuleuse quel
conque — voisine ou non, il im porte peu
— et regardez encore une fois de mon 
côté.

D isparu notre Soleil à son tou r. Le voilà 
noyé avec ses 18 m illions de cam arades, 
dans un coin de cet am as de petites taches 
dont le catalogue devient p lus effrayant 
tous les jou rs , un catalogue qui ne sera 
jam ais ferm é.

Ah! j ’oubliais. J ’espère b ien que vous 
ne serez pas allé trop loin, là où nos té les
copes n ’ont pu encore atteindre, ca r alors 
bonsoir pour la  Voie Lactée. Même avec 
eux, il n ’en res te ra it p lus rien .

Que devient dans tout cela l’im percep
tible globe te rrestre  qui est 1.280.000 fois 
plus petit que le Soleil? Et nous-m êm es, 
que reste-t-il de notre im portance?
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Hentrons chez nous, mon am i, et ra 
m assez avec vos doigts, si vous le pouvez, 
un im perceptible d ’un au tre  genre, cet 
insecte à peine visible qui se cache, à vos 
pieds, dans le repli d ’un brin  d ’herbe.

C’est le m icroscope qui va en tre r en 
scène m ain tenan t. Toutes nos grandeurs 
s’évanouissaient, l’une après l’autre, dans 
ce voyage à travers l ’infini de l’espace. Il 
n ’y au ra  plus rien  de pe tit dans le nouvel 
infini que nous abordons.

Un colosse, cet insecte! Im possible à 
l’œil de l’em brasser d ’un coup. 11 va falloir 
le détailler en m orceaux im palpables que 
la pointe d 'une fine aiguille pourra  seule 
sa isir; et rem is sous le verre m agique, cha
cun de ces m orceaux va devenir un monde 
divisible sans fin. Peut-être en cherchant 
bien trouverez-vous, collé aux parois de 
la carapace du  géan t, un  parasite  v ivant 
su r lu i, comme la puce su r l’é léphant; 
et, de grossissem ent en grossissem ent, 
celui-ci vous livrera , une à une les m er
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veilles de son organisation, sans que vous 
puissiez jam ais vous flatter d ’en avoir 
touché les lim ites. Dans cet atome vi
van t il y a nécessairem ent un liquide 
nourricie r, jouan t le  rôle de no tre  sang. 
N écessairem ent aussi, ce liquide est ha
bité, à l’in star de notre sang, par des lé
gions d ’au tres  atomes anim és, ayant eux- 
m ém es leu r organisation p ropre, comme 
les globules du sang de l'hom m e. Et ceux- 
là, ont-ils aussi leurs globules ?

Nous poursuivions tou t à l’heure par la 
pensée les Nébuleuses visibles et invisibles 
qui pu llu len t les unes derrière les autres, 
dans l'abim e insondable de l'espace. Celui- 
ci n’a pas de fond non p lus. La pensée re
cule d ’épouvante quand on la force à  le 
sonder.

Que som m es-nous en tre  ces deux in 
finis, dont l’un nous anéan tit, dont l’autre 
nous rend  incom m ensurables? Que sont- 
ils eux-m ém es? D’où v iennent-ils? Que
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deviendront-ils? Quelle est la raison 
d ’ê tre  et la  destinée de tout ce qu 'ils em 
brassen t dans leu r envergure continue, 
insaisissab le  à ses deux bouts, sans m i
lieu possible à dé term iner?

Redoutable problèm e qui s’im pose for
cém ent à tout hom m e se m êlan t de philoso
pher. Il n 'y  a pas de penseurs qui puissent 
lui échapper, à com m encer p a r ceux-là 
m êm es qui ont la p rétention  de lui tou rner 
le dos. On les reconnaît la  p lu p a rt du tem ps 
à cela qu ’ils sont hantés p a r  lui plus que 
les a u tre s , e t qu ’ils ne peuvent pas en 
p a rle r sans colère. C’est sa m anière de se 
venger.

La seule ressource avec lui est de ne pas 
y penser. Heureux, si vous voulez, sont les 
anim aux : ils n ’y pensen t pas. H eureux 
aussi, à leu r m anière, était l'hom m e dans 
son Paradis anim al : il ne devait pas y 
penser p lus qu ’eux. H eureux aussi, direz- 
vous, les hom m es qui en  ont la solution. 
Hélas ! Vous venez de le voir, à  m esure que
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l’hum anité est m ieux arm ée p o u r l’étud ier, 
il se fait plus redoutable, et confond da
vantage l’esp rit qui le contem ple. Le p ro 
grès hum ain  n ’a  consisté vis à vis de lui 
ju sq u ’à p résen t que dans l’élim ination suc
cessive pour les hom m es d’étude et les 
penseurs des solutions qui en avaient été 
données, que dans la conception plus nette 
de sa hau teu r infranchissable.

C hateaubriand a d it quelque p art que la 
bonne fem m e de village qui égrène son 
chapelet en sait p lus long su r le g rand 
problèm e qu’A ristote, Platon et tous les 
philosophes de l’an tiqu ité . Je  le crois vo
lontiers. E lle sa it, e lle , à quoi s’en  ten ir 
là-dessus. E ux , sans être  allés aussi loin 
qu’à p résen t dans les secrets du grand  
Tout, ils en  savaient assez déjà pour ne 
pas se contenter de la solution qui la con
tente, et qui date de p lus loin qu ’eux.

E t p o u rtan t, solution philosophique à 
part, elle est dans le vrai absolu, la  brave 
créature. Elle sait que tout est bien a r 
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rangé, e t qu ’elle doit obéir à la  loi du  d e 
voir tel qu ’elle le conçoit. Je ne vois de 
port assuré pour l’en tendem ent hum ain  
que dans cette croyance-là qui e s t, à mon 
sens, le d ern ie r mot de la  philosophie.

II.

On au ra  beau p rêcher qu’il ne faut pas 
chercher la cause, l’hom m e ne lui échap- 

. pera  pas. C’est elle qui le cherche. Les 
p rem iers contem plateurs n ’ont pu faire 
autrem ent, en regardan t leu r univers, que 
de se poser cette question qui n ’a pas 
bougé depuis eux :

D’ou vient tout cela? Oui le gouverne?
Cosmogonies e t théologies ont fait en 

sem ble leu r apparition, bras dessus, bras 
dessous. Le com m encem ent de la philoso
phie au ra  été le com m encem ent de la re li
gion. Nées toutes deux en m èm etem psdes 
besoins nouveaux entrés dans l’espèce hu
m aine, le besoin de s’expliquer l’origine



1 0  PHILOSOPHIE D E POCH E.

des choses et le besoin d ’en avoir la rè
g le , elles ne pouvaient pas a lle r l’une 
sans l’autre.

Il é ta it bien petit, l’univers du penseur 
p rim itif : il n ’a lla it pas p lus loin que son 
horizon. La divinité rêvée devait être à sa 
taille . En revanche, tou t y  éta it m ystère, 
l 'n e  arm ée de m ystères com m andait une 
arm ée de dieux.

Les vieilles religions h istoriques, celles 
qui rem ontent pour nous à 7 ou 8.000 ans, 
sont déjà  bien loin des im aginations du 
com m encem ent. Nous les voyons établies 
dans des sociétés en pleine civ ilisation , 
dont les origines se perden t dans la  nu it 
des tem ps. Des castes sacerdotales s’y trou 
vent constituées qui dé tiennent, de père en 
fils, le dépôt sacré des croyances, règles de 
la  vie des m asses dont elles m etten t l'es
p rit en repos. Elles n ’en conservent pas 
m oins la  trace évidente de l’ignorance 
naïve des ancê tres , des cosmogonies fan
tastiques et des dieux à  l’im age de l’homme,
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présidan t aux divers phénom ènes de la 
n a tu re , en com m unication personnelle 
avec les m ortels p riv ilégiés auxquels ils 
ont confié le soin de conduire les hom m es 
dans la  voie du  bien. C’est là -dessus que 
la m asse hum aine a vécu pendant de longs 
siècles, e t il fau t bien que cette phase de 
son existence ait eu sa raison légitim e, 
puisqu’elle a duré si longtem ps. Kien ne 
peu t d u re r dans la vie des êtres qui va 
contre leu r loi.

Ce qui n ’a pas duré, c’est la concordance 
de la conception de l’univers avec le gou
vernem ent qui lui avait été donné, c’est la 
concordance de la philosophie et de la re 
ligion, les deux sœ urs jum elles. Fait b i
zarre, qui était inév itab le , c’est p récisé
m ent au sein des castes gard iennes a tti
trées des croyances religieuses que s’est 
p roduit le désacord. Délivré par le p riv i
lège attaché à sa fonction de tout souci des 
besoins m a té r ie ls , voué par conséquent à 
l'é tude et à la m éditation, le p rê tre  a été



1 2  PHILOSOPHIE D E POCHE.

et devait être le p rem ier savant. Avant les 
autres, il a pu soulever un coin du  voile 
qui nous cache les lois de la  na tu re ; avant 
les au tres, il a vu s’évanouir les fantômes 
divins de fabrication hum aine, ces dieux 
cam arades de l’hom m e, ayant leu rs peu 
ples à  eux, qu’ils gratifiaient de prodiges 
payés p a r des offrandes.

Ces dieux-là pourtan t, il ne pouvait pas 
les je te r  par-dessus bord sans une double 
trahison : il en avait la  garde, e t la  caste 
en vivait. Un com prom is a tout arrangé.

Les tém oignages de l’antiquité font foi 
qu ’il y avait deux doctrines enseignées 
dans les v ieux tem ples de l’Egypte et de 
la  Chaldée, celle des dieux du peuple, fai
seurs de m iracles, et celle du d ieu  des sa
ges, m uet, im pénétrable, enferm é comm e 
en un sanctuaire  dans l’inconnu. Rien à 
gagner avec ce dieu  inaccessible, révélé 
p a r la science naissante. Défense d 'en  par
le r : il au ra it gâté le m étier.

Le sacerdoce avait enfanté l’hydre qui
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devait l’étouffer. La science était une force 
de p lus en tre  ses m ains ; m ais quel danger 
si elle allait en sortir pour courir le monde ! 
Toutes les théologies sont solidaires de 
leurs cosmogonies. Les dieux du petit un i
vers, du  ciel solide, porté p a r  les m onta
gnes et séjour de la  cour céleste, ces dieux 
avides de m outons et de bœufs perdaient 
leu r droit au culte en perdan t leu r domi
cile. Chaque pas fait en avan t dans la  ré 
vélation des lois de la  na tu re  est un recul 
de la révélation su rnatu relle . Laquelle des 
deux l’em porterait, le jo u r où elles se trou 
veraien t en contradiction? On le savait par 
expérience dans les tem ples; et l’édifice 
social élevé su r la base du su rna tu re l ne 
serait-il pas m enacé de crou ler avec lui, 
les em portan t dans sa chu te? Il ne faut 
pas s ’étonner si les créateurs de la  science 
hum aine ont fait si longtem ps bonne garde 
autour d’elle, si la  d ivu lguer, la liv re r au 
vulgaire, était pour eux le crim e inexp ia
ble.
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Les siècles ont passé su r cette in terdic
tion. La science a, de longue date, rom pu ses 
chaînes, et dans ces tro is cents dern ières 
années elle a pris un essor qui l’a em m e
née bien loin du po in t, déjà p é rilleux , où 
l’avaient m enée les prê tres d’Assur et d’Am- 
m on. Il n ’y a plus de mythologie qui tienne 
debout devant e lle ; m ais le Dieu des sa
ges est toujours là  que l’on ne renversera 
pas : on ne peu t pas l'a tte indre.

Si les vieux sages en savaient assez déjà 
pour s’être  élevés à la conception d’une 
puissance m ys té rieu se , présidan t du fond 
de l’inconnu à l'o rdre  u n iv erse l, à plus 
forte raison la science d’au jourd 'hu i, m ieux 
arm ée que la leur, est-elle am enée à  recon
naître une force in telligente, toujours obéie, 
qui règle toutes choses, et qui régit aussi 
bien  les com binaisons des atom es que la 
course des astres et les arrangem ents si 
com pliqués des organism es. La form ule 
scientifique de cette force in telligente a été 
donnée bien avant nous par le  philosophe



PHILOSOPHIE DE PO CH E. 15

grec qui a d i t , ne sachan t p eu t-ê tre  pas si 
bien dire : Tout se fait selon nombre, poids  
et mesure. C ertes, nos chim istes, nos phy
siciens et nos astronom es ont encore plus 
autorité que lui pour le proclam er, et n 'est- 
ce pas la  proclam ation d ’un p lan  un iver
sel qui s’exécute invariablem ent, sans ré 
sistance possible, j usque dans les p lus petits 
détails"?

Ce plan  est m ieux que v isib le, il saute 
aux yeux de quiconque prom ène un regard  
exercé su r l’univers tel que nous le con
naissons. Ce qui est invisible, c’est l’in tel
ligence dont il procède, c’est la m ain qui 
veille à son exécution. Je dis : la m ain , 
parce que nous som mes en tra înés d’ins
tinct à p rendre  en nous-m êm es des points 
de com paraison pour donner un corps à 
l’idée que nous nous faisons des choses; 
m ais il est bien cla ir que ce n ’est pas d ’une 
m ain  comme la nôtre qu ’il peu t s 'ag ir ici. 
De m êm e, on arrive à dire : le g rand  In
génieur, le g rand A rchitecte, parce que
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notre esp rit est ainsi fait qu’il ne peu t pas 
concevoir un p lan  sans un  ingénieur qui 
l’au ra it d ressé , une construction sans un 
constructeur, et l’idée que ces mots-là ré 
veillent en nous ne trouve à  saisir qu ’un 
ingén ieur, un architecte du genre des nô
tres. Il est bien clair aussi que ce n ’est 
pas cela.

Qu’est-ce? Inconnu.
Or, m ise en  dem eure de se prononcer 

su r un  inconnu qui m anifeste sa présence, 
la  raison ne  p eu t pas adm ettre  qu'il soit 
absent. A' n ’est pas zéro. Cet X ,  c’est Dieu, 
pour lui donner le nom consacré. Donnez- 
lui le nom que vous voudrez, vous ne chan
gerez pas la question en changeant le  dic
tionnaire.

M aintenant, ce Dieu inaccessible, m êm e 
à la  pensée, su r lequel personne ne peu t 
m ettre  la m ain , e t dont il éta it défendu ja 
dis de pa rle r hors des tem ples, ce D ieu-là 
qui échappe nécessairem ent au sacerdoce, 
est pour lui comme s’il n ’existait p as; et
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l’on peu t s’exp liquer facilem ent ce mot de 
D upanloup, m onstrueux au prem ier abord :

Le déisme qui est une des formes de l’a
théisme.

L'évèque d’O rléans, qui éta it de force à 
se rendre  com pte, au ra it très probable
m en t m ieux rendu  sa pensée en d isan t : 
la p ire  des form es. Quoi de p ire  pour qui 
représente Dieu su r la te rre  qu ’un Dieu 
qui n 'a  pas de re p ré se n ta n t, qui ne peut 
pas en avoir?

Retournez le mot : l'athéisme qu i est une 
des formes du déisme.

Il sera tout aussi ju s te , m êm e avec sa 
“variante de tout à l’h e u re , dans bien des 
cas.

Que penser d 'un  athée, se faisant gloire 
de l’ê tre , su r lequel le m ot Dieu fait l’ef
fet du rouge su r un tau reau , et qui le bif
ferait, si on le laissait fa ire , ju sque dans 
les fables de La Fontaine? Je p rends un 
p enseu r sérieux dans ses colères, car si 
p a r hasard il paradait pour la ga le rie , in 
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soucieux au  fond de la question , il ne 
com pterait pas, philosophiquem ent p a r
lant.

Il ne se peu t pas que cet athée convaincu 
soit dans l’ignorance com plète des condi
tions d’existence de l'univers qu ’il a devant 
lu i, n i qu ’il n ’ait jam ais a rrê té  son esprit 
su r le problèm e qu’elles lui posent. Il faut 
croire que ce problèm e est pour lu i d ’une 
im portance capitale puisqu’il s 'irrite  à ce 
point de la solution qui n ’est pas la sienne. 
Si l’em ploi du  m ot Dieu l’ex asp ère , c’est 
qu ’apparem m ent il en a un au tre  auquel 
il tien t beaucoup, ou bien qu ’il re jette  tous 
les m ots comm e insuffisants, indignes d ’ex
p rim er une idée trop hau te  pour la parole 
hum aine. En cela il au ra it raison, si l’homm e 
aux prises avec une idée pouvait se passer 
d’un  m ot correspondant à cette idée.

De là au  droit de se d ire athée il y a 
loin.

Alignez quatre  aiguilles de boussole, et 
placez-les devant un aim ant contenu dans
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une  boîte bien ferm ée. Im m édiatem ent 
elles vont b raquer su r lui une de leurs 
pointes.

L’une d it : Ce qu’il y a là  dedans est 
rond : je  le sais; il m e l’a révélé.

Une au tre  d it : Ce qu’il y  a là dedans est 
carré  : je  le sa is; il m e l’a  révélé.

Une troisièm e dit : je  ne connais pas la 
form e de ce qu ’il y  a là-dedans ; je  n ’ai pas 
eu de conversation avec lui. Ce que je  sais, 
c’est qu ’il y a quelque chose, se m anifes
tan t p a r un effet produit.

La quatrièm e dit : il n ’y a rien  là-dedans. 
E t elle le dit avec fu reu r, en b raquant sa 
pointe comme les autres.

Une épingle est à côté, laquelle ignore 
que la boîte est habitée. Elle ne bouge 
pas, et ne dit rien.

C’est l’épingle qui est l’athée : l’aim ant 
n ’existe pas pour elle.

La quatrièm e aiguille est une déiste en 
ragée. La boite m ystérieuse la m et, comme 
on dit fam ilièrem ent, dans tous ses états.
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Puisque la g rande boite de l’univers est 
trop bien ferm ée pour nous, puisque nous 
som m es im puissants à p a rle r en connais
sance de cause du m ystère qu ’elle ren 
ferm e, renonçons p ieusem ent à forcer le 
sanctuaire , à poursuivre dans le noir ce 
qui se dérobe à notre en tendem ent; et 
cherchons à  voir le p lus c la ir que nous 
pourrons dans l’effet produit, accessible à 
notre étude.



LE MOUVEMENT DES ASTRES 
ET DES ATOMES.

Les vieilles gens sont exposés à des en 
nu is. L eur siège éta it fait, je  veux dire 
leu r vocabulaire; on le leu r change sans 
c rie r gare . Il n ’y a rien  de changé au 
fond la p lu p a r t du tem ps. N’im porte, cela 
les déroute.

Je  m e rappelle avoir en tendu jad is, enAl- 
sace, un m édecin, qui n ’était p lus jeu n e , se 
p laindre am èrem ent des m étam orphoses in 
fligées à  son vieil acide m uriatique dont on 
lui avait fait l’acide hydrochlorique, pour 
en faire ensuite l’acide chlorhydrique, en 
attendan t m ieux. C’est à  ne p lus s’y re-
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connaître, m e d isait-il. Le peuple, p lus 
fidèle aux vieux nom s, a gardé le sien à 
cem alheureux  acide, p lusieurs fois nom m é 
par les savants. On vous le donnera chez 
l’épicier sous le nom qu’il portait à Paris 
avant la  Révolution, l’eau de javelle , avec 
une faute d 'orthographe, un nom  qu’il de
vait à  l’antique fabrique de produits ch i
m iques de Javel, dont on voit encore les 
bâtim ents noircis, en descendant la  Seine 
ju sq u ’au viaduc du Point-du-Jour. Acide 
m uriatique, acide hydrochlorique, acide 
chlorhydrique, eau de Javelle ou de Javel ; 
c’est toujours le m êm e produit; continuant, 
sous tous ses nom s, de faire la joie des 
b lanchisseuses et le désespoir de leu rs 
pratiques, p a r sa double propriété  d ’en 
lever les taches et de b rû ler le linge.

Il faut m e pardonner ce bavardage de 
v ieillard ; m ais voilà qu’au  m om ent de 
vous racon ter ce que j ’ai appris de phy
sique et de chim ie dans des livres qui ne 
sont pas d ’aujourd’hui, j ’apprends qu'on
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a changé tout le vieux jeu , e t qu ’il n 'y  a 
p lus que du m ouvem ent dans le monde. 
Mouvement, la  chaleu r; m ouvem ent, la 
lum ière ; m ouvem ent, l’affinité chim ique; 
m ouvem ent, la pensée, — on est allé ju s- 
que-là, parait-il. Va donc pour le m ouve
m ent! pu isqu’aussi b ien  cela ne change 
rien  au  fond des choses. La chaleu r con
tinue de chauffer, la lum ière d ’écla irer, 
les corps de se com biner de la m êm e fa
çon, la pensée de se m oquer de ceux qui 
savent à quoi s’en ten ir su r son compte.

I ne observation seulem ent, avant de 
com m encer.

J ’ai dans m a poche un petit objet rond 
et plat dans lequel il n ’y a bien réellem ent 
que du m ouvem ent, un m ouvem ent tou
jou rs le m êm e, qui se com m unique d ’une 
pièce à l’au tre , p roduisant des résu lta ts  de 
m arche différents. J ’y vois une aiguille 
qui m arque les m inutes, une autre les 
heures, m ues toutes deux par des roues 
qui tou rnen t avec des vitesses inégales, et
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em prun ten t elles-m êm es leu r m ouvem ent 
à d 'au tres roues, dont les tours sont dé ter
m inés p a r un  balancier en agitation p e r
pétuelle.

La cause initiale de tous ces mouve
m ents, je  ne la vois pas quand  j ’ouvre la 
boite de m a m o n tre ; m ais je  la  connais. 
Je sais que c’est un ressort qui se détend, 
et que tout ren tre ra  dans l’im mobilité 
quand le resso rt au ra  achevé de se déten 
d re , im age assez fidèle de la vie des êtres 
organiques qu’on pourra it com parer à des 
m ontres douées de la faculté de se rem on
te r  elles-m êm es par l’alim entation, ju sq u ’à 
extinction de la force élastique de leur 
ressort.

Tout cela se com prend assez; mais à 
une condition, c’est qu ’il y  ait dans la 
m ontre  un ressort, et dans l'ê tre  organique 
aussi, — dans le m onde égalem ent. C’est bon 
à savoir qu ’il n ’y ait en lui que du m ou
vem ent; m ais ce m ouvem ent n ’explique 
rien  à lui tout seul, sans la donnée d’un
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m oteur, d’une force latente donnant le 
b ran le  à la m achine. Encore faut-il que ce 
m ouvem ent unique rencontre, ici comme 
dans la m ontre, des pièces adaptées d ’a 
vance, su r un p lan  précis. E t ce p lan , qui 
l’a conçu et exécuté? La réponse est facile 
pour la  m ontre  : un horloger, personnage 
dont la notion est très nette pour nous. 
Nous n ’avons pas besoin de le voir pour 
savoir qu’il existe, ou a existé. L’horloger 
du monde est d’au tre  sorte. Nous n ’avons 
pas sa notion, ni nette, ni m êm e obscure : 
m ais il faut bien qu’il existe. Sans lui. le 
inonde ne m archera it pas. Bonsoir pour 
le m ouvem ent!

Ceci dit pour ra ttacher la physique et 
la  chim ie à la théologie, j ’en tre  en  m atière. 
Je n 'a i ju stem en t à vous p a rle r que de 
m ouvem ent pour com m encer.

La plus en vue des lois physiques, celle 
qui sem ble ten ir, si je  puis m ’exprim er 
ainsi, le p lus de place dans le m onde, 
c’est l’attraction  universelle, m ise en lu 
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m ière p a r  Newton, laquelle préside dans 
le Ciel à la course des astres, su r notre 
T erre  à ce que nous appelons la pesan teur. 
Tous les corps sont a ttirés  les uns vers les 
autres p a r une force qui grandit en raison 
de leu r m asse, qui dim inue en raison de 
leu r distance, dans une m esure dont nous 
avons la certitude : le  calcul m athém ati
que la dém ontre pérem ptoirem ent. Si nous 
voyons tom ber les corps abandonnés à eux- 
m êm es, c’est que la T erre  les a ttire  à elle. 
Si la T erre  dem eure enchaînée dans l’orbite 
qu’elle décrit autour du soleil, c’est q u ’il 
l’a ttire  à lui. De m êm e pour toutes les p lanè
tes de notre systèm e solaire dont nous pou
vons calculer la m arche, avec leu rs condi
tions respectives de m asse et de distance, 
et pour notre Lune dont la  T erre  est le So
leil. Etoiles et N ébuleuses ont échappé ju s 
qu’à p résen t à nos calcu ls; m ais il est 
perm is d’affirm er hard im ent qu’on obéit 
là-bas comme ici à la loi universelle de 
l’attraction.
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Je  viens de dire que cette loi présidait 
dans le ciel à la  course des astres. Elle 
n ’est pas seule à y p résider. Si les astres 
n ’obéissaient qu ’à l’a ttrac tio n , ils ira ien t 
droit où elle les appelle. La lune tom berait 
su r nous, et le soleil au ra it bientôt absorbé 
tous ses satellites. Or, c’est à une course 
en rond que nous assistons. C’est qu ’il y a 
là deux forces dont les actions sc contre
balancen t, l’une qui re tien t l’astre à son 
point cen tra l, comme la fronde re tien t à 
la  m ain du frondeur la p ierre  qu 'il fait 
tou rner, l’autre qui l’em porterait dans l’es
pace si, à son tour, elle ag issait seule. Ces 
deux forces ont reçu  le nom de Centripète 
e t Centrifuge, qui court au centre, et s’en 
fuit du centre. L’écuyer de cirque qui se 
penche, fait une prouesse à bon m arché. 
La force centrifuge qui se développe dans 
tous les corps em portés p a r  un m ouvem ent 
circu laire , colle le cavalier au flanc de sa 
m onture, et plus le galop se précipite, plus 
il est solide dans sapostu re  invraisem blable.



2 8  PHILOSOPHIE DE POCH E.

C’est un m ouvem ent de ce genre là qui 
em porte la  Lune au tour de la Terre, les 
p lanètes au tour du soleil, et les astronom es 
font honneur à  la  force centrifuge dévelop
pée par lui de la résistance que rencon
tre  l’attraction , la  force centripète, dans 
l’appel incessan t de l'astre cen tral à ses 
satellites. Il doit y avoir autre chose.

Rien n ’est grand , ni petit, dans le double 
infini de l'un ivers , et tout y est réglé u n i
form ém ent. La loi des astres est la loi des 
atom es : il n ’y a pas de hardiesse à l’affir
m er.

Lequel est l'astre? Lequel est l’atome?
Vu à distance suffisante, tout notre sys

tèm e solaire ne ferait p lus au ciel qu ’un 
point m icroscopique, dans lequel dispa
ra îtra ien t les in tervalles, pour nous g igan
tesques, qui séparen t ses élém ents.

Grossi indéfinim ent au  m icroscope, le 
p lus petit des g rains de sable deviendrait 
une im m ensité, avec d’au tres in tervalles 
séparan t aussi ses élém ents. Cela, nous ne
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pouvons pas le voir de nos yeux, la pensée 
le voit, parce que c’est forcé. Le tout est de 
pouvoir regarder d’assez près, comme d 'a s
sez loin.

Il s’ensu ivrait que nous som m es end ro it 
d’arguer des mondes lointains par celui 
qui tien t dans notre m a in , et su r lequel 
nous pouvons constater des faits im possi
bles à constater su r les autres.

Or, il est un fait facile à constater dans 
tous les corps solides, accessibles à notre 
observation, c 'est que leu rs  élém ents sont 
soum is à  deux forces antagonistes, l’une 
d ite : la  Cohésion, en vertu  de laquelle ils 
s’attiren t et dem euren t enchaînés ensem 
ble, l’au tre  en vertu  de laquelle  ils se re 
poussent et sont m ain tenus à distance : on 
lui a donné le nom de Calorique.

Cohésion, a ttraction , c’est l’effet et la 
cause : l’effet est constant, comm e la cause. 
Q uant au calorique, connu de tous sous le 
nom  de chaleur, son action est constante 
aussi. Le volum e des corps augm ente et
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dim inue à chaque instan t, selon que leu r 
tem péra tu re  s’élève ou s’abaisse. L’on n ’y 
p rend  pas garde parce que ces change
m ents sont p resque toujours insensibles; 
m ais chauffez fortem ent une clef bien ajus
tée au trou  de sa se rru re , elle refusera d ’y 
e n tr e r ;  refro id ie, elle rep ren d ra  son se r
vice, p reuve incontestable que ses m olé
cules, qu i se sont écartées dans le p rem ier 
cas ,son trevenues à leurposition  habituelle 
dans le second, ca r il est bien certa in  que 
dans l’un et l’au tre , il n ’y en a pas une de 
p lus, pas une de moins.

Ce n ’est pas tout. Nous disons qu’un 
corps est chaud, qu ’un corps est froid, se
lon qu’il est plus chaud ou plus froid que 
nous, parce qu’alors il nous donne de la 
chaleur, ou nous en prend , le calorique 
allant et venant sans cesse d’un corps à 
l ’au tre , pour s’y m ettre  au m êm e niveau. 
T ant q u ’il en tre  et sort ainsi librem ent, 
il est dit calorique libre ou sensible, parce 
qu’il fait sen tir son départ et son arrivée
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dans les corps qu’il quitte, ou qu’il en 
vahit.

A cet é ta t, il bataille en quelque sorte 
avec la cohésion, la  refou lan t devant lui, 
quand il en tre  en force dans le corps, pour 
écarter ses atom es les uns des au tres, ou 
recu lan t devant elle pour les laisser se 
rapprocher, quand  une sortie l’affaiblit.

Si l’afflux du calorique p rend  des p ro 
portions qui diffèrent d ’un corps à l’au tre , 
l’écartem ent des atom es a tte in t une lim ite 
à  laquelle la cohésion, à bout de force, 
détend leu r chaîne. Elle leu r perm et de 
rou ler les uns su r les au tres, et le corps 
passe de l ’é tat solide à l’état liquide. Au 
m êm e instant, une portion du calorique, 
correspondante à la  som m e d ’énergie ra 
m enée à elle par la cohésion, s’im m obilise 
dans le corps pour lui faire tè te  : c’est la 
rançon q u ’il paie pour ses affranchis. Le 
calorique ainsi im m obilisé, re tiré  de la  c ir
culation , ne peu t p lus se produire au de
hors : de libre et sensible il devient latent,
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c’est-à-dire caché. La rançon à payer est 
bien plus forte encore, quand les atomes 
surchauffés s’écarten t au  point où leu r 
chaîne, détendue bien davantage, perm et 
au corps de passer de l’é tat liquide à l’état 
gazeux. Le m ontant des deux rançons à 
payer peu t s’évaluer rigoureusem ent, car 
le calorique ainsi d isparu  repara it tout 
en tier, quand  le départ de celui qui restait 
libre m ettan t la cohésion en m esure de re 
prendre ses droits, le gaz se liquéfie, et le 
liquide se solidifie.

J ’en reste  là, ne voulant pas em barquer 
m a philosophie dans un cours de physique 
en règle. Qu'il vous suffise de savoir que 
des expériences m ille fois répétées ont 
rendu  indiscutable ce qui v ien t d ’être  dit. 
Que l’on considère le calorique comme un 
fluide voyageur, ou comme un m ouvem ent 
qui se déplace, le résu lta t des expériences 
faites reste  le m êm e pour sa disparition  et 
sa réapparition  dans la bataille engagée 
en tre  lui et la force, quelle qu ’elle soit,
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qui enchaîne les atom es à l’in térieu r des 
corps.

É tant prouvé que les choses se passent 
ainsi dans le monde des atom es, il n ’est 
pas possible qu 'elles se passent autrem ent 
dans le m onde des astres, et qu ’un calo
rique latent, dont rien  ne nous déccle la 
présence, ne fasse pas téte à  l’attraction  
pour m ain ten ir dans un état de liberté re 
lative les atom es célestes de notre systèm e 
solaire. On est en droit d’en d ire autant de 
ceux de la voie lactée, notre Nébuleuse, et 
les ?\ébuleuses elles-m êm es, qui s 'a ttiren t 
aussi en tre  elles bien certa inem ent, ne 
peuvent pas échapper p lus que le reste à 
la  loi du  calorique, aussi universelle que 
celle de l’attraction dont elle est insépara
ble. Où s’a rrê te ra it son action , si elle 
n ’a lla it pas partout?

Qui au ra it le mot d ’un grain  de sable, 
a d it Pascal, au ra it le m ot de l’univers. 
Avoir le mot du g ra in  de sable, il ne faut 
pas y pré tendre , non p lus que celui de
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l'un ivers ; m ais la loi de l’un est la loi de 
l’au tre , sans un  doute possible pour qui 
veu t y  réfléchir. C’est ce que j ’ai cherché 
à établir.

L’explication du m ouvem ent de rotation 
des astres au tour de leu r po in t central 
p a r  une im pulsion une fois donnée, comme 
celle qu’un jo u eu r de boule im prim e à 
son projectile, cette  explication, acceptée 
faute de m ieux, est une conception qui 
n ’a  jam ais pu e n tre r dans m a tête. Une 
action perm anen te  comme celle de l’a t
traction, ne peu t avoir pour contrepoids 
qu ’une action de m êm e natu re . Si dès le 
p rincipe, l’im m ense sphère de m atière 
cosm ique, qui a donné naissance, comm e 
on l’adm et, aux élém ents de notre systèm e 
solaire, tournait su r elle-m êm e, pourquoi 
ne pas a ttribuer ce m ouvem ent prim itif de 
rotation à la double force d ’attraction et de 
répulsion qui agissait alors nécessairem ent 
su r tous ses atom es, comme elle agit ac
tuellem ent, nous en avons la preuve, sur
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les atom es soum is à notre étude? Concep
tion pour conception, celle-ci n ’est-elle  
pas p lus conforme à l’observation des 
faits, p lus conforme aussi à l’idée que 
l’on doit se faire de l’ordre  universel?

Rapprochem ent curieux, c’est un com 
patrio te et un contem porain de Newton, 
Joseph Blake, qui a dém ontré la  loi du 
calorique la ten t, quatre  ans avant la chute 
de la fam euse pom m e, insp ira trice  de la 
découverte de l'a ttraction  universelle. Si 
j ’ajoute que Joseph Blake a é té, lu i, l’in s
p ira teu r de Jam es W att dans les recher
ches qui l’ont conduit à l’invention de la 
m achine à vapeur, vous conviendrez qu’il 
m érita it d 'ê tre  nom m é.





LES COMBINAISONS CHIMIQUES.

Nous venons d ’assister à la  bataille à 
l ’in té rieu r des corps de la  cohésion et du 
calorique, les deux forces rivales qui se 
d ispu ten t le m ouvem ent des atom es, agis
sant su r eux de concert pour les rap p ro 
cher et les écarter, se neu tra lisan t m u 
tuellem ent ou rep renan t chacune leurs 
droits lors du passage des corps d ’un état 
à  l’au tre . Nous allons re trouver cette 
double action d ’attràction et de répulsion, 
avec leu r neu tralisation  réc ip roque , p ro
duite p a r une seule et m êm e force, l’é
lec tric ité , la  force des forces, celle en qui 
sem blent se concentrer toutes les autres.
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il est bien difficile de dire au juste  ce 
que c 'est que l’électricité. E lle aussi ne se 
fait connaître que p a r les effets q u ’elle 
p rodu it, e t pour ren d re  son je u  com pré
hensib le , on se trouve presque forcé de la 
p résen ter comme une substance à part, 
un fluide, selon l’expression consacrée. 
Acceptons donc la supposition d ’un fluide 
élec trique, qui tantôt s’accum ule su r les 
corps, tan tô t s’en re tire , et déterm ine ainsi 
en  eux deux états d ifféren ts, deux vraies 
m aladies, l’une d’engorgem ent, l’au tre  de 
d isette. Atteints du m êm e m al, pour con
tin u e r la  com paraison, les corps se fuient, 
n 'ayan t pas de soulagem ent à s'apporter, 
dans le cas contraire , ils accourent s’en- 
t r ’aider, le trop plein de l’un com blant le 
vide de l’a u tre , et la  m alad ie , je  veux 
dire l’électricité sénsible, d isparait. Elle 
devient la ten te , absolum ent comm e le ca
lorique que je  soupçonne fort du m êm e 
com m erce avec la cohésion dans le chan
gem ent d’état des corps. Attraction, ré p u l
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sion, neu tra lisa tion , c’est toujours la 
m êm e form ulé.

Les deux états é lec triques des corps, le 
trop p lein  et le vide ont reçu  les noms de 
p o s i t i f  e t n ég a tif que je  vous donne tels 
quels. Nous aurons à nous en servir tout 
à l’heure.

Je ne pouvais m e d ispenser de cette 
explication préalable avan t d ’aborder une 
form e de l’attraction p lus com pliquée que 
celle aperçue par Newton, et dans laquelle 
l’électricité joue un  rôle dont nous avons 
pu dérober le secret. C’est l’a ffin ité  chim i
que, pour lui laisser son nom déjà sécu
la ire , si mal choisi qu’il ait été.

A ffin is  veut dire en latin : p aren t. Quand 
011 d it d ’un corps qu’il a  de l’aflinité pour 
un au tre , cela sem blera it ind iquer qu ’ils 
sont paren ts . C’est tou t le contraire. Le 
penchan t q u ’ils ont l’un pour l’autre, et 
qui sollicite leu rs atom es à  s’unir, est en 
raison directe de leu r différence de nature , 
e t cette différence est déterm inée par un
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état électrique spécial à chacun d’eux vis- 
à-vis des au tres, lequel persiste  dans les 
atom es à côté des états électriques acci
dentels survenan t aux corps qu’ils compo
sent. P lus cet état diffère, m oins par su ite 
ils sont paren ts, p lus fort est le penchan t 
qui les en tra ine  l’un vers l’autre.

L’on a pu s’en  assu rer au m oyen de la 
pile électrique qui, comme l'aim ant, a ses 
deux pôles, l’un positif, l’au tre  négatif — 
dispensez-moi de cette explication-là — et 
dans laquelle les atom es liés ensem ble par 
l’affinité chim ique rom pent leurs liens 
pour a ller courir aux pôles. L à , ils sont 
bien forcés de tra h ir  leu r état électrique 
respectif. Ils s’en vont chacun au pôle qui 
les a ttire p lus que leu rs com pagnons par 
une élec tric ité  con traire  à la leu r. C’est 
ainsi que l’hydrogène et l’oxygène, qui se 
com binent ensem ble pour faire l’eau, nous 
ont livré leu r secret. L’hydrogène est le 
plus positif de tous les corps, l’oxygène le 
p lus négatif. Quels que soient les corps



PHILOSOPHIE DE POCHE. 4 1

avec lesquels ils se trouvent com binés 
tous les deux, saisis p a r  le couran t de la 
pile, le p rem ier ira  toujours au pôle né
gatif, l’au tre  au pôle positif.

Chose m erveilleuse, et qu i dém ontre 
d ’une façon bien frappante l’existence d’un 
plan  un iverse l, rien  n ’est livré au hasard , 
tout est p révu , pesé , calculé et m esuré , 
dans ces obscures combinaisons qui s ’ac
com plissent à l’in té rieu r des corps.

Vous pouvez m élanger de l’eau  et du vin 
dans telles proportions qu’il vous p la ira , 
les deux liquides s’y p rêteron t com plaisam 
m ent. Mais essayez de com biner ensem ble 
pour avoir de l ’eau , deux litres d ’hydro
gène et deux litres d'oxygène, il vous re s 
te ra  un litre  du d e rn ie r qui au ra  trouvé la 
porte ferm ée. Si vous aviez m is en présence 
trois litres d ’hydrogène e t un d ’oxygène, 
c’est un litre  du  prem ier qui vous serait 
resté. Cette combinaison là ne peu t se 
faire que dans la proportion de deux vo
lum es contre un, et tout ce qui la  dépasse,
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soit d ’un côté, soit de l’au tre , est im pitoya
b lem en t rejeté.

Il en est de m êm e pour toutes les autres. 
Chaque corps a sa m esure à lui, qu’il ap 
porte en tière  dans ses com binaisons. Il 
peu t la doubler, la  tr ip le r , la  qu in tup ler, 
jam ais  la  fractionner. C’est une pièce dont 
on n ’accepte pas la m onnaie.

11 y a m ieux. La m esure qui se rt à n ’im 
porte quel corps pour se com biner avec 
un cam arade, lu i sert pour tous les autres. 
Ainsi les choses ont-elles été arrangées. La 
quantité fixée pour chaque corps a la m êm e 
valeur en tre  e u x , si différentes qu 'en  
soient les proportions.

C’est ce qu ’on appelle la loi des équiva
lents chimiques, dont la découverte est sans 
contredit la  plus belle conquête de la  ch i
m ie m oderne. On a cru  pouvoir en con
clure que les com binaisons se font atom e 
p a r atom e, un , deux, tro is, cinq au besoin 
contre un et que l’atome de chaque corps 
a son poids à lui, car c’est au poids que
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l ’on évalue les équivalents chim iques. Ces 
évaluations là  sont, du reste, absolum ent 
positives. On peut en conclure ce que l’on 
veut, e t les é tab lir su r telles bases qu'il 
au ra  p lu  d’im aginer, cela ne change rien  
aux proportions reconnues.

E t savez-vous à quoi aboutissent des com
binaisons si m éthodiquem ent réglées? Il 
en résu lte  que les atom es combinés, quels 
que soient leu r poids et leu r nom bre, for
m en t ensem ble un  atom e nouveau dont les 
propriétés différent en tièrem ent de celles 
des élém ents qui le com posent, en diffèrent 
d ’au tan t plus que ceux-ci sont p lus diffé
ren ts en tre  eux. C’est ainsi que la combi
naison de l'hydrogène et de l’oxgyène, le 
p lus positif e t le p lus négatif des co rps, 
p roduit l ’eau , le corps n eu tre  p a r excel
lence. Un certa in  degré de différence est 
m êm e nécessaire pour qu 'il y ait com binai
son. Les m étaux , p a r exem ple, qui font 
une bande à part, bande de cousins, sinon 
de frè re s , et qui sont tous appelés par le
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pôle négatif de la pile, quand ils y sortent 
d’une combinaison, les m étaux ne se com 
binen t pas en tre  eux. Ils se m élangent, 
comm e l’eau et le vin. C’est le pays de la 
liberté  : les m élanges. Là, pas de propor
tions im posées, et l’arrivan t n’est pas dé
pouillé de ses propriétés : on les m et en 
com m un. De la liberté, il en faut aussi aux 
atomes qui se com binent pour a ller se 
je te r  dans les bras les uns des autres. Qu’il 
n ’y a it pas de combinaison possible en tre  
deux corps solides, cela n ’a  rien  d’éton- 
n an t : la cohésion tient leurs atomes trop 
solidem ent enchaînés : il faut qu 'au  moins 
l’un des deux soit liquide ou gazeux.

Mélangez ensem ble dans un creuset de 
la  fleur de soufre et de la  lim aille de fer, 
les deux poudres resteron t côte à côte sans 
donner signe de vie, parfaitem ent indiffé
ren tes  l’une à  l’au tre . Mettez le creuset su r 
le feu. A peine le soufre aura-t-il fondu 
q u ’il se fera tout à coup un  g rand  dégage
m ent de chaleur, et qu’un corps nouveau ,
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d’aspect m éta llique , appara îtra  dans le 
c reu se t, un  sulfure de fer dont chaque 
atome se composera, si la  théorie des poids 
atom iques a ra iso n , d ’un atom e de soufre 
e t d ’un atom e de fer. L’on avait deux corps 
sim ples, le soufre e t le fe r; l’on n ’aura  
p lus qu 'un  corps composé, le su lfure  de 
fer.

Pourquoi ce dégagem ent de chaleur? 
L’explication sem ble facile à  donner.

Les espaces sont p lus g rands en tre  les 
soleils qu’en tre  les élém ents des systèm es 
solaires. Les atom es composés peuvent 
être  considérés comme au tan t de systèm es 
solaires dont les é lém ents doivent se trou
ver rapprochés davantage qu’à leu r état 
p rim itif dans le corps natal. Or, si tout rap 
prochem ent perm anen t des atom es dans 
le passage des corps de l'é ta t gazeux à 
l’état liquide et de l’é ta t liquide à l'é ta t so
lide, rem et en liberté du calorique aupara
vant n eu tra lisé , il p a ra it forcé q u ’un sem 
blable dégagem ent de calorique ait lieu  à
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chaque fois que les atom es se rapprochent 
davantage, à  poste fixe, dans le passage 
des corps de l’état sim ple à l’état composé. 
N aturellem ent ce dégagem ent doit être 
p lus considérable quand des gaz en tren t 
dans des com binaisons qui produisent des 
composés liquides ou solides, l’écartem ent 
p rim itif é tan t p lus considérable aussi.

Quelle qu ’en soit l’explication, le fait est 
constant. Toute combinaison des corps p ro 
du it un dégagem ent de chaleu r p lus ou 
m oins g ran d , selon la rapidité de la com 
binaison. Puisque je  vous ai parlé de gaz, 
je  puis vous citer un cas où ce dégagem ent 
se trah it d ’une façon curieuse.

Si vous m ettez en présence sous une clo
che de verre  les extrém ités de deux tubes 
apportant, l’un du gaz am m oniaque, l’au tre  
un  gaz qui provient du sel de cuisine, les 
deux gaz se com binent instan taném ent 
pour devenir ensem ble une poudre blanche 
qui tom be en neige. La chaleur produite 
est si g rande que le verre de la cloche
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éclate bientôt, pour peu qu 'il se trouve en 
contact avec les extrém ités des tubes, à 
l’endroit où se fait la combinaison.

Au su rp lu s , la flamme de nos poêles et 
de nos chem inées ne provient pas d ’autre 
chose que de la com binaison de l’oxygène 
de l’a ir avec les gaz qui sorten t du bois, 
e t qui s’échauffent, en se com binant, au 
point de devenir lum ineux , com m e il a r 
rive à tous les corps quand ils atteignent 
un certa in  degré de chaleur.

Ces gaz sortis du bois, il a fa llu  une 
certaine somme de chaleu r préalable pour 
les faire so rtir ; il a fallu  a llum er le feu. 
Le feu, une fois a llu m é , s’en tre tien t tout 
seul. Le calorique venu du dehors a com 
m encé p a r rom pre les liens dont l’affinité 
chim ique enserra it les p rem iers atom es 
m is en liberté. Ceux-ci, en se com binant 
avec l’oxygène de l’a ir, dégagent la chaleur 
nécessaire pour libére r les autres à m e
sure, ju sq u ’à ce que tous les é lém ents ga
zeux du bois se soient envolés. Il ne reste
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plus alors que le charbon, corps solide, 
qui achève de se consum er lentem ent et 
d ispara it, m iette à  m iette, en s’envolant à 
son tou r à l'é ta t de gaz acide carbon ique, 
le produit de sa com binaison avec l’oxy
gène. C’est ce qu’on appelle la combustion 
du charbon.

Un d e rn ie r détail dont vous reconnaîtrez 
p lu s ta rd  l’im portance.

Toutes les p ie rres sont des corps compo
sés. Placez en tre  deux bûches allum ées 
une p ie rre  où les a tom es, enchaînés par 
l’affinité ch im ique , seron t appelés égale
m en t à la liberté par la somme de chaleur 
qui délie ceux du bois : com m ent peut-il se 
faire qu 'ils ne bougent pas?

C’est que ce bois flamboyant est un com
posé d ’une natu re  particu lière . L’atom e de 
bois a pour p rincipaux élém ents des ato
m es gazeux, à l’état no rm al, bien plus 
am oureux de liberté  que les au tres, et qui 
ne dem andent qu ’à s’en aller. Les com bi
naisons où dom inent les gaz n ’ont pas la
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stabilité de celles où il n ’en tre  que des é lé
m ents solides, com m e le g ran it p a r exem 
p le , et qui résistent énerg iquem ent à la 
destruction des liens établis. Celles-ci sont 
appelées des com binaisons stables. Les au 
tres sont des com binaisons instables, des 
unions légères qui se font et se défont 
avec la m êm e facilité. Le g ran it des obé
lisques d’Egypte est encore in tact après 
4.000 ans et p lus de nudité au g rand  air. 
Lne m aison de bois que rien ne protège 
aura bien du m al à d u re r cent ans.

Or, les atomes ne produisent pas seule
m en t de la  chaleur en se com binant; ils 
p roduisent aussi de l’électricité. Ce sont 
des com binaisons chim iques qui dé term i
nent les courants de nos piles é lec tri
ques.

Arrêtons-nous là. Nous sommes su r le 
seuil de la  vie organique. Avant de le fran 
chir, essayons d ’une excursion du côté de 
deux autres vies qui échappent égalem ent 
à l’entendem ent h u m ain ; m ais auxquelles
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il e st bon pou rtan t de penser : la vie des 
atom es et la vie des astres. Nous en re 
viendrons peut-être m ieux arm és pour pé
n é tre r dans le secret de3 autres



LA VIE DES ATOMES.

C’est bien à tort qu ’on se tien t à la vieille 
division des êtres anim és et des êtres in a 
nim és. Il n ’y a pas d 'êtres inanim és. La 
vie est partout.

Ce m ort, qui g ît inanim é, est v ivant dans 
toutes ses profondeurs, p lus v ivant m êm e, 
à  un  au tre  point de vue , qu ’auparavant. 
La vie supérieure  qu i l’habitait en est sor
tie ; m ais les m yriades de vies qui s’y re 
nouvelaient sans cesse quand  l’hom m e 
était v ivan t, sont en trées dans une phase 
nouvelle. Sa population d ’êtres m icrosco
piques, en traînée jusque-là dans le to rren t 
de la circulation, foudroyée incessam m ent
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par les courants électriques qui v iennent 
de s’arrê ter, a fait halte enfin, et se trouve 
avoir un aven ir devant elle. E lle peut 
g rand ir, évoluer, s’em parer d’un m ouve
m en t à elle. Attendez quelques jo u rs ; elle 
va venger ses ancêtres, et dévorer les 
chairs faites de leu rs débris.

Cette p ie rre  qui g it , elle aussi, à vos 
p ieds, vous la croyez inanim ée. Elle est, 
comm e le cadavre hum ain , le théâtre  im 
mobile où d’au tres m yriades d ’acteurs se 
dém ènent à jo u er le rôle qui leu r a é té a s
signé. E tres vivants à coup sûr, d’une vie, 
il est vrai, dont rien  ne peu t nous donner 
la conception n e tte , m ais en m ouvem ent 
p erp é tu e l, ballottés qu ’ils sont à chaque 
instan t par les forces, im m anentes en eux, 
qui se les d ispu ten t; ayant leurs am ours, 
leu r tem péram ent p ro p re , leurs sociétés 
réglées par des lois qu ’ils n ’enfreignent 
jam ais. Quelle place la m ort peut-elle avoir 
là-dedans?

Pou? que cette p ie rre  devienne un tom
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beau , séjour de la m ort, il faudrait que 
les forces qui l’habitent en d isparaissent, 
ou que ses élém ents cessent de leu r obéir. 
En ont-ils lapercep tion? Ils v ivraient alors 
d ’une vie appréciable pour nous. Qui sait? 
Comme on ne sait p as , il e st inu tile  de 
courir après une affirmation ; mais, à coup 
sû r, quelque chose les perçoit en eux qui 
les dirige. Jam ais, quand l’eau se décompose 
dans la p ile , ses élém ents ne se trom pe
ront de route. Jam ais l’atome d’hydro
gène n’ira  au  pôle positif, l’atom e d’oxy
gène au pôle négatif. Jam ais ils ne se 
com binerontensem ble dans une proportion 
défendue. Qu’en faut-il de plus pour que 
l’esprit se refuse à voir là des êtres in an i
m és, des substances m ortes? L’éternel 
problèm e de l’àme et du corps nous pour
suit jusque-là , avec cette particu larité  que 
l’àm e de l’atome ne le quitte jam ais : sa 
vie est im périssable.

Il est difficile à la pensée de rester dans 
la science quand elle s 'aventure aux alen
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tours de l’inaccessible. P ourtan t qu’y a-t-il 
au fond de ces com binaisons ch im iques, 
qui sont assu rém ent du dom aine de la 
science? quand  deux atom es, obéissant à 
l’instinct qui les en tra îne , — qu’on prenne 
un autre mot, si l’on veut — se sont élancés 
l’un vers l’au tre  pour faire ensem ble un 
être  nouveau , doué de propriétés qui ne 
sont pas les leurs, n ’est-ce pas une vie 
nouvelle qui a surgi de leu r accouple
m ent?

Voici le su lfure de fer qui n ’est ni le 
soufre , n i le fe r , dont la  naissance a été 
accom pagnée d ’une production subite de 
calorique, m anifestation brutale de l'en - 
gendrem ent dans sa forme prim itive L 
Qu’est-ce, sinon une création spontanée 
de la natu re , puisque nous avons adopté ce 
mot de natu re , pour expliquer ce qui se 
fait tout seu l, c’est-à-dire sans nous? Il y 
a là un être qui n ’existait pas avant la com 
binaison, qui est né en vertu  d ’une loi que 
le fer et le soufre portaien t en eux , qui
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m ourra si vous le soumettez à une chaleur 
intense. Le soufre s’envolera , chassé par 
le calorique, et le fe r repara îtra . D isparu, 
le sulfure de fer !

Ces d ram es-là  se jouen t en perm anence 
dans les c o rp s , et vous venez de voir le 
p lus sim ple de tous; m ais il y  en a de 
plus compliqués.

Le monde m inéral a ses ty rans, comme 
le monde anim al, ses lions et ses tigres qui 
arrachen t leu r proie aux p lu s faibles, et 
s’en repaissent. Je  pu is vous en citer un, 
le terrib le acide sulfurique, qui fait tan t 
parle r de lui sous son vieux nom de vi
triol.

Mettez dans un verre  à m oitié rem pli 
d ’eau des petits m orceaux de m arb re , une 
combinaison de la chaux avec l’acide ca r
bonique, celui que produit la  combustion 
du charbon, et versez dessus une cuillerée 
.d’acide sulfurique. En peu d’instants, vous 
verrez l’eau se troubler e t bouillonner, sou
levée par une foule de bulles de gaz qui
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s’échappent du m arbre. C’est le fait de l’a
cide sulfurique en tré  en conquérant dans 
le m arb re  d ’où il a  chassé le m ari de la 
chaux, un m ari volage, il faut le d ire , en 
sa qualité de gaz ; et le départ continuera, 
si la  quan tité  d’acide sulfurique est suffi
san te , ju sq u ’à ce que tout le m arbre se soit 
évanoui. Il se trouve rem placé dans le 
verre  par une sorte de bouillie b lanchâtre, 
du p lâ tre , s’il vous plaît, p roduit d ’un nou
veau m ariage de la chaux avec l’acide su l
furique, qui se sera évanoui en mêm e 
tem ps s’il a rencontré assez de chaux pour 
le recevoir tout entier. Je puis bien vous 
d ire  la proportion à  garder pour en a r r i
ver là. Elle est ju s te  de 5 gram m es d’acide 
sulfurique contre 3 gram m es e t dem i de 
chaux.

Conservons le m ot de m ariage qui est 
tout à fait de m ise pour ces unions des 
corps,un ions bien p lus in tim es encore que 
les nôtres, puisque le père et la m ère dis
paraissen t, confondus dans l’en fan t; sauf
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à repara ître , chacun de son côté, quand 
un divorce anéan tit l’enfant.

J ’ai un au tre  m ariage à vous m ontrer qui 
rappelle assez bien les n ô tre s , j ’entends 
ceux où il faut absolum ent une dot pour 
que le fy tu rse  décide. C’est encore l’acide 
sulfurique qui va en tre r en scène.

Mettez cette fois des petites p laques de 
zinc dans votre verre  d’eau, et versez-y de 
l’acide sulfurique. Il ira  droit au zinc pour 
lui faire sa cou r; m ais c’est un prétendant 
exigeant : pas de dot, pas de m ari. La dot 
ici, c’est une quantité déterm inée d’oxygène 
avec laquelle le zinc doit s 'étre combiné 
d ’abord pour être  agréé. Que fait-il? Sous 
la pression des sollicitations de l’acide, il 
s’attaque à l’eau qu’il laissait en repos tout 
à  l’heure, il lui enlève l’oxygène réclam é 
par l’im périeux fu tu r, à m esure qu ’il en tre  
en  m énage avec lui. A utant d ’oxygène en
levé par le zinc, au tan t d’hydrogène qui s’en 
vole , daus la proportion que vous savez, 
de deux volum es contre un, c’est mêm e
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comme cela qu’on se procure le plus faci
lem ent l’hydrogène, quand on en veut.

Autres noces, plus singulières encore.
L’eau est la grande faiseuse de m ariages 

entre les corps qui se fondent dedans, 
comme le sucre de nos verres d’eau su 
crée. Leurs atom es n ’y sont p lus gardés à 
vue p a r la cohésion; ils g lissen t à  l’aise 
e t ont le jeu  p lus facile. Or, le produit du 
m ariage de l’acide sulfurique avec le zinc 
enrichi d’oxygène est un des corps qui se 
fondent dans l’eau. Il s’appelle le sulfate 
de zinc, si vous voulez savoir son nom. 
Faites fondre, dans la proportion voulue du 
sulfate de zinc d’un côté, de l 'a u t re , une 
com binaison d ’acide carbonique et de 
soude, qui porte le nom  de carbonate de 
soude, et qui est aussi soluble dans l’eau ; 
m élangez les deux dissolutions, et regardez 
ce qui va se passer.

Vous connaissez cette figure du quadrille  
où les cavaliers changent de dam es. C’est 
ju s te  le pas de danse auquel vous allez as
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sister. Les deux acides vont lâcher, l’un le 
z inc, l’au tre  la soude, pour a lle r se jeter, 
chacun de son côté, dans les b ras de la 
dam e abandonnée. 11 se fera du sulfate de 
soude et du carbonate de zinc ; et vous le 
verrez bien. Le prem ier dem eure invisi
ble : il est encore soluble dans l'eau. Le 
second ne l ’est plus. Elle se rem plit d’une 
poudre blanche qui tom be au fond, et d’où 
le p rem ier chim iste venu vous re tire ra  de 
l’acide carbonique et du zinc, tout l’acide 
carbonique qui était auparavant m arié avec 
la  soude, et tout le zinc qui éta it en pou
voir d’acide sulfurique. Ce qui suffisait à 
chacun dans les unions précédentes suffit 
encore dans celles-ci.

Que dites-vous de ce chassé-croisé si bien 
réglé, de ce contrat si rigoureusem ent sti
pulé, de ce m ari m is à la porte de chez lui, 
de par la devise de nos conquérants : Ote- 
toi de là que je  m ’y m ette? Est-ce aller 
trop  loin d ’appeler cela de la  vie?

Il y a m êm e, à le bien p rend re , deux vies
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distinctes dans les substances m inérales. 
L’une est com m une à tous les corps, qu ’ils 
soient sim ples ou composés, dans des con
ditions différentes, il est v rai, pour chacun 
d ’eux. E lle se m anifeste par leu rs contrac
tions, leu rs dilatations, leu r passage à tr a 
vers les trois é ta ts , so lid e , liqu ide et ga
zeux, leu r obéissance en bloc aux lois de 
l’attraction générale e t de l'électricité  
voyageuse. On pourra it l'appeler : la  vie 
physique. L’au tre , la vie chim ique, déjà 
p lus com pliquée, plus in tim e, infinim ent 
p lus variée dans ses m anifestations, et qui 
se su rajou te  à  la p rem ière , n ’appara it que 
dans les com binaisons des corps en tre  eux, 
atom e p a r atom e, sous l’em pire de leur 
tem péram ent électrique. C’est elle qui crée 
les corps composés, créations éphém ères, 
les stables et les instables, d 'au tan t p lus 
vivantes q u ’elles sont plus in s tab les, et 
qu 'il en tre p lus d ’élém ents dans leu r com
position. Le va et v ient des atom es d é te r
m ine alors une production p lus active de
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calorique et d ’é lec tric ité , les deux agents 
visibles de la  vie, agents jum eaux  qui doi
vent n ’en faire qu ’u n , se m on tran t à  nous 
sous une double face.

C’est l’atom e sim ple, p réex istan t à toutes 
les com binaisons, survivant à toutes, dépo
sitaire de la vie p rim itive, physique, et 
chim ique, c ’est l’atom e en qui seul réside 
l’im m uable stabilité.

Mais où es t-il, l ’atom e sim ple?
Nous nous égarons dans la contem plation 

dangereuse du  fond des choses; m ais à 
quoi sert de se p rêcher la m odestie et la 
p rudence? C’est un  besoin, disons m ieux, 
un devoir de l'esp rit hum ain  de courir au- 
delà de ce q u ’il peu t savoir, de ce qu ’il 
croit savoir. La condition de son progrès 
est qu’il dem eure inassouvi dans ses cu
riosités. Il dorm irait s’il était repu. Cela 
suffit de ne pas oublier où l’on m et le pied, 
de ne pas se figurer qu'on m arche su r un 
te rra in  solide, quand on s’octroie le p laisir 
de se prom ener dans le nuage.
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R eportons-nous donc à la conception ac
tuellem en t reçue du  com m encem ent de 
notre systèm e solaire, à cette gigantesque 
sphère gazeuse qui roulait su r elle-même 
dans l’espace avant la condensation suc
cessive de ses p lanètes, et don t notre so
leil n ’est que le résidu  encore incandes
cent.

Sphère gazeuse, j ’ai m al dit, sphère de 
substance cosmique. Nos gaz sont des corps 
très denses, vis-à-vis de ce q u ’elle devait 
être, s'il faut en croire les calculs de nos 
astronom es, incom parablem ent p lus denses 
que le p la tine  ne l’est vis-à-vis d’eux. Elle 
était une, à  coup sûr, cette substance cos
m ique; nous ne pouvons guère la conce
voir au trem ent. C’est pourtan t d ’elle que 
proviennent nécessairem ent tous ces corps 
sim ples énum érés dans les livres de chi
m ie, et dont la liste s’allonge de tem ps à 
au tre  d’un nom de plus, sans qu ’on puisse 
d ire  où elle  s’arrê tera . Que deviendrait- 
elle s’il é ta it possible de ram ener nos corps
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sim ples à leu r é tat p rim itif d 'atom es cos
m iques, les m êm es actuellem ent dans 
tous, cela parait inévitable.

C’est donc en définitive à ceux-là, les 
vrais atom es s im p les, que rev iendra it le 
don d’im m uable stab ilité . Ils ont tout e n 
fanté, nos atom es et nos astres. La vie ap
portée p a r  eux aux prem iers, l’auraient-ils 
laissée se perd re dans les au tres? C her
chons ce qu ’il est raisonnable d’en penser.





LA VIE DES ASTRES.

L’atom e a sa vie, et l’astre  n ’aurait pas 
la  sienne !

Im possible. Qui adm et la prem ière, ne 
peu t se refuser à l’au tre .

La vie atom ique est si loin au-dessous 
de la nôtre que nous ne pouvons pas des
cendre ju sq u ’à e lle , la  vie astra le  si loin 
au-dessus que nous ne pouvons pas m on
te r ju sq u ’à elle ; m ais ce qu’il est défendu 
d ’atteindre, est-il bien perm is de le n ier, un i
quem ent parce q u ’il est hors de portée, au 
m épris de tout ce qu i le  proclam e?

On ne se dit pas assez, quand les yeux 
se lèvent la nu it vers le ciel, quelle m es
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qu ine e t m isérable idée c’est se faire de 
l’univers et de sa loi de ne voir rien  au tre  
chose dans les corps célestes que des corps 
sans âm e, de sim ples boules lum ineuses, 
rou lan t inertes dans l’espace. Quoi ! en de
hors de l’hom m e, de ses sem blables peut- 
être , éclos su r les p lanètes nos voisines — 
les audacieux vont jusque-là  — en dehors 
de cette efflorescence d ’un point m icros
copique, perdu  dans l’infinité des m ondes, 
il n ’existera it rien  d 'in te lligen t, rien  de 
conscient! La m ort é ternelle  é tend ra it son 
em pire su r tous ces êtres im m enses, si nous 
les com parons à  nous ! Ils ne sera ien t là  que 
pour la m ontre, ne sachan t rien  de ce que 
nous savons, déshérités de la personnalité  
qui nous a été donnée ! Il fau t n ’avoir ja 
m ais réfléchi à la question pour la trancher 
si cavalièrem ent.

« L’hom m e, a d it Pascal que j ’abrège, 
« n ’est qu ’un roseau , m ais c’est u n  ro- 
« seau pensant. Q uand l ’un ivers l’écrase- 
« Fait, l’hom m e serait encore plus noble
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« que ce qui l’écrase, parce qu ’il sait q u ’il 
■« m eurt, et l’avantage que l’univers a sur 
« lu i, l’univers n ’en sait rien . »

Qu’en savait le roseau Pascal? Qu’en 
saven t les autres roseaux pensan ts qui pen 
sent com m e lu i , tout na ïvem en t, sans y 
m ettre  d’orgueil, pour ne s’être jam ais 
douté qu’il puisse en ê tre  autrem ent?

Non seu lem ent on doit connaître et pen
se r là hau t, sen tir et vouloir, vivre, en un 
m ot, de la vie que nous connaissons; m ais 
il para ît nécessaire qu’il y ait là  une vie su 
p érieu re  à  la nôtre. En quoi supérieure? 
Que répondre? Elle ne nous dépasse
ra it pas si nous pouvions nous l’im aginer. 
L’hom m e ne sau ra it rien  forger qu ’à son 
im age, ou à celle des êtres qui lui sont 
connus.

Aussi bien est-ce son procédé constant à 
chaque fois qu ’obéissant à l’instinct secret 
qui l’avertit de l’existence d’êtres supérieurs 
à lui, il cherche à se les rep résen ter sous 
une form e visible. Pour ne p rend re  que les
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dern iers produits de l’im agination popu
la ire , dont s’est inspiré l’a rt sacré des peu
ples chrétiens, sous quelle forme lui sont 
apparus les bons esprits? Un beau jeune  
hom m e, avec des ailes em prun tées p a r la 
tradition  au  Chérub assyrien , au bœ uf ailé 
de Ninive. E t les m auvais? Une figure 
d ’hom m e grim açante, surm ontée de petites 
cornes, term inée p a r des pieds fourchus, 
à  l’in star du Faune antique. E t elle les a 
logés les uns et les autres en des lieux fan
tastiques, auxquels il est devenu difficile 
d ’assigner une place acceptable.

11 n ’y a pas ici à se m ettre  en frais d’im a
gination pour la form e visible et le séjour 
des esp rits  supérieurs . Nous voyons de nos 
yeux où ils séjournent, et les corps qu’ils 
habitent. C’est tout ce qu'on peu t en d ire , il 
est vrai ; m ais com bien plus reposante est 
cette conception du som m et de l’échelle des 
ê tres, dont nous n ’occupons pas, bien ce r
ta inem ent, le de rn ie r échelon.

La vieille astrologie au ra it eu raison, en
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ce sens, su r l’astronom ie m oderne qui ne 
s’occupe des astres que pour les m esurer 
e t les peser, les com pter comm e elle peut, 
quand  elle ne peu t pas faire au tre  chose. 
Qu’une vertu  réside en eux, au tre  que celle 
découverte par Newton, qu 'ils soient entre 
eux en rapports personnels, comm e ceux 
qui s’étab lissen t d ’hom m e à hom m e, quelle 
répugnance l’esp rit pou rra it-il avoir à l’ad
m ettre? P ar où la raison peut-elle en être 
choquée; et la  supposition contraire n ’est- 
elle pas faite au contraire pour la choquer, 
au  p rem ier exam en sérieux? Cela peu t-il 
lu i sourire de s tériliser l 'u n iv e rs , de le 
rem p lir de cadavres am bulants, p rom enant 
tout au p lus dans leurs courses aveugles 
des populations de parasites, investis seuls 
du  droit de vivre de la vie in tellectuelle et 
m orale , du  droit d ’e n tre r en com m union 
par la pensée avec le principe caché de la 
vie universelle?

Je reviens à m on exclam ation du début, 
en l’adap tan t à  la phrase de Pascal :
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L’atom e hum ain penserait, et son astre  
ne penserait pas !

Ce sera it le cas de faire d ire encore 
une fois à  Garo, avec une apparence de 
raison bien au trem en t forte que pour sa 
citrou ille  :

A quoi pensait l'nuteur de tout ceci?
En supposant q u ’il puisse lui chercher 

querelle pour un fait auquel, lui Garo, n ’a 
jam ais songé.

Revenons aux astrologues et aux astro
nomes.

A Dieu ne plaise que j ’aille reprocher à 
ceux-ci de s 'ê tre  enferm és dans ce qu’ils 
app rennen t de leurs in strum ents et de leurs 
calculs. L’hypothèse dont Laplace n ’avait 
pas besoin les troublera it dans leurs ca l
culs. Q uelles élucubrations philosophiques 
au raien t m érité d ’avoir le pas su r des études 
qui ont donné le jo u r à ces découvertes 
m erveilleu ses, conquêtes positives du genre 
hum ain , q u ’elles ont m is en contact avec 
l’abiine des régions célestes? Ne portent-



PHILOSOPHIE DE POCHE. 7 1

elles pas en elles-m êm es les déductions à 
en tire r?  Ce sont elles qu i ont guidé m a 
philosophie de poche, légère de bagages, 
dans les chem ins scabreux par où nous ve
nons de passer.

Q uant aux astro logues, de vénérable 
m ém oire, héritie rs à travers les âges de la 
science astronom ique des anciens tem ples, 
et pères de la nôtre, s’ils ont abusé de la 
crédule ignorance de leurs contem porains, 
en enseignant que les actions célestes 
s’exercaient p e rso n n e llem en t, d’astre  à 
hom m e, et se van tan t d ’en avoir le secret, 
peut-être se cachait-il une foi raisonnée sous 
les roueries de leu r m étier. 11 est perm is d ’y 
reconnaître  la trace  lointaine des in tu i
tions qu ’auron t pu  avoir les p rem iers con
tem plateurs du Ciel, p lus libres que nous 
dans leu rsé lan s.L ecu lte  des astres, dégagé 
de son ritue l confectionné pour le peuple, 
rédu it à la sim ple prosternation m entale , 
n 'é ta it pas si insensé qu ’on l’a dit. D’ailleurs, 
n ’y avait-il pas toujours derrière , pour les
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initiés, le (lieu des sages, gard ien  m ysté
rieux  de l’unité des mondes, leu r régu la 
te u r  universel? On n ’ira  pas p lus loin.

E n tre  ce Dieu inaccessible et l’homm e, je  
veux dire toutes les hum anités possibles, à  
quelque degré qu’elles s’a rrê ten t ou qu’elles 
m on ten t dans la m ultitude  infinie des as
tres qui les p o rten t, est-ce une énorm ité 
d ’adm ettre des in te rm éd ia ire s , agents dé
légués des créations locales, en vertu  de la 
p a rt de vie attribuée à chacun. J ’ai beau 
descendre au fond de m a raison et la con
su lter froidem ent, rien  ne m e répond que 
ce soit là  une folie, non plus qu’une im 
piété. J ’y trouve au contraire une concep
tion plus n e tte , p lus grandiose, p lus ac
cessible à  l’esprit, d’un p lan  universel 
toujours le m êm e, aussi bien dans ses dé
tails que dans son ensem ble, une théologie 
scientifique, c’est-à-dire conforme à la cos
mogonie m oderne , en  ce sens qu’elle ne 
la contredit pas. C’est le balayage de ces 
fantôm es im aginaires, chers aux crédules,
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qui provoquent l’incrédulité . Pour qui veut 
d ’une cour céleste, faisant cortège à son 
m onarque, en  voilà une, visible et réelle, 
dont nul ne s’avisera jam ais de contester 
l ’existence ! Si le m onarque dem eure invi
sible, indéfinissable, il res te  aussi difficile 
à n ie r après qu ’av an t, je  ne dirai p as . 
davantage : il n ’y a pas de degrés dans 
l’im possible — je  parle  pour moi, bien en 
tendu .

J ’avouerai tout bonnem ent que cette idée 
des astres-dieux, qui transfigure la voûte 
étoilée et fait pour nous de l’un ivers un 
sanctuaire  sans bornes, sourit à mon im agi
nation, avec perm ission de m a raison. Il 
suffit au grandiose de ne pas être en con
tradiction avec les faits dém ontrés, pour 
que l'esp rit soit autorisé à le caresser. Je 
ne voudrais pourtant pas m ’a tta rd e r à  ce 
qui n ’est dans m a thèse qu ’un hors d ’œ uvre, 
sédu isan t m ais réfrac ta ire  à tout essai de 
dém onstration. Laissons donc à son rang  la 
d ivinité poétique des astres et envisageons-
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les sim plem ent com m e des corps vivants, 
laissant déborder la vie à leu r surface, 
com m e agents délégués des créations lo 
cales, pou r rep rend re  mon expression de 
tout à l’heure.

A utant de populations qu’il y a de séjours, 
cela im plique nécessairem ent que les h a 
bitants n ’ont pu  ven ir q u ’après la m aison. 
Comme il est adm is p a r la  science actuelle 
que les é lém ents de notre systèm e solaire 
ont pris corps les uns après les au tres, à 
des in tervalles incalculables, comme les 
choses ont dû se passer ainsi partout, et 
que les systèm es solaires eux-mêmes nous 
ont déjà laissés p éné tre r le secret de leurs 
vicissitudes, si im parfaits que soient e n 
core nos instrum en ts , l’on est am ené for
cém ent à en conclure que l’engendrem ent 
des êtres, à tous ses degrés, est en perm a
nence dans l'univers. Cela se com prend 
m ieux, à coup sûr, et satisfait l'esp rit da
vantage qu’un Dieu qui se repose après 
avoir créé. Il n ’est pas possible qu ’on se
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repose à la source in tarissable de toutes 
les vies. Indifférence ou fatigue, c’est chez 
nous qu’au  travail on fait succéder le r e 
pos.

Lacréation im m anen te ,un iverselle , n’est 
plus de notre ressort. Nous n ’avons à notre 
portée pour en é tud ie r le je u  que notre 
pauvre petit globe, j ’allais d ire  : globule, 
né d ’h ier, qui m ourra dem ain. Il peu t nous 
suffire. Regardons-y avec la tranqu ille  assu
rance  que nous y verrons la reproduction 
non pas exacte.— c’est inadm issible — m ais 
approxim ative, de ce qui s’est fait, se 
fait et se fera  toujours et partout. Il n ’y a 
qu ’un Dieu, qui rég it tous les dieux, les 
astres aussi b ien que les atomes





APPARITION DES ÊTRES ORGANI
QUES SUR LA TERRE.

I.

Cela p ara ît hard i d’affirm er que la T erre  
est un  être  vivant, généra teu r prim ordial 
de tout ce qui vit à sa surface. Si je  pouvais 
faire en tre r dans votre esp rit l’idée qui 
s ’est incrustée dans le m ien, à savoir que 
tous les êtres vivants, à  nous connus, en 
sont là, et qu ’ils ont aussi leurs engendre- 
m ents, la vie de la T erre  sera établie par 
les vies qui sont sorties d ’elle.

Le bon sens dit q u ’il n ’y a pas d’effet 
sans cause, d’enfant sans père. Q uand il 
se fait sous nos yeux une génération ano
nym e, laraison abdique en se dérobant à la 
recherche de la pa tern ité , comm e la ju s 
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tice dans nos tribunaux , en l’in terd isan t.
Or, il y  a un fait patent, indéniable, 

c’est que tous les organism es du règne 
végétal et du règne anim al ont leu rs p a ra 
sites, in te rnes et externes, s’a lim en tan t de 
leu r substance, et spéciaux pour chacun 
d’eux. Le gui du  chêne n ’est pas le gu i du 
peuplier, e t ni l’un ni l 'au tre  n ’ex istaient 
assu rém en t avant le chêne et le p eup lie r. 
D’où proviennent-ils?

Cherchez le père.
Où voulez-vous le trouver, sinon dans 

le chêne et le peuplier?
C’est la  grosse question de la génération 

spontanée qui se pose ici. Je  vais peut-être 
scandaliser les hom m es de science dont le 
siège est fait là-dessus; m ais ce se ra , en 
vérité, un p rêté  pour un  rendu . 11 m ’a 
toujours sem blé que l’apparition des vies 
qu i surgissent incognito m érita it d ’être 
é tudiée tout d ’abord su r les corps vivants, 
dans le pays de la vie organique, non pas 
au dehors, et que c’était peu  philosophique
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d 'a lle r en dem ander le m ot à  des infusions 
quasi inertes, soum ises à des expériences 
de laboratoire, à l’abri de toutes les con
ditions naturelles de l ’engendrem ent.

C’était encore m oins philosophique de 
décla rer cavalièrem ent, d ’autorité  privée, 
qu ’elles é ta ien t fécondées p a r des germ es, 
hypothétiques au p rem ie r chef, qui seraient 
dissém inés à profusion dans l’atm osphère, 
réceptacle comm ode, difficile à scru ter. Où 
était la  p reuve que les germ es des vies 
m icroscopiques, apparues dans l’infusion, 
n ’y avaient pas été apportées p a r les subs
tances d’origine organique ayant séjourné 
dans l’eau?

Combien plus concluantes au ra ien t été 
des expériences faites su r des laboratoires 
vivants, espionnés dans leu r fonctionne
m ent. Ne vaut-il pas m ieux cent fois cher
cher à  p ren d re  la  na tu re  su r le  fait que 
d ’en trep rend re  d’opérer à sa place?

Voici, p a r exem ple, une petite expérience 
àfaire , qui n ’exige aucun raffinem ent scien



SO PHILOSO PH IE DE POCHE.

tifique, et que tout le m onde com prendra ! 
E lle se fait d’elle-m êm e trop souvent.

Mettez en cellule un hom m e d ’une p ro 
p reté vérifiée, pour p lus de sûreté, e t 
m aintenez-le dans un isolem ent rigoureux, 
en  ne lui p erm ettan t pas de se laver, ni 
de se déshabiller. Combien de tem ps fau- 
dra-t-il à la verm ine pour l’envahir, surtout 
si l'expérience se fait sous les tropiques 
où les conditions de chaleur e t d ’hum idité 
sont plus favorables que chez nous à l’en- 
gendrem ent des parasites? Seront-ils venus 
du dehors, ou du dedans?

Et sans se m ettre  en frais de curiosité 
barbare, quand, un  beau m atin, les poux 
apparaissen t avec la gourm e su r la tête en 
p leine sève des petits enfants, dem andez 
aux m ères si elles s’accusent de les leur 
avoir donnés, si elles en accusent leu r 
entourage qui n ’en  a pas? Il faudra donc 
s’en prendre  aux fam eux germ es atm os
phériques, les seuls coupables : ce sera it 
à  dégoûter de respirer.
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N’est-il pas p lus sim ple, p lus rationnel, 
m oins sujet à contestation de prendre  ces 
germ es nécessaires à leu r lieu  natu re l d’o
rig ine, dans l’ê tre  m êm e dont vivent les 
parasites, auquel ils ne pouvaient pas 
préex ister, ni eux, ni leurs germ es qui en 
dérivent, je  suppose? L’hom m e en possède 
pour sa p a rt une tren ta ine  d’espèces in 
te rn e s , chacune avec son logem ent déter
m iné, qui dans le foie, qui dans les m uscles 
qu i dans les poum ons, jusque dans le 
crista llin  de l’œil. On en trouverait proba
b lem ent tout au tan t dans nos voisins du 
règne anim al, si on les é tudiait d’aussi près. 
Pensez à l’infinie variété du reste! Quel 
réservo ir que cette atm osphère si elle est 
en  m esure  de suffire à la d is tribu tion  de 
tan t de germ es, au  hasard  de l'occasion ! 
E t où peut-elle  bien les avoir pris?

II est vrai que dans les parasites de 
l'hom m e e t de ses voisins, il s’en trouve 
dont on a reconnu la m igration d’un an i
m al à  l’au tre , avec transform ation à tout

6
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changem ent de résidence, m ais expliquer 
a insi leu r p résence ici ou là, c’est recu ler 
pour m ieux sauter. Où ont-ils été engendrés 
prim itivem ent ?

Pourquoi se refuser de parti p ris  à la  so
lution qu i s’im pose, la  form ation su r place, 
sous l’influence de la vie locale, du germ e 
dont l’évolution favorisée p a r les circons
tances p roduit le p arasite  , dépendance 
accessoire de l’organism e? On a peine à 
se l’expliquer. S’explique-t-on davantage 
com m ent l'évolution de l’ê tre  organique 
p roduit ses organes qu i ont tous leurs vies 
p rop res, solidaires en tre  e lles , il est v ra i; 
com m ent se fabriquent l’œ il, le cœ ur, le 
cerveau, su r un p lan  déterm iné pour cha
que espèce? L’on n ’a qu’une réponse à don
n e r : c’est la  loi de l’espèce. Qu’on la donne 
donc pour le reste et q u ’on dise : c’est la loi 
du  végétal et de l'an im al de p roduire  leurs 
parasites, comm e c ’est la loi de l’astre  de 
p roduire  les siens, su r une échelle en rap 
port avec l’intensité d ’une vie supérieu re .
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La loi! 11 faut bien toujours en ven ir là! 
à chaque pas qu ’on fait dans l’étude de la 
nature. Ni le chêne n ’a enfanté son gui, ni 
le globe te rrestre  n ’a enfanté ce qui a fini 
par donner naissance à l’hom m e, en  vertu  
d ’une énergie leu r appartenan t en propre. 
On ne peu t voir là  que des délégations. Ce 
sont des agents subalternes, m is en m ou- 
v em en tpar l’autorité cen tra lepou rexécu ter 
ses o rdres, dans leu r part de coopération à 
la réalisation  perm anente  du  p lan uni
versel. On aura  beau résoudre la question 
d ’une façon ou de l’au tre , quelle que soit 
la solution adoptée, que les vies accessoires 
de l'ê tre  organique surgissent des évolu
tions de sa substance en travail d ’enfan te
m ent perpétuel, ou qu’elles lui soient ap 
portées du dehors, on n ’échappera pas à la 
nécessité inéluctable d ’une loi qui se fait 
obéir dans un cas comm e dans l’au tre , à 
m oins d ’adm ettre q u ’il n ’y a  pas de règle 
fixe, et que tout cela se fait à la débandade. 
On en verra it de belles !
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Quelle p eu t ê tre  notre seule am bition 
dans l'é tude de ce phénom ène étrange pour 
nous d’une vie qui se révèle tout à coup, 
sans génération apparen te? De m ettre  la 
m ain  su r le procédé employé p a r la pu is
sance m ystérieuse, d ispensatrice de la vie, 
de trouver du m oins celui qui répond le 
m ieux à l’idée que nous pouvons nous faire 
de son mode d ’action.

N’est-il pas adm issible, par exem ple, que 
les globules du sang de l’homm e qui sont 
des êtres organisés, constructeurs reconnus 
de tous ses organes, et ne venant pas assu
rém en t de l’a tm osphère , que ces globules 
peuvent parfaitem ent, quand ils sont trou
blés dans leu r travail, constru ire  à la place 
de la cellule norm ale du foie une cellule 
anorm ale qui deviendra son paras ite ; et 
s’il provient d’un parasite  an térieur, issu 
d’un organism e étranger, d’autres globules 
n ’auront-ils pas pu fabriquer celui-là? Quel 
besoin d’a ller chercher ailleurs un agent 
hypothétique de sa construction quand on
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en a un sous la m ain dont l’existence est 
au then tique , dont le rôle de constructeur 
est indéniable?

Restons-en là , et abordons le problèm e 
bien p lus a rdu  de l’apparition de la vie or
ganique su r notre globe.

II.

Avant l’entrée en fonction de la puissance 
créatrice d ’organism es su r le globe te rre s 
tr e , alors que les eaux acides et bouillon
nantes de la m er prim itive rongeaient la 
croûte encore pâteuse du g ran it m al r e 
froidi , il n ’y avait pas de germ es généra
teurs dans l’atm osphère : on acceptera bien 
cela. Nous pouvons chercher a illeu rs , de 
confiance, les origines de la vie organique 
sur l’astre que nous habitons.

D’au tres créations l’avaient précédée 
qu’il ne faut pas perd re  de vue dans les 
genèses qu ’on essaie pour expliquer le com
m encem ent des choses — de nos choses —
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su r le globe te rrestre . Les atom es de la 
substance cosm ique, conviés à se rappro
cher par le refroidissem ent g ra d u e l, s’é
ta ien t condensés pour form er les corps que 
nous connaissons, les corps sim ples d ’abord, 
combinés ensuite dans leurs composés. La 
vie chim ique avait fait son apparition, p re 
m ier com plém ent de la vie physique des 
atom es, qui resta it renferm ée dans leurs 
allées et venues déterm inées par les solli
citations en sens inverse du calorique e t de 
la cohésion. Ceci est de l’histoire devi
n ée ; m ais il a bien fallu que notre monde 
passe par là, si l’on accepte la cosmogonie 
de  Laplace.

Nous avons déjà parlé de cette vie chi
m ique, des corps qu ’elle en fan te , des 
unions qu’elle fait et défait, et des courants 
électriques qu’elle dégage à chaque con
tra t passé ou rom pu. Nous avons d it que 
les corps composés étaient p lus ou moins 
vivants, selon le degré de stabilité de leurs 
com binaisons, et que la som me de vie d e 
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venait plus g rande en eux à m t sure  que des 
élém ents p lus nom breux se groupaient en 
sociétés p lus instables. Le point de départ 
de la vie organique ne doit ê tre  cherché 
que là.

Nous serions b ien em barrassés pour dé
te rm in er à quel degré de tem péra tu re  pou
vaien t être  descendues les eaux de la m er, 
quand elle y  a fait son apparition  ; m ais il 
n ’y a  pas de doute possible su r les m até
riaux em ployés p a r la n a tu re  pour la con
fection des p rem iers organism es. Elle les 
em ploie encore sous nos yeux dans ceux 
dont elle entam e la fabrication , e t qui dé
bu ten t tous, si hau t qu’ils soient appelés 
à m onter, p a r l’état gélatineux.

P ar les tem ps d’hum idité, dans les coins 
de rue  déserts qu’aucun pied ne foule, on 
voit les pavés se couvrir d ’eux-m êm es d ’une 
gelée v erd â tre , sorte d ’eau épaissie, sans 
consistance, qui fuit sous le doigt. C’est 
dans quelque chose d ’approchant qu’auront 
dû se form er les p rem ières cellules ayant
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vécu de la vie organique — je  ne dis pas : 
la prem ière  : la nature travaille partout à la 
fois.

Que contenaient ces antiques gelées m a
rines"? Nous le savons à peu  p rè s , p a r l’in 
ventaire qui a été fait des gelées actuelles.

De l’oxygène et de l’hydrogène tout d’a 
bord, deux gaz. Ceux-là, c’est forcé : ils font 
ensem ble l’e au , depuis qu ’il y a de l’eau 
à  la surface du  globe terrestre.

Un peu d’azote p robablem ent, un autre 
gaz toujours p résen t dans l'atm osphère.

Du carbone assurém ent, un corps solide, 
qui ne dem ande qu’à s’envoler sous la forme 
d ’acide carbonique, et qui est de rigueu r 
dans la composition des substances orga
niques.

Enfin, à  doses infinitésim ales, une foule 
de substances qui se retrouvent p résen te
m ent dans les tissus végétaux et anim aux : 
ch lore , iode, soude, potasse, chaux , fer, 
soufre, phosphore, e tc ., lesquels devaient 
se trouver en dissolution dans les eaux
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troubles de l’ancienne m er plus abondam 
m ent que dans celles d ’à présent.

Je  vous donne l’inventaire pour ce qu ’il 
peut valoir, à cette distance ; m ais il n ’est 
guère possible qu ’il s 'écarte beaucoup de 
la vérité.

Rien d’instable comm e cette agglom éra
tion quasi fluide d ’élém ents hétérogènes, 
indisciplinés; rien  qui se prête m ieux à 
une production incessante d ’é lec tric ité , 
condition indispensable du travail vital des 
organism es. Com m ent ces activités chim i
ques accum ulées auront-elles donné nais
sance à une activité supérieure? Pas d 'au 
tre  réponse à donner que cet é ternel re 
fra in , si hum ilian t pour qui ne veut pas 
s’en con ten ter : c’était la loi; l’heure était 
venue. Expliqué ou n o n , ce n ’en est pas 
m oins l’événem ent le plus im portant pour 
nous de l’histoire de notre globe. Une vie 
nouvelle y  a fait apparition ce jour-là, dont 
la nôtre n 'est que le dern ie r développe
m ent.
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En quoi diffère-t-elle essentiellem ent de 
la  vie chim ique qui est son support indis
pensab le , cette vie organ ique, base p re 
m ière de la vie hum aine?

Ce qui différencie l’être organique des 
au tres, ce n ’est pas p récisém ent, comme 
il est d it quelquefois, parce que toutes 
ses parties n ’ont pas les m êm es p roprié
té s , car, à  ce com pte, les aiguilles de 
nos boussoles dont le pôle nord repousse 
ce que le pôle sud attire  seraien t des 
êtres organiques. Ce n ’est pas parce qu ’il 
a une form e déterm inée, à lui apparte
n an t : tous les m inéraux  ont leu r forme 
personnelle qu 'ils p rennen t invariablem ent 
quand leurs atom es, libres d’obéir à l’in s
tinc t de l’espèce,, se g roupent régu lière
m en t en cristaux toujours sem blables pour 
chacun d ’eux. Le caractère  essentiel de 
l’ètre organique, c’est qu’il est habité par 
une force d 'une  nature  à part, qui préside 
à son développem ent comm e à son en tre 
tien  , qui apparaît en lui à sa naissance ,
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dont la disparition est sa m o rt, et dont le 
nom vient de lui-m èm e sous la plum e, pu is
que nous n ’en  avons pas d ’au tre  pour expri
m er ce qu’elle rep ré sen tj dans l’a rrange
m en t universel.

J ’avais déjà hasardé tim idem ent ce mot, 
comm e synonym e de vie, en évoquant l’ap 
parence d ’âm e des a tom es, une âm e im 
m anen te , hors de portée. L’àm e de la cel
lule organique se laisse su rp ren d re , pu is
qu’elle para ît et d isparaît. C’est sous son 
influence évidente que s’accom plit la n u 
trition  de la ce llu le , c’est-à-dire un tran s
port perpétuel de substances venues du 
dehors pour se transform er en sa propre 
substance. C’est elle qui se transm et aux 
cellules ses filles, dans l’acte m ystérieux 
de sa reproduction. Rien ne s’explique sans 
elle. Pourquoi s’en passer, comm e d ’une 
hypothèse? C 'est déjà bien assez qu’on ne 
puisse s’expliquer sa nature  et son ac tion , 
ni dans la cellu le, ni ailleurs.

Quoi qu’il en soit de la force en jeu  ici,
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et de son nom , nous avons franchi enfin le 
pas périlleux  en tre  tous de cette exploration 
philosophique de régions qui seraient dé
fendues à l'hom m e, si les besoins d ’inves
tigation pouvaient connaître la  défense. 
Nous tenons le p rem ier anneau de la  chaîne 
qui relie  l’homm e à la cellule organique. 
II ne nous reste p lus qu’à la suivre, guidés 
p ar la conception, tan t de fois invoquée 
déjà, du p lan  universel qui se déroule, un i
forme, de l’atom e à l’astre.

Avant d ’aborder la suite d ’un travail 
désorm ais fac ile , je  voudrais d ire  un d e r
n ier mot su r la question tan t controversée 
de la génération  spontanée.

Spontanée, il a bien fallu qu ’elle le fu t, 
dans le sens absolu du m ot, la génération 
de la cellule du com m encem ent. Elle est 
bien venue toute seule, celle-là. am enée à la 
vie apparem m ent par une loi en m esure 
de se faire obéir. Absents a lo rs, n ’est-ce 
pas?  les germ es atm osphériques! Est-ce 
que cette loi sera it m orte, par hasard , de
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puis le m om ent où les p rem iers organis
m es ont su rg i, sous le coup de fouet des 
actions ch im iques, si nous avons m is la 
m ain su r son procédé, n ’im porte com m ent, 
si nous avons m al deviné"? E st-ce qu’il ne 
s’est jam ais fait de créations du m êm e genre 
depuis ce m om ent-là? E st-ce qu 'il ne peu t 
p lus s ’en faire au jou rd ’hui? Je  disais tout 
à l’heure que la na tu re  travaille  partout à 
la  fois. Est-ce lu i faire trop d ’honneur de 
d ire qu ’elle travaille tou jou rs , et que la 
production d ’un organism e élém entaire ne 
doit pas p lus l’em barrasser m ain tenant 
qu ’autrefois? Ce que les actions chim iques, 
inexplicables elles-m êm es, auront pu dé
te rm in er d ’une façon qui ne s’explique pas, 
com m ent seraient-elles im puissantes à le 
dé term iner indéfinim ent ? Cette progression 
continue de la vie qui sem ble si bien avoir 
été la m arche natu re lle  de la création des 
êtres o rgan iques, ne doit-elle  pas être  un 
fait constant ?

J ’accorde que les conditions actuelles,
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celles du m oins que nous pourrions repro
du ire  dans nos labora to ires, ne sont plus 
les m êm es qu’à l’époque des eaux chaudes, 
bourrées de substances en dissolution, de la 
m er prim itive. Sommes-nous sûrs des con
ditions indispensables à la génération spon
tanée de ces m alheureux  microbes su r le 
dos desquels on s’est tan t battu? De quel 
droit conclure à l’im possible, quand on ne 
connaît pas les conditions du possible?

Passons m ain tenan t à l'évolution pro
gressive des organism es te rre s tre s , une 
autre question égalem ent controversée, 
avec encore p lus d ’acharnem en t, sans 
m eilleures raisons à donner.



L'ÉVOLUTION DES ORGANISMES 
TERRESTRES.

1.

Nous avons sous la  m ain  un livre dont 
nu l ne sau ra it contester le tém oignage, 
dans lequel est écrite en caractères abso
lum en t au then tiques l’histoire de la créa
tion te rrestre , c’est la T erre  elle-m êm e qui 
a gardé dans les couches de te rra in s  accu
m ulées les unes su r les au tres les traces 
des anim aux et des végétaux qui ont vécu, 
d ’âge en âge, à sa surface. Grâce à ce livre, 
en tro u v e rt pour la prem ière  fois dans ce 
siècle-ci, et qui nous réserve, à coup sûr, 
bien d 'au tres découvertes, nous savons déjà, 
de science ce rta in e , dans quel ordre gé
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néral ont eu lieu les apparitions successives 
des espèces végétales et anim ales existan
tes à l ’heu re  qu ’il est — je  ne parle  pas de 
celles perdues en route, qui ne se sont pas 
perpétuées ju sq u ’à nous. Leurs em preintes 
et leurs débris, incrustés dans les bancs de 
p ie rre  qui se sont superposés, nous app ren 
nen t que dans les deux règnes les espèces 
inférieures sont venues les p rem ières à la 
vie, et qu’ils ont m onté ensem ble dans une 
ascension parallèle. Ils se sont perfec
tionnés sim u ltaném en t, chacun de son côté, 
e t conservent encore sous les créations su 
périeures le gros de celles qui les avaient 
précédées, prolongem ents persistan ts des 
existences dont elles proviennent. Nos 
prê les et nos fougères ont été les contem 
poraines des p rem iers poissons. Les arbres 
de nos ja rd in s  et de nos forêts ont accom
pagné les anim aux venus les dern iers, les 
g rands m am m ifères, nos voisins de confor
m ation, surtout à l’in térieur.

Ce sont là des faits hors de discussion.
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On peut les ignorer : les p reuves sont trop 
palpables, trop faciles à donner, pour 
qu ’il soit perm is de les révoquer en doute. 
Où le débat peu t s’engager, c’est sur le 
procédé em ployé p a r la  puissance créatrice 
à m esure de toutes ces existences reliées 
en tre  elles p a r  tan t d’analogies, car elles 
ne sont pas venues au m onde toutes seules, 
c’est bien certain .

Est-elle allée de l'une à l’au tre , conser
vant in tégralem ent dans chaque espèce 
nouvelle le travail accompli dé jà , pour le 
perfectionner seu lem en t, et l’aura-t-elle 
ainsi am ené graduellem en t au point cul
m inan t qu’il devait a tte ind re? Ou bien, re 
je tan t à chaque fois son œ uvre in terrom pue, 
l’aura-t-elle recom m encée en tière  à nou
veaux frais, quand elle avait un perfection
nem ent à  y ajouter? Sera-t-il sorti de te rre , 
à un m om ent d onné , un chêne avec ses 
g lands, un bœuf arm é de ses cornes? Et 
que dis-je? un chêne et un bœuf! C’est 
tout le règne végétal et an im al qu’il fau-
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(irait passer en revue! Si l'on ne veut pas 
adm ettre le passage successif d’une espèce 
à l’a u tre , on est bien forcé d’accepter 
qu’elles auron t été fabriquées de toutes 
p ièce s, qu ’il y au ra  eu  la création à p art 
des sapins, des rosiers et des chênes, celle 
de la g renou ille , du  p igeon, du  m outon, 
du rh inocéros et des autres.

l’oser ainsi la  question, c’est la  résoudre. 
Ce que le p lus borné de nos ouvriers ne 
ferait pas , la force in telligente qui a  tra 
vaillé par ici ne pouvait pas le faire. Mais 
il y a une preuve à donner à l’appui de 
l’a rrê t rendu  p a r le bon sens , une preuve 
qui m e parait sans réplique. La seule m a
n ière de ne  pas ê tre  écrasé p a r elle, c’est 
de passer à côté.

Ce travail p rogressif et continu de la 
na tu re , dont la  donnée est si raisonnable , 
elle le reproduit en perm anence sous nos 
yeux , dans toutes ses créations à la fois, 
chaque être  nouveau qui en tre  dans la vie 
étan t une création nouvelle, soum ise à la



PHILOSOPHIE DE POCH E. 9 9

loi de son espèce, et qui la  recom m ence 
pour son compte individuel. Toutes dé
bu ten t, comm e je  l’ai dit p lus hau t, par la 
cellu le g é la tineuse , et su ivent invariable
m en t la  m arche p rem ière  de son évolution 
ju sq u ’au  point où elle s’est a rrê tée  dans 
l’espèce. Le poisson com m ence p a r être 
un m ollusque dans son œuf, la grenouille 
un poisson dans le sien. Mieux que cela, 
quand  elle en est so rtie , elle reste  im pu
dem m ent poisson au  g rand  air, ju sq u ’à ce 
que le développem ent ta rd if de ses pou
m ons l’a it délivrée de l ’ignom inie des b ran 
chies. Le m am m ifère a le cœ ur du  rep tile  
dans le ventre de sa m ère. L’aspect géné
ral du  fœtus de la poule, à son huitièm e 
jo u r d ’incubation, est celui du fœ tus de la 
tortue, à la sixièm e sem aine de sa m ise en 
m arche. Le fam eux problèm e, insoluble 
autrem ent, du débat de priorité  entre l’œ uf 
et la  poule, tombe de lui-m ême avec l ’évo
lution. La prem ière poule est sortie d ’un 
œ uf pondu p a r un être qui n ’était pas.
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encore la poule, dont l’enfan t l’est devenu 
dans son œuf. Le passage se sera  fait p a r 
étapes, naturellem ent.

Passez en rev u e , d’au tre  p a rt, la série 
des cerveaux, de l’araignée à l’homme.

Le p rem ier com m ence p a r rappeler de 
loin ce que sera  p lus ta rd  cet organe, d ’une 
im portance si capitale dans l’anim alité. 
Mieux dess iné , avec des écarts capricieux 
dans les poissons et les reptiles, le type se 
fixe définitivem ent dans les oiseaux. Le 
cervelet accentue nettem en t ses replis à 
la  base des deux lobes du cerveau qui per
den t, pour ne p lus les revoir, leurs acces
soires an té rieu rs . C’est désorm ais un p ro 
grès acquis, su r lequel on ne reviendra 
p as ; et d’espèce en espèce, à com m encer 
par les m am m ifères inférieurs, l’organe va 
toujours s’achem inant vers la forme défi
nitive qu ’il a tte indra  dans l’hom m e, chaque 
nouveau coup de pouce de l’artiste m ysté
rieux ajoutant un détail de plus, qui p e r
siste ensuite  ju sq u ’à la fin. Mettez en r e 
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g ard  un cerveau d 'hom m e et un cerveau 
de singe papion, vus tous les deux su r leur 
face in terne , le  regard  d ’un anatom iste y 
trouvera bien vite les différences ; m ais les 
ressem blances n ’ont pas besoin d’un obser
vateu r exercé : elles sautent aux yeux du 
prem ier venu.

iS'y a-t-il pas là l’indice irrécusable d ’une 
œ uvre conservée soigneusem ent pendant 
toute la durée du travail, avec des am élio
rations successives à chaque rep rise , sans 
qu ’aucune espèce, pas môm e la nôtre, soit 
en droit de se van te r que l'o rgane qui lui 
est com m un , à peu de chose p rè s , avec 
ses voisins d ’en bas, ait été conçu et fabri
qué exprès pour elle?

Que parle-t-on du singe com m e ancêtre 
répudié par l’hom m e? Il s’ag it b ien ici 
v raim ent du  singe! L’espèce que l’homm e 
a continuée avait ses p rem iers antécédents 
bien au  delà du lézard , qui est déjà un 
anim al très perfectionné. Chacun de nous, 
qu i plus est, a passé comm e elle p a r toutes
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les étapes in term édiaires qu'ont traversées 
ses dern iers compagnons de route. Inutile  
de la chercher m aintenant de leu r côté, 
pu isqu’elle  est devenue l’hom m e.

Que faire  à cela? C’est un  orgueil déra i
sonnable de se révolter contre la loi m a
nifeste de toute la création te rre s tre , de 
toutes celles des autres m ondes, bien cer
tainem ent. Aurions-nous la prétention, 
p a r hasard , qu ’il a it été fait exception 
en notre honneur? Qu’y gagnerions-nous?

On au ra it assu rém en t fort scandalisé 
Louis XIV en lui d isant q u ’il descendait 
d ’un boucher de Paris, souche des Capé
tiens. Cela n ’au ra it pas em pêché sa lignée 
royale , déjà sept fois séculaire, d ’avoir, 
si la légende est vraie, ses origines p re 
m ières dans une boutique.

II.

Donc, il est en tendu  que nous adm et
tons l’évolution des organism es terrestres. 
E tudions ses lois.
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Il y en a deux que nous connaissons 
d é jà , que nous retrouvons ici, m anifes
tem en t en jeu .

Si la cohésion agissait seule su r les 
atom es, l’im m obilité régnera it en m a î
tresse  absolue dans les corps. Si le calori
que n ’y rencon tra it pas de contrepoids, il 
em porterait leurs élém ents dans l’espace. 
La com binaison de ces deux forces y  sau 
vegarde à la fois la stabilité  et le mouve
m ent. 11 en est de m êm e ici.

L’attraction qui enchaîne l’être  organique 
à son point de d épart, qui le ra ttache  à 
ses ancêtres, s’appelle l'atavism e — atavus, 
ancêtre. — C’est sa loi de stabilité.

L’expansion qui l’em porte en avant, et 
dé term ine ses modifications, est la  loi de 
son progrès.

P a r elle, le perfectionnem ent arrive. 
Par l’atavism e, il se tran sm et de l’ancêtre 
à ses descendants, finit par créer l’espèce 
nouvelle dans laquelle il se fixe et devient, 
sans se séparer de sa base p rem ière, une
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base nouvelle su r laquelle s’im planteront 
les perfectionnem ents à venir. Nous venons 
d ’en avoir un exem ple dans l ’histoire du 
cerveau.

Des m onstruosités accidentelles, pour 
p rendre  le m ot dans son sens scientifique ; 
le pendant, si vous voulez, de nos hom 
m es de gén ie; des individus privilégiés 
chez lesquels un écart s’est produit, les 
circonstances aidant, qui enrichissent en 
eux-m êm es le type de leu r espèce, et font 
souche : on ne peu t guère se rep résen ter 
au trem en t la m arche ascendante de l’évo
lution organique. Elle au ra  pu se faire 
successivem ent dans toutes les espèces, 
alors que leu r type n ’était pas encore suf
fisam m ent fixé par une durée suffisante de 
la transm ission atav ique; et pour chaque 
espèce dans p lusieurs individus p renan t, 
chacun de leu r côté, des routes divergen
tes. C om m ent re trouver m ain tenan t la 
filiation d irecte des espèces actuelles, et 
d resser leu r arb re  généalogique "?
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C’est bien la com paraison d ’un arbre  
qu i v ient tout d ’abord à  l’esp rit quand il 
veut se rep résen ter l’ensem ble de la créa
tion organique, d ’un a rb re  qui m onterait 
d ro it, com m e le sapin, lançan t circulai- 
rem en t des branches latérales, en com m u
nauté  d’origine à leu r poin t de départ, 
d istinctes et sans contact à leurs extrém i
tés. La pousse extrêm e de la tige centrale 
s’é lancera it au dessus du d ern ie r anneau.

Où la com paraison pèche, c’est que l’on 
ne parv ien t pas à re trouver la ligne 
apparente  de cc tronc com m un, m ontant 
droit ju sq u ’à sa pousse term inale , qui se
ra it l’homme. Le procédé em ployé semble 
avoir été différent. De ces branches la té 
rales dont les extrém ités sont au tan t 
d ’im passes, pa rten t des ram eaux ascen
d an ts , généra teu rs de branches supé
rieu res . Tout cela se croise et s’en tre 
croise en un fouillis inextricable, si bien 
que c’est plutôt à  l’im age d’un tre illis py ra
m idal, d ’une végétation en touffe qu ’il
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conviendrait de s’a rrê te r. On en voit bien 
la base et le som m et; m ais on se perd  
dans l’enchevêtrem ent quand on essaie de 
m onter de l’une à l’au tre  (1).

Tout au p lus peut-on entrevoir çà et là 
quelques points de transition  possible dans 
ce qui nous reste  de tan t de créations suc
cessives dont beaucoup ont d isparu  —- les 
découvertes encore si incom plètes de la 
géologie, une science née d’h ier, l’a ttesten t 
déjà  suffisam m ent.

La lam proie qui a le suçoir de la  sang
sue, et dont la  colonne vertébrale n ’est 
qu 'à  dem i form ée, est un tém oin facile à

(i) Je  parle  ici pou r le règne anim al seu lem en t. 
Le règne végétal est une  conception  d ’un au tre  
o rd re , plus difficile encore  à saisir. Détaché, dés le 
débu t, d u  tro n c  o rgan ique , à la  base d u q u e l végé
taux e t an im aux , p resq u e  conform es de s tru c tu re , 
sem b len t se confondre  dans l’obscurité  de la môme 
vie, il a son évolution à l u i , don t le plan se recon 
naît a isém en t, m ais ou l’on a pe ine  à  d écouvrir, 
s’il existe, le p o in t cu lm in an t visé. Il dem anderait 
une  é tu d e  à  p a rt q u i n ’e n tre  pas dans le  cad re  de 
ce lle -c i, faite p ou r a b o u tir  à l’hom m e.
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reconnaître du passage du m ollusque au 
poisson. Celui du batracien au  rep tile  se 
laisse voir assez c la irem en t dans la sala
m andre, dont l’espèce aquatique touche à 
la grenouille, l’espèce te rrestre  au lézard. 
De la couleuvre à l’anguille  qui s’en va 
dans l’herbe pour changer, à  l’occasion, de 
résidence, il n 'y  a q u ’un pas. La couleuvre 
pourra it bien ven ir d ’une anguille  sortie 
de l’eau, qui n ’au ra it pas retrouvé son 
chem in ; et ceux qui l ’ont baptisée les 
p rem iers : anguille de haie, pour s’au tori
se r à  la m anger, n ’avaient peut-être pas 
tout à fa it tort. Qu’un phoque soit devenu 
la lou tre , et une loutre le chat, qui a con
servé le goût du poisson, quoi d ’im possi
ble? De m êm e pour le m orse, un cousin 
du phoque, dont une espèce, le lam antin , 
rem onte les g rands fleuves de la  région 
tropicale, et se no u rrit de végétaux. Qui a 
vu l’hippopotam e ap latissant à te rre  sa 
m asse inform e et hu ileu se , n ’éprouvera 
pas g rand  em barras à voir là  le descendant
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d 'un  lam antin . L 'em barras est p lus g rand  
assurém ent de le faire su rg ir à neuf du 
lim on des fleuves, comm e ces ra ts dont 
les vieux Egyptiens avaient parlé  jad is  à 
Hérodote, p ré tendan t les avoir su rp ris  en 
voie de form ation dans le limon du Nil, 
moitié ra ts , et m oitié boue.

Je pourrais trouver encore d ’autres 
sim ilitudes; m ais le problèm e de l’évolu
tion totale n ’en sera it pas m is au cla ir pour 
cela. 11 suffit qu ’on la juge  forcée, de par 
l’im possibilité de s’en passer.

Il faut bien se d ire, du reste, que ce 
travail de la T erre , enfantant ses organis
m es, a dû se faire su r tous ses poinis, en 
com m ençant selon toute apparence par ses 
pôles, ram enés les p rem iers au degré de 
refroidissem ent voulu pour perm ettre à 
leu rs é lém ents, si volatils, de se constituer 
à poste fixe; e tq u e , d ’une région à  l’au tre , 
la  n a tu re  du sol et les conditions atm os
phériques au ron t déterm iné des créations 
différentes su r le m êm e type général. Il
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n ’est guère adm issible qu’il y  ait eu sur la 
te rre  un p rem ier bœuf, un p rem ier cheval, 
un p rem ie r chien, pères officiels de tous 
les au tres. Chaque région au ra  eu, d ’âge 
en âge, sa faune et sa flore autochtones, 
issues des espèces locales an térieures; et 
c’est ainsi que les types spéciaux actue l
lem ent à l’A m érique se retrouvent dans les 
fossiles de leu r contrée.

Voilà bien des explications qui n ’expli
quent pas g rand  chose, je  suis le p rem ier 
à le reconnaître. La seule explication dont 
m on esprit pu isse  se contenter est celle 
qui répugne si fort aux orgueilleux. Il y 
a sous tout cela un plan  qui se déroule, 
une poussée irrésistib le, p rém éditée. C’est 
forcé aussi, de par l’im possibilité de s’en 
passer.

La transform ation des organism es de
m eure inexplicable sans la donnée d ’une 
loi qui l’au ra  régie, d’une puissance créa
trice  qui au ra  m is la m ain à la  fabrication 
des organes. La lu tte  pour la vie peut bien
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nous donner la raison de la disparition  des 
espèces ; elle ne nous donne pas celle de 
leu r apparition. La sélection non p lus. De 
qui l'ê tre  privilégié tient-il son privilège? 
Que le sang cesse de fabriquer l’œ il, où il 
n ’est p lu s appelé, dans certa ins rep tiles et 
certains poissons soum is, de générations 
en générations, à l’obscurité perm anente 
des cavernes souterraines ; que l’effort pour 
l’existence ait déterm iné le développem ent 
d’un organe, au détrim en t d ’un autre dont 
il absorbait la nourritu re  : cela se com
prend . Ce qui ne se com prend pas sans 
l’intervention d ’une loi directrice, c’est 
com m ent le sang avait pu fabriquer l’œ il; 
com m ent les deux organes, l’un enrichi, 
l'au tre  appauvri, s’é taien t élaborés à l’état 
norm al. E t dans cette m erveilleuse série 
des cerveaux que j ’ai fait passer som m ai
rem ent sous vos yeux, de quel droit irait- 
on pré tendre  que c’est l'in telligence, tou
jo u rs  croissante d’espèce en espèce, qui a 
développé le cerveau et non pas le déve
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loppem ent du cerveau qui a  fait cro ître l’in 
telligence? Ne serait-ce pas m ettre  la char
rue  avant les bœufs, le p roduit avant le 
p roducteu r? Alors, pourquoi le cerveau 
s’est-il développé?

On ne la voit pas cette puissance créatrice. 
Voit-on l’électricité de la pile dans le baquet 
galvanoplastique? y u ’im porte? pu isqu’on 
voit l’objet accroché au pôle négatif se cou
v rir  du m étal apporté p a r le courant é lec tri
que. A l’œ uvre, d it le proverbe, on connaît 
l’artisan. Puisque l’œ uvre est là , il faut 
bien que l’artisan  soit quelque part. Dire 
que l’on doit s 'en  ten ir à l’œ uvre, et q u ’il 
est vain  de s’occuper d ’au tre  chose, c’est 
commode, m ais insuffisant, je  ne dis pas 
pour le penseur, pour le sim ple curieux. 
L’on au ra  beau faire fi de la curiosité 
hum aine, c’est un  privilège de l’espèce 
auquel on ne la fera pas renoncer. Elle 
lui a trop d ’obligations!

Je  m e figure un ignorant, n ’ayan t jam ais 
en tendu  p arle r de la  vapeur, qui verrait
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pour la  prem ière  fois passer devant lui 
une locomotive em portan t son tra in  à  toute 
vitesse. On rira it de lui s'il a lla it , sans se 
soucier de la vapeur qu’il ne voit pas, faire 
honneur de tout cet en tra inem en t au m é
canicien et au chauffeur qu ’il voit su r la 
locomotive. Celui-là n ’au ra it pas le dro it 
d 'en  rire  qu i fait honneur de l ’en tra îne
m en t de la création organique à l’influence 
des milieux, à la  sélection, à la lutte pour 
la vie, à  l’effort pour l’existence.

Comme le m écanicien  et le chauffeur, 
tous ces agents, com m issionnés par la n a 
ture , ont pu accélérer le m ouvem ent, le  
m odérer, l’a rrê te r  m êm e : ils ne l'ont pas 
produit. Ils é ta ien t, et sont encore à la 
puissance invisible qui a em porté la c réa
tion organique dans son m ouvem ent as
cendant, ce que les au tres sont à la  force 
renferm ée dans leu r m onstre de fer, des 
auxiliaires subordonnés, avec un  rôle à 
jouer réel en fait, m ais essentiellem ent 
secondaire.



PHILOSOPHIE DE POCHE. 1 1 3

Libre après cela à l’im itateu r de notre 
ignorant de faire abstraction quand mêm e 
de la force cachée qu’il ne  peu t pas s’ex 
pliquer, du m ystère qui lui dép laît; m ais, 
pour ê tre  logique, il devrait s’abstenir ju s 
q u ’au  bout, et la isser là  une explication 
qui n ’explique rien . Mieux vaut encore 
s’asseoir, de g uerre  lasse, au pied  d ’un 
m ur, que de se le décla rer franchi, quand 
on reste  devant.

Pour en fin ir avec cette question si grave 
de l’évolution des organism es terrestres, et 
de la puissance m ystérieuse qui au ra  dû 
présider à ses phases successives, qui doit 
p résider encore au m aintien des résultats 
acquis dans chaque espèce — une face de 
la question qu ’on perd  trop légèrem ent de 
vue — il faut que je  fasse ici m a con
fession.

Une chose m e troublait dans le regard  
je té  su r l'ensem ble de la création dont 
nous som mes, c’était les im perfections que 
la raison y découvre, les essais avortés
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dont fait foi l’inspection des couches révé
la trices de la surface du globe, les êtres 
incom plets qui se sont perpétués ju sq u ’à 
nous, et qui sem blent n ’a ttendre que l’heure 
de d isparaître. Une n a tu re  qui hésite et 
s’essaie, la  g rande natu re  na tu ran te  de 
Spinoza, cela ne cadrait pas dans m on es
p rit avec l’idée q u ’on doit se faire de la loi 
suprêm e, infaillible, universelle, préposée 
au gouvernem ent de l’univers, avec l’idée 
du d ieu inaccessible que la raison réclam e, 
m êm e sans l’espoir de l’a tte indre. L’infail
lible ne peut pas essayer, e t s’y rep rend re  
à deux fois. La conception d’une déléga
tion donnée aux astres, aux dieux secon
daires, pour p rés ider eux-m êm es à leu rs 
créations personnelles, cette conception, 
qui peu t sem bler étrange au p rem ier abord, 
a l’avantage de m ettre  l’esp rit à l’aise su r 
les im perfections possibles de ces créa
tions.

Dieu est D ieu, et la te rre  est son pro
phète, elle et les astres, bien entendu. Des
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astres créateurs autonom es, dans la m e
sure de liberté que comporte leur titre  su
périeu r, les Etats-Unis de l’univers, sous 
le frein  nécessaire de la loi universelle, 
cela donne droit à l’im perfection, en sau
vegardant l’idée de la perfection absolue.

E lle nous écrase, cette idée ; m ais, pour 
rep rend re  le mot de Pascal, en le tra n s
form ant, il est beau d’être écrasé p a r elle. 
C’est le signe qu’on la conçoit.





LE RÈGNE HUMAIN.

Nous portons encore la  m arque du p re 
m ier philosophe, de l’anim al qui est de
venu l’hom m e, entraîné, selon toute appa
rence, p a r sa fem elle : il avait le pied de 
l’ours et la m ain du singe.

On le retrouvera quelque jou r, lui et ses 
ascendants im m édiats, dans les fouilles à 
faire en tan t de régions encore inexplorées. 
C’est en tre  la C aspienne e t le Gange 
qu’elles dem anderaien t surtout à  être d ir i
gées. L’espèce au ra  dû se produire  ailleurs, 
sous la poussée irrésistib le  de la loi qu i a 
présidé à toutes les autres transform ations, 
et par les m êm es procédés; m ais il paraît
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infinim ent probable que c’est là  qu’elle 
s’est constituée d’abord en véritables so
ciétés hum aines, à  une époque qu’il nous 
est défendu ju sq u ’à p résen t de déterm i
n er, m êm e approxim ativem ent. Les 7 ou 
8.000 ans dont tém oignent les docum ents 
dé terrés de nos jours dans les vallées de 
l’E uphrate et du Nil da ten t de peuples en 
p leine civ ilisation , bien éloignés des p re 
m iers hom m es (1), p lus éloignés peut-être 
d ’eux que de nous.

(I) Je parle ici de l’hom m e h isto rique , celu i dont 
nous d escendons, le seul don t on pu isse  parler, 
il se ra it tém éra ire  de lan cer u n e  aflirm ation dans 
cette  n u it noire des tem ps a n té -h u m a in s; m ais il 
para ît im probab le  que to u t ce qu i porte  au jo u rd ’hui 
le nom  d ’hom m e so it de la m êm e fam ille, qu ’il y 
a it filiation d irec te  en tre  le nain  velu de l’Afrique 
Centrale, l'ind igène de ttornéo , qu i vit su r les a r
b re s ,  e t l’hom m e de la  hau te  Asie. Tous les c li
m ats, tous les sols n ’au ro n t pas é té  des facteurs 
égaux dans le  travail uniform e de la na tu re  à la 
su rface du  globe. Les p récu rseu rs  de génie — on 
ne  peut pas encore  d ire  : les hom m es — n ’au ro n t 
pas surgi égalem ent p a rtou t p o u r faire souche as
cen d an te  e t p rép are r les  voies au  p rogrès à v en ir;
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Pour en  reven ir à  l’être in term édiaire 
en qui s’est p roduit le type hum ain , par 
une série probable de tran sitions su r les
quelles nous n ’avons encore aucune don
née, ce double em prun t de conformation 
qu’il nous a légué sem ble correspondre à 
une au tre  fusion des deux espèces aux
quelles il au ra  été fait.

La tête des anim aux, de nos voisins su r
tout, travaille  comme la nôtre. Pour être 
d ’un ordre in férieu r, son travail n ’en est 
pas m oins incontestable. Demandez aux

des b ranches avortées de l’espèce, saisies p a r l’a
tavisme au cours de leu r essai de développeraient, 
se se ro n t a rrê tée s  au po in t q u ’elles ne  devaien t plus 
dépasser, un  po in t parfo is très voisin  du  niveau 
anim al. Tout donne  à c ro ire  que le Boschim an du 
cap de Bonne Espérance, q u i touche à la lim ite, est 
b ien  a n té rie u r aux p lus v ieilles dynasties  de i’É- 
gypte e t de la Chaldée, que  d is-je?  à la race  b lan
che, e t q u 'il n ’ira pas p lus loin, en  lui accordan t 
un aven ir d ’au tan t de  m illiers d’années  qu ’il en a 
d e rriè re  lu i. C’es t une  race  sans  h isto ire , qu i n ’en 
au ra  jam ais, pas p lus que les troupeaux  d ’antilopes 
de  son voisinage. Il est b ien  c la ir q u ’il faut la la isser 
en dehors d ’un tab leau  de l’évolution hum aine.
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cavaliers e t aux chasseurs s 'il n ’y a aucune 
idée dans la tête du cheval et du ch ien , 
pas de m ém oire, pas de volonté, nu l ra i
sonnem ent à leu r usage. Le s inge , notre 
p lus proche voisin, a de tout cela, et à  p lus 
haute dose, m ais gâté p a r une mobilité 
excessive, qu i ne lui perm et pas de se 
fixer à r ie n , et fa it le désespoir de ceux 
qui en trep rennen t des éducations de sin
ges. La len teu r m éditative de l’ours , qui 
possède aussi l’in telligence anim ale à 
haute dose, apportait un correctif précieux 
à l'exubérance évaporée de l’au tre . Grâce 
à la com binaison, l’être à cheval sur les 
deux espèces a lla it se trouver mieux arm é 
pour franch ir la  barrière  qui sépare la vie 
anim ale de la  vie hum aine, un passage 
aussi difficile en  son genre que celui par 
lequel la  création te rre s tre  est en trée de 
la vie chim ique dans la vie organique.

Il y a bien longtem ps que cette idée 
m ’est venue. Je vous la livre pour ce 
qu ’elle peut valoir.
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Quoi qu ’il en soit de ses origines d irec
te s , il y a eu nécessairem ent un  m om ent 
où l’être constitué p a r la  na tu re  pour de
ven ir la souche de l’hom m e actuel s’est 
trouvé debout su r ses pieds, allant de 
com pagnie avec ses cam arades les an i
m aux, et certes, r ien  ne pouvait les aver
tir  alors qu’un roi leu r était né. C’était l ’é
poque — nous som mes autorisés à le 
croire — où l’éléphant qui a laissé partout 
ses ossem ents enfouis dans le so l, prom e
nait en m aître  su r le globe ses bandes 
nom breuses, organisées peut-être en so
ciétés ru d im en ta ires , préface des nô tres; 
où les grands carnassiers, vivant sans 
doute en paix avec ces géants en rég im en
tés auxquels ils n ’avaient pas de proie à 
dispu ter, étendaient su r les faibles leu r 
em pire incontesté. Bien petit dans la  foule 
devait être, à sa période d ’an im alité , le 
roi fu tur de la création !

Com m ent en  est-il sorti? Qui le saura 
jam ais ?
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Cela s’est-il fait d’un coup, à  un jour 
donné, su r un point donné? La m arche 
constante de la na tu re  ne perm et pas de le 
supposer. E lle au ra  gardé là , comme p a r
to u t, son allu re  hab itue lle , m énagé ses 
transitions, travaillé  de p lusieu rs côtés à 
la fois. Il a bien fallu pourtan t qu 'un  jour, 
quelque part, une étincelle a it ja illi, éclai
ran t soudain un cerveau privilégié, m ieux 
p réparé que les au tres par les lueurs en 
trevues déjà, qu ’il y ait eu enfin un homm e 
de génie, le prem ier.

Je  veux m ’en ten ir  aux vieilles trad i
tions : cet hom m e de génie a dû être une 
fem me.

J ’en dem ande bien pardon à ceux qui 
voudraient enferm er l’esprit hum ain dans 
le positif; m ais je  m e vois forcé de les 
scandaliser. L’anim al sent, comm e nous; 
il v eu t, com m e n o u s; il raisonne, comme 
nous — m oins sans doute; en revanche, 
cela le sauve de ra isonner faux. Il a 
nos am itiés, nos colores, nos rancunes,
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nos désirs de plaire, toute la gam ine de 
nos passions. Ce qui lu i m anque essen
tiellem ent pour être  l’hom m e, c’est le be
soin de savoir ce dont il n ’a pas besoin; 
c’est l'aspiration  vers l’inconnu, c’est un 
idéal à poursuivre qu’il n’a tte in d ra  pas. 
L’homme en souffre évidem m ent. 11 ôtait 
p lus tranquille  dans son Paradis anim al, 
comm e l’enfant dans ses langes. C’est’la 
condition de son progrès. Quand il sera  
quitte du ressort qui le pousse, l’heure de 
la halte au ra  sonné pour lui.

Ce resso rt agit surtout dans la fem me.
Elle est p lus curieuse, p lus chercheuse 

que l’hom m e; l’inconnu , le m eilleu r l’at
tire  davantage. C 'est par ses am bitions le 
p lus souvent que m onten t les fam illes; 
c ’est par elle que l’espèce prim itive au ra  
dû m onter. Eve ou Pandore, qu ’elle ait 
été tentée la p rem ière par le dém on de la 
curiosité, pa r l’appàt du désir, c’était bien 
dans sa natu re  : les an tiques légendes 
n ’ont rien d ’invraisem blable. E t pourtant,
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à mon sen s , la  vraie raison n ’est pas là.
Autre chose encore désignait la fem m e, 

et m ieux, pour le rôle d ’in itia triee , la m a
tern ité . C 'est aussi dans l’ordre de la n a 
tu re  que la perte  ou le danger d’un petit ait 
éveillé un sens nouveau dans la m ère af
folée; que m audissant tout à  coup, ou in 
voquant une puissance inconnue, elle a it, 
p a r un geste, appris au  père  à reg a rd e r 
en  hau t, n ’ayan t rien  à y voir. La religion 
au ra it ainsi com m encé su r la te rre , et 
l’hom m e avec elle.

Un mot m e rev ien t ici en m ém oire qui 
m ’est échappé à la séance de clôture d ’un 
congrès de la Ligue de l’E nseignem ent :

« Les anciens avaient défini l’hom m e un 
anim al religieux. Supprim ez l'adjectif, il 
ne res te ra  p lus que le substantif. » 

Ajoutez-le à l ’an im al, vous aurez l’homm e. 
E t pu isqu’il faut croire à un arrange

m en t prévu des choses, sur notre monde 
aussi bien que dans les autres, à  une force 
intelligente, d irectrice du m ouvem ent,
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sans la donnée de laquelle l’esprit se re 
fuse à rien  com prendre du spectacle qu'il 
a  devant lui, n ’est-ce pas une idée qui 
s’impose que cette révélation dern ière  était 
le te rm e naturel où la création terrestre  
devait aboutir dans son ascension? Elle a 
désorm ais un  agen t conscient, responsa
ble, dans une limite qui s’étendra toujours, 
à  m esure qu’elle continuera en lui son a s
cension, un délégué en  sous-ordre, appelé 
à devenir créa teu r à son tour, avec une 
double m ission à rem plir, celle de m ettre 
la  m ain  su r les forces naturelles pour les 
em ployer, sous sa propre d irection , à  l ’a 
chèvem ent de l’organisation de son globe ; 
celle de m onter à  la  conquête du v ra i, du 
beau , du b ien , but suprêm e de sa d es ti
née.

C’est pour cela que j ’ai m is en tète de ce 
chap itre  : l e  r è g n e  h u m a in , un term e pour 
lequel il n ’y a de place dans aucun  livre 
sérieux d’histoire natu relle . Regardez, p la 
cés côte à côte dans une v itrine de m usée,
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un squelette d ’homm e et un squelette d ’o 
rang -ou tang , il saute aux yeux que l ’un 
n ’est que la reproduction modifiée de l’au
tre . Mais ce qui les habitait du vivant des 
deux êtres n ’est plus du m êm e ordre. La 
différence est du dom aine philosophique; 
elle n ’appartien t p lus au ressort du n a tu 
raliste.

L’homm e est bien un être à part su r son 
g lobe, conservant, comme tous les autres, 
la som m e des vies an térieu res à la  sienne; 
anim ale, organique, chim ique et physique ; 
m ais les re lian t p a r  sa conscience et sa 
raison aux vies supérieu res , dont la sienne^ 
est un reflet.

Il est perm is de rester dans la  m odestie, 
et de ne pas se d ire  hum ilié d’une origine 
indéniable, quand on a droit à une si noble 
fierté.



LE ROLE DE L ’HOMME 
SUR SON GLOBE.

L’on se trouve obligé d ’ètre hum anitaire  
quand on se m et en face de l’hum anité, et 
qu’on en trep rend  l’esquisse de son rôle su r 
notre globe. Laissons de côté les questions 
de races et de p a y s , et prenons l'hom m e 
comm e s'il n ’y en avait qu ’un.

Il est entré tim ide, inaperçu, dans la vie 
nouvelle qu ’il inaugurait, à  peine distincte 
de l’ancienne au début; mais le germ e de 
sa royauté fu ture était en lui : il se m it 
vite à l’œ uvre. Par le vêtem ent — des feuil
les d ’arbres e t des peaux de bêtes — par 
l’arm e et l’outil em pruntés aux p ierres
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q u ’il avait sous la m ain , il a  com m encé à  
se donner des organes qu’il n ’avait pas re 
çus. Le feu, # l’organe de tous les arts », 
comme Eschyle l’appelle dans son Promé- 
th ée , au ra  é té , au d ire des anciens, la 
prem ière  force de la  na tu re  q u ’il ait prise 
à son service. Mettant à  profit l’instinct de 
ceux des anim aux qui sont sociables comme 
lu i , il les a attachés à sa personne pour 
l’a ider à chasser sa proie, transporter ses 
fardeaux, le n o u rrir de leu r chair et de 
leu r lait. Il a attaché le bœuf à sa charrue 
de bois, forcé la te r re , vierge jusque-là , 
de recevoir les sem ences et de produire 
pour lui. Il a com m andé à l’eau d ’a lle r là 
où ses cham ps avaient soif, de le porter 
su r un tronc flottant; au ven t de gonfler 
ses voiles ; aux talus rocheux de lui liv rer 
leurs blocs pour ses constructions. Mis en 
goût p a r les p ropriétés précieuses du m é
tal de l’âge d ’or, si facile à ram asser à  l’é
ta t na tif, il est parvenu, on se dem ande 
com m ent, à re tire r  de leurs m inerais l’a r
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gent, le cuivre et l’étain de l’âge de bronze, 
le fer enfin, le plus comm un et le plus p ré
cieux des m étaux , le plus difficile aussi à 
dégager des liens qui le re tiennen t p r i
sonnier.

Sont venues les agglom érations de p eu 
p les , les civilisations raffinées, m ères de 
la n ô tre , les g rands em pires du monde 
ancien. L’hom m e a déjà conscience de sa 
force. 11 a fait recu ler la forêt prim itive 
devant ses cu ltu res et ses p lan tations, 
chassé de son dom aine les grands carnas
siers, m aîtres avant lui du te rra in . Les an 
tiques sen tiers , tracés aux m eilleurs passa
ges par le pied des bétes, sont reliés entre 
eux , changés en routes qui vont de ville 
en v ille , e t m ettent les contrées en com
m unication p a r dessus les chaînes de 
m ontagnes. Des ponts ont été je tés su r les 
fleuves. Les caravanes de m archands pro
m ènent leu rs cham eaux à travers les d é 
serts inhabités. Les navires de l’hom m e 
civilisé sillonnent les m ers, allant à la dé
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couverte, élarg issan t son m orceau du globe, 
si pe tit au com m encem ent. Déjà les Phé
niciens de Néchao, partis  de la  m er Rouge, 
sont ren trés en Egypte par le Nil, ayant 
fait le tour de l’Afrique en trois ans. Le 
Grec m arseillais Pythéas s’est avancé vers 
le Nord ju sq u ’aux approches des glaces 
polaires. L’Em pire ro m ain ,h éritie r définitif 
du travail des vieux peuples, enserre  enfin 
dans les m ailles d ’un seul réseau adm i
n istra tif tous les riverains de la Méditerra
née, le petit coin du globe conquis le p re
m ier à une organisation aussi étendue. 
Rome appelle cela l’Univers ; et c’était bien 
pour elle l’univers te rrestre , puisqu’elle ne 
connaissait guère le reste que par ouï dire, 
sans com pter ce qui n ’existait pas pour nos 
pères de l’antiquité.

E ntre tem ps, la science hum aine était 
née, gardée ja lousem ent d’abord dans les 
tem ples, son berceau, où l'on redoutait ses 
révéla tions, divulguée p lus tard , et pous
sée plus loin par les G recs, les grands
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ém an c ip a teu rs , pour nous, de l’esp rit hu
m ain. Aristote et P line l’A ncien, son con
tinuateu r, sont déjà  des encyclopédistes, 
au  delà  desquels on n ’est pas allé avant 
l’éclosion de la science m ederne, il y  a en
core si peu  de tem ps.

Ne parlons que de l’astronom ie, la  science 
sacerdotale par excellence, celle qui g ran 
d it l’hom m e au p lus hau t degré.

Après avoir com m encé par calculer la 
durée de l’année, par su ivre dans le ciel 
la m arche des astres voyageurs, des p la 
nètes nos sœ urs, on était parvenu , et de
puis longtem ps, à déterm iner, au p rix  d’ob
servations qui ont dû dem ander des m il
liers d’années, des périodes astronom iques 
dont une, celle signalée p a r le  calendrier 
de Medinet-Abou, ne dem ande pas m oins 
de 14G0 ans pour s’accom plir. Si la foule 
s’en tenait encore à la te rre  p la te , centre 
du  m onde, Pythagore avait enseigné h a r
dim ent qu ’elle é ta it sphérique , et qu’elle 
tou rnait au tour du soleil. P lus d’un siècle
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avant l’em pereur Auguste, llip p a rq u e , le 
Newton des G recs, en était arrivé à  p ré 
dire les éclipses à ven ir pendant G00 ans. 
L’on était loin déjà du p rem ier regard  e n 
core endorm i levé vers le ciel pour l'in s
pecter, comm e objet de curiosité.

E t quel chem in depuis la peau de bête 
je tée  su r l’épaule, l’arm e et l’outil de p ierre , 
le fru it récolté dans les bois, la  caverne 
disputée à l’ours, son p ropriéta ire  légitim e, 
de père  en fils! Qu’au ra it pu  penser notre 
p rem ier philosophe transporté  en rêve dans 
les sp lendeurs de la Rome im péria le , s’il 
était possible de voir en rêve ce qu ’on n ’a 
jam ais vu dans la veille?

E t pou rtan t, si l’univers rom ain  était 
m is à contribution pour la table de l’em 
pereu r et des patric iens; si les lions et les 
tigres, la te rreu r de l’homm e naissan t, a r
rivaien t par centaines de la N um idie dans 
les loges du Cirque pour se faire tuer, aux 
cris de joie de la p lèbe; si les voies ro
m aines allongeaient leurs rangées de dal
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les d ’un bout à l’au tre  de l’E m pire , le rè 
gne hum ain  n ’en  était p resque, après tan t 
de siècles accum ulés, qu 'à son avènem ent 
su r le globe.

La m ain m ise par lui su r la na tu re  se 
rédu isa it encore à peu de chose. 11 ne fai
sait trava ille r p o u r lui que les p lus é lé
m en ta ires de ses forces, et n ’avait surpris 
que bien peu de ses secrets. Le tou r de 
force d ’Archimède ordonnant aux rayons 
du soleil de la Sicile d ’a ller b rû ler en m er 
les galères rom aines dem eurait un exploit 
isolé. Les p ratiques em piriques servant à 
la  préparation  des co u leu rs , à la  fabrica
tion du  v e rre , au tra item en t des m étaux , 
n ’avaient rien  appris à l'hom m e des lois 
qui régissent la composition des corps, ses 
calculs astronom iques rien  des grandes 
lois qui régissent le m onde. Celles de la 
vie étaient à peine soupçonnées. L’œil h u 
m a in , abandonné à lu i-m èm e, s’arrê ta it 
en chem in dès les p rem iers pas dans ses 
observations. On avait laissé se perd re  l’art
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m agique des prê tres étrusques qui savaient 
appeler la foudre su r un  autel : il ne de
vait ê tre  retrouvé que bien  longtem ps plus 
tard  p a r F ranklin . E t enfin, notre ancienne 
civilisation, circonscrite dans de si é tro i
tes lim ites, si m aigrem ent servie p a r une 
science trop incom plète, ne disposant que 
de la m ain de l’homm e m al aidée par les 
anim aux, avait osé à peine s’attaquer aux 
obstacles géographiques. La te rre  resta it 
pour l’hom m e, et devait res te r longtem ps 
encore, à peu près telle qu ’il l’avait trou
vée en arrivan t. Il fallait la isser ven ir le 
siècle où nous som mes pour voir se dessi
n e r  nettem ent le rôle qu 'il é ta it appelé à 
jouer su r son globe.

Ce siècle-ci est le plus g rand  qu’ait eu 
ju sq u ’à p résent l'hum anité . Je vous les 
donne tous hard im ent à passer en revue ; 
vous n ’en trouverez pas un au cours d u 
quel elle a it fait une pareille  enjam bée; 
et il n ’a pas encore d it son dern ie r mot. 
I/évolution allait sans doute s’accélérant
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dans les trois cents ans dont il a  hérité  ; 
m ais elle a  pris un tel élan sous nos yeux — 
je  parle pour les hom m es de mon âge — que 
rien  ne pouvait en donner une idée aux 
inven teurs de la pile et de la vapeur, pas 
p lus que Christophe Colomb e t Vasco de 
Gama ne pouvaient im aginer quelle place 
l’Europe p ren d ra it un jou r dans les pays 
dont ils lui avaient ouvert le chem in.

Représentez-vous une m appem onde assez 
grande pour qu’on puisse y  tracer toutes 
les lignes actuelles de chem ins de fer, flan
qués chacun de ses poteaux télégraphiques, 
tous les trajets de grands steam ers p a r
tan t à jo u r fixe, e t de cables sous-m arins. 
L’homme n ’est-il pas en tra in  de doter son 
globe d ’un appareil de circulation tel qu ’il 
n ’en a jam ais eu , d’un système nerveux 
gigan tesque, tran sm ettan t les avertisse
m ents d ’un bout de la te rre  à l’au tre  avec 
une rapidité qui fait honte aux fils té lé 
graphiques dont notre corps est sillonné? 
Rien de tout cela n ’existait, il y a bien moins
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de cent ans. Il n ’y en a  pas cinquante que 
ce double réseau  a com m encé de prendre 
figure, et nous avons encore ju sq u ’au 1er 
jan v ie r 1901 pour parachever la p art que 
notre siècle y au ra  prise.

Que de travaux herculéens — un mot con
sacré, qui fait rire  ici — a dem andés déjà 
cette organisation seu lem ent entam ée de 
notre globe. Le génie contem porain ne 
connaît plus d ’obstacle. La m ontagne est 
percée par le tunnel, la  vallée franchie par 
le viaduc. Des ponts qui écrasent celui de 
Xerxès sont je tés su r les bras de m er. Si 
le Bosphore et le Pas-de-Calais se sont dé
robés ju sq u ’à p résen t à l’audace toujours 
croissante du microbe constructeur, dessus 
ou dessous, leu r tou r v iendra bientôt. Les 
g rands barrages que les navires de l’homme 
rencon tren t aux points de jonction  des 
continents y  ont passé ou y passeront l’un 
après l’autre; et la F ran ce— je  ne puis pour
tan t pas l'oublier — trouvera bien un jou r 
la  force nécessaire pour creuser su r son
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territo ire  un au tre  détro it de G ibraltar en
tre  l’A tlantique et la M éditerranée. Mais 
nous sortons de notre siècle; rentrons-y .

Cette puissance, inconnue de nos pères, 
dont la science arm e l'hom m e aujourd 'hui 
dans ses batailles avec la nature , les seules 
batailles de l’aven ir, il est consolant de 
l ’espérer, l’hom m e l’applique d ’une façon 
aussi neuve à ses usages personnels. Sauf 
la vieille poudre à canon , dépassée de si 
loin tout récem m ent, e t la presse à bras 
de G uttem berg, si fort dépassée aussi, l’ou
tillage hum ain  était resté ju sq u ’à nous, à 
peu  de chose près, où il en  était du  tem ps 
d ’Homère. A ce siècle éta it réservé l ’hon
n eu r de le transform er. L’hom m e s’est 
donné des ouvriers m étalliques qui tra 
vaillen t pour lui, dont il n’est p lus que le 
surveillant. Des bras de fer infatigables 
ont rem placé ses bras déb iles, et la  p ro 
duction in d u s trie lle , devenue pour ainsi 
d ire  illim itée, a fait croître sa richesse dans 
des proportions qu'il n ’a jam ais connues.
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L’Egypte avait ses papyrus, le m oyen âge 
ses m anuscrits su r p a rch em in , Rome ses 
tablettes des Nouvelles du  jo u r qu i se r e 
passaient de m ain en m a in , le siècle der
n ier les petits carrés de papier de ses g a 
zettes, une innovation. Qu’est-ce que tout 
cela auprès des m ontagnes de livres qui 
s’im prim en t, d’année en année, dans le 
monde en tier, auprès de ces m illions et 
de ces m illions de feuilles, dont quelques- 
unes contiennent la  v a leu r d’un gros vo
lum e, qui pa rten t chaque jou r de m ille 
points à la fois, rense ignan t tous su r tout, 
s’en  a llan t à travers l’Océan m ettre  tous 
les pays civilisés en relations quotidien
nes? Quand rien  de pare il s’est-il vu su r 
notre globe?

E t que d ire  de ces inventions m erveil
leuses que nos ancêtres les p lus rappro 
chés auraien t prises pour des im aginations 
de contes de fées? De cet em brigadem ent 
de la lum ière qui fixe, au com m andem ent 
de l’hom m e, su r une plaque de verre
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l’image insaisissable du m iroir? De cette 
autre plaque v ibrante qui renvoie à l’o
reille  la parole prononcée à des centaines 
de lieues de distance? De cette boîte m a
gique qui p a rle , et dans laquelle on peut 
enferm er désorm ais les dern ières in s tru c
tions des m ourants pour les lui faire redire 
à volonté?

Toutcela, et que de choses encore au ra is- 
je  à dire ! tout cela c’est notre siècle qui l'a 
apporté dans le monde. Qui saurait dev iner 
ce que pourra  en faire le  siècle qui vient?

Prenez m ain tenan t une m appem onde de 
1800, cherchez-y la place qu 'y  tien t la  race 
européenne, l’ouvrière en titre  de tout ce 
travail, et faites la com paraison su r les 
cartes d ’à présen t.

L’homme de l’Europe a débordé partout 
avec un élan que rien  n ’a rrê tera , pas m êm e 
le m assif du m onde chinois; avec ses 400 
m illions d’âm es — je  le vois condam né à 
l’im puissance, s’il dem eure ferm é à la  ci
vilisation contem poraine, à la dissolution,
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s’il lui ouvre ses portes. Les m agiciens (le 
l’Occident ont posé leu r griffe su r les deux 
hém isphères. De toute l’Am érique ils n ’ont 
laissé que les valeurs négligeables de ses 
deux extrém ités aux E squim aux et aux Pa- 
tagons. Ils ont dépossédé, rien  qu’en se 
m on tran t, l’indigène à peine hum ain  de 
l’Australie qui est en chem in de devenir 
en tre  leurs m ains un continent civilisé. Les 
iles perdues au m ilieu des flots du Pacifi
que, et les grandes îles de l’Océan Indien 
sont en partie déjà sous leu r dom ination : 
aucune n ’y échappera. Ils en tren t en Afri
que p a r tous ses côtés à la  fois, e t se la p a r
tagent à l’am iable, comm e une terre  sans 
m aîtres, en a ttendant qu’ils en v iennent 
aux m ains pour se la d isputer. L’Asie leu r 
vieille m è re , prise  en tre  l’Inde anglaise 
qui s’étend toujours, e t la  Russie qui s’a 
vance comm e une m arée m ontante, l’Asie 
voit refluer su r elle la civilisation hum aine 
qu’elle a laissée sortir de ses m ains. C’est 
un second déluge, fécondant celui-là, qui
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m enace la te rre  de Noé. Il ne reste  plus 
que le froid des pôles devant lequel recule 
le flot envahisseur. Encore des audacieux 
vont-ils le braver, pour la  gloire de lui 
avoir porté leu r défi.

Quand, com m ent s’achèvera cette con
quête de la  sphère te rre stre  par les homm es 
venus d ’E urope, qui finiront par n ’avoir 
plus d ’Européen que le souvenir forcé de 
leu r origine? A quoi bon se m ettre  en frais 
de tém érité? Il est p lus facile d ’ê tre  histo
rien  que prophète ; pourtan t l’un m ène à 
l’au tre . Cela para ît nécessaire que la po
pulation supérieure  du globe arrive à son 
unité. C’est la m arche forcée de l’évolution 
hum aine.

L’hom m e n 'au ra it pas de sens su r son 
astre , si les dons qui lui ont été faits pour 
l’élever au-dessus de ses anciens frères de 
l’anim alité  ne devaient aboutir a rien  de 
p lus sérieux qu’aux batailles qu ’il s’y est 
livrées, à leu r exem ple, aux em pires éphé
m ères qu ’il y  a fondés, aux enjolivem ents



1 4 2  PHILOSOPHIE DE POCH E.

dont il a  em belli, d ’àge en âge; sa vie p r i
m itive; si, parti de si bas pour a rriver déjà 
si hau t, il ne devait pas con tinuer sa m a r
che ascendante j usqu’au term e qui se laisse 
en trevoir enfin : l’unification de son espèce 
pour la m ise in tégrale en  valeur de l’astre 
dont il est le p roduit définitif.

A quelles m ains, allez-vous dem ander, 
doit donc reven ir l’em pire du m onde?

A aucunes, c’est-à-dire à toutes. L’unité 
que je  vois en rêve ne se fera pas sous le 
sceptre d ’un m onarque — il n’y en au ra  ja 
m ais qui soit de taille  — n i sous l’hégém o
n ie  oppressive d ’un peuple — il n ’y en aura 
jam ais qui soit de force. Je  ne pu is la con
cevoir que comme une entente universelle, 
une alliance volontaire de tous les peuples, 
chacun gardan t sa vie p ropre, com m uniant 
tous dans la vie collective de l’hum anité. 
Et c’est bien la suite logique de m a con
ception du p lan universel. Nos Etats-Unis 
du m onde, de notre tout petit m onde, ne 
seront que la réduction infinitésim ale de
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ces Etats-Unis de l’univers dont j ’ai déjà 
prononcé le nom , toujours sous le frein 
nécessaire de la  loi universelle.

Un rêve certes, à  cette distance, car il 
ne s’agit pas de dem ain. Pas si rêve pour
tan t que cela !

Ce sera  une des gloires de ce siècle, et 
non pas la m oindre, d’avoir enrich i le dic
tionnaire  du m ot : In tern atio n al , qui n ’a 
vait pas cours avant lui. Il en avait, au 
surplus, trouvé l’idée fraîche éclose dans 
le systèm e m étrique, le p rem ier travail 
conçu et exécuté à l’adresse du  genre hu 
m ain, lequel est adopté par les savants du 
m onde en tier, e t s’im posera aux foules ré 
calcitrantes par la force des choses. Em 
prun té  au globe lui-mème, le systèm e m é
trique  en fera le tour. Ce sera le début.

Je  m e trom pe : il est là le début.
Avez-vous jam ais je té  les yeux sur la 

liste des peuples qui ont adhéré à la C on
vention Internationale des Postes e t Télé
graphes'? Savez-vous qu’ils y sont tous,
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j ’entends les peuples civilisés, ou à peu 
près, et que le tim bre de 25 centim es que 
vous collez su r une le ttre  à destination 
étrangère est bien réellem ent un  tim bre 
hum ain , pu isqu’il lui donne le droit d ’aller 
partou t où il y  a des hom m es pourvus 
d’une boite aux lettres. Notez que cela s’est 
fait sans tapage, com m e la chose la p lus 
sim ple du m onde. Il n ’y a  pas eu un coup 
de fusil à tire r  pour la m ener à bien.

Que signifient, d ites-m oi, ces grandes 
Expositions In ternationales, où tantôt un 
peuple, tan tô t un au tre , donne au genre 
hum ain  des rendez-vous qu’il accep te , non 
pas en tie r encore, c’est v rai; m ais de quel 
poids pèsen t dans le monde ceux qui n ’y 
vont pas?

Encore une invention de notre siècle, 
dont on ne m esure pas d ’assez près la  por
tée, et que l’on peu t considérer comme le 
prélude des grandes assises hum aines qui 
se tiendron t un jo u r ; où l’on décidera quelles 
am éliorations il conviendra de faire, à  frais
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com m uns, su r un point du globe, quelle 
gu erre  il faudra décla rer à un fléau.

D’au tres  guerres v iendront avan t celles- 
là, ce n ’est que trop probable , hélas! et 
m êm e en ces tem ps lointains la  discorde et 
la haine n ’au ron t pas abdiqué leu rs droits 
su r la pauvre espèce hum aine. Ce serait 
trop beau pour qu ’on puisse s’en donner 
l’illusion.

Qui sa it s’il ne se trouvera pas alors des 
esprits chagrins qui nous enverron t leurs 
regrets? 11 s ’en trouve bien chez nous pour 
les envoyer au moyen âge !





NOBLESSE OBLIGE.

Ils p ré tendront, je  le parierais volontiers, 
ces m écontents de l’âge de là-bas, q u ’on 
éta it plus heureux de notre tem ps que du 
leur. Peut-être auront-ils ra iso n , à leu r 
sens. Cela dépendra de l’idée qu’ils se fe
ron t du bonheur.

S i, pa r bonheur, on veut en tendre  l’ab
sence de trouble dans la vie, ce n ’est pas 
un privilège d ’y être  venu m ain tenan t. Le 
p lus heureux  des hom m es a été le p re 
m ier... avant qu’il fû t hom m e. Rien ne le 
troublait dans le  libre jeu  de ses instincts, 
si ce n ’est peut-être à la fin. Suivant la  loi 
com m une, il au ra  dû passer p a r la phase



148 PHILOSOPHIE I)E POCHE.

de la chrysalide qui s’agite dans sa coque, 
quand le m om ent arrive de la percer.

Noblesse oblige. Cette fière devise de nos 
vieux nobles, qu i m ain tiendra toujours au- 
dessus du com m un les fam illes où elle se 
conserve, l’im placable n a tu re  l’applique à 
l'hom m e depuis le com m encem ent de son 
évolution, e t à  chacun de nous dans la 
nô tre , qui n ’est que la répétition de la 
sienne.

L’enfant aussi débute p a r l ’état anim al. 
C’est son âge d ’or. A m esure qu 'il g randit, 
que la raison s’éveille en lu i et la  cons
cience, le trouble arrive  et la  lu tte. Il s’in 
qu iè te ; il in terroge. Il voudrait a rracher 
le secret des choses à l’Éve é ternelle  qui 
le tien t dans ses bras. Sa petite volonté, 
grandissan te  aussi, se ra id it contre les dé
fenses mises en  travers de ses instincts. 
Suivez-le d’un œil a tten tif depuis sa sortie 
des prem iers langes, c’est l’histoire p réci
p itée de l’espèce que vous avez sous les 
yeux; c’est son incubation in tellectuelle et
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m orale reproduite  à g rands tra its , de 
m êm e que l'incubation physiologique se 
rep rodu it dans le fœ tus. Vie fœ tale , en 
fance, adolescence, jeunesse, v irilité , l’in 
dividu passe, en les b rû lan t, p a r toutes les 
étapes de l'espèce. Nous pouvons les r e 
constituer de confiance en  les observant 
su r lu i , sans savoir au ju s te , il est vrai, à 
laquelle nous en som m es ac tue llem en t; 
m ais, puisque j'en  parle , on peut bien se 
d ire que si notre enfance est un rappel du 
passé de l ’espèce, notre vieillesse est une 
prophétie. De m êm e que nous passons par 
le m êm e chem in qu 'e lle  en com m ençant, 
elle passera p a r le m êm e chem in que nous 
en finissant. Cela me p ara it une consé
quence rigoureuse comm e un calcul astro 
nom ique. Toutes les lois se valent. La m ar
che de celle de la vie s’impose aussi bien 
que la courbe d ’une comète.

Mais ceci est un hors-d 'œ uvre. Revenons 
à la  question du  bonheur.

Age heureux de l'enfance! C’est un cri
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qui p art de toutes les bouches. Qui reg re tte  
de ne pas s 'é tre  a ttardé indéfin im ent dans 
les lim bes de l’enfance? Que de fois, dans 
m a longue carrière  de professeur de de
m oiselles , m ’est-il arrivé d 'en tend re  mes 
anciennes élèves évoquer avec un soupir 
l’heureux  tem ps de la pension ! Elles étaient 
épouses et m ères, épouses peu  heureuses 
quelquefois, m ères inquiètes. Laquelle au 
ra it consenti à re to u rn e r au dortoir et à la 
salle d ’étude?

L’hom m e en est là. A m esure qu ’il est 
m onté en g rade, sa responsabilité  est de
venue plus grande, son fardeau plus lourd. 
Que de Paradis perdus depuis le p rem ier!

J 'ai glorifié notre siècle tout à l'heure. 
J ’ai d it qu ’il éta it incom parablem ent plus 
g rand  que tous ceux qui l’avaient précédé. 
Je n ’ai pas dit q u ’on y était p lus heureux.

C’est beau à l’hom m e de s’étre  donné 
des esclaves de fer : l’ouvrier n ’y a pas 
gagné. Il éta it le m aître de son outil ; il en 
est devenu le serv iteu r : il y a chute. La



PHILOSOPHIE DE POCH E. 151

pauvreté était plus facile à sub ir quand la 
richesse éta it le lot du petit nom bre; le 
pauvre qui se heurte  au luxe à chaque pas 
est une proie toujours guettée p a r la m or
sure  de l’envie. E t qui n 'est pas le pauvre, 
quand on s’obstine à regarder au-dessus 
de soi, et qu’on n ’a pas le bon esp rit de 
reg a rd e r au-dessous? Nous ne re to u rn e 
rons pas pour cela au moyen âge , pas 
m êm e aux m aîtrises e t aux trois ordres 
de 1788.

P lus heureux  que le Grec ra isonneu r et 
chercheur, dont la courte histoire regorge 
d’accidents, était l ’Égyptien em m ailloté 
dans sa caste , comm e ses m om ies dans 
leu rs  bandelettes ; qui, de Ménès à Cam - 
b yse , a brouté pendan t 4.500 an s , à 
l’om bre de son bœ uf Apis. P lus heureux, 
b ien p lus heureux  que l’Européen, et plus 
sage au poin t de vue social, est le Chinois, 
p risonn ier volontaire de la  vie de fam ille, 
si douce et si rep o san te , soustrait de na
tu re  à l’aiguillon douloureux de l’idéal,
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vierge de la dom ination du p rê tre  et du 
gu errie r, ces deux pivots plus de soixante 
fois séculaires du m onde dont nous som 
m es. Qui de nous voudrait être Chinois? 
Quel Grec au ra it troqué son agora pour une 
place dans le troupeau égyptien?

Ce bonheur-là , celui qui consiste à souf
fr ir  le  m oins possible, nul ne le repousse
ra it pourtan t, s’il éta it v ra im en t dans la 
loi de l’espèce. Pourquoi détourne-t-on la 
tête quand  il se propose? C 'est qu’il y en a 
un au tre , p lus in tense et p lus nob le , qui 
est dans la vraie loi de l’espèce, la loi de 
son progrès, et dont on a conscience m al
gré soi. L’ètre  arrivé  à la liberté, à la  p e r
sonnalité, je  veux d ire à un p lus hau t degré 
de liberté et de personnalité , ne peu t plus 
re tou rner en arrière . Il dem eure enchaîné 
à sa p a rt nouvelle de responsabilité p a r le 
sentim ent q u ’il a de l’accroissem ent de d i
gnité qu’elle lui apporte. Le trouble et la 
lu tte  vont croissant avec elle ; m ais les 
joies de la vie g rand issen t aussi pour lui
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avec ses douleurs, e t si la  balance n ’est 
pas égale, n 'im porte! Xoblesse oblige.C 'est 
la devise qui poursu it l’hum anité  depuis 
son p rem ier jour. Chacun doit s ’en inspi
re r  quand  il se fait ju g e  du sort qui lui est 
échu en partage.

Ce n ’est pas assez, je  le s a is , pour con
soler les m alheureux , s’ils s’abandonnent; 
ce n ’est pas là ce qui donnera la  clef du 
m ystère  des destinées individuelles.

Qui la donnera?
L’affirm ation est facile qu ’on ne peut 

pas contrôler; m ais de quoi se rt l’oreiller 
d ’une affirm ation à la tête qui lui dem ande 
le repos, si elle n ’est pas convaincue? 
L’innocence a seule le privilège du repos 
sans p reu v e ; et n ’est pas innocent qui veut. 
Malheur à qui réfléchit, s’il veut dorm ir.

Puisque l’hom m e ne p eu t plus re tire r 
ses lèvres de la coupe am ère de la réflexion, 
une fois qu 'elles s’y sont trem pées , il n ’a 
pas d’au tre  parti à p rend re  que de la v ider 
courageusem ent ju squ ’au fond. Il est bien
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forcé de s’avouer que le m ystère l’enve
loppe de toutes p a rts , qu ’il n ’est qu ’un 
atome p erdu  sur un atom e, et que s’il y 
tien t la place d’honneur, cette place est 
trop  petite dans le p lan  un iversel pour 
l’au toriser à ju g e r la loi souveraine qui ré 
git tout. Le soldat n ’a pas le droit de de
m ander com pte du  poste où il a été mis, 
lui non plus. 11 a été fait pour le m onde; 
le monde n ’a pas été fait pour lui.

Le plus du r à vaincre est la révolte éper
due de l’idée de justice  qui est en nous de
van t les faits qui la confondent, révolte in 
volontaire dont on ne triom pherait pas si 
nous étions bien sûrs de tout savoir. Mais 
quoi! d ’où pourra it-e lle  nous venir cette 
idée de justice , s’il n ’y avait pas une ju s 
tice quelque part?  E t com m ent celle-là 
pourrait-elle  fa illir sans se dé tru ire  elle- 
m êm e? C’est l’im piété suprêm e d’en nou r
r i r  la pensée.

Q uant à l’orgueil im puissan t à com pren
dre, honteux et furieux de son im puissance,
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<iui s 'érige en ju s tic ie r de ce qui lu i d é 
p la ît, se hisse su r un piédestal d’im préca
tions et de sarcasm es, d ’où il je tte  la dé
solation dans les âm es faibles, et laisse 
m onter à lui l’encens des sots, son compte 
n ’est pas long à faire. On lui doit la p itié , 
si c’est une m alad ie , le m épris, si c’est une 
pose. Vil en tre  tous, celu i qui, s’in titu lan t 
m édecin des âm es , envenim e leu rs plaies 
de parti pris, pour se faire  un nom .

Pauvres âm es blessées, qu i saignez et 
souffrez, il n’y a pas m alheureusem en t 
d’au tre  baum e à vous offrir que l’hum ble 
résignation aux lois im pénétrab les, que l’a
doration quand m êm e du  dieu de justice  
et de bonté, que l’âm e hum aine im plore 
d ’instinct dans ses détresses. Pourquoi le 
parquer, chacun dans son culte?

Il n ’est à personne ; tous y ont droit. C’est 
égalem ent le m éconnaître de le n ier, et 
d ’en faire sa propriété . C’est aussi le m é
connaître de le supplier de changer pour 
vous les lois du  m onde. A utant le supplier
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de n ’é trep lu s Dieu. La vraie prière, la seule 
qui soit sainte et féconde, est celle d’où l’on 
sort, comme d 'un  bain  répara teu r, rafraîchi 
et fortifié, sans avoir rien  dem andé que 
l’apaisem ent et la force. Celle-là ne s'ap- 
p rend  pas p a r cœ ur, e t peu t se faire p a r
tou t, incognito. C’est le coup d ’aile qui 
vous em portera dans les régions sereines 
de la justice  é ternelle, d’où l’on plane loin 
au dessus des m isères de la vie. Ne lui 
préférez pas le blasphèm e, bète et stérile, 
qui vous y plongerait plus avan t, en les 
rendan t plus cuisantes.

Revenons au bilan de l’hum anité dans 
lequel l’individu d isparait.

La p art faite à l’hom m e est assez belle 
encore pour qu ’il puisse en accepter la 
charge avec l’honneur. Seul su r sa T e rre , 
il peu t en sortir par la pensée. Seul, il 
peu t se m ettre  en com m unication avec 
l’ordre universel. S eu l, il est investi du 
privilège de la liberté m orale. Là est sa 
vraie g ran d eu r, en lui-m êm e , et non



PHILOSOPHIE I)E POCHE. 157

pas dans les œ uvres sorties de ses m ains.
J ’ai d it : en lui-m éme. Je  voulais d ire : 

dans ce qu’il y a en lui de divin — de quel 
au tre  m ot se serv ir?  — à savoir la cons
cience et la raison.

Raison hum aine! conscience hum aine! 
Seul et unique rayon parti de la source in 
visible d 'où arrive  en m êm e tem ps à l’âm e, 
comme du soleil au  corps, la  lum ière e t la 
chaleur! Je  deviens m ystique; m ais com
m ent ne pas l’être, quand on s’en va dans 
ces pays-là ; et le moyen de n ’y pas a ller, 
quand on est aux prises avec le problèm e 
de la destinée de l’hom m e? 11 faut savoir 
pourtan t chasser le calcul et le ra isonne
m en t de là où ils n ’ont que faire, et vivre, 
à  ses h eu res , d e là  vie d ’en h au t, quand 
elle vous appelle. Ce n ’est pas ici le  monde 
du poids, de la  m esure et du  nom bre. 11 
n ’en est pas m oins une réalité. La douleur 
e t la  joie sont bien des réa lité s , n ’est-ce- 
pas ? Comptez de combien de kilogram m es 
est le poids d ’une douleur, ce que l’é ten
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due d ’une joie m esure de m ètres carrés. 
Établissez ensuite le calcul raisonné de la 
loi du bonheur ; évaluez p a r A plus B, pen 
dan t que vous y êtes, ce qui fait la g ran 
deu r de l’homm e.

C’est le charm e d ’une philosophie de 
poche qu'on peu t lui laisser la  bride su r le 
cou , et qu ’elle se r i t  de la férule quand 
elle a  fait l’école buissonnière. 11 ne faut 
pas cependant que le d ivertissem ent ten 
ta teu r des escarm ouches philosophiques 
nous fasse perd re  de vue la thèse de ce 
chapitre : le départ de la quiétude anim ale, 
à m esure que l’hum anité g rand it, et l’a r
rivée com pensatrice d’une joie supérieure, 
apanage priv ilég ié  de notre espèce. Encore 
est-il nécessaire de savoir lui garder sa 
p lace , toujours m al occupée pour qu i la 
laisse prendre  aux jo ies anim ales.

G randeur et bonheur ne peuvent a lle r 
de p a ir  qu ’à la  condition d ’étre placées sur 
le m êm e te r ra in , et que l’hom m e aille 
chercher le second là où est l’au tre , en lui-
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m êm e, dans le sentim ent de sa dignité, 
dans l’am our du v ra i , qui le m et en paix 
avec sa ra ison , dans l’am our du bien, qui 
le m et en paix avec sa conscience. Et quand 
il est frappé p a r  les m alheurs de la vie 
dont nu l de nous ne peut rêver d ’être  af
franch i, qui se font sen tir d ’au tan t p lu s 
vivem ent que les joies auxquelles ils s’a t
taquent ont été senties p lus v ivem ent, il 
se doit à lui-m êm e de ne pas s 'abandonner 
m êm e quand  il ne com prend pas.

NOBLESSE OISLIGE.

Reconnaissance aussi, en définitive. Si 
l’on est tenté de m audire  pour avoir perdu 
ce qui était si cher, ne serait-il pas ju ste  
de bénir pour l’avoir eu?





A P R È S ?

Parm i tan t d ’am is qui m ’ont laissé der
rière  eux, il en était un, Charles Lam bert, 
qui avait consacré à  la vie fu ture un livre 
sorti de son cœ ur, sous le coup d ’une perte  
à  laquelle il ne pouvait pas se résigner. Il 
l'avait in titu lé  : Système du Monde moral, 
e t y tranchait carrém en t la question.

Suivant lui, l’âm e généreuse, habituée 
pendan t la  vie à s’en a lle r vivre au  dehors, 
de la vie des autres, se trouvait à l’aise 
pour so rtir de sa dem eure, quand celle-ci 
c roulait; elle échappait à la destruction. 
L’âm e égoïste et sédentaire, clouée en p e r
m anence au  logis, ne pouvait rom pre sa

11
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chaîne au m om ent fatal ; e lle  dem eurait 
ensevelie sous les décom bres. Qui voulait 
d’une seconde vie, pouvait la  gagner en 
s’oubliant dans la  vie p résen te . L’homm e 
était l’artisan de son im m ortalité. L’au teur 
appelait cela VImmortalité Facultative.

Je ne  vous expose pas la théorie pour la 
faire m ienne. Elle p rête le flanc à trop 
d ’objections, bien que l’idée dont elle s’in 
spire ait sa g randeu r, et soit peut-être 
su r le chem in de la vérité. Si j ’évoque 
devant vous ce vieux souvenir, bien vieux 
déjà, c’est qu’invité p a r Charles Lam- 
ber à  p a rle r de l’im m ortalité  Facultative, 
avant de procéder à l’exam en de sa  solu
tion, j ’avais voulu donner la  m ienne, qui 
n ’a  pas changé depuis, et que l’idée m ’est 
venue de m e reporter à une profession de 
foi que je  gardais enfouie dans m es car
tons. La voici telle que je  la retrouve dans 
Y O pinion N ationale  du 20 novem bre 1862. 
La paren té  sera facile à reconnaître avec 
les pages de ce livre :
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« L’anim al v it et m eu rt sans se rien  de-
< m ander. Tout nous autorise du moins à 
« le cro ire; et nous en avons une sorte de 
« preuve appréciable dans les êtres hu- 
« m ains qui sont restés en route, et qui 
« m angent et boivent, vont e t v iennent, et 
« ne s’inquiètent pas de l’inconnu. Mais du
< jo u r  où il a porté la m ain  à  l’a rb re  de la 
« science du b ien e t du m al, l’homm e a été 
« chassé m algré  lui du Paradis anim al. 
« Qu’il le veuille, ou non, il faut q u ’il rêve, 
« il faut qu’il cherche ; et cette sueu r de
* son front dont il est parlé  dans la vieille 
« tradition, doit s 'en tendre encore p lus du 
« dedans que du dehors. De form idables 
« problèm es se dressent alors devant lu i , 
« auxquels il ne peu t p lus échapper.

« Qu’est-il? Où va-t-il?
« Deux questions que l’hum anité se pose 

« enperinanence  depuis le com m encem ent 
« de l’histoire, dont elle n ’a pas encore 
« trouvé la réponse, j ’entends une réponse 
« qui la satisfasse p leinem ent, et qui ne
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« laisse pas de prise  à la controverse.
< L’hom m e est quelque chose, et il va 
« quelque part. Quand vous lui avez 
« prouvé le contraire, il se tait, et il con- 
« tinue de le savoir. Q uand vous lui avez 
« enseigné ce qu’il est et où il va, il ap-
# p laudit, et il continue de l’ignorer. Ceux 
i qui avaient trouvé au moyen âge que la 
« seule m anière de réfu ter pérem ptoire- 
« m en t les aberrations m étaphysiques,
• était de b rû le r les délinquants, ceux-là 
« é ta ien t dans le vrai : il n ’y en a pas 
« d ’autre.

« Aujourd’hui que l’on a renoncé à cette 
« façon d ’argum enter, je  ne sais p lus au- 
« cune raison tout à fait sérieuse que je  
« puisse opposer à M. Charles Lam bert 
« pour com battre la théorie qu ’il expose 
« avec une chaleu r de conviction qui fait 
« du bien à l ’âm e, si elle ne l’entraine pas ; 
« m ais en revanche, il doit abandonner
* tou t espoir de m ’y convertir. Si les hom- 
« m es veulent vivre en paix su r  ces froi-



« des et sereines régions, glaciers inacces- 
« sib le san p ied  desquels ils ont fait couler 
« déjà tan t de sang e t tan t de larm es, il 
« faut qu ’ils a rriven t à respecter tous, dans 
« la conscience des autres, la  solution que 
« chacun en a trouvé.

« Q uant à moi, il faut bien que je  donne 
« ici la m ienne, puisque j ’ai en trep ris  d’ex- 
« poser les idées d ’un penseur pour lequel 
« je  m e sens p le in  de sym pathie, sans 
« pouvoir m e déterm iner à le suivre où il 
« voudrait m ’em m ener. Cela m e dispen- 
« sera de donner à la réfutation la place 
« réclam ée par l ’exposition.

« Il a  fait la  faute, je  dois le  d ire , de 
« tra ite r de la destinée de l’âm e hum aine 
« avant d ’é tab lir assez nettem en t ce que 
« c’est que l’âme. 11 s’est contenté d ’affron- 
« te r  un seul m ystère , et je  lui pardonne 
« bien volontiers : c’est b ien  assez d’un 
« m ystère pour un volum e. M alheureuse- 
« m en t il y en a là deux q u ’on ne p eu t pas 
« séparer l’un de l ’au tre , et le  second serait

PHILOSOPHIE DE POCH E. l l f ô
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« bien vite percé à jo u r pour qui au ra it eu 
« raison du prem ier. Dis-moi qui tu  es, je  
a te d irai où tu  vas.

« Or, si les p lus in trép ides passent pru- 
« dem m ent à  côté de ce gouffre, il me 
« sem ble qu’on peu t sans honte en faire 
a autant, reconnaître  la tête haute et le
* front levé vers le ciel, qu ’on ne sait pas,
« et qu’apparem m ent il n ’est pas néces- 
« saire  que l’on sache, puisque notre rai- 
« son se refuse à nous porter jusque-là.

« Nous ne savons pas non plus ce que 
« c’est que le calorique et l’électricité.
• Cela ne nous a pas em pêchés de décou- 
i vrir, du m oins en partie , les lois qui 
« rég issen t ces inconnus jum eaux , e t de 
« les appliquer aussi efficacem ent à no- 
« tre  usage que si nous possédions leu r 
« signalem ent au then tique .

« De m êm e pour l’âme. Si son essence 
« échappe à la raison, ses lois sont acces- 
« sibles à la conscience, et cela peu t nous 
« suffire pour vivre en  repos, à la condi-
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« tion de d iriger comme il convient cette 
« force qu i est en nous, e t que nul n ’a 
« vue. Il faut bien vivre : c’est m a  seule 
« réponse à  la question de l’âm e, et c’est 
« aussi la  seule que je  puisse faire à celle 
« de sa destinée.

« Une chose est bien certa ine, et c’est la 
« seule nécessaire, à savoir qu ’il faut se 
« conform er aux indications de la cons- 
« cience, et quand  on fait cela, on peu t 
« m archer sans crain te  vers l’au tre  v ie , 
« quelle qu’en soit la récom pense ou la
* peine, car il y en a u n e , je  l ’affirm e; 
« m ais je  me garderais bien d’essayer de 
« le prouver, la p lum e à  la  m ain . On 
« perd  son tem ps à réfu ter logiquem ent 
« qui en doute, et le seul résu lta t qu ’on 
« puisse obtenir, c 'est de l’enfoncer da- 
« vantage dans son doute, en lui dém on- 
« tran t plus c lairem ent l’insuffisance du 
« raisonnem ent.

« Ce n ’est pas ici, en effet, m atière  à 
« ra isonnem ent; e t pourtan t c’est une
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« réalité  dont nous avons conscience mal- 
« g ré  tout. Il n ’y a  pas q u ’un œil dans 
« l’âm e; il y a aussi une surface qui 
« frissonne, pour em prun te r une compa- 
« raison à  la seule partie  de notre être 
« que nous puissions concevoir. Pour être 
« d’une na tu re  différente, les deux révéla-
• tions se valent, et form ent ensem ble la 
« raison hum aine qu 'il ne faut pas con- 
« fondre avec le ra isonnem ent. On aurait
• m auvaise grâce à contester à  un aveu- 
« gle, parce qu ’il ne le voit pas, l’existence 
« d ’un feu dont il sent la chaleur. Eh b ien , 
« quand  je  suis penché su r ce trou  noir 
« de la tom be, je  sens un souffle en sortir 
« que je  ne puis perm ettre  qu ’on me 
« conteste; m ais je  ne peux pas p erm ettre  
« non p lu s qu’on veuille m e forcer de voir 
« ce que je  ne vois pas. Ce n ’est pas là 
t du scepticism e. Le sceptique danse sur 
« la tom be, en ricanant. Le sage s’incline, 
« en adorant silencieusem ent.

« Et, de fait, je  ne vois qu ’une ressource
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« pour ne pas désespérer devant un si
< redoutable problèm e, c’est de se réfugier 
« dans un acte d ’adoration, ou, si vous 
« aimez m ieux, dans un acte de foi. La foi 
« ne serait pas une vertu , si c’était la 
« croyance, car nous ne som mes pas libres 
« de cro ire ou de ne pas croire, et Dieu n ’a 
« jam ais voulu nous dem ander d ’accepter 
« passivem ent, de bouche, des affiriria- 
« tions auxquelles notre raison au ra  refusé
< de s ’ouvrir. La foi, c’est la confiance, et 
« nous pouvons p rend re  su r nous d ’avoir 
« confiance en  Dieu, et d’a lle r à lui sans 
« savoir ce qu’il'nous réserve. Dieu est jus- 
« tice etbonté. Qu’est-il besoin d’en savoir 
« davantage,et de quoi pourrions-nous avoir 
« peur? L’enfant qui a les yeux bandés 
« a-t-il quelque chose à craindre quand son 
« père  le tien t p a r la  m ain , e t lui m an- 
« que-t-il de respect en ne lui dem andant 
« pas où on le m ène? C’est en se p laçant 
« sur ce te rra in  là, qui est inébranlable,
• qu’on est le plus sû r de trouver le repos.
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i Cela m e suffit à moi. Est-ce à dire 
« pour cela que l’hum anité  soit tenue  de 
« s’en  contenter? A Dieu ne plaise que 
« j ’ose l’affirm er! Sa loi l’entraîne. Il faut 
« qu ’elle aille sans cesse se b rû ler les ailes 
« à cette flamme aveuglante qu’elle ne 
« peu t contem pler longtem ps sans arriver 
« au  délire, à  laquelle elle ne peut tou r- 
a ner le dos sans redescendre au  rang  de 
« la brute. Pourquoi faut-il que les hom- 
« m es aien t cru  devoir faire un  cham p de 
« bataille de cette te r re  sainte du m ystère, 
c où il leu r éta it com m andé à tous d’aller 
« chercher la vérité  ; et qu ’au lieu de s’u n ir 
« re lig ieusem ent dans une recherche res- 
« pectueuse, ils p rennen t p laisir à se com- 
« battre dans la nuit, h ier encore en  s’é- 
t go rgean t, au jourd ’hui en s’in ju rian t, 
« chacun au nom  de sa solution? Ici, tou- 
« tes les solutions m ériten t le respect, 
« parce qu’elles tém oignent toutes d ’une 
« recherche de la vérité, et il ne saurait y 
« en avoir d ’im pies, Dieu nous ayant or-
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i  donné à tous , sinon de l’a tte in d re , au
* m oins de la poursuivre. Il n ’y a  d’impie 
« que l’abru tissem ent stupide qui ne 
n cherche pas, et l’in to lérance béate qui 
« défend qu’on cherche parce  q u ’elle a 
« trouvé. »

J ’étais p lus jeu n e  de 30 ans quand j ’ai 
écrit cela, peut-être au jourd’hui le dirais-je 
au trem ent. Je ne sais pas si je  le dirais 
m ieux; je  serais, en  tous cas, b ien em bar
rassé pour d ire au tre  chose.

E t vous disais-je au tre  chose tout à l’heure 
quand, à propos des m isères de la  vie p ré 
sente, ren ian t pour elles le droit du calcul 
et du raisonnem ent, j ’invoquais « l’adora
tion quand m êm e du Dieu de justice  et de 
bonté » en qui il faut se fier, quoiqu’il 
arrive. Vie p résen te , vie fu tu re , les deux 
problèm es n ’en font qu’un , celui de la des
tinée hum aine, dont le mot nous échappe 
aussi b ien  pendan t qu ’après.

Assez de philosophie. Je finirais par faire 
un vrai volum e, qui ne tiendra it p lus dans
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la poche, et j ’irais peu t-être  contre ce que 
j ’ai essayé de faire en tre r dans votre e s
p rit. Ou ne peu t p lus argum en ter après 
avoir proclam é le néan t de l’argum enta
tion. Là où la raison perd  pied, le plus 
sage n 'est-il pas de se laisser po rter et 
bercer p a r le flot qui vous em m ène?

Pourquoi l’oubli de sa personne, cette 
vertu  des vaillants et des fo rts , qui est 
l ’honneur de leu r vie, pourquoi ne serait-il 
p lus de m ise pour les choses de la vie 
d’après? Est-ce bien, au surp lus, s’oublier 
soi-mème que de s’endorm ir, calm e et con
fiant, dans les bras de la justice  é ternelle. 
Où trouver ailleurs le sens de cette vie 
é ternelle  que les p réd ica teu rs font a rriver 
à la fin de tous leurs serm ons?

Que ferai-je a rriv e r à  la fin du m ien?
Celui dont les m ères ont trouvé le nom, 

personnification naïve de l’idée du bien, 
douce et sim ple règle de vie à laquelle on 
obéit de confiance, qui d ispense de toute 
théologie.
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Le bon Dieu des petits enfants est encore 
le plus philosophique de tous, le seul qui 
ne soit pas un  x .  Il va droit au  cœ ur, sans 
troub le r l’esprit. C’est en lu i qu’est le r e 
fuge.

S i  vous ne devenez semblable à l’un  de 
ces p e tits , est-il dit dans l’Evangile, vous 
n'entrerez pas dans le royaume des deu x .

J ean  Ma c é .
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LE GRAND SAVAXT.

Il y avait une fois un petit garçon qui 
éta it toujours le p rem ier à l ’école. P rix  de 
gram m aire , prix  d ’arithm étique, p rix  d ’h is
toire, prix  de géographie, il les avait tous. 
Q uand venait la  distribution des p r ix , il 
s’en retournait à  la m aison avec toute une 
p ile  de livres sous le bras, et la  tête ch ar
gée de tan t de couronnes qu’on ne la voyait 
presque plus. Aussi les gens se re tou r
naien t dans la rue  pour le regarder pas
se r ; e t le  lendem ain, au  m arché, la  bonne 
p arla it avec enthousiasm e de son jeune  
m aître, qui était déjà un g rand  savant. Tout 
cela, il faut le d ire, enflait bien un  peu le



pauvre petit, et il s 'habituait tout douce
m en t à p rend re  une hau te  idée de sa p e r
sonne.

Il avait pour voisine une petite fille qui 
venait souvent jo u er avec lui. Elle n ’avait 
pas au tan t de facilité pour apprendre  ; m ais 
c ’était une bien gentille  en fan t, aim able 
e t douce avec tout le m onde, obéissante 
avec ses paren ts, et qui tous les soirs, avant 
de se coucher, p ria it le bon Dieu de tout 
son cœ ur de la ren d re  sage et bonne. No
tre  g rand  savant com m ença bientôt à la 
regarder du  hau t de sa g randeur. Il s’a 
visa un beau jou r q u ’une petite ignorante 
com m e elle était peu de chose pour lui, e t 
qu ’il conviendrait pou rtan t de s’assu re r de 
ce qu ’elle savait avan t de lui con tinuer 
l’honneur de sa com pagnie. La chère e n 
fant étan t donc venue le chercher pour lui 
m ontrer un beau livre d ’im ages q u e lle  
avait reçu de sa m a rra in e , il l’accueillit 
avec un petit a ir d igne e t froid qu’elle ne 
lui avait jam ais vu.
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— Mademoiselle, lui dit-il, je  ne dem ande 
pas m ieux que d ’a lle r avec vous; mais au 
paravant je  désirerais savoir si vous êtes 
en  état de convertir une fraction ordinaire 
en  fraction décim ale.

Elle se m it à  rire .
— Oh ! je  n ’en suis pas encore là. Je vais 

bientôt com m encer la  division.
— Il ne s’agit pas de rire  : je  parle  sé

rieusem ent. Vous me direz bien au  moins 
la différence qui existe entre une proposi
tion p rincipale  relative e t une proposition 
p rincipale  absolue?

— On nous l ’a d it l’au tre  jour en classe ; 
m ais je  ne m e le rappelle  plus.

— Fort bien . Il est probablem ent in u 
tile  de vous dem ander en quelle année 
Rome a été fondée?

— Quelle drôle de question ! Tu sais bien 
q u e jev ien s  seu lem ent de com m encer l’h is
toire des Egyptiens.

— De m ieux en m ieux. Je parierais p res
que que vous ne sauriez pas m êm e me



nom m er les départem ents du bassin de la 
Loire ?

Elle dem eura m uette . Ses connaissances 
géographiques ne s’é tenda ien t pas encore 
ju sq u ’au  bassin de la Loire.

— Mon Dieu! dit-elle enfin, après un m o
m en t de silence, à son sévère exam inateur, 
qu’as-tu donc aujourd’hui? Laissons tout 
cela ; nous ne som mes pas en classe; et 
viens voir m on livre d ’im ages. Tu y trou
veras toutes sortes de jo lis contes qui te 
feront bien p laisir.

— Ma chère enfant, fit-il alors d’un petit 
ton pro tecteur le plus p laisan t du  m onde, 
d’abord les contes ne m ’intéressen t plus 
guère. Vous com prendrez ensuite que j ’en 
sais m ain tenan t trop long pour vous. Il 
n ’est p lus convenable qu’on nous voie e n 
sem ble.

La pauvre petite ne p u t trouver d ’au tre  
réponse que de se m ettre  à p leu rer, car 
elle a im ait sincèrem ent son voisin le sa 
vant, et il lu i sem blait bien d u r de le per-
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dre à cause du  bassin de la  Loire et de la 
proposition principale  absolue.

Comme elle le regarda it d ’un œ il sup- • 
p lian t, ne pouvant se résoudre à s’en aller 
sans lu i, sa m arra ine  en tra  tout à coup.

C’était une vieille dam e très respectable, 
et p leine de m é r ite , bien qu’elle fut peu 
connue; m ais cela ne vous étonnera pas 
quand je  vous aurai d it son nom : elle s’ap 
pelait la fée Modeste. Elle n ’aim ait pas beau
coup ces distributions de p rix  d’où les pe
tits  enfants s’en vont avec des couronnes 
de lau rie r su r la tê te , tout fiers et triom 
phants, comm e des généraux victorieux. 
Pourtant elle ne voulait rien  d ire , ca r si la 
modestie est une belle chose, ce n ’est pas 
une arm e suffisante dans la bataille de la 
vie; et il faut aussi m ettre  dans les enfants 
le germ e de l’ardeu r e t de l’ém ulation, si 
l’on veu t en faire des hom m es. E lle les 
laissait donc a ller sous leurs lauriers, sa
chan t bien que la m odestie viendrait toute 
seule à ceux qui sera ien t forts un  jour.
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Q uant aux au tre s , elle pensait qu ’il y au 
ra it cruau té  à leu r enlever la  petite gloriole 
qui devait être  leu r fiche de consolation.

Le chagrin de sa chère filleule l’avait ce
pendant touchée ce jour-là, et elle venait 
pour corriger le vilain orgueilleux qui fai
sait couler ses larm es.

— Tu ne sais donc r i e n , m a chère en 
fant? dit-elle à  la petite tille. Eh bien ! sau 
ras-tu  me d ire ce qu’il faut faire pour bien 
vivre?

— Oh ! m arraine, cela n ’est pas difficile. 
11 faut obéir au bon D ieu , et être  bon 
comm e lui avec tout le monde.

— C’est déjà quelque chose; m ais je  con
çois q u ece lan e  suffise pas pour a ller de pair 
à compagnon avec un  garçon aussi savant.

Venez avec moi, m on am i, continua-t- 
elle  en  se tou rnan t vers le petit garçon. 
Vous en savez trop long, c’est vrai, pour 
fréquen ter les petites filles. Ce qui vous 
convient m ain ten an t, c’est la société des 
savants et des écrivains.
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D isant cela, elle le p rit p ar la m ain, et 
il se trouva subitem ent transporté dans 
une des salles de l’O bservatoire, où un 
hom m e de tou rnu re  im posante éta it assis 
à  une longue table devant un  am as de pa
p iers couverts de chiffres. Celui-là était 
v ra im en t un grand  savant. Il avait travaillé 
à la m esure de la te rre , un travail bien 
au trem en t difficile que toutes les règles de 
trois. II avait suivi dans sa m arche la lu 
m ière  qui fait 77,000 lieues p a r seconde, 
et avait calculé ce qu ’il lui faut d ’années 
pour nous a rriv e r des étoiles qui sont nos 
p lu s proches voisines. Il p esa it, la  plum e 
à la m ain , le soleil et la  lune comm e avec 
une b a lance , et trouvait d ’avance par ses 
calculs le chem in que devaient suivre les 
corps célestes à  travers les espaces infinis 
qui nous entourent.

La fée Modeste l’ayant salué, il lu i sourit 
am icalem ent, e t lui rendit son salu t comm e 
à une personne de connaissance.

— Bonjour, m a ître , dit-elle. Voici un
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savant que je  vous am ène pour faire con
versation avec vous!

Le g rand  hom m e n ’avait pas de p laisir 
p lus vif que de com m uniquer sa science à 
qui le désirait. Il tend it la  m ain au petit 
garçon.

— Je vous fais mon com plim ent, lui dit- 
il. Savant, à votre âge! C’est très-beau. 
Voulez-vous m ’aider à trouver une comète 
que nous attendons depuis un m ois? Je 
cherche en ce m om ent ce qui a pu la re ta r
der en route. Nous chercherons ensem ble.

C hercher les com ètes, c’éta it un  peu  trop 
fort pour notre écolier, qui n ’était pas allé 
p lus loin que la règle d ’in térét. Il déclina 
en rougissant la proposition.

— Eh bien ! nous tra iterons une ques
tion d ’optique, ou d’acoustique, ou d’hy
drostatique, à votre choix.

Le pauv re  enfant, tout épouvanté, ne 
savait p lus où se cacher.

— Vous connaissez au  m oins les loga
rithm es?
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Il répondit, en re tenan t une envie de 
p leu re r, qu ’il ne connaissait pas ces bétes- 
là, mais qu’il pourra it bien convertir une 
fraction ordinaire en fraction décim ale.

Le vrai savant regardait la fée Modeste 
d’un a ir étonné, et il alla it lui dem ander 
quelle espèce de savant e lle  lu i avait 
am ené là ; m ais elle ne lui laissa pas le 
tem ps de parler.

— Maître, d it-elle, il y a une petite fille 
qui dit que pour bien vivre il fau t obéir 
au bon Dieu, e t être bon comme lui avec 
tout le  monde. En savez-vous p lus long 
qu ’elle là-dessus?

— A Dieu ne plaise que j ’aille  m ’en 
van ter! E lle a  d it tout ce q u ’il y  avait à 
dire, la  chère  petite.

Allons-nous-en d’ici, fit la fée à son 
compagnon. 11 n ’y fait pas bon pour vous.

Aussitôt ils en trè ren t dans une vaste 
m aison qu i était habitée p a r un  grand  
historien . De la cave au  grenier, on ne 
voyait partou t que livres rangés en ordre



de bataille su r des p lanches qui avaient 
été clouées aux m urs à toutes les places 
possibles. Il y  en avait de si gros qu’un 
seul au ra it fait la charge d’un hom m e. Il 
y  en avait de tout petits , à m ettre  dans la 
poche du gilet. On voyait là des échantil
lons de toutes les couvertures de livres in
ventées par les re lieu rs  depuis qu ’ils ont 
des livres à relier, jaunes , rouges, b lan 
ches, noires, de toutes les couleurs, en 
parchem in, en veau, en  bois sculpté, en 
cu ir gaufré, en m aroquin  à filets dorés, 
avec des ferm oirs en argent. II y avait 
m êm e de ces vieux livres du  tem ps des 
Romains, faits d’une longue bande d ’écorce 
préparée qui s’enroule aux deux bouts 
su r deux rouleaux de bois. On tourne 
les rouleaux en sens inverse, à  m esure 
qu’on avance dans la lecture ; et ceux qui 
ont lu  dans ces livres-là peuvent se van ter 
d’étre savants.

Ils passèren t d’abord dans une  grande 
salle, consacrée à l’histoire des Egyptiens,
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des P héniciens, des Babyloniens et des 
Perses ; et, pour lire les livres qu i é taien t 
là  dedans, le  p roprié ta ire  des livres avait 
dû apprendre  l’hébreu , l’arabe, le p e r
san ancien et m oderne, et bien d ’autres 
langues encore dont j ’ai oublié les nom s. 
Il savait déchiffrer les hiéroglyphes qu’on 
trouve su r les obélisques d’Égypte, cela 
va sans d ire ; m ais tout cela ne lui suf
fisait pas encore, et il ne pouvait pas se 
consoler de n ’avoir pas appris le  chinois. 
V enait ensuite  la  salle de l’histoire grec
que, et natu re llem en t l’historien savait le 
g rec ; puis la  salle de l’histoire rom aine, et 
je  n ’ai pas besoin de vous d ire q u ’il savait 
le latin , non pas seulem ent le latin  qu'on 
apprend  dans les collèges, m ais aussi le 
vieux latin des p rem iers tem ps de Rome, 
où le plus fort élève de rhéto rique  ne voit 
pas plus goutte que s’il n ’avait touché de 
sa vie un dictionnaire latin . On apercevait 
de là toute une enfilade d ’au tres salles, 
consacrées chacune à l’h isto ire d ’un peu-
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pie, et il y en avait tout au tan t aux étages 
supérieurs. Ils n ’a llèren t pas plus loin. 
L’historien éta it dans la salle de l’histoire 
rom aine, absorbé p a r un gros livre alle
m and qu 'un  au tre  au ra it peu t-ê tre  trouvé 
bien ennuyeux, m ais qui devait l’in té res
ser bien vivem ent, car il ne s 'aperçu t de 
leu r présence que quand ils fu ren t tout à 
fait su r lui.

Confondu à la vue de tan t de livres, le 
pauvre garçon avait supplié la fée de ne 
pas le p résen ter com m e un savant, lui qui 
n ’avait encore dans sa petite  tète que l’im 
perceptible m anuel de l’école.

Quand le g rand historien releva la tète, 
e t q u ’il aperçut la fée Modeste, il je ta  son 
livre et lui tend it les m ains avec em pres
sem ent comm e à une vieille am ie.

— Soyez la b ienvenue, s’écria-t-il ; je  ne 
sais que trop combien j ’ai besoin de vous.

— Maitre, d it-e lle , voici un petit garçon 
qui n ’est pas encore un savant ; m ais il sait 
pourtant en quelle année Rome a été fondée.
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Il sourit doucem ent.
— E tes-vous bien sû r de l'année, mon 

petit am i ?
— Oh! ou i, bien sûr. J ’ai récité  h ier 

toute la  page sans faire une seule faute.
— Eh bien ! vous êtes p lus savant que 

moi, car je  n ’en suis pas tout à  fait sû r. Il 
y a m êm e des gens q u i, à force d’étudier, 
sont arrivés à p ré tendre  que Homulus n ’a 
jam ais existé; m ais je  crois qu ’ils vont 
trop loin.

E t comme la figure de l’enfant exprim ait 
une profonde stupéfaction, il étendit la 
m ain vers cette m ontagne de livres qui 
s ’élevait ju sq u ’au plafond de la salle.

— Si vous connaissiez seulem ent le 
q uart des e rreu rs  et des m ensonges qui 
sont là  dedans, cher en fan t, vous vous 
étonneriez m oins de m es paroles. Ceux 
qui ne savent rien  sont les seuls qui ne 
doutent de rien.

— Maitre, d it alors la fée, il y a  une 
petite fille qui dit que pour bien vivre il
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faut obéir au bon Dieu, et être bon comme 
lui avec tout le m onde. Doutez-vous de ce 
qu’elle dit là?

Le ciel m ’en p réserve! Il n’y a  pas à 
douter de ce qu’elle a dit, la chère enfant.

Le jeu n e  savant com m ençait à se trou
ver, com m e on dit, dans ses petits sou
liers.

— Je vois bien, mon pauvre garçon, 
lu i dit la  m alicieuse fée, que ces hommes- 
là sont trop forts pour vous. Je vais vous 
m ener chez le plus grand  écrivain de 
l’époque. Il vous fera m oins peur, et vous 
pourrez causer g ram m aire  avec lui.

Le p lus grand  écrivain de l’époque était 
une fem m e. Cela p a ra îtra  peut-être in 
croyable, d’au tan t plus que les homm es 
ne conviennent pas volontiers de ces cho- 
ses-là. Mais cette fois ils é taien t obligés 
d’en convenir.

E lle reçu t la fée Modeste avec une en
tière  cordialité, dans un  salon qui ressem 
blait à tous les salons du m onde, et notre
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petit garçon se sen tit tout à fait rassuré en 
se voyant en présence d ’une dam e très 
sim ple, qu i n ’avait rien  de particu lie r que 
deux g rands yeux noirs, avec une flamme 
dedans. Cependant ses deux prem iers 
échecs l ’avaient rendu  tim ide, et il n ’osait 
pas parle r le prem ier.

— Madame, com m ença la fée, voici un en
fant qui a bien appris sa gram m aire  ! Il vou
d rait causer avec vous des règles du langage.

La dam e, qui é ta it pleine de complai
sance pour les enfants, se m it à  rire .

— C’est une conversation où je  ne brille
ra i pas beaucoup, répondit-e lle. J 'écris  ce 
qui m e vient, e t je  ne m ’occupe pas p ré 
cisém ent des règles. Pourtant, si cela peu t 
vous faire p laisir, mon petit bonhomme, 
de quoi voulez-vous p a rle r ?

— Je pourrais b ien, dit-il, vous expli
quer la  différence qui existe en tre  une 
proposition principale absolue e t une pro
position principale relative.

Elle se p rit à rire  de plus belle.
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— Quand j ’étais p e tite , il n ’était pas 
question de tous ces mots-là. Je ne sais 
pas trop ce qu ’ils veu len t d ire, e t je  me 
passe très bien de le savoir.

La fée in terv in t pour faire cesser l’em 
barras de l’enfant, qui ne savaitp lus quelle 
contenance garder.

— 11 y a, m adam e, une petite fille qui 
d it que pour b ien vivre il faut obéir au 
bon Dieu, et être bon comm e lui avec tout 
le m onde. Pensez-vous qu’on puisse se 
passer de ce qu ’elle d it là?

— 11 y a m alheureusem ent trop  de gens 
qui s’en passen t; m a is , d ’une m anière ou 
de l’au tre , ils en sont toujours punis. Si 
elle é ta it là, je  l’em brasserais de b ien bon 
cœ ur, la  brave petite  fille! Elle a dit ce 
qui est nécessaire à  tous.

— Jusqu’à p résen t nous avons peu de 
bonheur, rep rit la fée en s’adressan t au 
g ram m airien  déconfit; m ais ne nous dé
courageons pas encore. Il faut faire le tour 
de vos connaissances.



Il se sen tit sur-le-cham p em porté comm e 
par un tourbillon im pétueux, e t ,  quand il 
revint à lui, il était dans une grande sa lle , 
d’une arch itecture  m agnifique, avec des 
cartes é tranges suspendues aux m urs de 
tous les côtés. II reconnaissait b ien la 
forme générale des co n tin en ts , mais il ne 
retrouvait plus une seule des divisions géo
graphiques auxquelles son œil é ta it h a 
bitué.

— Où sommes-nous? dit-il à  la  fée.
— Au cen tre  de l’A frique, m on cher en 

fant, dans le pays le p lus civilisé du globe 
à l’heu re  qu ’il e s t; et cette salle est une 
des salles d ’école du pays. Ne vous éton
nez pas trop : je  vous ai em m ené à deux 
m ille ans plus loin que l’époque où vous 
viviez tout à l’heure.

Au m êm e instan t les portes s'ouvriren t, 
et les écoliers en trè ren t tous à la  fo is , les 
petits garçons d 'un  côté et les petite filles 
de l’au tre . Il y en avait des blonds et des 
b runs, des roses et des pâles, des petits et

13
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des g ran d s , des tranqu illes et des tapa
geurs, absolum ent comme à présen t : tous 
avaien t la peau blanche.

Je croyais qu ’on avait la peau  noire en 
Afrique, d it l’enfant à la fée.

— Il y a longtem ps m ain tenan t que la 
race blanche s’est em parée de toute la 
te rre , et ce que vous avez lu  dans votre 
livre de géographie su r les différentes races 
hum aines ne signifie p lus rien au jourd’hui.

Le m aître  en tra  à son to u r . C’était un 
hom m e de haute ta ille , richem ent hab illé , 
avec deux décorations su r la  poitrine, car 
l’em ploi de m aître  d’école était un des 
plus honorables q u ’on connût dans ce 
pays-là, et les hom m es du p lus grand  m é
rite  accouraient en foule quand  il se tro u 
vait une place vacante. Les candidats 
faisaient chacun une classe l’un après 
l ’autre, et c’é taien t les enfants qui choisis
saient.

La classe com m ença, et notre petit 
garçon, qui s’attendait à ne rien  com pren
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d re , fut tout étonné de voir que le m aître  
parla it français. Il est vrai qu 'il n ’en fut 
pas pas beaucoup p lus avancé. Tous les 
noms étaient changés, e t l’on citait des 
g randes v illes, des fleuves cé lèb res , des 
contrées florissantes d o rt il n ’avait jam ais 
en tendu  parler.

La fée Modeste, qui vit son anxiété, p r it 
la parole :

— Maître, d it-e lle , est-ce que vous n ’ap 
prenez pas à  ces enfants-là les départe
m ents du bassin de la Loire ?

Le m aître, qui éta it un homme de m érite, 
s’inclina devant la fée Modeste, car c’est 
l’usage des hom m es de m érite  de tous les 
tem ps.

— J ’ai vu ce nom de Loire, d it-il, dans 
un trè s  v ieux livre de géog raph ie , rem pli 
d ’e rreu rs , et où se trah it bien toute l ’igno
rance du tem ps, car il ne s’y trouve abso
lum ent rien su r le g rand  pays que nous 
habitons. Mais il y a longtem ps que les dé
partem ents dont vous m e parlez n ’existent



plus. Tout ce pays s 'est affaissé lors du 
g rand  trem blem ent de te rre  de 2500, et 
les poissons se p rom ènent m ain tenan t au- 
dessus des chefs-lieux des anciens dépar
tem ents.

— Et vous, mon enfant, re p r it la fée en 
s’adressan t à une petite fille qui suivait la 
leçon avec toute l’attention dont elle était 
cap ab le , pourriez-vous m e dire ce qu ’il 
faut faire pour bien vivre?

— Il fau t, répondit l’enfant, obéir au 
bon Dieu, et être  bon comm e lui avec tout 
le monde.

—  XX —

Elle avait à  peine fini de parle r que notre 
savant se re trouva dans sa cham bre avec 
la fée, devant sa petite amie dont le r e 
gard  le suppliait toujours.

— Ne trouvez-vous pas m ain tenant, mon 
cher m onsieur, dit la fée , que sa science



vaut bien la  vôtre? Vous avez pu  m esurer 
vous-même la valeur de ce que vous savez, 
et ceux devant qui vous n ’êtes rien  s’inc li
n en t respectueusem ent devant ce qu ’elle 
sait. Personne n ’en sa it plus long qu’elle 
là-dessus; personne n ’en doute; personne 
ne peut s’en passer; e t cela n ’au ra  pas 
bougé d ’une ligne dans deux m ille  ans 
d’ici.

— Alors, rep rit le pe tit garçon avec un 
peu de m auvaise hum eur, je  n ’ai plus bp- 
soin de me donner tan t de peine à l ’école, 
puisque c’est là le cas qu ’il faut faire de 
ce qu’on y apprend.

— Ah! le petit scélérat! d it la fée en 
rian t, je  savais bien qu’il en viendrait là. 
\o n , mon enfant, il ne fau t pas raisonner 
ainsi. Ces hom m es dont la science vous a 
effrayé n ’en savaient pas plus long que 
vous quand ils avaient votre âge. S’ils n ’a
vaien t pas travaillé alors comme vous le 
faites, ils ne sau raien t rien  au jou rd ’hui, 
et c’est seu lem ent en continuan t de bien
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apprendre  que vous pourrez un jo u r deve
n ir  savant com m e eux. Cette dam e, qui ne 
connaît pas les mots que vous avez appris, 
en avait appris d’au tres qui disaient la 
m êm e chose, et qui valaient peut-être 
m ieux. Ce n ’est pas enfin une raison pour 
ne pas é tud ie r la te rre  que vous habitez, 
parce qu ’elle doit changer après vous. Tous 
vos am is changeront, et vous aussi ; cela 
doit-il vous em pêcher de vivre m aintenant 
en cam arades? J ’ai voulu seulem ent vous 
m ontrer que vous aviez to rt d ’être  si fier 
de votre pauvre petite science, et surtou t 
de la m ettre au-dessus de la  science des 
bons cœ urs, la seule qu’on ne puisse d é 
passer, la seule ce rta in e , la seule néces
saire, la seule qui ne change jam ais. E m 
brassez m a filleu le , e t allez voir ses 
im ages : vous l’avez bien  gagné.

Le petit garçon em brassa la pe tite  fille, 
qui le se rra  tendrem en t dans ses b ras ; il 
alla voir les im ages, qui lui p lu ren t infini
m en t; il lu t les contes, qui lui appriren t



toutes sortes de choses dont il ne se dou
tait pas; et plus ta rd , quand sa bonne r é 
pétait devant lui qu ’il était un grand 
savant, il se disait en lui-m êm e qu’il n ’y 
a qu ’une seule science, la même pour les 
petits et les g rands :

Obéit• au bon Dieu, et être bon comme lu i 
avec tout le monde.

Jean  Ma c é .

('Contes du P etit Château.)
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