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AVANT-PROPOS

DU TRADUCTEUR.

Lt traductionde cet ouvrageprésentait des difficul-

tés d'une nature toute spéciale, et que je ne me flatte

pas d'avoircomplètementsurmontées il s'agissaitde

fairepasser,dans notre languephilosophique, la phra.
séologie nerveuse,originale, parfoisétrange, toujours
profondément juste et vraie, de l'écrivain le plus

eoncis, le plus elliptique, le jlus économe de mots.
Et cette tache n'avait point été affaiblie par la plume
pittoresqueet brillante qu'il s'était lui-même choisie

pour interprète.

Ici la circonlocutionétait interdite; la périphrase
n'étaitpas de mise le Mtt~me des ~quivatens n'était



pas admisiiibh'. Il fallait. de toute neccisih', prendre
le mot pom avoir ta chose; car, soin la plume du
philosophe anstais, )p mot est tellement soude à la

chose, qu'iten est devenu inséparable. De là, la ne-
cesitit~ de cn'et' qMetqocs toctttioos nouvettes, aux-
quelles nous ne pouvons reftM«r d'accorder droit de

bnur~oisie, si nou)! voulons que t'pxpt-eMion soit
t'ex<«'t<'rcpt~spntation do la chuseexprimée.La prc-
mi<')'e qui ? pr<'scntf. n'est cette qui <att ta baM! de

tout t'ouvraso; cf! sont tes h)ob ~M.t'<MM<!«w, wt-
HHMt'.M~'M, M<M'w<t.f(~WMMM'w.Tout ~quivatcnt
tcu)' eut fait perdt-e df leur on<')'f!if. Ainsi h maximi-
!<atio)t du bonhem', ce set le bonheur élevé a aon
maximum; sa minimisation, fe sera m quantih! )'(!-

duite au minimum. Le principe do ta maximMation

du bonheur sera le principe qui M propo:.e pour hut
de procureraux hommci!. individucttemcutet co!!cc.

tivcntent, la plusgrande somme de bonheur possible,

de teur épargner la plus grande quantité poMibtede

maux.
Un autre terme, qui occupe une grande place dans

cet ouvrage, c'Mt celui de &«'we<7~ec~tMsderivés.

Ce mot si juste, ai expressif, manqueà notre tangue.

Car <'<* que nous entenftntMpar hienveittanco,n'a rien



de commun avec )e sens que <m donnent têt Bontham

et son interpt~te. Ce n'est pat ce sentiment faible etct son iuterpr~ète. Co n'est pus ce srsrrtiment faihlo ot
superficiel qui ne se manifeste guère qu'extérieure-

ment et du bout des tevres, cette grimace d'affabilité

et de courtoisie, cette facile monnaie a l'usage dos

grands, et dont ils paient les services de leurs m!c-

rieur! C'est ce sentiment large,abondant,expansif,

qui sympathiM! aveutoutes les sou~'ancet, et s'eSbree

de les aU~r, qui fait du bonheur des hommes son
étude et son but. C'est ce ~enie qui inspire toutes tes

vertus qui dictait ies écrits d'un F<!aeton, et les actes
d'un Vincent de Paut. L)t bienvoittance, telle qn<'

notre languet'avait entendu jusqu'ici,c'est une vertu
d'aristocrate, et qui n'est point à t'usa; de tout te

monde. Quia jamais partede la bienveillancedu pau-
vre? La bienveillance, telle quu nous t'entendons, la

bienveittance de Hentbam, c'est le &<e/< -}w«&w', la

volonté du bien, cette volonté vertueuse, <!ctair~e, à

laquelle nous devons Beuthamlui-même,qui lui a Rut

consacrer au bonheur des hommes tous les instans

de sa tondue, inf'atigaMeet bienveillantecarnet~.
D'autre!! motsencoreontdu recevoir une acception

ptus targe que <:«He que notn* tan{!ue leur attribue.
't't'ts sont <'Mt'f/<a«'cet Mt:<wt'MMM<< <w~t'~M&&'et



MMmMtMtMe, qui n'exprimaientque des idées puff-

ment conventionnelles. et auxquellesnous avons asso-

cie, d'une manièreabsotue, les idéesqui se t'attachent

au devoir. Ainsi, ce qui est convenable n'est pas pou)'

nous le résultat du caprice IndMdue! ou social, c'est

cequi est conforme à l'intérêtéclairé et bien entendu,

Mttind!v!duet, soit social. J~confCHa~,exprimant

t'id~e contraire, a dA )<tre substitué au mot )HC<Mfe-

nant, dont le sens n'a aucune analogieavec lui.

Sur toutes ces innovations de langage, commesur

le système de ndëtitë rigoureuse que nous nous som-

mes imposé dans notre travail nous nous en rappor-

tons avec connance au bon sens du public.

BMtAXM LMMM.

tO avril 1834.



PRÉFACE.

CsT ouvrage était déjà commencéquand la

mort est venue soudainement terminer les

travaux terrestres de son illustre auteur. H

avait l'habitude,qu'il a conservée jusqu'aux
derniers momens de son existence, de jeter
sur le papier,sans ordreetsans suite, toutes
les pensées qui s'offraient a son esprit sur
l'importante matière qui fait le sujet de ces
volumes.De tempsà autre, il remettaitentre
mes mainstous cesmatériauxépars,et, dans
l'intimité dont m'honoraitce grand homme,
il daignait me donner lui-même les instruc-
tions nécessairespour m'en faciliter l'intelli-

genceet l'arrangement. C'étaitpour moi une
tâche bien douce et bien attrayante, que de
poursuivre des investigationsdans lesquelles
la bienveillance et la sagesse se donnaient la
main; et combien précieuse au disciple de-



vait être l'instruction qui se reproduisait
si admirablement en exemples,dans chaque

pensée, chaque parole, chaque action du
maître. Je pris la plume avec empressement;
je continuai mon travail avec un charme
toujours nouveau; je le termine avec un
sentiment d'amertume et de tristesse qu'au-

cune parole ne saurait peindre. Le charme

est dissipé; ia voix s'est éteinte qui me
guidait et m'encourageait dans la carrière.
Quand je feuillette ces pages, elles me sem-
b!ent avoirquelquechosedesolennel,comme
si elles n'étaient plus qu'un écho de !atombe.
Bientôt une autre occasion se présenterade
parler de celui dont la pensée a préparécet
ouvrage. Je l'offre aujourd'huiau pubtic

c'est un premieracte dans l'aecomplissement

des devoirs qui m'ont été imposés, comme
dépositairede ces trésorslittéraires quemon
ami et mon maître a connés à ma garde et
à ma foi.

JeMf BoWMNe.



INTRODUCTION.

S l'on admet que la vertu doit être la règle,

et le bonheur le but des actionshumaines, celui

qui fait voir comment l'instrument peut s'ap"

pliquer le mieux à la production de la fin, et

comment la fin peut être accomplie dans le plus

haut degré qu'il soit possible d'obtenir; celui-

là, sans nul doute, fait un acte vertueux et a

droit aux récompenses réservées a ta vertu. Ce



!<e sera pas un petit service rendu au genre hu-

main, que de découvrir des lois applicables à

toutes les circonstances de la vie, et de mettre
l'homme honnête et consciencieux à même de

répondre sagementà cette question embarras-

sante, que chaque jour, à chaqueinstant, cha-

cun de nous se (ait à hu-méme « Comment

agirai-je,et par quel motif? a L'ouvrage qu'il

m'est donné d'offrir au public contribuera, je
l'espère, à éclairer les parties obscures du

champ de la morale, à résoudre bien des

doutes, a démêler bien des difficultés,et à satis-

faire les investigateurs de la vérité. Lemanuscrit

a été mis entre mes mains, par l'auteur, sans
restriction, ni réserve aucune, quant au mode

et à la forme de publication. L'extrême indiffé.

rence de cet homme extraordinaire pour ce
qu'on appelle la gloire littéraire, formeun con.
traste frappant avec cette anxiété avec laquelle

il a toujours exprimé ie vœu que ses opinions

« fissent leur chemin par le monde. «Ha tou'-
jout-s été plus désireux d'extraire le métal de la



mine et de ie préparer, que de lui imprimer

son nom ou son image. Et 'néanmoins,la posté-
rité n'oubliera pas Ma bienfaiteur; elle ne
manquera pas d'honorer l'hommequiexercera
nécessaiMtaeutsûr sa destinée une haute'etpuis.

sante influence. On peut dire avec raison des

outragesde Bentham ce que Milton disaitd'un
de ses uvMs aujourd'hui presque ouMie « H
faut une' haute intelligencepourles apprécier. )'
Les doctrines de notre auteur ont remué for~.

tement le petit nombredes esprits philosophes,
déjà elles se font jour rapidement et descendent
dans les masses qui s'éclairent.Des cris insultans

ont pu l'assaillirdans sa marcher mais quel est
le sage qui a pu le mépriser, ouqai, ayant
écouta sa voix, n'a point entouréde son respect
et de sa reconnaissance l'homme qui le pre-
mier a fait une science de la législation?

Le moyen dont s'est servi Bentham, a été
d'employer un langage capable de transmettre
ses idées avec la plus grande précision. Une
phraséologie vague enfante nécessairement des



idées vagues. Dans les mains des hommes bien

intentionnés, c'est une source de confusion

aux mains des mal intentionnés, c'est un in-

strument de dommage. Le bien et le mal, le

juste et l'injuste sont des termes susceptibles

d'interprétations bien diQerentes. Se ployant

aux caprices de l'intérêt personnel, ils peuvent
servir, ils ont servi en e6et à produire indiffé-

remment le bien ou le mal. En les examinant

de près, on trouvera qu'ils ne sont que l'expres-

sion des opinions plus ou moins influentes de

celuiqui lesemploie,et que pour apprécierleur

valeur et l'opportunité de leur application, il

faut qu'ilspuissentsoutenirl'eprëuvedequelque

autre principe.

Le langage ordinaire,avant de pouvoir servir

à la transmission des idéesjustes, doit d'abord

être traduit dans la langue de l'utilité, ou, en
d'autres termes, dans la langue du bonheuret
du malheur, des plaisirs et des peines. C'est
dans ces élémens que se résolventdeiMitivement

tous les résultats moraux. C'est un point au-



delà duquel on ne saurait avancer. S'il est un

plus grand bien que le bonheur, que celui qui

cn a fait la découverte le présente comme ré-

compense s'il est un plus grand mal que le

malheur, que son inventeur en fasse un instru-

ment de punition. C'est dans le vocabulairedes

plaisirs et des peines que notre grand moraliste

a trouvé tout le mécanisme de sa découverte.

Fiat ~'w<~<<o cet axiome de Bacon a été

reconnu comme le fondement de toute science

véritable. F'<a<o~~a~'o,tel est l'axiome de

Bentham. L'observation est pour le moraliste

ce qu'estl'expériencepour le philosophe. Ben-

thama examiné les actions humaines à travers
les plaisira et les peines qui en découlent, et il

a fondé tous ses raisonnemenssur cet examen.
Dans cette opération, la venté ne pouvait que
difficilementlui échapper, ear la vérité et l'uti.
lité marchent ensemble. Celui qui découvrece
qui est utile n'est pas loin de trouverce qui est
vrai. En etïet, il est plus faciled'arriverà la vé-

rité en allant à la recherche de l'utilité, que



d'atteindre ta vérité sans avoir l'utilité pour
guide; car ce qui est utile- rentre dans ïe do-

maine de l'expérience,tandisque ce n'est qu'~

l'aide de conjectures que nous nous enquérons

de ce qui esterai.
Ceux qui connaissentl'Introduction de Ben-

tham aux Principes de la Mofate et de la Légis-

lation, trouveront dans ce livre peu de choses

nouvelles; et il en est, peut-être, qui pense-

ront que cette publication devient sans utilité

et sans but, après ce magnifiquemonumentde

puissance analytique et de force logique. Mais

les principes déposés dans cet ouvrage revêtent

trop souvent la forme d'axiomes, pour intéres-

ser l'universalité des lecteurs; il leur manque,

comme ta circulation restreintede ce livre l'a

prouvé,l'attrait deformes plus populaires. Celui-

ei, au contraire, spécialement approprié à la

généralité des lecteurs, est rédigé avec moins

de suite et de concision. Pour se &ire lire, il

lui a fallu adopter un style moins rigoureux et
moins sévère.



Le premier était destiné aux méditations du

penseur. Celui-ci aspire a une sphère d'utilité

moins étevée, mais plus étendue et plus popu-
!aire. L'Introduction a uneportée plus vaste

et plus profonde; elle a principatementpour but

le développementdes vrais principes de législa-

tion, ce qui ne saurait intéresser la généralité

des lecteurs. Dans cesvolumes,autre est le but;

nous ne nous proposons pas d'entrer dans les

développemensde la science jurisprudentielle.

C'est de la morale privée que nous nous occu-

pons et ce sujet se recommande à l'attention

de tous, en toute occasion et dans tout ce qui

est du domainede la parole et de l'action.





DÉONTOLOGIE,
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SCIENCE DE LA MORALE.





I.

PNNCtMS eéNiNAUX. – ALMANCB BKTBK
L'tKT~tt&T KT M DEVOttt.

CBLUI qui prend la parole dans une assemblée
détiMfante se met en quelque sorte hors de
ligne, et s'attribue une sapënorit~ véritaNesur
son auditoire. De même, celui f}ui, dans la.

républiquedes lettres, se résout à prendre rang
parmi les écrivains, celui-là se distingue par
cela mêmede la foule des lecteurs,et tous deux
assument une grande responsabilité. La dif-



fronce est que toute erreur dans laquelle sera
tombée l'orateur pourra être à l'instant re-
levée, tandis que dans cet auditoire fictif et
qui ne s'assemblejamais, qui constitue le tri-
bunal de l'opinion, le redressementde l'erreur
n'est jamais immédiate à l'abri, pour la plupart
du temps, de toute contradiction, l'écrivain est
exposé à s'exprimeravec une assurance que ne
justifie pas sa position.

Il y a des motifs pour qu'il ne donne pas à
ses doctrines et à ses principes l'appui de rai-

sons suffisantes, dont la production lui impose-
rait un surcroitde travail, et dont le dévelop-
peoientexigorait unexerciceadditionnel de force
intellectuelle. Le législateur léga!, malgré l'é-
tendue de ses pouvoirs, est moins despotique
dans son tangage que l'écrivainqui se constitue
de son chef législateur du peuple. Il promulgue
des lois sans exposé des motifs, et en général

ces lois ne sont que l'expression de sa volonté
suprême et de son bon plaisir. En effet, il est
malheureux que les hommes abordent la discus.

sion de questions importantes, détermines d'a-

vance sur la solution qu'ils leur donneront. On
diraitqn'ikse sontpréalablementengagésenvers
eux-mêmes à trouver bons certains actes, cer-
tainsautresmauvais. Mais le principede l'utilité



n'admet pointces décisionspérempteires. Avant
de condamnerun acte, il exige que son incom-
patibilité avec le bonheur des hommes soit dé.
montrée. De tellesinvestigationsneconviennent
point à l'instructeur dogmatique. H ne saurait
donc s'accommoder du principe de l'utilité. Il

aura pour son usage un principe à lui. Pour
soutenir son opinion, il fera de cette opinion

un principe. « Je proclame que ces choses ne
sont pas bien, dit-il avec une dose suffisante
d'assurance, donc elles ne sont pas bien. »

Il est évident que cette manièrede raisonner,

par laquelle l'aSirmationd'une opinion tient lieu
de preuve et constitueune raison sualsante,doit

mettre sur le même niveau les idées les plus

extravaganteset les opinions les plus salutaires,
et qu'il faudra désormais apprécier la vérité ou
la fausseté d'une opinion par le degréde violence

avec lequel on la soudent, et par le nombre de

ses sectateurs. Mais si la violence constitue un
moyen d'appréciation,comme l'intensité d'une
conviction ne peut se mesurer que par son in-
nuencesurtes actions, il en résultera que celui
qui renverse sonadversaire,est meilleur logicien

que celui qui se borne à une prédication véhé-

mente celui qui lui coupe la gorge, meilleur
logicien encore, et qu'enfin tous deux doivent



céderla palmeà celui quimet son antagonisteà la

torture avantde lui 6ter la vie; en sorte que, la
moralité d'une opinionsera en raison directe du
degréde persécutionemployé pour la soutenir,

et qu'a ce compte le type le plus parfait de la

vérité et de la raison, ce sera l'inquisition. Si
c'est le nombre qui doit décider, lechristianisme
devracéder le champ de bataille à l'idolâtrie, et
la vérité etiamoraleserontdansun étatperpétuel
d'oscillation, entre les majorités et les minorités
quichangentavec toutestesvicissitudes deschoses

humaines.
Celui qui, dans toute autre occasion, diraits

« cela est comme je le dis, parce quejedis~ que
cela est ainsi celui-là ne parattrait pasavoirdit
grand'chose; m<'is en matière de morale, on a
écrit de grosvolumesdont les auteurs, de, la pre~
mière page jusqu'à la dernière, répètentce rai"
sônnement, et rien de plus. Toute la puissance
de ces livres, toutes leurs prétentions logiques,
consistentdans la suffisancede l'écrivain, et dans
la déférenceimplicite de ses lecteurs. Avec une
dose convenable de cesingrédiens~on peut tout
faire passer indifféremment. De cetteaN'ogation
d'autorité est né le mot obligation, du' verbe
latin o~&g'oje lie, termevague,nuageux,dont
tant de volumes écrits sur la matière n'ont pu



dissiper encoreFobMurité qui a continué et qui
continueraaussi épaisse,jusqu'à ce qne, dans ce
chaos,vienne tmreie~ambeaade t'utitité, a~ee

ses peines et ses plaisirs, et tes sonctions et les
moti&qituendëcoufent. `

ït est en euet fort inutile de parlerdes d&L

voirs; le mot mêtttë 'a quelque chose de desa"
greaMe et de répulsif. Qu'on en'parletantqu'on
voudra, jamaisce thot ne deviendra regte de
conduite.

'Un homme, un moraliste, s'etaiegravement
dans son &uteui!, et !a, vous le voyez dogmatiser

en phrases pompetMesstu' le<r et tes~e<
Pourc~oipersonne ne recoute-t-it? parce que,
tandis qu'il parle de devoirs, chacun pense aux
intérêts. U est dans la nature de l'hommede pen-
ser avant tout a'ses intérêts, et c'est par ta que
tout moraliste éclairé jugera qu'il est de son in-
térêt de commencer; il auraitbeau dire et beau
fairé, à l'intérêt le devdir cédera toujourslé pas.

L'objetque nous nous proposonsdans cet ou-

vrage, c'est de faire ressortir tes rapports qui
unissent l'intérét au devoir dans toutes les choses
de la vie. Ptus on examinera attentivement ce
sU)et,plusl'honM)genéitéde l'intérêtet du de-
voir paraitra évidente. Toute loi qui aura pour
objet ie bonheur des gouvernés, devra tendre à



<oe qu'ils trouvent leur intérêt à faire ce dont
elle leur impose le devoir. En saine morale, le
devoir d'un homme ne saurait jamais consisterà
faire ce qu'il est de son intérêt de ne pas faire.
La morale lui enseigneraà établir une juste esti-
mation do ses intérêts et de ses devoirs; et en les
examinant, il apercevra leur coïncidence.On a
coutume de dire qu'un homme doit faire à ses
devoirs le sacrifice de ses intérêts. Il n'est pas
rare d'entendre citer tel ou tel individu pour
avoir fait ce sacrifice,et on ne manque jamais
d'exprimerà ce sujet son admiration. Mais en
considérant l'intérêt et le devoir dans leur ac-
ception la plus large,on se convaincra que dans
les choses ordinaires de la vie, le sacriuce de
l'intérêt au devoir n'est ni praticable, ni même
beaucoup à désirer; que ce sacrifice n'est pas
possible, et que s'il pouvait s'eSectuor, il ne
contribueraiten rien au bonheurde l'humanité.
Toutes les fois qu'il s'agitde morale, il est inva-
riablement d'usage de parler des devoirs de
l'hommeexclusivement. Or,quoiqu'on ne puisse
établir rigoureusementen principe, que ce qui
n'est pas de t'intéret évident d'un individu, ne
constitue pas son devoir, cependant on peut af-



dans l'intérêt d'un homme, ce serait peineper-
due que d'essayer de lui prouver que cette ao..
tion, cette ligne de conduite, sont dans son de-

voir. Et cependant c'est ainsi qu'ont procédé
jusqu'àprésent les prédicateurs de morale. « M

est de votre devoir de faire cela. Votre devoir

est de vous abstenir de ceci; u et l'on avouera

que de cette manière, la t&che du moraliste
n'est pas difficile. Mais pourquoiest-ce mon de-
voir ? Voici quelle sera à peu près la réponse à
cette question « Parce que jevousl'ai ordonné,

parceque c'est mon opinion,ma volonté. -Oui,
mais si je ne me conforme pas a votre volonté?

–Oh dans ce cas, vousaurezgrand tort; ce qui

veut dire Je désapprouveraivotre conduite. »

Ilestcertainque touthommeagit en vue de son

propre intérêt; ce n'est pas qu'il voie toujours

son intérêt là où il est véritablement; car, par
là, il obtiendrait la plus grande sommede bien-

être possible; et si chaquehomme,agissant avec
connaissance de cause dans son intérêt indivi-
duel, obtenait la plus grande sommede bonheur
possible,alors l'humanité arriverait a tasuprême
félicité, et le but de toute morale, le bonheur
universel serait atteint. La tache du moraliste
éclairéest de démontrerqu'un acte'immoral est

un faux calcul de l'intérêt personnel, et que



t'homme vicieux fait une estimation erronée des

plaisirs et des peines.S'il n'a fait cela, il n'a rien
fait; car, comme' nous t'avons'dit plus haut, il
est dans la nature des choses, qu'un homme
s'efforced'obtenir ce qu'il croit devoir lui pro-
curer la plus grande somme de jouissances.

En écrivant cet ouvrage, nous avons pour
objet le bonheur de l'humanité, le bonheur de

chaque homme en particuuer,ton bonheur,
tecteur, et celuidetous les hommes. Ce .que nous

nous proposons, c'est d'étendre le domaine du

bonheur partout,où respire un être capable de

le {ijoùtor; et l'action d'une âme bienvei)!ante

n'est pas umitét! a la race, humaine; car si les

animaux que nous appelonsinSneurs n'ont au-
cun titre à notre sympathie, sur quoi s'appuie*

raient donc les titres de notre propre espèce?

La.chaine de la vertu enserre la oréation sen-
sible tout entière.. Le bien-être que nous pou-t

vons départir aux animaux, est intimement lié

a celui de ta race humaine~ .et celui de.)a ~ace
humaine est inséparable~u nôtre,

Il serait, certes,grandement à délirer que
quelque moraliste bioo&isantput les animaux

sous sa protection, et revendiquât leurs droi~
à ta protection des lois ftt à la sympathie,tdes

hommes vertueux. Ce vœu est~eut'etrc pféma'



turé aujourd'huiqu'une portion considérable de

!a race humaine est 'encoreexclue de l'exercice
de ta'bienfaisance,et tMtitée comme des animaux
intérieurs; non comme des personnes, mais

commedes'choses;Lesanimaux, il est vrai, n'ont
qu'une puissance d'action fort limitée sur la
sensibilitéhumaine, quepeu de moyens de faire
éprouver a l'injustice et à !a cruauté le ohâti-
ment qui leur est d< et moins encore de don-
ner à l'homme, par la communication duplaisir,
la ~compense de son humanité et de ses bien-
faits. Nous teur6tona la vie, et en cela nous
sommes justifiables; la somme de leurs souf-
frances n'égaie pascelle de nos jouissances: le
bien excède le maL Mais pourquoi les tourmen-
ter ? Pourquoi tes torturer? Il serait difficile de
dire par quelle raison ils seraient exclus de la
protection de la loi. La véritable question est
cetie'ci « Sont-ils susceptibles de sounrances?
Peut-on leur communiquer du plaisir? Qui se
chargera de tirer la ligne de démarcation qui
sépare les degrés divers de la vie animale, en
commençant par l'homme, et descendant de
proche en proche jusqu'à la plus humble créa-
ture capable de distinguer la soutn'ancc de la
jouissance? La distinctionsera-t-elle établie par
la faculté de la raison ou celle de la parole?



Maisun cheval ou un chien sont,sanscomparai-

son, des êtresplus rationnelset des compagnons
plus sociables qu'un enfant d'un jour, d'une

semaine ou même d'un mois. Et en supposant
même qu'it en fût autrement, queUe consé-

quence en tirer? La question n'est pas Peu-
vent-ils raisonner? peuvent-ils parler? mais

Pcuvent-iksounnt'? ·
Mais, de tous les êtres sensibles, les hommes

sont ceux qui nous touchent de plus près et qui
,doivent nous être le plus chers. Et comment

/pomre!vo)M travailler le plus eflicacement h
leur bonheur?Comment, si ce n'est par l'exer-

cice des vertus, de ces qualités dont la réunion

constitue la vertu? La vertu se divise en deux

branches la prudence et la bienveillance ef-
fective La prudence a son siège dans l'inteui-

Inimduction<HO' ~)M~M<~ la A&M&,etc., chap. MM

pageSop.

On a attaché M mot prudence une signification~tfoita,
exclusive, et d<~<tgee de toute qualification morale par pru-
dence on a coutume d'entendre l'applicationconveo!)Ne des

moyens & one tin dona~e. M est Mn< doute MperOu do dtrh

qne ce n'Mt pas là le Kne étroit dans tequel nom entendoos

cette expreasion.

Noa< avons d& employer ces deux mots, dans t'impaie-

Mnte «& est notre langue d'Mpt'tmerpar un mot ttoiqM l'idée

de h bonté active, on de la Menw:Uanceet de la MenMtMM



gence; la bienveillance effective se manifeste
principalement dans les affections, ces affectiolus

qui, ibrteset intenses,constituentles passions.

La prudence, à son tour, se divise en deux

celle qui se rapporte à nous, ou la prudence
personnetto'~cette par exemple qu'aurait pu
exercer le prototype de Robinson Crusoé, le

matelot Alexandre Selkirkdans son !!e déserte;

et celle qui se rapporte à autrui, et qu'on peut
appelerprudencecxtra-personnetle.

La bienveillance effective est ou positive ou
négative. Elle s'exerce par l'action ou par Fah~
tinencë"<~ction. EUe a pour objet ou une aug.
mentatKM)deplaisirou unediminutionde peines.
Pour qu'elle opère d'une manière positive,par
la production du plaisir, il faut posséder tout à
la fois la puissance et la volonté. Quand elle
opère négativement en s'abstenant d'agir, la
volonté est seule nécessaire. Il y a des limites à
la puissancede faction bienveillante; il n'y en

t~aniM. La bienveillance, uns h bienfaisance, est un arbre

une <htit, et n'ajoute absolnmentrien Mt bonhem'i )a bien-
&)MMO téparde de la MenvetUance, n'eet plus une vertu,
n'est plus une quitte morale elle peut appartenirà un tronc
d'trbte ou à un rocher, aussi bien qn'it un &tre hanMun.

Noua MnpioyoMce mot dans te sens d'ego~mc, qui em-
pMfte une idée de pretitteneevicieuse.



a pas~ tapuissancede l'abstinencebienveittante,
ctf'abstinenced'actionpeutcomporterunequan-
Uté de vertu ou de vice ~gato a cette que com-

)porte!'act)one~e'meme. H est descaso~hpmïpe
qui s'est absteuu de ce que son devoir lui p~s-
enva~tdefaire pour empêcherunmeurtre,a tout
autant mérite te châtiment réservé a l'homicide,

que le meurtrier iui-mcme.
U est triste de penser que la somme debon~

jheur qu'il est au pouvoir d'un homme, même
du plus puissant, de produire, est pet~)'<cpmpa-
ree à la somme de maux qu'it peut cr~erpar lui-
même ou par autrui; non que, dans ttMK(Cëhu-
maine la proportiondu malheur exced~Ue du
bonheur: Cttr h sommedu malheur étant Mmi-
tee en grande partie par la volonté de celuiqui
sou0re, il a presque toujours à sa dispositiondes
moyens d'aU~jcrMsmaux.

Mais la tendance de la bienveuhnceeffective

est de s'aeoroitre! par l'exercice. C'estun tr~spr;}

plus nous y puisons pour en verser les richesses

sur ceuxqui nou~ entourant, plus nos richesses

se multiplient, Notre opulence s'accroît en rai-
son de la consommationque nous faisons de nos
trésors. Celui qui s'assure un plaisir, pu qui
s'éviteune peine,contribueà son bonheur d'une
manière directe; celui qui assure un plaisir ou



évite une peine à autrui, contribue indirecte-
mentson propre bonheur.

Qu'estas que te bonheur?C'est tapossessions
du plaisir avec .exemption de peine. Il estpro-"
portionnéà la somme des plaisirs goûtés et des
peines évitée~Et qu'est-ce que la vertu? C'est

ce qui contribuele plus au bonheur,ce qui maxi.
mise les plaisirset minimise les peines Le vice,

au contraire,c'est ce qui diminue le bonheuret
contribue au malheur,

La première loi de notre nature, c'est de dé-
sirer notre propre bonheur. Les voix réunies de
la prudence etde la bienveillance ettective sefont
entendre et nous disent Travaillez au bon-
heur des autres; cherchezvotreproprebonheur
dans le bonheur d'autrui.

La prudence, dans le langage ordinaire, est
l'adaptation des moyens à une fin. donnée. En
morale,cë~e Cn, c'est ta bonheur. Les objets
sur lesquels doit s'exercerla prudence,sont nous.
mêmes et autrui nous-mêmes comme instm'
mens, autrui comme instrument aussi de notre
propre félicité. L'objet de tout être rationnel,
c'est d'obtenir pour lui-même la plus grande

AtM'tMMer, élever an m<u-~)t«M. MM'Ht'Mt'Mr, réduire ail
WMXMMM,MfpMMion de HenttMm. (~c ~K /<t!~<«<)



somme de bonheur. Chaque homme est ajui-
meme plus intime et plus cher qu'il ne peut
t'être à tout autre, et nul autre que lui ne peut

lui mesurer ses peines et ses plaisirs. ïl&ut, de

toute nécessite, qu'il soit lui'meme le premier
objet de sa sollicitude. Son intét~t doit, à ses

yeux, passer avant tout autre} et en y regar-
dant de près, il n'y a dans cet état de choses rien
qui fasse obstacle à la vertu et au bonheur car
comment obtiendra-t-on le bonheur de tous
dans la pluspvande proportion possible, si ce
n'est à la condition que chacun en obtiendra

pour lui-même la plus grande quantité possible?

De quoi se composera la somme du bonheur
/~totat, si ce n'est des unités individuelles?Ceque

demandent la prudence et la bienveillance, la

nécessiteen fait une loi. La continuation de l'exi.

stence elle-même dépend du principe de la per-
sonnalité. Si Adam s'était plus soucié du bon-
heur d'Ève que du sien propre, et qu'en même

tempsEve eut subordonné son bonheur à celui
d'Adam, Satan eût pu s'épargner les frais d'une
tentation. De mutuelles misères eussent détruit

tout avenirde bonheur,et la mort de tous deux

eut mis à l'histoire de l'homme une prompte
conclusion.

Quelles déductionsimportantes tirerous-nous



de ces principes?Sont-ils immoraux dans leurs
conséquences? Loin de là; ils sont au plus haut
point phitantropiqueset bienMsans}car, com-
ment un hommepourra-t-U être heureux, si ce
n'est en obtenantl'affectionde ceux dont dépend

son bonheur? Et comment pourra-t-it obtenir
leur affection, si ce n'est en les convainquant
qu'il leur donne la sienne en retour? Et cette
conviction, commentta !eur communiquer, si

ce n'est en leur portant une affection véritahte;

et si cette affectionest vraie, la preuves'en trou-

vera dans ses actes et dans ses paroles. Helvëtius

a dit que pour aimer les hommes il faut peu
en attendre. Soyons donc modérés dans nos J~

calculs, modérés dans nos exigences. La pru-
dence veut que nous n'élevionspas trop haut h
mesure de nos espérances~ car le désappointe-

ment diminuera nos jouissances et nos bonnes
dispositions enversautrui, tandis que, t'ecevant
de leur part des services inattendus, qui nous
donnent le charme de la surprise, nous éprou-

vons un plaisir plus vif, et nous sentons se for-
tifier les liens qui nous unissent aux autres
hommes.

Pour que le principe de l'utilité conserve son1

influence il faut l'avoir continuellement en
vue; et pour cela, dans l'expression de toutes



les maximes qui lui sont subotdonnées,il faut
qu'onaperçoive ietïrretatienweo cette maxime
&tndameotate. 't

Ce n'est'pasNMez que' la 'raisonaMijgtiëe& <m

acte soit en elle-même,confbnM a M principe,
cette eonfbnnit~'doit ette-mëme être l'objet
d'anexameo~etd'Mnoontr6toattentif.

C'est le seul moyen d'empecher'queie:per-
sonnes qui ne sont pas MtStMmment habaesdtt
principe, celles qui n'ont pas encore gravi les
hauteursoù l'utilité aëtabH son trône, ne soient
égaréespar lesdogmesdespotiques de t'asaMsme,

on!essympathiesd'an~bienveiHatnoeimprudente

et mal dirigée. Que le moraliste tourne sans
cesse ses regards vers ce principe dominant,

comme le touraeso! vers le soleil.
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a,

LBtiMtDeontotogieestdenve de deux mots

grecs, T< J<<)' (ce qui est convenable) et A~<t
(comMissance);c'est-a-dhre,la connaMaancedece
qui eat juste ou convenab!e< Ce termé'estici ap'-

ptiqae'a Jamomie, c'est~-diee~cette partie du
domame'det actionsqui ne t0!nobe pas soas re)m<

p!re do-ittiegMatioapublique. Cona&e art~ c'est
faire ce qn'it est convenable de faire; comme



science, c'est connaîtrece qu'ilconvientde faire

en toute occasion.
Mais la question, en tant qu'appliquée par

l'individuà sa propre règle de conduite, se ré-

sutne !t savoir ce que lui-même approuve, et
quelles sont les conditions nécessaires pour
qu'une chose mérite d'êtreapprouvéedans une
occasiondonnée.

Et pourquoi.manifestera-t-il son approbation
d'uun ligne particulièrede conduite? Sans doute

pour que cette approbation amène l'adoption de

cette lignede conduite. Et c'est ainsi qu'eue en
constitueun des motifs dëterminans. L'opinion
pub!iquc se impose d'opinions individuelles;

et l'opinion publique est ce qui constitue la sanc-
tion populaire ou mora!0c L'opinion publique
dispose d'une somme considérable de récom-

penses pour agir sur nos espérances, de ch&ti-

mens pour influer sur nos craintes. Chaque in-
dividu de la communauté constitue'une partie
de cette puissante influence, et il peut exercer
et appliquer sa portion de récompense ou de
punition; de rccootpense pour tes actes qui mé-
ritent son approbation, de punition pour ceuit
qu'il désapprouve. H possède ainsi une puissance

sur les motifsdéterminans,en proportionde la

sommede plaisirou de peine dont il peut dispo-



scr. Ces motifspeuvent être mis en action par la

seule indication de leur existence; quelquefois

aussi, ils peuventêtrecréés dans l'un et l'autre

cas, ils influeront surla conduite des hommes,

et il est impossible d'en prévoir toujours les

résultats; les aiïections et la volonté sont afïec-

tées par les motifs qui leur sont assignes, comme
la harpe éolienne par les vents qui font vibrer

ses cordes~En of!rant des motifs, nous nécessi-

tons des actes; en éveillant l'attente de peines

ou de plaisirs éventuels, nous influons sur la

moralité. La déférence du disciple sera en rai«

son de sa confiance dans les opinions et la sym-

pathie du maître et la puissance de ce dernier,

pour prescrire ou défendre certains actes, sera
en proportion de la peine ou du plaisir excités
par la désapprobationou l'approbation qu'illui aura été possibled'attacher à ces actes. Pour
juger du mérite de l'oeuvre qu'il a entreprise,
il devra voir si elle s'accorde avec certains pnn-
cipes par lesquels il consent que les infractions
soient jugées.

La tache du DéontotogMte est de retirer de.
l'obscurité oùon les a enfouis, ces points de de-
voirs dans lesquels la Nature"a associé les inté-
rets de l'individuà ses jouissances,dans lesquels

son propre bien-êtrea été lié, combiné, iden-



tifié avec le bien-être d'autrui; sa tache,en un
mot, est de donner au moteur social toute l'in-
fluence du moteur personnel. 11 iaut <m'il se
serve, pour h production de la plus grande

somme de bonheur, de cea élémens de bonheur

que tout homme porteen toi-même qu'ilétende
le domainede la félicité,en développantles prin-
cipes qui font partie intégrantede t'existence de
l'homme, le,principe personnet étant TtecesMi-

reinent et heureusement le plus fort. Son acti'
vite ne manquerapasd'exercice.Elle n'enbattrait

manquer, tant qu'il y aura au monde de< maux
à guenr. Sa t&che est d'ëtabtir sesprôpotition~,9,

eh <aiMntaortirde chacune d'elles une balance

de bonheur,une balance en &veur deqadqu'un,
individuou aocieté.

La base de la Dëonttttogie,c'est donc le prin-

cipede t'uti!ité, c'est-à-dire, en d'autres termes,
qu'une action est bonne ou mauvais, digne ou
indigne,qu'eUe mérite l'approbation bu lie

Name~ en proportionde sa tendance a at~rôttre

ou à diminuer la somme du bonheur puMio.Et
il serait inutile de chercher a prouver qae la
sanctionpublique,en tantque la question scHt

comprise,s'attachera la ligne de conduite qui
côntfibhe plus au bonheurpublic;

<!ct'trois questions se présentent, et hotm lea



auronssans cesse sous les yeux dans le cours de

nos investigations

f. Qu'exige le bonheur public?1

a' L'opinion publiqueest-elle d'accord avec
l'intérêtou le bonheur public?

5°. En cequi concerne l'applicationpratique,
quellelignedeconduitefaut-il suivre danschacun
des casqui se présentent à notre considération?

Le but étant indique, ce but étant reconnu
bon et sage, il s'agit d'abord de savoir s'il

est efficacementatteint par les opinions profes-
sées, tt Ja conduite suivie conformémentà ces
opinions; si, en un mot, ceque lemonde appelle

du nom de morale est réellement l'instrument
de bonheur qu'il doit être. Et la question doit

être faite, et l'épreuve appliquée dans toutes les

parties de notre conduite.

La morale, la religion, la politique,ne peu-
vent avoirqn'un seul et même objet.

Si l'hommepolitique, le moralisteet le prêtre,
comprennent leur mission, leur but doit être
le même.

Lebut de l'hommed'état, tel qu'ilestuniver-
sellementavoué, est le bonheur, le bonheur de
l'État, la plusgrandesomme de bonheur possi-
ble, pour les individus d'un État, dans le cours
de leur vie mortelle.



Tous les partis,quelles que soient ieaM opi-
nions morales ou religieuses,s'accordent, d'une
voix unanime,à reconnaître l'hommed'état le
droit de tendre vers ce bot.

Cela étant, il seraitétrange qu~on trouvâtbon

que le moraliste et l'hommede la religion eus-
sent un but différent; car s'il en était Mmi, si

ces derniers poareuivaient un but différent et
même opposé, ai le moraliste et le prêtrese pro-
posaient dcs résultats contrairea à ceux que se

propose l'homme d'état, ils seraient VM-à-~s

l'un de l'autredans un état de guerrepermanent
et universel. Chacun d'eux serait réduit, dans

l'intérêt de sa sécurité, et de l'objet qu'it a en

vue, de combattre les deux autres a~ec toutes
les armes dont il peut disposer. Le prêtre denon-

cerait son antagoniste à la vengeance du tribu-
nat divin; il imagineraitou fabriquerait les dé-

crets du ciel, et s'efforceraitde les faire exécuter

par ses auditeurs.Le moraliste, s'érigeanten ar-
bitrede !a morale ou du sens commun, comme
quelques uns affectent de le désigner, fulmine-
rait ses anathèmes;il infligeraità son ennemi les
épithetes d'ignorant,de scélérat, d'hypocrite,

1
d'insensé, et engageraitses auditeurs& te traiter

comme tel. L'homme politique, son tour, s'il

se sentait incommodé par ce feu croisé, serait



réduit à se défendrepar tous les moyens en son
pouvoir.Et en effet si les choses en venaient

là, les deux adversaires ne se trouveraient pas
de force a lutter contre l'homme politique;

qu'en adviendrait-il, s'il n'était retenu par ses

principes, et par la conscience de leur solidité ?

Il adviendrait ({u'étendant les bras, il les aurait

bientôt saisis et mis à la porte sans cérémonie.

Ce n'est pas que nous lui recommandions d'en

agir ainsi ( quoiqu'en bonne justice ils n'au-

raient aucune raison de se plaindre), parce que,
autant qu'on peut prévoir l'avenir, il ne sera
jamais nécessaire d'en venir à des actes de vio-

lence, pour réaliser le but que nous avons en

vue dans cet ouvrage.Nousn'appellerons jamais

la persécutionau secoursde notreenseignement

moral. Mieux vaudrait mille fois nous réunir à

nos antagonistes; car de toutes les causes qui

peuvent entraver la marche de la vérité et dé-~

truire ses résultats, il faut placer en première

ligne t'inniction de souffrances inutiles. C'est ce

que le Déontologiste ne conseillera jamais à

l'homme politique mais ce qu'on peut lui con-
seitter en toute sûreté de conscience( et l'emploi

de ce moyensuffira amplementet comme châti-

ment et comme moyen de défense), c'est de lais.

ser les déctamateursdéclamer,et de ne point se



soucier de ce qu'ils disent. Qu'il poursuive son
but avec persévérance qu'il fasse voir qu'il te
poursuit il peut être assuré que dans un pays
libre, et même dans quelque pays que ce soit,
où un pareil exemple sera donné, la majorité
nationale lui prêtera tût ou tard son concours,
et il trouvera dans le Déontotogiste un allié

puissant.
La ligne qui sépare le domaine du Mgitlateur

de celui du Déontologisteest suffisammentdis-
/t!nctc et visible. Là où les récompenses et les
punitions légales cessent d'intervenir dans les
actionshumaines, là viennent se placer les pré-
ceptes moraux et leur influence. Les actes dont
le jugement n'est point de~ërë aux tribunaux de
i'Ëhtt~ tombent sous la juridiction du tribunal
de t'opinion. Il y a une inunité d'actes qu'il se-
rait inutile de chercher à réprimerpardespeines
!égates, mais qu'on peut et qu'on doit aban-
donner a une répression extra-omcieUe. Une
grande portion des actes nuisibles à la société
échappent nécessairement aux chatimens<teta
loi pcnate, mais ils n'échappent pas au contrôle

et, au regard tout autrementvaste et pénétrant
de la justice populaire, et celle-là ae charge de
les punir,

Ainsi les crimes reconnus par le Code Pénal,



s'ils échappent à l'action de la loi, soit faute de

preuves suffisantes,soit par toute autre cauae,e
peuvent rentrer dans le domaine de la Déonto-
logie. Mais ce n'est pas là le sujet que nous nous

proposonsde traiter. Il est désirable sans doute
d'élargir le champ de la morale et de rétrécir
celui de l'action politique. La législation n'a que
trop empiété sur un territoirequi ne lui appar-
tient pas. Il tïe lui est arrivé que trop souvent
d'intervenirdans des actes où son intervention
n'a produit que du mal; et ce qui est pire, elle

est intervenue dans les opinions, et spécialement
dans les opinions religieusesoù son intervention

a été on ne peut plus pernicieuse. En un mot,
on peut considérer la Déontologie ou momie
privée comme la science du bonheur ibndc sur
des motifs extra-législatif tandis que la juris-
prudence est la science par laquelle la loi est
appliquéeà la production du bonheur.

L'objetdes désirs et des effortsde tout homme,-
depuis le commencement de sa vie jusqu'à la
fin, est d'accroître son propre bonheur,en tant.
que formé de plaisir et dégagéde peine.

Maisencore, qu'est-ce que le plaisir?qu'est-ce

que la peine? Tous les hommes s'en forment-ils
la même idée? Loin'de la le plaisir, c'est ce que
le jugement d'un homme, aidé de sa mémoire,



lui fait considérer comme tel. Nul homme ne
peut recontM!tre dans un autre le droit de dé-
cider pour lui ce qui est plaisir, et de lui en
assigner la quantité requise. De là une conclu-
sion nécessaire, c'est qu'il faut laisser tout
homme d'un âge mur et d'un esprit sain juger

et agir en cette matièrepar lui-même, et qu'il

y a folie et impertinence à vouloir diriger sa
conduitedans un sens opposé à cequ'ilconsidère

comme son intérêt. Et plus on examinera la
chose, plus on se convaincra qu'U en est ainsi.

Que devient alors la tâche du moraliste? M

peut mettre sous les yeux de celui qui l'inter

roge un aperçu des probabilités de l'avenir,plus

exact et plus completqu'il ne se serait oBërt &

ses regardsau milieu des influences du moment.
Le moraliste peut l'aider à faire des réflexions

et à tirer des conclusions, à tenir compte du
passé sous un point de vue plus large, et à @n

déduire des calculsou des conjectures pour l'a-
venir. Il peut lui indiquer des ~&M qui ne s'é-
taient pas présentées, et les OM~WM de les ac-
complir. Il peut le mettre à même de choisir

entre les plaisirs et les peines sagement balan-
ces. n peut lui indiquer les occasionsd'obtenir
des jouissances ou d'éviter des souuittnces. En
efïet, pour êtrevéritablementutile, il faut qu'il



aitte à la découverte des conséquences qui doi-

vent résulter d'une action donnée; il faut qu'il
les recueillele mieux qu'il lepourra, et qu'il les

présenteensuite à l'usage de ceux qui peuvent
être disposés à profiter de ses services. Humble

est sa tAche, mais grande est son oeuvre; et
c'est dans la prévision du bien qn'it doit pro-
duire, que peut seule consister sa recom-

pense.
Ce n'est pas ainsi que les instructeurs publics

ont généralement procédé, tts se sont érigé,
dans le domaine de l'action morale, un trdne
élevé. C'est de là qu'en monarquesabsolus et
infaillibles, ils ont inaj~sé des lois à l'univers
qu'ils s'imaginaient voir à leurs pieds, et qu'ils
ont exigé pour leurs commandemens et leurs
prohibitions, une prompte et péremptoire
obéissance. Le monde s'est fréquemmentindi-
gné de l'impudence de ses gouvemans potitt-

ques. Celui qui, de son chef, se constituearbitre
souverain de la morale} qui, comme un fou
dans sa, toge, agite un sceptre imaginaire;celui.
là dans son impudence,dépasse toute mesure.
Un certain sentiment de responsabilité, la
crainte d'une réaction, peuvent contrôler le
despotisme d'un gouvernantreconnu; mais quel
contrôle opposer t'égarementet à la présomp-



tion de celui qui s'est lui-mêmeattribué la dic-
tature monde?

Son ton est le ton du pédagogue ou du ma-
gistrat. 11 est fort et sage, éclairé et vertueux;
ses lecteurs sont faibles et insensés; sa voix est
cette de la puissance;et, cette puissance, il la
doit à la supérioritéde sa sagesse.

Si tout cela était sans préjudicepour lepublic,

ce serait la satisfaction d'un orgueil individuel,
d'un plaisir individuel', ce serait donc, en ce
sens, autant d'ajouté au bonheur général. Mais
le malheur est que l'indolence et l'ignorance

sont les résultats naturels de cette usurpation
d'autorité. Lors mémMoue les préceptes sont
fondéssur de bonnesraisons, le développement
de ces raisons est une tâche diiBcile et qui exige
de grands efforts; c'est une tAche laquellebien

peu se sont montrés compétens. Mais rien de
plus facile que de promulguer des préceptes et
des lois. Pour cette tache, tous sont compétent

sages et tous, seulement les fous sont les plus
disposés à t'entreprendre, car l'ignorance n'a

pas de manteau plus commode que la présomp-
tion.

Le talisman qu'emploientt'arfogance,l'indo-
lence et l'ignorance, se réduit à un mot qui
sert à donner a l'imposture un air d'assurance



et d'autorité, et que nous aurons plus d'une
fois l'occasion de rester dans cet ouvrage. Ce

mot sacramentel, c'est le mot <<ew!r. Quand

on a dit Vous devez taire ceci, vous ne devez

pas faire cela; est-H une questionde morale qui

ne soit à l'instantdécidée?
Il faut que ce mot soit banni du vocabulaire

de la morale.
Heureusement qu'il en est un autre qui, em-

ployé à propos, peut servir à ruiner de fond

en comblebien des assertionsfallacieuses. «Vous
devez, vous ne devez pas, dit le dogmatiste.
Pourquoi? répond l'investigateur. Pourquoi?
rien de facile conune de dire Vous devez; rien
de dimcite comme de soutenir l'inquisitionpé-
nétrante d'un pourquoi?

Pourquoi dois-je faire cela? Parce que vous
le devez, a-t-on l'habitude de répondre, et le
pourquoi revient à la charge avec une autorité
nouvelle, coUe que procure un triomphedéjà
obtenu.

On peut répondre que ce n'est pas l'indolence
et la paresse qui font adopter à l'instructeur
cette phtasco!ogie; car au lieu d'écrire avec
tant de déraison, il s'abstiendrait totalement
d'écrire s'il n'obéissaitqu'à une indolence na-
turelle.



Un oublie qu'il est des motifs plus Mrts que
la paresse; il peut résutterd'un mode particu-
lier d'argumentation des avantagesdeplua d'une

sorte. En M conibrmant à l'opinion publique,
on obtient la réputation; avec la réputation
viennent la richesse et la puiMance. On n'aime

pas à se brouilleravec t'opinion publique s'op-

poser aux préjuges eh vogue, lutter contre les
sentimens établis, ce ne saurait être là la con-
duite de celui qui désire prendre dans le monde

une attitude convenable.
Le jugement du monde est en faveurdu ri-

gorisme; car, dans les entraves imposéesà son
voisin, chaque homme croit voir une addition
à sa propre puissance,une jouissance donnéea

son orgueil. Il se préparefacilement à loi'meme

une exemption qui puisse satisfaire son esprit,
et cependant,a en s'abandonnant à l'impression
rigoureuse d'un Marne sévère, il témoigne qu'il
n'est pas complice de l'offense qu'il réprouve

avec tant de véhémence car qui pourrait
mettre un tel ze!e à se condamnerhu-méme?
H n'a rien à attendre et tout à craindre de fin.
dulgence; et avec ce grand mot de devoir saM
cesse a la bouche, il va imposant sea sem-
biables des ordres et des interdictions, des
chaines et des charges qui n'en sont pas moins



réelles et douloureuses, parce qu'elles ont
leur source dans des métaphores et. des fic-
tions.

n semble qu'en tout ceci il y ait beaucoup
de pront et peu de peine peu d'efforts, peu
d'exercice de la pensée, observation, recher-
ches, réuexion, tout cela est superflu, aussi
superflu que pénible. La folie.et l'arrogance,la
folie la plus aveugle,l'arrogancela plus orgueil-
leuse, se trouvent à l'aise ensemble. GtAceà ces
arbitres du goût moral, les plaisirs sont écartes,
les peines sont appelées à les remplacer, ainsi
qu'à la voix du médecin de Barataria les mets
s'éteignaientde la présence de l'anamé Sancho}
mais, du moins, le médecin do Baratariane leur
avait pas substituédupoison.

Des sacrifices, c'est ce qué demandent tous
nos moralistes du jour; le saoruice, pris en lui-
même, est nuisible, et nuisible est l'influence
qui rattache la moralité à la soMtIrance. Ils pa-
raissent ignorer, ces hommes, combien la mo-
ralepeutêtreefficacesansavoir rien de pénible
elle doit réveiller des pensées de contentement
et de joie, non de tristesse et de malheur. Il est
certain que moindre sera la portion de bonheur
sacrifiée, plus grande sera la quantitéqui res~
tera; c'est là ta véritable économie du plaisir,



c'est la culture de la vertu la plus propre à lui
faire produiredes fruits.

Le mot M!ONTO!<ootE, ou la science de ce
qui est bien ou convenable, a été choisi comme
plus propre que tout autre à représenter, dans

le domainede la morale, le principe de i'M<<7<-

««'~MMm~jou de l'utilité. Ce mot d'utilitairia-
nismeoHre à l'espritun sens trop vague et trop
peu défini; si ce terme pouvaits'appliquerd'une
manière immédiate et directe a !a production
de la félicité, on pourrait remployer d'une
manière juste et convenable.

Les occasions dans lesquelles le principe déon-
tologiqueest mis en action sont ou permanentes

ou transitoires, ou publiques ou privées/Les
occasions publiques sont celles qui existent
d'homme à homme, commemembres de la so-
ciété générale}la plupart de cesoccasions,qu'on
peut appeler politiques, n'entrent pas dans le

cadre de cet ouvrage. Les relations privées de

l'homme sont ou naturelles ou factices celles

qui peuvent être regardées comme provenant
de la naissancede l'individu, et celles qui sont
accidentelles. On trouvera l'utilité de ces divi-
sions lorsqu'il s'agira de l'application pratique
du code moral.

Le mot K~7<<~ avec ses dérivés «~, </<M/<7f,



inutilité, n'a pas été trouvé applicable h tous
les cas'où le principe lui-même est mis en opé-
ration.

En quelques circonstances, il parait trop
faible pour exprimer la force obligatoire dont
il est désirablequ'il donne l'idée. L'espritne se
trouvera pas satisfait d'cxpressiona telles que
celle-ci: K M est inutile d'assassiner M, ou celle-
ci « Il serait utile d'empêcher l'assassinat. » Il

en est de môme du crime de l'incendiaireou de
quelques autres grands attentats. De là l'insuf-
fisance de ce mot dans le domaine de la légis-
lation.

Les principes de l'ascétisme et du sentimen-
talisme étant dans un état de rivalité avec le
principede l'utilité, l'emploi de ce terme pour-
rait, en toute occasion, servir de prétexte pour
rejeter des propositions qui, sans cela, eussent
été admises; il présuppose, pour ainsi dire, la
vérité de la doctrine de l'utilité.

Dans le mot convenance, et ses dérivés eonw-
nable, MConf~Mt~e~nous trouvons toutes les
conditions requises; c'est une émanation natu-
relle de la Déontologie, ou science de ce qui est
bien.

Oa ne saurait rien objecterà ce mot, sous le
rapport de la force de t'exprcssion. Il n'est pas



de crime, quelque odieux qu'il soit, dont on
n'admettequ'il est inconvenable.Il est vrai que
le rhétoricien ne trouvera pas ce mot employé

d'une manière opportune, et le considérera

comme inconvenant; son but étant de passion-

ner les outres, il est de son intérêt de paraître
passionné Jui-méme, tandis que par un terme
si modéré, ce n'est pas la passion, mais bien
l'absence de passion qui se trouve exprimée.

Mais ce ne sera pas là pour le logicien une ob-
jection bien formidable; car c'est un besoin de
logique, et non de rhétorique,que le mot doit
servir.

H a aussi l'utilité de t't'M~w«<ï&il ne dé.
cide par lui-mémeentre aucun des systèmes,et
peut s'appliquer avec une égale convenance au
développementde chacun d'eux. Probablement

que ni l'ascétique ni le sentimentalistene le re'
'garderont comme inconvenant, si ce n'est à
cause de sa froideur; l'un et l'autre admettront
certainement que ce qu'ils approuvent est con-
venable,que ce qu'ils désapprouventest incon-
venable. Dans tous les cas, cette dénomination
servira à exprimer les deux caractères d'une
action, laissant la liberté d'appliquer à volonté

toute quatitication additionnelle, soit d'étoge,
soit de Marne.



C'est l'énonciationd'un jugement formé, sans

aucune intimation des affections dont ce juge-

ment a été accompagnéou des motifs qui l'ont
déterminé.

Pour l'utilitaire, il aura l'avantage d'embras-

ser tout le domaine de J'action, et d'exprimer
le sentiment d'approbation ou de désapproba-
tion, à quelque partie du domaine du devoir

que l'action appartienne.





ïïï.

K<)TATtON DES t&OP08!T)ON6 ANtt-tmONTO-

LOG!Qt)B&.– SOOVBRAtN BtBK.

AVANT d'élever l'édiEce de la vérité morale,
il importe de déblayer le sol d'un vasteamasde
débris qui entravent les progrès de l'architecte
moral. Des motifs diSefens de ceux que l'utilité
reconnaît, des fins hostiles a celles qu'elle pro-
pose, ont été et sont encore la base des travaux
des moralistes qui, de leur chef, se sont consti-
tués tels. Quand on se sera débarrassé de ces



obstacles, la voie uu iJeontotogtstesera apiantc;
jusques-!a, ces obstructions t'entraverontnéces-
sairementdans sa marche.

Le but du déontotogue, on ne saurait trop
souvent le répéter, c'est le bonheur.Les anciens
philosophes ont proposé quelque chose qui n'est

pas le bonheur,quelque chose de duïërent du
bonheur et qui lui est contradictoire. C'est le
souverainbien.

Pour tout ce qui concerne la théorie du sou-
verain bien, nous ne pouvons mieux faire que
de consulter le Compendiumd'Oxford,ouvrage
qui a si tong-temps servi d'autorité et de texte
à la célèbre universitéde ce nom. C'est l'arsenal
où la doctrinearistotéliciennesembleavoirréuni
toutes ses armes. C'est là que nous essayerons
d'abord d'attaquer l'ennemi.

En quoi consiste le souverain bien? Cette
questiona étédébattue par une foule de raison-

nemens, débattue, degénération en génération,

par des hommes qui s'étaientattribué la dicta-

ture du bien et du mat.
En quoi consiste donc le souverain bien 2

Quel est-il? C'est la pierre pMosophatequi
convertit en or tous les métMM; c'est le baume
d'Hygée qui guént tous les maux; c'est ceci,
c'est cela; c'est autre chose enooM~ c'est tout,



hormisle plaisir;c'est le gâteau aux pommes de
l'Irlandais, qui, bien que fait avec des coings,
n'en est pas moins appelé gâteau aux pommes.

Si c'était quelque chose, que serait-ce? Que
pourrait-ceêtre, sinon le plaisir; du plaisir, ou
une cause de plaisir, plaisir sans mélange de
peine, bonheurmaximisé. Qui jamaisa été assez
insensé pour ne pas savoir que nul, en aucun
temps, n'a fait une telle trouvaille?1

Dans toutes les voies de la discipline,l'erreur
est commeune sorte de vestibule par lequel les

hommes sont condamnés à passer, avant d'ar-
river jusqu'à la vérité.

Tandis que Xénophon écrivait l'histoire, et
qu'Euclide créait la géométrie,Socrate etPlaton
débitaient des absurdités, sous prétexte d'ensei-

gner )a~ sagesseet la morale. Leur morale, à eux,
consistaiten paroles; leur sagesse, dans la néga"
tion des choses connues à l'expérience de cha-

cun, et dans l'atnrmation d'antres choses en
contradiction avec l'expérience de chacun; et ils

étaient intérieurs au niveau des autres hommes,
précisément en proportion que leurs idées dif-
~raient de celles de la masse du genre humain.

La foule, quine prenaitaucun plaisir au débit
de telles absurdités, se contentait,guidée par le

s~<s commun, de jouir des plaisirs communs à



tous. On la qualifiait de troupeau ignorant et
vulgaire, et, cependant, ces ignorons-là ac-
cumulaient sur leur <xistence une somme de
bien-être, et la plupart an'ivaicnt de temps à
autre a ).e pleurer une certaine portion de
bonheur. Le bien-être tonnait leur ordinaire.
Le honneur, ils en savouraientquelquesgouttes,
rares, et seulement aux beaux jours. C'en était

assez pour le vulgaire ignorant, non pas pour les

sages éclaires, hommes qui, de quelque nom
qu'ils qualifiassent leur sagesse, étaient appelés

par tfs autres les ~/K~ sages des /<o~MM (~~<r-
-r«<), /<ow/M~t sages (~<t«), ou a~M de la sa-
~'<Mc (?<A<«). Cpux-ia marchaient la tête
haute, et de leurs lèvres le sophisme coulait à
tongs Hots.

Au profane vulgaire ils abandonnaient la
jouissance de tous les plaisirs qui se rencon-
traient sous sa main. Pour leurs diseiples, ils
tenaient une chose en réserve, une chose ad-
mirabtc, qu'ils appelaient Tt «~<t0tf, ~MtM-

WMnt &on«M~ le souverain bien. Qu'était-ce?
Ëtait-ce le piaisir? Oh non. Le plaisir n'était

pas assez bon pour eux, c'était quelquechosede
meilleur que le plaisir, et, pour qu'it fat meH.
teur, il fallait bien qu'il en diiicrât.

Or, si leurs actes avaient été conformesà leurs



prédications, on pourraitse borner dire qu'ils
ressemblaient au chien de la fable, lâchant sa

proie pour l'ombre mais ils n'étaient pas assez
fous pour cela. Le plaisir était bon a une fin, le
souverainbien à une autre; le plaisirservait aux
jouissances, le souverainbien aux déclamations.
Tandis qu'ils prêchaient tous le souverain bien,
chacun, en son particulier, se livrait aux jouis-

sances grossières des sens. Ils avaient leurs mi-
gnons sans nombre, quelques-uns dont nous
connaissons les noms, d'autres qu'aucune his-
toire n'a canonises. 1

;i it est aussi amusant de contempler los con-
testations des hommes appelés sages, qu'il est
instructifd'en rechercher les résultats. Tandis

que dans des tempsplus rapprochés, une troupe
de médecins philosophesétaient a la recherche
de la panacée universelle, les moralistes philoso-
phes couraient après le souverain bien; objets
excellens tous deux on convenait que tous deux
existaient, qu'on pouvait les trouver, mais où

Justiciables qu'ëtfdent les phitoMpttM de l'opinion pn'-
Mtquo, ils n'étaient pas assez sots pour se laisser gou~r-
ner, comme faisait Jacques 1", par ceux qui fournissaient&

leurs plaisirs. Socrate tui-meme, Socrate, le plus prudent
de tous, dans une coaMence <~ plus extraordinaires,avoue
lui-même le caractère indompB&tede la passion qui le do-
minait.



les trouver, c'est sur quoi on ne s'accordait

pas.
L'idée du bon, disait l'un, c'est ta qu'il doit

être. C'est là qu'on trouvera le souverain bien.
Obtenez l'idée du bon, et vous tiendrez ie sou-
verain bien. Et maintenant que vous le tenez,
en êtes-vous un brin plus heureux? Avec votre
souverain bien, êtes-vous plus heureux que le
plus heureuxdes hommes qui ne le possède pas?

Mais quand vous l'aurez, qu'en ferez-vous? Ne

vous embarrassez pas de cette question; il sera
temps de la résoudre quand vous serez arrivéà
ravoir.
~'est sous ce point de vue que ta matière a
été envisagée par deux sectesde philosophes les

platoniciensetles académiciens tes platoniciens,

en y comprenant comme de raison le maitre
manutacturierdenon-sens, auquelses seotateura
ont empruntéet leurs doctrines absurdesetleur

nom.
Le non-sens ressemble à t'anguiUe, quand

yous croyez le tenir ferme, il échappe à vos
<tqigts, et un autre non-sens vient le remplacer.
C'est ainsi qu'après nous avoir donné le souve-
rain bien de ces philosophes,'etl'idée du bon,

comme si tout cela n'e~pas assez inintelligible,

on nous donne dans la même période, dans la



même phrase, et jusqoes dans tea motssuivans,
la matière complexe, avec un .H'w ~t~ w<-
~'0~ ~/?'M««we F~- c'est~~ira, la vision et
la fruition, la vue et la jouissancede Dieu.

Ce sont deux choses, deux choses distinctes,
et ces chosesdistinctes sont synonymes de l'idée
du bon, de la vue de Dieu, ta jouissance de
Dieu. Ce ne peut être le Dieu du christianisme,
le Dieu de la Bible; car, on ne peut le voir, il
est invisible. Qu'entend-onpar le dieu des pla-
toniciens et des académiciens? Duquel de leurs
dieux,car ils étaient païens et avaientdes dieux

par centaines, ont-ils jamais joui? Et comment
enontrUajoui?1

Mais nous sommes encore en pleine mer; et
uneautresecte s'écrie « l'habitude de la vertu.»
L'habitude de la vertu est le souverain bien.
C'est le joyau lui-même, ou c'est l'écrin dans
lequel on le trouvera. Restez toute votre vie au
lit, avec le rhumatisme dans les reins, la pierre
dans la vessie, et la goutte aux deux pieds. M

sufRt que vous ayez l'habitudede la vertu, et le
souverain bien est à vous. Grandbien vousfasse.
Il est clair que vous ne trouverezaucun obstacle
dans votre condition. Nul doute que la vertu
négative ne soit vertu. !t ne vous sera pas facile
de tomber dans la pratique du vice; et le siëge



de votre souverain bien, s'i! est quelque part,
sera dans votre tête. Or, je vous le demande,

eseriez-vous bien aise d'avoir la pierre dans la
vessie, le rhumatisme aux reins, et la goutte
aux pieds, même avecla certituded'avoir la tête
bien rembourréede souverainbien?

De peur de vous méprendre sur le sens de ce
non-sens, voyez le professeur d'Oxford, ayant
au bout des doigts une observationde la même
force « car.dit-it, la raison démontrequ'une
habitude pure et simple n'est d'aucune valeur,
n'a pas la moindre valeur, à moins d'être rap-
portée à l'observation, et produite en action et
en exercice. '< Une habitude sans action 1 Une
habitude qui existe etqui ne se manifeste parau.
cun acte! Une habitude formée, et en dehors
des actes, ce qui fait que l'habitude n'équivaut
pas même a l'accomplissementd'un seul acte Et
cette connaissanceinestimable, on vous la corn.
muniquecharitablement, afin que vous n'alliez
pas, dans votre erreur, vous aviser de com-
mettrela faute énorme de persévérerdans l'ha-
bitude de la vertu, sans avoir jamais accompli
un seul acte de vertu 1

Mais il est assez inutile de savoir où le souve-
rain bien n'est pas,si nous n'apprenonsen même
temps o~ il est. pn6a, nous avons la vertu



la vertu elle-même, c'est ta qu'est ce souverain
bien.

Ponendum est igieur summum ~OMtMM &0-

num in ~<i! w~M~. Quoi! dans l'habitude de

la vertu? Ohnon sans doute, ce n'est pas là.

C'est là l'erreur contre laquellevous venez d'être
prémuni. Ayez la vertu; ne vous embarrassez
pas d'en avoir l'habitude. Vous pouvez l'avoir,
si vous voulez; vous n'y trouverez aucun sou-
verain bien.

Panendum e$< igitur summum Aon!MM &o-

num in ~a tw<M~. n ne peut rien être de plus
positif, de plus concluant; sur quoi, et à la

suite de ceMHMens si concis, amve un torrent
de non-sens diuus qui défait tout ce qui venait
d'être fait.

«Et c'est pourquoi, continue le professeur,
l'essencede la félicité humaineconsiste à agiren
conformitéavec la meilleureet la plus parfaite

vertu. ') Cependantle complément et la perfec-
tion de l'humaine félicité présuppose certains

avantages du corps et de la fortune; et il faut

y joindre cettesérénité d'âmequi natt (quoique,
à ce qu'il semble, d'unemanière assez occulte ),
qui nait, ~M&~MMe<<M~ de la conscience d'avoir
bien fait.

Et cette félicité, du moins on nous l'assure,



est un bien solide et qui ne peut se perdre fa-
citement. Avec cette assurance, vous avez les

motifs et les raisons sur lesquelleselle est basée.

Il Car, dit-it, la vertu qui lui sert de base (le
souverain bien étant lui-méme la vertu) ne
peut nous être enievée malgré nou~ et sa perte
ne suit pas immédiatement la. perte des avan-
tages du corps et de la fortune. En un mot,
par la perte des avantages extérieurs, l'essence
de la félicité ne nous est point ravie; elle est
seulementdiminuée, et son intégrité mutUée.

Mais il y avait une autre classede philosophes,
vrais pourceaux qui ne voyaient pas les visions

et ne partageaientpas les jouissances des plato-
nicienset dea académiciensavec leur divinité ou
leurs divinités~ et qui, avec les stoïciens, ne
veuaient pas échouer sur leurs habitudes do

vertu: c'étaient tes sensuels disciples d'Ëpicure.
Le souverain bien étant le but proposée où le
chercherent-its? qui l'eut cru? Tout pourceaux
qu'ils étaient, ils le cherchèrent dans le plaisir
ainsi le dit le professeur. Oui, dans le plaisir,
et dans le plaisir corporel encoreCependant
il y a évidemment erreur là-dedans. Que le
plaisir fat pour eux le plaisir~ c'est assez proba-
ble mais que, dans leur énumération des plai-
sirs, ils aient omis de faireentrer les ptoisirs non



corporels, c'est ce qui, à priori, est improba-
ble, et ce qui, en &it, est faux.

Il est des plaisirs qui ont leur siège dans le

corps, d'autres dans l'esprit. Qui n'ignore un
fait aussi évident?qui ne t'a éprouve? Ces phi-
losophes pouvaient-ils ignorer ce que tout !e

monde sait?

Mais après avoir mentionné les plaisirs du

corps, le professeur nous dit que, dans tous les

cas, ce n'est pas là qu'est le souverain bien, et
pourquoi ?

Parceque la partie du corps humainà laquelle
ils appartiennentest la partie ignoble, seconde-

ment, parce qu'ils ne durent pas, qu'ils sont
courts; et troisièmement, parce que de temps
!t autre, lorsqu'ils sont passés, ils laissent des
souvenirs désagréables, et qui nous font rougir.

Us sont ignobles. La vie de A. est remplie

par les plaisirs, tous ignobles, tous vi&, et sans
alliage de peines. Dans la vie de B. les plaisirs

sont de la noble espèce, mais tous entremêlés
de peines par lesquelles ils sont plus que contre.
balancés. Laquelle de ces deux destinées choisi-
rait un homme de bon sens?

Cette partie du corps qu'on appelle ignoble,
quelle qu'elle soit, et de quelque nom qu'on la



désigne,nous doit-elle être moins chère,et nous
est-elle,après tout, moins utile et moins néces-
saire que les autres?

Tout ignoble qu'elle puisse être, fauteur ~u

Compendium ne voudrait assurément pas, et

pour beaucoup, en être privé. Le mot ignoble
ainsi appliqué ne signifie pas ce qu'on veut lui
faire, signifier, et n'a d'ignob!e que le son; n'im-

porte, admettonsla signification que vous vou-
lez lui donner. Voilà un homme dont la vie
abonde en plaisirs, plaisirs ignobles, plaisirs

purs, c'est-à-dire, sans alliage de peines. La vie
de cet autre a des plaisirs aussi, des plaisirs
nobles; mais chaque plaisir est faible, et plus

que contre-balance par des peines. Dis-nous,
philosophe, lequel de ces deux hommes tu
voudrais être?

Hélas! hélas! erreur que tout cela. Ce n'est

pas un organe particulier,c'est le corps, le corps
tout entier qui est ignoble. L'organe peut être
subordonnéau plaisir; mais le plaisir lui-même
est subordonnéau corps. Très bien, nous accor-
dons que le mot ignoble signifie quelquechose,
quoique par le fait il ne signifie rien, et que le

corps soit aussi ignobleque le cceur peut le sou-
haiter; qu'en conclure? Que le plaisir soit ce
qu'on voudra, son siége n'est-il pas dans l'âme?



Quetqu'un a.Mt vu un corps goûter le plaisir
quand Famé s'en était séparée?

Et puis, la durée dea plaisirs corporels est

courte, dit-on. Fort bien. Et après? Prenez
chacun d'eux séparément, c'est peu de chose.

Eh bien, qu'a!)ez.vous en conclure ? Tirez de

votre poche une pièce d'or, changez-!a contre
des francs et des centimes. Qui vaut le plus~

3
de !a pièce d'or ou de la monnaie? Qui pèse le
plus, d'une livre de plomb ou d'une livre de
plume? Quand vons aure!: répondu à ces ques-
tions, on vous dira, si vous voulez, si dans l'ob-
jection relative à la durée il y a autre chose que
des mots.

On dit encore ie souvenir des plaisirs cor-
porets est désagréable et nous fait rougir. Que
le souvenir des plaisirs goûtes iUégitimement
soit désagréable si l'on veut, cela ôte-t-il de leur
prix aux plaisirs légitimes? Que ceux-ta tjui ont
été achetés avec une balance de peines nous
rendent honteux, il ne sera pas nécessaire de

rougir de ceux qui ont laisse une balance de
plaisir.

Tous ces poursuivans du souvet'ain bien ont
leurs noms respectifs. U eu est trois espèces

néanmoins qui n'ont point de noms. Les uns et
1es autressontdans l'erreur En vérité, tous sont



da<M l'en'eur, si le professeur cl'Oxford a raison$4

ils sont grandementdans l'erreur, même en ob-
tenant ce qu'ils désirent, s'ils vont supposer
qu'ils ont obtenu le souverain bien; et si ayant
obtenu la possession de ce qu'ils estiment, ils

vont l'estimer & sa valeur.
Vieut d'abord le vulgaire ou la foule. Ceux-là

placent le souverainbien dans les richesses, les
richesses en grande quantité. Ils sont tous dans
l'erreur, si grand que soit leur nombre et par
une bonne raison; car ces richesses,dont tevut~
gaire est si épris, ne sont que de peu de valeur,
quelle qu'en soit la quantité. En premier tien,
leur possessionest glissante et instable; ensuite,

ce n'est pas pour ettes-mémes qu'on les aime,
mais pour d'autres choses contre lesquelles on
les échange, et en troisième lieu, à qui appar-'
tiennont~ltes? « Non au propriétaire,mais à ht

fortune. »
Leurpossession est glissanteet instable, c'est-*

a-dire, en d'autres termes, et pour parler sans
rhétorique,qu'on est exposé à les perdre. Mais
la question est de savoir ce qu'elles valent~t
non pour celui qui ne les a pas, mais pour cetu~

qui les a. Et, comme l'a fort bien observé Adam
Smith, en France ou en Angleterre, pour un
homme qui a perdu ce qu'il avait, vous en avei



mille autres qui non seulement l'ont conservé,
mais encore Font augmenta. Mais ces aveugles

voyageurs sur la route des lieux communs, sont
peu soucieux de l'histoire de l'homme, peu sou-
cieux des changemens que le temps a amenés
donsla valeur et lasécurité desncheMCtt.Le même

trésor qui, dans les anciens jours, comportait
justementdesidéesd'iuccrtitudeetdemutabilité,

peut aujourd'hui représenterà nos yeux la poa~
session dans son maximum de sécurité.Au coeur
de la Grèce, Athènes où Aristoteécrivait, une
terreétait achetée au prix de deux années de pro.
duit; elle Tant en Angleterre trente fois son re-
venu annuel.

La richesse n'est pas désirée pour elle-même,
mais seulement parce qu'on peut réchanger
contre d'autres objets de nos désirs. Si par son
moyen, et avec elle un homme se procure ce
qu'il désire, en quoi est'eUe moins précieuse?
Si un homme obtient l'objet de ses désirs, que
lui faut-il de plus? Et s'il n'a pas le souverain
bien tui-méme, n'a-t-i! pas quelque chose d'aussi
bon que pourrait t'être le souverain bien?.

Mais le pis est qu'elle ne nous appartientpas,
mais qu'elle est soumise aux caprices de la for-
tune. Non in n0.<<~ ~0<M<0<~ «~ !'M~O~MM<e

«Men~. Dans cette brillante réunion de ht



rhétoriqueet de la poésie fétide toute la force

de l'argument force qui, pour le dire en pas-

sant, si vous la transvasezdu latin en français,
aussitôt s'évapore. Et que reste-t-il1Il reste ce
qu'on nous a déjà dit, savoir, que la richesseest
chose glissante, qu'elle échappe des mains qui la

tiennent, qu'eMe peut échapper des nôtres. Il
semble que pour la rareté de telles nouvelles, il

suffisait de les dire une fois.

tt y a peut-être quelque chose encore. Oui,

nousapprenons que la Fortune est une femme,

et que cette femme est capricieuse. Ceci estbon

pour la rhétorique; mais c'est ici un livre de

morale philosophique. Bot) pour la rhétorique?

Non, pas même bon à cet usage; car où il n'y

a pas de but proposé, il ne saurait y avoir de

caprice.
Ensuite viennent les politiqueset les esclaves

de l'ambition; ces hommes ne trouvent rien de

mieux que de placer leur souverain bien dans

l'honneuret dans le pouvoir,dans l'un ou dans

l'autre.
Ce raisonnement, si raisonnement cela peut

s'appeler, est assez semblable à celui qui pré-
cède. Les mots seuls ont un peu changé, car il
fallait dire quelque chose de nouveau,et l'insi-
gnifiance,comme toute autre chose, sait varier



ses formes. Les richessesétaientchoses glissantes

et instables; l'honneur et le pouvoir sont in-
certains, périssaMes, subordonnés à la fausse

faveur et au souffle populaire. C'est Horace qui
l'a dit; écoutez Horace ~<&no<fMm incerta et
caducautpote ~!«~ ea* arbitrio pOpM&M'M aMM*~

aut WKM&!<0 Ao~'nMm~afO~~rMFM~Mpen-
dent.

Quand notre moraliste avait à parler de la

richesse,il nous disait qu'on la recherchaitnon
pour elle-même, maispour se procurerd'autres
choses. Maisni dans l'honneur, ni m&ne dans le

pouvoir,il n'ya de dignité intrinsèque,quoi que
ceux qui les ambitionnent puissent prétendre;

ou s'ils ont une dignité intrinsèque, elle n'est

pas de nature à être désirée ni louée.

Quant à Fépithète de périssable,on a répondu

a cette objection quand on a réfuté le reproche
d'instabittté. Mais cette objection a-t-elle un
sens? si elle en a un, ce n'est pas le professeur
d'Oxford qui i'a trouvé.

Honore? Que signifie AûMO~? honneur ou
honneurs? bonneréputation ou dignitépolitique

et factice?car, dans notre langue, entre le sin-
gutier et le pluriel de ce mot la distinction est
grande.

Réputation, bonne renommée, est-ce cela?



Nul doute qu'accidentellement ta bonnerenom-
mée ne puisse tomber eu partage à i'hommc
déméritant,et la mauvaise à l'hommemérit:<nt.

MaM si ce funeste état de cttoses est poMtbto, si

on en est quetquetois témoiu, il est rare qn'H
dure ioo~-temps, cet argument, fùt-it H~)nc
ptns vrai, sM!d mal a un moraHste. C'est ux
on'augc moyen tia)nc)iot'er la mora!ttë des

hommes <pM de dcpt~cter la putManco de h
«auct!on morale; j<-tet'son poids dans la hataxce

de la fausse opinton, et employer eusahe cette
~husse opinion comme un instrumenta ses des-
seins, c'est un triste spectacle (lue doune ta- le

moraliste. Que d'autres ravnlent et rejettent la

sanction morale, ce n'est pas il lui de le faire;
la rabaisser, c'eat rabaisserses propres trav aux

ce serait ressembler à un marchandqui dépré-
cierait injustementsa marchandise.

Veut-on parler des /«M!/MW~ eu donnant a ce

mot sa siguification ptaricue, de la réputation
~tctiee eunn? Lit, comme pour les richesses,
plus il y a d'inconvénient a les perdre, plus il y
a d'avantage à les conserver la continuation de

leur jouisMnce doit être mise en contraste avec
la cessation de leur possession. C'est à les gar-
der, et non il les perdre, que mettra son sou-
verain tMen (nnconque t aurn placé th. L'ordi-



nait'c des choses est de les conserver) de les

accroître; les perdre n'est qu'accidentel.
Mais qu'il s'agisse d'honneur ou de pouvoir,

<tu'entend.on en les tpaliuant de faux et de si-
mules?La faveur qui a élevé un homme en hon-

neur ou en dignité, pourquoi la qualifierait-on

tic fausse Et si l'homme ainsi favorisé, au lieu

d'un titre dégradant, en avait un relevé de

tous les ornemens que peut créer ln plus magni-

nque phraséotogic, en (poi cet homme vnu-
dt':tit-i! plus ou moins? Scrait-Umieux ou pire?

Enfin viennent des hommesauxtpets le pro.
~cxsnnr d'Oxford donne le nom de théoriciens;

ces hommes voient le souverain bien dans la
contemplation, dans la contemplation seule.

La contemplation?Pour atteindre a l'apogée

de la félicite humaine, un homme n'a autre
chose à faire qu'a contempler. Qui ne voudrait,
a ce prix, êtreun théoricien? Credequod habes,

et habes Croyez que vous avez une chose, et
elle est à vous; et si jamais il y eut un exemple

de la vérité de cette maxime, le voici; car, entre
être heureux et s'imaginer l'être, tant que dure
l'illusion, où et quelle est la difïcrence?

On peut certainement dire de ces hommes,

et avec non moins de raison, ce que Cicéron

disait d'une autre secte /~M viros sine con~t-



m~<a<~MM<<{'mMA\;~KK< enim boni CM'<~ P<~MW~-

J«~tH<~K <? «M ~M o«/~w, ~a~ Ce sont
de braves gens <{ui, croyant être heureux, !c

sont par cela même.
Notre moraliste n'est pas de cet avis ils au-

ront beau s'estimer heureux, ils sont dans Per-

reur il va leur démontrer pourquoi.
Pourquoi doue? Nous sommes nés ponr agir,

dit-i!, et a!i)t de le prouver, il appelle en te.
tnoignage l'organisation de notre nature; sur
quoi il observe que si, dnns uos actions, au-
cun acte, l'accomplissement d'aucune fonction
(d'aucun devoir) n'a !ieu, alors les plus hautes
connaissancesdans les artsou les sciences seront,
jusqu'àun certainpoint,défectueuses, et de peu

d'utilité au genre humain. C'est ta une ma-
nicrc dégagée d'aborder une question de fait;
si écrire c'est agir (~c/v est a~ere), il don-
nait une meiUeuro preuve en rédigeant sa philo.
sopllie. H n'y a ici que deux objections a faire

la première, c'est que tout ccta ne signifie rien
la seconde, c'est que, cela signiuat-M quelque
chose, cela ne fait rien il la question.

Voi)a le théoricienenveloppé dans les contem-
plations, pensant a toute autre chose ou même

ne pensant a rien, et s'imaginantêtre heureux,

assez heureux pour avoir trouvé le souverain



bien. Que notre philosophe vienne alors, avec
sa théoriesur l'organisationde notre nature, es-
xayer de battre en brèche la félicité du théori-
cien} cetui-ci en croira.t-itses sens qui lui disent
((u'ii a te souverain bien, ou le philosophe qui
lui affirme le contraire?

Enfin qu'il rejette bien loin de lui les plato-
niciens, les académiciens et les stoïques; que
ceux.ih soientdans t'errcurautantqu'il lui plaira;
mais, pour le reste, il n'en est aucun d'aussi
complètement dans t'erreur que lui-même.Cha-

cun d'eux, qu'il ait ou n'ait pas trouvé le sou-
verain bien, a du moins trouvé quelque bien;
mais notre philosophe n'u pas trouvé un seul

atome de bien là où il l'a cherché.Comment l'y
aurait-il trouvé? Ce n'était pas lit qu'H était. Les
autres ont pu être dans t'erreur; mais ils ne se
sont pas contredits; ils n'ont pas détruit dans

une phrase ce qu'ils venaient d'établir dans k
phrase précédente.

Son souverain bien, tout souverain bien quel
qu'il soit, n'aboutit à rien sans une portion
de ces autres choses qu'it anecte de fouler aux
pieds et sur lesquellesil déverse ses mépris.Mais
dans quelle proportion? Il ne prétend pas le

savoir. La dose doit être modérée; c'est tout ce
(ju'i) en peut dire. Avec tout autre souverain



bien que le sien, vous avez quelque chose dons

tous les cas; avec le sien vous n'avezqu'un so-
phisme, chose peu suhstantielle.

On peut dire, après tout,que, quelque mau-
vaise que fût la logique de tous ces philosophes,
h'ur momie était bonne; que, quelle qu'ait pu
être la cause, t'ettet du moins était bon, et que
peu importe que la cause soit mauvaise quand
l'effet est bon. Si vous aviez a choisirpour votre
ami entre deux hommes, dont l'un raisonnerait
bien et agirait mal à votre égard, dont l'autre
raisonnerait mal, mais agirait bien, hésiteriez-

vous dans votre choix? Certainement que oon.
Mais, des sages de l'antiquité,beaucoup de leur
logique est venue jusqu'à nous, peu de leurs ac-
tions. Raisonnant comme ils le faisaient, leur
conduitepeut avoir été bonne ou mauvaise; rien

n'est plus commun parmi les hommes que d'a-
voirdeuxthéories, Fune pour tamontre, Fautra

pour t'usage. Néanmoins,si la mauvaise logique

est funeste quelque part, c'est surtout dans le
domaine de la morale. Des doctrinessemblables
a celles que nous avons passées en revue n'ont
pu être adoptéesqu'auxdépens de rinteHigence;

et il taot que l'intelligencesoit tombéebien bas,

que sa force ait été bien affaiblie, pour accepter
lejong de pareilles balivernes.



Mais ce sont des armes précieuses aux t~tins
de ceux qut substituent tcnr pensée a la pensée
publique, aHn de s'en servir nuprès d'hommes à
qui les précédens tiennent lien de raisonnement;
<nu, ignomnt ou se souciant, peu de savoir <'c

qu'il conviendrait de iait'e pour i'~eMir, ne Ten-
lent extcnfh'c parler fjne de ce qui a cte Utit d:)))s

le passe.

En même temps, il est permis de soupçonner
dans tout ceci la bonne foi des logiciens. Celui

qui perd de vue la morale seule vraie et seule
utile, celle qui laisse pour résultat un excédant
de plaisir; celui qui semble plus désireuxde con-
duire a bien une conversation que de trouver
aux notions une règle; en un mot, celui qui en
toute occasion met en avant ce sophisme insensé

et funeste, que ce qui est bon en théorie est
mauvais dans ta pratique, cetui-ta n'a réeUe-

ment aucun droit a cette attention qui snppost-
le respect. Quand, par philosophie~ on entend
du bavardage et de vaines parades, ses absurdi-
tés peuventservir de décorations; mais si la mo-
rate est bonne, si le bonheur est bon, il n'est

pas de non*sens qui réussissent il les rendre man.
Tais. La sanction morale, comprise et dévelop-
pée, les abriter:) sous son aile, et t'interct ge-



nërai donnera une eScactte de plus en piux

grande à la vérité et a la rauon, ces altiees puK-

Mnte< a l'aide desquelles il etabHra Mnjom' M

Muverainete.



IV.

PLAtMK ET PEtNË. – LHUR RELATtOM AVKC

LE B~N ET LE MAL.

Tour plaisir est, ~nnt<t/<!C<c, un bien, et
doitêtre recherchée de même toute peine est uu
mal, et doit être évitée. Quand, après avoir
go&te un plaisir, on le recherche, cela seul est

une preuve de sa bonté.
Tout acte qui procure du plaisir est bon,

toutés conséquences à part.
Tout acte qui procure du plaisir sans aucun



résuttatpénible est un bénéiice net pour le bon-
heur tout acte dont les résultats de peine sont
moindres que ses résultats de plaisir,est bon jus-
qu'à concurrence de l'excédant eu faveur du
bonheur.

Chacun est non seulement !e meiHeur, mais

encore le seul juge compétent de ce qui lui est
peine ou plaisir.

C'est pure présomption et folie que de dire

« Si je fais cela, je n'aurai aucune balance de
plaisir; donc, si vous le faites, vous n'aurezau-
cune balance de plaisir. »

C'est une absurdité que de dire « Si je fais
cela, je n'aurai aucun excédant de plaisir; mais
si vous le laites, vous pouvez avoir un excédant
de plaisir, et cependant il n'est pas convenable

que vous le fassiez.
MEt si j'intnge une somme

quelconque de mal, sous quelque tonne que ce
soit, pour empêcher le mat, it y a injustice et
dommage; et si, pour empêcher l'acte en ques-
tion, j'en appelle à la puissance gouvernemen-
tale, il y a tyrannie.

En faisantabstractionde toutes conséquences
de futurs contingcns, la longue continuation,
par un individu, de t'cxercice libre et habituel
d'un acte, est une preuve que cet acte est, pour
lui, productifd'un excédant d<; bien pur, et doit



par conséquent être recherché. Par libre exer-
cice d'un acte, nous entendonsun acte qui n'est
pas de nature à être l'objet de récompenses et
de punitions provenant d'une sourceétrangère.

Pour justifier l'atnnnation qu'un acte donné
est mauvais,il faut que i'afnrmateurpuisse prou-
ver nonseulementqu'ilenrésulteradu mal,mais

encore que la somme du mal qu'il produira sera
supérieure à la somme du bien.

Si par une fausse représentation des conse-
qaencea, ou un raisonnement erroné, et plus

encore par la crainte d'un châtimentphysique,
moral, politique ou religieux, on interdità un
homme la jouissance d'un plaisir, on lui inflige

un dommage dont la somme est égale a l'excé-
dant de plaisir dont on l'a privé.

La somme de catpabitité attachée à ce dom-
mage sera proportionnée à l'état de l'esprit du
coupable par rapport aux conséquences de son
acte. L'absence de mauvaise intention dimi-
nuera le délit saos diminuer le dommage. Le
délit est maximiséquand ia mauvaise intention
est maximisée dans le coeur du délinquant.

La somme de dommage causée par la prohi-
bition d'un plaisirdont on aurait pu jouir, est
égale a l'inuiction d'une somme éga)e de peine
qu'on aurait pu éviter.



La tégistation pénale couvre de sa protection
la propriété, par le seul motif que la propriété
est un instrument servant à obtenir le plaisir

et la écarter la peine. La tégistation est inutile·

partout ailleurs que dans ses rapports avec les
plaisirs et les peines.

Si par les raisonnemeuserronés d'un homme,

un autre homme est privé de plaisir, ce n'est

pas un motif suuisant pour punir le raisonneur
erroné, car un bon raisonnement est le meil-
leur moyen a opposerà un mauvais; et ce n'est

pas par des chatimens,ou par la crainte des châ-
timens, qu'on réussit le mieuxà prouver et à
dévoiler l'erreur. Piusune opinion sera erronée,
plus on aura recours aux châtimens pour la

soutenir; et il n'y a rien qui pmuve d'une ma-
nière plus concluante l'erreur d'une opinion,

comme de lui voir employer ou chercherà em-
ployer les chàtimenspour ses auxiliaires.

Celui qui, dans le but d'obtenir pour lui-
même la richesse, la réputationou le pouvoir,
cherche à interdire aux autres les actes qui leur
laissentun excédant de jouissances~ ressemble a

un homme qui, placé à un étage supérieur,
d'une main empileraitdes pièces d'or, et de l'au-

tre jetterait des ordures sur ta tête des passant:.
Et ccttH qui, <')) matière dp morale, parle à tort



et a n'avéra, et sans raisons valables,de ce qu'on
doit et de ce qu'on ne doit pas, peut être com-
paré avec raison à la domestique étourdie qui,
de la fenêtre d'un secondétage, déchargeraitun
sceau d'eau dans ta rue sans s'enquérir de ceux
qui passent au même moment.

La valeur des peines et des plaisirs peut être
estimée par leur intensité, leur durée, leur cer-
titude, leur proximité et leur étendue. Leur
intensité, leur durée, leur proximité et leur
certitude regardent les individus. Leurétendue

concerne le nombre des personnes placées sous
leur influence. Ce que certaines de ces qualités

ont en plus, peut contre-batancer ce que certai-

nes autres ont en moins.
Un plaisir ou une peine peut être produc*

tif ou stérile. Un plaisir peut être productifde

plaisirs ou de peines, ou de tous deux} par con-
tre, une peine peut être productive de plaisirs,
de peines, ou de tous deux. La tâche de la Déon-
tologie consiste n les peser et à tracer, d'après
le résultat, la ligne de conduite qu'il 'faut
suivre.

L'estimation de la peine et du plaisirdoit donc
être faite par celui qui jouit ou qui soutFre. Il
n'est pas jusqu'à la multitude imprévoyanteet
irréfléchie qui n'aime mieux s'en rapporter à



son expérience et à Ma propres observations,

que d'en croire la parole de gens inconnus.
En conséquence, !e seul moyen de tirer parti

de cette manière, de l'idée de peine, est de la
fixer sur quelque genre spécial de maux. Et c'est
ainsi que les prédicateurs dont les discours
abondenten imagesanimées et en portraits frap-

pans des peines de l'enfer, exercent sur la mul-
titude une iutluence bien plus considérableque
les prédicateurs plus ectairés. L'ecclésiastique

que des études et des recherches critiques ont
convaincu que le langage des écrituresest méta-
phorique, en ce qui concerne le caractère spé-
cial des peines qui seront un jour infligées aux
méchans, emploie nécessairement, s'il agit con-
formément à ses convictions, un instrument de

terreur bien moins efticace que celui qui ne
craintpas de présenter le tableau de soufirances
matérielles, et d'étaler aux regards de ses audi-

teurs le feu inextinguible, le soufre brûlant,
les vers dévorans, et toutes ces images qui frap.

pent énergiquement les sens.
H n'est pns jusqu'aux plaisirs dont les tradi'

tions religieusesles plus populaires embellissent
la demeure des bienheureux,qui ne soient assi-
milés aux plaisirs de l'amour. Ces plaisirs, bien

que les prédicateurs,dans leurs descriptions,les



séparent de teur hase terrestre, ne laissent pas,
a la faveur d'une certuine confusion de termes
et d'idées, de tirer, secrètementet impercepti-
htcmont, une grande partie de leur force de la

région des sens. Pour se figurer )es transports
célestes, ils appellent au secours de leur ima-
gination, le souvenir des transports qu'Us ont
('prouves sur iit terre; lesquels, bien qu'ëioi-
~ues en apparence des passionssexuelles, n'au-

titK'nt pu exister, cependant, sans ces pas-
sions. En voici une preuve c'est que le mot
nmitié, qui présente à l'esprit l'idée d'une anec-
tion entièrementséparée de la base des sens, ne
se trouve pas parmi les expressions qui ont été
adoptées comme propres a créer ces vives im-
pressions que leur objet est de produire.

Dans t'analyse des plaisirs et des peines, ou
plutôt dans ta séparationdes plaisirs et des peines
en tcursdiuërentesclassesouespèces,il peut être
nécessaire de revenir sur ce qui a déjà été dit à
cet égard dans « i'tutroduction aux principesde
la morale et de la législation M (chapitre V).

Les premiers(pli se présentent sur cette liste,

sont les plaisirs et les peines des sens, compre-
liant ceux du goût, de t'odorat, du toucher, de
l'ouie, de la vue; ceux provenant de l'organi-
sation sexuelle, de l'état de sauté ou de mala-



die; les plaisirs de la nouveauté, et les peines

de l'ennuie
Secondement, les plaisirs de la richesse, plai-

sirs soit d'acquisition, soit de possession, dont

les peines correspondantesconstituent des peines

de privation et se referont à une autre classe}

Troisièmement, les plaisirs de la capacité et
les peines de l'incapacité;

Quatrièmement, les plaisirs de Famitié et
les peines de l'inimitié

Cinquièmement,tes plaisirs quinaissent d'une

bonne réputation et les peines résultant d'une

mauvaise renommée;
Sixièmement,les plaisirs que procure t'exe~

cice du pouvoir;
Septièmement, les plaisirs de la piété., ou les

plaisirs religieux, avec leurs peines correspon-
dantes ptaisirs provenant de la conviction où

nous sommes de posséder la faveur de la divi-

nité peines résultant de la crainte où nous

sommes de la réprobation;
Huitièmement, tes plaisirs et les peines de la

sympathie ou de la bienveillance;
Neuvièmement, ceux de la malveillance;

Dixièmemcnt,ceux de la mémoire;

LephMr de PMnoor est un plaisir mixte, eompMë det
ptMtiïtde t'MMtté, wxquett tont ~Mtteft ceM des MM.



Onzièmement, ceux de l'imagination;

Douzièmement,ceux de l'attente;

Et enfin, ceux de l'association dea idées.

H est une classe générale de peines qui se ré-

solvent dans toutes les classes de plaisirs qui lui
correspondent. Ce sont les peines de la pri"
nation, les peines qui résultent de l'absence

de jouissance. Quelques-unes d'entre elles oc-
cupent un terrain neutre entre la région des

peines et celle des plaisirs. Par exemple le

désir peut apparteniraux uns ou aux autres in-

différemment. Long-temps continué, sans être
satisfait, il ne manque jamais de devenir une
peine. Quand la jouissance est assez proche et

assez certaine pour créer l'assurance, et que
l'attente de la venue cesse subitement,alors sur-
vient la peine du désappointement. Quand une
jouissance est passée, et que l'on ne peut en
prévoir le retour, vient la peine du regret. I!

est des peines fondées sur des plaisirs, et des

plaisirs fondés sur des peines. Tel est le p):tisir

du soulagement, quand la peine cesse ou dimi-

nue. De toute la liste des peines et des plaisirs,
deux classes seulement se rapportentà autrui,

$

ce sont ceux de la bienveillance et de la malveil-~

lance tous les autres se rapportentà l'individu

lui-même.



Ces plaisirset ces peines, l'obtentiondes uns,
t'éioignement dea autres, sont les seuls motifs

qui président it la conduite des hommes. On a
adapté a la plupart d'entre eux une phraséo-

logie emportant. l'idée d'au sens bon, indiBe-

rent, ou mauvais. Par exemple, l'amour de la

réputation, dans un mauvaissens, s'appelle faux

honneur, orgueil ou vanité; dans un sens indif-

férent, on i'appeiie ambition, mot susceptible

d'interprétation et inclinant tantôt vers le vice,

tantôt ver~Ia vertu; puis, dans un sens favo-

raMe, le même mot se traduit par honneur,

amour de la gloire le motif religieux prend

toutes les nuances du zcte, de la piété, de la

dévotion, de la superstition, de l'enthousiasme,

du fanatisme. Mais, quelque variée que soit la

phraséologie qui les désigne, on trouvera,nous
le croyons,que ces motifs appartiennentà l'une

ou à l'autre des classes de plaisirs ou de peines

que nous avons énumérées.
I! est un grand nombre de plaisirs et de peines

qui, bien que capables d'agir, et agissant en
euët, comme motif déterminant, n'ont cepen-

dantqu'un rapport éloigné avec le sujet. Le ptai-

sir de la nouveauté, par exemple, est l'antici-
pation d'une jouissance indéunie~ ou qui n'est

que partieUcmcnt déunie c'est t'acquisittou



d'une connaissancenouvelle, ce peut même être

unesortede désappointementagréable quelque-
fois il prend la forme d'une difficulté vaincue.
H est fréquemmenttrès difficile de rattacher le
plaisir à sa cause.

Le plaisir de la mémoire est un plaisir résul-

tant de l'exercice de la puissance agissant, par
l'intermédiaire des idées, sur les choses qui pro-
mettent l'utilité. Nous rappeler ce que nous dé-

sirons nous rappeler, est une sorte de triomphe,

et de la volonté, et de l'intelligence; car, dans
l'étrange travail de l'esprit humain, il est des

choses que nousnous efforçons en vain de nous
rappeler, il en est d'autres qui assiègentmalgré

nous notre mémoire ce que nous désirons le

plus nous rappeler, échappeà tout t'efïbrt de nos
souvenirs;ce qui nous dép!ait le plus se retrace

avec une force et une influence toute puissante.

LesptaisiM de la conceptionou de l'imagination,

ne se rattachentau vice ou à la vertu qu'en rai-

son de leur sujet et de leur source.
Les individus sont plus ou moins sensiblesà

l'influencede la peine et du plaisir en générât,

ou d'une peine et d'un plaisir en particulier, en
raison de t'organ~ion corporelle et inteHec-

tuelle de chacun, des connaissances,des habi-

tudes, de la condition domestique et sociale,du



sexe, de t'age, du climat, du gouvernement,en

un mot, de circonstances si variées et si. com-
plexes,que Je développementde l'étendue exacte
et du caractèrede chacune d'elles est « peut~tre,
sinon absolument, l'une des taches les plus dif-

ficiles assignées a la physiologie morale M Ce

serait d'aitfeurs prendre une inutile peine que
d'essayerde suivre cette investigationdans ses ra-
miGcationsintinies, puisque, après tout, chaque
homme doit être le meilleur juge de sa propre
sensibilité,et des peines et des plaisirs qui agis-

sent le plus efncaccmentsur elle. En matière pe-

nale, de telles considérations sont d'une haute

importance, parce que c'est par elles que de-

vront, en grande partie, être évaluées la quan-
tité de crime et la somme de châtiment. Mais,

en matière deDéontologie, l'hommeestconstam-

ment traduit à son propre trihuna!, rarement a
celui d'autrui.

La tAche du moraliste est donc d'amenerdans

les régions de la peine et du plaisir toutes les ac*
tions humaines, afin de prononcer sur leur ca-
ractère de propriété et d'impropriété, de vice

ou de vertu. Et effectivement,en examinant la
~e

7<t~<x~«~«M <KM'pf&«'<))M f~e morale <<<& ~&/a<KW,

p. ~ij.



chose, on trouvera que depuis l't~rigine du
monde, les hommes ont souvent, d'une ma-
nière imperceptible et en dépit d'eux-mêmes,
appliqué ce critérium utilitaire à leurs actions,

au moment même où ils le décriaient avec le
plus d'acharnement.

En'enet, des hommes se sont rencontres qui

se sont imaginé qu'en s'infligeant à eux-mêmes
des souffrances, ils faisaient une action sage et
vertueuse. Mais leurs motifs, après tout,étaient
les mêmes que ceux du reste des hommes;et au
milieu des tortures qu'ils s'imposaient, ils comp.
taient sur un résultat de bonheur. Ils pen-
saient qu'une moisson de plaisirs futurs devait
croître sur le sol des peines présentes; et dans
l'attente de cette moisson qu'ils se figuraient
abondante et sans limite, ils trouvaient leur
jouissance. lis prétendaient encore que la pa"
tience était une vertu, le courage une vertu, et
que l'homme juste serait récompensépour les
avoir pratiquées. Ilsparaissent n'avoir pas com-
pris que t'Êtredivin, s'il est juste etbon, ne sau
rait vouloir qu'aucune portion de bonheur soit
inutilementsacrinée,aucune souuranceinutile-
ment endurée leur ascétisme était de l'utititai-
rianisme renversé. Ils imaginèrentd'approuver
des actions,parce qu'cUesentrainaicntavec elles



des souffrances,et d'en désapprouver d'autres
précisémentparce qu'elles produisaientdu bon-
heur. Peut être mélaient-ils à dessein, à leurs
théorie:, une certainedose de mystèreet de dif-
ficultés. M leur répugnait de faire entrer dans
les attributsdu dieu qu'ilsadoraientce que, dans
les hommes ils ne pouvaient s'empécherd'ap-
peler justice et sagesse, prudence et bienveil-
lance; car it est naturel que le mystèreae détecte
dans les régions imaginaires. C'est pourquoi ils
tracèrent et imaginèrent d'autres principes de
conduite pour la divinité; ils s'amusèrent à dé-
ployer leur autorité et à exercer leur sagacité
à concilier l'inconciliable et à prouver l'impos-
sible. tk introduisirentdes impostures qu'ils ap-
pelèrent plaisirs, tandis que les vrais plaisirs
prenaient leur vol, et fuyaientà tire-d'aile loin
de ces fronts austères et chagrins.

Le principe ascétique n'est donc que la fausse
application du principe qui prend pour base la
maximKatiott du bonheur, et on se convaincra

que toute autre base donnée à la morale n'est

que du despotisme et de t'ëgoïsme.
Le ~M moral de lord Shaftesbury,équivaut

simplement à cette déclaration, que l'opinion,
le sens moral de celui qui agit, est la véritable
règle de son action. Affirmer l'existence de ce



sens moral, ce n'est, après tout, que poser ta
question ce n'est pas la résoudre.Si les hommes

ont ce sens moral, c'est bien; mais c'est parce
qu'ils ne l'ont pas, qu'il est nécessaire de le

chercherou de découvrir quelque chose qui le

remplace.
Il y aurait danger à le considérer comme le

principe et le moteur des bonnes actions, et à
adopter ses décisions ) ce serait exclure ou en-
traver tous les autres principes, et le principe

de l'utilité lui-méme. Où tracer la ligne de sé-
paration ? Comment concilier des éfémens hos-
tiles ? Des forces opposées pourraient du moins

se neutraliserl'une l'autre. Ainsi voilà que tout
est confusion le caprice lui-même est érigé

eu loi.
L'impossibilitéabsolue de tirer de ce principe

uneutilité pratique,doitsuffire,ce semble,pour
est dégoûterses partisans.

Le ~<w commun du docteur Beattie est une
prétentionde la mêmeespèce, puisqu'un homme

pourra toujours refuser d'adopter comme régie

obligatoire tout sens commun (lui différera du

sion. L'intelligence du docteur Priée, se révolte-

rait contre l'intelligence d'un homme poursui-

vant une carrièremorale différente de celle daos

tuquette il est lui-même entré; et il en sera de



mêmede tous ces grandsmotspleina d an-ogance,
la raison, la ~!MOMw~'<aMp, la nature, la loi
naturelle, la justice 7!a«<~a, droit naturel,
l'équiténaturelle, le bon ordre, la 'Vérité. Tous
constituent des dogmes par lesquek certains
hommesexigent une obéissance implicite à leurs
décréta. Et en effet, rien qui flatte plus l'esprit
d'indolence,de chartatonisme, de domination,
qui nous est plus ou moins commun h tous, que
cette prétention qu'affiche un homme, d'unir
dans sa personne le double caractère d'avocat et
de juge.

Le sens moral, disent quelques-uns, nous
porte à la générosité; mais détennine-t-it ce qui
est générettx? Il nous porte à la justice; mais
décide-t-ilde ce qui est juste?

U ne peut termineraucune controverse,con-
cilier aucune dissidence. Amenez un moderne
partisandu sens moral et un ancienGrec,et de-
mandez-leursi desactionsréputéespermisesdans
l'antiquité, mais touchantlesquelles l'opinion a
subi depuis de grands changemens, doivent être
tolérées dans un État. Nullement, dit le mo-
derne mon sens moral les repousse, doncelles
doivent être interdites. Mais le mien les ap-
prouve, dit l'ancien; donc je conclus qu'il faut
les tolérer. Là finira la discussion, si le moderne



garde ses principes et son sang-froid. En par-
tantdu sens moral, il n'y a pas moyend'ajouter

un mot de part ni d'autre;et il en résulte que
les actes en question sont tout à la fois louables

et détestaMea. Le moderne donc, qui, il est
probable, ne saura garder ni son sang-froid ni

ses principes,dit à l'ancien '< Votre sens moral

ne signiSe rien du tout. II est corrompu,abo-
minable,détestable tous lespeuplesn'ontqu'un
cri contre vous. –U n'en est rien, répond l'an-
cien; mais quand même cela serait, qu'est-ce

que cela prouverait? Il s'agit ici de savoir, non
ce que les peuplespensent, mais ce qu'ils doi-
vent penser. M Sur ce, le moderne chasse l'an-
cien à coups de pied, ou lui crache au visage;

et, s'il en a la force, il le brûle tout vif. Et en
eSet, il n'y a pas d'autre moyen naturel et rai-
sonnablede continuer la discussion.

Si vous pouvez leur persuader à tous deux
d'adopter pour leur guide le principe de l'uti-
lité, le débat prendra une tout autre tournure}
le résultat sera qu'ils tomberont d'accord, ou,
s'ils ne sont pas d'accord, ce sera au sujet de
quelques faits, et il n'y a pas lieu de supposer
aucun d'eux assez déraisonnable pour se fâcher

contre son adversaire, parce qu'il difïere avec
lui sur une question de fait; ils se sépareront



avec la résolution de faire des recherches ten-
dant à éclaircir certains faits, a'ib sont de na-
ture à être éclaircis à la satisfaction de l'investi-
gateur; et dans le cas où ils seraient convaincus
de l'impossibilité d'arriver à un sentimentcom-
mun, ils se quitteront avec la résolutiond'agir
chacun selonson opinion, et ils aurontdu moins
la tatis&ction de savoir sur quel point précis
porte leur dissentiment.

Ainsi,en terminant la discussion, il se trou-
verait qu'ils diSerent sur certains faits, et ce
serait lit la seule conclusion possible; car, en
procédantd'après le principede l'utilité, ce se-
rait là tout l'objet des investigations, le seul sur
lequel il fut possible de fonder un dissentiment
quelconque.

Certains hommes estimentque c'est trahir la
cause de la vérité que de l'exposer au doute en
la rendant l'objet d'une enquête. Qu'ils nous
disent s'ils pensent qu'il est probable que le ré-
sultat d'une enquête si paisible et si calme, puisse
jamais aboutir à la justification du meurtre, du
brigandage, du vol,de la dévastation, de la mal-
faisance préméditée, du parjure, en un mot de
l'un de cescrimesgénéralementredoutescomme
mortels à la paix sociale. Si l'on répond non,
alors, ou il faut que lesactionsen questionn'aient



pi)< le même caractèrede criminalité, et dans ce
cas il n'y a pas lieu de les traiter comme telles;

ou elles ont ce caractère, et l'enquête le con-
statera.

On a beau en appeler au sentiment, et rien
qu'an sentiment, pour engager les hommes à
accomplir lesactes que nous appelonsvertueux,
il faudraquelque chose de plus que le sentiment

pour qu'une personne, instruite de toutes les
circonstancesd'un tel acte, c'est-à-dire, du total
de son influence sur les plaisirs et tes peines,
lui donne son approbation.

Quand la science leur échappe, les hommes
cherchent derrière quoi abriter leur ignorance.

On convient que le sens moral n'est autre
chose que la propension qu'a un homme, pre-
mièrement a faire une certaine action, seconde.
ment à t'approuver.

Mais cette propension,sous ces deux formes,
peut exister à t'égard do plusieurs actions que
les partisans du sens moral sont aussi disposés à
condamner que qui que ce soit.

Espérons que le temps est venu où la traduc-
tion de générantes vagues et d'assertions arbi-
traires dans le tarage simple des plaisirs et des
peines, va bannir graduellement une phraféo-
logie qui, plus que toute autre chose,<end à cou.



vrir toutes les questions de vice et de vertu d'un
nuage impénétrable. Ainsi, par exemple, un
acteestqualiné de dénaturé, et réprouvéen con-
séquence et ceux qui emploient ce langage, ce
sont souvent les mêmes hommes qui prétendent
que toutes les propensionsnaturelles de l'huma-
nité ont le vicepour objet; mais en passant cette
expression au creusetdu boù sens, on trouvera
qu'elle signifie seulement que l'acte en question
est inusité et peu commun. Mais il n'y a rien là
qui implique nécessairement vice ou vertu,
mérite ou démérite. Les actes d'héroïsme les
plus sublimes empruntent leur lustre de leur
rareté. On peut dire d'eux qu'ils sont inusités,
peu communs. Est-ce à dire qu'il faille les ré-
prouver ? Loin de là.

Il n'est pas hors de propos de motionner ici

que les mots pur et pureté sont employés dans
cet ouvrage dans le sens mathématique ou arith-
métique. Cette explication est nécessaire,parce
que la rhétorique attache fréquemmentà ces
mots, commeà beaucoup d'autres, une signifi-
cation qui ne peut qu'engendrerdes idées con-
fuses et funestes.

Un plaisir est plus ou mo~ pur, selon qu'il
est plusoumoinsmélangéde peines qui lecontre-
balancent une peine est plus ou moins pure,



selon qu'elle est plus ou moins accompagnée de
plaisirs qui la contre-balancent.

Dans la somme du bien-étre, la pureté et
l'impureté sont ce que sont le profit et la perte
dans la balance commerciale.
La pureté est le profit, l'impuretéla perte.

Lorsque l'impureté prédomine dans un plaisir,
c'est comme lorsque dans un livre de comptes
!ftbalance est du côté de la perte.

De même,lorsque l'impuretéprédominedans

une peine, c'est commesi, dans un compte, la
balance était du côté du profit. En pratique mé-
dicale, en législation domestique,en gouverne-
ment politique, lorsque,dans une intention de
bien, unepeine est produite, c'est avec le des-
seinet enfaisanten sorte qu'ellesoit aussiimpure
que possible.

L'idée première de la pureté est l'absence de

toute autre substance, de la substanceà laquelle

on veut donnercet attribut. Tout ce qui en dif-
fère ou lui est étranger, amène l'impureté.
Par exemple, l'eau employée comme boisson

ou dans la préparation des alimens, peut se
combineravec un grand nombre de substances
dont plusieurs la rendentmoinspropre, et d'au-
tres plus propre à cet objet. Sa pureté sera en
proportion de leur absence. La farine deviendra



impure par !en~)aog6de la poussièredecharbon,
et la poussière <<c charbon perdra de sa purotë
si l'on y m<'te de la farineou de la poudre à pou.
drer. La qualité d'être insatubre ou dégoûtant,
soit aux sens,soit à t'ioMgination,ajoute à l'in-
tenaité assignée riatpwet~.



v.

BH!N.~Tt!E RT tttAL-ÊTBt!.

h est désirable~ nécessaire même,de trouver
un mot qui représentela balance des plaisirs et
des peines ) en tant que répartiessur une partie
considérable de l'existence de l'homme.

Le mot A«~~wdésignera la balance en laveur
des plaisirsJ

~Ka~<fe~ la balance en faveur des peines.
Le mot ~on/t<«/' n'est pas toujours le mot

propre il représente !e plaisir à un degré trop
clevé il parait se con&itndrè avec l'idée de la

jouissance au plus liaut degré.



Comparativementparlant, il est peud'hommes
qui ne conviennent avoir joui, dans !e cours de
leurexistence,d'uneportionplus oumoins con-
sidérable de &KM- Il en est peu au contraire,
aucun peut-être, qui convienne avoir goûté le
bonheur.La quantitéde bien-être dépend de la sensi-
bilité générale, sa qualité de la sensibilité par-
ticulière, en ce sens, que certaines sources de
plaisi~et de peine nous affectent d'une manière
plus t~tsibte

que d'autres.
Mais~avecune somme convenable d'attention

et d'obaiervation, chacun de nous pourra con-
naitre le'CMM~ Je la sensibilité individuelle.
Elle te manifeste autrui par la contenance,
le geste, les manières, la conduite actuelle ou
subséquente mais aucun indice ne sera aussi
complet, aucun témoignage aussi direct que
celuide nos propres sentimens. Chaque homme
est plus compétent que tout autre à juger de ce
qui convient à son propre bien-être il serait
donc absurde de prescrire l'observation de la
même ligne de conduite invariablement dans les
mêmes occasions, sans tenir compte de la sen-
sibilité particulière de chaque individu.

En prenant l'espèce humaine en général, de
quel c~télabalanceincline-t-eUe? Sans contredit,



du coté dn bien-être. L'existence est à elle seule

une preuve concluante de bien-être; car il ne
faut qu'une bien faible quantité de peine pour
terminer l'existence.

H est vrai, et c'est une vérité douloureuse,
tme !e nom de la religion n'a que trop souvent
servi a annoncer aux hommes un Être tout-
puissant prenant un affreux plaisir au malheur
de l'humanité.Des hommes se sont rencontrés,
qui fermant les yeuxà t'évidencequi les entou-
rait, aux preuves sans nombre de la bonté et
de la puissance de Dieu, ont proclame!e malheur
final, le malheur sans espoir, sans limite et sans
terme, comme la consommation de ses dispen-
sations terribles. Ce dogme redontable ne se
trouve point dans le christianisme. C'est une
imposture pernicieuse et que rien ne justifie.
Tous les yeux peuvent lire dans le livre des
saintes Écritures} on n'y trouvera nulle part
l'indicationd'une telle sentence.

La rareté du suicide prouve d'une manière
irrésistible que, somme toute, c'est un bien

que la vie; et quoique la sanction populaire et
sympathique soit d'un grand poids dans cette
question, on ne peut pas direque le suicide ait
été interditpar Jésus'Chris)..Son propreexemple
démontre qu'a tout événement, il peut exister



des cas qui le justifient; car, maitre qu'il était
de s'anranchir de la mort, it s'y est néanmoins
soumisvolontairement.

CependantMaupertuis nous dit que la balance
des plaisirs et des peines est du côté du mai-
être. U appuie sa logique sur le (~«f~ Me-
conas, d'Horace, et autres argumens de cette
espèce. L'homme éprouve le désir d'améliorer

sa condition, d'acquérir dans l'avenir quelque
chosequ'il ne possèdepas dans le présent. Bien 1

Et qu'est-ce que cela prouve? Qu'a la balance
qui existe déjà en faveur du bien-être, il faut
ajouterun autre élémentde bien-être qui existe
dans le coeur de tout homme, le plaisirde lat-
tente, le plaisir de l'espérance. Mais, dira-t-on,
ce n'est pas dans le but de voir augmenter la

somme de ses plaisirs que l'hommes'inquiète et
qu'il travaille à changersa condition,mais bien

pour diminuer la somme de ses peines. U ne sau-
rait en être ainsi pourceux du moins dont parle
Horace; car parmi eux, le suicide n'était pas
regardé avec horreur, mais bien comme digne
des plus grands étoges, et comme un objet d'ad..
miration.

~*« Cato, diem wA, .to<M w/ Co'j<!M Mo/cf
Dwo ~M-f<W, MM<M/W<0~- 0<A<M!<«<~

(MAMIAt., tt, 3~.)



Une expression hasardée par Locke, homme
qui vaut à lui seul vingt Maupertuis, a donné
cours à une idée fausse, pénible et pernicieuse.
Il dit que touteaction a sa source dans une dis-
positionqu'il appelle M~tM~ et qu'on a ex-
pliquée et traduite par HM~OMC. Si cela est vrai,

1,le malaise accompagne toujours nécessairement
l'action,et un homme doit être dans un étatde
malaise toutes les fois et aussi long-temps qu'il
agit. Mais quel est le sentiment que Locke ap-
pelle uneasiness?Ce n'est pas un sentimentpé-
nible, ce n'est pas le malaise, c'est la sensation,
le pressentimentd'une aptitude à jouir-dans un
tempsa venir, d'un plaisir qui n'est pas actuelle.
ment présent. C'est le besoin de changement,
de mouvement, d'action,besoin inhérentà l'ac-
tion vitale. Le plaisir peutnaître demille sources
diverses,et cependant l'imagination nous en faire
entrevoir beaucoup d'autres encore. Le présent
peut être brillant de jouissances, même au mo-
ment où nos regatds plongent dans un avenir
plus brillant encore; et aux plaisirs de la pos-
session peuvent se joindre les plaisirs de l'espé-
rance.

Si l'on en croit Johnson, la pensée de tout
homme est occupée de son diner jusqu'au mo-
ment où le diner est servi; et suivantLocke, et



surtout suivant ses interprètes, touthommepasse
dans un état de malaise le temps qu'il ne passe
pas à table. Cependant il n'en est point ainsi
cela n'était pas vrai de Johnson tui'méme. Johu-

son aimait son diner par-deMos toute chose
mais, tout en pensant amoureusementa son di-
ner, qui l'empêchait de se prélasserdans son fau.
teuil, sa ?Y~ sur ses genoux, tandis qu'une
autre Titsey jouait du clavecinet le charmaitde
son chant mélodieux, et que lui, Johnson, le
nez penché sur un bouquet odorant, lisait Fou-

vrage d'un auteur favori?

C'ett le nom de l'aae des ma!tMMMdu docteur JohMoo.



VI.

BUT DES ACTIONS.

St l'acquisitiondu plaisir est réellement l'ob-
jet intense, constant et unique de nos enbrta,
si la constitution même de notre nature exige
qu'it en soit toujours ainsi, 's'il en estainsi dans
toutes les occasions, on peut demanderquelle
utilité il y a à parler encore de morale, et quel
but nous nous proposons dans cet ouvrage?1
Pourquoi exciter un homme a faire ce qui est
l'objet constant de ses efforts?



Mais on nie la proposition, car, si cette pro-
position estvraie,décrieun faiseurd'objections,

où est la empathie? où est la MenveiUance? où
est la beMaisance? On peut répondre qu'elles

sont <~ elles étaient.
Ner l'existence des affections sociales,ce se-

ra~ nier le témoignage de l'expérience de tous
~jours. H n'est pas de sauvage abruti chez qui

on n'en retrouve quelques vestiges.
Mais le plaisir que j'éprouve à faire plaisir à

mou ami, ce plaisir x'est-il pas à moi? La peine

que j'éprouve lorsque je suis témoin de la peine
de mon ami,cette peine n'esKÎtepas la mienne?
Et si je ne ressentais ni plaisir ni peine,où serait

ma sympathie?1
Pourquoi donc, répcte-t'on encore, perdre

le temps à prescrire une conduite que chacun,

en toute occasion, adopte pour lui-même, à sa-
voir, la recherche du Men-~tre?

Parteque la réflexionmettra l'hommeà même
d'estimer avec plus d'exactitudela conduite qui
doit laisser aprèselle les plusgrands résultatsde
bien. H se pourra que, cédantà des impressions
immédiates, il soit disposéà suivre une ligne de
conduite donnée, dans lavued'assurerson bien-
être; mais un examen plus calme et plus large
lui montrera que, somme toute, cette conduite



ne serait ni la meilleure ni la plus sage, parce
qu'il lui arrivera quelquefois de découvrir que
le bien le plus procheserait surpassé par un mal
plus éteigne, mais qui s'y rattache; ou que,
pourun moindre plaisir abandonnémaintenant,
il obtiendraitdans t'avenirun plaisir plus grand.

Parcequ'il pourraitarriverque l'actequinous
promet un plaisir actuel fut préjudiciableà ceux
qui font partie de la société à laquelle nous ap-
partenons; et ceux-ci, ayant éprouvé un dom-
mage de notre part, se trouveraient portés par
!esentimentseul de la conservationpersonnelle,

a chercher les moyens de se venger de nous, en
nous infligeant une somme de peine égale ou
supérieure à la somme de plaisir que nous au-
rions goûtée.

En outre, t'acte en question pourrait pro-
duire du déplaisir dans la société générale, et il
est possibleque la perte de la bonne opinionde
uos semblables, résultantde l'acte proposé, dé-
passe en valeur le plaisir produit.

Mais, peut-on dire encore, le bien-être d'un
homme ne <<o« pas être l'objet de ses enbrts. Ce
prétendu devoir, comme beaucoupd'autres, ne
sert qu'a couvrir une assertion despotique et
sans base, et qui ne prouve qu'une chose, c'est
que l'objecteur j~Me que le bien-être d'un



homme ne doit pas occuper son attention. Notre
argument n'en reste pas moins ce qu'il était, et
il sera d'autant plus fort que,pourl'attaquer,on
n'emploiera quedesassertionsdogmatiques.L'ob

jection équivaut, au plus, à la déclarationd'une
opinion, et une déclaration sans raisons à l'ap-
pui laisse les choses il peu près où elle les a
trouvées.

éclairé par le principe déontologique, le do-
maine de l'actionva prendre un nouvel aspect.
La sagesse de parade, les mots sacramentels, les
distinctionssubtiles,les raisonnemens fallacieux,
les dogmeshautainsde l'intoléranceet de l'igno-

rance, vont s'évanouir en mmée. Dépouillée des
mystèresetdescomplicationsdontlescasuistes et
les hommes d'église l'avaiententourée, la règle
du devoir deviendrad'un facile usageet la source
du bien-être journalier. Les générantes vagues
perdrontleurpuissance,et paraîtront ce qu'elles
sont eu enet,c'est~-dire,ndiculesetdéplorables;
ridicules considérées en elles-mêmes, déplora-
bles considérées dans leuM conséquences.

L'intelligence et la volonté concourent égale-
ment au but de l'action. La volonté ou l'inten-
tion de chaque homme est dirigée vers l'obten-
tion de son bien-être. La Déontologie est appe-
lée à éclairerl'intelligence, en sortequ'ellepuisse



guider la volonté dans la recherche du bonheur,

en mettant à sa disposition les moyens les plus
efficaces. La volonté a toujours le but en vue.
C'est à l'intelligence à corriger les aberrations
de la volonté là où la volontéemploie des instru-

mens autresque les plus convenables. La répé-
tition d'actes, soit positifs, soit négatifs, c'est-
dire, d'actes de commission ou d'abstention~
ayant pour objet la production de la plus grande
balance accessible de plaisir, et étant judicieu-
sement dirigés vers ce but, constitue la vertu
habituelle.





VIL

SAKC't'tONS.

Respicofinem. Le butde l'actionétantdéuni~

on ne doit pas le perdre de vue, et il ne saurait
rien y avoir de plus important que de recher-
cher les moyens les plus efficaces de l'atteindre.
Cesmoyens se présentent dans les atimutans qui
opèrentsur la conduite. Us amènent la conduite

et ses conséquencesdans la région desespérances

et des craintes; des espérances qui offrent une



ixuance de pia)sn's, des craintes qui prevoient

par anticipation une balance de peines. Ces sti-
mulans peuventconvenablement s'appeler sanc-
tions.

Ce qui constitue la mesure de la force d'une
tentation à mal faire, c'est la proportion dans

laquelle, dans la pensée de la personne tentée,
la sommede plaisirdoit l'emportersur l'intensité
de peine qui en résultera, le tout combiné avec
la proximitéet la probabilitéapparente de cette
peine et de ce plaisir.

Les sanctions, comme nous t'avons dit, sont
les stimulans à l'action. Elles supposent t'exi-

stence des tentations. Les tentations sont le mal;
les sanctions, le remède. Mais sanctions et ten-
tations ne sont que des peines et des plaisirs,
agissant séparément danslestentations, et simul-

tanément dans les sanctions.
Mais pour qu'une sanction exerce son in-

fluence, il n'est pas nécessaire que l'individu
connaisse l'existencede ce stimulant. C'est ainsi

que Balaam fut arrêta par le pouvoir d'un ange
que ses yeux ne pouvaientvoir.

Il est des cas.où la nécessité est et doit être
l'excusede la conduite; ces cas sont exception-
nels et en dehors des règles ordinaires. En l'exa-
minant de près on trouvera que cette excuseest



l'aveu de l'insumsance du châtimenth empêcher
l'acte en question. H est rare que les moralistes

ou les législateurs aient reconnu, dans l'ineniea-
cité du châtiment, la raison pour laquelle on
ne peut contrôler certains actes. C'est cepen-
dant la seule raison vraie et tenable. C'est la

cause réelle, mais inaperçue, de l'intluence de
la nécessité. Pourquoi, dans tel cas donné, un
homme s'est-il déterminé pour telle action? ïi
a senti une répugnancea faire autrement; il n'a

pas pu résister au despotisme de cette répu-

gnance il n'a pas pu même s'en rendre compte;
c'est ce qui arrive fréquemment. Qu'en con-
clure ? Qu'aucun châtiment n'étaitassez proche,

assez grand pour le retenir.
Les sanctions se combinenten raison de leur

nature ou de leurs sources. Selon leur nature,
elles sont, ou punitoires par les peines eu la

perte des plaisirs, ou rémunératoires par le plai-
sir ou l'exemption de peines. Elles se divisent

en sanctions physiques, sociales, morales, poli-
tiques et religieuses. De toutes ces sources pro-
cèdent les punitions et les récompenses, les

peines et les plaisirs.

i La sanction physique se rapporte à la per-
sonne de l'individu, considérée sous le pointde

vue physique et psychologique, eu tant que



les peines et les plaisirs anectent le corps. Elle
se déduit de la constitutionphysiquede l'homme
en général, et se trouve modiËée par la sensi-
bilité particutière de l'individu. En thèse géné-
rale, on peut dire que la sanction physique est
cette inHnenceprovenantde la nature ordinaire
des choses, qui accompagne tel ou tel acte en
particulier, indépendammentde la volonté d'an-
trui. C'est cette influencequi est indépendante
des motifsdérivés de sources étrangèresà l'indi-
vidu c'est la sanction qui existerait dans toute
sa forme, si un homme était entièrement isolé
du reste du monde,sans communication avec ses
semblables,sans foi dans le gouvernement de la
Providence. Elle représente ces peines et ces
plaisirs qui n'émanent pas positivementde la
position sociale, politique ou religieuse, bien
qu'elle soit la base de la puissance de tous les
autres stimulans; car, ce n'est que par leur in-
fluencesur t'organisation physiquede l'homme,
par la puissancefm'eues ontde Droduire dessouf.
frances on des jouissances dans l'individu, qu'ils
peuvent devenir des motifs d'action.

a. La sanction sociale, ou sympathique, est
celle qui résulte des relations domestiques ou
personneHes de l'individu; c'est une sorte de
mélange de l'intérêtpersonnel et social. Jusqu'à



un certain point, son jugement est créé par ses

propres influences. C'estl'applicationqu'il se fait

à lui-même de ce code domestique à la confec-
tion duquel il a tui-meme pris part.

S'il eat père, ses enfans, dans la proportion
de leur respect pour ses opinions et ses actes,

e
reconnattront son autorité, et adopterontses
idées de bien et de mal. La sanctiondomestique

peut être plu ou moins enicace, plus ou moins
éclairée que la sanction populaire; son opéra-
tion est plus directe et plus immédiate que ne
peut l'être la sanction populaire, en ce sens que
le bonheurd'un hommedépend en général plus
de ceux qui l'entourent habituellementou fré-

quemment, que de ceux qui sont éteignes de
lui. Les sanctionssociale et populaire agissent et
réagissent l'une sur l'autre; la sanction popu-
laire n'étant par le fait que le grand récipient
de toutesles sanctions sociales.

5. La sanction,morateou populaire est celle
qu'on appelle communément opinion publi-

que c'est la décision de la société sur la con-
duite, décision reconnue et qui fait loi. La

sanction populaire peut se diviser en deux
branches,l'unedémocratique, l'autre aristocra-
tique, lesquelles attribuent h des actes de la

même nature une portion bien diflérente de



récompense ou de punition. Une sanction,
toutes les lois qu'elle est exécutée, constitueet
met en vigueur une loi, et les lois constituées

par la sanction aristocratique sont, pour une
portion considérabledu domaine de*ta conduite,

en oppositionavec celles constituées par la sanc-
tion démocratique.

Ainsi, dans les méfaits qui affectent les

~c/WMMM~ la sanction démocratique tolère le
combat à coups de poings ou la tentative d'in-
ftiger une douleur physique', elle ne tolère pas
le duel ou la tentative de tuer. La sanctionaris-
tocratique,au contraire, non seulement totère,
mais encorerécompensela tentative d'infliger la

mort. Quant aux méfaits affectant la propriété,
la sanction démocratique donne la préférence

aux dettes commercialessur les dettes de jeu,
tout au rebours de la sanction aristocratique.
La première punit la friponnerie sous toutes ses
formes, la seconde la récomnense dans un pro-
priétaire à majorat.

Ceci n'o qu'une vérité relative vrai pour t'Angteterre,

ce ne saurait Mtrc pour la France nM mcMM militairesont
depuistong'temp! fait pénétrer le duel dans h'e Mngt les plus
iaCmet de la démocratie. L'amourde l'égalité a amené aMH

ce résultat. Depuis que tout Françaispeut être marechat de

Franco, le droit de tuer son homme en duel, n'a pu reatet' le
monopole d'une classe privitégite. (Note du <MA«'<<M~)



Dans J'échelle de rëprobaHon de ia démocra-
tie, ce qui nuit passe avant ce qui M'est que
ridicule} chez l'aristocratie ce qui est ridicule

avant ce qui nuit. La démocratie rapporte, ou
du moins a, de jour en jour, une tendance plus
grande à rapporter toute chose a l'utilité, au
principe de la maximisation du bonheur; l'aris-
tocratie~ autant et aussi long-temps que pos-
sibte, au principe du goût, ayant du reste grand
soin de s'en constituerl'arbitre suprême.

Parmi les plaisirs et les peines dérivés de la

sanction momie ou populaire, et exerçant une
vaste influence sur la vertu et le vice, et par
suite sur le bonheur <;t le malheur, il iaut

compter un certain nombre d'entités fictives

qui demandent attention telles sont, entre
autres, la réputation, t'honneur, la renommée,
la célébrité, ia gloire, les uiguitc!ËHes ont
cela de commun que, bien que fictives, elles
constituentnéanmoinsdes objets de possession,i
elles difÏ'ft'ent des nutrcs ol~ets de possession en
ceci, que leur recherche,dans quelque propor-
tion que ce soit, n'est pas réputéeinconvcnabie.

Tout le monde accorde qu'il peut y avoir excès
dans l'amour de l'argent; i) en est autrement
de la recherche des biens dout nous venons de

parler.



Mais dans les erreurs commises a leur cgard,
dans les éloges prodigués à ceux qui les rechei-
chent ou les possèdent, ou trouvera l'une des

sources les plus abondantesde mal et d'impro-
bité. Les moyensdont un homme peut disposer,
il les emploiera non seulement pour conserver
ceux de ces biens qu'il possède déjà, mais encore
pour obtenir ceux qu'il désire; leur possession
estun instrumentd'influence,et cette influence

peut devenir funeste en raison directe de son
étendue. Le mal est à son minimum quand il
est limité à un individu; il est à son maximum
quand il opère sur le domaine national ou inter-
national.

Appliqués a la vie privée, le principal incon-
vénient que l'un ou l'autre de ces appellatifs
peut produire est le danger résultant du J~.
Le bien que se propose le duel est la répression
de toute conduite ottensante, ce bien, on pour-
rait sans doute t'obtenir, et plus efficacement, à
moindres frais; mais c'est là, du moins, un bien
qu'on peut mettre en regard du mal.

Mais, dans leur application aux affairesnatio-
nales et internationales, ces choses conduisent

aux excès en matièrede gouvernement,c'est-à-
dire, aux usurpationsde pouvoir; et Ma guerre,
e'est-a-dirc, !U)x ravages, h la rapine, à la des-



tructton, sur m ptus vaste eeneuf} et M somme
de mal dépendra de la somme d'influence exer-
cée par celui qui met en action ces élémensde
misère.

Si c'est un souverain, le domaine de sou
action est ou national ou international; si c'est

aux dépens de ses propres sujets qu'il recherche
l'honneur, la gloire, la renommée, etc. le mal
auquel ces appellationsvont conduireest l'inva-
sion des droits nationaux; en cas de non résis-

tance, l'oppression et l'arbitraire; en cas de

résistance, la guerre civile. S'il recherche ces
distinctionsaux dépens des autres nations, alors
vient la guerre étrangère, qui se traduit par le

meurtre, la rapine, la dévastation, sur une
grande échelle; le tout aux dépens de ses sujets

et de ceux de l'état étranger.
Un souverain n'est pas, il est vrai, l'exécu-

teur immédiatde tous ces malheurs,de tous ces
crimes, et chacun de ses sujets peut y avoir sa

part de complicité il peut, en raison de sa po-
sition, en avoir été le premier instigateur. C'est

ainsi qu'un ministre, un conseiller légal de la

couronne, un membrede l'une des branches de

la législature ou même d'une association non
officielle, un journaliste, peuvent, chacun dans

sa sphère, exercer une puissante influence.



La quantité de ces innuences dont un souve-
rain pourra disposer sera proportionnée à la
quantité de puissancedont il est investi la puis-
sanceque lui et ses sujets possèdent relativement
aux autres nations, la puissance qu'it possède
lui-même par rapport à la nation à laquelle il
commande. Or, le désir de posséder ces biens
étant illimité, les efforts pour les obtenir de-
viennent pareillement ittimités. De là dans leur
carrièredévastatrice, on voit déborder sans frein
et sans contrôle les conquêtes sur l'étranger,les
aggressions, les usurpations; l'avilissement à
l'intérieur, les déprédations à l'extérieur, et des
actes qui, commis dans une capacité privée,
porteraient le nom de crimes et en recevraient
le châtiment.

Il est des cas, il est vrai, où il n'a pas été
abusé du pouvoir; où, au contraire, on l'a fait
servir au bien public c'est ainsi qu'on l'a quel-
quefois employé à établir à l'intérieur de sages
lois ou à maintenir et manifester la justice na-
tionale a l'étranger.

Mais ces cas sont rares, et plus raMs encore
ceux où la gtoh-c, la cétéhrité, et toutes ces
possessions briUantes, ont été recherchées et
puisées à une source aussi bienfaisante.

Il est rare, eu effet,que ces noms d'honneur



et de gloire ne se lient pas à des actes sangtans

ou funestes.
La réputation acquise par la bienveillance,

est comme inaperçue, comparée a celle que des

entreprises abominableset atroces ont procu-
rée u certains rois.

Que faire, lorsque, malheureusement, de

toutes ces choses magnifiques, si petite est la

part qu'on peut se procurer par des moyens
innocens, si grande par des voies coupables?
Que faire, sinon de présenter le portrait du vice

et de la vertu dans le contraste de la beauté de

l'uneetde la laideurde l'autre?Sinondépeindre

sous leurs véritables couleurs ces malfaiteurs

près desquels un incendiaire ordinaire est aussi
inférieurdans t'écheite du crime, qu'une petite
quantité de mal sous une seule forme est infé-

rieurea cette masse immense de fléaux de toute
sorte que vomit sur un peuple la guerre civile

ou étrangère?
Peut-être dira.t'on qu'on fait servir ces coli-

fichets à un but utile, l'intérêt national. Non,
s

certes; car ceux qui les préconisent ont grand

soin de rejeter le mot vulgaire et sordide d'in-
térêt. Quel déctamatcur parlera jamais de sacri-
fier la gloire à t'intérêt,l'honneurà la prudence?

Oh, que non pas! Arrière la substance pour



t'ombre! Arrière le réel, donnez-nous l'imagi-
naire C'est le cri du patriotisme et de la natio-
nalité.

Non qu'il ne soit possible de servir l'intérêt
national sans danger pour la probité et la pru-
dence, d'une manière plus persévéranteet plus
irréprochablequel'intérêtprivé. Uneacquisition
de territoire peut servir l'intérêt privé, non
l'intérêt public. De même la conquête, la colo-
nisation, tout cela peut servir les intérêtsdu
petit nombre des gouvernons, jamais ceux de la

massedes gouvernés.
Chose étrange que tous les malheurs produits

par les influences que nous avonsdécrites, mal-
heurs, sur une si vaste échelle, si formidables
par tour intensité et leurdurée, soient envisa-
gés presque toujours avec le calme de l'indif-
férence ou i'entrainemcMtde l'admiration et,
chose plus étrange encore, que ce calme, cette
admiration, on les trouve dans les mêmes
hommes qui n'hésiteraient pas à appeler sur des

actes ou même des pensées qui n'ont rien de
nuisible, les manifestations de la haine, les châ-
timens de l'opinion, ou même l'applicationdes

lois pénates.
La sanction populaire assume des noms bien

divers. Par exempte, un auteur, décrivant ta



certitude avec Jaquette les Indiens soutiennent
les douleurs de la torture, dit

« La constance des victimes dans ce drame
terrible, démontre l'étonnante puissance des
institutions, et une soifde gloire qui fait imi-
ter ces hommes, et même dépasser, tout ce
que ta~M<Mop/M'eet la religion peuvent euec-

tuer. H 1

La philosophie n'est ici pour rien, mais bien
la forcede la sanction populaireappliquée d'une
manière spéciale. Ce mot doit signifier le désir
de paraîtrephilosophe, et par ta d'acquérirou
de conserver le respect attaché à ce caractère.
tt ne peut signifier l'art de bien calculer les pei-

nes et les plaisirs; car ce sentiment-ta n'inspire-
rait pas des effortsd'héroïsme sous le poidsd'une
douleur connue pour être tout à la fois transi-
toire et inaltégeabte.

La sanction morale doit sa plus haute effica-
cité auxprogrès de l'intelligence.

PI
Daus un état de barbarie, les hommes sont

gouvernés en toutpar des impressionssoudaines,

en rien par la réilexion. L'expérience des siècles
précédées est perdue pour les siècles qui les

suivent.

~<aMwwMJ<~F«ro/)MtM
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Ators, h sanction morale a, tout juste, assez
d'inHuence pour inculquer la vertu du courage,
vertu depremièrenécessité, qui introduit l'une
des premières dans le cœur des hommes. La
véracité, l'intégrité ne viennent qu'ensuite.
Celle qui vient la dernière est la tolérance.

De là on peut déduire cette règle générale,
que

Plus une nation est éclairée, plus a de force
t'inuuence de la sanction morale.

Les Romains ne font pas exception il cette
règle. La vertu, dit-on, a cnracténsé t'cnfancc
de ce peuple, la dépravationson déclin et pour-
tant, à la dernière de ces époques, il était plus
éclairé qu'a la première.

t. On peut répoudre d'atmrd, qnon ne peut
pas dire que jamais la masse du peuple romain
ait été éctairéc, même a lu dernièreépoque. La
littérature était abondante,mais peu répandue.
Les <j<uvragcs étaient, en grand nombre; mais ii
n'en existait qu'un petit nombre d'exemplaires.

a. Ensuite, la dépravationqui nous frappe si
fort dans la décadence de l'empire romain n'é-
tait pas celle des particuliers, mais de quelques
hommes publics corrompus par l'abus et ia mau-
vaise direction de la sanction politique. L'in-
fluence de la sanction morale n'est pas retracée



dans les portraits impar&its et mutilés de ces
temps, qui sont parvenus jusque nous.

3. Les exemples qui nous ont été transmis,
suffisent pour prouver ({ue le peu de vertus qui
existaient dans les premiers temps de Morne,
étaient dus plutôt il t'iunuence de in sanction
politique qu'a celle de lit sanction moraic. La
sanction politique était dirigée de manière a
produire une ccrta ine portiont de vertu pubt iqne,

en même temps (lite ta vertu privéeétait réduite

au taux le plus bas, témoin tcscmpoisonnemens
dont parle Tite-Live. Mous voyons aussi quf la
dépravation privée ne fut renMrtjucc, que lors-
qu'ellese ntt étev<!e au point de mettre en danger
l'existencede t'Ëtat.

La sanction populaire, torsqn'ctte est ëctairef
par le principe dëoutotogiquc, corrige les oho~-
rations du jugement individuel, et place le cou-
pable hors de la it'gion où tes intérêts et les
passions du juge lui teraient prendre la ven-
geance et. non la justice pour base de sa sen-
tence. La vengeance ne saurait être regardée

comme le but du châtiment; car si la vcngf'ancc
est le but, le ressentiment de la personne t~sct'
doiten étrela mesure; il n'en saurait (~trc d'au-
tre. Mais le ressentimentd'un homme contre un
acte nuisible a la société, est presque toujours



plus ou moins grand que !e mat, rarement pro-
portionné quctqueibis il sera dirigé contre des

actes qui ne sont point nuisibles. Il diHere d'un
hommea un autre, il difïere même dans le même
homme, et, dans aucun cas, aucune règle ne
peut être fixée, aucun expédient prescrit pour
établir le niveau, si ce n'est en partant du prin-
cipe de l'utilité.

Quelquefois, une plus grande somme de cha-
timent sera infligée, qu'il n'est nécessaire pour
effrayer les coupables; en sorte qu'on aura dé-
truit une portionde bonheur en pure perte. Une

autre fois, !e châtiment inHigé sera insnMisant

pouratteindre ce but; en sorteque le châtiment

aura été iufligé, et le dommagen'en continuera

pas moius.
Ceux a qui est attribuée la dispensation de la

sanction morale se contentent de moins de

preuves qu'on n'a le droit d'en exiger de ceux
qui sont appelés il dispenser la sanction poli-
tique. Les premierspeuvent plus facilement ar-
riveraux preuvesque factionelle-même fournit.
Pour expliquer une action, ils évoquent toutes
les actions de la vie d'un homme, ils examinent

tous les témoins, compétens ou incompétens.
tt serait ia désirer que le nom de chaque

homme fùt écrit sur son front aussi bien que



grave sur sa porte; que ce qu'on appelle secrets
n'existât pas, et fpc ta maison de chaquehomme
fut de verre le cœur de chacun serait bientôt

connu. Les actions sont une assez bonne inter-
prétation des scnthnens quand c'est l'observa-
tion qui nous en fournit la clef.

Plus les hommes vivent en public, plus ils

sont justiciables de la sanction morale. Plus les
hommes sont dans la dépendance du public,
c'est-à-dire, plus il y a d'égalité parmi eux, plus
les preuves ont d'évidence, pins elles acquièrent
de certitude. La liberté de la presse met tous les
hommes en présencedu public. La liberté de la

presse est le plus puissant levier que possède la
sanction morale. Placés sous une telle inttuencc,
il serait étrange que les hommesne devinssent

pas de jour en jour plus vertueux. It est certain
qu'ils le deviennent, et qu'ils continueront a
s'améliorerjusqu'à ce que leur nature ait atteint
sa perfection. S'arréteront-ils dans cette voie?
Rétrograderont-ils? Autant vaudraitdemandersi

les fleuves suspendront leur coursou reilueront

vers leur source.
Une seule chose pourrait suspendre le mou-

vement d'amélioration, et cette chose est hors
de la sphère des probabilités.

Ce serait l'asservissementsoudain et universel



de ces influences moralespar une nécessité phy-
sique.

Un royaume, !e globe tout entier, sont de-

venuscommeune vastearène où chacun s'exerce

sous les yeux de tous. Le moindre geste, la

moindre oscillation du corps ou du visage,dans

ceux dont les mouvemens ont une influencevi-
sible sur te bonheur général, sont épies et re-
marqués.

La constitution de l'esprit humain ét:tnt dé-

couverte par degrés, te labyrintheest exploré,
le fil tibératcnr est trouvé, à savoir, f'innucncc
de !'intcret,non cet intérêt pnrtini et vil qui as-
servit les âmes sordides, mais crt intérêt à vues
larges et bienfaisantes<pti règne sur tous les es-
prits éclairés. Ce fil est mis entre les mains de

tous. Chaque jour voit expliquer les chifnfs et
dévoiler les mystères dont t'iniquité voudrait
voiler ses projets maladroits. Encore un peu de

temps, et il n'y aura pins d'énigmes.
Qui sait même, qui sait si celui qui écrit ces

lignes n'aura pas contribué par ses humbles tra-
vaux a avancer cette oeuvre glorieuse, et si cette
prophétien'aura pas, comme tant d'autres, jus.
qu'a un certain point, amenéson propreaccom-
plissement.

La sanction politique ou tégate. Elle a deux



branches, judiciaire et odnnnMtrattve. Comme
judiciaire, elle agit principalementpar voie de
punition; administrative, par voie de récom-

pense. Cette sanction devient loi, et s'applique

a tous les actes contre lesquelsla législation pro-
nonce des peinesou qu'elle estime dignes de ré.

compenses publiques. En d'autres termes, la

sanction politique s'applique a ces vices qui,
étant considérés commedélits ou crimes, eutrent
dans le domaine des dispositionspénales, et sont

par conséquent placés sous l'action de l'auto-
rité ouicicttc, elle s'applique pareiUcmenta ces
vertus qui sont désignées a i'Ëtat comme dignes

d'être récompensées par lui.
Le scandale est il la sanction morate ce qu'est

le parjure il t:) sanction politique.
5. La sanction religieuseou surhumaine. Elle

a deux sources principalesd'influencequi, lors-
qu'il est possible de les appliquer aux action!'

humaines, lui coûtèrent néccsMtiremcnt une
grande somme d'autorité et de puissance, car,
en premierticu, elle stippose dans t'' Souverain-

Être une connaissance complète de tons les mé-
faits qu'il s'agit de réprimer; secondement, en
lui attribuant la connaissitm'c d': tontes tes cir-
constances aggravante:, et atténuantes, cite te

suppose instruit d<' ta qualité <-) d<; t:) (juantité



exacte de criminatité de chaque acte. Par ta,
y

toutes les chancesd'échapper à l'observationon
au châtiment, chances qui diminuentt'eMeacité
de UMtes les autres sanctions, se trouventécar-
tées de celle-ci qui place le coupableen la pré-

senee immédiate d'un juge suprême qui voit
tout, connaît tont~ et rétribue chacun selon ses
cenvres.

C'est donc aux interprètesde la religion qu'il
appartient de traiter des peines et des plaisirs

que la religion attacheaux actes d'abstinenceou
de dérèglement qu'elle prescrit ou défend. La
tache du Dëonto!ogue est de s'enquérirjusqu'à
quel point ces moyens atteignent le but que la
morale se propose; s'ils sont inefficaces, de re-
chercher les causes de cette inenicacitë, et d'ap-
pliquer l'instrumentdont iui-meme dispose, à
cuttiver ta portion du domaine de la pensée et
de faction que l'enseignement religieux a laisse

en friche. Et on est en droit d'espérerqu'en tra.
vaillant ainsi de concert avec les interprètes de
la religion au service de la vertu et à la recherche
du bonheur, le Déontologue sera considérénon
comme un rival à supplanter,mais comme un
coopérateur digne d'aitection.Les bienfaisantes
influences de la sanction religieuse ne peuvent
qu'être fortifiées en appelant a leur aide toutes



les autres sanctions. Ceux-là même ont souvent
(Mord son ineiïlcacité qui n'hésiteraientpas a

l'armer des plus grands pouvoirs. Elle ne sau-
rait donc être hostile à des auxiliaires amis.

Et s'H est des opinions religieusesqui soient
hostiles au bonheur de l'homme, sans doute
c'est la une preuve qu'elles n'ont point la vérité

pour base. La vraie religion ne saurait jamais
avoir pour objet de fermer les sourcesde la féli-
cité, d'ouvrir celles du malheur.

Lorsqu'un homme est moins heureux qu'it

ne pourrait t'être, qu'importeque ce soit le rc-
sultat de faction d'autrui ou de ses propres opi-
nions ? Une religion porterait donc en eite-mcme

une évidencede fausseté, tout aussi bien en met-
tant obstacle à cette portion du bonheur d'un
hommeque, sans cet obstacle, il lui eût été pos-
sible de se procurer, qu'en se rendantcomplice
de cette portion de malheur qui peut lui être
infligée par autrui.

Quand ia superstition,(nu n'est que la fausse
direction imprimée à la sanction religieuse,

n'auraitpas d'autre résultatfuneste que de qua-
lifier de criminels des actes indifférensau bon-
heur de la société,de créer des crimes nouveaux
et factices, de jeter parmi les hommes de nou-
velles causesde division et d'amertume, lorsque



celles quiexistentpar la nature même des choses,

ne sont déjà que trop nombreuses; la supersti-
tion n'eût~Ue que ce tort, c'en serait un im-

mense et qui suffirait pour la faire considérer

comme le plus grand fléau dont la malheureuse
humanitépuisse être a!!Ugéc. Eu effet, elleaffai-
blit l'horreur que doivent inspirer les crimes
véritables en la prodiguant pour des crimes ima.
ginaires; elle confond les idées du bien et du
mal. C'est par lit (lue les hommes, âpres avoir
découvert le vide de ces dénominationsdans leur
application a pinxicurs objets, se trouvent natu'
reHemcnt disposés a les croire cgatement indif-
férentes dans toutes les applications,

S'il ne nous restitit pas encore, à l'époque

actuelle, une U'int-c de supt'rstition,jamais nous
n'aurions ~u publier un ouvrage sous ce titre

« Des vicei! prives, considères sous te point de

vue de icur utilité pubiique. »
Ou rcmpHraitut) votumedcs témoignages des

écrivains religieuxsur ia uécessitc de fbrtiticrde
sanctions empruntéesa d'autres sources, celles
dont ils sont appelés a surveiller rinduence.
Prenez t'exemptede Louis XI, de l'tntippe H,
de Mutcy tsmnët, ces trois prodiges clc dévotion,

ces trois monstres de dépravation,et, sans par-
tcr ici df t'empcrcur maure, les tyrans de France



et d'Espagne étaient dévots a une religion qui,
quelques devoirs additionnels qu'elle impose,
prescrit du moins l'accomplissement de tous
ceux qui sont essentiels à h conduite moralede
la vie. Que contient cette religion? des devoirs

moraux utiles à observer, d'autres devoirs mo-
raux inutiles,des cérémonies à accompliret des
dogmes à croire. Si dans toutes les communions
chrétiennes les devoirs inutiles, les cérémonies,
les points de dogme, n'entrent pas pour une
proportion aussi considérable que dans celle à
laquelleappartenaient ces deux hommes,il n'en
est aucune néanmoinsqui ne puisse voir nattre
dans son sein de tels monstres. L'exemple
d'Henri VIII peut soutenir le parallèle.

Toute instruction qui contribue à fortifier
l'attachement aux trois dernières de ces classes
d'observances,contribue à auaiblirl'attachement

à la première, c'est-à-dire aux devoirs moraux
vraiment utiles; ce sont trois branches dans un
levier, placées du même côté du point d'appui,
etayant à fonctionner contre une branche placée

au coté opposé. La dépression de cette branche
unique suivra nécessairement l'élévation de
chacune des trois autres.

A quoi faut-il attribuer l'inetBcacité de la
sanction religieuse? Car si son pouvoir est ce



qu'on nous le représente, ce doit être !e plus

influent des instrumenten tant que t'innni est
plus grand que le fini,et queles peineset les jouis-

sances <m'eUe promet, l'emportent sur toutes
tes* autres en permanence et en- intensité. Et
qu'ii soit bien entendu, une fois pour toutes,
qu'on ne se propose pas ici de supplanter son
autorité, mais bien de fournir des forces auxi-

liaires capables d'ajouter à son influence. Les

jouissances et les sounrances d'une vie future

étant inaccessibtesat'expériencesoitde nous,soit

d'autrui;personnen'étantencorevenu raconter,

pour l'instruction de ses semblables, ce qui lui

était advenu par-delà la tombe, et personne
n'ayantencore approprié cette instruction a son

usage, ces jouissances et ces souffrance no nous
représententrien que nous puissions rapporter
il nos idées de peine et de plaisir. Leur distance

étant étoignée~ leur application à une action

particulière étant incertaine et non médiate,

leur caractère indéfini, leur opération invisible,

il ne faut pas s'étonnerqu'it teur arrive souvent
de perdre dé leur pouvoir en présence d'in-
fluences immédiates, certaines, palpables. Des

~vénemcns placés si fort au-detu des tinutes de

la vie et de la science ne sont pas, il faut en
convenir, susceptibles de faire sur notre esprit



une impression aussi vive que ce qui est placé
à notre portée. Lorsque nous laissons derrière
nous les objets les plus élevés et les plus su-
blimes, bien qu'ils soient substantiels, nous les

voyons par degrés décroître, puis enfin dispn-
raitre dans t'ctoignement; il en est ainsi des
crainteset des espérances solennelles que la re-
ligion fait hriitcr à notre vue leur influence
s'aHuiMit,et finit par se perdre dans le lointain
de t'éternité.

La sanction religieuse serait beaucoup forti-
fiée par la croyance en une providencespéciale,

croyance souvent proclamée, mais qui parait
n'exercer qu'une faible influence sur ceux-là
même qui la proclament. Si cette sanction
existait, si l'interventionconstante de la divi-
nité suftisait pour punir et récompenser à pro-
pos les actions vicieuses ou vertueuses, il est
évident que toute tégistation humaine serait de
trop et déplacée; pernicieuse lorsqu'elle ne se-
rait pas inutile, inutile lorsqu'elle ne serait pas
pernicieuse. La foi en une providence spéciate
rendraitla sanctionreligieuse toujours présente
mais nul n'a assez de confianceen cette foi pour
a))andonner la société à sa seule influence.

Une autre condition importante de t'emcacité
d'un châtiment, c'est la célérité. Personne ne



met sa main au feu; pourquoi? parce que la

souffrance suit immédiatement faction.

U y a des maux qui suivent avec presque au-
tantde certitudeles actes destinés à les produire

que la brûlure suit l'action de mettre sa main

au feu; cependant ces actes se commettent,
pourquoi? parce que la conséquence pénale est

éloignée.
Le délai permet aux obstacles d'intervenir;

toute diminution de célérité est donc nécessai-

rement suivie d'une apparente diminution de

certitude.
Et dans l'intervalleon a la chancede mourir,

ce qui met à l'abri du châtiment pénal.

Et puis, la compassion a du temps pour opé-

rer, pour empêcher ou adoucir la peine; et la

compassion détruit une portion des effets de

cette dernière.
La sanction religieuse est éminemmentineffi-

cacesous le rapport de la cétérité.Locke n'hésite

pas à confesser rinefEcacité de la sanction reli-

gieuse, et il en donne en partie la raison. Les

hommes, dit-il, n'y attachent pas assez d'im-

portance pour en faire la règle de leur conduite,

et il est dans leur nature d'en agir ainsi; et ce.
pendant ils le doivent, et c'est folie à eux de ne

pas le faire; car, s'ils réuéchisMientmorement,



iis verraientque dans toutacte de transgression,
la peine, tout compense, doit être plus grande,

et cela dans toute proportion donnée, que le
profit du crime. Car les trésors de la justice
divine étant supposes infinis, on doit supposer
que ce que la peine a pu perdrede sa puissance

en célérité, Dieu le compensera en intensité et
en durée.

Il ne réfléchitpas que c'est ta valeurapparente
d'unepeine, et non sa valeurréelle, quiconstitue

sa puissancesur l'esprit de l'homme; et qu'au-

cune augmentation dans la quantité ne peut
compenser la diminution produite par l'incerti-
tude, la distance et le délai. C'est la foi dans la
peine, et non sa réalité, qui opère salutaire-
ment et la force de la sanction politique con-
siste en ceci, que la présence constante de la
réalité donne la foi, et la rend efficace.

C'est par suite de semblables considérations,

ou vaguement préoccupés de ce qu'elles ont de

grave, et pour s'atiranchir de l'embarras que
leur cause l'ineNicacité reconnue de la sanction
religieuse isolée de toute autre, que quelques
écrivainsreligieux (le docteur Price, par exem-
ple) ont supposé que le châtiment est dû au
crime, c'est-à-dire, au crime passé, non parce
que c'est un moyen d'empêcherle crime, c'cst-



u*dire, le crime futur de la même espèce, mais

parce que la chose est de droit. Ce droit, quand

on l'examine, n'est autre chose que la disposi-

tionoù se trouvent ces écrivainsde croire ou de

déclarer que tel délit doitêtre suivi de telle pu-
nition. Pour justifier cet arrangementdans le-
quel ni ta sagesseni la bienveillance ne peuvent
avoir été consultées, i!s n'essaient même pas
d'assigner le moindremotif. A quoibon? La pu-
nition doit suivre et suivra, non qu'il en soit
besoin, mais parce qu'ils t'ont ainsi décidé. Et
la démonstration de leur proposition, vous la

trouverezdans leur inhittibitité. Ils sont dispo-

sés, ils ne peuvent dire pourquoi, et ils ne con-
sentirontpas s'enquérirpourquoi,quoiqu'il en
soit, ils sont disposés à croire cela; par consé-

quent cela doit être. Cette robuste ignorance,

ce rejet audacieux des moyens que fournit la

science, à savoir les recherches et la logique,
étant meilleurs et plus sûrs, à ce qu'il parait,t
que la science, devront la remplacer et usurper
son nom. Quant à l'écrivain lui-même, ta chose

peut être excellente et lui convenir de tout
point, si elle lui plait, et qu'il soit convaincu

par elle. Mais à quoi bon la mentionner ou es-
sayer de l'imposer aux autres? Quel bien peut-il

en résulter? C'est ce qui mériterait bien aussi



quelque considération. Si celui à qui la chose
est présentéepartagedéjà cette opinion,elle ne
peut lui étM d'aucune utilité. Mais s'il pense
d'une manière diamétralementopposée, elle ne
Mt rien pour lui; elle ne lui donne mémo pas,
et ne prétend pas lui donner le moindre motif
pour changer de sentiment.

Ces considérations, qu'on ne l'oublie pas,e
sont tout-a-fait en dehors de la révélation. On
atlirme, sans s'appuyer sur aucune autorité ré-
vélée, qu'il y a, dans la divinité, une disposi-
tion :< produire une peine sans but, et sans qu'il
en résulteaucun bien.

On affirme même que c'est là le vrai moyen
de prouver les qualitésmorales de la divinité} et
ce sont ses qualités morales ainsi décrites qui
doivent servir à prouver la révélation.

Que tous ces sophi<mes sont funestes Com-
bien on nuit aux bientaisantes httluences de la
sanction religieuse, en la mettant en contradic-
tion, en opposition avec tous les motifs avérés
des actions, toutes les bis de l'expérience, toutes
les influences de peine et de plaisir! Et en quoi
se résout toute cette théorie? Eu a<!irniations

vagues, en théories, en théories dogmatiques.
II est une clossed'ecclésiastiquesqui ont toute

autre chose en vue que )<' dévcioppctnott et



l'exercice de la raison. Leur tache à eux, leur
occupationconstante,estde l'asservir, de !a fou-

ler auxpieds. Ils n'oseraient encouragerla pen-
sée, ou tendre une main amie a la philosophie

ils n'ontgarde Ceuxd'entreeux qui sont doués

de discrétion et de prudence (et les autres sui-

vent par instinct), ceux-ta savent qu'il est une
puissanceen hostilité naturelleavec eux, et qui,
exercée d'une manière libérale et universelle,
amènerait infailliblementleur défaite. Ils se rap.
pellent la fable de l'homme et du serpent, et ils

en fout une juste application.
Ils savent, et ils voient avec horreur et con-

fusion, combien la vraie science est propre a ré-
volter les hommes contre leurs doctrines. Cette
expansion de l'âme que son acquisition procure,
ces habitudes d'investigation que sa culture fait

naître, sont mortelles aux doctrines menson-
gères dont leurs systèmes sont étayés.

Ils savent qu'ils ont tout à craindrede la phi-
losophie,et c'est pour cela qu'il n'est pas un sen-
tier auquel ils n'appellent les hommes de préfé-

rence à celui de la science morale; car de tous
les sentiers, ils préfèrent voir les hommes s'en-

gager dans celui qui, serpentant au pied de la

montagne, ft démbant à la vue les approches de

sou sommet, oni'c partout des fleurs aux re-



gards fascinés du voyayeur, et le retient a la
base en prolongeantinutilementsa route.

Telle est la carrière de la littératureclassique.
Là croit le lotus qui a Sxé tes pas de plus d'un
jeune aventurier dans ces régions de stérile
beauté, et lui a fait boire l'oubli d'une plus
noble gloire.

Si après tout, Dieu est infiniment sage et in.
finiment bon, que peut-on faire qui lui soit plus
agréable que d'obéir a ses tqis qui ne peuvent
avoird'autreobjet quece qui constitue te grand,
le nécessaire, le seul résultat de la sagesse et de
la bonté, à savoir la production du bonheur?1
Ce que nous devonsDieun'est-it pas nécessai-

rement contenu dans le cercle de nos devoirs

envers la race humaine, nous-mêmes y com-
pris ? Et s'il y a plus de bienveillanceque d'or-
gueil dans les attributs de sa nature divine, nos
devoirs envers nos frères ne doivent~ pM à

ses yeux passer avant ce que nous lui devons a
lui-même?Nos obligations à son égard peuvent-
elles être plus urgentes que celles qu'il nous a
Imposées envers la grande famille des hommes?

Prouver que le souverain être a prohibé le
plaisir, ce serait accuser, nier et condamner sa
bonté} ce serait mettre notreexpérience en op*
position avec sa bienveillance.



Que telle ou telle chose soit une cause de
peine ou de plaisir, c'est là un point de fait et
d'expérience~ que Dieu en ait défendu l'usage,
c'eat là une matière hypothétique et purement ::1..

conjecturale.
Que l'usage en ait été permis par celui qui

pouvait l'empêcherd'être, si cela lui eût con-
venu, c'estun point de fait et d'expérience que
la chose soit interdite par des raisons autres Ï

que celle tirée de son impropriété, c'est une
matière encore d'hypothèse et de conjecture.

!t faut avoir convaincu un homme sur une
infinité de points avant d'arriver à lui persuader
d'une manière satisfaisante qu'un plaisir quel-
conque, qui n'a rien d'impropre, peut avoir
été interdit par ce même Dieu qui en a mis la :i.

capacité et le désir dans notre constitution phy-
siquc et intellectuelle.

Quettës que soient lespreuvesque l'onproduise
à l'appui de cette prohibition par l'Être. Su-

prcme, on n'aura réussià prouverqu'une chose,
c'est l'incompatihilité d'une telle dépense avec
la bienveillance divine.

Les idées généralementrépandues sur une vie
future, ne sont ni consolantespour la bienveil-
lance, ni encourageantes pour la vertu. J

Lf nombre (t<* ceux qui doivent jouir de ce
J
j"i
r-8



bonheur à venir est si petit, comparé à ceux
qui sont dévoués à un malheur éternel, que la
p)'obabinté qui se présente à chaque homme,
avant tout examen, relativement aux moyens
qu'H a de faire son salut est naturellementpour
la chance contraire.

Cette chance n'est pas rendue pour lui beau-

coup plus favorable par la considération de la
possibilité qu'it a, par des moyens dépendans
de sa volonté propre, de s'assurer une place
parmi les ë!us.

Dans le système de la prédestination, il n'a
point cette possibilité; la choseest déjk décidée;
elle Fêtait avant sa naissance son sort dépend
d'événemensqu'nignore, et qui sont hors de la
sphèrede son inMuence} c'est pourquoi,la chance
qu'il a d'échapperau malheur est dans !a pro-
portion du nombre de ceux qui doivent être
heureux, comparé au nombre de ceux qui sont
destinés au malheur; et en supposant que le
nombre des heureux est à celui des malheureux

commeun est adix, il y a à parier dix contreun
qu'il sera dans la catégorie des mnlheureux.

En rejetant la prédestination,et en admettant
la théorie commune sur les peines futures, on
est oMigé de convenir que, quelques moyens
qu'ait un homme d'échapper au malheur a ve-



nir, tout autrehomme a les mêmes moyens et
cependant il doit y avoir bien plus de malbeu-

reux que d'heureux.
Continuons. On dit que les moyens d'éviter

te malheur futur consistent dans la foi et dans
les bonnes oeuvres, soit séparés, soit réunis.

Quant à la foi, malgré tous les sophismes et
toute l'adresse employés à déguiser la vérité, il
n'est personne qui ne se soit quetquefbisaperçu
que la faculté de croire n'est point en sa puis-
sance ) que de même qu'il lui est impossible do
croire que ce qui lui parait blanc est noir, de
même il lui est impossible d'ajouter foi à une
chose quand il voit des motifs plus grands de
croire le contraire.

Pour ce qui est des bonnes oeuvres, pour les
prendre dans leur plus large acception, elles
consistent à éviter les mauvaisesactions et a en
faire de bonnes.

Et comment,après tout, déterminerce qui
est bien ou ce qui estmal, si ce n'estpar le prin-
cipe de l'utilité?

Quelle assurance peut obtenir un homme
d'être sauvé par ses actes? Dans quelle propor-
tion doivent être, en nombre et en qualité, les
mauvaises actions citées aux mauvaises actions
commises,on )cs bonnes actionsaccompliesaux



bonne: actions omises? C'est ce que nul ne <au-
rititdire.

Un hommequi aurait dix chances d'avoir un
revenu perpétuel de deux cent cinquante mille
livres, contre une chance d'avoirun accès per-
pétuel de la coliqueou de la pierre,ne serait pas
très rassuré,et se trouverait sans aucun doute
eu proie à une anxiété cruelle. Mais ici il y a
dix chances, peut~tre cent, peut-être mille,
pour la colique et la pierre} il n'y en a qu'une
pour le revenu de deux cent cinquante mille
livres.

On peut conclure de là que, quels que soient
les sanctions ou les motifs de vertu que pré-
sentent les opinionscommunémentadoptéessur
une vie future, on ne peut les trouver que dans
la partie de ces opinions qui s'accorde avec le
principe déontologique que les doctrines gé-
néralement professées sont incompatibles avec
ce principe, incompatibles avec le bonheur de
l'homme, et ne peuvent par contéquent être
fondées en vérité.

Rien n'est plus éteigne de l'intention et des
convictionsde l'auteur de cet ouvrage, que de
nier l'existenced'un système de récompenseset
de chAtimens à venir, dont l'objet serait de
maximiser le bonheur, et de mettre en évi-



dence les attributsde la bienveillancedivine. On
ne se propose ici que de démontrer, dans cer-
tains cas spéciaux, combien certaines opinions
orthodoxes sont en contradiction avec les vrnis
principes de la morale, et incompatiblesavec la
production et l'augmentation de ce bonheur,
qui est io but que la morale doit se proposer.

La sanction religieuse est et ne peut être fon-
dée que sur les attributs moraux de la Divinité,
et ces attributs ne peuvent être contraires an
bonheur de l'homme.

La justice n'est utile qu'autant qu'eue a la
bienveillance pour compagne.

La justice est un des moyens destinés
M ac-

complir l'objet que la bienveillancese propose.
Si Dieu est juste, c'est parce qu'il est bien-

veillant.
S'il n'existe pas d'être bienveillant qui veille

sur nous, nous devons veiller sur nous-mêmes.
Nous devons, autant qu'il est en nous, nous
créer notre propre bonheur. Quelle autre res-
source nous est laissée?

Si un être suprême veille sur nous, et qu'il
ne soit pas bienveillant, des lors il n'est pas
juste; dt's fois il est inutile de nous enquérir
de ce qui lui plaît, on déplait,non plus que des



moyens de lui ptaire notre sagesse doit con-
sister a nous plaire a nous-mêmes.

S'il existe un être bienveillant,qui veille sur
uous, qui punit et récompense d'une manière
conforme à sa bonté, nous ne saurions lui de-

plaire en cherchant, autant qu'il est en nous,
o nous rendre heureux; car, par bienveillance,

nous entendons la disposition a contribuer au
bonheur de l'homme, ou ce mot n'a plus de

sens; et l'amour et le respect que nous témoi-

gnons il Dieu est en raison de la convictionque
nous avons de sa bienveillance.

Nous allons essayer d'indiquer, par un
exemple, la manière dont les diverses sanctions

opèrent sur la conduite de l'homme.
Timothée et Walter sont deux apprentis. Le

premier est imprudent et étourdi; l'autre est
prudent et sage. Le premier se livre au vice de

l'ivrognerie; le second s'en abstient. Voyons

maintenant les conséquences.

t. Sanction physique. Un mal de tête punit
Timothée de chaque excès nouveau. Pour se re-
Mrc, il se met au lit jusqu'au lendemain; sa
constitution s'énerve par ce relâchement; et,
quand il retourne au travailson ouvrage a cessé

d'être pour lui une source de satisfaction.

Le sage Walter .a <'<'<usé de t'accmnpa~ner



dans ses orgies. Sa santé, d'abord faible, s'est

fortifiée par la tempérance. A mesure que ses
forces physiques augmentent, il trouve plus de

saveur aux jouissances qu'il goûte. La nuit, son
sommeil est tranquitte} le matin, il est heureux
à son réveil; il se ptait à son travail.

a. Sanctiou sociale. Timothée a une soeur
qui prend un vit' intérêt a son bonheur. Elle

lui fait d'abord des reproches, puis le néglige,
puis l'abandonne. Elle étaitpour lui une source
de bonheur. Cette source, il la perd.

Walter a un frère qui d'abord ne lui témoi-
gnait qu'indifférence. Ce frère a suivi des yeux
sa conduite;maintenant il commence à s'inté-

resser a son bien-être. Cet intérêt s'accroit de

jour en jour. EnCn il vient le visiter fréquem-

ment il devient pour lui plus qu'un ami, et
lui rend mille services que nul autre n'eut pu
lui rendre.

3. Sanction populaire.Timothëeétaitmembre
d'un club riche et respecté. Un jour il s'y rend

en état d'ivresse, il insulte le secrétaiK, et est
expulsé par un vote unanime.

Les habitudes régulières de Walter avaient
attiré l'attention de son maître. Il dit un jour
a son banquier Ce jeune homme est fait pour
quelque chose de plus élevé. Le banquier s'en



souvient, et à la premièreoccasion, il l'emploie
dans sa maison. Son avancement est rapide; sa
position devient de plus en plus brittante, et
des hommes riches et influens le consultent sur
des anaircs de la plus haute importance.

Sanction tégate. Timothée sort brusque-
ment du club dont il a été expulsé ignominieu-
sement. Dans la rue, il insulte un passant, et
sans argent~ sans ressource, s'enfuitdans la cam-
pagne. Ne respectant plus rien, it arrête et dé-
valise le premier voyageur qu'il rencontre. Il

est pris, mis en jugement,et condamné a la dé-
portation.

Walter est devenu l'objet de l'approbation
unanime de ses concitoyens. Leur vœu l'appelle

aux fonctions de la magistrature élective} il
s'étevc aux plus grandes dignités; il préside
même au jugement de son camarade Timothée,
qu'il ne peut reconnaitre, tant les années et la
misère l'ont défigure.

5. Sanction religieuse. En prison, et ù bord
du navire qui le transporte a Botany-Bay, l'es-

prit de Timothcc est enraye et antig~ par lit

crainte des peines d'une vie future. Un dieu ven-

geur et irrité est constamment présent a sa pen-
sée et t'eHroi que lui inspire ta Divinité rem-
plit d'amertume chacun de ses jours.



Pour Walter, la contemplationd'une vie ~i-
ture ne lui communique que des senUmeM de
satisfaction et de paix. Il se comptait à penser
aux attributsbienfaisans de la Divinité; et cette
convictionlui est toujoursprésente,que cettevie
a venir ne peut qu'être heureuse pour rhomme
vertueux. Grandeen effet a été la somme de plai-
sir que lui a valu son existence, et grande la

somme de bonheur qu'it a communiquée à m'fi
semblables.



VÏIL

MK8 CAUSES U'tMMOttAUTH.

Nous avons, dans ce qui précède, jeté ut)
coup d'oeit sur les causes d'immoratité. On peut
les comprendresous les divisions suivantes faux
principes en morale, application erronée de la
religion, préférence accordée à t'intérét per-
sonnel sur t'intérdt social, et enfin préférence
donnée à un plaisir moindre, mais présent, sur
un plaisir plus grand, mais éteigne.



Les faux principes en morale peuvent être
compris dans t'une ou dans l'autre de ces deux
divisions, t'ascëticisme et le sentimentalisme,
qui, tous deux, demandent le sacrifice du plaisir

sans utititc, et sans avoir en vue un plaisir plus
grand. L'ascëticisme va plus loin que le senti-
mentalisme, et inflige une peine inutile. Tous
deux évitentde produire des raisons, et agissent,

en tant que possible, sur tes affections l'ascé-
ticismc, generatement, sur les antipathies par
la cmiotcct la tctTeut'~ tescutimentatisme, sur
tes sympathies. Tous deux tendent a faire envi-

sager les régies de morale comme mutités, et a
confirme!' tes hommes dans cette idée que la
mauvaisemorale est pour la pratique, la bonne

pour en (aire parade et servir de texte au dis-

cours. Tous deux évitent t'apptication du cri-
tenon de la moratitc; et là où leur exercice est
an plus haut point, la moralité est à son degrc
te plus bas l'ascétisme s'alliealors étroitement

a la misanthropie, le sentimeutatisme it l'im-
puissance. La fausse.moralene peut jamais être
cultivée qu'aux dépensde la mot'aievéritable.

Du principe ascétique ou de l'antipathie naît
le désir de punir par vengeance, de faire servir
la punition d'instrument à l'aversion. Les hom-

mes punissent parce qu'ils haïssent, et ils s'ima-



~inent que la loi etie-méme n'est que le mi-
nistre des vengeances de la loi. Plus intense

est leur haine, plus ils sont disposés à rendre
rigoureux le ch&timent qu'ils intligent a ceux
(lui en sont les objets. On leur dit qu'ils doivent
haïr te crime on leur en fait un mérite. Punir
le crime est un mérite plus encore peut-être
qu'une nécessité. Les hommes doivent le haïr
et le punir, c'est parce qu'ils haïssent qu'ils dé-
sirent punir.Commentpuniraient-ilsdoncautre-
ment qu'its ne haïssent? Plus ils sont disposés h

haïr, plus ils le sont à punit'. Comment s'en
étonner? Il semble qu'il ne doive en résulter

aucun mal. H y a plus, très souvent il n'en ré-
sulte aucun mal, parce qu'il est vrai que, dans
beaucoup de cas, les causes de haine et lit

nécessitéde punir, les causes qui font naître ia
haine et les motifs qui rendent le châtiment
nécessaire, augmentent simultanément.

Si, dans certains cas, la quantité de châti-

ment est plus grande qu'il n'est nécessaire} si la

peine dépasse la proportion de l'acte qu'elle

est destinéeà réprimer, c'est par la raison ou
qu'il y a trop de châtiment là où il en faudrait

une moindre quantité,ou qu'il y en u duns une
certaine proportion là où il n'en iaudrait point
du tout. Lorsqu'un homme fait ut) acte que je



hais, quel mal y a-t-il à ce qu'il souBre? Quel
mal y a.til à faire souSrir l'homme que je hais?
Si l'homme que je hais a mérite sa peine,qu'im-

porte, lorsqu'ilsouSre, que ce soit un peu plus

ou un peu moins?
Ainsi raisonne la foule.
Comment puniraient-ils si ce n'est commeils

haïssent? Quel autre guide pourraient-ils suivre

que leur haine? C'est le guide le plus sur, du
moins au cas particulier auquel il s'applique,
bien que ses décisions soient sujettes à varier
d'un cas à un autre. Quel guide plus sûr? Pour
savoir s'ils haïssent une action, pour savoir la-
quelle de deux actions ils détestent le plus,
qu'ont-ils à faire, si ce n'est de consulter leurs
sentimens?

Quel critérion adopteront-ils? Celui-ci ou
rien. Car si nous en exceptonsquelques phrases
par-ci par-là, tombées commepar hasard,aucun
autre n'a été présenté jusqu'à ce jour. On en a
mis eu avant ici un, là un autre; mais ceux-là
mêmes on ne les a pas éprouvés à la pierre de
touche de l'utilité; ils ne s'adaptentpas solide-

ment. Personne n'a essayé de leur tracer leurs
limites respectives, et d'en composer un tout
homogène.

Comment alors s'étonner que l'ignorance du



seul vraicntériondu bien etduotatproduisei'im.
moralité ? Comments'étonner quedes homme!
esclaves de leurs préjugés et de t(urs passions,
en fassent la règle de leur conduite? Et tandis

que d'un côte l'antipathie inflige d'injustes cha-
timens, il est naturel que, d'autre part, la sym.
pathie épargne au coupable le blâme mérité.

Cette tendance à faire de nos antipathies et
de nos pt'ëditections la r~gie de la morale, est
facilement encouragée eu écartant la règte <nM
fournit l'utilité. De là, ceux qui redoutent.la
tumière que ses rayons projettent sur les actions
humaines, ne manquentpos de tancer leurs dis-
ciples à la poursuite de cet 6tre de raison, insai-
sissable, fugitif,qu'ils appellent motif; abstrac-
tion ténébreuse, inabordable, et qui, si i'on
pouvait la saisir et la produire au grand jour, ne
pourrait être d'aucun usage.

L:) recherche des motifs est une des cnuses qui
contribuent le plus a égarer tes hommes dans
l'investigation des questions de morale. Cette
recherche,ou la fonde sur une notion vague,
que c'est dans l'origine de faction, ptutôtquc
dans faction elle-même, que se trouve ta quan-
tité et la qualité véritable du vice et de la vertu.
Mais tout le temps employé à cette recherche est
dn temps pextu. Tons tes motifs sont bons,



ahstractivement parlant; tous ont pour but de
rechercher le plaisir et d'éviter la peine. Les
hommes n'en ont, ne peuvent et ne pourront

jamais en avoir d'autres. Le motifqui ne pro-
duit aucun acte est immatériel et purement spé*
culatif; il n'offrematière ni d'éloge ni de blâme.
Mais quels que soient les motifs, et ils seront
toujours identiques, savoir, la recherche du
plaisir et l'éloignementde la peine, ce n'est pas
eux que le moraliste est appelé à juger; c'est à
la conduitesculequ'ils'adresse,la conduite quand

ses conséquences atteignent les régions de la
souurance et de la jouissance; partout ailletus,
son interventionserait du despotisme.

Aprea l'application erronée des fauxprincipes
de morale, l'application fausse de la religion doit
être rangée parmi les causes d'immoralité. On
reconnaîtra cette fausse application toutes les
fois qu'on verra ses sanctions appliquées à la
diminution de la somme de plaisir ou à la pro-
duction d'une somme de pciue. Et il ne saurait
y avoir de plus forte preuve de la vérité ou de
la fausseté d'une religion, que la mesure dans
laquelle elle est favorable on hostile au bonheur
des hommes. Comprendre ta t-eligion, c'est com.
prendre la volontéde Dieu. Au nombredes attri-
buts de Dieu est la bienveillance,non imparfaite,



limitée, mais infinie. Et il ne peut être bien-
veillant qu'en proportion de ta quantité de bon-
heur dont il veut voir jouir les hommes soumis

à sa puissance. Et si ce bonheur n'est pas un
vain mot, de quoi peut-il se composer, si ce
n'est de plaisir? Quel que soit ce plaisir, le sup-
primer sans le remplacer par un plaisir plus
grand ou le contre-balancerpat* une peine plus
qu'équivalente, ce ne saurait être là un acte de
bienveillance. Dire d'un être qu'il est bienveil-
lant, et le représenterproduisant ou tendant à
produire une somme de mat, c'est employer
des termes contradictoires; car il n'y a pas de
phraséologie qui puisse changer la nature des
choses. On ne change la nature ni des actions ni
des personnes en employantdes termes qui les
désignent faussement. Appelezun coup de poi-
gnardun baiser, vous n'en ferez pas pour cela

un acte affectueux.
Établir une distinction entre les attributsde

Dieu et les attributs de l'homme; dire que la
bienveillance de Dieu, bien que diSerant de
celle de l'homme,n'en est pas moins bienveil-
lance, c'est se moquer. D'où le terme tienveil-
lance a-t-il tiré sa signification,si ce n'est de son
application à la conduite et aux sentimens de
l'humanité ? Quct qu'il soit, un effet est toujours



le même, H est toujourslui, quel qu'en soit t'att-
teur ou ta cause. Imputer à Dieu, sous le nom
de bienveillance, ce qui dans l'homme ne serait
pas de la bienveillance, ce n'est autre chose
qu'une fraude dans celui que la cruauté ou les
préjuges n'aveuglent pas. C'est vendre un ser-
pent pour un poisson. Est"ce qu'un scorpMU
serait inoffensif parce qu'on l'appellerait ver à
soie?

Et ce qui est vrai d'un attribut ne peut être
que vrai de tout autre. Tout autre être que
Fhomme peut-il être juste autrement que n'est
l'homme? U en est de même de la science, de
la véracité, de la puissance.D'où est venue l'idée
de justice, l'idée pour laquelle le mot justice a
été trouvé, sinon de l'observationde la conduite
et des sentimens des hommes?

Notre objet n'est pas d'explorer ici cette por-
tion du domaine de la pensée qu'occupe la reu"
gion, en tant que séparée de la morale. Lu
morale, non la religion, forme le sujet de cet
ouvrage.La discussionreligieuse seraitici super-
flue et déplacée.

C'est en grande partie ta tâche des gouvcroe-
mens d'empécher, comme cause d'immoralité,
l'intérêt privé de prévaloir sur t'intérct social.
Une sage législationdoit tendre a n't'n taircqu'uu



intérêt unique, et à faire accorder les sanctions
populaire et politique. Cet accord est fbrtiBé

par toute bonne loi, anaibli par toute loi mau-
vaise. Par exemple, une pénalité légale attachée
Il l'accomplissementd'un acte dana lequel l'in-
térêtd'un homme marched'accordavec l'inté~t
public, comme lorsqu'on prohibe la circulation
de ce qui est un instrument de jouissance ou un
objet de désir légitime, une telle pénalité non
seulementproduit l'immoralité, non seulement
oi!re une prime a l'immoralité, mais encore dé-
truit la puissancede la sanction politique, en la
séparant de l'intérêt populaire. Néanmoins ce
sujet appartientplutôt à la Déontologie publique
qu'a la Déontologie privée, et c'est de cette der.
nière seule que nous nous occupons dans cet
ouvrage.

Il n'est pas inutile cependant de remarquer
que cette opposition entre l'intérêtpublic et des
intérêts funestes que la législation ne protège
que trop souvent, produitn-équemment la mi-
sère et l'immoralitéà un degré et dans une éten-
due ~éritaMement effrayante. Dans plusieurs
pays, il résulte souventdes réglemensSscaux et
des monopolesétablispar la loi, que le violateur
de la lettre de la loi peut être considèrecomme
un bien&iteur public. II est des cas où la sanc-



tion populaire est blessée par la sanction poli-
tique, et la sanction populaire, en conséquence,
prend sous sa protection des actes que la sanc-
tion politique considère comme desdélits ou des
crimes passiblesde peines plusou moinssévères.
La victoire obtenue sur le despotisme par le
grand nombre contre le petitnombre ou contre
un seul, est la victoire de la sanction populaire
sur la sanction politique. Chaque pas fait dans
la voie du perfectionnement social, partes gou.
vemés contre le voeu des gouvememens, consti.
tue un triomphe du même genre. En un mot,
ce qui constitue un bon gouvernement, c'est
l'harmonie établie entre la législation et l'opi-
nion éclairée mais cette matière est trop vaste
pour que nous la discutions ici,

La dernière cause d'immoralité dont il nous
reste à parler est la disposition qui fait qu'on
préfère un bien moindre, mais présent, à un
plus grand, mais éloigné, qu'on évite un mal
moindre dans le présent, au risque ou avec la
certitude d'un mal plus grand dans favenir. Ce
sujet réclame une attention toute particulière.

M faut rapporter la source de cette erreur à.

une éducationdéfectueuse sous le point de vue
intellectuelet moral. On peut définir le vice,
un faux calcul des probabilités, une estimation



erronée de la valeur des plaisirs et des peines.
C'est une arithmétiquemorale fautive, et nous
avons la consolation de savoir que, par l'appli-
cation d'un juste critérion, il est peu de ques-
tions morales qui ne puissentêtre résoluesavec
une exactitude et une certitude qui approchent
ix'aueoup de la rigueur d'une démonstration
mathématique.





IX.

AKAt/VS!! M CMTAtNKS t.OCUTtOM PUt LK

PntNCtPE DKONTOt.OCtQUE.

h. est des termes fréquemment employés par
t<' !cgis!ateur et te jmoratiste, qui pH!*a!sse))tde-
mander quelques mots d'explication. Lorsqu'il
~ot subordonnésau principe déontotogique,le
pnncipat inconvénientqui résulte de leur em-
ploi est celui-ci, qu'on pourrait trouver des ex-
pt'CMionsplus parfaites et plus con~enaMes;en
sorte que c'est une perte inutile de mots et un
détour que t'on tait pour arriver la mérite.



Cependant quelquesuns de ces termes ont pris1;:

possessionsi complètedu domainede l'expression i!

ordinaire, qu'il serait presque inutile d'essayer
de les déplacer. En fait, l'imperfectiongénérale ~·:

du langage est l'un des plus grandsobstaclesaux i

progrès de la philosophie. C'est avec une ex-
trème difficulté qu'on trouve des termes con-
venables pour exprimerdes idées justes. Le lan-
gage reste en arrière de !a science, et trop sou-
vent lui refuse son aide. Les innovations intro- 1

duites par la philosophie dans le langage sont
lentes et difficiles. La philologie ne se fait faute
de refuser le secours des autres sciences. Elle j
s'enorgueillit de sa pauvreté et cela est d'au-
tant plus a regretter, que toutes les langues ont
pris naissance à une époque où la culture morale
et intellectuelle n'était encore que dans son en-
fance. Un temps viendra, il faut t'espérer,où la
morale, comme la chimie, créera son vocabu-
laire.

Rien de plus fatal que l'emploi erroné ou plu-
tôt l'abus du langage. il arrive fréquemmentque
la même phraséologie sert à exprimer les qua-
lités les plus opposées. Si l'innocence avait un
langage qui lui fut propre, elle ne le garderait
qu'un moment le moment d'après, le vice l'au-
rait usurpé.



Le mot ~n'/M*~ est fréquemment employa

pour exprimer les qualités morales. On dit un
homme a principes, un homme sans principes,
un homme à mauvais principes. Qu'entend-on

par là ? sur quoi se base l'estime qu'on fait
d'un homme qui a la réputation d'agir par
principes? C'est qu'on suppose qu'il s'est tracé
de certaines règtes de conduite, en conformité
desquelles il agit constamment.Cela serait bien

y
si ces règlesde conduite étaient bonnes, si elles
avaient pour objet et pour but le bien-êtregé-
oérai.

Mais supposons-lesmauvaises et n'ayant pas
pour objet le bien-être générât sans doute, cet
hommene mérite pas notreapprobation. On dit
qu'un homme agit par principes, lorsqu'il suit

avec persévéranceune ligne de conduite qui lui
est propre, sans se laisser détourner de sa voie

par des attractions quelconques; ces attractions

sout des tentations présentées sous forme de
plaisirs à goûter immédiatement, ou de peines
immédiates'aéviter, et nul doute qu'il ne sachè

surmonter ces attractions en proportion de sa
force à renoncer à ces plaisirs et à epdurer ces
peines. Mais si l'effet de sa résistanceest de dimi-

nuer la sommede bonheur,si ses rentesde con-
duite ne sont pas conformes aux prescriptionsde



l'utilité, ses principes, ou en d'autres termes

son obstination, seront inutilesou nuisibles en
proportion de leur éloignementde la loi déonto.
logique.C'est en faisant contraste avec l'homme

sans principes que l'hommea principes obtient
l'approbation.L'homme sansprincipes,est celui
qui, sans égardaux conséquences, laisse diriger

M conduite aux impulsions du plaisir présent

ou à la craintede la peine présente; tandis que
rhomme mauvais principes,est celuiqui s'est
fait une loi de ne jamais prendre en considéra-
tion le bicn-etrcd'autrui comme, par exemple,
<orsqu'il se décide h faire du mal à tout homme
dont l'opinion, en certaines matières,dinërede
la sienne. Dans ce cas, ceux qui ne l'imitent pas
dans l'observance de cette règle qu'il s'est faite,
s'accordent a lui donner le titre d'homme a
mauvais principes; il est possible que l'homme
a mauvais principes, soit moins dangereux que
l'homme sans principes. L'un n'admettra de
règles de conduite que subordonnées aux fins
qu'il se propose il n'a pas de principes qui l'en
empêche l'autre peut avoir quelque bon prin-
cipe dont. l'opération corrige ou contre-balance
les mauvais. En outre, il se peut que le mau-
vais principe demeure inerte, faute d'excita-
tion ou d'occasion de s'exercer, tandis que



}'homme sans principes est ouvert à toutes les

impressions.
Le <~M< est, en général, la reconnaissance

par la loi de quelque titre réclamé par un ou
plusieursindividus;c'est unechoseà t'exceotion

de laquelle la puissance légaleprête l'appuide sa
sanction. Il n'entre que peu dans le domaine
deontotogiqae,où l'on s'occupeprincipalement
d'une répartition convenabledes obligations. La
Déontologie s'e)!orcc de donner à l'obligation
t'eMcacitc de l'action; et !a où du~rentes obli-
~atious se contredisent, ettc détermine iaqueUe

doit prcponderer. Il est vrai qu'à la sanction
légale est attachée l'obligation, obligation dans

la forme la plus parfaite,obligation coexistante

nvec te droit; mais il arrive quelquefois que
l'obligation produite par la sanction légale est
détruite parla sanction déontologique, dans le

<'M, par exemple, où t'inft'actiond'une loi pro-
<)ui)':)it plus de bien que son observauce.

Les réclamationsde droits peuventquelque-
fois se ranger parmi les plus cxtcnsivcmcnt fu-

nestes de toutes les sources d'action; c'est ainsi

onc le droit de commander Il ctc la base de

crimes et de matheurs t~us tin, a ser~i de pré-

texte au meurtre et au brigandage sur la ptnx

v:Mtt' cchette. Ce peut en'e une convoitise du



caractère te plus conpattte <'t le pins hovritttc

et cependant des ttotnmoit, comme le prince de
Comté, t'ont regard~' cotumc propreà servir
d'exempteet de sanction a tontes les iniquités.

€<' d<-oit, abandonné a lui-même, d~cha!n~-

sur le monde sans ~tre retenu par la puissante
dt~oxtotogtque dans ses limites naturelles, est
une des prétentions les plus funestes à ia race
humaine. En po)itif;ue, il sert de base au despo-
tisme avec toutes ses horreurs; en retigion, à la
persécution;dans le domaine populaire,à l'in-
justice sous le toit domestique, a la tyrannie
paternelle et maritale.

Subordonné it t'utititc, point d'objection au
mot ou Il la chose. Ce qui est utile est de ~w'
le droit résutte t)c l'application du principe de
la maximisationdu bonheur. Point d'argumen-
tation qui puisse ébranler un tel droit; mais il

ne faut te présupposer dans aucun cas donne.
Pcsex tes peines, pcsex tes plaisirs; et selon que
les bassins de la balance inclineront d'un ou
d'autre coté, la question du tort et du droit
devra être décidée.

La conscience est une chose fictive dont on
suppose que le siège est dans t'ame une per.
sonne consciencieuse est cette qui, s'étant fait
une regte de conduite, s'y conformeexactement.



Dans le iaogagc ordinnirc, ou entend <{uc cette
n'~tc de conduite est !a bonne mais ce n'est
qu'autant ((ue cette rcgte est conforme aux
principes de futilité qu'on peut ({uaHHct' une
conviction de vertueuse. Toutes les fois que
cette couvicUou prend une direction opposée

au bien-ett'c générât, elle est nuisiblc en pro-
portion de l'influence qu'elle exerce.

Ou entend quelquefois p: bonne et tnnu-
vuise conscience, ce tribunal intérieurauquel un
homme soumet le abrite de ses actions, et la

récompense ou le châtiment qu'it y attache.

Une bonne conscience, c'est t'opiuion f!)vorabie

<fn'un homme conçoit de sa propre conduite,
~ne mauvaise conscience,c'est le jugement dé-
favorable qu'it porte sur tui-meme. Mais la

valeur de ce jugement doit dépendre entière-

ment de sa conformité~ on plutôt de son ap-
plication au principe de la maximisation du
bonheur.





X.

UËUNt'ftON PB LA VMTf.

LA. vertu est le chef d'une famille immense
(tout les vertus sont les membres. Elle repré-
sente à l'imagination une mère que suit une
nombreuse postérité. Le latin étant la source
d'où le mot est dérivé, et ce mot étant du genre
féminin, l'image qui s'offre naturellement a
Fespritestcette d'unemèreentouréeJe ses filles.

Une appellation entra!ne une idée d'existence,



mais h) vertu est un être de raiiion, une cutitc
uctive née de l'imperfection du langage, du
langage créé tong-temps avant que tes phéno-
mènes de t'ame fussent étudies et compris.

Ce mot de vertu n'est pas susceptible d'ad-
mettre ce qu'on entend communémentpar dé-
iinition, laquelle doit toujours se rapporter a
quelque appellation générique qui J'embrasse.
Par le moyen de ses dérivés on peut néanmoins
l'expliquer, et ces mots ~e~'wt w/'<«e<M<
~a&<<M~ew~Ke'M.ff,/)<o~'<w w~/«c<Mf,pré-

sentent a l'esprit une idée assez détenninec.
Quand un homme dit d'un acte qu'il est ver-

Quoi! dint-t.ou peut-être, nier rcMsteace do la vertu!
Lt vertu est un vait) tnot La vertu n'est rien! Quel bhuiphCnM'

Quelle n))it)tuM cet hontnte doit avoit' de la nature hMt)M)n<'

Quel bit'n, quelle instruction utile en attendre, sinon ttu la
plus pernicieuse espèce? Si la vertu est un être ttMgiMin:,il
doit t'x ettt' de n)M)))e du vice ainsi tous deux eeMnt ))t:)ces

.)M nx-nx' niveau, tous <!ct))t, produits de l'imagination, tous
deux objet: d'indifférence! C'Mt ainsi souvent qu'onc oott-
velle fot')n)))e est tfatMe, Mmce et t-ejetee; mais Fetpt'it m'
)xut œ fo-mM-attcunc id~- <;)ah'e et positive que to~))'i< :)
f~pitt-cte n:e) du fictif. t.a fiction est un inttnont'nt que t'Mtat
impat'Mt du hng~t' o)'n);c Il employer jinur exprimer dM
t-eittite*. Le! MUoo!) verHteu<e<, ))t inditMtio)M wrtoouM:
sont des dtMCi existantes, et, pour toutes les nécessités pn-
tiques, le résultat est le utetnc. Deux periionoci: peuwut en)-
p)u)M une ))h)nM~)<t);if- bien dinï-rpn))'. ft voutni)' dire la
))~'))M' fhoM'.



tueux, il veut seulement exprimer son optnion,

t{uc cet acte mérite son approbation; et alors

arrive la question Sur quette bnse se tonde

cette opinion?1
En y disant attention, on se convaincra que

cette hasedinere et change d'un lieu n unautre,

en sorte qu'il serait bien diflicilede faire une re-

ponse satisfaisante. Si les réponses sont exactes,
ett<s dit!eycront; et pour les réunir toutes,
compuquees et innombrabtes qu'elles sont, il

faudrait se livrer a des recherches inSnies dans
le domaine de la géographteet de l'histoire. Et
c'est ainsi que, lorsqu'on demande pourquoi

un acte est vertueux, ou ce (pi constitue la

vertu d'un acte, la seule réponse à une question
aussi importantesera, si on l'examine bien Cet

acte est vertueux parce que je pense qu'i! t'est,
et sa vertu consiste en ce qu'il a en sa taveur

nia bonne opinion.
Ici nous entrons sur un nouveau terrain.

L'approbation sera déterminée par la tendance
d'uneaction û accroître le bonheur; la réproba-
tion, par la tendance d'une action à diminuer
le bonheur.

Essayonsde donner o ce principe tous ses dé-
vetoppemeni!. Toutes les fois qn'i) y aura une
poi-tion de bonheur, (jnctquc petite qn'ctte soit,



satM aucun mélange do mal, it y aura lieu a
approbation, quoiqu'il n'y ait pas nécessaire-

ment évidence de ver tu. La vertu suppose un
ciibrt, la conquête d'un obstacle ayant une
somme de bonheur pour résultat. M peut y
avoir, il y a en enet, beaucoup de bien dans le
monde qui n'est le résultat d'aucune vertu. Mais
il n'y a pas de vertu là où il n'y a pas un excé-
dant dcSnitifde bonheur.

L'aptitude a produire le bonheur étant le ca-
ractère de la vertu, et tout bonheurse compo-
sant de notre bonheur il nous et de celui d'au-
trui, la production de notre bonheur est de la
prudence; la production du bonheur d'autrui

est de la bienveillance effective. L'arbre de la

vertu est ainsi divisé en deux grandes tiges, sur
lesquelles croissent toutes les autres branches
du la vertu.

Depuis le temps d'Aristotc,quatre vertus, la
Prudence, la Fortitude, la Tempérance et lu

Justice, ont pris le nom de vertus cardinales,
du mot latin cardo, gond, car e'est sur elles

que toutes les autres vertus s'appuyaient,comme
les portes sur leursgonds. Maisen est-ilainsi en
réatitc? Aucunement. On a oublie d'inscriresur
cette liste la Bienveillance, la Bienveillanceef-
fective et a sa place nous ne voyons que la Jus-



tiee, qui n'est qu'une portion de la Bienveil-

lance sous une autre dénomination.
Dans cette liste nous voyons trois vertus qui

ne se réfèrent qu'à l'homme vertueux tui-mcme;

et pour le reste du genre humain, on ne nous
(tonne qu'une vertu qui n'est ctte-mémequ'une

n'es petite fraction de vertu.
Quoi qu'it en soit, on se convaincra bientôt

(lue ce n'est que par référence auxpeines et aux
ptaisirs qu'on peut attacher une idée claire aux
mots de vertu et de vice. Quelque familièresque
ces dénominations soient à notre oreille, tout

ce qui, dans leur signification, ne peut être ra-
mené sous la loi de leur relation avec le bon-

heur et le malheur, continuera et doit conti-

nuer à rester indéciset confus.

Un acte ne peut donc être qualifié de vertueux

ou de vicieux, qu'en tant qu'il produitdu bon-
heur ou du malheur. La vcrtn et le vice sont
des qualités inutiles, a moins d'être estimées

par leur influence sur la création du plaisir et de

la peine; ce sont des entités fictives dont on
parle comme de choses réeUcs, afm de rendre le

langage intelligible;et sans ces sortes de fictions,

it n'y aurait pas possibilité de condun'e une dis-

cussion sur ces matières. L'appticatiou du prin-

cipe déontologiquepourra seule nous mfUrc a



même de découvrir si des impressions trom-
peuses sont communiquées par l'emploi de ces
tocntions;et, après un examen approfondi,on
trouvera que !a vertu et !e vice ne sont, comme
nous l'avons établi, (rue les représentationsde
deux qualités, savoir: la prudence et la hien-
veittance etrective, et teurs contraires, avec les

diftërentes modifications qui en découlent et
qui se rapportent d'abord à nous, puis a tout
ce qui n'est pas nous.

Car si reftct de lit vertu était d'empêcher ou
de détruire plus de plaisirqu'elle n'en produit,

on de produire plus de mal qu'elle n'en empê-
che, les noms de méchanceté et de folie seraient
les seuls qui lui conviendraient méchanceté,

en tant qu'e!<ca(!ecteraitautrui; folie, par rap-
port à celui qui ln pratiquerait. De même, si
!'inuuencc du vice était de produire te plaisir et
de diminuer lu peine, il mériterait qu'on l'ap-
pelât hh'n&isanceet sagesse.

La vertu est lu préférence donnée a un plus
grand bien comparé a un moindre, mais elle est
appâtée a s'exercer quand le moindre bien est
grossi par sa proximité, et que le ptos~nwd est
diminué par i'étoigncmcnt. Dans ta partie p!er-
MHmcttcdudomaine de la conduite,c'est te sa-
crincc de t'inctination présente a une récom-



pense personuette éloignée. Uans ta partie s(t-
t'iate, c'est le sacrifice qu'un hommeMt de son
propre plaisirpour obtenir, en servant l'intérêt
(t'atttrui, une plus grande somme de plaisir pour
ttti-mémc.Le sacrificeest ou positif ou négatif:
positif, quand on renonceà un plaisir, négatif,
<pand on se soumet à une peine.

Les termes ~cn~ce ou a~~<ï<MMsont con-
vetiables, quand c'est a s'abstenird'une jouis-
s.)uce que ia vertu consiste) ils ne sont pns
aussi bien appropriés quand le bien sacrifié est
(t'une espèce négative, et que la vertu consiste

a se soumettre à une soui!mnce. Mais il sera cvi.
t)''nt que, bien que l'idée de vertu puisse qne!-
(jueibis être comprise dans l'idée de .Mc~cc,
tf'<ï<<o/ cependant ces mots ne sont pas
synonymes de vertu, et ne sont pas nécessaire-
ttu'nt compris dans l'idée de vertu. Sans doute

que, dans un grand nombre de cas, le courage
<*st indispensableà ia vertu; mais le courage, en
tant qu'il consiste a s'exposer a la peine, à ia
peinephysique,par exemple, non accompagnée
de danger pour la vie, ne peut convenablement
rappeler .Mc~ee de même, on ne peut dire
qu'ily ait abnégation,quand. il n'y a pas renon-
cement à une chose qu'on aurait pu obtenir.

La vertu a non-seulementIl combattre t'in-



chnation individuelle,cttca a quelquefois tutter J
contre l'inclination générale de l'espèce hu- :.1

mainc; et c'est torsqu'eHe triomphe de toutes ï
deux, qu'cttc s'élève à son plus haut degré de1

per&ctioM.

Proportionnellementau pouvoir qu'un homme 1

a acquis de maîtriser ses désirs, la résistance a 5

leur impulsion devient de moins en moins difn- v;

cile, jusqu'à ce qu'enfin, dans certainesconsti-
tntious, toute difficulté s'évanouit.

Parexemp!e,danssa jeunesse,un homme peut
avoir contracté te goat du vin, ou d'une espèce
particulière d'alimens. S'il trouve que ces choses

uc conviennent pas il sa constitution, peu a peu
le malaisequi accompagne la satisfactionde son
appétit devient si Mquent, et se présente si
constamment à son souvenir, que l'anticipation
d'une peine future certaine, acquiert assez de
force pour lui faire surmonter l'impressiondu
plaisir présent. L'idée d'une souHrance plus
grande, quoique ctoignce, a éteint ce!te d'une j
jouissance moindre mais actuelle. Et c'est
ainsi que, par !a puissance d'association, des
choses qui avaient ctë d'abord des objetsde dé-
sir, deviennent d<o)))cts d'aversion, et que,
d'antre part, (tes choses aut refbis objets d'avcr-
"iot), connue, par Mxcmptc, les me<<i<;amens,



deviennent des objets de désir. Dans l'exemple

que nous avons cité plus haut, le plaisir n'étant
pas en ia possession de l'individu, n'a pu, par
conséquent, être sacrifié it n'existait pas. Il
n'y avait pas non plus o&0!</oM/ car, comme
le désir qui demandait autrefois à être satisfait
n'existait plus, il n'y avait plus de besoinauquel
l'abnégation pût être opposée. Quand les choses

nu sont à ce point, la vertu, bien loin d'avoir
disparu, est arrivée au contraire n son plus haut
point d'excellence, et brille de son plus beau
lustre. Elle serait bien défectueuse, en enet, la
définition de la vertu, qui n'admettrait pas dans
le cercle de ses limites ce qui en constitue la per-
Section.

L'effort est, sans contredit, une des condi-
tions nécessaires a la vertu; quand il s'agit de
prudence, c'est dans l'intelligencequ'est le si~ge
de cet effort. Pour la bienveillance cfïf'cth'c,
c'est principalementdans la volontéet les nf!cc.
tions qu'il réside.

Je rencontre un adversaire dans mon chemin.
Il essaie de me frapper d'un h&ton je fais un
mouvement de cote, et j'évite le coup. Il y a !a

utilité, instinct de conservation; mais il n'est
pas lit question de prudence.

J'apprends qu'un ennemi m':)ttend dans un



certain endroit; j'évite de prendre le chemin qui i

y conduit, et je me reuds a ma destinationen ij

faisant un circuit. U y a là utilité produite par
l'instinct de la conservation; mais il y a aussi 1;

exercicede l'intelligence,et il peut y avoir em-

ploi de la prudence.
De môme, lorsque l'oCbrt réside dans la vo-

1"

lonté. J'achète chez un boulangerun pain pour
mon diner; il y a là double utitite utilité pour
moi, dans l'intérêt do mon existence utilité

pour le boulanger,dans le bénéfice qu'il retire
de la vente de son pain.

Un mendiant ai!amé m'aborde. Il a plus be-
soinde ce pain que moi je le lui donne, et perds

mon diner. La aussi il y a utilité, mais il y a
égalementvertu; car me soumettreà une peine,

à celle de la faim, demandait un efrort, et cet
etibrt je l'ai fait.

Mais bien que le caractère de la vertu soit l'u.
tilité ou, en d'autres termes, la productiondu
bonheur; la vertu étant, comme nous l'avons

vu, ce qui est bienfaisant, et le vice ce qui est
nuisible à la société, il n'y a cependant pas iden-
tité entre la vertu et l'utilité, car il est beaucoup
d'actions hienfaisantesqui n'ont pas le caractère
de vertu la vertu demande un effort. De toutes
les actionsde l'homme, celles qui ont pour but



de conserver l'individu et l'espèce, sont assuré-
ment lès ptas bienfaisantes a ta communauté
mais elles n'ont rien de vertueux. Quantà l'ef-
fort, quoiqu'il soit nécessaireà la vertuet à la
production de la vertu, il n'est pasindispen.
sable que le moment où l'eBbrt a lieu soit pré-
cisétnent cehd-Mtmême où ta vertu est pratiquée.
Tout ce quiest nécessaire, c'est que l'acte ver-
tueux soit de la nature de ceux dont la produc-
tion exige un effort dans la conduite de la plu-
partdeshommes:carl'habitudedontta formation
ne s'obtientqu'au prix d'un efïbrt, a~t a ta fin,
sans que cette impulsion lui soit nécessaire.Tel
est, par exemple, le cas où la colère est conte-
nue dans les limites prescrites par la prudence
et la bienveillance. S'il n'y avait pas de vertu
sans effortactuelet simultané,des-lors ta vertu,
arrivée son apogée, cesserait d'être vertu.

C'est chose curieuse que, dans t'éeote d'Aris-
tote, un arr~t d'exclusionest mis'sur la vertu
quand elle est exercéeau plus haut degré. Lors-
({u'il reste quelque vestiged'inclinationa domp-
ter, quelque parfaite que soit la soumission
obtenue, cela suCit à cette école pour refuser le
titre de vertu; et c'est précisément au mérite le
plus grand qu'elle n'attribue que le titre !<)?-
rieur de iicmi-vcrtu.



« Semi-virtutes M, dit le Compendium d'Ox-
ford, que nous avons déjàcité, Msunt virtutum
quasi rudimenta et bonee ~Mpo~'o~ ad vir-
tutis habitum; sed tamen w~/wa virtutis for-
mam H«n<~MMhabent. (Page 6g.)

« Semi-Ttrtutt igitur est x, continue fauteur,
« quœ mediocritatem servat, sed cum ati-
<(uâ di)!!cuttate,at!cctibusrattoniaimperiorelue-
tantibus, et aegrè parentibus.

« Atque in hoc a virtute ~y/ec~ diatiogni-
tMt' quam tune se sciât aliquis assecutum esse,
cùm et ratio prœscribat qnod ~e/MFK est, et
affectus sine ui)a roluctantidt'ationis dictamiua
se<ptMMtur. M

D'après cela, ta vertu consiste à faire, sans

Ced <? rap))0)tc & nnc antre mM:me d'Aristote, qu'en
toott- occafion la vertu consiste, toute espèce <~ vertucon-
iii'to dans la médiocrité (MM doute la mo<Mfation, le juste
tnitico).).

fi LM <em;-Ye)-hM sont tOtMtne les rudimens de la votu,
d<' boutte: <)i<ttXMitio)Mà t'habitude de b Yefta eopeodaMt,
<-))<'< n'ont pas encore la )bf)ne cemp~tede vot-tno. t~ semi-
wrtu est celle qui !m ~'nB'rtne dans la médiocrité,maMavec
quetqut- dimcutte. h'! tOt-ctiont t~pugMnt à l'empire de la
raison, et ne lui ob<!)9Nnt qu'M'cc peine. »

« Et e)te
M dittittgue de ta to-ta parfaite en cela qu'on re-

coaMtt qu'on poo-iedecette dernière, lorsque la raison pn-Mrit
te <)M:MtjtMtc,et que les affections suivent, sans aucune re-
)fU)jtMnc< Ics ontfes de la t~iMn.



qu'il en coûte aucun sacrifice, ce qu'il est juste
de faire; et pour chaque vertu entière, il faut
conséquemment compter une semi-vertu et,
sauf une restriction qu'i! n'est pas facilede s'ex-
pliquer, les semi'vertussont accotées aux vertus
entières.

« Harum tot~p gênera statut possunt quos
sunt virtutes perfectee. Il

Pourquoi~rc? pourquoi cette restriction?
Personne ne peut le dire.

L'auteur s'occupe alors de ciasscr ses vertus
sous deux divisions, e<M~<n~«ï tolerantia

J
continence et tolérance, qui correspondent,
dit-it, aux appétits de la concupiscenceet de
t'irascibiiité; la concupiscence étant combattue

par la continence, t'irascibititépar la tolérance.
Or, toute la dif!ërc))ce entre les vertus entières
et les semi-vertus consistantdans la présenceou
l'absence de la répugnance, it semble qu'il n'y

a pas de raison pour que la même division ne
s'applique pas à chacune des parties du domaine
de la vertu; mais plus l'auteur avance, plus ii
renfonce dans les ténèbres qui t'entourent, et
plus l'imperfection de sa classification devient

« On peut en compter presque autant d'espetM qu'il y a
<t'e!ptces de vertus parfitite!



palpable. Entend-il par <<a~</« l'action de se
soumettre h une peine corporelle? C'est ainsi
qu'il l'entend,si nous en croyons ses paroles
Semi-~irtutesversanturprimo, circa ~o&<p<a~~

ut coM<<w~~ secundo circa dolores, ut <«~-
rantia. (Page yo.)

Tolerantia (continue-t-il un peu plus bas )
est virtus imperfecta, qud Me~ a~M~KM et la-
Aon<X<M cum quodam ~0/0~ conjunctas, /M-
nestatis gf'a<M~ yna~nc OH:/Mo perferre co~a-
MtM*.

Objectum ejus sunt ~e~ adversce sive dolores,
non vero quivis, sed in prœscrtimqaibuspterMjuc
succambunt ea- <~cc<7~a<e aM/Mt. (Page71.) t

L'appétit irascible est celui qui cherche il at-
teindre, de son mauvais vouloir, l'objet de son
ressentiment; le moyen qu'il emploie pour se
satis&ire consiste à produire de la peine dans

« Les eemi-vertue sont mises en action, premièrementpar
les wtuptet, comme la coatMMnce: secondement par tct doM-
teaM, comme la tolérance.

«La tolérance est une vertu imjMWa!te, par laquelle nous
MOteBot-~ona, par amour de t'honaete, et avec beaucoup de
courage, de supporter des choses advereM et peniMet, aux-
quelles M joint une certaine douleur.

« EUe a pour objet les c)t0!e!).adt'f'rte< ou les douteur* sous
te<qaeUe<, sinon tous !<< hommes, dn moins la phtpart, <)K-
com))cnt ~t- &)))!<-?<' <)'<:sj)t'it.



l'âme de celui dont il veut se venger. Mais le
siège réel de la peine produitepar la colère est
le coeur même de la personne irritée. Cela le
rend-il vertueux? Et pourtant cela doit être,
d'après la dénnition d'Aristote.

Cependant, si nous en croyons le moraliste
d'Oxfbrd, cette question,qu'il a laissée plongée
dans une obscurité si profonde, est de la plus
haute importance;c'est de sa solution que dé-
pend la redoutable difïërence entre le salut et
la damnation. Cependant, ces qualités mêmes,
cette continence, cette tolérance, qu'Aristote
traite sans façon de vertus imparfaites, sont sous
le point de vue théologique,du moinsà ce que
dit le moralisted'Oxford, au nombre des vertus

non seulement les plus parfaites, mais encore
les plus difficiles à pratiquer.

Selon la morale d'Aristote, une moitié n'est

en définitivequ'unemoitié; une moitiéde vertu
n'est qu'une moitié de vertu. Selon la théologie
d'Oxford, la moitié est égale au tout, si elle
n'est même plus grande. Mais en ceci, on fait
mystère de tout, et même de rien et plus pro-
fond est le mystère, plus grand est le mérite.

L'auteur eut bien fait d'ajouter aux appétits
dont parle Aristote l'appétit du mystère, cet
appétit qui, dans le domaine de ce qu'il a plu



d'appeler la religion chercheur infatigable
d'absurdités et de non-sens, ne trouve, pour
se satisfaire, aucun aliment trop grossier.

Avant de réclamer pour une action le titre
de vertu, il faut commencerpar prouverqu'elle

a le bonheur pour objet. Selon Aristote et son
disciple d'Oxford, la vertu consiste dans la m~-
dioorité, si le mot tatiu est littéralement traduite

car on pourrait penser que ce mot M!~<oeM'<aM'

serait plus convenablement rendu par celui de
modération mais, enfin le motest~t~<o~<M.
Et ici, nous remarqueronsen passant que si on
avait vu dans la morale quelque chose de pra-
tique, si on l'avait jugée bonne à l'usage des
choses de la vie, on aurait employé pour son
enseignement dans les universités, une langue
vivante, et non une langue morte; le langage
du grand nombre, et non celui du petit nom-
bre. Or, à quoi sert une définition? à con-
naître la chose définie. Et une description? a
reconnaître la chose décrite. Voyons si ce but
est atteint ici.

On nomme la vertu; on la place entre deux
qualités du même caractère, qui ne sont pas
des vertus. Dans l'une manquent les qualités qui
constituent la vertu; dans l'autre, elles sont
portées a i'exccs. C'est ainsi que, pour toute la



iiériû de<t vertus, on en donne la donation et
l'exemple. La seule chose nécessaire, dès-lors,
est de régler ce qui, dans chaque occurrence,
constitue la quantité exactedont se compose la

vertu; de le produire tout prépare pour l'usage
du publie, avec le poids exact, ni trop, ni trop
peu car si vous n'avez pas la quantité exacte,
quoi que vous puissiez avoir, vous n'avez pas ta

vertu.
Mais dans une matière si importante, notre

moraliste ne vous sera d'aucun secours. Voilà
vous dit-il, trois doses de la médecinemorale;
voita la dose exacte, la dose trop forte, la dose
MtsuNisante. Dans la dose exacte est la santé et
le salut; dans les autres, le périt et la mort.
A-t-il pris note de la quantité prescrite? Non.
N'y a-t'it dans son ordonnance ni chiffres, ni

moyens d'évaluation? Aucun.
Quand un médecin écrit sur les maladies, il

ne se contente pas de transcrire leur nomencla-

ture; il juge utile, il trouve nécessaire,de noter
leurs symptômes, tt en est autrement de notre
moraliste ses vertus, à lui, sont des noms sans
symptômes. Il parle de vertu; mais pour ce qui

est de savoir comment on peut distinguer entre

ce qui est vertu et ce qui ne t'est pas, c'est un
soin qui ne le regarde pas.



H n'est pas jusqu'à la phraséologiehabituelle,
t'UMgeordinaire des termes dejusteet d'injuste,
de bien et de mal, qui ne soient, dans leur em-
ploi journalier, d'une application plus positive
au bien-être social que ne le sont les vertus de
la morale d'Oxford. Tous les hommes ont une
idée plus ou moins distincte que le gouverne-
ment et la législation la religion et la morale,
exercent ou doivent exercer une influencebien-
faisante sur le bonheur publie, Sans quoi, de
quelle valeur seraient ces choses? Mais ce n'est
pas sur ce terrain que se place le moraliste
d'Oxford.

Néanmoins, le Compendiam onre sur la
vertu un projet de deNnitionsoù chacun pourra
prendre ce qui lui conviendra.

i La vertu est une habitude élective qui
consiste, en ce qui nous concerne, dans la mé-
diocrité (ou lejuste milieu), tellequ'un homme
prudentaura soin do se la prescrire.

Comprenne qui pourra. Si cela signifie quel-
que chose, cela signifie qu'il y a deux vertus
la médiocrité et la prudence, et que les deux
n'en forment qu'une.

a. La vertu consiste dans la conformité de
nos actes avec !a volonté divine.

Fort bicu mais la difficulté est de connaïtfe



la volonté divine, en toute occasion. Le langage
de la Bible est générât, et sans acception parti-
cutiere; quelquefois aussi, le sens peut en être
douteux, et sujet à contestation.

Et quelle est la volonté divine, telle que la
Ribte nous l'enseigne? Queveut-ette, que doit-
ctte vouloir,sinon la production du bonheur?
Quel autre motif, quel autre but a-t-eUe pro-
posé à notre obéissance?La volonté divine est
démente, bienveillante, bienfaisante. Qu'im-
pliquentces expressions,sinon un but de bon-
heur, une production de bonheur? En sorte
(nie, si ce que. dit le moraliste d'Oxford a un
sens, si ses paroles n'ont pas pour objet de nous
induireen erreur, son sens doit être le nôtre;
il ne veut dire que ce que nous disons; et en ce
cas, il aurait pu nous épargner toute ambiguïté
d'expression.

3. La vertu consiste dansla conformitéde nos
actesavec la saine raison.

La saine raison?Veut-on parler de cette rai-

son que les docteurs d'Oxford déclarent si sou-
venten oppositionavec la volonté divine? Est-ce
la raison humaine? C'est là la pierre de touche.
La saine raison dequiEst-ce la mienne ou celle
de l'homme qui pense autrementque moi?C'est
la mienne comme de juste; car je ne puis recon-



nattre pour oonae topnuon ttun homme, tôt s.
que je crois qu'elle est mauvaise. Et je crois
qu'elle est mauvaise, parce qu'elle diHere de ta
mienne. Est-ce la mienne, ou celle du docteur
d'Oxford?La mienne. La question est décidée.
Je puis maintenant dogmatiser tout comme un
autre.

4. La vertu consiste, la volontédivine et la
saine raison consistent dans la médiocrité.

Enfin nous possédonsun instrument avec le-
quel nous pouvons mesurer la volonté divine,
et la saine raison aussi et la vertucommepro-
cédantde toutes deux. Et maintenant que tous
les doutes, toutes les difficultéssont évanouies,
nous avons sous la main un principemoral avec
tequetnous pouvonsfaire des prodiges. Ainsidit
Aristote.Ainsi on le prétendà Oxford.

Mais que dit t'utitité?QueMessonttesvertusvé-
ritablement importantes?Quelles sont les vertus
secondairesqui procèdentdes premières?En ad-
mettantcomme preuve et signe caractéristique
de la vertu, sa tendance à la production du
bien-être, nous croyons, comme nous l'avons
dit plus haut, que toutes les modificationsde la
vertu peuventse ranger sous deux titres princi-
paux, ta prudenceet la bienfaisance. En dehors
de ce cercle, it n'y a pas de vertu ayant une va-



leur intrinsèque. On ti'ouvera que c'est il l'une

ou à l'autre do ces deux classes que se t'appor-
tent toutes les qualités morales vraiment utiles.
On peutdonc les appeler vertus premières.Otez
la prudence ~otez la bienveillance de l'arbre de

la morale, vous le dépouillezdeses fleurs, de ses
fruits, de sa force,de sa beauté,de son utilité.
!t ne resteplus qu'un troue snns vatcur, impro-
ductif,atérile, qui ne fait (m'embarrasser le sol.

La vateurde toutes les vertus accessoires ou se-
condaires, dépend entièrement de leur confor-

mité avec ces deux vertus premières.
Il résultede ta, t". Que si les vertus prcmic<

tfs n'étaient pas utiles, les vertus secondaires ne
pourraientpas t'être non plus; a". Que leur uti'
lité doit consisterà accomplir les mêmes objets
qu'ont en vue les vertus premières, 3°. Les ver-
tus premières ont une tendance invariablevers
l'utilité des individus à t'égard desquels elles

sont exercées, qu'elles soientutiles ou non à la

société en générât; ~°. L'utilité des vertus se-
condairesest en raison de leur tendance à pro.
duire les effets que la tendance des vertus pre-
mières est de produire; 5'. Leur utilité doit

se mesurer au degré dans lequel elles contri*
huent a rapprocher du but que les vertus pre-
mières se proposent. Nous aurons l'occasion de



passer en revue toutes les vertus secondaires <
et de les mettre & l'épreuve des princ!pes qui j
viennent d'être (Mvdoppéa.

Les divers modes dans iesqueiaiesdif~fentes “
Yertos peuvent <Styemises en action, par la pa-
wle, par l'écriture,par la conduite,appartien-
nent a ia partie pratit~e du sujet que noustrai.
tons.

Nous en parlerons dans le second volume de I.~

cet ouvrage.



XI.

M L'tNTKR&T P!UVR, Oti PRUDRNCB

PEMONKBt.t.E.

LA nature uaive et sans art, porte l'homme à
rechercher le plaisir immédiat,à éviter ta peine
immédiate. Ce que peut &irè la raison, c'est
d'empêcher te sacrifice d'un plaisir éloignéplus
grande ou l'ihuiction d'une peine éloignée plus
grande en échangede la peine et du plaisir pré-
sens eu un mot, d'empêcher une erreur de
calcul dans ta somme du tmnheur. C'est aussi



en cela que consiste toute la vertu, qui n'est
que le sacrifice d'une moindre satisfactionac-
tuelle qui s'ofire sous forme de tentation,à une
satisfaction plus grande, mais plus éloignée,
qui, cn&it, constitue une récompense.

Ce qu'on peut faire pour la morale, dans le
domaine de l'intérêt privé, c'est de montrer
combien !e bonheur d'un homme dépend de lui.
même, et des elfets que produit sa conduite
dans l'esprit de ceux auxquels il est uni par les
liens d'une sympathie mutuelle; combien l'in-
tcrct que les autres hommes prennent son
bonheur, et leur désir d'y contribuer, dépen-
dent de ses propresactes. Supposons un homme
enclin à t'ivrogneric. On devra lui apprendre à
examiner et a peser ta somme de ptaisir et de
peinequi résulte de sa conduite, ti verra d'un
coté, l'intensité et la durée du plaisir de l'i-
vresse. C'est ce qui constituera,dansson budget
moral, la colonne des profits. Par contre, il lui
faudra faire entrer en ligne de compte, t". Les
indispositionset autres effets préjudiciablesà la
santé; 3°. Des peines contingentes a venir, ré-
sultat probable des maladies et de l'affaiblisse-
ment de sa constitution; 5°. La perte de temps
et d'argent proportionnée à la valeur de ces
deux cttoses, dans sa situation iudividueite;



La peine produite dans l'esprit do ceux qui
lui sont chers tels que, par exempte, une mère,
une épouse, un enfant; 5*. La défaveur atta-
chée au vice de l'ivrognerie; le discrédit no-
toire qui en résulte aux yeux d'autrui; 6'. Le
risque d'un châtimentlégal et la honte qui l'ac-
compagne;comme,par exemple, lorsque les lois
punissent la manifestation publique de l'insa-
t)ie temporaire, produite par l'ivresse, y*. Le
ris<{ue des chatimensattachés aux crimes qu'un
homme ivre est exposé à commettre; 8*. Le
tourment produit pnr la crainte des peines
d'une vie future.

Toutcela conduira probablement cet homme
a découvrir qu'il achète trop cher le plaisir de
l'ivresse. 11 verra que la morale,qui est la vertu,
et le bonheur, qui est l'intérêt personnel, lui
conseillent d'éviter cet excès, it a, a triompher
de son intempérance, le même intérêt qu'a un
hommequi, dans l'acquisition de la richesse,
peut choisir entre gagner beaucoup et gagner
peu. La Déontologie ne demande pas de sacrifice
définitif. Dans ses leçons elle propose à l'homme

avec lequel elle raisonne, un surplus de jouis-

sances. tt cherche le plaisir; elle l'encourage
dans cette recherche; ctte t:) reconnait pour
sage, honorable et vertueuse; mais elle te con-



jure de ne point se tromper dans ses calculs.
Elle lui représente l'avenir, un avenirqui n'est
probablementpaséloigné, avec sesplaisirs et ses
peines. Elle demandesi, pour la jouissancegoû.
tée aujourd'hui, il ne &udra point payer de.
main un intérêt usuraire et intolérable. Elle
supplie que la même prudence de calcul tp'un
homme sage applique a ses affaires journalières,
soit appliquée à la plus importantede toutes les
affaires, celle de la HHicité et du malheur. La
Déontologiene professe aucun mépris pour cet
égoîsme qu'invoque le vice lui-même. EUe
abandonne tous les points qui ne peuvent pas
être prouvés avantageux à l'individu. Elle con-
sentmême à faire abstractiondu code du légis-
lateur et des dogmes du prêtre. Eue admet,
comme convenu, qu'ils ne s'opposent point à
son influence; que ni la législation, ni la reli-
gion, ne sont hostiles à la morale; et elle veut
que la moralene soit pas opposée au bonheur.
Montrez-luiun seul cas où elle ait agi contraire-

ment à la félicité humaine, et elle s'avouera
confondue. EUe reconnaît que l'ivrogne lui-
même se propose un but convenable; mais elle

estprête a lui prouver que ce but, l'ivrognerie,

Me le lui fera pas atteindre. Elle part d'une vé-
rité qu'aucun homme lie peut nier, savoir que



tous les hommes dirent être heureux. Elle
n'a que faire de dogmatiser despotiquement) ?
mission à elle, est de nous inviter à faire du
bien et du mal une sage estimation. Elle n'a
d'intérêt à telle ou telle ligne de conduite,a têt

ou tel résultat, qu'en tant qu'il s'agit d'une
fraction de bonheur à retrancher du tout.

Tout ce qu'elle se propose, c'est de mettre
un frein à la précipitation,d'empêcher l'impru-
dence de prendre des mesures irremédiableset
de faire un mauvais marché. Elle n'a rien a ob-
jecter aux plaisirs qui ne sont point associes à

une portion de peine plus qu'équivalente. En

un mot, elle régularise rcgoîsmc} et, comme
un intendantactifet sage, eUe administrenotre
revenu de félicité, de manière à nous en faire
retirer le plus d'avantages possible.

Mais elle n'est pas aveugte et imprévoyante.
Elle sait que Je présentsera bientôt le passé, et
que les opinions de l'heure actuelle seront modi.
fiées par l'expérience de t'hem'equi suivra. C'est
pourquoi elle désireque dans le calcul de ce qui
est, on fasse entrer, comme élément important,
ce qui doit être. Ses cnseigncmcns consistentà

nous dire Pesez bien tout, pesez chacunf dps

choses qui entrent dans le marché. Profitez des
jouissances qui sont maintenantà votre disposi.



tion; mais si derrière est la souffrance; si, e«
compensation desjouissancesqua vousallez vous
procurer, il vous fautrenoncerà dea jouissances
plus grandes, est-ce la de la prudence?Si, pour
acheter la jouissanceque vous convoitez, il vous
faut initiger a autrui une peineplus grande que
votre jouissance,est-ce là de la bienveillance?
Ou si les autres vous renvoient avec usure la
peine que vous leur infligez, ou retranchent de

vos jouissances une somme plus grandeque celle
dont vous les privez, y a-t-il là encore de la
prudence?

En Ait, t'egoîsmequi ne tient pas compte des
choses a venir, a aussi peu de prudence que de
bienveillance. C'est véritablementtuer la poule

pour en avoir les CMus d'or. «Moi seul, moi
seut c'est le cri d'une âme iusensibleau Bon-
heur ou au malheurprovenantde causes exté-
rieures l'insensibilité au mal est un avantage
évidentpour son possesseur mais à la condition
qu'eue n'amènera pas de réaction.

L'amour-propre de Phocion diminuait à ses
yeux le sentiment de son infortune. I! n'y avait
ni bienveillance, ni courtoisie à se représenter
à son compagnon de supplice comme plus digne

que lui-même de son admiration; c'était pure
arrogance.



tt'atnout'-pt'opt'e de Vitellius io portait à se
croire un droit absolu au respectdes hommes

parce qu'il avait eu en partage la prospérité la
plus haute. Si cela pouvait le consoler, c'était

tant mieux pour lui; du moins cela ne nuisait à

personne.
Mnis!a prudence personnelle n'est pas seule-

ment une vertu, c'est une vertu dont dépend
!'existence même de la race humaine. Si je pen-
sais plus a vous qu'à moi, je serais un aveugle
conduisantun aveugle, et nous tomberionsen-
semble dans le précipice. U est aussi impossible

que vos plaisirs soient meiUeurspour moi que
lesmiens, qu'il est impossible que votre vue soit
meilleure pour moi que la mienne propre. Mon
bonheur et mon malheur font toutautant par-
tie de moiquemes &cultés et mes organes et il
serait toutaussi exact de dire que je ressens plus
douloureusementque vous-même votre mal de
dent, que de prétendre que je suis plus inté-
resse à votrebien-être qu'au mien.

Toutefois bien des gens exagèrent le principe
personnel, au point de penser qu'en enflant
ridëe qu'ils ont d'eux-mêmes ils sont utiles à
l'humanité.

Eh quoi! la suffisance ou la vanité d'un
hommerend elle les autres plus heureux? S'il



en est ainsi, il y a double avantage nous nous
donnons nu plaisir, les autres aussi, N'atïecte-
t-ctte autrui ni cil bien ni en mal? il y a encore
un avantage,car l'hommetrouve du plaisir à se
glorifier. Son orgueil et sa vanité font.ils sur les

antres une impression désagréable?voi!a quei-

que chose a mettt'c dans l'autre bassin de la
Nuance. H faut calculer. Toutes les sensations
tMsit~'eithieséprouvées par ceux (lue cattc vanité
btcssc, doivent être additionnées et !Mtancee&

contre les p!aisi)'i) que causent à un homme sa
vanité et sou (Mincit. On trouvera peut-être
<)uc le desa~t'ëmeutpour les autres, est en toison
de !'intensitc de ta satisfaction que l'individu

en question se pt-octn'e. Il est clair que, dans ce
cas, ia balanceaugmenteraen proportion.

Le soleil de la !)eontobgic éctoire de' ses
rayons, les régions contiguës de la prudence et de
ta hi<w<'ittu))ce.Par elle ta lumièreest substituée

aux ténèbres, l'ordre au chaos. Elle résout tous
les prohtctnesdinieites; toutes tesdi)!icuttcsem-
barrassantes s'évanouissent devant elle. Ette
seule peut faire distinguer les affinités, d'elle
sente peuvent se déduire les rapports entre les
diverses classes de qualités moratcs; par elle
sente peut se découvrir la limite qui sépare le
vice de ta vertu; par elle seule toutes les auo-



malies se changent en harmonie et en régularité

par elle seule une multitude de qualités, pré-
sentées jtMqu'n ce jour sous des formes inintel-
tigiMes et isolées, peuventêtre réunies ou con-
trastées. C'est ia lance d'Ithuriel, par laquelle
le bien et le mal se dévoilaient et se présentaient
sous tcnr véritable forme.

M s'est manifeste parmi les moralistes une
disposition violente à exclure de lame humaine
l'iafluence du principe personnel. Pourquoi
cette répugnanceà admettre, comme motif, ce
(jui est et doit être le plus fort de tous les mo-
tifs, l'amourde l'hommepour iui.memc? Pour-
(luoi repousser le sentiment personnel? C'est

par une sorte de pudeur, une disposition a con-
sidérer le principe d'où decoutent tous les actes,
toutes les passions de l'homme, comme la par-
tie honteuse de notre nature.

Mais quand ou a admis une fois ce principe,
qu'une attention éclairée pour t'intéret person-
net est tameitteure garantie d'une ttonne con-
duite, des iorson no saurait douter que la cou-
uaissanceet la pratique de ta morale n'aient fait
de considéraMcsprogrès, et c'est alors un dëti-
cieux spectacle que de suivre du regard la mar-
che lente mais visiblede la vertu.

La base de t'intcret ne lui fait rien perdre (te



sa stabilité et de sa puissance. Il est des hommes
qui ne veulent pas voir cet intérêt d'autres eu
détournent la vue avec indignation. Des décta-

mateurs demanderont si, dans un siècte comme
le notre, qu'ils appellent dégénère, il se trou-
vera un homme qui consente à sacrifier sa vie à
l'intérêt de son pays. Oui?

Oui, il est des hommes,et en grand nombre,
fqui, obéissant à l'appel auquel, dans le passé,

d'autres ont répondu, feraient avec plaisir a
leur pays le sacrifice de leur existence. S'en suit-
i qu'encette circonstancecommeen toute autre,
ces hommesagiraient sans intérêt? Non, certcs;
il n'est pas dans la naturehumaine qu'il en soit
ainsi. Le même raisonnement s'applique aux
observations de la ligne du devoir. C'est un cal-
cul erroné de l'intérêt personnel.

Nut ne fait mal pour mal faire, mais pour
se procurerparta duprofit ou du plaisir, x Cet te
grandevérité n'était pas ignorée de lord Bacon.
Ce grand homme était de ceux qui, partout on
la vérité s'offre à leur regard, savent recounaitt'c
sa beauté; mais il vivait dans un temps où il
n'était ni praticable ni sûr de la suivre jusqu'au
bout.

NcittUMoins il a été amené a tirer cette con-
clusion que si le vice, tout compte Mt, était



protttabte, ce serait dès lors l'homme vertueux
qui serait coupable.

Le sacrifice de l'intérêt se présente, en ab-
straction, comme quelque chose de grand et de

vertueux, parce qu'il est convenu que le plaisir
qa'nn homme rejette loin de lui est nécessaire-

ment recueilli par un autre. En supposant que
dans ce transfert il n'y ait de plaisir ni gagné ni
perdu, il est évident que bien que transféré un
million de fois d'un possesseurà un autre, il ne
resterait après comme avant que tout juste la

même somme de bonheur.
Mais, dans t'échange du bonheur comme de

la richesse, la grande question est de faire que
la production s'accroissepar la circulation.

H n'est donc pas plus convenable,en écono-
mie morale, de faire du désintéressementune
vertu, que de faire eo économie politique un
mérite de la dépense.

Le désintéressementpeut se trouver dans les
hommes légers et insoucians; mais un homme
désintéressé avec réflexion, c'est ce qui, heureu-
sement, est rare.

Montrez-moil'homme qui rejette plus d'été-
mens de félicité qu'il n'en crée, et je vous mon-
tt'emi un sot et un prodigue. Montre}! moi
l'homme qui se prive d'une plus grande somme



de bien qu it n'en communiqueà autrui, et je
vous montreraiun homme qui ignore jusqu'aux
premiersélémens de l'arithmétiquemorale.

Dela prudencepersonnelle,considéréecomme
vertu première, découlent, comme vertus se-
condaires,la tempéranceet la continence. Leur
violation introduit le coupable dans la région de
la peine, leur violation habituelleamène un ré-
sultat de malheur, sur lequel il est impossible

que la prudenceporte ses regards, sansdiscerner
le surplus de souffranceque ce faux calcul laine
après lui.



XÏL

DR LA PRUDRNCB MLATtVË A MtRUt OU

PKUDEKCB BXTRA-tBaeONNBLLE.

Quo!Q!)'tappartienneaugouvernementd'aug-

menteretd'étendrela connexionqui existeentre
la prudence et la bienveillance effective, là où
la sanction politique est appUcaMe~ le devoir
du profeMeur de morale puNique est de faire

remarquer leur concordanceet de lui donner

toute l'action et tout l'effet que son influence

peut lui communiquer.



L.est a t optmon pubhqnc, ou, en d MMtrcs

termes, à ht sanction populaire ou tnor.)!e que
nous devons nousadresser pour factiondu sen-
timent social sur le sentiment personne!. Cha-

cun des individus de la communauté peut être
membre du tribunal puMic. Tout hommequi
exprime soit par des paroles, soit par des ac-
tions, son appréciation de !a conduitedesautns,
est un membre actif de ce tribunat. Celui qui
l'exprime par la voie de la presse en est un
membre influent. Son inuuencc sera propor-
tionnée à t'approbationqu'il recevra de ses lec-
teurs, à la force de l'impression ttu'H orodnira

snr leur esprit, ainsi qu'au nombre et à i'in-
uucncede ces derniers.

Le mauvais vouloir d'un homme lui fait dé-
sirer d'en frapper un autre. Son mauvais vou-
loir peut être retenu par la crainte que !e coup
ne <oit rendu par celui a qui il est destiné, ou
par un tiers présent M la chose; il peut encore
être retenu par la crainte du châtiment tc~a).
C'est, dans !c premier cas, ta sanction physi-

que, dans !e second, la sanction politique qui
opcre~ et dans l'un ni dans l'autrc rappucation
du principedeontotogique n'est nécessaire.

Maisquandccsdenx sanctionsont failli,quand
<'))cs n<; fournissent qu'un remède insuOisant,



idors viennent les sanctions populaireet sociale,

pour occuper cette portion du domaine de lac-
tion que tesautres motifs ont laissée vacante. Ces

deux sanctions sont intimement et étroitement
ticcs} car les relations sociales pénètrent natu-
rettcmen.tet nécessairement toute la substance
de la société. H n'est presque pas d'individuqui

ne soit rattaché a ta société générale,par quet-

qae lien social, plus ou moins fort. Le cercle
s'étend, l'intimité se fortifiea mesureque la so-
ciété s'éclaire. L'intérêt~ d'abordrenfermé dans

la famille, s'étend à la tribu, de la tribu à la

province, de la province à la nation, de la na-
tion au genre humain tout entier. Et à mesure
que les sciences politique et déontologiquese-
ront mieux comprises, on verra augmenter la

dépendance de chacun de la bonne opinion de

tous, et la sanctionmoralese fortifierde plus en
plus. Ajoutons que sa force sera de beaucoup

accrue, lorsqu'ellepourra faireune appréciation
plus exacte de sa propre puissance; en sorte
qu'on peut prévoir l'époque où l'esprit pnbtic

ne s'égarera plus dans l'estimation du devoir, et
où la sanctionmorale rendra inutile une portion
de la sanction politique.

Mais, entrons ici dans quelques detaits. Con-
sidérons, dans l'exemple déjà cité, t'innnencc



d'une action sur les individus dont elte ailcctc
!e bonheur.

On reconnattque l'homme qui porteun coup
à un autre, lui innige un dommage corporel.
Celui qui porte le coup doit craindre d'éprou-

ver, par représailles, ce m~mc ou un semblable
dommage personne!. Cette crainte constitue la
sanction physique.

La sanction politique ou légale, le risque de
l'intervention du magistrat, peut trouver, et
probablement trouvera ici son application,
quoique cette interventionne puisse s'appuyer

que sur le principe même qui sert de base à la
Déontologie, ù savoir, le principe de la maxi-
misation dubonheur. Mais que les sanctions po-
litiqueet physique interviennentounon, la sanc.
tion morale sera, en tout cas, mise en action.
En effet, comme l'expérience et l'observation
ont appris que de tels actes de violence ont la
souurance pour résultat, il y aura désapproba-
tion dans un degré proportionne au degré de
souurance infligée. La sanction sympathiqueet
sociale ne peut manquer d'avoir son effet. Car
bien que, dans un étatde barbariesociale, cette
sanction soit trop faible pour arrêter les pas-
sions individuelles, et que dans quelque état
socialque ce soit, elle admette un grand nombre



de modificationsd'individu à individu, .cepen-
dant, a une époque de civilisationcomme cette
dans laquelle nous vivons, la sanction sociale

opère d'une manière très puissante, et eMe

opérera dans des cas où la sanction morale,
plus générale, aura quelquefoisété impuissante.
Cetui-ta même qui serait disposé à rester inda~
((Tent au bonheur de ceux avec lesquels M n'a

aucun rapport, sera moins disposé à se montrer
indiffèrent au bonheur de ses amis ou de sa
fitmitte, dont son propre bonheur dépend plus
immédiatement.Telle qu'elleest, et bien qu'elle
itgisse dans une sphère plus étroite, la sanction
sympathiquedoit être plus forte que la sanction
morale. Il est peu d'individus qui puissentcon-
tcmptef, sans quelquesentiment douloureux~

'Í
les soufîranccs de leurs semblables, surtout
lorsqu'elles s'onrent d'une manière spéciale à
leur perception ou à leur imagination; et si la

personne souMyante est un ami, l'indifférence

sera plus rare et plus difficile encore. Le senti-

ment de la sympathie est universel. On pourrait
dire qu'il n'y a pas d'exemple qu'un homme
soit arrivé à l'Age de maturité, sans jouir du
plaisir d'un autre, sans souffrir de sa peine. Ce

MiHtimeutpeut être restreinta un cercle domes-

tique, et ce cercle être, pour ainsi dire, en



guêtre avec le genre humain. La communauté v

d'intérêts ou d'opinion lui donnent naissance.
Cette sympathie opposera un obstacle à riniïic-
tion des peines. Elle aura toujours ce résultat,
excepté lorsqu'un motifopposé et plus fort opé-

rera dans une direction contraire; et tontes ces
sanctions agissent avec une puissance toujours
croissante. Si on examine l'esprit de l'homme
considéré individuellement on le verra d'une
générationM l'autre~oroitre en force et en perse'
vérancedans la connaissancede ses iactdtes,dans
i'ompirequ'HexercesureUcs,dans la sommedob-
servationet d'expériencequ'ilaccumutepouï'son
usage et sa gouverne; en partant de ce fait, on
peut raisonnablement espérer que les sanctions
diverses associées à l'esprit universel) obtien- r

dront de plus en plus leurjuste développement.
H en est de même de l'homme considéré comme
espèce. Il y a uneépoqueoù le principepersonnel

est le seul qui soit dans une opération très active;
elleoccupe toute la sphèrede l'esprit, qui s'étend

a peine au-delà de la sanction physique. En cet
état, !a conduite de l'homme consiste presque
uniquement à saisir les jouissances immédiates i
sans aucun calcul de bonheur ou de malheur
éteignes. C'est là l'état sensuel pur auquel, par
une étroite association, tiennent se joindre les



itttections irascibles ou dissociales (comme les

:tppc!te Aristote), qui, hien que d'un caractère

si dictèrent, agissent dans la même direction.

Les affections sensuellessont réprimées par !'ac-

tton des afïectiotM irasc!MM de ceux aux dé.

pptM desquels les premières cherchentà se satis-

ihire, ou, en d'autres termes,par la crainte des

t-ppresailtes~ conséquences naturellesdu rcssen-
timent. On a ~marque que c'est dans t'enihncc

des sociétés, comme dans l'enfance de l'homme,

«ne t'aSection sympathiquea son développe-

ment le plus faible. Elle étendson influenceavec
l'extension de l'existence, commençant par les

dations immédiates, dans lesquelles les liens

(tu sang, les affinités, les rapports domestiques

ou d'amitié ont le plus de force, et s'avançant

aveci'experience et la culture intellectuelle, dans

unesphered'acttonptusëtendue.Lesuenssemut--

tiptientetdeviennent un haut degré capables

d'extension et d'accroissement. Us forment dif.

ferenscerdes ainsi naissent tour a tour le cercle

domestique, social, professionnel, civique, pro-
vincial, national, uttrà-nattonai.universet; les

uns isotés, les autres dans une mutuelle dépen-

dance. Et en proportion que les a~ections sym-
pathiques peuvent être mises en action, leur

tendance doit être d'accroire le i)onheur de



cenu qm les met en pratique; et si cette ten-
dance productive de bonheur ne conduit à au-
cune conséquenced'un effet contraire, ou d'une

somme égale on a pour résultatun produitnet
debonheurajouté à la masse dubonheurgénérât.
C'est ainsi que l'affectionpersonnelle, employée

comme source de jouissances privées, met en
action une grande masse de bonheur public. H

n'est pas jusqu'il la contagion du principe per-
sonnel qui ne soit bienfaisante. Un homme të<

moin des services rendus à quelqu'un par son
voisin, contracte l'inclination de payer l'afïec-
tion par l'afïection, de rendre bienfaits pour
bienfaits. Le mode le plus facile de s'acquitter,
et eu considérantson extrême facilite, ce n'est
pas le moinsefficace, consisteà donner en toute
occasionune expressionextérieureauxaffections
bienveillantes,d'employerdans la conversation,

t
aussi fréquemment que possible, le langage de
la bienveillance. Louer les actions vertueuses
d'un homme, c'est dispenser à la vertu une ré-
compense positive, c'est en même temps diri-
ger la sanction populaire vers l'encouragement
d'actes semblables; et c'est ainsi que le principe
personnel produit l'affection sociale qui, à son
tour, produit l'affection populaire, et de leur
combinaison s accroît le bien général.



Mais la sympathie excitéeen faveurd'un indi"
vidn dépend-elle de l'influence de ses actes sur
le bien générât? Un homme est-il jugé « raison
de la tendance de sa conduite vers le bonheur
public?Hélas pas toujours; car la sympathie la

plus étendue, l'approbationla plusgénérate,ont
été fré({uemmentexcitées, non par des acte:, pro-
ductifs de bien, mais par des actes productifs de

mat; non par une conduite favorable au bon-
heur de l'humanité, mais au contraire nuisible

et destructive au plus haut degré du bonheur
public par la victoire et la conquête,par exem-
pte; par la déprédation, la dévastation et le car-
nagesur la plusgrande echettc~ ou par l'acquisi-
tion ou la possession du pouvoir, du pouvoir en
quantité illimitée, de quoique manière qu'it ait
été acquisou qu'il ait été exercé.

Et même, relativement aux actesdont les con-
séquences ont été, sous quelques rapports, bien-
faisantes à la société, il a pu se faire que le

bienfait n'ait été ni pur de tout nttiage ni pré-
pondérant; or, comme la tendance de ta sym-
pathie est toujours de produire la répétition de

l'actequ'ctie approuve, la sanctionmorile, mat~
f;

dirigée, peut avoir pour résultat de produire
des actes définitivementpernicieux au bien-être

social, Un acte qui est bienfaisant dans ses pre-



mtertt effets et ses restjtata les plus appaMns,
lorsque ses effets sont vus dans leur ensembleet
(roidementcatcutes, peut, après tout, être perni-
cieux. De même, un acte dont les cons~queMcea
paMiasent pernicieusesau premier abord, peut,
tout balancé, être bienfaisant. Dans les deux

cas, il est évident que la sympath!e qui condui-
rait à la production de l'un de ces actes, et l'an-
tipathiequiempêcherait ta productioadel'autre,
seraienttoutesdeux funestes au bonheurpublic,
et conséquemment en contradiction avec les
vrais principes de !a morale. Découvrir les er-
reurs cachées sous la surface des choses, préve-
uir les aberrations de la sympathie et de l'anti-
pathie, produireet mettre en activité les sources
d'actions dont l'opération amène une balance
incontestable de bonheur} c'est là la partie im-
portante de ia science morale.

Le Dëontologiste, on ne doit pas l'oublier, n'a
point de puissance coërcitive, et on serait peut-
être porté à en conclure trop vite que sa mis-
sion est terminée lorsqu'il a rassemHe un cer-
tain nombre de phrases, impuissantesà inûuen-
ter la conduite des hommes.

Mais nous osons croire qu'il peut au moins
résulter de ses travaux trois conséquencesfavo.
mb!cs. Là où il ne peut cr~er un motif, il peut



indiquersonexistence. H peatmettreen lumière

et montrer l'influence qu'ont aor la conduite
des hommes ces sourcesd'actionsquifont partie
de l'intelligence de chacun de nous, bien qu'in*

ertes et cachées à l'observation il peat nom
indiquer certaines conséquences de faction et
de l'abstinenced'actionqui ne s'étaientpas pré.
sentéesà nous.

En second lieu, il peut donner plus d'effica-

cité à la sanction morale populaire; il peut pro-
clamer ses arrêts; et si cela ne lui est pas pos-
sible, il peut prendre l'initiative de ses lois et
appeler l'attention publique sur des discussions

propres à amener la reconnaissancede son au-
torité. Toutau moins, des propositionsen faveur

du bien public peuvent émaner de lui, avec la

chance d'obtenir l'approbation de ceux à qui

elles seront adressées.

Enfin, il peut exercer quelque influence sur
les hommes qui ont en main la puissancelégis-

lative ou exécutive; il peut les amenerà donner
à la sanction populaire l'important appui de la

sanction politique, touté~esfois qu'elleest ap-
plicable à la productionde cette fin importante
qui ne peut trop souvent être offerte à nos re-
aards, à savoir, la maximisation du bonheur
public.



En connexion intime avec les lois de la pru-
dence sont celles de la bienfaisance. Dans un
grand nombre de cas, l'action bienveillante est
prescrite par des considérations de prudence.
L'intérêt personnel ne peut, dans ses calculs,
faire abstraction du bonheur d'autrui.

1
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BtBNVEtU.AKCt! EFFEC'ftVB-NtiGATtVË.

Nous avons parlé de la bienveillance effective

commese divisant eu deuxbranches,l'une,po.
-M'~ce, ou qui confere deê plaisirs à autrui, et
l'autre, négative, ou qui s'abstientde leur inti!-

ger des peines. Le mot bienveillance implique
disposition à faire des actes de bienfaisance. Le
domaine de l'une est limitrophe de celui de

l'autre non que l'une ait n~ceitsairementl'autre



pour compagne; il peut y avoir bienveillance

sans la puissancede traduire en actes ses impul-
sions il peut y avoir bienfaisance sans la plus
légère portion de bon vouloir, etparconséquent

sans bienveillance.
Le bien produit par la bienveillanceeffective

est restreint, comparé à celuique produisentles
motifs personnels. Les affections sympathiques

ne sont pas et ne peuvent pas être aussi fortes

que les actions personnelles.Le transfertdes
richesses, la circulation des moyens de subsis-

tance, la productionde l'abondance, en tant que
ces choses ont été faites par nous en vue du bon-
heur d'autrui, sont peu de chose, comparas a
la somme de ce que nous faisons en vue de nous-
mêmes. Cequi est donné sans équivalentne perit

se comparerà ce qui est donnéen retourd'autre
chose et sous un point de vue commercial. Les
contributions volontaires, faites au gouverne-
ment dans l'intérêt public,sont bien faibles en
comparaison de celles que l'état préteve par des
réquisitionsobligatoires.

Aux yeux du sentimentaliste, la bienveil-
lanoe, accompagnéeou non de la bienfaisance,

a le droit le plus étendu à son estime, et U s'ef-
forced'obtenir pourelle la plus grande portion
de t'approbationpublique. Mais la bienveillance



qui ne porte pas des traits de bienfaisance n'est
qu'un arbre inutile; et les sentimens,de quel-
que nom qu'on les décore, n'ont de valeur
qu'autant qu'Us servent de moteurs à des actes
bienfaisans.La bienveillance isolée n'est qu'une
ombre de vertu; elle n'est réellementvertu que
lonqu'elle devient effective.

On doitajouter que, dans la plupart des cas,
les inspirations de la prudence président aux lois
de ta~ienveiUanceeS'eetive,et occupent avecette,-et d'un commun accord, la même ptace
dans le domaine du devoir. Un homme qui se
fait plus de mat à tui-mcme que de bien a au-
trui, ne sert pas la cause de la vertu; car il dimi.
nue la somme du bonheur générât. La bienveil-
lance, ou sympathie, peut être une source
d'inutile peine, lorsqu'elle ne peut se produire

en actes de bienfaisance. La vertn n'exige pas
qu'un homme se rende témoin volontaire de
peines qu'il ne peut contribueren rien à éloi-
gner ou à soulager. Nous ne faisonsde bien ni a

nous ni aux autres en nous condamnant à voir
des souHrancesqui ne sont susceptiblesd'aucun
adoucissement, ou qui ne peuventêtre attelés
par nous.

La bienveillance effectivese manifestepar des

actes; cite suppose un bien capable d'augmcn-



bttion, ou un mal susceptible d'étoignementou
de diminution. Les poètes nous disent que, dans
i'Ëtysce, chaque homme se suffit lt tui-meme.
Ce doit être fa une vie fort ennuyeuse et into-
térabte, un pur cgoïsmc, sans association de
bienveillance. Otez le plaisir, et de ce qui res-
tera vous ne ferez pas du bonheur. Autant vau-
drait essayer de bâtir un palais avec de la fumée

et des tM'ouitiat'ds.

L'inHuence qu'un homme exerce sur ta société,

par ses vices et ses vertus, s'étend en raison de

son élévation sociale. La puissance du bien et
cette du mal augmentent simultanément. Les

amoursd'Henri IV ont produit une masse incat-
culable de maux. Il fit la guerre à l'Espagne,
afin de s'approprierta iemmed'autrui.Ptusd'unc
fois, il lui arriva de laisser sacrifier une portion
de son armée pourprendre ses ébats avec sa Ga-
hrielle. Approuvequi voudraun tel monarque;
pour nous, rien ne nous y oblige. Si, en se
livrant a ses plaisirs, il lui était arrivéde perdre

ux bras ou une jambe, quets cris on eut jetés!1

comme t'intéret et la sympathie se fussent ma-
nifestes a son égard 1 Il a fait périr, par sa faute,
de:, mittiers de ses partisans, sans qu'H en eut
souci.

A la puissance de la position sociale, il faut



joindre la pmssancc de t mtemgence,pour aoM-

ner sanction au bien ou au mal; CharlesXH eut

été plus dangereux, s'il n'eût été fou. Pour faire

le mal en grand, son .obstination fut aussi fu-

ncste que l'ontété les amoursd'Henri IV. L'un et
l'autre, dans un intérêt de jouissances ëgoMes,

quoique différentes, ont sacrifié des milliers

d'hommes. Quand les lois de la morale seront
comprises, quand la sanction populaire sera suf-

fisamment éclairée, le monde ne sera plus vic-
time des caprices des rois.

Dans la partie politique du domaine des ac-
tions, la recherche de ce qui constitue les lois

de la prudence,ainsi que des signes auxquels on
peut reconnaître les actes de la bienveillance

effective., ne rentre que d'une manière indirecte

dans l'empire de la Déontologie privée. Cepen-
dant, il n'est pas hors de propos d'observerque
le flambeau de l'utilitépourra seul guider, d'une

manière sûre,t'hero'ismedu patriote. Là, comme
aitteurs, les discussions dogmatiques sur le droit

et les droits, ont souvent contribué à ë~rer
les hommes, à mettre de la confusion dans les

projets les plus salutaires, et à détruire l'hé-

roïsme des intentions les plus bienveillantes.
P<WH< la résistance lorsqu'il en doit résulter
pins d'utititp que de ta soumission,c'est mettre



un bouclier aux maina de la liberté. J?M/OM~
la résistance sur la foi de je ne sais quelle in-
jonction Imaginaire de la loi naturelleou de ta
~vélation, c'est confier une torche aux mains
du fanatisme.

Quand la bienveillance effective sera rame-
née sous l'empire des lois déontologiques,quand
le plus grand bien le bonheur te plus univer-
sel, deviendrontle point central auquel se rap-
porteront tous les actes, c'est alors que com-
mencera l'Age d'or de la science morale. Quand

son influence sera partout sentie, sa présence
universelle, la puissance des récompenses ren-
dra inutile, en grande partie, la puissance des
chathnens. Nul ptaisn' ne sera gaspUté; nulle
peine' inutilement infligée. Jusqu'ici un faible

rayon de bienveillance universelle a jeté une
lueur incertaine sur le champ des actions hu-
maines. Quelquefoisd'inutiles méditations l'ont
absorbé; d'autres fois, il s'est exhalé en dé-
elamations périodiques, trop souvent voilé de
mystère, ou dispersé par l'orage des passions
égoïstes.

La partie négative de la bienveillance effec-
tive consiste à' s'abstenir d'agir, là où cette
abstinence écarte une peine, ou crée un plaisir
dans In pensée ou la personne d'autrui. Cette



partie de la vertuprésuppose te pouvoir d'inQi-

ger une aoutfrance ou de conférer une jouis-
sance, et elle est destinée à arrêter les elfets de
cettedisposition qui, si on la laissait agir, aug-
menterait la somme de malheur,ou diminuerait
la somme de bonheur.

Elle a pour objet d'arrêter la parole ou l'ac-
tion qui infligerait du mai a autrui, et, s'il est
possible, de rétbrmer la pensée propre à créer
ou à exciter l'actionou la parole, ayantune ten-
dance ou un effet funeste. Afin de lui donnerde
t'eSicacité, il est à propos de remonter à l'ori-
gine des motifs hostiles à cette classe de vertus.
On trouvera cette origine

t.Dans l'intérêt personnel qui, en effet,
dans certains cas, peut se trouver en hostilité
avec lea sympathies bienfaisantes, et, dans de
tellesoccurrences,il faut que ces dernières suc-
combent. Il n'y a pas de remède; elles sont les
plus faiblea,Heureusementque cescasrontrares,
car il est rare qu'un mal quelconque soit infligé,
sans qu'il y ait reaction de la part de celui qui
en est victime. Un homm.e ne peut en haïr un
autre, sans qu'en retour il ne suscitecontre lui-
même quelque portion de haine. Il ne peut agir
contre un autre d'une manière hostile, sans re-
trancher quelque chose des affections amicales



de cette personne à son égard. Toute voix, soit
de bienveillance, soit de malveillance, a un
écho; il y a une vibration qui répond a tout
acte, soit en bien, soit en mal. Ceci fait rentrer
la bienveillance qai s'abstient dans le domaine

de la prudence personnelle, à laquelle, après

tout, la bicnveittance doit déSnitivement en ap-
peler.

a. La crainte de se déranger, l'insouciance,

sont une autre cause de l'absence du principe
d'abstinence. Il y a des hommes qui ne pren-
dront pas la peine d'éviter une peine à autrui.
Ils n'ont aucun désir particulierde nuire; mais
ils ne se dérangeront pas pour vous éviterun in-
convénient.Ils aiment mieux dormir qu'agir. Hs

énoncentune opinionhasardée,pour s'épargner
la peine d'une recherche. Ils agissent à la h&te,

et se compromettentde gaité de cœur. Ils ne
prennentpas la peine de se demander à eux-
mêmes s'ils doivent douter; encoremoins sont-
ils disposés à appliquer le vieil adage « Dans le
doute, abstiens-toi. M Une prompte décision

natte tour paresse. Ils aiment à se débarrasser
d'une question dont la discussion ou l'examen

eût coûté quelque chose à leur attention. Ils

pensent, par une solution péremptoire, s'être
déchargés d'un fardeau.



3. Les intérêts de l'orgueil et de la vanité
étouffent souvent la voix de la bienveillance
qui s'abstient. C'est un instrument bruyant et
sonore, qui fait taire la voix de la philanthropie.

L'orgueil et ta vanité produisent le dogma-
tisme. Ils s'attribuentune supériorité, et cette
supériorité cherche sans cesse à se produire par
la parole. Ils trouvent, dans quelque acte que
te soit, des motifs de réprimande; insoucians
des conséquences, ils réprimandent.

La bienveillance commencerait par s'enqué-
rh', si la réprimande a chance d'être utile, soit

au réprimaudeur,soit au réprimandé.La vanité
c). l'orgueil sont trop orgueilleux et trop vains

pour demanderou pour recevoir les conseils de
la morale.

Quelquefois ils donnentdes avis inopportuns
ou déplacés.La bienveillanceleur aurait appris
a s'en abstenir. Des conseils déplacés sont des
jtarotes en pure perte, qui produisent sur !a

(M'~onne conseillée une peine sans compensa-
tion, peine beaucoup plus grande que le plaisir
savouré par la vanM conseiHcrc.

H est d'autres occasions où l'orgueil et la va-
nito consistentà communiquer bénévoietncntdes
iuformations qui ne sont ni désirées, ni accep-
tées en bonne part. L'informationpeut paraître



an reproche à celui qu'elle prétend instmire.
Elle prend souvent les dehors de la suŒsance et
du dogmatisme. Comment s étonner qu'eUe

trouve des rebelles?
Danstoutesces occasions, et il en est un grand

nombred'autres encore, la bienveiMance e(!ec-
tive met son veto.

Les intérêts da maavaiavouloir, ou t'an-
tipathie. Ceux-là prennent dea formes multi-
pliées, et demandent un double frein; car its
sont funestesauxdeux parties, et, de l'un comme
de l'autre côté laissentaprès eux un surplusde
mal-être. Ils sont d'autant plus funestes qu'il
n'est pas toujours posaiHe d'apercevoir la na-
ture malveillantede leur origine.

Quetquefbi~ c'est !a rivauté de position qui
les fait nattre.

Cet homme peut avoir oMige votre paressea
se déranger; il peut avoir Mess~ votre orgueil

ou votre vanité, avoir nui a votre ami, avoir
catomnievos opinions politiquesou reHgiooses

ce n'est pas une raison pour lui faire du mai. La
morale et votre propre intérêt exigent que vous
vous absteniezde M &ire du mai. Pesez les ré-
sultats, les peines du mauvais vouloir, le plaisir
de la vengeance,puis la réactionde la vengeance
sur vnus-m~me, et peut-être M)f autrui. Vous



trouverez qu'en ce qui vousconcenM, qu'en ce
<jui concernevotre intérêt personnel,la balance

est contrevoua; et quantà ce qui concerne i'in.
dividu qui est l'objet de votre mauvais vouloir,
it y a une somme de souffrance sans déduction

aucune.
En outre, vous donnez une preuve non seu-

lement d'immoralité, mais de faiblesse. Vous
n'avez aucune influencesur l'esprit de celui qui

vous déplait; vous faites voir, à la fois, qu'il y
a en vous absencede contrôlesur vous-même et
malignité d'intention, preuves de faiblesse in-
tellectuelle et de de&ctuosité morale.

Le mauvais vouloir trouvera encore, dans les
tuHerences de goûts, matière à des actes que la
bienveillance réprime} ces diSërences ont sou-
vent servi de base à des parolesou à des actes de
haine; et dansaucunepartiedu domaine de fac-
tion, la malveillancene s'est précipitée avec plus
d'acharnement. C'est là, surtout, qu'il faut
s'appliquer à éviter tout ce qui peut produire
de la peine, ce soin est de rigueur partout où
la peine inuigée est inutile ou funeste, et c'est
ici, surtout, qu'ellea ce caractère.

Ea&n, la bienveillanceeffective,dans ses né-
cessités négatives, exige qu'en toute occasion

on s'abstienne de l'inflictiondu mal, excepté là



où cette inflictionmet fin à un plus grand mal,

ou amène un bien plus qu'équipent.
Son actionayantpour objetd'éviterdespeines

à autrui, il est important, pour l'estimation
exacte et complète de son opération d'étudier
toutes les sources de peines. Afin de se procurer
le remède, il faut savoir ce qu'il coûte; et ccta

est d'autant plus nécessaire,qu'il y a une multi-
tude de maux dont on paraît ignorer beaucoup

trop l'existence ou les conséquences doatoa-
reuses.

Examinez les diverses classes de peines et de
plaisirs, ainsi que leurs modifications; considé-

rez les peines dont les sens sont susceptibles,
ceUes-ta, cQmme de raison, dont la répretsion
n'appartient pas à la législation pénale; consi-
dérez aussi les peines de privation, les plaisirs
résultantd'une bonne réputation, en un mot,
tout l'arsenal des jouissances et des souSrances.
Faites entrer en ligne de compte les susceptibi-
lités générâtes, et, autant que leur appréciation

est possible, les susceptibilités individuelles.
Les vertus secondaires qui se rattachent à

cette branche de la Déontologie,sont celles de
la politesse et du savoir-vivre c'est ce qui con-
stitue, à proprement parier, la petite morale.
Le savoir-vivre s'applique à toutes les occur-



renéesordinaires, et qui, prisesséparément,pa-
raissent peu importantes il consiste il s'abstenir
de ce qui peut taire de ta peine à autrui. Lors.

que, dans ces occasions, on fait des actes qui
confèrent du phnsi)' a autrui, ces actes appnt'-
tieuocnt non Il la branche négative ou d'absti-

nence, mais a la branche positive ou d'action.
M:)M c'est :t ta prcmiet'eque doiventse rapporter
ta plupart des fois du savoir-vivre} et ici sou
exercice est constamment nécessaire, et te do-
maine de son action est vaste. La prudence per-
sounenc la plus ordinaire et la plus indispensa-
ble, est un ireio sunisant a. ta ~rossicretp et aux
mauvaises manières. La disposition a contribuer,

par tous les moyens permis,a ta satisfaction des

autres, et a s'abstenirde tout ce qui peut leur
dcptaire, c'est ce (jui constitue la veritabh'poli-
tesse et te vrai savoir-vivre.





XIV.

DE LA HtENVEtLLAXCE RFFECT!VE-08tT)VR.

LA branche négative de la bienveillanceef-
fective comprend, comme nous l'avons vu,
faction ou phttot la négation d'action par la-
quelle on évite l'infliction de peines à autrui;
la branche positive consiste dans les actes qui
ont pour résultat de conférer du plaisir a au-
trui. Cette branche est beaucoupmoins considé-
fnMc que l'autre, en ce que !c pouvoirque nous



possédons (ou que du moins possède t:) majorité
des hommes) de communi<}Herdu bonheur a
autrui, est tK'aueoupptns restreint que ta puis-

sance que nous avons (te leur Mre du mal. Il
n'est, presque pas d'honme <jui n'at~ !e p«tt\oh'
t!'i))Hi{;f'r mh; peine, sous um; <ot'mc<pM')cou-

<}Ut;, a presque chacun des ctrcs (~u t'<;utoun'nt.
Il t'st ix'um'oup de pchx's (ju'un homme peut

Kun' soufît'ir a uu :nut'< <}ui u'ont aucun ptaisir
t'o)rt'cspoud:mt dot~ il puisse lui oum' la jouis-

sance. tt n'est aucun df uos sct)s(p)'i) )<(; soit au
pouvoir d'autt'ui <rM)!<-t;)' d'une nt:u)it')'e d~sa-
~r~abtc, mais ces tnctncs sens ne sont pas esate-
ntcnt propres a percevoir h' piaisir (nt'on vou-
drait !ur communiquer contre notre gtv, ou
sans l'intervention de notrf volonté. Tout
homme en peut Irapper ~htesser un autre;
mais il n'app:n'tien< p~s M tout hotntne. de. pou-
voir ajouter im bonheur d'nn autre. La nnnta-
tion de ce pouvoir<st. ht conscfiueuce neccssurc
(te ce (ait, <~e ritOHnne est, dani! une m'andc
proportion, !(' créateur et le gardien de sou
propre bonheur. La portion pour laqueUc il
dépend d'autrui est petite; ceUc pour laquelle
H ne dépend que de hu.metneest grande~ et c'eiit
dansecUe intlueuec sur son propre honheurque
ce bonheur,en grande parUe, consiste. Qui ju-



~era des peines et ucs plaisirs aussi exactement

<{ue celui qui les éprouve? Quel est celui, si la

chose étaitpossible,qui comieraitaux mains d'un

autre, unedomination absoluesurses jouissances

et ses soutM'auces? Conuerions-nous, pour un
seul jour, n l'incessantesurveillance,au dt~oue-

ment sympathique, il i'absotue Ntgesse de qui

que ce soit, toutes les sources de peines ou de

ptaisirsqucnousuvoosduusnousethors de ootM?

Un motnent d'ouMi, m) moment de matvei)-
lance, un moment d'ignorance,et tout redHice
de notre félicité pourrait être iM'ise. Il est heu-

reux pour l'homme qu'H soit le maitre de son

propre bien-être, et qu'à queiques rares excep-
tions près, il ne puisse s'en prendre qu'a lui-

même lorsqu'il n'a pu se Je procurer.
Mais est-ce ulle privation que nous impose

cette bicnYein:mcceneetive-positive? Son action
tend-elle :moas «~p«Ktw? Nous ute-t-eth' plus
<}u'cUene nous donne en t'ctourPH n'enest rieo,

car alors elle rentrerait dans la région de l'im-
prudence, et ta prudence est la premièrevertu
de l'homme. 11 n'y a rien d'ajouté au bonheur,
si la prudenceperd plus que ta bien~eittanee ne
gagne.

Quoi qu'il en soit, il est une portion considé-
rable de bienveillance qui peut être mise en ac~



tivité sans aucun sacrifice. ïi y a eu, et il est en.
core deshommesqui considèrenttous les services
rendus à autrui comme une perte pour eux-
mêmes sentiment étroit et funeste; car il est au
pouvoir de chacun de faire du bien gratuite.
ment, ou à si peu de frais, que ce n'est pas la
peine d'en parier. Faire une~WMr de ce qui
doit être une contribution spontanée et volon-
taire au bonheurd'un autre, c'est faire preuve
d'une philanthropie de bas aloi tandis que d'au.
tre part, jamais la bienfaisance ne brille aux
regards du puMic d'un éclat plus pur, jamais
elle n'est plus digne d'éloge que lorsqu'elle évite
de faire étalage de ses sacrifices. Et ici, la sanc-
tion populaireest d'accordavec!e principe dëon-
tologique.

La bienveillanceet la bienfaisancesont maxi.
misées, lorsqu'auxmoindres frais possiblespour
lui-méme, un homme produit pour autrui la
plus grande quantité de bonheur. Perdre de vue

son propre bonheur, ne serait pas vertu, mais
folie mon propre bonheur forme et doit for-
mer une portion aussi grande du bonheur gêné-
rai, que le bonheur de quelque autre individu
que ce soit.

Or, supposonsqu'un homme confereà autrui
une portion de bonheur moindreque ceMe qu'il



sacrifie; en d'autres termes, supposons que,
pourprocurer à quelqu'un une certaine somme
de plaisir, il renonce pour lui-même à une
somme de plaisir plus considérable; ce ne serait

pas là de h vertu, mais bien de la .folie; ce ne
serait pas de la bienveillance effective, mais un
faux calcul la somme du bonheur général s'en
trouverait diminuée.

C'est là une occurrence qui ne peut jamais
avoir lieu d'une manièreintentionnelle; nul, a
moins d'être fou, ne gaspille ou ne désire voir
gaspiller le bonheur, encore moins le sien

propre.
L'impulsion naturelle il chaque homme, te~-

porte a économiser le bonheur. Lorsqu'il fait le
sacrificede son bonheur au bonheurdes autres,
ce ne peut être que dans un intérêt d'écono-
mie car si, de manière ou d'autre, il ne reti-
rait plus de plaisirdu sacrifice, qu'Hne comptait

en retirer en s'abstenantde taire ce sacrifice, il

ne le ferait pas, il ne pourrait pas le faire.

Supposons qu'il y ait égatité entre le plaisir
sacrifié et le plaisir communiqué; supposons
qu'il ne s'en perde aucune portion dans ce
transfert, alors viennent les ptaisirs de la sym-
pathie,qui entrent dans le bonheurde l'homme

pour une portion aussi considérable qu'aucun



des plaisirs purement personnels ceux-lit font
pencher la bahtncc, et !'homme qui les re-
cherche est le juge le plus compétent,pour ne
pas dire te seul juge compétentde leur dateur.

En supposant qu'il se trompe dans son cal-
cul, cela ne change rien a la question. La
Déontologie a pour mission de lui apprendre a
bien calculer, de mettre sous ses yeux une eva-
luation exacte de la peine et du plaisir; c'est
un budget des recettes et des dépenses, dont
chaque opérationdoit lui donner pour résultat
un surplus de bien-être.

Et ici, remarquons en passant que le Déon-
tologiste, soit dans ses discours, soit dans ses
écrits, est h)i-meme un exemple de l'application
du principede ta bicnvciitanceellèctive-positive;
ce qui encoura~em ses c)!b)'ts, c'est ta pensée

que par-là, peut-être, il produit plus de bon-
heur, et à moindres(rais,qu'aucunautre moyen
ne pourraitpu produire. Kt est effet, ne contri.
bue-t-il pas a agrandit' le domainedu bonheur?
Et que lui en coute-t-it pour Mt'ta? !<: soin d'ar.
ranger et de comhinct' qxdqucs phrases. Ces
mérites, ({ni ne lui ont coûte qxe !a peine de
faire entendt'e quctquf's pin-oh't! ou d'emprunter
dans ce but )a\oix innni~bte (te ta presse, n':m-
ront-cHcs pas pour resuttat cert.)it) d'<tt'u(trc ic



domaine de la félicité jusclue dans des régions
qui n'auront de limites que celles que la fiti-
tdessc de notre nature impose a toutes les en-
treprises de l'homme? C'est un acte positif de
bienveillancee(!ectiYeque de déposer !a semence
de fruits utiles ou de fleurs briHantcs dans un
terrain laisse, de tout temps, sans culture.
Combien elle est plus efticace, la bienveillance
de celui (mi jette des semences desquelles doit
oaitre !a félicité humaine, la feticitc Féconde,
multiforme, permanente

Et qu'on n'ouMie pas que plus sera grande
l'indigence de celui qui re<joit,plus g)'ande scn)
ta valeur du don; plus grand sera ic Ijcsoin,
plus grand le bienfait. Or, il est certain que des
principes erronés d'action ont produit heau-
coup d'indigence morde, beaucoup de maUx'ur,

que le moraliste cciaire a !a mission de faire

cesser. Quelle mission plus haute que cette*)n

Qnctte occupation plus noh!e En rendant aux
autres d'inestimables services, il établit son
droit irrésistible aux services des autres it
exerce une puissance qui, eUc-mcrne, <*st m)
plaisir, la plus d~Hcieusc des puissances, celle de
la Lieniaisancc; il rcxci'cc ic t'egard de tous, fKtns
distinction ni exception.

En ce!:), point d<' sao'Hit' jM)in) t)'' '«'))fi''c



d'int~t personnel; c'est par ces moyens, et
d'autres semblables qae chacun peut seconder
les progrès et accélérer le triomphedu bonheur
universel. Chaque homme a plus ou moins de

temps à sa disposition. Combien en est-il à qui
le temps pèse de tout son poids? Que ne le

mettent-ils à prout! Que n'en jouissent-its?
Qu'ils l'emploient à faire le bien 1

La bienfaisance a pour carrière le monde
entier, mais plus spécialementles lieux où cha-

cun exerce une influence particulière, soit per-
sonnette, soit domestique, soit sociale. Les
occasions qu'on peut trouver pour l'exercer,
dépendent en partie de ces influences avec nos
inférieurs ou nos égaux, les occasionssont per.
manentes avec nos supérieurs, transitoires.
Dans le second volume, consacré à ta pratique,

y

nous nous occuperonsd'unemanière spéciale de

ces t'apports.



xv.

ANALÏMDESVMTUSETDESVtCNN.

LK terrain est deb!ayë; les tbndemens de
t'édifiée moral sont jetés. Ce qui nous reste ac'est de bataycr les débris d'alentour, ou
cle prendre, parmi ces fragmens épars, ceux
<pi peuvent servir a t'arehitccte moral dans la
construction du temptc de la vertu. Partout où
la prudence, partout où la bienveillance effec-
t iv s'oin'iront a nos rf'~rtis, nous i<'s rctircro))!.



des ruines qui ont, jusqu'à ce jour, encombre .a

!e domaine de la morale; là où nous ne trou- t!1
serons ni l'une ni l'autre, adopte qui voudra }

l'imposture pour vertu elle ne trouvera pas
admission céans.

H en sera de même du vice. Nous n'en vou.
ions point à l'action qui ne nuitni à l'individu
qui agit, ni il tout autre, et qui ne diminue en (

rien la sommede bonheur, encoremoins à l'ac- 1

tion qui, quelque nom qu'on lui donne, laisse

pour résultat définitifun surplusde jouissance. 1
Les vertus et les vices sont des habitudes

-"volontaire! si elles ne sont pas volontaires, les
paroles (tu moraliste sont jetées aux vents. Aux
deux branches de la vertu, la prudence et la
bicnvcittanee,correspondent deux branches du
vice l'imprudence, par taquctte un homme se
nuit principalement à tui-mcrne, et t'improbitc,
qui nuit principalement il autrui.

Peu importe dans quoi ordre ces vertus et
ces vices se présentent, ou ne peut les discipli-

ner} ils lie sont susceptibles d'aucune classifica-
tion fixe c'est un corps rebette dont les membre).
sont fréquemment en guerre l'uu contre l'autre.
La plupart se composentd'une portion de bien

Jd'une portion ftc mat, d'une portion de m.)ti<')'<'

neutre; ettcs sont caractérisée', par un certain



vague qui peut conveniran moraliste poétique,
mais que le moralistepratique trouve inutile et
dangereux.

lei tes trois vertns appelées communément
fiu'dinates, se présentent naturellementd'abord
a ta pensée.

A quels actes a-t-ou coutume d'attacher la
~toirc ducourage? a ceux par tesquetsuu homme
-expose volontairement il un péril f{u'H aurait
pu éviter, au danger, il des peines corporelles,

a la mort.
La vertu du courage est proportionnée à la

grandeurdu danger, l'intensité ou il la durée
')<' la peine, ou a taprobabitit.é de la mort.

Est-il dcsira!)te, dans t'intcret dcnnitif de la
-~cietë, que t'ttommc s'expose aiosi? C'est Il
(ju'est ta mesure de toute espèce de mérite.
Avanccra-t-it son bien-être ou celui des autres?
si les deux intérêts, le sien, et celui d'autrui,
sont incompatibles,auquel est-i) désirablequ'it
donne la preterence? Il est possikte que ceci
suit dinicite,trop dif!ici!c peut-êtreil savoir; ce-
pendant il faut le savoir; et, si on le peut, ta

hose en vaut la peine.
L'objet qu'il s'agit de procurer est utile «Il

l'individu tui-meme ou aux autres. Le danger
:)uquet i) s'expose est le prix auquel l'objet est



itchetc. L'objet vaut-il ce qu'il a coûte? Y a-t-i)
bénéfice dans le marche?C'est !a la question, la

seule digne de nous occuper. Quant à savoir si

l'acte par lequel il s'exposeau danger supposé,

est ou n'est pas un acte de courage, c'est une
({uestion qui. ne vaut pas les paroles employées

a la formuler.
Et la question n'est pas seulement inutile;

elle est positivement pernicieuse, car de telles
questions mettent de la confusiondans les idées,
embarrassent l'esprit dans des discusMons incon-

venantes, et les éloignent du sujet convenable
d'investigation, savoir l'union des intérêts et
des devoirs.

Or, supposons un acte nuisibleà ces intérêts,
et que cet acte soit regarde comme mentant
l'appellation de courage. Quelles seront les con-
séquences pratiques? C'est que le courage étant
une vertu, l'acte nuisible en question est un
de ceux dont l'accomplissement nous est com-
mande.

Supposons aussi quepl'acte le plus propre à
concourir au bonheur général, ne mérite pas
l'appcHation de courage? Qu'en resultera.til?
Si le courageest une vertu, l'acte le pluspropre
à concourirau bonheur général, doit nécessai-

rement être un acte vicieux et insensé.



Merveilleuse est l'absurdité,grand l'aveugle-

ment, palpable l'inconséquencedu discipled'A'

ristote,du moralisted'Oxford, au sujet du cou-

n'ge. Suivant lui, qu'est-cequi constitue le cou-
t'agc? Est-ce la grandeur de la peine qu'un
homme continue d'endurer?Nullement.Est~e
la grandeur du danger; c'est-à-dire,de !a souf-

innMe éventuelleà laquelle il s'expose voiontai-

)~ment?<Non,sao)i doute. Qu'est-ce donc?c'est
'} ):) nature de l'occasion dans laquelle la souf-

ttance est endurée, ou le danger encouru. Si

l'occasion est approuvée par le moraliste, it y

:t)n'a courage; si l'occasion a te maihcur de uc

pas obtenir sa sanction, it n'y aura pas de cou.
)agc.

Oansune bataille, ou ailleurs, un homme ex-
jxMcsa vie, ou même la perd. Est'ce un homme

<um'agcux? Son action est-elle une action de
courage?Atte!: iedemanderau professeur d'Ox-
tord) et il ne vous le dira que lorsqu'il saura

sous quel drapeau cet homme a combattu. Ap-
1: prenez-moiquelle a été l'occasion de sa mort,

dira-t-U ) si j'approuve l'occasion, alors c'ostun
acte de courage; sinon, non.

Le professeur établit quatre exceptions évi-

dentes et spéciales les suicides, les duellistes, les

y voleurs, enfin les hommes qui se dévouent aux



dangers ou a la mort pour la defctMe de ienr
liberté; ce ne sout pas !a selon lui dea hommes
de courage; leurs actes ne méritent pas qu'on
icur applique cette qualification.

Un homme qui met fin à ses jours ne peut
être un homme courageux. Savez-vous pour-
quoi ? Parce que le suicide n'est pas permis.
Un homme qui tue ou qui est tué en duel nf
peut <trc un homme de courage. S~ey~ous
pourquoi?Parce qu'it ne devait passe battre.

Un homme qui meurt dans )a défense de s:)
tibertc doit être un tache, il n'avait pas ta jv.it.

tice de son cote.
Un brigand joue le hero: Est-ce un hom'nc

courageux? Non, car qu'avait-ii il faire sur les

grands chemins?
Si la logique <!tait de rigueur, si dans les

croyances orthodoxeset reçues, t'ahsurditc pou-

vait être un empêchement M la foi, on deman-
derait it ces gens de vou!oir bien faire t'appnea-
tion de tour principe.

Dans toute tafoule des couqucratM,nous cher
cnerions en vain un homme de courage. Les
Atcxandrf, les Cesitr, icsGcngis-Khau~Jcs Na-
poteon, t~u'étaient-its?rien moins que des hom

mes de courage.
Quand la protectionaccordée a l'absurditéest



telle que personne n'ose desserrer ses dents
contre elle, sa marche est hardie et imposante.
Vous pouvez à votre choix accorder ou refuser
la palme du courage à ceux qui affrontent vo-
lontairement les dangers ou la mort; ces hom-
mes seront courageux ou lâches, comme vous
l'entendrez.

La tempérancese rapporte aux ptaisirs des

sens. Elle désigne habituellement l'abstinence
des jouissances d'un ou deux sens; mais on ne
voit pas pourquoi on lui donnerait une accep-
tion aussi restreinte. La question de vertu doit
être décidée par l'influence des jouissances des

sens sur nous~meme et sur autrui.
L'intempérance,quand elle est funeste à l'in-

dividu lui-même,est une infraction aux lois de
la prudence.

Une jouissance est bonne ou mauvaise selon

que le plaisir ou la peiney domine. L'abstinence
qui ne laisse pas après elle un surplus de plai-
sir n'a pas le caractère de la vertu; la jouis-
sancequi ne laisse pas une balance de peine ne
peut justement être flétriedu nom de vice.

Il existe dans le monde une grande répu-
gnance à abandonnerà l'homme le soin et la di-
rection de ses plaisirs; il se manifeste au con.
traire une violente disposition a décider de ce



<~ui, dans l'idée de chaque homme, doit ou ne
doit pas être considéré comme ptaisir. Les épi-
thètes d'impropres, d'illégitimes, et d'autres
semblables, sont fulminées contre certaines ac.
tions afin de jeter de l'odieux sur ettes~ comme
si elles constituaient des preuves d'immovatitc{
<;<'ta fait partie de cette phrascotogie commode,
derrMt'e ta~ncue le dogmatisme se retranche,
t'ontrc t'imotyse que pourraienthuappnquerles
doctrinesde l'utilité.

La prudence et la bienveillance ettectivc, on
ue s:)n)'ait trop le t~tet-, étant les deux sentes

vertus ttXnnM'qnetneot utnes, toutes tes outrf's
dotvcnt tenir d'elles )e<))' vatcur, et teur être
sn)MM'<to)nx'cs.

Ainsi, )a justice ("it.puc nne ~crtu aetiondah'e

et. in~rion'c? Kt dans cf cas, a «uoi do!t-cue
être rattachée? C'est avant que fart d<' ta logi-

que ne fAt compris, et surfont avant qu'on eût
appris il mettre quchjue ordre dans les classifica-
tions, et à produiredes résultats exacts et com-
pléta, qu'ont été introduites les idées rotativesà
la vertu, et les noms qui les désignent. Les rap-
ports entre une vertu et une autre étaient ob-

scurs et vagues; leur description confuse, les
points de coïncidence ou de diHërcnce non pré-
ci&cti ou indéterminés. Logiquement parlant,



elles étaient <ïMp<!M<aï, mathématiquement,
cttes étaient incommensurables.

L'écoted'Aristote a introduit sur les vertus,
les dëtinitMMMet la ctassiucationque nous avons
vues. Plusieurs ont été divisées en espèces: mais,
à l'examen, on voit qu'on a classé sous les mê-
mes noms~nëriquta, des vet'tua qui n'ontentre
cjies aucune re!atio)) assignahle et quelques-

unes dans lesquellesle cnractère du genre sous
lequel elles son), rangées, n'est pas discernable.
!t arrive fréquemment que les modificationsrap-
portées a une vertu appartiennenta une autre;
le tout présenteun ensemble compliqueet eon~
fus. L'histoire natureHc a eu sou Liu<:e qui a
rétabli dans le chaos, t'ordrc et t'hannonic, le

Liuné de la ntorate est encore a venir.
La justice, dans t<! système de t'utUitc, est

une modification de )a bienveittance.Elle rentre
dans l'objet de cet ouvrage, toutes les fou que
ta sanction politique ou la puissance de la loi
n'est pHsnppticahtc, dans tous les cas oit la sanc-
tion de l'obligation morale n'est pas appuyée de
dispositions pénales.

L'insuMsanccet l'imperfection de la sanction
politique ou tégatcsemtanii~stcntdans une por-
tion considérable du domaine de ta morale} et
il y a nécessité de recourir aux fois de la sanc-



tion morale, guidéespar l'utilité, dans les cas
suivans il

Lorsque la sanction légale se tait ou, en
d'autres termes, n'a pas prévu le cas en ques-
tion,

Lorsque la sanction légale est opposée au
principede la maximisationdu bonheur, ou lui

est incompatible;
Lorsque les prescriptions de la sanction légale

sont confuses ou inintelligibles;
Lorsqu'elles sont impraticables.
Dans tous ces cas, les prescriptionsde la jus-

tice seront celles de la bienveillance, et les
prescriptions de la bienveillance celles de l'uti-
lité.

!t serait logique de comprendre le mot de
probité dans celui de justice, car ces mots sont
évidemment synonymes; s'il existe entre eux
une différence, elle est plus grammaticale que
<norate. En effet, quoiqu'on dise rendre la jus-
tice, on ne dit pas rendre la probité, bien que
tout acte d'injustice soit en fait un acte d'impro-
bité, et tout acte de justice un acte de probité.

Le mot justice est chargéd'exprimerd'autres
significations qui, comme terme moral 'lui
ôtent de son efficacité.

Il peut, par exemple, s'employer comme sy-



nonymedejudicature, d'autoritéjudiciaire. On
dit de celui qui exerce les pouvoirs judiciaires
qu'il administre la justice; mais on ne dit pas
qu'il administre !a probité, et on n'attache pas
a cette expression le sens de probité.

De là un grand mal et une source d'erreurs~
car si, dans l'exercice de sa charge, ce fonc-
tionnairese rend manifestement coupable d'im-
probité,on n'en continuera pas moins de dire
de lui qu'il administre la justice} l'improbité
prendra le vêtement do la justice. dira, et ses
amis diront de lui, qu'il administre la justice; et
ceux qui auront de lui une opinion défavorable,
seront fort embarrassespour trouver une phra-
séologiedifférente qui lui soit applicable.Cepen-
dant personnene dira de lui qu'it administre la
probité. C'est là t'un des mitfiersde cas où des
expressionsvagueset indéRnies servent a abriter
la mauvaise foi et l'immoralité.

Les plaisirs et les peines de t'amitM sont en
petit les plaisirs et les peines de la sanction po-
pulaire ou morale. Dans le premier cas, leur
source est dans un individu spécial; dans le se-
cond, elle est dans une multitude indéfinie.

Quand les plaisirs de l'amitié sont-ils désira-
bles? Quand on peut se les procurer sans la
Réduction d'un mal plus qu'cquivatcnt, sans



l'infraction des lois de la prudence p~rsonneUe.
Jusque quoi point leur recherche doittelle être
poussée? Jusqu'à la limite précise de ienr con-
formité avec les vertus cardinales de la prudence

et de la bienveillance; et on se eottYainora
qu'entre ces vertus et tes phisirs et les peiues
de l'amitié, il y a rarementconcurrence.

Pou~ obtenir la faveur, l'amitié d'm~ autre,
le moyen le plus naturel est de lui rendre ser-
vice, ces services n'ayant de limites que celles
de )n !)ienve)!tanceet de la prudence.Les limites

que la bienveillance ctÏëctivc met a l'exercice
de l'amitié sont celles qui s'appUqucnt à la re-
cherche des richesses. Si les services que vous
obtcnex de celui dont vous recherchezFamitié
consistentà vous contrerdes richesses, en pour*
suivant l'amitié c'est la fortune que vous pour.
suivez; et la poursuite de cette amitié serait
contraire a la bienveiHance, en tant que la
poursuite de la fortune avec tes jouissanceset
les exemptionsqu'elle :nm'ne, lui serait elle-
memc contfaire.

Les pIaisitT!que procure l'amitiéont ce carac-
tt'rc distinct et intéressant que !etu' production

est, dans une proportion presque égaie,t'aouvrc
de la prudence et de ht hienveitiance ~nies.

Et) enct, quelque empreints d'egoïsme que



putsseut ctt'e les dest~ termes, ne iusscttt-its
mêmepas relevés par ta sympathie sociale ies
cnetf n'en sont pas moitMpurement bietuaisans.
Les intérêtsde celui qui recherche i'amitic d'un
.tUtre peuvent être servis ou ne t'être pas, il
n'en est pas moins vrai que la personne dont
l'amitié est recherchée voit ses intérêts servis
dans une proportion presque ega!e ce qu'eUc
i)U)'ait obtenu pour ene-meme, si eUe avait re-
cherche eUe-metne le plaisir qui lui a été con-
tre. Et~bicn que ce plaisir lie soit pas le produit
<to la sympathie ou de la bienvcittance, il n'en
est pas moins produit; et le bien qui en résulte,
quoique u'énrmnant pas d'une vertu première,
a autant de prix que s'il en émanait. Tout te
mérite de la hionveittance elle-même consiste
dans sa tendance et son aptitude à produire t:<

bienfaisance;et il ne peut naitre aucun mal de
t'exces des auections de l'amitié, excepté lors-
qu'elles sont en opposition avec les vertus prc-
micres.

Proportionné à la valeur des services qu'un
hommeest réputé avoir le pouvoir et la volonté
de conférer, est le nombre des compétiteursH il

l'obtention de ces services. loi, comme en tout
autre cas, la concurrence produira ta jalousie;

et tout cont'urrcnt qui sera t'cputc avoir obtenu



une plusgrandepart qu'un autre, sera pourcet
autre un objet d'envie. Cette envie s'et~rcera
de produire une réaction de mauvais vouloir

sur la personne qui en est l'objet; et le but d<~

ses eBbrts immédiatssera de ravaler le mérite de
l'individu favorisé, aux yeux de celui parqui les-
faveursaont conférées.

Néanmoins il est un tribunal qui prononce sm'
ces prétentions rivales, c'est celui qui adjuge la
bonne renommée et l'estime générale. Tout
homme qui veut prendre part au jugementfait
partie de ce tribunal. A sa barre, l'homme qui

se constitue le détracteurdu mérite d'un autre
joue le rôle de dénonciateur,et sa conduite est
communémentattribuéeà des motifs peu hono*
rables. Quels que soient ces motifs,des qualifica-
tions sévèreset déshonorantespourrontflétrirsa
conduite, et c'est ainsi que la sanctionpopulaire
est appelée à réagir sur l'impulsion personnelle.

Le mot servilité est un de ceux qu'onapplique
d'ordinairedans ces occasions. Sessynonymeset
quasi-synonymes sont très nombreux, et sa si-
gnificationestd'uncaractère extrêmementvague
et indéterminé. `

Taut pis; aucune idée précise n'y étant atta-
chée, l'accusation n'en devient que plus rcdou~
ti)blc.



Kn y regaroant, on verra que le mot servthté.
désigne l'habitude de rendre à un supérieur des
services qui, d'après les idées reçues de con.
venance, ne doivent pas être rendus. Comme
régie de conduite, le principe, tant de fois rap-
pelé, de la balance des plaisirs et des peines,
trouvera ici comme partout son application.

Rendre à chacun tous lès services possibles
là où la prudence ni la bienveillancen'ont rien
a objecter, c'est évidemment le précepte et te'
devoir de la bienfaisance; et dans le cas dont

nous nous occupons, les prescriptions de la
bienveillance ont toute leur ibrce, sans que la
prudence leur oppose une force contraire.

Mais ici, comme presque toujours, deux
forces contraires sont en présence, celles do
mouvement et de la résistance, la légitime in-
nuence de la première de ces forces n'étant li-
mitée que par cette de la seconde.

La vertude la bien&isance,bien qu'eue em-
brasse le monde entier, peut s'exercer dans des
limites très restreintes; et plus limitée encore
est la sphère de son action lorsqu'elle ne s'ap-
plique qu'a un individu. Et il est bien qu'it en
soit ainsi car si chaque homme était disposé a
sacrifier ses propres jouissances aux jouissances

des autMNi, il est évident que la somme totale



des jouissances serait diminuée, et même dé-
troits. Le résultat serait non le bonheur, mais
bien le malheur générât. C'est pourquoi la pru-
douce impose des limites à la bienveillance et
ces limites n'embrassent pas un large espace.

Dans le cas dont il est ici question la pru-
dence non seulement n'interditpas, mais pres-
crit même l'obligation de rendre des servicesa
ses supérieurs, services devantétre rendusdans
la plus grande quantité compatible avec l'assu-

rance que la valeur des services reçus en retour
ue sera pas intérieureà celle de la souHrance, de
l'abnégationou du sacrifice encourus afin de tes
obtenir. La prudence fait une sorte de marche
dugeuredeceuxquiserventdebase il toute tran-
saction commerciale. On compte que la somme
dépensée rapportera un peu plus que sa valeur.
Aucune dépensen'est désavantageusetorsqu'ette
produit un équivalent. Toute dépense est avan-
tageuse lorsqu'elle produit un équivalent, et
quelque chose en sus.

Voilà donc ta prudence agissant dans deux di-
rections, prescrivant la dépense en tant qu'elle
promet un retour profitable, h) prohibant au
contraire ta où un retour proutabte ne peut être
raiiiOKMaMemcnt prévu. Mais ici, comme ail-
leurs, pendant que )a prudence chercheà réa-



liser je bénéfice en question, aucune des loisde
ta bienveillancene doit être violée.

Et comment s'assurer des prescriptions de la
prudence personnelle?Par quoi sont-ellesdé-
terminées? par la balanced'un compte qui doit
embrasser les ditierentesdivisionsdans lesquelles
les plaisirs et les peines peuvent être classés. La
prudence, en toute occasion, suppose et pres-
crit le sacrificede certains plaisirs et de certaines
exemptions à d'autres exemptions et a d'autres
plaisirs. H faut se prononcer pour l'une des
deux sommes rivales,et il y a sagesse à sedécider.

pour la somme la plus forte.
Dans le cas dont il s'agit ici, l'alternative est

entre les plaisirs de l'amitié et les peines de la
sanction populaire. Il est certains services qu'un
homme ne peut rendre sans s'exposer à la perte
de sa réputation; et cela est vrai de services qui
ne sont pointdutout incompatiblesavec les ver-
tus premières. La coutume et les bienséances
ont établi à cet égard une multitude d'interdic-
tions que conunnoditticitementune intelligence

exacte de ce qu exigent la prudence et la bien-
veillance.

Dans les divers degrés de la civilisation, ces
interdictions ont subi des modifications nom-
breuses. Plus l'échctte des dignités est élevée,



plus la distance est grande entre teprenuer.etle
dernier échelon moins la coutume a introduit
de restrictionsà cet égard. Plus i'égatitésociale

est grande, moins on laisse de latitude à de tels

services, plus on y apporte de restrictions. Si

nous remontons aux temps anciens, nous

voyons dans la conduiteet le langage un carac-
tère obséquieux qu'on ne tolérerait point au-
jourd'hui. Alors des habitudes de soumission et
des expressions d'humilité étaient considérées

comme convenables prudentes et faisaient

~neme partie du savoir-vivre,qui seraientregar-
dées aujourd'hui comme des preuves de servi-
lité, de bassesse et d'avilissement, et attire-
raient sur leur auteur tout le mépris public. Ce

même contraste, nous le retrouvons dans t'O-

rient. Dans ces contrées tointaines, sous ces

gouvememens absolus, la distance entre le plus

haut et le plus bas degré est presque infinie~

d'un degré à un autre la distance est énorme~

en sorteque là il n'est point d'obséquiositédé-

placée,point que l'opinion réprouve. Dans les

individus de la classe intérieure, l'avilissement

individuel est un moyen de conservation,et la

servilité la plus basse est exigée par ta pru-
dence.

Le même homme qu'on voit se courber et



ramper devant. un supérieur, est hautain et
m~mc insolent avec son inférieur. Cela arrive
chaque jour, et rien n'est plus simple. Il est
nature! que l'homme servile chercheà s'indem.
niser de ce qu'it souffre par des jouissances de
la même nature. Mais en contentant ainsi son
orgueil il provoque FiMimitié, par l'inimitié
les mauvais o<!iccs, et par les mauvais offices la
souffrance sous toutes les formes imaginables.
En se procurantce plaisir a-t-it gagné quelque
chose? Cela dépend de ses goûts individuels, et
quelquefois aussi du hasard.

L'orgueH et la vanité sont des dispositionsde
l'esprit qui ne se manifestent pas nécessaire-
ment, et même habituettement par des actes
isolés. Il y a entre l'orgueil et la vanité une ro-
lation intime, et leur examen simultané est le
moyen de se former des idées justes de l'un et
de l'autre. Us consistent tous deux dans le dé-
sir de l'estime, prenant dans chacun une di-
rection dinerente, et employant des moyens
divers pour se satisfaire. L'homme orgueiMcux
et l'homme vain ont tous deux en vue l'estime
de ceux dont ils croient que leur bien être
dépend.

Dans tes deux cas, l'importante question est
cette-ci cet orgueil, cette vanité, ont-ils le



caractèrede vertu ou de vice? Si, de vertu, de
quelle vertu? si, de vicCt de que! vice?

Dans l'homme orgueilleuxle désir de l'eatime
est accompagnéde mépris ou de mésestimepour
ceux dont il cherche a obtenir i'esthne. Il n'en
est pas de mêmede l'homme vain.

La valeur de l'estimeétant moindre aux yeux
de l'homme orgueitieux qu'~ ceux de l'homme
vain, il faudra une plus grandeportion d'estime
pour procurerà l'homme orgueilleuxune satis-
faction égale à cette qu'une moindre portion
procurera à l'homme vain. C'est pourquoi le
mécontentementest la dispositiond'esprit habi-
tuelle de l'orgueilleux,et ce mécontentement
se manifeste extérieurement.

Il suit de là que la tristesse et la malveillance,
l'une ou l'autre, ou toutes deux, sont les com-
pagnes habituettes de t'orgneit, agissant quel-
quefoiscommecauses,que!({uebiscommeettets,
quetquetois dans ces deux caractères. La gaite,

e
au contraire, est l'apanage accoutuméde la va<
nité; ta gaité.'et souvent la bienveillance. Une
légèremanifestation d'estime, cause à la vanité
une grande satisfaction. Plus elle est iégcre, ptus
elle est de facile acquisition; plus elle est fré-
quente et plus fréquentes conséquemment les

causes de satisfaction.



L'orgueil est naturellement taciturne la va-
nité est bavarde. L'orgueitieuxattend immobile
les démonstratiousd'estimequ'ildésire obtenir;J
c'est leur spontanéitéqui, à ses yeux, en fait

tout ie prix. Il ne tes demandera pas, ou, du
moins, ne paraîtra pas les demander. Il attendra
qu'eues viennent; et, pour être capable d'en
:tgir ainsi, il faut qu'il possède la faculté de se
commander. U se nourrit d'estime, lui en faut

une pleine ration; mais il sait jeûner.
Autre est l'hommevain son appétit est eu-

core plus aiguisé que celui de l'orgueilleux. H

tt'Mt pas d'abondance qui puisse le rassasier,
mais peu de chose lui fera plaisir; et pendant
quelque temps, il s'en contentera. M v:< donc de

porte en porte, mendiant le pain nécessaireà sa
tuim insatiable.

Considérécn iui'meme, l'orgueil est presque
toujourspris en mauyaiiie part, et dans l'accep-

tion de vice; airec un qualificatif,on peut l'em-

ployerdans un sens favorable, et il devientune
vertu. C'est ainsi qu'onditun honnête, un juste,

e

un respectableorgueil mais quoiquechosenous
dit que cette phraséologie n'est pas strictement
convenable, et il s'y rattache une idée de méta-
phore et de rhétorique.

Maisquantà t'epithcted'or~ueUteux appliquée



a un homme, elle entraine toujours une idée
défavorabie. Lorsque,par ce mot, on désigne ta Ïl.~

nature de l'esprit d'un homme,on fait entendre i

par là que cette nature est vicieuse. >

On dit un jour digne d'orgueit, une situation j
digned'orgueit, pour exprimer un jour, une si.
tuation dont on peut s'enorgueillir; dans ce cas,
on rattacheindirectementun homme à un évé-
nement, et on fait abstraction de tout orgucit
vicieux.

La vanité est plus maltraitée encore on ne
peut t'attribuer à un homme sans en faireun
juste objet de mépris et de dérision, Il serait dif-
nciie de parier, et impossible de parleravec con- 'i

venance d'une honnête,d'une juste d'une res-
pectable vanité. Vous pouvez avoir eu un jour
digne d'orgueil, et reporter vers lui un regard
satisfait; mais il n'en pourrait être ainsi d'un
jour de vanité,

Mais, dans la pratique, ce qui importeavant
tout, c'est de distinguer ce qu'il y a de vertu et
de vice dans ces qualités d'orgueil et de vanité.
S'il y a de la vertu, ce doit être de la prudence,
de la bienveillanceou de la bienfaisance s'il y n
du vice, ce doit être de l'imprudence ou de la
malveillance.Et c'estainsi que, pourla première
fois peut-être, on aura attaché des idées claires



a des appellationsqui sont, chaque jour,dans la

bouche de tout le monde.
Si les principes de la morale étaient pleine-

ment compris et obéis; en d'autres termes,si la

sanction populaireétait, sous tous les rapports,

ce que, dans l'intérêt du genre humain, il est
désirable qu'elle devienne, tout ce qui resterait
d'orgueil,dans le coeur de l'homme, ne partici-
perait pas de la nature du vice. Mais, en l'état
actuel des choses, où l'opinionpublique n'a pas
l'utilité pour base, l'orgueil doit être fréquem-

ment rangé parmi les vices.
La quantité de vertu ou de vice qui résulte

de l'orgueil et de la vanité,sembledépcndfe,en
grande partie, de la position qu'occupe dans

l'échelle sociale l'homme orgueilleux ou vain.

jDans la position du petit nombre de ceux qui

gouvernent, l'orgueil est plus apte a disposer

l'esprit au vice qu'a la vertu; mais il en est au-
trement de la vanité.

·
L'orgueil, lorsqu'il dégénère en vice, est le

vice caractéristiquede la classedcsgouvernans,

parce que leur situation les rend moins dépen-

dans que d'autres des services spontanés. Pour

un homme placé si haut, les services spontanés

des autres deviennent comparativement des ob-

jets d'inditlerence; et en conséquence, il n'é.



prouve aucunedispositionà obtenir ces services

au prix d'autres services rendus partui, neiut~ce

même que les services gratuits de l'urbanité.
L'orguei!, dans ces positionsélevées, éloigne les

hommesde la bienveillance etde la bienfaisance,

et présente ces vertus commedes rivalesde l'in-
tct~t personnel.

La vanité suggèreune autre marche; son ap<
petit inextinguible demandedes services conti-
naeto, des services où se manifeste l'estime; et
en cela, sa tendance est vers la bienveillance.
C'est ainsi que des actes bienveittans en appa-
Mnce, des actes qui portent un caractère exte-
rieur<de sympathie sociaie, soit rcnéchie, soit
sentimentate, peuvent avoir leur source dans
t'ancction personnelle de la vanité. Les actes
étant produits, c'est autant de gagné pour le
bonheur générai. Alors la vanité ne remptira-
t.fne pas le but de l'utilité,en produisant le bien

que t'utititc se propose? Non, tant que t'opi-
nion, tant que la sanction populaire ne sera pas
d'accord, sur tous les points, avec tes enseigne-

mens de t'ntititë.
Mois l'exercice de la vanité, sur quelques ti-

tres d'estime qu't'Hc se fonde, produit la con-

currence, qui augmenteavec t'accroissementde

l'estime dont on fait parade, et cette concur-



renée produit le mécontentement. La vanité
d'un homme suscite et met en action les émo.
tions; les attections, tes passions de beaucoup
d'autres.

Dans une haute sphère, plus la position d'un
homme est élevée, moins il y a de chances
qu'elle éveilto l'envie ou la jalousie des classes

inférieures, car l'envie et la jalousiene peuvent
existerque là où il y a concurrence et plus il y
a de distance d'un rang à un autre moins il y a
lieu h concurrence.

En même temps, plus un hommeestdaus uuc
position élevée, plusvasteest la carrièreoù peut
s'exercer sa bienfaisance; et pour autant que sa
vanité cherche à se satisfaire par des actes de
bienfaisance, t'estime qu'il obtient sert h con-
tre-batancer, sinon à dominer les peines et le
dangerproduitpar l'envieet la jalousied'autrui,
agissant sur lui ou sur ceux dans t'ame desquels
l'envieet la jalousie ont lieu.

L'effetsera différentpour le reste des hommes;

car le pouvoir de bienfaisance étant moindre,
l'envie et la jalousie seront plus grandes. Ici

l'affectationde la supériorité, sous l'inCuence de

la vanité, sera plus odieuse; dans la lice sociale,
le meUtenr lutteur peut exciter des sentimcns
d'envie et de jalousiedans t'ame de tous les au-



<res lutteurs,et il ne peut produireaucun plaisir
eqnivatoot. H peut faire naître la peine, cela est
évident mais quelle sommesensiblede bonheur
lui est-il possible d'ajouter au bonheur des indi-
vidus qui ne sont pas compris dans le cercle d<*

ses af!ections domestiques?'
L'or~ueit est accompagned'un sentimentd'in-

dépendance, non la vanité. L'orgueilleux est
convaincu qu'il recevra des autres autant do

respectsqu'il lui en faut; il ne prendradonc pas

L'homtnevain t'exagère la valeur desoervieetdes tuM~t,
et !M! donne ptus de peine q~ii ne faut pour se les procun-f.
L'orgueilleuxnbaiMe, ses pmpM<yeux, la valeur des ter-
dce< d'tutrw, et <ncMt'c son droit à les exiger en raison in-

YerM* dt) besoin qu'it en a, on dtt cas qu'il ou fait. L'activité

Mt la compagnede la vattitt' l'immobilité,de rot');'M-H. Tonte
additioa à l'affectionde la vanitéajoute quelque ehote aM pott-
voir de la eyntpitthieenvcm atttt'ui. Toute addition a raOcc-

tion de r<)t'(;tM:it entew quc~ucchose à la xytMpathieeavurt
autrui.

C''nct)<tf'nt,)<! ''eff! des <cn'ic<*s dtmandtiit <hfcittt'<'a ttxx-
tititc, et lie l'orgueilleuxet de ritomme vain. L'))0!!titit~ de

l'homme of~eitteuit sera onvefte, franche et vMbte. t! vous
donne à entcndffqu'il se soucie peu que vos dispositions lui

ioifttt attticatMou ho~titM. U t'attribue une tette impottance

que, par respect ou par crainte, teft autret s'occupent à lui
rendredes servicesen p)m tjrand MOtntn'e que vo)M M potKM
lui en oft't'ir. Quant à i'homme vain, il ne paraît exercer sur
vous :)t)tUt) deipotiMte pour obtenir votre bot) vouloir. Plus
grande est sa t'aoite, plus grand «'ra se)) d<M)', p)'M vif )M

t'tK'tt!! fju'it fer.) pou)- )f concilier.



la peine de les rechercher, c'est a-dirc qu'il ne

se donnera pas la peine de se rendre agréable a
autrui. Il ne produira pas les titres qu'il croit
avoir à leur estime; il se dit qu'ils sont évidens,

et ne peuvent être méconnus par personne. En
proportiondes succès qu'il obtient, il donne aux

autres une haute idée de son importance; il veut
qu'Us croient que, de manière ou d'autre, leur
bien-être dépend de sa faveur, et que cette fa-

veur est diSicitc à obtenir. Il existe donc de leur

part une sorte de crainte a son ~ard, la crainte
de uc pouvoir conquérir sa faveur. Or, cette
crainte est nécessairementaccompagnéede souf-
france. Lui-méme, il a !a perceptionde cette
souffrance; cependant, il ne veut pas faire ce
qui dépend de lui pour l'écarter ou la diminuer.
u pourrait ta diminuer, en tempérant son or-
~jueit de quelque condescendance. U pourrait fa

faire entièrement disparMitre, tin déposant son
orgueil et en traitant avec les autres hommes

sur le pied d'égalité.
Somme toute, la vanité tient de plus près u

ta bienveillance; t'orgueit, au sentiment person-
net et à la matveittance..

0
L'homme vain, se sentant comparativement

peu assuré de l'estime qu'il ambitionne, est
proportionnettementdésireux de (aire de son



mieux pour l'obtenir; il s'efforce de déployer
les quatitt's qui peuvent la tui acquérir; et,
comme il veut recueillir le bon vouloir des

autres, il faut qu'il sème ce qui peut le produire.
Et d'ordinaire, l'objet de ses eubrts, sera, jus-
qu'à un certain point, réalise. Il excitera quel-
que admiration; l'admiration amené la surprise;
la surprise éveille la curiosité dont la satis&c-
tion est un plaisir

Cependant, il est deux causes par lesquelles

cet enet peut être non seulement neutralisé et
diminue, mais encore détruit; d'abord,quand
ta supériorité déployée est telle qu'elle pro-
duise rhumuiation, ou un sentiment pénible
d'intériorité dans l'esprit de ceux qui en sont
témoins; en second lieu, si le genre de mérite
déployéest cetui'tamêmedans lequel il y a con-
currence entre la personne qui le déploie, et
celle devant qui il est déployé.

Lorsqu'il en est ainsi, la prudence et la bien-
veillance s'accordent à nous recommander de

nous abstenir de cette manifestation la pra.
dcnce, parce que les passionsde l'envieet de la
jalousie éveillerontcontre nous un mauvaisvon*
loir, tendant a nous faire du mat, ou à s'abstenir
de nous faire du bien; et la bienveillance, parce
que cette manifestation sera pénible à autrui.



11 est ptmtieurs termes associés à l'idée d'or-
gucit, dont on ne peut déterminer la valeur et
le sens que par l'application des grands prin-
cipes auxquels nous nom sommes si constam-
ment ré~rés danscet ouvrage.La bassessea pour
contraire, non tant l'orgueil que l'appellation
complexe d'élévation d'~M'it, de grandeur
d'âme; mais il y a, et il doit y avoir, beaucoup
de vague dans ces quatites. Orgueil pris sépa-
t~mcnt, est uue appellation critique; grandeur
d'âme est un éloge. De même, l'humilitéest un
titre à l'estime; la bassesse au mépris. CeMf
obscurité est encore accrue par le sens que les
écrivains reugieux ont attaché à ces termes. lu-
dépendanced'esprit est une expression suscep-
tibte de recevoir bien des interprétationsdi-
verses. Le critérion à adopter consiste dans ln
tendance de ces qualités à produire, dans tous
les cas particuliers, le bonheur de l'individu et
celui de la société géncfate. Tout le reste n'est
qu'une vaine querelle de mots, sans importance
pratique ni réelle; une question de phraséolo-
gie, dont le sens est'soumis a des modifications
perpétuelles, et dont la discussion, à moins
qu'elle ne se réfère a quelqueregte de moralité,
n'est qu'une inutile perte de temps et de peine.

Soitqu'onait en vue d'exposeroud'instruire,



le seul mode ethcace est de s'assurer de t asso-
ciation des expressions morales avec tes termes
de peine et de plaisir. Appliquezà la vanité et a
l'orgueil, toute autre pierrede touche, et vous
vous convaincrezque c'est bien là la clef de leur
significationet de leur valeur. Et ce qui est vrai
ici, est vrai dans ta~s tes autres parties de !a
morate.

L'envie et la jalousiene sont ni des vertus, ni
des vices.

Ce sont des peines.
L'envie est une peine qui nait de !a contem-

plation du plaisir possédé par un autre,surtout
torsque ce plaisir provient 'd'une source d'où
l'envieux désirait l'obtenir pour lui-même; si

ce désir a été accompagnéde l'attente que ce
plaisir serait obtenu, la peine devient encore
plus forte; elle est portée à son plus haut de-
gré quand l'individu attribue son exclusion de

ce plaisir à sa possession par un autre.
La jalousie est une peine, cette de t'apprë-

hension provenant de la même cause, ou d'une
cause semblable.

La prudence et la bienveillance concourent
également a détruire et l'envie et la jalousie; la
prudence,afinde nous délivrerdespeines qu'ettes

nous causent; la bienveillance, parce que t'en-



vie et la jalousie se lient au désir de nous af-
franchirdes peines qu'ettes créent, en faisant du
mal à autrui. L'envie et la jalousie s'associent
de très près aux dispositions malfaisantes, et
par suite aux actions malfaisantes qu'elles con-
tribuent beaucoup à créer. La disposition, sans
faction, n'est pas un vice, il est vrai, mais une
inSnnitC} mais l'infirmitéest un sol où le vice
prend tacitement racine, et où it ne tarde pas
d'acquérir une formidable croissance.
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MAM pour découvrir combien sont vagues les
idées de vertu, combien peu satisfaisaittes en
sont les définitions, même lorsqu'eUesémanent
des plus hautes capacités intellectuelles,quand
le critérionde la vertu a été ou méconnuou né.
g!)gé, il ne sem pas hors de propos~ même au
prix de quelques redites, de revenir sur nos
pas, la liste des vertus de Hume à la main. Un



examen attentif nous convaincra alors combien
facilement d'une scène de confusion, de com-
plications et d'embarras“ on peut faire sortir
l'ordre, l'harmonie, la beauté, lorsqu'on est
muni des instrumens que, sous le nom de pru-
dence et de hienveinanee, l'utilité a mis entre
nos mains. Ceci est d'autant plus désirable qu'it
n'y a pas long-temps que la Revue ~</M~o«~.
en appelant Fattention de ses lecteurs sur to

classification que Hume a donnée des vertus, a
semblé conclure ({u'u avait fait tout ce qn'it
était nécessaire de faire pour introduire un
système parfait de morale.
Une objection fondamentale s'attache sa
classification des vertus, en qualités utiles et
agreaMes. Le mot utile a plus d'un sens, il peut
signifier ce qui a pour but le p!aisir, ou ce qui
a pour but toute autre chose. L'utilité n'a de
valeur tpt'en tant qu'elle produit le piaisir, ou
écarte la peine, laissant en définitive un sur-
plus de ptaisir, ca!cutc sur le plaisir non seule-
ment immédiat, mais éteigne, non seulement
dans le présent, mais aussi dans l'avenir. C'est,
en effet, une chose étrange que ce nM~ de plai-
sir elfarouche à un tel point les moralistes}
quanta à la chose etie-meme, la jouissance, le
bonheur, ils déclarent que c'est le but de tcurs



recherches; mais qu'on vienne a prononcer son
nom, son véritable nom, les voilà tous en fuite;
ils n'en veulent plus. Point de confusion et de

uon-sensqu'ils ne préfèrent plutôt que d'appe-
tcr le plaisir par son nom.

Ou dira peut-êtreque Marne ne donne pas au
mot vertu une acception générale, et que ce
n'est pas son discernementqu'il faut accuser, si,
parmi les vertus qu'il énumère, il en est qui
n'ont rien de commun avec la vertu.

Maissi par la vertu on n'entend pas ce qui est
utile, ou productif de ce qui est utile a l'aug-
mentation du bien-être, qu'entend-on? quelle
<'st la valeur de ce mot?

On doit reconnaîtrequ'il entre, dans la na-
ture mêmede la vertu, quelqueportion de mal,
quelque souf!rancc, quelque abnégation, quel-

que sacrifice de bien, et conséquemmentquel-
que peine; mais, il mesure que l'exercice de la

vertu passe en habitude, la peine diminue gra-
duellement,et finit par disparaitreentièrement.

La vertu est une qualitémorale, par opposi-
tion à unequalité intellectuelle;elle appartientà
)a volonté, aux aucctions, non à l'intelligence,
exceptéles casoùl'intelUgenceagitsur la volonté.

Ceci une fois entendu, on peut se former une
idée exacte des qualités désirables dont parle



Hume, en les rêparttssant et en tes groupant
SOUS les divisionssuivantes

<. Qualités appartenant non à la volonté,
mais à l'intelligence, comme le discernement,
t'ordre, la rapidité de conception.

a. Les qualités de la volonté qui n'appar-
tiennent exclusivementni aa vice ni & la vertu,
mis qui sont quelquefois un vice, quelquefois

une vertu, et d'antres fois ni l'un ni l'autre,
selon l'objetveM lequel elles sont dirigées telles

sont la sociabilité, la discrétion, la constance,
la ciëmence, la générosité.

5. Les quatitëa qui sont toujours de vertus,
et qui, conseqaenunent,appartiennent à l'une
des deux grandesdivisions de la prudence ou de
la Men~eiitance. `

4. Les qaatites qui, étant toujours des ver-
tus, sont des modifications des deux classes de
vertus prenueres auxquelles e!tes sont subor-
données telles la probité, la justice.

Or, ce n'est que dans la troisième et la qua-
trième division que se trouvent tes vertus non
douteuses; tes première et deuxième divisions

ne comprennent que des qualitésqui, associées
à la prudence et à la bienveillance, peuvent
ctre de très importansauxiliaires. Par exemple,
le tact ttabite à saisir tes rapports qui unissent



les actes à leurs conséquences, et qu'on appelle
discernement,combien sa cooptation n'esKMe

pas précieuse dans le domaine de la morale1 De

même, l'esprit de sociabilité, uni à la prudence
et à la bienveillance, donne naturellement à
chacune d'elles un attraitqui doit ajouter à leur
influence bienfaisante; mis, en même temps,
qui ne voit que la qnatitë appeléediscernement
dépend beaucoup de rorganimtionintellectuelle,
qu'aucun effort ne réussiraà en introduiredans
un esprit inférieur une quantité egate à celle
qui dirige un esprit supérieur'?D'autrepart, la
qualité qu'on nomme sociabilité, loin de servir
la vertu, peut être, et n'est que trop souvent,
la compagne du vice, et quelquefoismême l'in-
strument au moyen duquel le vice accomplit ses
triomphes les plus funestes.

Quoique Hume ait ctas~ ses vertusd'une ma-
ttiet'e étrangement confuse et disparate, il est à

propos de les prendre dans le désordre où il les

a laissées} aucune classification ne pourra faire

une vertu de ce qui, parmi elles, n'en est pas
une, et les vertus qu'elles contiennent se trou-

M Owen a pMtcMé cette opinion, que t'educat!on égatc-
ment reparte à tmM, donnerait ce re<utKt. M. JMOtct est
arrivé Il la même conclusion. (Note du <<Y«~<<e<««'.)



veront rangées dans la division à laquelle cha*

cune d'elles appartient.
La sociabilité. C'est une dispositionà recher-

cher la société des autres; eUe est bonne ou
mauvaise, vertueuseou vicieuse,selon le but et
la conduite de l'homme sociable. Elle contient
tout juste autant de vertu qu'elle contient de
bienveillance; combinée avec]a bienveillance,
elle constitue l'obligeance, qui, dans la liste de
Hume, est comptéecomme vertudistincte.Une
disposition à éviter la malfaisance fait, en géné-
ral, partie du caractèresociable, et en cela il est
d'accord avec la bienveillanceeffective-négative.
Mais la sociabilité peut être accompagnée de
tyrannie et de malfaisance; et c'est ce qui arrive
fréquemment, surtout lorsqu'elle s'exerce à
l'égard de personnes d'une condition diSerente.
L'un de ses instrumens est l'esprit, l'esprit
productifde peines et destructifdu ptaisir. La
sociabilité peut être employéedans un but d'in.
solence; nous en voyons plusd'un exemple dans
les écrits de Cicéron Elle peut s'attier au mé-
pris, comme dans Burke; en sorte qu'il est très

«Je n'avais pas treize ans, x diMitunjot)t'Beotham&cetui
<)ui écrit ces tigoM, <tue déjà tôt abominations de CicM-on
mcrcvo)t!)i<'M.

Il



possible qu'en cherchant la morale et le bon-
heur dans la sociabilité, on n'y trouve ni l'un
ni l'autre. Ainsi, la sociabilité seule n'est ni
un bien ni un mal; ettc n'est rien. Elle peut
n'être que de i'égoîsmesous une ibrmc nuisible,
et servir n couvrir d'un voile favorable des (ma.
lités malfaisantes; elle peut s'associerta fraude
et il la rapine, et prêter tes fascinations de sa
présence à des projets insensés, vicieux ou per-
vers.

Le bon M<«~. H.sc lie étroitement il la so.
ciabilité; mais dans ses rapports avec le vice et
ta vertu, il présente un sens ambigu. Ce qui
dans lui est naturel et fait partie du caractère
distinctif de l'individu, ne peut être considéré

comme vertu. La portion acquise, résultat de
la réflexion, en supposant qu'on puisse la dis-
tinguer du reste, peut être vertueuse. Associé à
la bienveillance, il est, comme la sociabilité,
presque synonyme d'obligeance; il joint, plus
que la sociabilité, le caractère naturel au carac-
tère moral. S'il fait entièrement partie de ta
constitution individuelle, il n'est pas plus une
vertu que la force et la beauté ne sontdes vertus)
il ajoute de t'agrément aux communicationsso.
ciales, que la conduite soit ou ne soit pas ver-
tueuse. Cette partie du bon naturel, qui, indé-



peMdoutcdes pfopensKMM physiqtms, estdevenue
de tit biotveittauoe oHoctive, cela, et cela seul,
est vt'rtu mais ce n'est pus le bon uatwet qui

<}<t vertu, c'est la bieuvctHauce effective. De

nM'tnc, le !K)tt ttatm'et peut fie pr<!t.cr n servir
t'hMpt'udcncc ou l'improbité. La disposition à
plaire tt qudtpt'utt a été it'équemtncntune cause
de mauvatM!conduite. Dans le iangi~c ottlinao~e,

ou dit <{ue <~ei({u'un a (~ ~at'e par sou tjon
oaturct. Ce peut n'être (lue de la taibicasc sur
ia<}uc)h'a{;it la tentation; et le p!:<Mh'de)iatis-
<ah'c )n pcfaonne <{ui t.'adt'csse n nous peut <('
mor noi. yt'nx aux cotts~qu~uccs d<'6 maux (lui

tout suivre.
L'/)KMHH<«'. C'eut d~ ta bionveiOatMM' cHcc-

Hvc, ou utxidispositiou il lit btcnveiHauce effec-

tive sp~ciatemcnt dit'i~t; ~ct'8 une cspcce parti-
cntit't'c de souu't'.tncc. Sou objet, est dYioigner
(}u<;t(;ue mat positif et ~t'ave. Kuc rcss~mbtt;
))(!:)ucoup au hou t)atu)'ct. tot~squ'i) fist ptitfc sous
rcmpircdf quelquetnotifcxcibtttt.Eucitnptique
dinMrhonimuhmnxiut'cxet'ciccd'uttoassMx~t'aude

puissance de secoua, et suppose géudt'.dcKtent

(lue, sans cet exercice d'humanité, la poniotute
secourue sefait exposée lt des maux plus ~t'ands

que ceux auquets U s'agit de mettre un terme;
mois il <!st!< ccta quetquescxceptious. L'tmmaxitc



d'un MM pourrait le porter à pardonner aux dé-
pens de la justice pénale, ce qui aurait pour
conséquence un petit bien et un grand mal; il
y aurait, en définitive, une pertepubliquecon-
sidérabtc pour la société; dès lors cet exercice
de l'humanité serait non une vertu, mais un
vice. L'humanité peut donc être ou n'être pas
digne d'étoges. Ses droits au nom de vertu ne
peuvent être apprécies qu'après avoir pesé les
peines qu'elle écarte contre tes peines qu'eite
crée. Sous t'inituencc des impulsions du mo-
ment, elle est apte à commettredes erreurs. Par
exempte, lorsque la discipline ou lu punition
attachée il t'impmdencp doit avoir pour résultat
probable de corriger cette imprudence, et que
l'humanité intervient pour lui épargner cette
punition, en sorte que l'imprudencesera répé-
tée en conséquence de l'impunité,alors l'huma-
nité, loin d'être une vertu, est récttement un
vice; et ces cas arriventfréquemment.Plusieurs
de nos étabtissemcns d'humanité et de charité,

equi ont pour objet de protéger t'inconduite
contre les conséquences qu'elle entraine, con-
tribuent par le fait au malheur de l'humanité.
Des aumônes répa dues sans discernementpeu-
vent servir de prime à la paresse et au désordre.
L'humanité est pernicieuse lorsqu'elle affaiblit



la sanction moraleau point de produire, par la
détérioration de la moralité, une quantité de
peinefuture plusgrande que celle donteUeeBec-

tue la cessation immédiate.
L'humanité, pour être vertueuse, doit ap-

prendre à calculer. Elle est toujours disposée il

éloigner une peine et a oublier l'influence salu-
taire de cette peine dans l'avenir. Ce n'est donc
qu'autant qu'elle s'allie a la prudence et à la
bienveitlance que l'humanité mérite notre ap-
probation.

La c~MKee. C'est encore de t'hutnnnité,
mais q~ti suppose dans celui qui en est l'objet
une dépendanceplus directe deceluiqui l'exerce,
ïci la personne qui reçoitest au pouvoir de celle
qui accorde; la faiblessede l'une contrasteavec
la puissance de l'autre. L'exacte appréciation
des cas où ta clémence peut s'exercer dans les
limites du principe de la maximisationdu bon-
heur, dépend des facultés intellectuellesde l'in.
dividu; la disposition à l'exercer, de ses facultés
morales. !t s'y rattache une idée de puissance,
liée à une idée vague de tyrannie, en raison de
la distance qui sépare le dispensateur de la dé-
mence de celui qui en est l'objet. Ici s'applique,
dans le domaine politique, la règle que nous
avonsposéeau sujet de l'humanité.La clémence,



c'esb-a-dire, le bien fait un individu doit être
pesé contre le mat fait ù la société. L'appel à la
clémence est généralement plus fréquent que
l'appel à l'humanité. Aux yeux de la vertu, sa
valeur doit être estimée par ses effets. Cette por-
tion de la clémence qui contient de la vertu, se
rattachea la bienveillance effective.

La recowMMM<Htec est de la bienveillanceef-
fective, soit en action, soit en disposition,en
considération de services reçus par la personne
reconnaissanteou quelque personne attachée a
cette dernière par des liens de sympathie. Son
ctKcaeitén'est pas une conséquencenécessaire de

son existence, ce peut être un état de t'ame, de-
meurant inactive faute d'occasion. Elle est,
dans t'ame de la personne reconnaissante,le ré-
sultatdes bienfaitsqui lui ont été conférés.Mais
elle n'est pas nécessairement vertueuse; car une
vertu faisautpeude bien,peut-être accompagnée
d'un vice faisant beaucoup de mal. Un homme
m'a rendu service il est en prison pour un
crime horrible. Le détivrcr, ce serait de la recon-
naissance, ce ne serait pas de la vertu.

La reconnaissance est le sujet de grands éto-
gcs. Chacun aime la reconnaissance,parce que
quiconqueaccorde une faveur, aime à en rece-
voir une autre en retour. Cependant la bienveil-



lance effective peut être plus efficace t!t où it
n'y a pas lieu à reconnaissance.

La reconnaissanceest une vertu on ne peut
plus populaire} ellea pourbase t'amoarde nous-
mêmes, et l'ingratitude est représentée comme
un vice hideux. Tous les hommes sont intéres-
sés !t obtenir le remboursement des bienfaits
avances; et le tribunal de l'opinion publique a
attaché une infamie spéciale à celui qui, dans
l'occasion, ne rend pas les services qu'it a reçus.
Celui qui confère un bienfait est autorisé, par
la société, a attendre un résultat de reconnais-

sance, ou nu retour de bienfaits.On attendplus
de bienfaits de l'individu ({u'on connaît ou avec
qui on est tic, que d'un étranger. Un refus de
services venant d'une personne qu'oo connait,
surtout si on !'a obligée, produit plus de peint'

que le refus d'une personne qui nons est in-
connue.

Ennn, In t'<K:onnnis!tanct', en taot qu'ftte
prend t'ntHitc pom' guide, peut ct)'<* t'an~c
parmi les vertus; mais elle peut ctr<'t<'ttcnu'nt
eontrc-haianc~' df m:)!, q~t'<c appat'ticnnc n tu

région du vic<
L'opposa d'' ta tfcottnaissiux'c est t'ingt'ati-

tude, qui prend quciqupîbis ies formM du res-
sentiment, t~n rcconnaiiMancc a en vue t<' tticn



le ressentiment, le mal. t~e mot rcMentimeut
pourrait s'employer dans un double sens on
peut ressentir un bien&it aussi bien qu'une in-
jure. Le~f~entimenten action constitue la mai-
veiHancc.

C'était te signe d'un certain progrès en mo-
rato, que de penser à <ait'c de t'ingt~atitude un
';rime} mais c'était l'indication d'une sagesse
bien arricrëc, tpK! de ne pas voir que c'était
chose inuM'aticaMe.

Comme elle doit étn' longue et compliqua'
t'appuration des comptes entre deux individus
qui ont beaucoup vécu ensemble, avant de pou-
voir constater, en fait <)<' boosoftices, )eqm't es)
débiteurde t'antre t

H faxt t'onnnitre ta fortune et )<'s ))('soi()!< <<c

chaenn. Le ptus t'use, )<- moins sinct're est su)'
d<: ~{)~tx'r s:) <)))s< Le ;))))<! ~n~rf'ttX) tf p)os
''stim:u))t', it)t):ti) toujcm". tn )))us )))!))h'i)is<'

''))!)<)<'< Tout <'<' fjoc f't):x'ut) d't'ox ()(H)))(;)':nt,

so'ftit tunjom". (toom'' deviu)) témoins. < (ju'tf
t'eeevrnit,serai) )'een 0) secret. t!i''tu<), i) )t\
anntit p)ns,ni ~en~rosite d'un'' pm'), nia;)'!))i-
todt; de f'autre.

t~ffww est )n itienveiHattc)'<'()(.'<'tive sur
une echeHe restreinte. Conune te b<m oaturet,
''est une dispositif)))~ t'endrt' st't'vx'c; tnitt!) cette



disposition se porte principalement sur ceux
avec qui la personne obligeante a eu des rap-
ports. Elle est prête a agir toutes les fois que
l'occasions'en présente. Elle comporte~uetque
chose de plus qu'une disposition à des actes de
t)onté, et est accompagnéede la sympathie à un
état d'activité considérable. L'idée d'obligeance
comprend cette de sympathie, au moins dans les
relations ordinaires de la vie. Dans la société,
spécialement danii la sphère politique, bien que
l'obligeancese trouve dans le langage, il ne faut
pas toujours la supposer dans la conduite. Elle

comme nous t'avons dit, une connexion in-
time avec la bienveillance effective; elle est aussi
quelquefois le produit des attections person-
nelles. Tout ce qu'il y a en elle de vertu, doit
être rapporté aux deux branches constitutives
de la vertu. Ce qu'elle a de bon et de mauvais,
peut être conddcrabtement modifié en appli-
quant à ses opérations tes véritables principes;
et c'est a cette condition seule qu'elle est admise
dans le domaine des investigations morales. La
morale n'est pas faite pouf être appliquée à ce
qui est immuabh:, mais a ce qu'un examen plus
attentifpeutmodifierou changer.

Aristote a ctabti une sorte de parente cntn'
t'atuitic <'t tes vertus. C'<'st ut) état ou un<: cun-



dition de lit vie constituéepar une sorte de rela-
tion analogue à la condition de mari, d'épouse,

de père, dede fils, de fille. C'est une sorte
de mariage, sans avoir la communion des sexes

pour lien, ou la propagation de l'espèce pour
conséquence; ce qui fait que sa durée n'est pas
pour la vie, ou pour un term. spécifié.

La générosité, quand elle est une vertu, est
de la bienveillance cnective. C'est l'obligeance

sur une plus grande echeUe. C'est l'obligeance

non limitée dans le cercle des relations privées,
mais s'étendant aux hommesen général. L'obli-

geance implique préférence.La générositéa un
caractère plus universel.

La générosité que ne guident point la pru-
dence ou ta bicnveiitance,est vice et folie. Ce-

lui qui donne tout ce qu'il a à un autre qui en a
moins besoin que lui, et qui confère ainsi moins

de plaisir qu'il n'en sacrifie, fait un acte fort gé-

néreux, mais fort insensé. De même celui qui
prodigue l'argent, ou son équivalent, dans un
but pernicieux, quelque généreuse que soit la

dépense,n'en commet pas moins une action vi-

cieuse.
La bienveillancedoit se juger en raison du sa-

< rince fait. Une petite somme d'argent, donnée

par nn ttonnnc pauvre, s<')'i) une plus grande



preuve de générositéque ne le sera une sonunfconsidérabtedonnée par un homme trés opu-
lent. La générosité du pauvre se manifestegé.
uéra!ement par des services personnels, par k'
Menues de son temps; il s'expose au pct'it, il

paye de sa personne. La générosité des classes
privilégiées est un métange de services person-
nels et pécuniaires. Plus diminue la vateurattn.
chéeà l'argent,plus s'étcveta position det'hom.
me généreux, plus l'argent devient instn<mcnt
habituelde générosité. A tous les degrés de t'é-
chelle, ta même règle s'applique.

La ~Ma/<rc, comme nous t'avons déjà
observé, n'est pas occessnit'cmont nue vertu.
rendre service, ~ht' dn hicn a axtrni, n'est pifs
toujotn's un acte vortupnx. Tout homme <{tti

<tépc))'i(jd<'t'arment, <'st. hicutais!)ut <:n <-<'s<'))s
fpt'itii:it du hift); mais i) n'y!) )~ ancmtc ver)').
C'c:;t chose t)i<'nuusa)ttt' tjuc t';)('comp)iss('tnct)f
des fom'tioos natun'th's, h'ttM fjuc ))oh'u, )n:<))-

g<'r, dormi)', se v~tir, f-n ut) mot, de toos tes actes
desqucts il n'suttt'dn bien. La ou ta hicniaisftnt'c
ditH'redc ta t)i<'nvt'ittant'm')!<'cuvc, hifn <ju'dtt'
suit. un bief), c))<; o'ct.). p:ts )tt)<; v<-t't.u. ~cos
avons si souvent ctahti cette distinction dt))M<'<'t

ouvrage,<nt'it <'s(. ioutih' d'y reveni)'.
La /M.t/<' es) fh- ):) ))i<'t)v<'i))!)nc<' <')ti'ctiv)'.



Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler plus
haut. C'est l'action de rendre des services la
où on a droit d'en attendre. C'est faire le bien
lorsque son non-accomplissementcréerait le

désappointement,et que l'opinion publique au-
torise à attendre que ce bien sera fait.

Enmatièrecivile et pénale, la justice est chose
bien diHerente. Dans le domaine social, la jus-
tice est ce qui assure un homme contre le dés-
appointement<mi le priverait d'objets auxquels
it a un droit reconnupar la société. C'est l'appti*

cation du principe de non-désappointement.Si

ce n'est pas cela, c'est ce fM'it plaira à chacun
d'appelerjustice. La maxime Il Faites a autrui

ce que vous voudriezqui vous fût fait,
M

n'est pas
de mise ici, et ne p<'ut M'rvirde dciinition car
personne ne s'intimerait voto)ttaircm''nt M lui-
mémcun châtiment.

La justice, en matière p<'n:dc,t't l'applica-

tion des remèdesqnc fournit la péuatitc tc~:)~'

la meilleure justice consiste dans lu tueitienre ap-
pticationdesremèdesconh'c les ntauxprudtutspar
la maIRtisancc. Elle a aHait'c aux at'h's, ttun aux
dispositions. Les dispositions sont du domahtf'

mot'a!{ les actes, du domaine politique,

Dans ta classe des onxe qualités utites a nous-
tnem<'s, il y a ooc ronfusiou 'te ')<)!))ites pres~m



identiques,bien que désignées par des noms
dM!ërcus. H serait difficile de distinguer en quoi,
comme vertus, !c discernement et la ct~o~cc-
tion dinërent de la prudence; la probité et la
~aM~de la justice; comment t~conowMet la
frugalité peuvent être séparées de la prudence;
pourquoi on sépare l'industrie de assiduité
mais quelques mots sur chacune de'cesqua!itës,

pourront servir à écarter les nuages dont on a
entouré le temple de la morale.

Le discernement est un jugementsain, formé
en vue d'une action,dans des circonstancesplus
ou moins dimcitcs. C'est cette qualité de l'esprit
qui se fait à euc-m<~meune évaluation exactedes
résultats probables. C'est la prévision qui trace
la ligne de conduite la plus convenabledans une
occasion donnée. C'est l'aptitude intellectuelle
appliquée Il !a conduite. Mais ce n'est pas plus

une vertu, que ta puissance de résoudre un
proMème mathématique n'est une vertu, ou
que la possession de la force n'est une vertu;
c'est t'habi!cté, fruit de la naissance ou de Fédu-
cation.

L'industrie est un mot il double entente. Si
ellesupposele travail appliqué il un but qui n'a
rien d'ittégitimc, elle comprend l'activitéen vue
d'un profit. ce pcnt être uo instrument nnx



mains des autres vertus; elle n'est pas une vertu
ctte-méme. En franc{)is, ce mot s'emploie quel-
quefois dans un sensdéfavorable. On entend par
c/Mfa~r~'M~tM~'c un fripon ou un fburbe;

cette expression suppose l'activité employée a
t'Attiser l'objetque la fraude se propose.

La ~} ttgv~M comporte l'action positive ou
négative. En matières pécuniaires, c'est de la

prudence; et dans la plupart des cas, de la pru-
dence personnctte.C'est le contrôle (lui empêche

que les plaisirs (lue la richesse peut procurer,
ne soient gaspillés en pure perte ou inutitemcnt
diminués. La frugalité, comme l'observe Hume,
touche à deux vices a la prodigalité,qui est de

l'imprudence; a l'avarice, qui est l'opposéde la

bienveillance effective.
La probité est subordonnée à la justice; ce

mot a quelquefois un double sens. Montaigne

dit quelque part que chacun doit mettre de la

probité en parlant de ses vertus. H oublie qu'it

estprobable que ce sujet de conversationHes-

sera l'amour-propre d'autrui. Un homme peut

se préférer à un autre, mais il n'est pas présu-
mabteque tout le monde consente à reconnaitre

cette préférence personnelle.
La/M<~ est aussi subordonnée à la justice.

Elle est la manifestation d'une faculté active,



t't implique l'observance d'un contrat spëciiique

ou tacite.
La~< n'est pas une qualité hunnaine, n'est

pas une vertu. Véracité est un mot beaucoup

plus convenable. La véracité est une vertu qui

<n'cup<' dans l'esprit public une place peu appro-
priée a sou !mpOt'taHce, et dont les branches

soMt en cons(''<[uctW protégées,en grande partie,

par la saucimn populaire. Nous iisous dans Thu-
cyd!dt'quc,dt' son temps,uuMrosdmutat'autre:

« Etcs-vou~ un volcm'? Aujourd'hui ou se dc-
<nand<* <'

Etes-vous avocat? Un avocat est un
homme dout la putsiKtncc est dans sa parole, et
(lui v<'t)d cette puissaucc au plus haut cnchcris-

M;ur; parlant pour ou coutn', seton !'occur-

rcncc, taot~t pour d~iendt'c la justice, tautt~t

pour tnutnphcr d'elle. C'était autycibis la ibrcc
(lui régnait, aujourd'itui c'est ia fraude; autre-
<bis h) patmc était au plus fort, aujourd'huielle

est au plus habite. La force physM~c comman-
dait alors, aujourd'hui c'<'st la fraude intellec-
tuelle.

Le mensonge s'est introduith un haut degré
dans les formes journatieres de ia société tou-
jours inutile, il est fréquemmentpernicieux. Il

ne fait pas toujoursdu malauxautres; il fait tou-
jours du mat au menteur iui-meme. Son inevi-



tahte résultat pour l'individu sera de t'abaisser

aux yeux d'autrut, à moins qu'a t'exempte de

tjuetqucs uns de ses conifères, il n'ait le privilége
'te mentir impunément.

L'Espagnolqui vous dit, lorsque vous prenez
congé de lui après une visite K ~<a ca.M

Cet.te tnaist))) est a vous, M &it un men-

songe tians j~ut. Le Français qui vous dit de t'itir
le pluscalme « Je suis enchante, je suis désolé,

tnent aussi gratuitement. L'Anglaisqui répond:
it n'y a personne, bien qu'il t'oit chez tui, fait

c~dement nu mensonge gratuit. Dans ce qu'on

mnntnc la petitesse, )<' mensonge occupe une
ptacc importante.

La confusion d'idées entre la vérité et la vé-

racité, a fait naître dans t'expression itcaucoup

<)'a)nb!gtutës;c'est !a ce qui a egnré Brissot. H

a écrit un livre sur ta w/<~ taqueHe vérité lui

:) tait f!)iteautant de chemin que s'H se fût mis a

la poursuite d'un feu tonct. La vérité, sons sa
plume c'est quctquefbis tn connaissance des

choses}d'autres fois la véracité, l'exactitude du

n~cit, ta vérité; d'autres tbis encore, c'est l'amour
de la vérité par opposition à la tyrannie reli-
gieuse par quoi il entendait cette connaissance

qui est le résultat de l'évidence, en opposition
avcoceadëdarationsdetbiqui sontappuyéesnon



sur t'évidencc, mais sur l'autorité. QuetqueCois

ce mot lui sert à daigner le fait substantiel de
l'existence reettede certains objets Aussi il faut
H vouer que ta vérité, prise dans son sens abstrait
et avec tes associationsvagues qui s'y rattachent,
est une entitc étrange, fugitive, et qu'il est bien
diOicite de saisir.

La véracité est la disposition d'un homme a

transmettre aux autres l'impression exacte de ce
qu'il éprouve, c'est faction d'éviter de dire ce
qui n'est pas; elle est le produit de l'attention

1; dont t'intensitc se proportionne il l'importance
~du t'écit lui-même.
Y La véracité étant entièrement subordonnée it

tir prudence et a la bienveillance, son exercice
est-il une vertu, torstpc ni l'une ni l'autre ne
serait viotcc par sou infraction? Et cette in-
fraction serait-ettc un vice? Non, sans doute.
Mais un cas semblablene serait pas facile à dé-
couvrir. En ettct, la véracitén'a de valcur que
relativement aux circonstances qui l'accompa-
gnent. En fait, le mensonge nous fournit une
preuvede l'impuissancede la sanction religieuse
il corriger t'eniancc. On dit il un enfant « Si

tu mens, tu iras en cn<cr. o Il ment; le châti-
ment dont on l'a menace ne l'atteint pas, et la

menace perd bientôt son eitet. Si t'en&nt est



croyant, il eat naturel qu'il se dise « Je puis
tout aussi bien faire une centaine de mensonges,
il n'en sera ni plus ni moins. »

La sincérité a un sens plus étendu que la vé-
racité. Ne pas mentionner un fait est un manque
de sincérité, ce n'est pas un manque de véracité.
On met bien moins de scrupule à no pas dire
les choses qu'à les dire faussement, c'est le con-
traste entrece qui estnégatifet ce qui estpositif.
Dire ce qui dépta!tà un autre, lorsqu'iln'en peut
résulteraucun plaisir ni aucune chance de plaisir
équivalent, non plus qu'aucune exemption de
peine, c'est tout le contraire d'un acte vertueux.
Quand un appel solennel est fait à la vérité, il

est peu de cas où il ne soit du devoir de la dire.
L'importancede la véracité peut aussi être

considérée sous le rapport du nombre des per-
sonnes qu'elle intéresse. Celui qui trompedeux

personnescommetun crimeplusgrand que celui
qui n'en trompe qu'une. Les mensonges sont
susceptibles d'une classification qui servira à

montrer t'étendue du mal qu'ils produisent, et

par conséquent de leur immoralité. Les men-
songes de méchancetésont horribles; il faut les

éviter dans l'intérêt d'autrui. Les mensonges
intéresséssont vils; nous devons les éviter dans

notre propre Intérêt. Il en est de même des men-



songes tpti ont pour objet d'exciter t'ëtonnc-

ment ce sont, jusqu'à un certain point, (tes

mensonges intéresses, et qu'un homme doit
éviter dans son propre intérêt.

t) Mt des mensongesd'humanité, (lui ont ponr
tmt d'évité)' de h!cssef t'!)mo)M'*pfoprcde (ptct-
fpt'nn, ou d'exposer la personne ou h pfopnete
d'ftntttti. Ainsi, par exempte, un assassin pon!
suit sa victime; un mensonge le trompe sur ta

direction qn'n prise ta personne qu'il poursuit.
Ces mensonges peuvent ctrc innocens et hien-
Msnns, en tant <}u*its nR tniiisent pas snspecter

une indUïercnce gencratc pour ta véracité. Si on
les emploiesans discernement,c'est ce qui arri-
vcm )nfai))ihtetn<'nt; tx prudence cxi~c donc
qu'on en fasse un usngc rare <*t moderd.

Les mensongesnefcssaircs tcts sont<'t doivent
être ceux <(n'on emploie à t'egard des personnes
atlcinna de folie.

Les mensongesemployésconnne défensepe~
sonncttecontre ta violence ittegitime.

L'etpnvoquc difK:re du mensonge et lui est
pretcrahtc <'n ce sens, qu'it y n chance que t'nn-

tcnr de !'cfp)ivo<jne ne trouver:) pas des termes
sunisammcnt ambigus, et dira la vérité.

Uoe pfjuivoqne est un mensonge de pensée,

non <t<; paroles.



Un mensongeest une imposture en pensée et
en paroles.

Employer une équivoque plutôt qu'un men-
songe direct, c'est montrer un certain respect
pour la vérité. Car, bien qu'on préfère ~'équi-

voque a la vérité, il est possible qu'on pré<re
la vérité au mensonge.

On peut tirer la vérité d'une personne habi-
tuée à faire des équivoques, car on peut la sur-
prendre quand elle n'est point sur ses gardes,
avant qu'elleait le temps de combinerson équi-

voque.
Lorsqu'un homme est connu pour un faiseur

d'équivoques, il y a un moyen connu d'agir avec

lui, c'est de le presser de distinctions sur tes

termes qu'il emploie dans ses réponses, jusqu'à

ce que vous en obteniez des termes qui ne soient

passusceptibles d'ambiguïté. Vousl'obligezalors

Il se déciderentre ta véritésimpleet le mensonge
complet.

Un faiseur d'équivoques prouve dans i'indi-
vidu une certaine disposition a ne pas rompre
avec ta vérité.

Le parjure consiste à mentir dans les cas où
la sanction religieuse <*st présentée d'une ma-
nière formelle comme garantie de la vérité et



comme répressiondu mensonge. La force de la
sanction religieuse dépend entièrement de l'état
de l'esprit de l'individu auquel elle «'applique.
Elle M'ajoutera rien aux moyens d'obtenir la
vérité dans les cas où la sanction populaire est
en ptcmc activité. Dans tes sermons et les vceux
!a sanction est la m~me. La pt'ofanation d'un
vœu diminue h <brco de la sanction appliquée

aux promesses de ia conduite a venir, elle di-
minue aussi la force de la même sanction appli-
quée aux rotations de la conduitepassée ou aux
evcncmeos passer

tt est des cas on un vceu, quoique relatifà la

conduite future, est violé au moment même où

on le fait; lorsque par exemple on jure de
croire ù une proposition M la vérité de laquelle

on ne croit pas au moment où l'on jure.
Ceux-làseulssont coupablesde cette profana-

tion qui commandentce sacrifice des principes

aux pr~)~és, sous prétexte d'assurer !a tran-
quitiite intérieure,qu'on obtiendrait beaucoup
plus tacitement par Ja liberté qui détruit tes
motifs du dé bat.

Comme moyen d'an'iver à cette tranquillité,
leur voix est en faveur de ces professions de foi
forcées. lis out contre eux la voix de l'expérience
dans tous les pays qui jouissentd'une comptete



tittcrté de conscience, et dans ceux où elle a été
admise dans une proportion quelconque.

Chex les Romains, tant qu'on s'est borné x
enjoindre sous la foi du serment le respectpour
les choses à la fois utiles et praticables, telles que
t'obcissanceaux Ot-dt~es d'un générât, la ibfce de
cette sanction était merveilleuse.

La vët-acitéet le mensonge ont moins de con-
nexion ({ne les autres vertus avec le plaisir et
ta peine. De lit la difficulté d'assignera ces mo-
diucations le caractère qui leur appartient eu
pt'opt'e.La sincérité et la mauvaise foi la &an-
('t)Me et la dissimulation, sont plus ou moins
pernicieuses, plus ou moins vertueuses ou vi-
cieuses selon les occurrences où elles se mani-
testent. Le silence lui-même peutavoir tous les
résultats funesteset toute la culpabilitédu men-
songe, tors<me, par exemple, la communication
de certainsfaits est un devoir, lorsque la pru-
dence et la bienveillance exigent que cettecom-
municution ait lieu. La véracité, dans certains

cas, doit être accompagnée du courage, et ce
courage devient une vertu quand le but de cette
attianceest conformeaux loisd'unemoralesaine.

La CM'MVMpec<t'<Mïs'allie de très près au discer-

nement; mais elle a plus de timidité, et s'appli-

<}ue aux cas d'où peuvent naitre des dangers plus



grands que ceux qui appellent les iumtcres du
discernement. Quand eue contientde la vertu,
cette vertu est de h) prudence.

La ~acM~e <«n~ est l'activité com-
binée avec une certaine portion d'audace reta-
tivemont aux mauvais résultats, c'est l'une des
formes sous lesquelles se manifeste l'activité;
clle peut être regardée comme une espèce de

courage iotettectuei qui fait faceaudanger (c'est-
a-dit'e, au mal probabtc), ou qui s'en détourne.
Ce peut être ou le resuttat de la votonte, ou la

non-apptication de la volonté à l'objet. L'atten-
tion est l'application de la volonté, quand quel-

que chose agit sur elle avec un degré considé-
rable de force.

L'<M.H'~M~est l'action de la faculté entrepre*
naate continuée, et appliquée pendant un long
intervalle au même objet, sans interruption de
quelque durée.

L'économie est ia frugalité combinée avec
Fart d'administrer, qui est un attribut intellec-
tuel. Le mot frugalité s'emploie quelquefoissans
relation avec l'économie, et implique une ab~
négation qui n'est pas nécessaire à t'économie.
Chaque homme est entouré des tentations à la
diMtipation, et ici, comme dans les autres pat~-
ties du domaine de la momtc, h pratique con-



tiuueite du i'abuëgation est une habitude de
vertu.

Vient ensuite une liste de qualités au «ombre
Je quatorze auxquettes, si nous on cmyons
ttume, personne ne peut un seul momentre-
fuser le tribut de ses éloges et de son approbn-
Hott. Dans ce nombre Ja <<'m~c~'a/<ce,la ~«f<~
<'t la ~a<<eMC<t, ne sont que des émanations de
t.t prudence pcrMnneUo.JLa coM~~cc~ ta~r-
t<~nMce, la /a/!cc, la re/M/ quand

<;c sont des vertus, sont des modificationsde ht
prudence mais ce ue sont pas nécessairement
des Yertw ce peuvent(}ueh~ueEM!iêtredélices.
La t~MC~ton quand c'est une vertu, appar-
tit'nt à la prudence ou Il ta bienYeiuance enec-
tive tandis que t'o~f~, t'<H.MHW~<o/! ou i'a/
de plaire, tes ~f manièret, la présence
<F'<~ la ~«<<~ de conc~MW et lafacilité
~M~-MMn sont pon' ta ptupart des attributs
intellectuelsqui ne doivent être rangesni parmi
h's vertus, ni au ran~ des vices, excepté en tant
qu'Us sont réglés par la volonté.

La M~'«?<Jest la tempérance appliquéeIl tout
<;e qui peut produire l'ivresse.

La ~a<«w<! peut étr~ rapportcc, soit à la sen-
sation suit a faction. C'est ta non-indication
d'une sounrance é~te a la souuhnce présente



et plus un homme est patient, moins la durée
ajoute à sa souffrance.

La constance a ptusiem~ acceptions. La con-
stance~ dans une mauvaise cause,est un vice,
dans une bonne cause elle est une vertu c'est
la persévérancedans une causebonne ou mau-
vaise; c'est la persévérance en dépit de la ten-
tation. Elle est ou vicieuse, ou vertueuse, ou
neutre. Un homme mange, hoit et dort con-
~«MMf~,mais cesactes ne constituentni vices
ni vertus.

La /w.~c~w:<w comporte continuité d'ac-
tion. Comme la constance, elle peut être ou
n'être pas une vertu; elle provoque l'exercice
de l'attention.

La ~f<~WMe est l'imagination appliquée

aux futurs contingens. Elle est nécessaire à
l'exercice convenable de la prudence person-
nette. Son action dépend de l'éloignement ou
de la complexitédes objets vers iesquets elle est
dirigée.

La ~7c;r<oHconsistea réunirensembletoutes
les idées qui se rattachent à un sujet donné,
considérées dans teurs rapports avec le but pro-
posé, ce but constituant le mérite ou le démé-
nte de la qualité appelée réHexion.

La </Mc~w< est mte qualité négative. C'est



de la bienveillanceeffective négative appliquée

aux cas où la révélation de certains faits serait
préjudiciableà autrui c'est de la prudence per-
sonnelle, quand la révélation doit être préjudi-
ciableà l'individu lui-méme. Quand un secret
vousest conNé, et que la divulgation serait nui-
sible vous ou aux autres, le divulguer c'est
violerun engagement.

L'o~ est une modification de la méthode~
il consiste à classer chaque chose, de manière
à obtenir un but donné par cet arrangement.
L'ordre est un mot abstrait dont nous ne pou-
vons pas plus nous passer que du mot temps. Il
exprime l'action de placer des objets sur une
ligne. C'est une non-entité complexe résultant
de l'idée d'espace et de temps.

L'insinuation est l'ait de se faire bien venir
de quelqu'un par des actes ou des discours, ac-
compagnée du désirde cacherl'exercice de cette
faculté. C'est l'art de se rendre agréable, de se
rendre un objet de sympathie en cachant que
c'est là le but qu'on se propose.

Les honnes manières sont un instrument d'in-
sinuation c'est l'insinuation dans une sphère
plus vaste de pensée et d'action.

La présence <&<< est la puissance qu'un
homme exerce s<u' son esprit. C'est !a fht'utté de



tah~ sur-ie-ctmmp jaittir toutes tes <:onsittéra-

tions nécessaires N une décision juste c'est ta

iacuttc qui adopte des mesures promptes pour
empêcher le mal.

La t'<MM(~ do cMC~<<OMaurait dA pr~c<k<cr

ta présenced'esprit. C'<t une idée simple,com-
prise dans t'tdt'H de presenct' d'esprit.

La/wtV~c ~<wt ne peut pas ~tt'e une
vertu; c'est h) t'apiditcde conception donnant

un !nn~tge Il ta peniieM.

Les <}uatitcs a~a))te$ ù nous-m~mcs sont,
selou Hume, lu ~M, la ~/M~ ou la m~wt-
n<M«~, le <'o<«'e~e et la ~v<«7/<<c.

La si c'est une disposition naturelle,
n'est pas une vertu; si elle est act~isC) c'est dec
ta prudence. Être gai, c'est éprouver du con-
lentementet donnerexpression au sentimentdu
plaisir. C'est en grande partie le don d'un tem-
pctmnent spécial, d'une constitution particu-
ticfe. La vertu est une chose f(ue des effortapeu-
vent susciter, (lui oljeit à notre volonté; mais

notre volonté ne peut commander nue disposi-

tion a ta tristesseou à ta joie. En s'y appliquant,

on peut diminuct' t'uneet au{{tncntcrVautre et

en agissant ainsi, nous donnons tien à t'exer-

cice de ta prudence personnctte. La ~!te est en
t:)ande partie itti~n'nte ti t:) nature <te t'indi-



vidu bienque la jouissancey contribueet tende
be:)ucoap M l'augmenter. L'exercice de la bien-
veillance est le meilleur moyen d'apprendre h

se créer des instrument de joie. L'actniisition
d'un ami est une source nouvellede plaisirsm-
turs et d'exemption de peines à venir.

La ~<gyM'<<~ quand elle est vertu, est de la
prudence extra-personncttc; ettc peut se ma-
nifester dans la conduite, ou ne comprendre

que ta seule manifestation des instrumens de
dignité.

Le courage peut être une vertu ou un vice;
c'est en grande partie une (juatitë naturelle; il
n'impliquepas toujoursabnégation, et ne s'allie

pas toujours Il la bienveillance. It est peut-être
plus exact de dire ({ue le courage n'est ni une
vertu ni un vice, mais sert d'instrument à l'un

ou a l'autre, sa nature dépendant entièrement
de son application.

Se vauter de son courage, abstraction faite
des occasions où il est exercé, c'est se vanter
d'unequalitéqu'un chien possèdea un bien plus
haut degré que l'homme, surtout si ce chien est
enragé.

La ~vM!~«<</<<e est l'insensibilité aux causes
extérieures de souffrances, et spécialement de
soufïrances <%igwcs.Chacun désire fixer !M)yn<:



sur des objets agrcuhtes, et t'étoigncr d'objets
déitagréabtes.

Les qualités que Hume présente comme étant
agréables à autrui sont la politesse, i'f~'t'~ la

~c~tcc et la propreté.
La politesseest une qualité plus négativeque

positive. Elle consiste a éviter les actes ou la

conduite qui peuvent déplaire à la personne à

laquelle on a affaire. Sa partie positive consiste
à taire pour les autres tout ce qu'it leur est
agt~aMe que nous fassions. DatM tous les cas
où les lois de ta prudence et de la bicoveit-
tance ne s'opposent pas aux usages de la société,
t'intcret personneldemandequ'on s'y conforme.
La politesse de l'ordre le plus ctevé} est l'appli-
cation des régies reconnues dans la haute so-
ciété mais ici, it s'ytncte tant de mensonges
inutilesetsouventmême évidemmentpernicieux,
tpt'avant de déterminer son caractère, la poli-

tcsse doitctre analyséed'une manière comptètc.
Eltedégéncrefacilement en suutsance, et au lieuun instrumentde plaisir, elledevient alors

une occasion de déptaisancc. !t est des hommes
(lui cherchent à se rendre agréables, soit en con-
tant des histoires, soit par des attentionsexces-
sives, et tous ces efforts n'aboutissent qu'a fati-

guer ceux auxquels ils veulent plaire. Le bon



ton recherche l'admiration pour laquelle il
crée ainsi une concurrence, et ses vices com-
mencent ta où il se rend déplaisant dans un
but d'égoïsme. Dans certains cas, par exemple' ·
dans les cours où l'étiquette est poussée à ses
dernières limites, le sacrifice de ta majorité à un
seul,desconfortsde tousà l'orgueild'unhomme,
se manifeste d'une manière frappante. Sous les
Bourbons de la branche ainéc, l'étiquette, aux
Tuileries,voulaitque, jusqu'à ce que le loi s'as-
sit pour jouer aux cartes, tout le monde restât
debout, quelque fatigué qu'on fût. Ce pouvait
être conforme à la politesse et à l'étiquette,
mais ce n'en était pas moins une sottise et une
absurdité..

Ij'~Mt'<est une vertu fort équivoque. Locke
dit que l'esprit consiste à découvrirtes ressem-
blances le jugement, à découvrir tes difïc-
rences. L'esprit est une puissance, et consé-
quemment un objet de désir. C'est le pouvoir
de donner du plaisir aux uns, mais souvent aux
dépensd'une peine infligée aux autres. Si l'objet
d'une spirituelle malveillance est présent, la
peine est immédiate~ s'it esfabsent, it souffre
par la perte d'une partie de ta bonne opinion
des autres, et ou ne peut estimer la quantité de

sa soufTraucc.



Un des mérites de {'esprit, c'est d'être inat-
tendu. H en est une espècequ'il suiBtde nommer
pour le faire suttiMmment apprécier c'est le

~Mo/<'&e~qui, commesou noml'indique,s'exerce

sur tout indifféremment,et à qui toute pâture
est bonne.

L'espritne se manifesteque lorsque l'analogie
saisie est produiteaux regards c'estquelquefois

un contraste; mais l'analogie ou le contraste
doit appara!tred'une manière subite.

t~a ddcence est un mot vague et insuffisant.
Dans son acception générale elle consiste 11

éviter de produire extérieurement ce qui est
désagréable a autrui c'est une vertu négative.
Quand elle s'offre sous une forme positive, ce
n'est fréquemment qu'une vertu d'église, em-
ptoyant la richesse à produire l'illusion. C'est
ia décence (lui étend la pourpre sur tes marches
du trône, qui couvre de sculptures la chaire du
pontife,qui fournit le tin de ses vetemens.C'est
elle qui fait tout ce que les gouvernans veu-
lent qui soit fait. La délicatesse est une des
branchesde la décence; mais elle s'appliqueplus
communément it éviter ce qui est physiquement
désagréable, tt n'est pa!< rare (te voir des hommes
qui se font un mérite de leur répugnancepour
des choses auxqucth's personne ne répugne, et



qui s'imaginent prouver, par cette sensibilité
aftcctée qu'ils appartiennenth la partie aristo-
cratique de la société. La bienséance constitue

nue autre des formes de la décence} elle consiste,

en grande partie, à éviter des choses de peu
d'importance, qui, si on ne les évitait pas, ex-
poseraientau mépris d'autrui.

La NM~M~ agit par l'intermédiaire de i'ima*

gination. C'est une vertu native. Eueconsiste

a éviter ce <nti produit les maux physiquesou
tes fait appréhender. L'absence des soins que
réclame la personne,est immédiatementassociée

a l'idée de tna!adiveté. C'est ainsi que la malpro-
preté du corps donne l'idée de mauvaise santé.
La malpropretéest en quelque sorte un dépla-

cement de la matièrepar petites particules. Les
soinsde la propretésont exi~s par la prudence,

en ce que leur négligencepourrait avoir de fu-

ncstc pournous; par la bienveillance,en ce que
cette négligenceaurait de désagréable pour au-
trui. L'impression qui résulte de l'absence de

ces soins, peut être produite lors même clue les

substancesdéplacées n'ont eu enes-mcmfs rien
de désagréable.De la poudre d'or sur la tigurc
d'un homme, indiqueraitautant que toute autre
sulMtancn le rnanclne dc.jwoprcté; de mcm''

que 1:) tarim; do I;' p!us bcnc blancheur, sot'



un panier de charbon, donne une idée d'im-
pureté.

Hume termine sa liste par l'introductionde
deux vertus, qu'il classe parmi les bonnes qua-
lités sociales c'est la c/«M~ et i'o~~OMce.

La chastetéest l'action de s'abstenir des jouis-

sances sensuelles lorsqueleur usage n'estpas per-
mis, lorsqu'on s'y livrant on produiraitplus do

peinesà autrui que de plaisir à soi-même. La mo-
destien'estpas une partienécessairedetachasteté.
tt peut y avoir violationconstante de la chasteté

sans immodestie. Un tangagegrossier et immo-
deste au plus haut point, peut cependantn'être
accompagnéd'aucun acte contraireà la chasteté,

et de tels actes peuvent se commettre,sans qu'il
soit prononcé un mot immodeste.

L'o~g'MMtM est ce qu'il y a au monde de plus

vague, à moins qu'on n'indique positivement
l'objet d'altégiance, et si cet objet est conforme

au principe de la maximisationdu bonheur,dès

tors l'attégiancc devient de la bienveillanceeffec-

tive sur la plus vaste échelle. Toutdépend de la

naturedu gouvernement au proBt duquel t'atté-
giancc est réclamée. Elle peut être une vertu
évidente ou un crime funeste. Un bon gouver-
nement est celuidans lequel t'inNuenceest placée

aux mains de ceux qui sont intéressés fexct'-



cice d'un pouvoir bienveillant. Le mot d'aité-
giancc s'emploie pour obéissance. L'obéissance

est bonne quand le gouvernement est bon, mau-
vaise quand il est mauvais. Plus des institutions

sont favorablesau bonheurde l'humanité,plus
l'opposition dont elles sont l'objet est vicieuse;
plus ces institutionssont funestes, plus il y a de

vertu dans l'opposition qui les combat. C'est ta
du moins ce qu'enseigne la bienveillance effec-
tive. Mais si le sacrifice fait pour renverser un
mauvais gouvernement, excède les chances de
bien que ce renversement doit produire, alors
ta vertu demandequ'on s'abstienne.On ne peut
concevoir le cas où la vertu autoriserait l'inté-
rct personnel il tenter le renversementde bonnes
institutions; car la somme de mal qui en résul-
terait pour autrui, absorbérait de beaucoup la

somme de bien que l'individu obtiendrait pour
tui-méme.

Dans taplupartdes exemplesdonnésparHume,
le moraliste assume, de sa propre autorité, un
droit de décision absoluesur tous les cas qui se
présentent à lui. Du haut de la chaire qu'i! s'est
érigée, il débite à loisir ses dogmes de morale.
!t parle comme s'il était le représentant de ver-
tus plus hautesque l'homme auquel il s'adresse.

Quand il s'abstient dedonner des exemptes,tout



ce qu'il dit n'est qu'un vain bruit de phrases so-
nores, de trompettes retentissantes. tt n'établit

aucunedistinctionintelligibleentre le ptaisir, !a

passion et ta peine; il distinguelà où il n'ya rien
a distinguer; il essaie de résoudre des points de
morale par des formules telles que celles-ci: « Il
cotaient) il est convenable »; ce qui est le sic
oo~ ~'cy«~o du despotisme pédagogique. Le
plaisir et la peine sont les seuls uk propres il

nous guider dans le labyrinthe des mystères de
la morale. Faites comme voudrez, vous ne trou-
~erex pas d'autre clef pour ouvrir toutes tes

portes qui conduisentau temple de la Vérité. 1

Comment se fait-il que tant de mots vagues,
unis à dm idées vagues, ou même en l'absence
de toute idée, ont pu régner si tong-temps?
C'est parceque nousnousimaginons comprendre
les termes qui nous sont familiers.

Nous croyons comprendre ce dont nous

LM «'n'icM de Hume, dans plusieursparties du dotMino
de la p))i)o<upMenmote et inifUeetacMc, ont <5t<! immentM.
11 <t:t))(it te pt-t'nMet' une d)!'ti«tUon ttcttc cntt'e te!! imprea-
siot)!! et les x)M'< disttoctioM sans hqucttc i) M'fait )'rcs<me
intpomihh' d'aht<'nif d<t notioM claires de phMieMM ohjets
d'um! )mutei)M)x)ttaMu't~ distinction Mt cvidcnh',dèsqu'on
tf pn'senh' Jt- vois on hotottK'. C'<;i:t une )x:)tcptiott.
–J'- temn' t<i y<:M):, mais je m'it)Mjjit)t' le voir f'ntore c'est
une idef



avons continuellementparte, uniquementparce
que nousen avons parlé continuellement.L'ha-
bitude a établi une telle coïncidence entre les

mots et les choses, que nous prenons les uns
pour les autres, et quand des paroles arrivent
a notre oreille, nous croyons que des pensées
arrivent à notreesprit. Quand un mot inaccou-
tumé se présente, nous l'interrogeons; nous
nous examinons,pour savoirsi nous avonsquel-

que idée qui s'y rattache. Mais venons-nousa
rencontrer un mot qui nous est C'mitier, nous
le laissons passer comme une vieille connais-

sance la longue habitude que nous en avons,

nous fait regarder comme certain que nous en
connaissons toute la signification; et nous le
traitons eu conséquence. En cela nous ressem-
blons aux douaniersde certainspays, qui ayant
apposé leur cachet sur un ballot de marchan-
dises, toutes les fois qu'ils reconnaissentou pen-
sent reconnaître ce même cachet, se croient,

avec raison, dispenses de procéder à un nouvel

examen.





XVIL

M8 PAUMES VERTUS.

ÏL est d'antres qualités qui ont été présentées

par plusieurs moralistes comme des vertus, et
comme méritant les éloge~ et les récompenses
attachées à la vertu. La plupart ont un carac-
tère douteux; et, comme elles offrent certains
points de contact avec la prudenceet la bienveil-
lance, elles passent pour vertus, non tant a



cause de leurs attributs essentiels que par leur
association accidentelle avec des qualités qui
sont réeuement des vertus. Les défauts mêmes
de caractère peuvent,de cette manière, prendre
!'apparencede vertus et il est possible que lcs

passions soient tellement engagéesd'un côté de
la question, qu'elles empéchent la juste appré-
ciation de son mérite Mora!. Une mère w!e un
pain pour apaiser la faim de son enfant a(&mé.
Combien il serait facile d'exciter la sympathie

en faveur de sa tendresse maternelle, de ma-
nière à faim disparaître dans cette sympathie

toute l'immoralitéde son action! Et, en fait,
pour former un jugement sain en ces matières,
il ne faut pas moins qu'une appréciation largeet
expansive, qui transporte ta question de la ré-
gion du sentiment dans celle tout autrement
vaste du bien pubtic.

Le /K<~w des richesses. Le mépris de Se-
crate pour ies richesses Jetait qne de raoec-
tation et de l'orgueil, qui n'étaientpas plui! me-
ntoires que ne Ï'eut été l'action de se tenir
iong-témps dettout sur une seu!e jambe. n ne
faisait parla que se refuser l'occasion que la ri-
chesse lui aurait donnée de faire da bien. Le
désirde s'enrichir est le désir, sous~ncttMMe



va{;ue, de posséder ce que les nchesses peuvent
nous pt~ocurer. De même, le refus qu'il faisait
des secours d'autrui, n'était autre chose qu'un
calcul personnel c'était une lettre de change
tirée sur leur estime; c'était un calcul ponu' ob-
tenir plus qu'on ne lui ottrait. C'était refuser

cent louis afin d'en obtenir deux cents.
Nous en dirons autant d'Ëpictete, ii se UMO-

plaisait plus dans sou orgueil que dans la bien-
vemance.Il se payaitsur ie respectqui t'envit'on-
nuit. li spéculait pour obtenir par l'abnégation
plusqu'it n'eut pu obtenirsans ette.!is il avait
moins de mérite que les fakirs de l'Orient, qui
!iouf!rent plus qu'il n'a jamais souuert. U res-
semblait a un avare qui amasse des richesses,

1
afin de pouvoir, le cas échéant, faire tel usage
qu'il lui conviendra de cet instrument de puis-
sance. L'avare se paie des ptaisirs de i'imagiua-
tiot), qtti sont plus grands a ses yeux que ceux
que lui donnerait In jouissance actuelle. Les

avares, à mesure qu'ils vieillissent, deviennent
de plus en plus. insensibles aux jouissaucespré-
sentes, et, par cela même, de plus en plus en-
clins a l'avarice,qui n'est que l'anticipation de
récompensesfutures.

L't<e<('(~ sans objet n'est rien. Elle ne con-



tient ni vice, ni vertu. Ce qui, en ettc, procède
de la volonté, et est dirigé vers la production du
bonheur, est de la vertu. La partie intellectuelle

est neutre. Quand l'activité cat le résultat de la

volonté, et est employée à la production du

mal, c'est un vice.
L'attention. C'est la qualité qui distingue le

botaniste qui cueille tes fleurs avec soin, du

rustre qui tes foule aux pieds. Un écrivain mo-
derne a présenté la ~'M <~aMe~<o/! comme

une vertu; belle vertu en effet en sorte que si

je forme le projet de tuer un homme, et que je
porte toute mon attention sur ce projet, c'est

une vertu.
On a aussi honoré du titre de vertu la fa-

cK~ entreprenante, qui peut très souvent ne
constituerqu'un vice. On a fait le même hon-

neur à la célérité. La célérité est l'emploi de ta

moindre quantité de temps nécessaire à lob-
tention d'un objet. C'est la promptitude sans
la précipitation. C'est un moyen de prudence
qu'on peut employer dans un but bon ou mau.
vais.

Mais, ayant établi une regte généfate, que
chacun peut s'appliquer, pour l'appréciation des

quatitA: sw tcsqncticit il désire former un jugc-



ment; ayant démontra, qu'it moins qu'on ne
puisse les rattacher à l'une des deux grandes di-
visions de la prudence et de Ja bienveillance,
elles ne constituent pas des vertus; que celles-
là seulement~ parmi elles, qui peuvent être
ainsi ctassées, sont des vertus; nous croyons
inutile d'en dire davantage sur cette matière.





XVIÏL

CHSt'A~StONtt.

LA passion est ~'émotion intense fonction
est la passion passagère.

La nature des passions ne peut être comprise

<nte par leur division en plaisirs et en peines.
Quantaux principes qui doivent les gouverner,
il faut se référer à la liste des vertos et des 'vices.

Analysons la passion de la coiere, et suivons-
la dans ses conséquences. Un homme ptacé sous



son mtlucnce, souffre; il soutïfepar m contem-
plation de l'acte qui a excité sa passion. La con-
séquence immédiate est un désirde produirede
la peine dans l'âme de celui qui a éveillé la co-
lère. La colère a donc deux élément constitu-
tifs permanens; ta peine soufferte par l'individu
irrite, et le désir d'infliger de la peine à la
personne par qui la co!~ a été excitée.

Venons maintenantà la question de vertu et
de vice. Comme il n'y a pas de colère sans peine,
l'homme qui s'attire une peine sans la compen-
sation d'un plaisir plus qu'équivalent, enfreint
la loi de la prudence.

Vient ensuite le désir de produire de la peine
dans l'âme de celui qui est l'objet de notre co-
lère. Ce désir ne peut être satisfait sans mah'cit-
lance et malfaisance. C'est une violation évi-
dente de la loi de la bienveillance. Nous avons
ici un exemple de la relation qui existe entre la
passion d'une part, et la peine et le plaisir de
l'autre; entre la passion et le vice et la vertu.

Ne pouvons-nousdonc nous livrer à la co-
lère sans qu'il y ait vice sous sa double forme,

sans imprudence, sans malfaisance?
Nous ne le pouvons pas, du moins toutes

les fois que la colère s'elcvc à l'état de passion.
Et iciseprcscnteà la vue un résultat plusdoigne,



mais plus funeste,dans la violationde la loi de ta
prudencepersonnelle. La passion ne peut <tre
satisfaite, si ce n'est par la production d'une
peinedans l'Ame de celui par qui la colère a été
excitée et cette peine ne peut être produite

sans éveiller le désir de renvoyer cette peine,

ou une peine plus grande, & celui qui l'a pro-
duite. La peine do l'homme irrité cesse, et ha-
bituellementelle ne tarde pas à disparaître qui

peut assignerune limite à la peineéloignéequ'on

peut considérercomme le troisièmeanneaudans

cette chaîne des eSets et des causes? La colère

peut avoir obtenu ce qu'elle appelle sa ven-
geance, mais l'exercice de cette vengeance peut
avoir créé la passion durable de l'inimitié, aux
conséquences de laquelle il est impossible d'as-
signer une limite.

Puisque la colère na~peut exister sans vice,

que faire? Un homme peut-ilvivre sans colère?

sans colère, pouvons-nouséviter qu'on ne nous
nuise; pouvons-nous pourvoir à notre défense

et à notre conservation ?
Nous ne le pouvons certainement pas sans

production de peine pour celui qui nous a in-
fligé un dommage. Mais la colère n'est pas du
tout nécessaire à la production de cette peine;
pas plus qu'elle n'est nécessaire au chirurgien



qui, pour épargnerdm souffrances à son ma-
tade, ou pour lui sauver la vie, lui fait subir

une opération douloureuse. n n'éprouve point
de cotere la vue dea souorances qu'i! intlige,

ou par la contemplation des maux ptm grande
qui suivraient MM son intervention. H n'est paa
possible de faire que la colère n'ait jamais lieu;
cela n'est pas compatibleavec l'organisation de
l'esprit humain. Mais on peut dire, et cela en
toute occasion et sans exception, que moins il

y en aura,et mieux ce sera car quelle que soit la
quantitéde peinerequisepour produireun enet
utile, cette peine sera beaucoup mieux mesurée

sans la passion que par la passion.
Mais on dira qu'il est des circonstancesdans

lesquelles non seulement la peine effet naturel
de la colère~ la peineproduiteà dessein, mais la
colère elle-méme, la Atère considérée comme
passion, est utile et même nécessaire à l'exis-

tence de la société; et que cette nécessité s'é-
tend, dans nos sociétés actuelles, à tout le do-
maine de la jurisprudencepénale. On m'a voté.
Le coupable, s'it est reconnu tel par les tribu-
naux, sera puni de mort ou déporté. Le ferai-je

mettre en jugement? Non, si je ne prends l'avis

que de la prudence personnelle; car elle me di-
rait N'ajoute pas, à la perte qnc t'a initi~ée le



vol, la dépense que vont te causer les frais de
justice. Non, si je consulte la hienveittance car
elle me dira que la peine est disproportionnéeà

i'oneme. Et ce sont là les motifs qui, per-
sonne ne l'ignore, et surtout quand il s'agit de

la peine de mort, déterminent fréquemment
la conduite de l'homme placé dans cette po-
sition.

Mais on peut dire à cela, que si la choseétait
mûrement considérée,on répondrait aOirmati.

vement Oui, poursuivez; car t'intëretde la so-
ciété commande de n'épargner ni la souHrance

du coupable, sous la voie de punition, ni la

i~tre, h vous, plaignant,dans les démarches et
les dépenses que ce dernier devoir vous impose.
Fort bien Mais je n'en ai pas les moyens. Le
sacrifice pécuniaire estpourmoi plus grand que
lebienéteigne quinaîtrades poursuitesetde leurs
rémntats. Mles conseilsde la bienveillancen'ont

aucune influence sur moi. Quelque décisifs

qu'itspuissentêtre, ils n'obtiennent pas surmon
esprit un pouvoir déterminant.

Dans le cas dont il s'agit, ni la prudence ni la

bienveillance ne pourront déterminer l'action.

Et cependant,si on n'agit pas en cette circon-

stance, la sociétééprouvera un gravepréjudice,
d'autant plus grave .que sa répétition sera plus



fréquente; et si cette t'épétttton était constante
la société serait détruite, et la ruine de la pr<t*
priété suivrait immédiatement. H y a dans la pré*
tendue vertu, sous l'une et l'autre de ses for-
mes, impuissance à conserver ta société} et la

colère, quelque anti-socia!eque soit sa natare,
est d'une nécessité indispensable.

Dans l'état actuel de la tégistation pénale, ce
raisonnement n'est pas d'une réfutation facile;
mais onverra bientôtque la nécessitédela passion

ne résulte pas de la naturede la question en elle-

m~me, mais est produite, en grande partie~ par
l'imperfectionde nos lois. Car, si ces imperfec-
tions étaient corrigées,on peut croirequ'a tout
événement, la nécessité de la passion de la co*
lère serait beaucoup diminuée. Si l'on rédui-
sait les frais et les difficultés qui accompagnent

une poursuite criminelle, il est probable que la
prudence personnettedonneraitun conseil tout
opposé. Et si nous supposons un état de l'âme
dans lequel la passion de la colère serait soumise

aux prescriptions de la prudence et de tx bien-
veillance, combien seraient rares les occasions

où cette passion trouverait un motif pour
s'exercer?

Le législateur qui a pour but de réprimerles

délits, et dont faction doit s'étendre sur t'é.



chelle nationale tout entière, a, sous ce rap-
port,desdevoirsditïereasde ceux de l'individu.
Les motifs personnels ne sont pas Il ses yeux les
plus importans; et tandis que la répression de
la passion chez les individus semble commandée

par la vertu, !a bienveillance commandera au
législateur t'innictionde peinesqui doivent avoir

pour résuttat de minimiser la quantité de
crimes.

La colère a cela de particulier qu'elle s'ac-
croit par ses propres manifestations. Celui qui
jure parce qu'it est en colère, voit sa cotèrc
s'en au{~mct)ter encore. C'est un appétit (lui
s'accroit sans être satisfait, par l'aliment même
dont il se nourrit..

Ce que nous avons dit de lu cotera s'applique

a l'envieet a ta jalousie.Toutes deux impliquent
la présence de ta peine. La prudence exige que
nousen préservions notre âme. Si ettes n'y exis-

tent que d'une maxiere inerte et sans agir, h)

prudence seule exige leur suppression; s'il y a
probabilité pour qu'elles s'éveittcnt et produi-
sent une influence malfaisante à autrui, leur
suppression est commandée par !a bicnvcit-
lance.

Mais pourquoi la raison cst-t'nc impuissante
t'OMtrc la passion?



nue lie peut pmsenterues nuages assez vives.
La raison, appliquée aït gouvernement des

passions, consisteà faire pencher la balance en
faveur de plaisirs plus grands de prëtërencea
<it'!< plaisirs moindres.

La volonté cède nécessairement aux sollicita-
tionsdu plus grand hien apparent.

Et les causes qui font que les influences de la

pitsston dommeut les influences de la raison,

sont
t*. Le manque d'intensité apparente dans le

plaisir éloigné que promet la raison; le manque
de vivacité dans l'idéede ce plaisir.

a". Le manque de certitude apparente, le

manque de discernement immédiat, pour re-
monter sur-le-champ t'ëchette des cnëts et des

causes qui favorisent ou empêchent la produc-
tion du plaisir lointain.

De ta l'emploi de l'expédient fréquemment
recommande, et qui consiste Il se servir d'une
passion pour en combattreune autre. En exer*
cant habituellement l'esprità faire l'application
du vrai criteriondc la morale, on habituera les

:d!ections et les passions il une tendanceet aune
conduite vertueuse. Et tes occasions en sont in-
finies elles se présentent à tous les instans de

notre existence, et aucune ne doitémp dédaignée.



Comme des flocons de neige qui tombent ina-
perçus sur la terre, ainsi se succèdent les eyéne-

mens de la vie qui semblent sans importance.
Comme s'amasse la neige, ainsi se forment nos
habitudes. Aucun des flocons ajoutés à la masse
ne produit un changementsensible;aucune ac-
tion isolée ne crée le caractère de l'homme,
bienqu'eUepuisse le manifester; mais,de même

que la tempête précipite l'avalanche au bas de la
montagneet engloutit l'habitant et son habita-
tion, ainsi la passion agissantsur les étëmens de
mal, que des habitudes funestes ont accumulés

par une progression imperceptible,peut, tout à

coup, renverser l'édifice de la vérité et de la

vertu.





XIX.

DRS t-'ACULTKS iNTELLKCTUELLKS.

f ENTRE les facultés intellectuelles,et la vertu
<:t le vice, il existeune relation intime. Lorsque
ta volonté itiNue sur leur dh'ectton, eUes ap-
partiennent au domaine de la mot'ate en tant
<{u'it est au pouvoir de la volonté d'ajouter à
ttiur efficacité, elles deviennent des instrumens
de peine et de plaisir; et l'importancedes peines

et des plaisirs que leur exercice peut produire
est en raison de leur quantité.

Ainsi, la faculté de l'invention,par exemple,



appartient à l'intelligence;elle est intellectuelle;
mais la question de savoir si c'est un instrument

aux mainsde la vertu ou du vice,est subordon-
née à son application à des objets bienfaisansou
malfaisans.

Mais l'influence de l'intelligence sur la vo-
ionte est encore plus importante. C'est à l'in-
telligence que tout doit t'adresser,et à moins
qu'elle ne soit associée aux prescriptionsde la
mora!e, l'enseignementdéontologique a peu de
chances de succès.Ses raisonnemens, ses moyens
de persuasion doivents'adresserauxfacultésintel-
tcctueues. H faut qu'il les mette dans ses intérêts
avant de pouvoir influencer la conduite. C'est

avec leur secours qu'il doit enseigner le calcul
des peines et des plaisirs. C'estpar elles qu'il doit
montrer les peines qui accompagnent le vice,
et les récompenses attachées à la vertu. H rai-
sonne, et sa voix prophétiqueprédit d'inévita-
bles maux il l'imprudence et à HmprotMtë, d'in-
(aiUibIes biens à la prudence et à la bienveil-
lance. La passion n'en appelle qu'à ce qui ~<~
les &cultes intellectuelles onrent à ia pensée ce
~M< sera. Elles constituent par le fait la princi-
pate différence entre les vertus des animaux et
celles de l'homme. La plupart des animaux in-
férieurs ne sont arrêtes! dans leur recherchedu



plaisir par aucune anticipation de peinca'venit.
Nulleappréhension desconséquences ne peut tes

engager & s'abstenir d'une jouissance actuelle.

Si l'on en excepte quelques uns des plus intelli-

gens, toutes les leçons sont perduespour eux,
même celles de l'expérience; peut-être aussi

cette perte de l'expérience est-elle attribuanteM

l'imperfection de leur mémoire. Mais l'esprit de

l'homme s'étend dans le passé et dans t'avenir.

La raison fait servir tes événemens de l'un il

l'instruction de l'autre} elle appelle à son aide

non seulement l'expérience, mais encore l'ima-
gination. Le domaine de son inuuence est sans
limite comme la pensée~ elle recherche les con-
séquences,et les présente aux regardsde l'inves-

tigateur elle dégage les peines et les plaisirs de

l'alliage qui les accompagne} elle analyse leur
valeur en les divisant dans leurs parties consti-
tutives, ou les réuniten un tout afin de s'assu-

rer de leur somme totale; elle les compare l'un

avec l'autre quand ils sont classéschacun dans sa
division respective, et de ces étémeus réunis
elle généralise et déduit le résultat définitif.
C'est de cette manière que les facultés intellec-
tuelles deviennent les instrumcns les plus im-

portansde la vertu, conduisant les hommesdans

la voie certaine et vraie du honheur.



Hume présenteces Mouttés intellectuellessans
ord~ nian'angemeatqaetcoMque. Néanmoins,
elles peuvent ? classer de la manière suivante

Premièrement Facultés passives.
L Cellesqui agissent sur p!us d'un objet sans

exiget* beaucoup d'attentionou d'actes de com-
paraison

<. La perception, source de toutes les autres
facultés;

a. La mémoire, qui devient active quand
l'attention lui est appliquée,

3. L'imagination, qualité passive; elle agit
même dans les rêves. Quand eUe est active, eUe

devient l'invention.
Il. Celles qui agissent sur deux objets au

moins, mais sans exiger beaucoup d'attention

i. Le jugement dans la perception visuelle.
Secondement Les facuttes actives ou de la

volonté.
Celles (lui agissent sur plus d'un objet sans

le secoursdu jugement

i. L'attention;

a. L'observation, qui est l'attention appli-
quëe à un objet spécial.

H. CeHes qui exigent le secours du jugement
et la présence de plus d'un objet

t. L'abstraction;



a. L'analyse;
5. La synthèse, ou la combinaison¡

La comparaison;

5. Lagdneratisatioo;
6. La déduction.
III. Celles qui exigent ta présenced'au moins

deux facultés actives de la volonté et de deux

objets au moins

La distribution i

a. La methodisation.
L'invention s'accomplit par l'usage des antres

tacuttés, y compris t'attentiou n un degré in-

tense, sous la direction dn jugement; elle a pour
objet la découvertede quelque fait nouveau, la
productiondequelque nouveteHort~ou ia <brmn-

tion de quelquenouvelle combinaison d'idécN.

La communication, par laquelle Hume ter-
mine sa liste, semhte n'avoiraucun droit a être
classéeparmi les facultés intcHectueiics.

Quand les facultés intellectuelles ne sont pas

ou ne peuvent être mises en action, ta conduite

ne rentre plus dans les relions du vice et de la

vertu. Par exempte, dans l'enfance, avant que
l'espritne s'exerce; dans l'état de folie, lorsque
les facultés pensantessont renversées, il ne sau-
rait y avoir de responsabilité,et par conséquent
de sujet de juunnge ou de hiamc.



Dans le c:< d'atjen'ation tcmporah'c (tes fa-
cuttés pensantes, comme, par exemple sous
1'intluencede t'ivresse, te jugementde l'individu
étant pour ainsi dire éteint, il n'est pas respon-
sable de l'acte commis. C'est une conséquence
secondaired'une imprudencepremière. Dans les

casde folie, les mesuresque la société doit pren-
dre sont évidentes; la spontanéitéd'action doit
être enlevée. Pour ce qui est de l'enfance, la

question d'impunité doit dépendre du degré de

développement intellectuel do l'enfant; et l'on

se convaincra que, dans un âge bien tendre,
l'influence de la peine attachée a toute aberra-
tion de conduite peut ctre mise en action. Et du

moment où cette discipline est capable d'opé-

rer il doit en être fait application. Dans le cas
d'actes commis sous l'influence do t'ivrcsse, il

n'y a point droit à impunité; et il n'est guère
possiblede donner une règle générateapplicable
à tous les cas. Il faut consulter toutes les sanc-
tions afin d'infligerpour le passé des peinessuf-
fisantes, et d'obtenir toutes tes garanties conve-
nables pour l'avenir.



XX.

CONC~UStt'N.

QuK résulte.t-ilde tout ce quenous avons dit?'1
Le développementde deux principes premiè-

rement, le principe de le maximisation du bon-
heur, ou la difïusion du bien; et secondement,

j,

ie principe du non-désappointement, ou la pré-
vention du mat. De ces deux sources découle

toute ln morale.
On peut objecter que tous nos raisonnetncns

n'ont point placé nos principes dans le domaine



de ta démonstration. Et quand cela serait? si

nos argumens parviennent a rëgter la conduite
de manière à produire un résuttat qui ne tais-

sera après lui aucun regret, que pouvons'nous
désirer de plus? Ont-ils assez de force pour don-

ner cet excédant de plaisir vers tequc! ils ten-
dent, et qui est leur unique but Que pour-
raient-its faire de mieux?1

Que ces .x'gumeus soient de ceux que nous
nommons intuitif! oudénmnstrati6!,oupro-
bahles, qu'importe? 1):. satisfont complètement
notre raison et (met que soit le nom qu'on leur
donne, tcur succès ne saurait s'en aceroitre.

Donnez-teur le nom de démonstrationou tout
nutre, qu'est'ce que cela fait? Ce n'est pas le

nom, mais Lien la chose qui nous intéresse.
Toutefois, il y a quctque chose au fond de

cette sollicitude. Ce que les hommes veulent
savoir, c'est le degré de certitude sur Icquet ils

peuvent compter. Ou est la preuve que cette
monde est la vraie?

Appelez démonstration ia preuve qu'ils ont
d'une proposition dès lors ils peuvent l'aflirmer
d'une manière positive sans s'exposer nu repro.
che de tegcretc, soit d'eux mêmes, soit de ta

part d'autrui.
Nu! ne peut avoir présentes à l'esprit les

1



preuves de toutes tes pt'opoMtions auxqueUes il
ct-oit, quelque vraies ({u'eUes puissent être.
C'est l'absencede la chose qui fait que les hom-

mes s'occupent tant du mot.
Nul homme, si philosophe, si scrupuleux

qu'il soit, qui ne croie à un infiniment plus
~t'and nombre de propositions, sur parole, quf
par perception. La seule di<!erence qu'il y ait enb

cela entre celui qui est phitosophe et cetui qui

ne Fett pas, ou entre t'homme sage et l'homme
faible c'est t;uM c<' dernier s'appuie exclusive-

ment sur l'autorité, depuis h première proposi-
tion jusqu'à ta dernierf tandis que le premier
laisse toujours ouverte !a voie d'appel à sa rai-
son, c'est-à-dire, a ses propres perceptions. Les
jugemeus du premier, sur les tëmoignapjesde
l'autorité,sont provisoires ceux dn second sont
dounitifs.

Mais il est des propositions qui m! sont pas
susceptibles de démonstration. II n'est pas pos-
sihte, par exemple, de soumettre à nue épreuve
mathématiquecette propositionque le bien'ctrf
est pr~fO'atttc au mat-ctre; mais que celui-là qui
nie le principe, oie le raisonnement. C'est le
seul axio<ne que nous désirions qu'on nous ac-
corde et M n'est pas beaucoup demander h ta
wnM!U)ce et a la o'~dutitc des homnx's.



La marche des principes utilitaires a été visi-
bte. Ils se sont <fayé une voie par la force et
l'excellencequi leur est propre. Quelle occupa-
tion pnMerabte pour l'homme, à celle de re-
chercher tes conséquencesdes actions?L'obser-
vation a amenéavec elle des résutats correspon-
dans.

Les hommes se sont aperçus que telles et
telles actions étaient utites que telles et telles

autt'es étaient nuisibles. Ils ont pris une action
particulière, de l'espèce nuisible,par exemple;

en en retranchant les circonstances spéciales de

temps, de lieu, de parties, ils ont formé une
idée générale. A cette idée générale ils ont donné

un nom; ce nom a constitué un genre auquel

ont été rapportés génératement les actes de la

tnémc nature. Lorsque,prenant en considéra-
tion ce genre ou cette espèce d'action (peu im-

porte le nom que nous lui donnerons), il est

venu à l'idée de quelqu'un de qualifierde nui-
sible ce genre ou cette espèce, la proposition ainsi

énoncée, la proposition exprimant ainsi la na-
ture nuisible d'une sorte d'actions, a constitué

une maxime d'utilité.
Mais il n'est pas probable <nt'a l'époque éloi-

gnée dont nous parlons, et qui a précédé la &M'-

tnation des hMs, les hommesaient quatitiéd'une



tnamcrcausst c)a)t'e tes actes qui les ont anectés.
Mn générât, les hommesn'en sont point encore
arrivés ta, même de nos jours. Il est probable
qu'its out exprimé tour sentiment dans des

termes vagues et obscurs, tels que ceux de/<M~,
<)c convenable,qui faisaient connaître teurdésap-
probation,mais non ses motifs. Quelque étrange

que la chose paraisse, il n'en est pas moins vrai

que, pour ta plupart des hommes, il y a une
grande diucrence entre la facultéqui ressent de
la peined'un acte et le flétrit d'un sentiment de
réprobation, et celle qui considère cette peine

comme la cause de la désapprobation.
Rien de plus oiseux que d'eu appeler a l'anti-

quité comme à une autorité. Au milieu de quel-

ques vérités on y trouve des milliers de men-
songes. La lumièren'y brille que par le contraste
des ténèbres environnantes. Parmi les instru-
mens d'erreur, t'érudition a souvent mis en
usage les plus funestes. tt est vrai que des soi-
disant philosophes ont tenu tel tangage, ont
professé telles opinions.Qu'en conclure? Car si
de leurs paroles on ne peut tirer aucuneconclu-
sion pratique, si de leurs opinions ne peut ré-
suiter aucun bien, quelle en est futilité? Il est
des hommes dont on peut résumer ainsi les pa-
rotes



« Lisez peu les livres modernes, et beaucoup

ceux des anciens. Pour la science morale adres.
sez-vous à Aristote et il Platon pour la méta-
physique, non à Locke, mais it Aristote; pour
la botanique, non à Linné, mais à Theophraate
et ~Etien.

C'est précisément ta le moyen de parler de
tout et de ne lien savoir: de mettre entre soi et
la science, dans toutes les branchesdes connais-
sances humaines, la distance qu'il y a entre un
enfant qui ne sait pas ses lettres et le professeur
le plus éclairé.

Lors même que l'on ne présenterait que des
proposition!'et que l'on les revêtirait de
la phraséologie la plus simple, la vie d'un homme

ne serait pas assez tonguepourqu'il pat meubler
son esprit du bagage des diverses sciences. Et
pourtant il est bon nombre de gens qui vou-
draientnousenvoyer p~tir sur des livres dans les-
quels, sur dix propositionsévidemment fausa's,
sur dix'ibis autant d'inintcttigibtes, vous <');
trouverez à peine une de Yraie, et encore cettc-
lit on vous la sert dans les compilations les plus
misërahtcs snr la matierf; ~otM pourrcx par-
courn des votumcs entiersdes écrivains dt; t'an-
tiquito, sans que la découverte d'um' seule vc-
ri)~ vienne voos dcdomn):<:r d<' vos peines.



Pour faire que ce préjugé ne soit pas le plus
absurde, comme l'un des plus pernicieux, il
faut renverser tout l'ordre de ia nature. Il faut
soutenir que ic gland est plus grand que le chêne
qu'it doit produire un jour; que t'entant, dans
!c centre de sa mère, est plus sage que l'homme
dans la vigueur de la maturité. Il faut supposer
que toute chose marche a reculons, et que de
nouvelles expériences ajoutëcs a la masse des
acquisitions existantes, doivent en diminuer te
nombre.

I! est difficile de supposer qu'on homme s'at-
tache de bonne foi u un système aussi évidem-
ment pernicieux. S'il en existe, phngneK.!c} mais
traitex-tccomme t'cnnemi de toutes lumièreset
de tout bonheur fonde sur ct!es. Il y va de t'in-
tër~t public que de telles idées ne puisscut pré-
vatoir.

Un homme ne se fait pas de Daton une assez
haute idée. Qu'eu resulte-t-it? Rien. Un homme
se fuit de Pinton une trop haute idée. Qu'en ad-
vient-il ? Il lit Platon. U se met l'esprit au sup-
puce pour trouver un sens a ce qui n'en a pas. H

remue ciel et terre pour comprendreun écrivain
(lui ne se comprenait pas tni-mëmc,et ne retire



de cette masse indigeste qu'un sentiment pro-
fond de désappointement et d'humiliation. lin il
appris que le mensonge est la vérité, et que le
suMime est dans l'absurde.

De tous les livres imaginabtcs, il n'en serait
pas de plus utile qu'un index hicn fait de tous
les livres qui out contribué a tromper et. à
égarer ic genre humain. Mais i'autcw devrait
avoir asscx d'autorité pour pouvoir se consti-
tuer ju~e des opinions tics honnnes.

Si la théorie monde que nous avons dcve-
toppéc dans cet ouvrage est de quc!<tue va!eur,
cette valeur se trouvera dans mi simpticit~, sa
clarté et son appncationuniversette. Mais de ce
que le eritérion Il été découvert, qui peut servir
a mesurer et H résoudre les innombrablesques.
tions du juste et de l'injuste, qu'on n'ai)!c pas
conchn'cque la découverte de ce eritérion, et de

son ctticacité universeltc, a été obtenue sans re-
cherches pénibles, sans méditations laborieuses.
Ce qui fait te mérite d'une pensée profonde,c'est
que le lecteur n'est pas.ohtigé de descendre dans
le puits de la vérité, et de puiser tui'memc a son
onde salutaire et rafraîchissante; c'est l'écri-
vain qui se charge de ce soin, et qui met ce



bienfaisant breuvage à la portée de tous. On a
peu d'obligation à l'homme qui en envoie un
autre en quête de quelquevérité inconnue; mais
celui-là a un droit incontestable à l'estime des
hommes, qui, après être allé si la recherche du
trésor, le rapporte et en fait partà tous ceux qui
veulent bien le recevoir de sa main.

Afin de juger du mérite d'un ouvrage qui a
la vérité pour hut; afin de t'apprécierconvena-
blement, il faut connaitre quelque peu les er-
reurs contre lesquellesil est dirige,et qu'ilapour
objet de détrôner, it est beaucoup de gens près
de qui le mérite apparent d'un tel ouvrée sera
en proportion inverse de son mérite réct. Plus
il remplira son but de simplifier les questions
les plus compliquées,plus il est a craindre qu'on

ne lui reproche <)<' n<* rien contenir d'extraor~
dinaire.

Une seule observation qui paraitnedirequece
que tout le mondesavait dé)a, suffitquelquefois

pour rendre inutiles des volumes de sophismes
spécieux et formidables.

Il peut arriver que cet ouvrage soit exposé à
l'hostilité de différentes espèces de gens, et par
des raisons opposées; par cela seul qu'il ne con.



tient rien d'extraordinairei'igMorant,qm n eM.

tend rien à la matière,pourra le croire sapep6-
ciel; les faux M~ans, qui ont des préjugés qu'ils
n'aiment pas a voir mettre on question,pour-
KMtt le condamner comme paradoxe, parce
qu'il ne cadre pas avec ces pt~ug~.
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S) les intentions de l'auteur et de J'éditeur de

cft ouvrageont ct~ remptics, on doit voir qu'il

m' contient que i'appncation du principe de !a

maximisation du bonheur an domaine de ta

morale. Quand ce principe se présenta pour ta

première fois it l'esprit de Bcnthatn, il l'appela
principe de l'utilité; uMns il ne tarda pas a dé-
couvrir que ce mot n'oilrait pas immédiatement



ù la pensée des autres, l'idée qu'il y attachait
tui'mcme,à savoirqu'unechose n'est utile qu'en
proportion qu'elle augmeute le bonheur de

l'homme. Le bonheur étant le but et l'objet qui
doivent être constammenten vue, Ic mot d'uti-
lité ne renfermait pas nécessairement celui de
félicité. Il n'est pas sans intérêtde retracer t'in-
nncncedu principe de la maximisation du bon-
heur sur ht philosophie de Bentham, depuis
t'époquc où il Il commencé à occuper sa pensée,
jusqu'à celle où il est devenu,entre ses mains,
la clef (lui !ui a servi a ouvrir tous les secrets dela clef flui lui Ii servi R ouv!otr tons les secrets de

la science morale et politique.
C'était en enct le drapeau auquel H se rat-

!iait dans toutes les circonstances de sa vie pu-
blique et privée; i'oï'acic f la voix duquel il

obéissait sans hésiter, soit dans sa capacité indi-
viduelle, !orsqu'it cho'c!tait pour lui-mêmedes

rfgtes de conduite;soit en sa quanté de memin'e

de la patrie commune, torsqu'it s'eHorcait de

montrer à ses concitoyens le sentier de ta sa-
gesse et de !a vertu publique. Dans toutes les

parties du domainede la pensée et de faction, il
invoquait son aide et son conseil il t'interro-
geait sur ses lois et sur leurs nctbtMs, et il enrc-
sistrait ses réponses pour l'usage et la direction

de ses semblables.



C'était le principe qu'it se proposait a lui-
memo et qu'il recommandait aux autres, non-
seulement comme le but où il faut tendre, mais

encore comme moyen de l'atteindre, et comme
motif pourle rechercher.C'étaitpour lui comme

un vaste magasin qui le fournissait d'argument
d'objets, d'mstrumens et de récompenses.

II n'ensevelit point son idée dans les nuages
d'une phraséologie vague et obscure; mais il

puisa, dans la région de la. félicité et de la mi-

sère humaine, tous les plaisirset toutes les peines
dont le bonheuret le malheurse composaient, et
dont la nature de l'homme est susceptible.C'est
dans les plaisirs dont l'humanitépeut jouir, dans
les peines dont elle peut être exemptée, qu'il

trouva les étémcnsde la sciencequ'il enseignait.
n s'occupaitcontinuellementàcalculer leur nom.
bre, à peser leur valeur, à estimer leurs résul-
tats et la grandeafRire de sa vie était de procu-
rer à chacun des membresde la famillehumaine,
la plus grande quantité possible de félicité, soit

par l'allégement des souitrances, soit par l'ac-
croissement des jouissances.

Ces peines et ces plaisirs appliqués aux choses
du gouvernement, soit législatif, soit adminis-
tratif, sont autant de parties étémcntairMt du



<apttai dont tes ~ouvernans peuvent dtsposer

pour h) production du bonheur des hommes.
L'histoiredu principede l'utilitéest t'tnstoire

des sommes ajoutées au capital de la félicitehu-
t)M)ne} c'est t'histoirede ce qui a été fait, à di-
verses époques, pourametiorcret perfectionner
les opérations dont rcsuitcut lcs jouissances.
L'œuvrcdéfinitive :)in!ii produiteest Je bonheur,
t't tous ceux qui ont travaiue a sa production,

on qui ont contribue Il lui donner une ibnne
plus complète et plus durable,out droit à rhou-

neur de la coopération ou de la découverte.
Les nvrcsqui ont conduit a i'apptication efli-

Mcc des instrumensde bonkeut;, les instructions
qui ont aide les hommes il avancer du principe
specuhttifetsans emploi, à son application aux
choses de la vie, peuventêtre considèrescomme
les auxiliaires les plus important, dans l'accom-
plissementdes triomphes du bonheur.

La première fois que nous trouvons le prin-
cipe mentionne, c'est dans lit troisième satire
d'Horace ( livre l"), écritequelques années avant
lit naissance de Jésus-Christ. Le poète parle de
l'opinion professée par les stoïciens, que tous
les méfaits (~fcc«<«) sont sur la même ligne
d:)))!' t'cchctte de ta culpabilité, et que la mcm<'



somme de Marnedoit leur être inHigée. H pour-
suit ainsi

()«eM paria c~<'yi'<ic~/<!CM«~tccat<t, Mariant

Ç<f«M ~nfMM w/ t~wm Clt M'ttMM )no<wttt}))erfp))g«t))tt

Atque tpM utitita!! ju~ti pn)))6 mxtet' et a'()ui.

Les seatitnens des hommes, la coutume et l'uti-
lité elle-méme,sont, dit'it,en Contradictionavec
la théorie des stoïciens; et il a raison. Son ob-
servation, telle ({u'cHc est, si elle n'est pas pro-
fonde, est du moins exacte. Elleproposeun but,
celui vers lequel tendent et auquel se subordon-

nent la justice et I'G({uite. U fait plus; il avoue
que si nos idées de justice et d'équité sont fon-
dées, elles ont leur source dans l'utilité.

Un peu après l'époque où uorissait Horace,
Phèdre enseignait presque la même doctrine

JV<j< utile est ~MOf/yitccn~, ~«/<<t M< gloria.

'<Si ce que vous faites n'est ««7~~ votre gloirc
n'est que folie. M

Mais, dans Horace et Phèdre, la mention de
l'utilité, comme règtc de conduite, parait plus
accidcnteltc (lue raisonnée. Aucun d'eux ne scm-
ble avoir compris la valeur et l'importance de
la doctrine qu'it a émise. Elle n'occupe nutic



part, aans ieurs écrits la 'place d'un grand
et important principe. Nulle secte ne l'avait
adoptée; elle n'était avouée, suivie, p~fessée
parpersonne;elle n'existaitencorequ'en germe
elle n'avait ni influence ni pouvoir; eUe n'avait
pointobtenude place dans les Champs Ëiysées,

eparmi ces aphorismesécritsen lettresd'orqu'An.
chise s'occupait a parcourir lorsque Énée t'a-
borda elle était là isolée,dédaignée, inconnue,
comme cette vérité qui tomba un jour parhasard
de la plume d'Aristote,lorsqu'ilécrivitque toutes
les idées ont leur source dans les sens, autre
magnifique principe posé alors, mais dont les
conséquencesont été cachéesdepuis à la percep.
tion d'un grand nombre de générations. Locke
fut le premier à discerner la valeur d'une obser-
vation dont le développementle mit à même de
renverser l'empire universel qu'avaitusurpéune
prétendue logique, combattant sous Fétendart
de ce même Aristote; mais ce fut David Hume
qui, en ty~x, donna de l'importance au mot«~

liume, danssuessaig, reconnutlutiuldcomme
principe. Néanmoins il employa ce mot d'une
manière confuse. Quelquefois il considère t'utite
comme conduisant à un but quelconque et in-
déterminé d'autres fois, ce but est spéciCc:



c'est la vertu. H ne fait entendre nulle partque
l'idée de bonheur soit inséparablement liée a
l'idée d'utilité. L'utilité, selon lui, c'est cette
partie inhérente à une machine, à un meuble,
à un vêtement, il une maison, qui fait que ces
choses sont utiles,en ce sens qu'elles répondent

au but propose. U mentionne le ~<M.w et la

peine; mais nulle part il ne présenteles p!aisn's

et les exemptions de peines,comme les etemens
dont ta réunioncomposele motbonheur.U men-

tionne, sans essayer aucunement de montrer
leurs relations ou leur dépendance, plaisirs,
peines, déairs, émotions, affections, passions,
intérêts, vertus, vices, tous pcte-mele confon-
dus, indéfinis,indistinguibies,comme ces atomes
que nous voyons s'agiter dans un rayon de so-
leil. U parle du plaisir commede l'utilité, d'une
manière vague et insuCisante.Quant aux peines
dont l'exemption est au moins aussi nécessaire

au bonheur que le plaisir lui-même, il est en-
core à leur égard plus vague et plus inintelli-
gible. On ne trouve aucune trace de cette ana-
lyse qui distingue un plaisir d'un plaisir, une
peine d'une autre.

Il ne tient aucun compte des parties consti-
tutives d'une masse quelconque de bien ou de

mal, soit pure, soit mélangée;aucun critérion



du juste ou de l'injuste n'est produit; aucune
réponse n'est indiquée il cette question « Que

faut-il faire? de quoi faut-il s'abstenir?
M Il en

est de même des vertus.Ça et là on trouve semés

en abondance les noms de vertus particulières;
mais de même qu'Horace, dans ses Satires,place

tous les méfaits ( peccata) sur le même niveau,
de même Hume met toutessesvertussur la même
ligne, ne tirant entre elles aucune ligne de dé-
marcation, ne donnant aucune rcgtc qui puisse

servir à les faire distinguer l'une de l'autre. Elles
sont, il est vrai, classifiées; mais leur classifi-

cation ne sert en aucune manière à résoudre la

grande, ta seule importantequestion,de savoir
dans quelle proportion chacnne d'elles conduit

au ttonheur. Ainsi les propositionsavancéespar
Hume ne sont pour la plupart quew~M&f~<M-
ralités, qu'un résultat dangereux et insunisaut,

ne fournissant a t'ignorant aucune lumière, et
aucun secours aux embarras de l'investigateur.

Il semble qu'on eut pu mieux attendre d'un
esprit si pénétrant, n'ayant d'ailleursaucun in-
térêt opposé il celui de la vérité. Si, en matière
tegate, tout le troupeau des écrivains vulgaires
s'attache ptutot à rechercher ce qui a <~ ou
ce qui est, que ce qui doit< il n'y a lit rien
qui doive ctonm')'. C'est dans la pratique et non



dans la philosophie de lit loi qu'ils puisent leurs
bénéucca. Mais ce qu'on doit déplorer, c'est que
DavidHume ? soit égaré au point de ne pas voir

que tes peines et les plaisirs sont susceptibles
d'estimations diverses; qu'ils représentent des
valeurs diHcrentcs; que ces mots de bien et de
mal n'ont qu'un sens indéfini et véritablement
inintelligible, à moins d'être divisés dans tes par-
ties qui tes composent; que le bonheur lui-
même n'est qu'une chimère jusqu'à ce que ses
étémens constitutifs aient été rendus accessibles

il l'investigation. Hume a laissé les grandes ques-
tionsmorales dans la région spéculative; il n'en

a rendu aucune applicable il une fin utile par
des signes intelligibles et distincts. Sa théorie
est une vapeur répandue dans l'air, un nuage
uottant il une hauteur plus ou moins grande

ce n'est jamais une rosée ou une pluie bienfai-

sante venanthumecter ta terre ette otïre, a t'in-
vcstigateur épuisé, le supplice de Tantale; elle

provoque sa soif sans t'étancher jamais.
Hume, néanmoins, rendit un important ser-

vice il désigna futilité comme ta base et ta clef
de voûte d'un bon système de moratc, et l'op-
posa au sens WOW/, base sur taqucttc d'autres
philosophes avaient bâti leurs théories morates.
C'étaitquelque chose que d<' mettre eu regard,



et comme en contraste, tes deux principes. Une
investigationattentive démontrait qu'its étaient
aus<i ctoigncsl'un de l'autre que les deux pôles;
le principe du sens moral n'étantque l'une des
formes que revét le despotisme raisonneuret le
dogmatisme, et se résolvant dans le sens moral
ou l'opinion do l'individu~ tandis'quete principe
de l'utilité dirige presque infailliblement la pen-
sée, s'il ne l'y conduit pas, vers la région des
peines et des plaisirs, et conséquemment du
vice et de la vertu.

En !749t Harttey publia la première édition
de son ouvrage sur l'Homme. Dans ce livre, il
donna la définitionvraie du bonheur, en démon-
trant fp'it se compose des élémens que fournis.
sent les plaisirs divers. H traduisit, pour ainsi
dire, la langue du bonheur en celle des plaisirs
et des peines; il traça une liste de plaisirs et
une liste parallèlede peines; mais il ne vit point
les rapports qui unissentte tout au principe de
la maximisationdu bonheur. Sous ce nom, ou
sous celui d'utilité, ou sous tout autre,'it ne
rappotta pas tout a cet unique guide'de la vie
publique ou privée, tt alla plus loin que ses pré-
décesseurs, et puis il s'arrêta en vue du rivage
où il ne descendit jamais. Le docteur Priestley
popubu'Ma, jusfju'aun certain point, cet ouvrage



u'Harttey dans une édition postérieure, qu'it
dé~gea de tout ce qui était étranger a la ma-
tière.

Helvétius écrivit en t~SS son livre de fJS~-
pris. Ce livre fut une importante acquisition

pour h science de la morale et de la législation
mais il serait bien difficile de donner dans que!'

ques lignes,ou même dans quelques pages, une
idée exacte de tout ce que cet ouvrage a fait et
de tout ce cpiil a taisséa faire. En effet tantôt

vous le voyes! briUer comme le soleil dans sa
splendeur,versant des flots de lumière et de vé.
rité sur tout le domaine de la pensée et de l'ac-
tion puis tout à coup !a lumière est voilée par
de sombres nuages, et le !ecteur s'étonne de

cette subite obscurité. Ce sont des éclairs d'élo-

quence, ptut6t qu'une lumière égate et modé-
rée c'est Féctair (lui iHumine pour un instant
d'une clarté trop. vive,et que FœHébloui échan-
gerait volontiers contre la lumière régutière et
paisible d'une lampe ordinaire.

C'est a ce livre néanmoins qu'on a souvent
entendu M. Benthamattribuéeune grande par~
tie du zèie et de Fardeur qu'il a; mis à propa-

ger sa bienfaisante théorie. C'est là qu'il allait
puiser des encouragemens, se flattant que ses-
efforts dans cette grande cause ne seraient pas



saoo fruit. C'est lit du'il apprit il persévérer,sûr
qn'i! verrait sa puissanced'action augmenter,et
rccnter les limites de son utilité. Non qu'il ne
restâtbeaucoupà faireaprèsHeivétius. Il n'avait

pas dénomttré tes peines et tes plaisirs; il ne les
avait pas ctassés selon leur valeur} mais il avait
tbrtement fait ressortir l'inOuence de l'intérêt
et de t'opinion. et c'était là un point gros de
conséquences incalculables. Il avait mis à nu
ptusieursde ces motifs d'action dont !a connais-

sance est d'utne nécessité absoluepour faire une
estimation quelque peu juste de la conduite et
du caractère;et en démontrantque l'opinionest
subordonnéeà t'intéret, il pt'ouva cette subor-
dination non seulement dans tes opinions puMi-

quement avouées, mais encore dans celles dont
la formationa été privée et mêmec!andestine.La
liste des causes d'inconduite,spéciatcmentdans
les hommes publics, atteste autant de pro&n-
dt'ur philosophiqueque de sagacitéd'observation.
t):)n!i les intérêts hostiles, dans tes préjugea nés
de t'intéret, dans ceux qu'engendre l'autorité,
dans la faiblesse primitive ou acquise, il vit,
comme tout homme doit voir, tes sources des
infirmités humaines.

Helvétius appliqua donc le principe de futi-
lité à un usage pt'atiquo.h!a direction de la con-



datte dans les. choses de ta vte< A. cet être Mea)
qtt'onappetaittebenhear.ilcoBMtauneexMtence
aabstantieMecoi'identMiantaveoteptaisir.auqMei

il « donna un nom ef aligna un siège iocat. M

Il fit de i'utHité ta mère du ptaisir,et il en. fit

mitreune foule.d'idées, id~M d'uncaractère po-
sitifet intelligible, idée! m habilement~oqa~es,
exposées avec tant d'attrait~ qu'elles ne pou~
raient manquer d'être présentes et &mmèrM

aux esprits tes moinaattentifs, les moins obser-

~ateura et les plus.superficiel
Le docteur Priestley publia, en ~SB, son

J?M<M ~Mr SptKWTMmM' C'est dans cet ou-
vrage qu'il désigna en italique, « le plus grand
AoM~Mf ~M B~ grand nombre M, comme le

seul but juste et raisonnabled'un bon gouver-
n~ment. C'était an grand pas en avant du mot
utilité. Le but principal, t'ingrédient caraoté-

fmtique, se tronvait ainsi désigné. Dans une seute

phrase se trouvaitcompris tout ce qui avait été

fait jasque-Ia~ Cette formule laissait bien loin

derrièreeUe tbutce qui t'avaitprécédée. Cen'est

pas sea)ementi te bonheur qu'eHe proclamait,
e

mais encore sa diSasion;ette t'associait a la ma-
jorité, au grand nombre. Du, reste, le livre de

Priestiey était, comt~c la plupart de ses autres
productions,écrit h ta hâte et avec négligence.



o H arma et ici noas croyons devoir citer
les paroles mêmes de Bentham telles que nous
<lea avons recueilliesde sa bouche lorsqu'il noux
racontait ce qu'il appelaitplaisamment les aven-
turea du principe de ta maxicuMttMm du bon-
~euy, savoir, tonorigine~ saoaMsance, son
Mucation, ses voyages et son histoire; Il
Il arriva, je ne sais comment, que peu de temps
« après sa publication un exemptaire de cet ou-
« vrageparvintàla bibliothèquecirculanted'un

« petit café, appelé café Harper, lequel était

« est quoique sorte annexéau coHegedela Reine
« (Queen's Colloge), à Oxford, dont lachalan-
«dagc le faisait subsister.La maison faisait le
«coin, donnant, d'un côté, sur k rue Haute

(High-Street); de l'autre, sur une ruelle qui
« de ce côté longe le collégedela Reine, et aboutit
« une rue qui mène à la porte du Nouveau-

« Collège (New-Collège). On s'abonnaità cette
«bibliothèque à raison d'un shelling par tri-
« oestre, ou, pour parler le langage univcrsi-

« taire, un shelling par terme. Le produit de
«cette souscription se. composait de deux ou
~< trois journaux', d'uu ou deux magazines,
«et, par-ci par-là, d'une brochure nouvelle.

« M était rare, pour ne pas dire sans exemple,
ti'y voir un octavo de moyenne grosseur.



w t~uetques aoMzatnes ce votumes~ torme<pafHe
« de pamphlets, partie do magazines réunwen*

« semblepar un cartonnage, composaient dojoc

toute la richesse de cette bibliothèque, quj~

« contrastait étrangementavec la bibliothèque

« Bodtéiennc et celles des collégcs du Christ)et
de Tous-tes-Saints(Christ's Churc~ and A<t-

« Soûls).

« L'année tyôS est la dernière dans laquelle

« il me soit jamais arrivé de faire à Oxford un
« séjour de plus d'un jour ou deux. J'étais~renu

pour voter, en ma quatité de maitre-es-arts,

« pour l'université d'Ox~rd, à l'occasion d'une

« élection parlementaire, Je n'avais pas alors
comptété ma vingt-et-uniemeannée, et cette

« circonstance aurait pu é!cver dans la Chambre

« des Communes une discussion étectorate, si

« un nombre snnisantde votes non sujets a con-
testation n'avait mis !a majorité horsde doute.

« Cette année était la dernière dans laquelle cet
« ouvrage de Priestley pût me tomber sous la

'< main. Quoi qu'ii en soit, ce fut la lecture de ce
« livre et de la phrase en question qui décidade

« mes principes en matière de morale publique

« et privée c'est là que je pris la formule et le

« principe qui depuis ont fait le tour du monde

« civilisé. A cette vue je m'écriai, transporté



«de joie, comme Archimède toraqu'Udécou-
tfvrtt le pri~eipe ibndameota! de t'hydroata-

(f ({que «Je rai trouvé, BufM<j ~J'étais loin
<f de penseralors au ,correctifque, plus tard,
« apr~s un ptusm&r ex~iaen,je me ~erraM ~orcë

« d'tfppliqttëf à ce principe.
M

'ï<ohg-t6hipa avant cette époque, le principe
de l'utilité avait pris possession de l'esprit de
Beathath. Bien jeune encore, ce qu'll appelait
alors « !e gaMmathias cicéronien excitaitdéjà
son impatiencie et son dégoût.

c Je n'avais pascompMténta treizième année

pour continuer à employer ses propres expres-
sions, « qu'une autorité qui, pour ne pas ett-e

celle de mea professeurs, n'en était pas moins
« in-esistiMe, m'imposa la tache de traduire en
« anglais t'ouvrage de Cicéron connu sous le
« nom de Tuscu!anes. Là j'appris que la dou-
« leurn'est pas un mal. La vertu suffit par elle-
« même pour conférer le bonheur a t'homme
« disposé à !a posséder à ce prix. Quelle utiHté
'< pouvait-ity avoir à charger la mémoire de pa*
« reiuea absurdités? Quelle instruction à tirer
M

d'unepropositioncontradictoire,oud'un nom-
ce bre quelconque de propositions semblantes ?
« Quand un homme éprouve une douleur, soit

dans la tête, soit dans t'orteit ou dans Fune



Il
des parties intermédiaires de son corps, que

K
lui servira de se dire à tni-meme ou de dire

« aux autres que la douleurn'est point un mal?

K
Cela lui ôtera-t.it sa doutcur? Cela la dimi-

Il nucra-t-it?

« Quant au bonheur, si on avait fait voir en

« combien de manières diverses, ou, s'il n'y eu

« a qu'une seule, en quelle manière elle con-
« tribue,commeelle te fait réellement,au bon-

« heur de l'homme, cela auraitpu être de quel-

'( que usage, et une grande utilité aurait pn s'y

« attacher; mais dire que la vertu doit par elle-

« mêmeproduireet maintenirtebonheur, quettc

« que soit d'ailleurs la condition d'un homme

K sous d'autres rapports, c'est purement énon-

« cer une proposition en contradiction directe

« avec l'expérience constante et universelle.

« Donner la définition du mot vertu, c'eut été

« (ai)'equetque chose, et c'est ce (me tout homme

pourra taire avec t<* principe de la maximisa-

« tiondu bonheur maislorsqu'un homme souttrc

« d'un accès de goutte, ou de la pierre, ou du

« tic douloureux, lui direz-vous qu'il est heu-

H reux, ou que, s'it ue t'est pas, c'est tautf de

« vertu? Serait-ce le moyen de le souiager? Ne

serait ce *pas, au contraire, une moquerie

« cructte et insu)t<uttc?



« C'était là le gtuimathias dont s'amusaient

« certains philosophes de rantitmité, torsqa'it~

« causaiententre eux en se promenant de long

« en large sous des colonnades appelées por-
« tiques: ce qui les avait fait nommerstoïques,
« d'un mot grec, <r're<t, qui signifie portique.

'< L'opinioncommune,à leur égard, est que,
« compares à nos contemporains de la même
« classe, c'étaient en générât de bonnes ~ens;
« et assurément, dans tous tes temps, il n'a
« jamais manquéde ces bonnes gens passant leur
« vie à dire des absurdités sous mit!e formes

« diverses mais il nes'ensuitpas qu'euxou Jeurs
« successeursen aient mieux valu pour cela. JI

L'ouvrage de Bentham intitulé Fragment
sur le GoMce~MM!~fut publié en t~yô. U fit
dans le public une grande sensation. La réputa-
tion des Commentaires de Blackstoneétait à son
apogée, et c'était la première fois qu'on tentait
avec succès de rabaisser la renommée et de ré-
duire l'influence de cet éloquent adulateur de
tous les abus anglais, de cet apologiste indu!c-
rent du bien et du mal. Le docteur Johnsou
attribua l'ouvrage à Dunning, et Bentham
avoue qu'il s'était en grande partie proposé d'i-
miter le style de Dunning,qui l'avait frappépar
sa précision, sa correction, sa justesse d'expres-



sion, et sa rigueur d'argumentation. L'objet
immédiatdu fragment était de détruire la fable
du « Contrat primitif, e sur lequel les légistes

étaient depuis long-temps dans l'habitude d'é-
lever l'édince gouvernemental;l'utilité fut l'in-

strument qu'employa Fauteur pour renverser
cette prétention sans base et ce principe en
main, it raina de fonden comble la théorie du

commentateur célèbre. Néanmoins, dans le

« Fragment M, t'expressionde bonheurn'est pas
substituéeà celle d'utilitétoutesdeux sont em-
ployées indineremmcnt l'une pour l'autre, et
comme se traduisant mutuellement.Le « Frag-

ment n'alla pas au-delà de ce premierpas. Dans

cet ouvrage, le mot M<<& non plus que le mot
~onAe«7', ne sont point analysés dans leurs été-

mens constitutifs. Les peines et les plaisirs ne
sont point mis sous les yeux du lecteur, moins

encore divisés dans leurs différentesespèces, ou
classés en raison de leur valeurdistincteet com-
parative. Bentham a souvent dit que les idée&

d'utilitéet de bonheurétaientsi intimementréu-
nies dans son esprit, qu'il ne pouvait s'imaginer
leur séparation dans la penséed'un homme quel-

conque. Quelles que fussent les lacunes que lais-

sât encore le « Fragment cependant il réussit
il anéantir le système du « Contt'at primitif. M



L'hostilitéde Benthamcontre ce dogme vint de
ce qu'it r'apercutde l'usagequ'on en faisait pour
justifier tes abus de la loi, et pour résister aux
réformes les plus nécessaires dans t'administra-
tion de h justice. Ce dogme avait été produit
sous la sanction du grand nom de Locke; mais
Bentham n'avait pas encore seize ans, que déjà
il se sentait révolté lorsqu'ilassistait aux leçons
de Blackstone, de t'usage qu'en faisait cet adroit
sophiste pour la justification des monstruosités
d'un mauvais gouvernement. « Je résolus de
lutter contre ce faux principe M, dit-il dans un
de ses memoranda, '< je résolus de le jeter a
terre. Je le fis, et nul depuis n'a osé le retevo'
et le soutenir. M

Bentham a infligé à la philosophie aseétiqm-
une blessure mortelle, dans l'examen (ru'it en
a fait dans son '< Introduction à la morale et à
la législation, o Peut-êtrene se trouverait. per-
sonne aujourd'hui qui osât soutenir que la dou-
leur est le grand objet que doit se proposer
l'existence, quelque méritoire et vertueuse que
puisse lui paraître i'innictionde certaines peines

sur lui-même. Nul ne peut nier qu'il soit des
occasions où le plaisir peut raisonnablement

et moralementêtre recherché pour lui-même,
et ou le devoir el, t'intérct nous prescrivent éga-



lement d'éviter la douleur; mais celui qui sou-
tient que h recherched'une somme additionnelle
de plaisirest un crime dans certainscas, cetui-ta

est tenu de pifoduire ces cas, et de montrer sar
quoi il base cette exceptionà la régie générale.
L'obligation d'admioMtrhr la preuve retombe

sur lui tout entière. Dans les sièclesde la domi-
nation monacale, le démon de t'ascéticismete-
nait tout enchaîne sous son sceptre ensanglanté.

Ce démon était une source permanente de mal

et d'imposture. Advienne que voudra du prin-
cipe de la maximisation du bonheur, son anta-
goniste avoué est pour jamais réduit an silence.

Ce qui en effet caractérise l'ascéticisme, c'est
qn'it est funeste, absurde, inconséquentet con-
tradictoire dans la mesure exacte dans laquelle

le principe ascétique est mis en action. Qu'y
a-t-it de funesteau monde, si ce qui crée le mal-
heur ne t'est pas ? Quoi de plus absurde qu'une
doctrine qui conduit ses zélateurs à se briser
la tête contre un mur, sous le prétexte que le
but définitif des actions humaines, c'est la

sounrance? Quoi de plus inconséquent qu'une

croyance à laquelle l'expérience de la vie hu-
maine donne à chaque pas un démenti? Et que
saurait-ity avoir de plus contradictoireque l'in-
conséquenceet l'absurdité manifestéessous leurs



formes tes plus Uagrantes,et pousséesa tous les
extrêmes de la folie et de l'égarement?

Mais il n'est pas aussi facile d'en finir avec
les adversaires indirects du principe qui a la
maximisationdu bonheurpour base.
je dit cet orgueilleux Protée, qui p-end
toutes les formes que l'imagination ou le caprice
peuvent sucrer, a pour père le despotisme,et
donne !ui.meote le jour à toutes tes absurdités.

Les erreurs de John Locke sur la un et lob-
jet du gouvernementse manifestaientnon sou-
lement dans sa théorie du contrat primitif, mais
encore dans le point de vue étroit sous lequel il
avait envisagé les peines et les plaisirs, et dans
l'opinion où il était que la moraleet la politique
peuvent s'expliquer

par la production seule des
rapports que ces mots ont t'un avec l'autre. On
peut en dire autant de sa doctrine du ma&MM
considérée comme cause de l'action, comme si
un homme jouissantde certains plaisirs ne pou-
vait rechercher d'autres plaisirs encore. Cette
erreur prouve combien les idées de plaisir se
présentaientvagues à son esprit. Dans sa théorie
du contrat primitif, au but que doit se pro-
poser tout gouvernement,et qui n'est autre que
le bonheur de la communauté, on oppose un
hu) tout dittprcntqu'on lui pr~'n'. Et ce but,



Mt-u vrai au lieu de n être qu'une iMtie une
fiction, un mensonge, serait tout-a'&it indigne
d'être mis en regard du principe de la maximi-
sation du bonheur.Et eu onot, quoiquece prin-
cipe exige dans le plus grand nombre des cas
t'exécution Sdete des stipulations et contrats,
cependant il est des cas où la destruction du
contrat lui-même serait la conséquencede. son

exécution. Supposons par exemple, qu'un
homme se soit engagé à commettre un crime,
cet engagementMra't-it considéré commesacré?
Et que dirons-nous d'un principe qui enchaîne-
rait tout !e monde à l'exécution d'un contrat
devant avoir pour conséquence la destruction
des plaisirset une continuationde peines,et cela
après que l'expérience aurait démontréque le
non.accomptissement du contrat conserverait
les plaisirs et écarterait les peines?

C'est en substituant ainsi une fin partielle
et secondaireau seut but large et légitime du
gouvernement, qu'on a iburni il l'arbitraire de
redoutables instrumens de puissance. C'est en
invoquant ainsi l'exécution des promesses ou
des contrats, que des principes et des actes du
caractère le plus funeste et le plus malfaisant

ont trouvé des adhérons et des défenseurs.
Par des promesses on des motncps, pnr les



moyens de corruptionde toute espèce, mis en
pratique par les goavemans, on arrache aux
citoyens des déclarations auxquelles on donne
fréquemment la sanction du serment,et par tes-
quelles ils s'engagentà tenir telle ligne de con-
duite en toute circonstance et à tout événement.
Ces engagemena sont un des plue forts liens
qu'emploie le despotisme pour tenir ses parti-
sans enchatncs à sa cause; et c'est aussi sous
ce rapport que !e dissentiment !e plus complet
existe entre le despotisme et le principe de la
maximisation du bonheur. L'histoire nous ap-
prend que de tels engagemens sont rares entre
les gouvernans et les nations; et en supposant
même leur existence, ils sont nuls de plein
droit, ils n'engagentpas plus la postérité que ne
le feraient les promesses d'un homme ivre. De
deux choses l'une ou l'engagement est con-
forme au principe de la maximMation du bon-
heur, et la reconnaissance de ce pHncipe doit
sumre, et vaut infinimentmieux que t'engage-
ment lui-même; ou il lui est opposé, et sa mise
à exécution ne peut produire que le crime, le
malheur et la souffrance humaine; et si, de tels
réaultats ne peuvent 6tre évitas que par la rési-
liation du contrat, qui osera demanderson exé-
cution ?



S'il est ici-bas une chose déplorable, c'est que
des hommes que distinguent un beau talent, une
haute inteMi~ence, des affections généreasea,
s'obstinent pour eux-mêmes et pour les autres

M fermer les yeux à la lumière de Ja raison et
de l'expérience.

En ne donnant h la justice qu'une seule base,
la propriété, Locke a perdu de vue beaucoup
d'autres objets sur lesquels la malveillance des

individus peut a'exercer, et que les gouverne-
mens doiventconséquemmentprotéger. Il passe

sous silence le pouvoir, la réputation, la posi-

tion sociale, l'exemption de peineact d'autres
objets de posaeaaion( car la languene nous four-
nit pas de terme plus convenable); touteschoses

qui réclament la. protection dea lois civiles et
pénatea.

C'était une chose douloureuse, imprudente,

et on ne pent plus malheureuse que cette défi-

nition irréuéchic, que cette tentative de jeter

avec de si faibles matériaux les fondemens de la

ieticité humaine, en les asseyant uniquementsur
la justice et te droit de propriété, Funeste vic-
toire que celle qu'un adversaire habile et de

mauvaise foi eût pu, en cette occasion, rempor-
ter sur un esprit probe, candide,et que tant de

motifs recommandent à notre affection 1 Quoi1



la propriété seute aurait droit à la sollicitude
du gouventement! Les propriétairesseraient les
seuls qui eussentdroitde réclamersa possession1

Le propriétaire seul aurait le privilége d'être re-
présenté dans ces assembléesauxquelles est dé-
téguée une part de la souveraineté!1 Les pauvres
seraient livrés en masse aux riches, qui en fe-
raient leurs esclaves et auraient le droit de les
traiter comme tels Ainsi l'esclavage corporel,
pire encore peut-être que l'esclavage politique,
serait sanctionné;et on ferait au gouvernement
un devoir de produire et de maintenir un tel
état de choses 1

C'est dans les colonies des Indes-Occidentales

que devrait aller chercher l'application de sa
théorie, le prétendu champion de la liberté et
d'un bon gouvernement. Et en efîet on aurait pu
à bon droit appliquer la théorie de John Locke
à la justification de l'esclavage, c'est-à-dire, du
pire de tous les Héaux, du malheurpoussé à ses
dernières limites.

Néanmoins,il faut le dire pour !ajusti6catiôn
de ce philosophe, qui, après tout, a un droit
réet, immense et incontestabte à la reconnais-

sance du genre humain; son expériencene s'était
pas élevée au-deta de l'aristocratie, au-delà de
la muMH'ité riche et inHncnte des gouvernans.



Quant a la masse uationate, quant il lit majorité
pauvre dea gouvernés, elle M'était point entrée
encore dans la sphère de ses investigations.Elle
n'était point encore arrivéeà un degré suilisatit
d'importance pour qu'il lui n~t néecsi.aire d<;

s'occuper d'elle.
Ce qui pronve que, sous le point de vue de

t'cxpO'iencc, tel était, en eHet, t'étatde sou cs-
pt'it~ et fpcdaMsrappticationdecettcexpérience,

ses vues en morale, en politique et 01 !égista-
tion, étaient en conséquence très bornées,c'est
!a constitution qu'il rédigea pour l'une des Ca-
rotiues, oeuvre dans laquelle, tout le monde en
convient, il complètementéchoué.

Locke est donc l'idole qui, dans le temple de
la dévotion britannique, compte le plus d'ado-
rateurs parmi ces hommes qui ont adopté pour
évangilepolitique )a constitutionparfaite et sans
parciite émanée de la glorieuse révolution de
)688, cette constitution <~i compte parmi ses
bienfaits immédiats le despotisme protestant et
t'esctavagc des cathotiques.

Ce fut en ~85 que Paley publia scsJ~/c/HC/
de JP/K'o~/MCHM~'û~ c<~o&Me. tt fait men-
tion du principe de l'utilité, mais il ne parait
pas se douter de ses rapports avec le bonheur.
Et en supposant même qu'il en ont eu t'idée, il



eût été le dernier M t exprimer. Il écrivait pour
la jeunessede t'uni versité de CamtM'idge,où t on

sait qu'il professait. Sous un tel méridien les

yeux étaient trop faibles ( et il n'avait nulle en-
vie de les fortifier) pour supporter la lumière
de l'astre de la félicité utilitaire. Dépourvu lui-
méme de toute sincérité, défenseur déclaré et
audacieux de l'imposture, qu'attendre de son
courage et de sa vertu? Lui'mcme,lorsqu'il était
entre deux vins, il ~'avouait l'ami et le cham-
pion de la corruption,assez riche pour avoir un
équipage,« pasassezpouravoir une conscience. »
Pendant les vingt dernières années de sa vie, son
ouvragefut le livre classique des universitésan-
glaises; mais il laissa la question utilitaire où il
l'avait trouvée, ne daignant pas même honorer
d'un mot de plus ce principe bienfaisant.

En ï~og parut i'.A:Mc<<OM aux Principes
de la morale et de la législation. La, pouf la
première fois, les peineset les plaisirs sont déC*
nis séparément, et régutièrement groupés) et
leur classification et leur définition est si com-
plète, pour tous les besoins ordinairesdes inves-
tigationsmorales et législatives,quedans la suite
Bentham n'a trouvé presque rien à modifier

ou à ajouter dans cette liste. A coté des peines
et des plaisirs on n présenté les motifs correspon'



uans, et une utée claire et dctermméea été atta-
chée aux rcMorts des actions, en montrant leur
opération séparée. En outre, l'auteurmet à nu
et passe au creuset cette phraséologie qui a fait
tant de mal dam le domaine du juste et de l'jn'
juste, en substituant le jugement des motifs au
jugementdes actes, en sorteque le même motif
est souvent décrit en termes opposée et contra-
dictoires. Quelquefois la forme eulogistique est*
adoptée pour exprimer des sentimens d'appro-
bation d'autresfois la forme dystogistiquepour
communiquer un sentimentde désapprobation;
quelquefois la forme neutre pour éviter l'ex-
pression soit de l'éloge, soit du btame; mais,

e
danstousles cas, ces qualificationsinconvenantes
et trompeusesne servent qu'a égarer la marche
de l'investigateuret à défigurer la vérité. Nous

avons eu l'occasion d'entendre exprimersur cet
ouvrage extraordinaireet véritablementphilo.
sophique, l'opinion des hommes les plus éclai-
rés et les plus distingués de nos jours, étrangers

à l'écoleutilitaire.Nous les avons entendus après

une discussion sur l'oeuvre littéraire qu'on doit
considérercomme la productionintellectuelle la
plus remarquable du siècle dernier, décerner
unanimement cet honneur à l'Introduction aux
~fMte~M de lamorale et de la ~M~t<<oM.Ce-



pendant, tmns ies (termcres anncca de sa vie,
y

Bentham était loin de considérer cet ouvrage
comme complet. Il n'avait point fait entrerdann

sa nomenctature les intérêts et tes désirs de
t'hpmme, et il avait employé la phraséotogic de
l'utilité au lieu de celle du bonheur.

La première partie de la CIlrestomatltie fut
publiée en !8to; fa seconde partie parut t'annëe
suivante. Le principal objet de cet ouvrage était
de grouper ensemble les diverses branches des

at)ts et des sciences,et de faire voir comment eUee

conduisentau bonheur; d'indiquer les rapports
qui les unissent pnr suitede cette propriétécom-
mune, et de leur imprimerà toutes une direc-
tion capable de produire pour résultat ia maxi-
misation du bonheur. Dès t'année ty6g ce su-
jet avait occupé l'esprit de Bentham. Dès cette
époque il avait imaginé de C)ire du bonheur la
souchecommunede laquelles'étèveraient toutes
les branches de ia science, formant ainsi un

,arbre encyclopédique parfait, ïi avait trouvé
dans tes écrits de Bacon l'arbreprimitif; d'Alem.
hert l'avait en quelque façon amélioré. Mais ni
le philosopheanglais, ni l'écrivain n'ancais,n'a'
vaient fait attention il cette propriété, la plus
utile de toutes, vers laquelle tendent tous les

arts <;t toutes les sciences, et de laquelle ils



tiennent toute leur valeur. Les arbres qu)k
avaient plantés n'avaient jamais pu prendre ra-
cine et, devant la noble création de Bentham,

ce ne sont que des troues stériles qui ne fout
qu'embarrasserle sol.

Ce fut en 8x7 que parut le 7~aM ~'A-
~or~ de nos *actions. Le but de l'auteur cU)tt de
fburttir des moyens de comparer et d'observer
les rapports mutuels entre les peines et les ptat<

sirs, tes attracttons ou motifs, les désirs et te~
intérêts, tt t&cha de compléter la liste des élé-

mens qui influent sur la conduite. Dans ses pre~
iniers écrits ses investigations s'étaient princi-
paiement portées sur les peines, les plaisirs et
les motifs. Bcntham y ajouta en cette occasion
les désirs et les intérêts eorrespondans,propo-
sant en ntOno temps,pour rendre le travail plus
complet et plus logique, (nie chaque intérêt
fut désigné par un nom particulier. Helvétius
avait attaché des noms a certains intérêts; Bon-
tham proposa de perfectionner la nomencta-~

turc, et de Ctcititcr l'association entre tous les'

points de comparaison en présentant les objets

sons la forme synoptique. A ce tableau il joignit
des notes expliquant le sens et déterminant l'ex-
pression d'autres termes psychologiquestels que
passions, vertus, vices bien moral, mal mo-



rat, etc. indiquant leur connexionavec les ob-
jetscontenus dans le tat~teau.Mcn que teprineine
de la maximisationdu bonheurMtt constamment
présent il l'esprit de Bentham, et exerçât sur
ses idées une influence toute puissante, il n'est

pas mentionnenominativement dans les ressorts
de nos actions.

Néanmoins ce livre indique un 'progrès dans
la philosophie utilitaire. La manière dont les
motifs opèrent sur la conduite avait été expli-
(pceavecbeaucoupde clartédans l'Introduction
aM.P Principes de la MO~C 6~ ~gM/<
tion. Les motifs, sources de l'action dans toutes
ses modifications, sont associés aux plaisirs et
aux peines sur lesquelsils inuaent, en ef!ët, un
motif n'est autre chose que la crainte d'une
peine devant résulter d'un certain mode d'ac-
tion, et qu'on demande ta volonté d'éviter, ou
t'espéranccd'un plaisir qu'on demande à la vo*
Jontéde créer. Les Ressortsde nos actions firent
pour les intérêtsce que t'J~tw/uc~cMavait fait
pour les motifs; cet ouvrage étabtit aussi la
distinction entre les motifs et les désirs. A cha-
que désir Bentham attacha les adjectifs par tes-
quets on avait qualifiéce désir, afin de répondre

au besoin de ceux qui, dans leurs discours ou
tpnrs écrits, auraient occasion d'en parler dans



des termes d'éloge ou de Marne, <e même désir
ayant ordinairement trois désignations, une
d'étoge, une de bt&me et une autre neutre.

Ayant observé l'emploi prodigieux de ces (nia.
tiueations collatérales comme instrument d'er-

reur et de déception, surtout aux mains d'im-

posteurs intéressés, il pensa que ce serait <:m'p

une chose utile que de noter et de si~natfr par
des dénominationsappropriées, la dinërencequi
caractérise chacune de ces trois classes. C'est

ainsi que, pour désigner le cas où à l'idée de

désir celui qui parieattachedans sa pensée l'idée

de désapprobation, il employa l'épithète de (~
logistique ou improtMtif, et que pour désigner
le cas où à l'idée de désir se joint l'idée d'ap-
probation, il employa l'épithète d'cM~M~Mc

ou approbatif.
Bentham a fréquemment dëctarë que dans

tous ses travaux et toutes ses investigations,

une idée dominante avait toujours été présente
à son esprit. Si, armé de sa devise octobre, i'ex-
périence, Bacon s'est justement honoré en fai-

sant, pour l'avancementde la philosophie natu-
relle, plus qu'aucun homme n'avait fait avant
lui, de son coté Bentham, avec M devise tou-
jours présente, l'observation )), Il droit d'être
placé au premier rang parmi les hommes qui



ont contribuépar icurs travaux aux propres (te

la phitosophie mom!e.
Les phénomène!, du monde matériel, dans

l'ordre oit ils se présentent, ou dans tequct

on peut les Sure se présenter avec les rotations
des causes aux ctïets et (tes eiïets aux causes
qui paraissent exister entre eux, peuvent sans
réserve aucune (en évitant tout dommage aux

personnes et aux choses) être pris pour su-
jets d'expérience aussi bien que d'observation

en tant qu'appliquésau monde matériel. Dans

la science morale et politique les sujets d'ob-
servation sont les peines et les plaisirs, en tant
qu'ils résultent respectivement des diversesmo-
difications dont ta conduite ou l'action humaine

est susceptible. On peut les prendre sans ré-

serve pour matière d'observation; mais non sans
beaucoup de réserve et de prudence pour ma-
tière d'expérience, surtout lorsque t'expéri-
inentaliste n'est ni le souverain, ni l'une des

personnes investies a cet enët de son autorité.
C'est donc par l'observation des occasions et des

formes dans lesquelles les peines ou les plaisirs,
mais spécialementles peines,résultentdes modes

d'action tan les produisentrespectivement,que
«entharn constate la quantité et la qualité des

curatMs il appliqueraux maux que tes actions de



la classe malfaisanteamènent a leur suite, et,
tandis que ta ptumc est occupéeà tntccr tcurs
qualitésou leurs formes respectives, il faut <p)c
la balance les pèse avec exactitude et fasse con-
naître leurs quantités respectives.

Dans l'application de la tentation aux choses

de la vie, le législateur n'a que le choix des

maux. tt ne peut y avoir de gouvernement sans
coercition, de coercition saus sounrance; et, en-
visagée isolément, cette coercition doit être nn
mat. Les fonctions pénales du gouvernement
consistentdans l'applicationde ce mal aux détin-

quans, à t'eHët dans l'intérêt de la

communauté, une exemption de maux plus

crands, ou lit production de plaisirs d'une va-
leur plus grande que les sounrances créées par
l'interposition coercitive.

C'est ainsi que te principe de la maximisation
du bonheur amené le législateur dans le do-
maine des peineset des plaisirs particuliers, et !a

première émanation de ce principe est le prin-
cipe du uon-désappointcmeut.11 est la seule base

de la propriété. Car si la perte de la propriété
n'entrainait aucun désappointement, le senti-

ment d'aucune souttrance, il n'y aurait aucune
nécessité de punir lu violation de ce qu'on est

convenu d'appeler te droit de propnété. Qnc t<'



désappointement soit empêché autant que pos-
sible pourquoi? Parce que le désappointement
ne peut avoir lieu sans peine. Inséparablement
unie a l'idée du désappointement est celle de
l'attente, de l'attente agréabte. Le désappointe-
ment empêche l'attente de se réaliser. Le léeis-
lateur a pour mission de protéger les gouvernés
contre les peines de ce désappointement.

Une observationde lady Hoitand fit beaucoup
d'impression sur l'esprit de Bentham. Elle lui
dit un jour que sa doctrine ~e i'utitité mettait
un w~o sur le ptaisir, tandis que lui s'était ima-
giné que l'allié le plus précieux et le plus in-
ilucntque pût trouver le plaisir, c'était le prin-
cipe de l'utilité. Dès lors il était évident (pe,
non seulement le mot d'utilité ne transmettait
pas a la pensée des autres les idées que Ben-
tham y attachait, mais leur communiquait,au
contraire, des idées différenteset tout opposées.
Et, il faut l'avouer, si la maximisation du bon-
heur n'est pas reconnue préalablementcomme
le but définitif de l'utile, il est à craindre que la
doctrine de l'utilité ne soit représentée comme
K~/eà d'autresuns; et si, a la recherchedu plai-
sir, on vient à attacher une idée de désapproba-
tion, il est clair que ce sera a s'abstenirde cette
recherche que devra consister l'M~< C'est



ainsi que les objections de Bentham contre la
phraséologie M~e se fortifiaientde jour en
jour.

Ce fut en t8aa, dans son Projet de co~ca.
~o~ que Bentliam <it usage pour la première
fois de cette formule « Le plus grand bonheur
du plus grand nombre. Tout ce qui est pro-
posé dans cet ouvrage y est subordonné à une
nécessite fondamentale, Il le plus grand bon-
heur du plus grand nombre. M Dans ce livre le
bonheur, l'utilité, les peines, les plaisirs, s'ex-
pliquent l'un par l'autre, et l'augmentation de

la félicité de tous, par l'accroissementdes plai-
sirs et l'exemption de peines, est l'objet con-
stammentprésenté à la pensée. Ce qui contribue
beaucoupà retarder les progrès des sciencesphi-

losophiques, c'est cette absence d'expressions

propresque présententplus ou moins toutes les
langues connues. Si au mot utilité il eut été
possible d'associer habituellement et irrévoca-
blement l'idée de bonheur, le mot utilitairia-
niame eut convenablement désigné le principe

ayant pour objet la maximisationdu bonheur
des hommes, et par utilitaires on eût désigné

les partisans et les défenseursde cette doctrine.
Bentham ent une fois l'idée d'exprimer le prin-
cipe utititaitt* par le mot fMf/Mt'mwM/~e, et



Mis adkérenspar celuid'<'M<~«tmoH«/o~<ejt.Pour

ceux qui savent le grec, ces mots eussent été
sunisamment intettigihtes; mais cette connais-

sauce est si peu répandue, qu'il ne jugea pas
convenable de recommander l'adoption gêné-
rate de ces termes. Ajouter it cela Fhabitude oit
t'en est génëratcment d'écrire ce mot ftM/o~o-
no/og~ et la crainte qu'ainsi présentée, cette
expression n'ei!arouchât la piété de certains
hommes qui auraient pu y associer l'idée d'une
doctrine, d'un art, d'une science, ayant les dé.

mous pour ohjet. Plus tard, lorsque le principe

se sera popularisedans d'autres pays, et surtout
dans ceux dont la langue se rattache a la langue
tatine, il sera possible alorsde trouver un terme
ayant chance d'être admis dans la phraséologie
gcncra)c. Ou pourra alors proposer l'adoption
des mots~p//c~M7MC,«'<<<<e~~<<e<'<a/7'<a-

MM/H<t'/<e~<we.En français, le substantif/ë-
~'e<7J n'a d'autre dérivé que le verbey<~<e<
compnmcnter quelqu'un sur son bonheur. Les
AMgtaisontencot'c~<e('<oM.heureux, dont ou
doit se féliciter. Une plus gmndc ahondauco de
dérives serait dans nos langues modernes d'un
secours précieux,surtout dansle cas dont il s'agit
ici. Cependant, pour donner au mot Mncitismo
toute sa portée, ridcc super)ativeest nécessahc.



Cette idée pourra être exprimée par les mots
Ma.<w<M<<on et HMM~KM~empruntésh !a tan'

~tc si énergique, si pittoresquede Bentham. Le
bonheur maximisé, ou la maximisation du bon-
heur, serait alors le terme le plus exact qui pût
ftre employé.

Nos langues modernes, plus ou moins em-
preintes du caractère gothique, ne se prêtent

que diHicitement aux besoins de 1utilitairia-
nismc. tt est plus difficileencorede tirerde leurs
mdicaux des dérivés capables de remplacerceux
que le latin fournit en abondance.

Le principe de la maximisation du bonheur a
pour antagoniste le principe absolu et magistrat
qui a pour devise ipse </<r<, je l'ai dit. Pour-
quoi de cette appellation ne tirerait-on pas ses
dérives? Pourquoi n'en formerait-on pas les

mots d'<jM~n<M~et d'<~Mc</M'«M~Kc?

Pendantque nous sommessur ce sujet, il n'est

pas hors de proposde dire ici, en réponsea ceux
qui ont si souvent btame Bentham de l'étran-
gctc de sa phraséologie, qu'it n'est aucuu objet
qui ait plus habituellement occupé son esprit

que la recherche de termes propres a exprimer

ses idées. Nul n'était plus pénètre de l'impor-
tance d'une nomenclature convenable, comme
instrument nécessaire d'un raisonnement to*



gique, pour l'introduction et la propagation des
idées justes.Un empereurromain avaitmis toute
son ambition à créer un mot nouveauque sanc.
tionnerait l'usage et la postérité. Bentbam en a
créé au moins deux que les langues modernes
ont adopté; c'est l'adjectif <~<wMt<«MM~et te
substantif <'o<e<~«w, dont on a fait codifier
et codificateur; et bien que l'emploi des mots
maximiser, maximisation, minimiser, mt'nt-
misation, également créés par lui, n'ait pas
encore été aussi universellement adopté, nëatt-
moins, le cours qu'il leur a donne, la valeur
qu'il y a attachée, suffisent pourdonner l'assu-

rance qu'ils ne tomberontjamais dans l'oubli.
Mais il n'est pas jusqu'aux mots qui sont dans

la bouche de tout le monde, qui ne soient em-
ployés sans une connaissanceexacte de leur si.
gnification précise et réelle. Qu'est-ce que la

w~K et le vice, la justice et i'</t/M~<ccP Com-
ment, si ce n'està l'aide du principe de la maxi-
misation du bonheur, peut-on faire, d'aucun de
ces termes, une application utile? Toutes les
fois, en effet, qu'on les emploie, on implique
ou on exprime quelque relation avec le prin-
cipe de la maximisation du bonheur, ou avec le
princtpc qui lui est directement contraire, le
principe ascétique ou dogmatique, c'est-a-dirc,



l'ipsedixitisme. Dans le but proposé il faut
adopter pour critérion ou le bonheur, ou !e
malheur,ou une opinion quelconque,suffisante

par ctte-méme pour déterminer le critérion.
L'appellation d'y~t~Mmc n'est pas nou-
vctte; elle nous a été transmise par une autorité
ancienne et respectable. Cicéron nous apprend

que c'était le principe adopté par les disciplesde
Pythagore, ~c (c'est-à-dire, lui, le maître,
Pythagore); !~e ~<r<~ il l'a dit, le maitre t'a
dit. II a dit que cela était ainsi; donc, disaient
les disciples de ce sage illustre,cela est ainsi.

Quand Bentham publia t'7n~<~<«'<<o~ a«a'
Principes de la morale et de la législation, il

pensait que le principe de la sympathie et de
l'antipathie devait être considéré comme la base

de l'une des théories de la morale. Plus tard il
découvrit que ce n'était là que le principe dog-
matique, que l'ipsedixitisme, divisé en deux
branches, celle de la sympathie appliquant les
récompenses, celle de l'antipathieappliquant les
punitions; mais qui, lorsqu'on les sépare du
principe de la maximisationdu bonheur, n'ex-
priment que l'autorité qui sert de fondement à
la doctrine de l'ipsedixitisme.

II imagina ensuite et employa l'expressionde
principe du caprice pour désigner cette branche



de i'tpsedixitisme qui s'applique il la loi civile

ou non pénate, lacluelle embrasse tout ce qui
n'est pas du domaine de Ja loi pénale; cette loi
civile ou non pénale qui est dominée tout en-
ticre par le principe du non-désappointement.

Mais revenonsau vice et a la vertu. Par vertu
ou entend, sous l'empire du principe de lit maxi-
misation dn bonheur, une ligne de conduite et
une disposition correspondante propre a con-
duire au bonheur par vice, ce qui n'est propre
qu'à conduite au malheur. Néanmoins, il l'égard
de ln vertu, il est nécessaire d'admettre ici un
correctif. En effet, l'exercice des actes qn'on ap-
p<:Ut; vertueux exige toujours une somme plus

ou moins grande d'abnégation, c'cst-:t-dirc, le
sacrifice de quelque bien présent, consistantsoit

en pt:)isir, soit en exemptionde peine, il un plus
~rand bien à venir. Pour maintenir le principe

en question dans les limites du vrai, ce correctif

est indispcnsabte. Il y a, il cet égard, évidence
ir)'ésistih!e. Parmi les actes dont l'exercice a

pour objet la continuation de l'existence, et
parmi ceux ait moyen desquels le plaisir est
~ontc, la peine évitée ou écartée, il en est peu
auxquels puisse convcnaMcment s'appliquer la
dénominationde vertus. Pourquoi ? Parce que
dans teur exercice il n'y a point d'abnégation~



point de sacrifice d'un bien présent à un bien a
venir. `

Mais ici se présente une objection. Supposez
un' homme qui se soit tellement accoutumé il

dominer ses appétits et ses désirs, que, dans le
sacrificed'un bien actuel moins grand à un plus
grand bien il venir, il n'éprouve aucune répu-
gnance rien en un mot de ce qui constitue
l'exercice de cette vertu qu'ou appelle abnéga-
tion, direz-vousde cet hommeque, dans sa con-
stitution intellectuelle,!a vertu estun moindre
degré de perfection que dans celui dans l'esprit
duquel se renouvelle continuellcment la lutte
entre l'esprit et )a chair, entre le bien inférieur
actuel et le bien supérieur il venir? Non, cer-
tainement. Mais il n'en est pas moins vrai que,
pour appliquer aux habitudes ou aux disposi-
tions d'un homme l'appellationde vertu, il est
indispensablede supposer que ces habitudessont
accompagnéesd'une certaine somme de répu-
gnance, et par conséquent d'abnégation dans
le cas dont il s'agit, rien de pareil n'a lieu;
mais la chose a dû avoir lieu à uue époque anté-
rieure quelconque scutemeot le temps :<, par
degré, aHaibn la répugnance, de même qu'une
longue habitude finit par nous rendre agréabte

un travail qui nous répugnait dabord.



Le principede la maximisation dubonheurn'a

pas eu seulement a souffrir de t'hostitité des prin-
cipes qui lui sontdirectementcontraires, i! a eu-
core eu à résister aux usurpateurs cachés et puis.
sansdcson nomctde son autorité}eto'est de cette

source que les coups les plus funestes peut-être
lui sont venus. On l'a cité, on lui a rendu hom-

mage en réclamant son attiitttce pour des prin-
cipes qui, par le fait, se rattachaient entière-
ment à ripse-dixitisme. Telle a souvent été la

position de ces hommesqui, se couvrant d'un

manteau et d'un titre respecté, se sont &its les

prédicateurs de la justice, et qui vont débitant
leurs préceptes, leurs lois, leurs commande-

mens, de quelquenomqu'on les veuilleappeler,
s'écriant à qui vent les entendre « Faites ceci

et cela, car la justice l'exige. » 11 y a là deux
assertionsqui toutesdeux représententle système
de t'ipse-dixitisme}a savoir, premièrement,que
la justice est le critérion auquel tout doit se
référer; et secondement, que ce qu'on vous
demande de faire est cxi~é par la justice, asser-
tions, nous n'avons pas besoin de le dire, que
n'appuie aucun argument, qui toutes deux sont
purementgratuites et dogmatiques.

QuandGodwin intitula sou ouvrage si connu
/)e J<M//re po/<<~He, il se rendit cnupabtc



d'un acte d'in&ubordiuaHon, pour ne pas dire
de rébellion et de haute trahison, contre la sou.
veraineté du seul principe légitime et tout puis-

sant.
La justice est ou n'est pas subordonnée au

principe de h) maximisation du bonheur; ses
préceptes ensei~ent ou n'enseignentpas a mi-
nimiser le malheur, à maximiser le bonheur.
S'ils l'enseignent, jus({ue-!a ils s'accordentavec

ce principe et le représentent.
Mais supposons qu'ils diiterent, qu'it y ait

entre ces deux principes dissonnance et hosti-
lité, lcquel doit succomber? La justice ou le

bonheur? Les moyens ou la fin?
Pour avoir une inteuigcncc convenahte de la

significationdu mot justice et de son applica-

tion, il fimt ta diviM'r dans ses deux branches,

t'une civile, t'autre pënate. Car rien de plus

vague, de plus obscur, de plus incomplet, que
les idées attachées au terme de justice dans le

sens qu'on lui donne d'ordinaire.
La justice civile, c'est la reconnaissance de

tous les droits de propriété,quctte que soit leur

forme, soit comme objets de désir, soit comme
objets de possession.Troubler le possesseurdans

ses espérancesou dans sa possession, ou t'en pri-

ve)', c'est t'réer dans son esprit les peines du



désappointement,peines que le principe de la
maximisation du bonheur nous ~ait an devoir
d'écarter. Ce principe du non-désappointement
n<* te cède en imporhmce qu'au principe qui ae

propose ia création du bonheur.
La partie pénate de la justice présente un as-

pect diuërent. Elle a pour objet de minimiser
les torts. Les moyens qu'elle emploie sont la

prévention, ia répression, !a satisfaction,la pu.
nition. Ce n'est qu'autant que les torts sont une
cause de malheur, qu'il est nécessairede recourir

aux voies pénates. Réduire la somme des torts,
et par-ta les sources de souffrances (lui en ré-
sultent, et obtenir ce rcsuitat ait prix de la

moindre quantité de peines possible, c'est là

ce qu'exige la justice qui s'a!!ic au principe de

la maximisation du bonheur. Mais il n'est pas
rareque, sous !c nom de justice,on propose des
fins et des moyens d'exécutionbien dinërens.

Bentham, dans les dernières années de sa vie,

aprèsavoir soumis a un examen plus approfondi

cette fonnute « Le plus grand bonheur du plus
~randnombreo, crut ne pas y trouvercettectarté

et cette exactitude qui l'avaient d'abord recom-
mandée a son attention. Voici les raisons que
lui-même assignea ce changement dans son opi-
nion. Mous donnonii textuellementses parotes



Prenez une société quetconque dhisez-ta

« eu deux parties incgatcs appelez l'une mnjo-

« rite, l'autre minorité. tMduiaex du total les

« scntimcus de ta m monté; ne faites entrer en

<' compte d'autn's sentimens que ceux de ta ma-
« jorité. -Vous trouvère}! pour résultat de !'o-

<f peration une hatnttce, non de profit, mais de

« perte sur ta somme du bonheur total. La vérité

« de cette pt'oposttton sera d'autant plus palpa-

« Me, que le nombre de la minorité se rappro-
« chct'a plus de celui de la majorité en d'autres

« termt's, que nMMndre sem !a difR~rcnce entre

« les deux parties inegatcs et. en supposant les

« deux parties p~ncs la (pnntite d'erreur sera

« alors a son maximum.

« Soit le nombre de ta majorité a,oot te

« nombre de la minorité a~ooo; soit d'abord,
« !a masse de bonheurdi~is~ede telle sorte,que
:<

chacun des ~,oo!en possède une portionégile.

« Prenez alors il chacun des a,ooo sa partde hon-

« heur, <*t partagcx-tade manièreou d'autre en-
tre les a~oot an lien d'une augmentation de

« bonheur, grande sera la diminution que vous

'<
obtiendreit pour résultat. Soient, pour rendre
la proposition plus complète, tes sentimcnsde

fe ta miuoriu? mis entièrementhors de compte,
fi

il se peut que le vide ainsi laissé, au lieu de



« restera 1 état devide,se remplissede malheur,

« de MMulrance positive qui, en grandeur, en
« intensité et en durée réunies, soit porté au
« plus haut point qu'il soit au pouvoirde la na-
« turc humaine d'cndm~r.

« Ottiz aux a.ooo, et donnez a vos ~,oot tout
« le bonheur que vous trouvez en la possession

« des a,ooo, remplacez le bonheur que vous avez
« pris par toute la quantitéde malheurque le

« récipient peut contenir. Le résultatttcra-t-ii un
« profit net ajouté it la somme totale de bon-

« heur possédéepar les ~,001 réunis? Tout au
« contraire.Le profit fera place à la perte. Com-

« ment? parce que telle est la nature du réci-

« picnt, que dans un espace de temps donné il

t< peut contenir une plus grande quantité de

« malheur que de bonheur.

« A l'origine, placez vos ~,001 dans un étatde

« p:u'iaite égalité, sous le rapport des moyens,
« ou des instrument de bonheur, et spéciale-

« ment du pouvoir et des richesses chacun
«d'eux dans un état d'égale liberté chacun

« possédantune égale portion d'urgentou d'ob-

« jets précieux; c'est dans cet état que vous les

« trouverez. Prenant alors vos 2,000, réduisez-

« les en esclavage, et, n'importe dans quelle

Il pt'oport(Ot), partag~-tcs avec ce qui 1cm' ap-



« parlent entre vos 2,001. L'opération tcrmi-

« née, quel est le nombre de ceux qui auront

H obtenu pour résultat une augmentation de

« bonheur? La question se résout d'elle-même.

« S'il en était autrement, remarqueit l'appli-

« cation pratique qu'il faudrait en faire aux iies

« Britanniques. Dans la Grande-Bretagne, pre-
« nez tous les catholiques,faites-en des esclaves,

« et partagez-les dans une proportion quelcon-

« que, eux et leur famille, entre le corps entier

« des protestans. En Mande, prenez tous les

« protestans, et partagez-les de la même ma-
« niere entre tout le corps des catholiques. M

Bien que cette formule Le plus granit bon-

heur du plus grand nombre ne satisfit pas Ben-
tham, on peut douter cependant qu'il y ait
réellement des raisons suffisantes pour la rejeter.
Cette formule a exercé sur le jugement et les

anectionsdes hommes une influence si salutaire,
qu'en l'abandonnant on s'exposerait peut-être
à retarder les progrès des sciences morales et
politiques.

Ou peut demander si dans cette expression

le plus ~/M/ bonheur du plus grand nombre,
c'est le terme le ~/<M ~HK~ que t'on Marne. Hé
quoi le bonheur de la simph' majorité peut-il

t''ttc /<<M ~Mw/ Aw</MM<'? La simple majorité



COtMtitue-t-encM'UMM ~M!~ nombre? LûmpO-

rés a Ht) bonheur, a titi nombre moinsgnmd,
y

œ nombre, ce bonheur, peuvent être ~M
~ff!M< mais, compatis au tout, peut-on dire
de t'un on de t'nutre qu'il est /< ~w«~?
Les 6up;MMttiot)sdeBenthnm )te sont elles pas
natUt'eHetnent exclues par !<'s termes mêmes

dans tc~cti: te princ!pe est formulé? t! !K'mbtH

<{ue ce n'est p:M) une simplequestion de majorité

et de mhtot'ité. le plus grand AonAftH'~ c'est
évidemment !e bonheur ~Kou't'mt' /.e
~M!/M/ nombre ne peut être autre f{ue le tout,
Bentham, en propoMnt de réduire la formule

a ces seuls mots « Le plits grand bonheur, 11

uc lui a-t-H p!~ Hnt perdre de ce caractère

bienfaisant, large, uni~erse!, qu'eUe avait sous

sa première forme? Mais nous devions il la mé-
moire de ce grand homme de présenter les der-
nières inspirations de sa penséesur un s~et d'un
intérêt si é!evé.

Tome la difficulté rei.idf dans le superlatif li, ~'M grand
prit d'ntM' xuaH're relative, «u lieu de t'ftre d'une manière

attM)ae.En adoptanth'' mots <M<M'Mt/M<«M<du t<MtA<')«', nous

avons ëtit~ toute <iqmwqoe. MMO nottit croyons ~np, m~ne
en anglais, t'cquivnqM o'ejfMtait pM. Pour que le p)'inci(ieen anglais, l't~guivnqueu'cxistait traa. Pour qne lo priacilx
ej)< en voe la m~ofite<-t ttoa ))a! la totalité,il eut fitHo qu'on

<-At on)))oyt' te M'n'pi'fatifau tieu du fiupet~tif. 7'/«' gr~
Af/~M«'.tt o/' ~a/fr M«n<~«. <M) destj; t'* ttonho))- df



Le danger de mettre eu avant, comme prin-
cipe généra!, toute proposition autre que celle

qui se fonde sur la maximisation du bonheur
consiste en ceci ou elle coïncide avec le principe
dominant, et alors elle est superflue ou elle ne
coïncide pas avec lui, et elle est pernicieuse.
Tout principe qui ne lui est pas subordonné

peut lui être opposé, soit diamétralement,
soit cottatératement.On peut citer comme exem-
pte d'opposition directe le principe ascétique

la majorité titxpte. ?'/« gtea<M< /M~JMeM of <Ae ~M<!<M<

««mtef indi~uoit c).)it'en)pot la maximisation poumee M
dern~fe limite, qui n'cM :mt)'c quo la totalité.

8o))!t ce M()port. M. Jhwin){ ft raison de défendre la pfe-
nni'ro rédaction. Mais, :)p~<t un examen plus approfondi de la

question, on M* convaincr:< que la possibilité seule d'une in-
terprétation erronce dans une matHw aussi gratc, rendait

nécessaire la dernière modification que Bentham a fait subir
à cette tormate. NotM diMtM plus, celle-ci a le mérite d'une
plus grandejutteMe,en ce sens qu'elle n'obligepas à un calcul

de majorité et de minorité, appréciation toujours difficile

et freqaemmentimpossible mai* qu'appelant l'attentionde
t'hcmme Illr son propre bonheur, dont le bonheur d'antrui
fait essentiellement partie, elle lui donne en M-mOne une
règle sûre, invariable,et d'une application facileet eonotante.
M. Bowring,après de plus mûres t'«!e!tion<, a fait dMparattft'
de l'éditionanglaise le passage qui a donné lien à cette noh'.
Nous avons crn devoir le contettor, comme texte de dëve-
loppemens atitM, et qui peuvent jeter on nouveau jour sur
cette importante watit're.

( A o/o </« 7*~</Mt/<'<«. i



tors~uit est générât et conséquent, comme
exempte d'opposition indirecte~ tes principes de.

toutes tes sortes enfantées par t'ipse-dixitisme.

« ~«t non s«b mc~ contra me » qui u'est pas
avec moi est coutre tnoi; c'est ce (lue peut dire

au ~gtu'é ie principede la maximisationdu !jon-
heur, et au !itt<h'nt chacuM de ses partisan. Et
(~u'ott Me fe~at~e point cette d~chu'atiott comme
le resultat de t'atTOgouce.Et!e nait de la nature
des choses et des nécessites de la matière. On
aurait tort d'y voir de FiHtoMrance contre les
défenseurs d'opinions opposées. Cet accompa-
gnement ne lui est ni nécessaire ni nature!.


