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PHILOSOPHIEDELANATURE

t'ASSAGRALAYtËSUMECTIVE.

§3&2.
Cette division de l'organisme universel et extérieur a

lui-même de la terre, et de ces êtres microscopiques et

transitoires (i) s'efface, en vertu de l'identité virtuelle de

leur notion (2), dans l'existence de cette identité, dans

l'organisme vivant, dans !e sujet qui se construit lui-

même ses membres (S), et qui se distingue et se sépare,

d'une part, de l'organisme purement virtuel, de ta

nature physique univcrseue et individuelle (A), mais qui

(!) ~«wr MM)'pun~McMcn,t'oW~r~nd~M~~at? de «!«<!

s«~<'c<<c~epasM~cree<ticcon~tatX<jfMcd~~On~.

(2) Le textea:
~e<'M~<!(!o'atmeAMyendeM/<fMM<«<7u'M~W~~

!!tt~ra!cmcnt en vertu de l'idenlitéquiest en soi de aunotion,Sa
se rapporte a division(ï't'cnMtH~,séparation),ce qui veutdire quu !a
notionde cette division,ou, pour parler avec plusde précision,des
deuxmembresde ladivisionqui sontici l'organismedela terre, et ces

points microscopiquesvivants,est virtuellement,ouen soi la tn6mc.
Onpeut doncvoirqu'en traduisantles mots~nM~W~ par ~«t'no-

(<oM,nous n'avonspas atterc la significationdu texte, maisque nous

l'avons, nu contraire,mieuxdéterminée.

(3) ad ihr M~itt«e/<~derM~t SMt/<'c<<M<<<«;dela<H~M«p«<<
</«!M cMM~«j! mem~'M,ot<Mpfu'ta~ enMx-m~'eaen<~e.)n<~)<!

c'ust-H.dire, dont les membresne sont pas extcriottMles uns aux
autres, commedanst'organismoterrestre,mais ils formentune unité
mternc et indivisible,ainsiquecelaest expliquépar cequisuit.

(4) D«'p/)y«M/<eo~oM~MundMtoMu~ ~Va(Mf.Cesmotsdoivent
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trouve, d'autre part, dans celte puissance tes conditions

dc8oncxt8tence,et!o~WM~a!nst que tes matériaux

de son processus~).

être entendusdansle sanshegetien,et tel quecesens se trouveprécisé-
mentdétermine dansla secondepartie 'te ta P/~o~/tt'o de la t)f<tt«'e.

(t) tci, cotnmodans ce qui suit, il ue faut pas perdre de vue ce

pointsur lequel nous avonsdeju insistéà plusieurs reprises, savoir,

q'tc t'organiïme,et surtoutt'organiiimeanimal(voy. 349-3M)con-
stitue la tin et l'unitéde la nature, cette sphère pour laquelletoutes

les autres sont posées,et où ettos se retrouventcomme elles peuvent
et doivents'y retrouver, c'est-à-dire organisées,transformées par la

vie, ou,si l'on veut, viviMos,dans l'acception propre du mot. Ona

été surpris de découvrirl'électricité dans le sang, dans les excré-

ments, etc., et l'onconçoitcette surprise, car on est toujourssurpris

de rencontrerce qu'on ne s'attendait pas &rencontrer. Maisen exa-

minant la chose de près, on verra que c'est bienplutôt du contraire

qu'ondevrait ctrc surpris, c'est-à-direque t'électricité nefûtpasdans

i'orgMKtnc,car la nature entière se concentreet doit s~ concentrer

dansl'organisme,par ta n~me que la nature est un système,ou, si

l'on veut, que la raison est dans la nature (voy. /n<<'o'<.dx traduc-

teur, vo). t, ch. tvet v). Or,dire que l'organismeou la vieest t'unie

concrèteet systématiquede la nature, c'est dire, d'une part, que tes

autressphères de la nature existentd'ahordséparément, et d'une ma-

tti~rc )')ut:abstraite on moins concrète, Mais en formant, chacune

dansses limites, un tout systématique;car tes parties d'un système

sonnettes aussi, nécessairementun système (voy. /n<Md.du trad.,

vol. t, ch. v); c'est dire, d'autre part, que la vie n'est qu'autant

que cessphères sont, ou, ce qui revient au même, que ces sphères

sont des ploésuppositionsde la vie, ctdespr~suppositionsqui,par cela

mente,ne possèdenthors de la vie qu'une existence abstraiteet, en

quelquesorte, fragmentaire, et que c'est précisément dan-! la vie

qu'ellesatteignent à tcurunité, 11suit de là que !a vie estnon-seule-

tnentt'unité, maist'MH~(a«o<tde la nature, et qu'elle n'en est lavraie

et reetteuNitcqu'autantqu'ellel'unifie.End'autres termes, la fonction

de la vieconsiste à reproduirela nature entière dans sonunité, et les

dincrents momentsde t'idce organique marquent comme autantde

degrés&traverser et danslesquelscette unittcationse trouveréalisée.

tir, cemouvementde l'idéeorganiquenepeut se faire que conforme*
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(Zwo~). Le manque 'de cette détermination do t'être

organique, et, en générât, de t'être organique immédiat,

ment sanature, &sa formeet & Mdialectiqueabsolues;ce nui veut
dire que la viedoit partir de la sphèrela plusuniverselle,la plus im-
médiate,et, parsuite,la plus''itémentaireet la plusindéterminée,pour
s'élever il la vie concrèteet complètementdévctoppée.Cettevieou cet

organismeimmédiatet universelest l'organismeterrestre.Et,eneffet,
la terre, on tant qu'individuuniverselet dont l'individualitéest la
conditionet la possibilitéde toute individualitéparticulièreet déter-
minée, la terre, disons-nous,n'est pas seulement une ptancte, elle
n'est pas seulementle substrat de t'eau, du feu, etc., ou du magné-
tisme,de t'étectricité,etc., oubienencore,ette n'estpasunsimptocris-
tal, maisun individuuniversetorganise;et, pin'suite,ces détermi-
nations sontdans la terre en tant qu'être organisé,maiscites y sont,
par cela môme. transforméespar l'organismeterrestre. En d'autres
termes, on voitici se reproduirecesdéterminations,–tes rapports
planétaires, mécaniqueset physiques,le processusmétéorologique,
t'atmospMreet tes phénomènesdontelle est le théâtre,–mais on les
voitsereproduirecommedesdéterminationsqu'ona traversées,ou, ce
qui revientaumême, commedes déterminationssubordonnéeset ete-
vées a t'unitcdo t'organismeet do la vie. Maintenant,détermineret
entendre cettesphère do l'organismeterrestre, c'est undes pointsles
plusdimeilesde la philosophiede la nature et la difficultévientpré.
cisémcntdecequ'on a ici unepremièreunité, uneunité immédiateet
indéterminée,qui, d'une part, n'est ptus une simpleunitéchimique,
maisqui, d'autrepart, n'estpasencorenonplus t'unitcorganiquedéve-
loppée.C'estt'ébauchede lavie,maisce n'est pasla vie.Acet égard,
nous appelleronsl'attentionsur les points suivantsquiéctaireirontet
compléterontce quia étédit§§337.3~.u) Sil'onconsidcrctaOgurodc
laterre, soitdanssesparties(continents,mers, atmosphère,etc.), soit,
et plusencore,dansle rapportdosesparties,on verraqu'cttonesaurait
s oxptiquerniparla pesanteur(rapportsmécaniques),ni parla cristatti.
sation,nipart'activitéchimique,c<celaparcequec'cstuncentre, ouune
unité plusconcrèteet plushautequicontientet dépassetousces mo-
ments(~. t~La constitutiongéologiquedu globe,les formationsgrani.

(') Nousfti~s coXrcouMoMparcequele vraicentre,ou ecotroabsolu
~M~ leprincipequian do ~"c sorteque,si la viefattt unité<tclanature, le coutreastronomiqueserauncentM<uhordon~&
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vient de ce qu'ici )a notion est encore notion immédiate,

<}u'c!)cn'existe (~t'cn tant qnc fin interne dans Fct~ncnt

tiqueset calcaires,les mornes,les glaises,ctc., ne sont pas de simples

appâts mécaniquesoude simples terres, maisdospuissancesimme.

diatesdeta vie,des corpsquise sont appropriesl'air, t'eau, le fou,la

tutniere,et qui formentcommeun soleil fécondant,selonl'expression

poétiquedo Hegct (vol. 11,p. 25!), un soleilqui n'est plus un corps

simplementlumineuxou uncorpslumineuxd'une lumière abstraiteet

immédiate,mais d'une lumièreconcrète et médiate et, par suite,

non'seutementil manifestelanature, maisen lui la nature se mani-

teste irette'mcme et dans sonunité. c) La positiondo la terre dans

le systèmeplanétaire n'a passeulementunesignificationastronomique,

ellen'est passeulementdéterminéepar uneforceouraisonmécanique,

maispar une raisonplus profonde. C'est que la terre, en tant que

siège de la vie, n'est pas seulementte centreout'uoitc des mouve.

ments planétaires,maiste contreou l'unité do la nature 0). Saposi-

tion est, par conséquent,déterminéepar cette finalitéabsoluede la

nature, et elle se rattache il unescrie de moments(lui sont lescondi-

tionsouprcsuppositionsde lavie. Onpeut dire, a cet u~ard,quesi t'on

changeaitta positionde la terre il n'y auraitplusde processusmetuo-

rotogiquc,et, par cota même,it n'y aurait ni magnt''tismc,ni ciec'

triche, ni processuschimique,nirapport entre cesdiversphénomènes.
En g~n~ral,on ne voitdanslapositionde la terre qu'un faitpurement

mécanique,c'cst-a-dircnnfait détermineexclusivementpar la masse

et t'attraetion et commeles pbt'nomencs metëorotogiqucsse tient

intimementa cette position,on guncratise ce point de vue et l'on y

ramenéces phénomènes. y en a, par exemple,qui croient pouvoir

expliquer les courants atmosphériquespar Faction combinéede ti)

luneet dusoleil (~). Mais,touten admettant !a connexionde t'atmos-

lavie.Oubicn,onpeutdirequ'iln'est qu'unmoyensubordonnéaccUenna*
!it6absotuode la nature.

(")Onpourraitse ttcmnndef,Mcet égard,ti mentel'aplatissementaux

pèleset to rcnnomcnta t'equntcuf,qui ne constituentqu'unmomentde la

figurede la tnrfc,"auraients'expliquerpar unesimplecausem6cnni()uc,par
l'actiondecc qu'onappotteforcecentripètent forMcentrifuge.De toute

tMnicro,hform<!absoluedo t'idcointct'vicntici,cottnnodans touteautre

opposition.
(~~)Yoyc!sur cepoint,deuxn'êtes,!'unc du P. Sacetx,et l'autrede

M.Pcn'i))f,inséréesdaw!f<~«t)ff<)t<ttMrnat<onot,et reproduitespart'~e-
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de l'indifférence, et que ses moments sont les réalités

physiques qui no se sont pas réfléchies sur cités-mêmes, et

pMrc et des mouvementsplanétaires,il faut aussi admettreque ln

premièreconstitueen même temps une sphère distincte, ayant

unenaturepropreet p!us concrèteque lésystèmeplanétaire,et qui,

par suite,échappe a unedéterminationpurementmécanique.Ainsi

personnene s'avisera d'expliquerPair, !'eat), )c feu, etc., par les

tuëmcs causesou raisons par !csquc!teson expliquele système

planétaire.S'il en est ainsi, eomtncntpourra-t-ou expliquerles

mottvcmcntsatmosphériques,magnétiques,utoctriqucs.etc., par ces
raisons?Et n'cst-it pas évidentque t'attuosphcrc, t'ait',i'cau, etc.,

et, par conséquent,ces mouvementsaussi appartiennentà un autre

momentde la nature quecelui du systèmeplanétaire,et quevouloir

ramenerle premierau second,c'est confondredeuxsphèresdistinctes

et tomberdanslaju(T<x6act;«? aUo y;? Etc'estcequideviendraplus

évidentencoresi l'on considèrei'unitc de ces déterminations,car on

verraqu'il n'y a que ln terre qui puisse!a réaliser, et lu réaliseren

tant qu'êtreorganique, lavraie unité de la nature utantl'organisme.

Etc'est d~nsce sons que nous disionsque ou, si l'on

veut,l'idée,en tantqu'idéeorganique,est le principedéterminantde la

positiondo!a terre dans 10systonc planétaire,et de toutce quise tic

Mcette position.La pesanteur est, sans doute,un moment,et un

momentnécessairede cetteposition,mais ottcn'en estpas la raison

dernièreet déterminante(*). d) Les volcanset les sources.– Un

<'n)MtMduMjtuni8M avecquelque:o)Mcn'a)Mnsde l'amiralH. Fttx.ttoy.
ManslapKtni&re,!c Sacch!sebornoa indiquer!c! relationsquioxittcnt
entrelesnuetuatiottsbarométriqueset cellesdes barn'au}:aimantés.N<t!s,
danslaseconde,M.Pcn'tttnvaplusloin, et il prétendcxptiquertesmouvc-
mentsatmotphërtque~parlapcenntcttr.etparticuHërctncntparl'actiontuni-
solaire,etramenerainsicesphénomènesa t'analysemathématique,et, comme
it dit,a t'anatyiiode Laplace.OrM.t'crtit!ctombeicidanslamêmeerreur

quecesphyticico!qui veulentramenerl'organismea la chimie,outachimie
a t'ttcetDeitc,etc.~u'it y aitdesrapportsentrelesmouvementsdes corps
célestesettesmouvement!atmosjthcriquM.onpeut,ondoitmémot'admettre
maisi) nosuit pasdf!là quetesactionstuni:otaircsouptanctairMsoientta
causespécialeet déterminantedesphcnutnènesatmosphérique:,pasplusque
l'actionchimiquen'est la causedéterminantedesphénomènesorganiques.

(*)Ot)dit la masseest le principedo)a positiondo la terre,desa dis-
tancedesautresptancto!,deMsmouvements,etc.Mai!enadtucttantqu'il
enest ainsi,pourquoi,dcmandcrons-nou!taterrea-t-cttctcttetnasscptutùt
quo telleautre?t-'autirn-t'it'tirequef.'Mtt'acciftcntqui a déterminécette
masse!(Cf.,surMpoint,notreIntroduction,vot.t, chi'p.VU!.)Maissi c'est
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qu! no co))st)<<tont pas «ne unité opposée u cet élément

indiffèrent. Cependant t'nniverM!, le htH, pénétrant dans

être est déterminéde plusieursfaçons, et c'est t'enscmt'tooul'unité

de ces déterminationsquiformesa nature concrète et réelle. Qu'on
°

prenne t'atmospttéro,par exempte. L'atmosphère est d'abord l'air

dans sa forme tu plus abstraite; puis elle reçoit succcbsivcmontles

déterminationsdo la tumicre. du processus météorologique,de la

chaleur,du magnétisme,etc., comme e)toest aussi un desmoments

des phénomèneschimiqueset organiques; etces détenninationscon-

stituottt, en même temps,des déterminationsde Ja nature, ou, pour

mieuxdire, ettc:!ne sont quedes déterminationsde l'idée de la nature

ctte-mcrnc. Ht ex tes considérantau point de vue do ta unatité,on

pourrait dire qu'cttes constituentcomme autant de uns subordon-

nées, des moyens, et, en quetqno sorte, d'intentions qui viennent

tout! s'unir et se fondre dans une intention et une finalité absolue.

Par conséquent,autre est t'atmofpht'rc dansla formationdo lapluie,

par exemple, et autre elleest dans les phénomènesorganiquesquise

produisent enelle, et dontettoest une conditionet un élément essen-

tic). Et c'est de cette manièreaussi qu'il faut considérer les vol-

cans. !t faut lesconsidérer,voûtons-nousdire, dans tours différentes

déterminationset dans ic rapport ou l'unité de ces déterminations. ]

Pourquoiy a-t-il des votcans?ou, ce qui revient au même, quottcest

la fonctiondes volcansdansta nature ? Carl'existencedes volcansn'est

pas un accident.Elle n'est pas ptus un accidentque la pluie, que la

chatcur, etc., nosont desaccidents,et, parconséquent,tes volcansse

lient a t'unité ouil t'idéc dela nature, et ils enconstituentun moment

essentiel. Or t'i'téo du volcanest une idée concrète c'est une idée

plusconcrètequecelle do t'cau, du fou, etc., du procMsusmétéoro.

logique, du magnétisme,et mémodu chimismo.Ellecontient tousces

moments,maiselle les dépasse.C'est commet'organismo végétâtou

animal qui contientle dynamismeet le chimisme, mais qui, par là

mômequ'il les contient, lesdépasse. Voilàpourquoion ne saurait

t'aceidontquia déterminetofnaMode tn terre, ce sera aussi l'accidentqui
aurattetenninéla ntaMedu soleilet celledesptanotesen~&n<rat,et, par
suite,tcurdMtanccet leurmmvetncnt,et non-seulementleurdittancecUcur

mouvement,maistoutcequiserattacheu cesdotcrtnications,ne serontqu'un

compo~(t'<'ccido)t<.Par coM''qt)cn),ta <naMCet los déterminationsmeca-

uiqucsdolamasse,sontcttonnemMdéterminéesparuneraison,uueOnatite,
uneidéesupérieure,quineMurait,par colamente,s'expliquerparettM.



V!BaUMEOrtVK. 7
,1Wt#

cet élément, revient sur lui.même; son indifférence est

un moment exclusif qui revient à un état négatif, et se

expliquer les volcans ni par le fou central, ni par une cause soit méca-

nique, soit dynamique, soit chimique (*). L'activité volcanique non-

seulement n'est pas une activité accidentc!to, mais eito n'est pas non

plus uue simple activité négative ou destructive, ainsi qu'on se la

représente ordinairement (elle n'est pas plus destructive que l'orage et

la tempête ne sont des phénomènes destructeurs), mais une activité Cor-

mativo~t organisatrice. Ces ouvertures qui s'enfoncentdans les profon-

deurs do la terre ne sont pas des faillesformées accidentoiiement, soit &

la suite du prétendu refroidissctncnt du globe, ou do toute autre façon,

pas plus que la bouche et le canal intestinal ne sont des ouvertures

accidentelles dans l'animal, mais ce sont des canaux aspiratoircs et

respiratoires qui joignent l'intérieur et l'extérieur du giohc~), ~ui font

circuler, entretiennent et contbincnt leurs sulrstances diverses, ta

,chaleur, t'air, les gaz, les terres, etc., formant et réalisant ainsi J'unité

de !a nature, comme clio peut ctre réalisée dans cette sphère, Les

(*)Commeon le soit, tes physiciensontdonnédes volcansdiucrentes oxp!i-
cationsqu'ttf!ont successivementabandonnées.Lath6oriochimique,quiavait

etAsurtout proposée pnr t)avyet (t'Atnpero,a eu le même sort, et t)avy en

rceonnatt lui-même )'intuu!<ancc,dans aon dernierouvrage,C'oaMfa~oMin

<faM<<tM(<~!f da~ o/ a M«o~o))Acr.Miscommeaux abois, les physiciens
se sont maintenant rejctfs sur rbypothe<cdu feu central, avec laquelle its

prétendent expliquer tous les phénomènesvolcaniques,tels queles <a!ses, les

émissionsgazeuses, les sources thermales, etc. Nous avons examiné cette

hypothèse(vo!. t, Introduction,chap. vtM.p. «9 et safv., chap. ix, p. i47,
note 2; § 288, p. /tM. note t et vol. n. § 3<0.p. <00et i'uiv.), et nous

croyonsque plus on l'examinera, et plus on la trouvera inadmissible.Sans

entrer ici <tausdo nouvettc:considérations,oout nousbornerons à (aire ob-

server que, -torstnemoqu'il y aurait unf~u ccotret, ce foune saurait expliquer
!cs p))~no)nonc.<~oteaniquc!. )) ne saurait paf!ptus les cxptiqucr quo la mer

et les neuves n'expliquent la pluie, tes nuage!, !e!<vents, etc., bienqu'on

puisseaumOtro qu'M<entrent comme<']cn)p)!txe~tontietsdans la formation
do ces ph6nom6ncs. Les phenomcocsvotcaniq'tc*.ou, si l'onaime mieux, la

vutcanicit6 formf on txontcnt distinct de la nature. Ktieprésuppose, u est

vrai, d'autres moments, mais elle n'en constituepas moinsun moment dis*
tinct. Kousajouterons que l'cau entre aussi dansces phénomènes.On a déjà
obsetvéque les volcans,a q~etquesexceptionsprcs, sont situés dans le voisi-

nage do la mer. lie toute façon, te~irruptionsboueuses,chaudes et froides

attestent l'action do l'eau.

(**)Pour qu'un volcanproprementdit se forme,ii fautqu'it s'établisse une

communicationpermanente entre i'interieur et t'attnofrhoTe,entre les pro-
fondeursde la terre et sa surface.
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pose comme individu (i\ La substance ne se partage pas

seulement en termes différents, mais en termes absolu-"

volcanssont !o tbic do la terre, suivantl'expressionde Hcgc)(§prec.,

p. t27). Onpourrait direaussiqu'ilssontsoncanalintestinal, lecanal

quiattsorhe, sécrète et excrète, qu'on nous passe l'expression,la

matière terrestre. – Desconsidérationsanaloguess'appliquentaux

sourceset aux coursd'eau.Nous voûtons(!!reque les sourceset les

coursd'eau appartiennenteux aussi a cette sphère do !a nature,et

que,par conséquent,ils ne sauraient non plus s'expliquer par des

causespurement mécaniquesou chimiques.Ainsi,par exemple,on

admettantn)c<noqu'ils soient alimentéspar lesneigeset la pluie(*),

il estctairqn'its sont autrechose que la neige et la pluie, qu'ilssont

fondésfur un autre principe, et qu'ils remplissentune autre fonction

dansla nature. L'eau de source(ou dessources)est une eau vive –

on pourraitdire vivante– en ce qu'ellejaillit du sein do la terre

commeun produitspontanéet intarissable(pcre«H«)de cettedernière.

C'estla productiondu sanget des liquidespar l'organisation. Et les

coursd'eau sont lesvaisseauxqui portentet répandentpartoutcesang

et cesliquides.Lesvolcansreprésententdansl'organismeterrestreto

principeign' les sourcesla principe aqueux.Le votcanest une com-

bustionspontanéede la terre, tes sourcessontcomme le principequi
modèreouéteint cette combustion.Tousles deuxont tcur originedans

les profondeursdo la terre, par ta qu'ilssontdestiner a pénétrer do

tcursubstanceet doleur actionla masseterrestre.

Pour le complémentde cette note, voyez ce qui suit dans ce

metno§, et §§suivants.

(<)Le textea S'c/t (JM<«<(t'~e<omcn<)<nf~cA'c~ft'oMtsM.Mm-

m<HtHM<H(,M«(t/n(!<et(ftt«<nXCtitt~ratcment <<(te momentexclusif)M
eo!)CM<fcdons~n~<<pW el est <n<~t)Mx.Ici l'universelest le but, la

finalité,carforganisnic et la vie réalisentla nnatitedo lu nature,ou,

pourmieuxdire, constituentsa <!na)itcréclleet actuelle. Maisici on

n'a d'abord quela Bnaiiteimmédiate, tannautoqui, si l'on peutainsi

dire, se meut dans l'élément do l'indin~rcnco,selonl'expressiondu

(*)Du reste,si !csnp!gMet l'eauptoviitten!!mentcnt!e< sourceset les

rivi&rc!,onpcuHoutatmitfipndtrcqu't'tto;<onta!!ment)''M~arccstterni&t'M;
cequiocveutnuttctnotttdirequela pluieetlesMuréessontune seuleet!n6nM
chose,et queta raisonde lapremièreest )araifondesdernières,maisbio)
ptatottocontraire.
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ment opposes, et tels que chacun d'eux est totalité (c'cst-

H-dire un terme qu! se rcuechtt sur lui-même, (jui est in-

texte('Mt~MfM~edft'~c/~M<~<'<<).on ce sensqu'on a un orga-
nismedont les membressont encoreextérieurset indifférentsl'un &

l'autre, des membresdont la difMrcnccn'est pasencore la résultat
d'une différenciationrcette et réciproque.Cfpcndant,le but doit se

réaliser,c'cst-u-dircte bot(t'organisme)immédiatet finidoitse poser
comntobut médiatet infini,tcquotest un but))<~a«'en tant quenéga-
tiondo la négation,et il est mfh'oMxen tantqu'i)individualiseou ren-
fermedans son unité tous les momentsprécédents.Ainsila vie véri-

table, c'cst.a-dirc la vie vcgetatc,et ptusencorel'animale,est taOn
absoluede la nature, vis-u-visdetaquetiotousles autres momentsne
sont que des momentsabstraits qui, par cela mémo, ne pctu'cnt
atteindre à tour concrète et parfaiteunité. Onpourra demandersi

c'est,en enet, dans la vieanimaleque t'tdceexistecommelinalitéab-

!otuc,puisque la vieanimatcestencoredanstes limitesde la nature, et

qu'au.dessusde la nature it yat'csprit, quiest lafinde la nature elle.

même.On répondra que l'esprit est bien aussila fin, mais qu'il est,
de plus, l'esprit, c'est-à-diro la pensée,et la pensée de la pensée,
out'idee de t'idëp, c'est-à-dire encoret'idcequi existeet se pense en
tant qu'idée et dans son unitd, et a l'égard do laquelleet la vie et la
finaliténe sontplusquedes moments.Cf.sur cespoints,§§248,2S<,
336 et 337.– Kous croyonsdevoirplacerici le~Mats du § 2S<que
nousn'avonspas donnedans ce§. <[Le développementde la notion
suivantsa détermination,suivantune fin,oubien,si l'on veut, suivant

undessein,doit ctrc conçucommeuneposition(e~ &'<scM,un poser)
deceque la notionest en soi; c'cst-a-direcommeunepositiondes dé-

terminationsde son contenuquiarrivent&l'existence,et quise mani.
festentnon commedes déterminationsséparéeset indépendantes,mais
commemomentsqui demeurentdanssonunité,en tant quemoments

idéaux,c'cst-u-dire posés(*).Onpeut se représentercette position
commeune manifestation,ou commeun dovetoppement,oucommeun

déploiement,ou commeune effusionde soi'mOne(/<MM<(/)<fOH<mM,
un sortir do soi-m~me),en tant que la subjectivitéde la notion se
trouvecommedi<!pcrf~cdan!!t'cxtcrioritc(.'ftfw)'f~)f!t)(ffr)deces ttctcr-

(*)C'est*à*dir<entantquemomentsque)a notionou l'idéea travenc<et
posés,et (nti, a ce titre, toastdes mcmentsidéaux,et quidemeurentden!
!'U))it6de !'i(tec.
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dirent & i'egard de l'autre, et qui est un d'après l'es-

sence et non-seulement cela, mais ta substance se partage

en termes ainsi constitues que leur rcaute est cette unité,

ou cette nativité même, c'est-a-dirc elle se partage en

termes dont l'existence forme c!!e.mcmc le processus (1).

Ainsi lu vie est essentiellement cette compcnctration

cotnptctement fluide de toutes les parties, c'est-à-dire

de parties qui sont dans un état d'indifférence il l'égard

du tout. Car ces parties no sont pas des abstractions, mais

elles ont une vie substantielle, intrinsèque et entière;

c'est une vie des parties, mais une vie qui se dissout sans

minutions.Maisla notion ne se sépare pas d'ette-memedans ces

déterminations,dont o)!ofait l'unité et t'id~atité; et, par conséquent,

cemouvementdu contre vers la périphériedoit être aussiregardédu

côté opposé, et être considéré commeun retour du dehorsversle

dedans, commeun souvenirque c'est ottc, la notion,qui existedans

ces manifestations.Par conséquentaussi, la marche de la notionqui

est partie de son existenceextérieure(~cuMfW)cAA'~<,e.c<<WoW<e
–

espace,temps,etc.), consistea rcvonirau contro, à rentrerdansctto-

meme(~«'e/t~~ft). c'cst'o-dirc o ramener a l'unité subjectivel'exis-

ience inadéquatede son état immédiatet extérieur; et cela,non pour

se retirer de ces déterminations et pour ne tes laisser subsisterque

commeune onvololrpesans vie, mais bien plutôt pour qu'il y ait une

véritableexistence,une existence adéquate a la notion, pour qu'en

d'autres termesil y ait ce retour sur soiqui constitue!avie. Lanotion

brisele cerclede l'existenceextérieure et se posecommenotion(wird

/«)' «tA, devientpour soi), La vie est la notionquiest parvenuea ce

degré où elle se manifeste comme tctto, c'est la notion qui s'est

déployéeet estdevenuetransparente, mais qui est aussi cequ'i! y a

de plusdinicucà saisir pour l'entendement, par cela mêmeque ce

quei'cntcndcntt'atsaisitle plusaisémentc'est t'Ore abstraitetmort(*),

en tant que cetot-ciconstituet'être le plussimple. ·

(<)Voyezpagesuivante, note 3.

(*)farce que t'ôtre concret,i'étre o(til y a mouvementet vie,Mt,et)

onet,rétre quiconticutla contradiction.
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cesse au dedans d'eue-metne, et qui ne fait qu'engendrer

le tout (t). Celui-ci est la substance commune, et il

n'est le tout qu'autant qu'il est principe aussi bien que

résultat; ce qu'i! est en tant que réalité (2). tt est!'un

qui unit les parties dans leur liberté. se partage en

elles, leur communique sa vie générale, et les contient au

dedans de lui-même, comme )cur force, et leur principe

négatif. Ce qui a lieu de cette façon, que les parties se

meuvent dans un cercle propre et indépendant, mais où

se trouve supprimée, en mcmc temps, leur existenceparti-

culière et s'nccomput le devenir de l'universel. Cet univer-

sel est le cercle universel du tno'ivement dans !a réalité

individuelle, cercle qui, considéré de plus près, est la

totalité de trois cercles, ou l'unité de l'universel et du

réel, laquelle unité contient les deux cercles de son oppo-

sition, et le cercle de son retour sur elle-même (8).

(1) !lanst'être organique,la vie des parties, par t&qu'elle est

limitée,se dissoutau dedansd'cHf!-nt6mc,c'est-dirc eUese dissout

par suitedesa propre limitationet se tonddansle tout. Letoutest,

encesens,alimentéet produitpar lesparties.

(2)/t« t~trAMc/)~<(;c'est-a-diraen tant(}u'un)t6concrètedespar-

ties, leur principe et leur tin, Gn<~<tundresuitiretidey<)(aM(a(,

commedit le texte; fondementdesparties,raisonpour laquelleles

partiessont,et totalité qui présupposeces parties et qui en résulte,

maisquilescontient en mOnetemps.

(3) t'ar colamûmo que l'organismeconstituela finante et l'unité

suprêmedola nnture, il constituela sphèreou ta contradictionse pro-

duitdo la manièreplus profonde.Carplust'êtreest concret et ptusil

est contradictoireplus il estun d'une unitéconcrèteet réelle,et plus

la contradictiony est intense,parce quedeuxtermesentrent d'autant

plusen conuitqu'ils sont, d'on côte.plusdifférencies,et, de l'autre,

qu'ils sonttousles douxplusrapprochésde lourunité absolue,car ils

participenttous les deuxdeplusprCsdecetteunité,etUsveulenttous

les deuxdevenh'cette unité; oequi faitprécisémentque, si leur con-
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~'cMt'c~me~. L'être organique est l'être rect qui se

consct'YC tui'mcmc, et qui parcourt au dedans de !ui-

tradictionest plusprofonde,tour rapport est plus intime aussi.D'où

it suit que, dansces conditions,la contradictionet !orapportdu tout

et desparties sontaussi plus intimes, et que, par suite, l'unitétotatc,

ou la totalité estplusparfaite. C'est là ce qui a lieu dansl'organisme.

Cart'être organnjucest non-scutcotcntt'ctro le pluscontradictoirede

!a nnturc, parce!H-nt6me<{n'cnlui se concentrenttous tesmoments

et toutes les contradictionsde la nature, mais parceque, d'uncote,

chacunedo ses parties se différenciedu tout et des autresparties,

et se pose cotomoindépendanteet commesi elle constituaitte tout,

et que, do l'autre cot6,elle se fonddans le tout et ne saurait~tro

sans toi. Et te tout, n sontour, ne saurait~tro sans les parties,et se

différenciedes parties tout à la fois. En d'autres termes, dans

l'organisme, la vie est partout; elle est dans chaque membre,

commeclle est danst organismeentier; ce qui faitquete toutestdans

chaque membre,et que chaque membre se pose comme tout,mais

qu'en même tempschaquemembre n'est qu'autantque te toutest, et

qu'il se fond dansle tout. Pour exprimercette unitéconcrètedel'être

organique, llégelemploie les expressions tout, M~aMce,«tttoerMf,

unitéde<'Mn<tw«< du )v~, parce que, en enet~cesdéterminations

se trouvent commemoments dans l'organisme. Maisce qu'il veut

exprimerpar là c'est t'unito do l'idée, t'idéeune de t'être organique.

Cetteidéeest t'unitcde l'universel et du réel (EfnM dcr /i~m~)c~

«o~ ~'fW<c/)M(),encesens qu'cttccontientte momentdet'univcr-

sel immédiatet ahstrait,sa possibilité, enquelquesorte,et lamoment

de sa réatisaUon,deux momentso<'tvient se résumer et se concentrer

la réalitéentière ~e!a nature.–Cette évolutionde t'idceorganique

s'accomplita traverstrois syllogismes,le syllogismede la formation,te

syllogismede !'<M<<)~(«<oHet le syllogismede la ~Mcn~o't, troissyl-

logismesquise présupposentet s'appellentl'un t'autrc, dontte second,

tout en formantune opposition avec te premier, présupposele pre-

mier, et estprésupposeparlui et le troisième,qui faitl'unitédesdoux

premiers,présuppose,a son tour, lesdeuxpremiers,et est présupposé

par eux cequi constituel'unité concrèteetachevée.Nousferonsobser.

ver, a cet égard, queces troissyllogismcsne se réalisentd'unemanière

distincteet parfaitequedanst'animât, et dansla sphèresupérieuredo

l'animalité,ce quiest cositoritieà la nature et au mouvementdet'idcc

(luipose d'abord sesmoments, ses spM'rc~abstraiteset immédiates,
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même les divers degrés de son processus. est t1 lui-

même son propre principe universel, et i! se partage en

ses parties, lesqucUes se suppriment en engendrant le

tout. Le genre est ici du coid de l'être organique (<). La

conclusion est que le genre est immédiatement uni à l'être

inorganique. Et ainsi l'être organique se partage en deux

extrêmes universels, ta nature inorganique et le genre,

dont il est le moyen (A–Ë–B), et avec lesquels il

forme ici une unité encore immédiate, étant lui-même le

genre et !a nature inorganique. L'individu a par là sa

nature inorganique en lui-même et se nourrit de sa pro-

pre substance, en ce qu'il se consume tui-memc comme

formant sa propre substance inorganique (2). Mais c'est

et, partant, imparfaites,pourseposerensuitepour soi,en tant qu'idée
concrète et dans son unité, ce qui constitueprécisémentta forme

dialectique,ox, ce quirevient au même, la forme systématiquede

l'idée. Enfin,nousrappelleronsaussique le point dovue,ou la notion

de la vie, ainsi que les troissyllogismesA travers lesquelsla viese

(tcvotoppc,ont été,pource quiconcerne leur~tcmcntlogique,detor.

n)in6sdansta Logique,§§2< C-223.Cf.aussiptushaMt§336 et suiv.

(<)D<eCf!«Mn~<h'A(h)e<'««/ M<<fndp<0~<t«<<cAM.!t y a enatte-

mandtesde«xtermesG««M~et~o«u~ quicorrespondenta ~tre et

~ncrattO! l.e genreest temontent abstrait et immédiat,la possibi-
lité ou puissancegénératrice,et te mouvementde l'idée organique
consisteprécisémentapasserdecette possibilitéà l'existenceconcrète,
u ta réalitédu genre,au /~a««M~, à la génération,car la génération
est la fin du genre. Ici on n'a encore que te genre, par celamême

qu'onn'a que ta figurationou formation(CM(f<«M~)de t'être orga-

nique et !ogenreestplutôtdu côté de t'être organiqueque de celui

de t'être inorganique,par la mêmeraison,c'cst-a'dirc parce qu'ici
on n'a que lu figureorg;u)i'p)e(toutle genre est un des extrêmes,et

que t'etument iMrgani'juc,quifait l'autre extrême,est uni augenre

par la f!gureorganique.

(2) ~< tf~fc~nc ~M~<nHW.Danstf proe~m d&6nM)a<!on~
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par M qu'il se partage en ses différents membres (i),

c'est-à-dire qu'il partage son universalité en ses diffé-

rences. C'est le déveioppement du processus au dedans

de tui-mênte, où Fotro or~Hniqu~ ne soutient pas de rap-

port extérieur (2), mais il est seulement en rapport avec

lui-même. L'universel doit se réaliser au dedans de lui-

même, et c'est précisément ce mouvement par lequel il

l'organismetire sa substancedu dehors. Ici, au contraire,o~ il est

dans son état immédiat,et où il se l'enfermeen tui-memo,en ce qu'il
se construitsa Hgure,chaquemembre, par suite de l'unitéconcrète
de la vie, consumeles autres membres et se forme &ses dépens.
Car pondant que, d'un cote, l'organisationd'un membrese lie a

l'organisationd'un autre membre, et qu'ainsitous les membress'or-

ganisent réciproquement, d'un autre côté, tons les membres se

d<!M~(Mt~n<t'un l'autre, et ils se traitent comme ils traitent la

substance inorganique, de telle sorte que chaque membre forme

t'inorganisme (!organM, comme dit ie texte) do l'autre. La

cellule, le bois, la gour, etc., non-scutement s)* supposentl'un

J'autre, et l'un se développe,comme on dit, de l'autre, mais l'un

n'est qu'en détonnant l'autre, ou, si l'on veut, en se nourrissantde

l'autre, de sa formeet de sa matière (ia métamorphose).Encesens
on peutdireque la cellule,oule poumonest dans le c<B<u',ct,récipro-
quement, que le cceurest dans le poumon. !i faut, bienentendu,
considérerce processusde formationdans la totalité ou unitéde ses

moments,c'est-à-dire dans son idée, et non dans la successionde

ses développementsdansie temps.

(<) G~M*<M<<eAin ~cA«?« partage CMM~M~'Men lui-

mdme; c'cst.a dire audedansde iui-memc.

(2) Le texte a Der ~erfau; desProceMM<M~t «)!&«oiedieM<c/<<

OMMf~M~tfc~<Mm(/oM,etc.: iitteratement !c cours du processusen

!ui*meme,on tant que divisionqui n'exclut, ne repousse pas, etc.:

c'est'a-dirc, ici on a unedivisionde t'être organiqueensesmembres,
maisnonune division,ouune scission où t'être organique repousse
t'être inorganique,le mondeextérieur, et entre en conflitavec lui,
ainsique cela a lieudanste processusd'assimilation.
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devient ce qu'il est (~ que l'être organique se donne te

sentiment de lui-même. En se tournant contre lui-même,

l'êtro organique se tourne contre lui-même en tant qu'il

forme cet universel immédiat, ce genre organique. Et

c'est ta le processus de son individualisation, ou il se pro-

duit en tant qu'opposé à tui-memC) comme il se produira

ensuite on tant qu'opposé à un autre terme que lui-

tnêmc (2). Cet autre terme est encore enveloppé dans la

notion. Cependant, par que t'individu est déjà présup-

posé, celui-ci contient ici le genre, qui est son univer-

se!, avec cet universct particularisé. Ce dernier (3) est

cet extrême qui, enveloppé dans !e genre absolu, devient

le particulier et l'individuel abso!us ~). Et c'est là la gé-

nération particulière des moments de !'individua!iié. C'est

le devenir de t'individua!ité qui est dcjn entrée avec sa

nature dans le processus (5), et il ne sort rien du pro-

(<) Le textedit «dep~tfpoMfMt; c'cst-a-dirc,par ce retoursur

!u!*tM<!tnc,ilse pose commet)ro dMUnct,il posel'unité et la sp~dattte
tiesa nature, qui consistedansiu &&<~c/'MA<,le sentiment(te soi.

(2) Dans le processusd'assimilation.Ici, au contraire, t~s opposa
tionssont audedansde t'êtreorganiquetui-m&tnc.où, enconstruisant

sesmembres(e<tse por~~MHten M)om&f<'<),t'être organiquese tourne

contre!ui*m6n)een tant qu'universelou penreimmédiatet organique,
et par là ils'individualise.

(3) C'cst.a-ttirol'universelquin'est plusl'universel immédiat,mais

l'universelavecdétermination,l'universelparticularisé.

(4) Absoludans le sens d'achevé.Cestroi~termes, t'universel, le

particulieret l'individuel,sont absotus,non séparément, mais dans

leur rapport et dans tcur unité.Le genren'est pas absoluen tant que

simplegenre, mais en tant qu'il enveloppe((tx~<ntn(, prend, reçoit

en <M<)le particulier, c'est-à-direse particularisedans les dinerents

membres, IIen est de mêmedu particulieret de l'individuel.

(8) t~ textedit qui estdéjà entréedansle processus, a~M~end,
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cossus qui ne soit pas déj~ en elle. C'est !c processus de

la digestion d'elle-même (i), et la division de ses mem-

bres (2), c'est m formation de ses moments. Les mem-

bres sont aussi bien détruits qu'engendrés et c'est ce

mouvement continu et gênerai qui constitue l'être simple

et permanent, t'amc (S). Dans ce processus l'individuel

parvient à s'affranchir de cette dernière par le genre; et

ce processus qui s'accomplit en elle a précisément pour

résultat d'en faire un être un et négatif, qui est ainsi

opposé ? elle en tant qu'&me générale (&).

comme~aM<;c'est.a'diro qu'elle n'est plus &t'eiat immédiatet virtuel
mais qu'euedevientun daus ses membres,etc., qu'ollen'est pluste

M~tt,mais le<~e!<d.

(<) Der ~erdoMMMps-ProMMMhxrM~«. Dansle processusd'assi-
milationt'or~anismcdigère une matièreétrangère, lamatièreinorga-
nique ici il se digère tui'ntôntc, il digère ses membres,ou, si l'on

peut ainsidire, tes membres se digèrentl'un l'autre.

(2) C~MfrMH{f.Voy. § 338, p.34C, note 3.

(3) 7K<??<' o~M'~nen ~nm/Mist das t~ende Et~c/M, ~c
.Sce~.Littéralementdans ce mouvement,danscetteactivitégcnM<;
sans repos, est t'être simple qui persiste, i'~me.

(~) ~apremièrephrase, ou, pourparlerplusexactement,lapremière
partiede la phrasene peut s'entendre qu'en la rapprochantde la se-
conde.Il y a,d'uncôté, t'amo, c'est-à-dire ce principegénéralquiest

répandudanstous les membres, et qui fait que tous les membresse

digèrentl'un l'autre, qu'ils s'engendrent et se consumentl'un l'autre
tout à la fois.Or, sous ce rapport, c'cst-a-dircen tant que répandue
dans toustes membres,l'amc n'est pas l'individuel(dasIndividuelle),
ce point de t'êtrevivant qui constituela Se~(~ le sentimentde
soi où viennentse réunir et se ibndrotous les momentsde t'ctreorM.
nique. Or, le processusde formation consiste précisémentdans ce
mouvementu travers lequel t'etre organiqueatteint ce pointoù
t'amc générales'individualisedans le sentiment d'cttc'meme.Cette
individualisationest, en Mêmetemps,une négationoù t'ame s'oppose
&elte'mOncen tant qu'âme gcnerate; mais c'est unenégationdo la
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négatif en ce qu'eue fait l'unie desdifférences,desoppositions(les
différentsmomentsou membres)de l'organisme.C'est ta le sens de
ces paroles, l'individuelpa~~« à <'<~htw~' d'~ (A'omM<<«M

~M~encon ~r). Le sentimentdo soiconstitue,enclôt, un affran-

chissement,et un affrancliissementoù l'Ames'affranchit ctte-mctne

d'etto'mômc,c'est-à-dire de ces momentsintérieurs o<*telle existe
comtnehorsd'ctto-mûmcdanstes différentsmembres.Le texteajoute
que cet atfranchissctnentsefaitpar (dt<r</<,par, u travers)!c genre.
Ceciveutdire que l'individuel suppoMta position dit genre (t'uni-
versel)et de ses déterminations(leparticulier),car it so devetoppc
de l'universelet duparticu!ict',ouà traversJ'nnh'ersc!et !e particu-
lier, et Hfaitleur unité, it les individualise.–Voici maintenantquel-
ques considoratioMsur ce processus.Il fautd'abord remarquerque
dans la sphère de la vie l'universeln'est plus te simpleuniveKe!,ou
l'universeltel qu'il est danst'être, dansl'identité, etc., ni mêmedans
la simplenotion,maisc'est te genre;demêmeque la divisiondu genre
n'est pasla simpledivisionde l'universelonses déterminationsparti-
culières, mais la divisiondu genre en ses Mp~cM.Et, on effet,la
vieimpliquela génération,commec)to impliqueson contraire,tamort.
Par conséquent,leprincipeuniverselde la vieest un principequiorga-
nise et quiengendre; c'est, si t'onpcat employercotte expression,le

principeorganico-~ncrateur.En d'autrestermes.l'idée de la viepro.
premeat dite, et tes différents momentsde cette idcc expriment,
detcnoincntut contiennenttesdifférentsmomentsde t'être vivant,
lequelpartdugenrequi forme,organiseetconstruitlafigure,et aboutit
au genrecompteteatentdevetoppë,augenrequi,suivantl'expressionhc.

gélienne,rentre danssonunité, c'est'&.diroà ta génération.Cesdh'cra

moments,la formation,l'assimilation,etc., sont, bienentendu,indi-

visibles,et ils sontd'autant plus indivisiblesque la vie formel'unité
concrèteet absoluede la nature; de tellesorte qu'oa peut direque la
naturevient se concentrertout entière dansla vie, et dans cepoint
culminantdo la vie,le sentimentdosoi. Maintenant,danstosyttogisme
do la formation,on ri trois termes,<<reo~anf9M (da<Or~)nfM/«'
suivantl'expressiondu texte), h g~tt-e(CoMM~),etr<Mfe«MM~<!M(ow
(daa0))0)y«)H<c/t<!).Le genre est ici legenredans soitmomentle plus
immédiatet le ptus abstrait. C'est t'ideeorganiquea t'ctat virtuel,
l'idée qui doits'organiserou organiser,c'est-à-direposertesdifforenta
momentsde t'orgaaismc.Oc,par la raisonmême qu'il doit organiser,
te genre supposet'être inorganique,lequelest vis*a-visdugenre, en

tli e
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Secondement. L'tiniverset exister), eti'unitéorganiquc

est la forcequi triomphe de cotte négation de soi-même, de

cet être extérieur, et qui le consume; de telle sorte que

celui-ci n'existe que comme supprime. L'être organique

est immédiatement l'unité de l'individualité et de l'uni-

versaiitc; c'est le ~enre organisa C'est t'un dans son

état d'exclusion, i'nu qui repousse do lui l'universcl.

C'est le genre dont se sépare la puissance négative, la

vie (2), ou bien encore, c'est l'organisme qui se pose

tantqu'universel,le particulier,maisle particulierdu genretui'mCme,

on ce qu'il n'est qu'une déterminationdu genre; car on n'a pas ici

t'être inorganiqueen général, maist'être inorganiqueen rapportavec

le genre, ou, si l'on veut, t'être inorganiquedu genreou de l'être

organique.Maisici, dans le processusdeformation, on n'a que la

figureorganique,ou la figurequi s'organise (la figurequi n'est plus

aimptofigurecristallineou figurechimique)et qui s'organiMest con-

struisant ses membres, de sorteque t'être inorgani')')en'est pas un

être extérieur!a <!g"rc(l'air, l'eau,la terre, etc.) quecelle-cis'nssi-

mile,maisce sont les membreset les organescux.tnemesquiforment

l'un vis'a'visdol'autre l'élémentinot~aniquo.(Voy.plushautm&)nc§,

p. <3.etptustdn§§3.;8o~346.)0na ait)!i,d'unc~egenro~ot,dc

l'autre, t'êtreinorganique,lesquelsformentici tesdeuxextrêmesdu syl-

togismo,dontlemoyenest <r<' or~mt~Me,c'est-à-direl'unitéconcrète

do la ngut'o,cette unité qui a sonpoint culminantdans l'individuel,

qui, chezl'animal,ou l'idée organiqueexiste danssa plushaute rca-

)i<6,atteint au sentiment de soi, Ceprocessusdeformationpeutaussi

être nommép)'oc<«'Mnt~tom~Me,en ce sensque laconstruction<!eta

Hgurcorganiqueest l'objet de l'anatomie.

(<) DMo~~m~M <« PM~cndM l'universelest <<o<.(, un dire

ea'h~'t<;c'st'&-direque la figureorganiqueesicoMtruitcet achevée,

et quedansla figureconstruite et achevée, ou ngureconcrète,on n'a

plusun universelabstrait et potentiel,mais l'universelqui est arrivé

a l'existence,et quiy est arriv<!enposant toutesses déterminations,

tous les momentsde sa réalité,ou, si l'on veut,on a t'uuivcrse!qui

est tui-memeleparticulier et l'individueltoutensemble.

(2) ~e <?<!««"~«~ t'on der ~teA(der ~at~~Mt, uomf~<WMW<
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lui-même son inorganismc(i). Le genre estl'universe!

absolu qui se pose en face de l'universel abstrait; mais

par !a il a aussi développé (2) le moment de r!ndividua-

htc qui contient le rapport négatif avec cet être inorga-

nique~). Si l'individu a été d'abord le moyen, et les deux

termes universels (ù) on! forme les extrêmes, c'est ici

le genre qui forme le moyen (8) et, par conséquent,
Fêtre organique est ici uni ai l'inorganique parle genre

(B–A–H). L'être organique Mt !a puissance qui sou-

met !'etre inorganique, parce qu'i) est i'univcrsc! absolu;

c'est ta le ~ocM~M de t!t<<n'~on. L'ch'c inorganique est

/aMcM ~tM, CM~H( ~«'~ M<o~t)d<M!~par la pu~MH~<~la

«~a<(o~ par la w«. Ceci se rapporteait premiermomentdupro-
cessus, au processusde fonnaUon.Ici, en etTet,la vie (l'unité de la

figure, retre organique,l'individuel.Yoy.me<nc§, p. ~2) est l'un

qui retjoui-scou la puissancequi nie les deux extrêmes, le genre
abstrait, et !'ctrc inorganique,maisqui les nie d'une négationde la

négation,si l'on peut dire ainsi,quites nie, end'autres termes,en les

enveloppantdanssonunité.C'estpourcettemCmoraisonqu'ilsepose
tut-mctncson être inorganique,commeil est dit dans le membrede

phrasequi suit; car si lesmembres jouent tous l'un n l'égard do
t'autrc le rôlede substanceinorganique,s'ilsse consumentl'unl'autre,
ainsiqu'il estdit plushaut, l'ensembledesmembresest unesubstance

inorganiquevis-à-visde ce pointsuprêmede la vie, de ce pointqui
nie les membres,maisqui lesnie précisémentpouf les organiser.

(<) Ici commencel'expositiondusecondmomentdu processus,du

processusd'assimilation.

(3) 7'Y<MMH, Blanchi, posédanssa liberté, dansson njoMcni

propreet distinct.

(3) Puisque l'individualitépose ette-meme,en le niant, son être

inorganique,outes membres,commeon vientde le voir.

(~) Legenreabstrait,et t'être inorganiqueabstrait, qui seréalisent
et se concrètentdans)c processusde formation.

(H)Le texte a seulement(!a<A'~twtt,c'ost'M-diret'etcmcntcom-

mun,ou l'élémentdéterminant,l'unité des extrêmes,te moyen.
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l'universel en tant que genre, pour ainsi dire, prive de

réalité (1), et qui est subordonné a la puissance prépondé-

rante, d'un côté, de l'individualité en générât, c'est-à'dire

ln terre (2), et, de l'autre, de l'individualité qui se pose

vis-a-vis de lui dans sa liberté (3). Cette universalité est

la simple passivité (A) mais dans sa réalité, et telle qu'et!c

est en e!!e-m6me(5), l'universalité est comme le mouve-

ment alterné et la production distincte (6) de la nature

(<)Letextedit seulement ot<die«nt~Mttc/MGallung M <a)t<eue

~<))feMMréalité; etcelaen ce sensque t'être inorganiqueest vaincu

par l'organique, etquece qu'il y a en lui doréalité disparattdevant

la puissancede cedernier. L'article dfc détermine davantagel'ex-

pression,et il impliquecette pensée que t'être organique est bien

unmoment,et un momentnécessaire du genreou do l'idéeorganique,
maisle moment le moinsessentiel, puisqu'ilest déterminépart'être

organique,ou le genre,en tant qu'être organique.

(9) Quiest, commeon l'a vu, l'individueluniversel, et enquis'uc-

complitune premièreorganisation,une organisationrudimcntait'cde

la natureinorganique.

(3) L'indivi'tuant6organiquequi, commeon vient de le voir,s'af-

franchitdot'être inorganique.

(4) L'être inorganiquereprésente le momentpassif, )amatièreon

les matériauxque t'êtreorganiquefaçonneet transforme.

(8) C'estM'dircl'universalitéconcrète, t'universatitequi a poséet

qui enveloppetous ses moments. C'est ainsi, comme il est dit ci-

dessous,que la réalitéde la substance n'est ni en ctte-memc ni

dansses modes, maisdansl'unité d'ctte-memcet de cesmodes.

(6) Letexte exprimece mouvementet cetteproductionpar unseul

mot,/!uM))«mde)'httMt,le venir enMan<, f'*se prothttrc(t'mte<no)t~ro

<!<<t«'c«ce qui noveutpointdire que l'universalitéréelleet concrète,

le genreabsolu,commeil est dit ci-dessus,n'est pas la nature orga-

niqueet la nature inorganique,maisqu'it est, au contraire, toutesles

deux,et qu'il les contientet les pose toutes les deuxd'une manière

distincte,et ici, dansce sy!iogisn)o,il posel'une sous la formede

l'individualité(la ligureorganique formée)et l'autre sous !a formede
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organique et de l'inorganique, dont la première ta la forme

de l'individuel, et la seconde do l'universel. 1.'une et

l'aulre ne sont que des abstractions. La substance est

identique dans ses modes, on, si l'on veut, elle est dans

ses modes comme elle s'y détermine elle-même.

<x.La détcrminabititc demeure universautc, elle est

un moment intrinsèque de l'élément et du principe l t

n'y a WeM pour ~re organique qui ne soit ce ~~a

t'universatitc(t'être inorganique).Voici,en effet, !a déductiondo ce

second syllogisme,ou du processusd'aMtno~Kfonou (f~ t)t«n«on.

Nousferonsd'abordremarquerque par suitede la connexionintime

de ces processus,qui formentcommeun cercleoù le comtnoncemont

et la fin serencontrentà touslespointsde !a circonférence,et ou, par

celamême,chaquepointde la circonférenceest tour a tour extrême

et moyen;par suite, disons-nous,de cette connexion,!o secondsyl-

logismeest immédiatementdonnedans!c premier, commele premier
est donnédans le second.Carsi, d'un e6te, la nutrition supposela

figureorganique,de l'autre, cettefiguresupposeun rapport externe,

un rapport suivantle dehorset la nutrition.Lafouille,la racine,etc.,

se lient, par leur figuremême, audehors,aumondeinorganique, et

le développementréel et achevédo la figureorganiqueimpliquele

processusd'assimilation.Or, dansce processus,les doux extrêmes

sontla figuroforméeet individuelle.et t'universct abstrait, l'être

inorganique(lequelest abstraitprécisémentparcequ~itn'est pasorga-

nise), et le moyenterme c'est leur rapportou leur unitu, c'est, on

't'autres termes, le genre, et le genre qui n'est plus ici le genre
abstrait et virtuel,maisle genre quia construitet sustante t'êtreorga-

niquepar l'inorganique,ou, si l'onveut, en organisant t'être inorga-

niclue.Car c'est là la nutrition.Lenutrition,voulons-nousdire, est le

le deveniret la compénétrationde t'être organiqueet de t'être inor-

ganiquedansl'unitéde leur idée,c'cst.a-dirc dugenre, de sortequ'il
est vrai dedire que c'est le genrequi posed'une manière distincte

t'être organiqueet l'être inorganique.End'autres termes, l'idée, en

tant qu'idéenutritive, c3t t'uniteconcrètede la nature organiqueet

de la natureinorganique.
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dtre (i). Ce qui se trouve contenu dans le retour de

l'être organique sur lui-môme, c'est que l'être organique

est virtuellement si tuwncmc su propre substance inorga-

nique celle-ci n'existe que comme annulée, et c'est

t'être organique qui la pose et la porte. Mais en ne sai-

sissant que cette activité, on n'aurait qu'un point de

vue exclusif. C'est plutôt la terre qui fait le soleil et ses

ctéments (2), comme elle fait chaque être organique, parce

qu'elle est t'être organique universel; mais elle est par

cela même virtuellement tous les deux (~). Par là que

t'être organique est pose, il est supprimé; il n'est plus

en mi-même (A). L'être organique est l'être indépen-

(<) Es <« n~(< ~r das Orgon<M~ wm M<)«&<«?« ist «

« fwt pourt'~Mor~antgue,qu'il (t'être organique)w soit<M(-~)~w.

C'est'à-dtrc que !'<Hroorganique,commeunH6de la nature, contient

et reproduiten lui la nature entière. Quant à la première partiedo la

phrase, et à son rapport avec la seconde, elleveut dire quela déter-

minabiMten'exclutpas t'un!vcrsa!tt6,maisqu'aucontraire, le vraiprin-

cipe, !e principeconcret est détenninabte, ou,cequi rovientaumême,

contientdes déterminations,et que, par conséquent,la détermination

do l'être organiquen'exclut pas son universalité,mais, bien au con-

traire, que de tous losprincipes de la nature, t'être organiqueest te

plusuniverselparce qu'il est le plusdéterminable.

(3) /hMclemente.Par etements, il faut ici entendre tes principes,

tes propriétés, les rapports, tout ce qui, en un mot, constituele soleil

et !e systèmeplanétaire.

(3) C'est-à-diret'être organiqueproprementdit. et le soleilet ses

otements,ce qui vent dire au fondla nature inorganique.

(~) Le textea <<M«~M<z<a<~ndc<~norca)~MAeM«( w~ OM~eAc-

~MM~/n;esist nichean tfcA Htteratement cet~r<po«! de l'direinor-

!;ont~MOt'«MM~fo-~MppWH)~;~n'M<po<<MKM~.En ctTet,par laraison

que t'être inorganiquene se pose pas tui-même,mais qu'il est pose

(cequi veutdire que dans son rapport avec t'être organiquecelui-

ci s'empare de lui, le détermine et le transforme) pour cette
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dant; mais t'être inorganique est d'abord on tant que

virtuanté, à l'égard de t'être organique, l'existence indif-

férente de tous les deux, existence qui passe ensuite dans

l'existence avec tension (i dans l'ctrc-pour-soi, qui est

la ~nne propre de t'être organique.

Cette (2) existence immédiate de l'organisme en

tant que genre est tout aussi bien une existence absolu-

ment médiatisée par l'être inorganique, et elle n'est que

par ce terme autre qu'ette-même, par cette opposition avec

eUc-mcme en tant qu'universel abstrait. C'est le genre qui

s'est affranchi de l'individuel (3); mais comme ce genre

abstrait et universel (A) contient lui aussi la vie, il passe

raison,disons-nous,t'être inorganiquese trouvesupprimé.Être posé

veut donc dire pourlui être supprime ce quifait aussi qu'iln'est

pas enMf. Nousavonsrendu t'en «c/t parCM(ut-tndme,voulant dire

par Mqo'i) n'est plusce qu'il était, soit réellement, soit virtuelle-

ment; car saréalitéa disparudansln rëatitéde t'être organique;et sa

virtualité,par là mêmequ'etios'est reatiséo,n'est plus. Par exemple,

l'eau, en se transformanten sang,perd sa réalité, sa naturepropre

et distincte, ainsi que sa virtualité, la virtuatitc de devenirsang.

!t en est de mômedo t'être inorganiquerelativementà l'être orga.

nique.

(<)Ge<p<tnn«'~aMyMra!««n<e(MdMe;expressionhégéliennequi

désigne!'ctre n<gauf,oo ta négationde la négation,car t'être tendu

non.seulementnie,mais il nie aussisa négation,ce qui fait l'unité

concrèteet spécutativede sa nature. En ce sens on peut dire que

parmi les ett'cs de la nature, t'être organique est le plus tendu,

parce que c'est celui qui contient, et qui nie (conci)ie)le plusde

négations.

(2) Jeue, cette exhtence.!a, l'existence,ou le genre abstraitet

immédiatdont il a été ~oestionplus haut dans le premier syllo-

gisme.

(3) ~<u)c/«, dansle sens expliquéplushaut, p. <9.

(4) Le texte a seulement !<« ~tMaber o«cAJLeteM,etc.; le mot
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par sa vertu propre a l'être organique dans ht ~er~o

~«~oco. En gênera!, l'existence de l'être organisé est

l'acte de la terre entière, acte où la terre s'individualise

et se concentre(l); c'est le retour sur soi do l'universel.

Mais c'est aussi pour cette raison que ce retour est un

retour qui aboutit au repos (2); et les plantes et les

animaux les plus parfaits expriment ce retour sur soi

nxc et déterminé, à la différence des champignons, qui

jaillissent brusquement de la terre, et des substances

gélatineuses, ou des tichens qui sont privés d'individua-

lité, et qui ne possèdent qu'une vie organique obscure

et élémentaire. Mais dans les limites de son existence, la

terre ne parvient qu'a un retour sur soi immédiat, et ce

n'est qu'ici (5) qu'cHe brise ce devenir immédiat. Ici

t'être qui s'est rcncchi sur lui-même se trouve comme

~ne se rapporte évidemmentAgenre(<Ï<cGo~M~),et augenreabstrait

et universc!.

(4) Das o'choct'c~sehtde,coofnt~n'n~o//<'<))<f~'y~nsot~f~.

(2) J?crM~Mt /tMfc/)r~e<t<'<~«;locutionque nous avonsdcj~
rencontréeplusieursfbis,et qui exprimecomment,dansl'évolutiondo

l'idée, il y a m) pointcntminant ot't l'idéeexistedans la plénitudede

sonêtre et dans sa plushaotc perfection,et qui, par celamême,est

un pointdo repos. Etce point de reposest un point renechi, unpoint

qui contient tes diversesdutcnninationson négations do l'idée, do

sorte que plus il est renechi et plusil est parfait,car la vraie unitéest

l'unité<K!iest revenuesur elle-môme,c'cst.u'diro qui a poséet qui
contienttoutesses déterminations.Ici, dans la sphère de l'organisme,
c'est dans les plantes,etsurtoutdansles animauxles plusparfMtsquo
l'idéeaboutit au repos,parce que dans l'animal elle revient surelto-

memc,elle rentre dansson unité, après avoirposé lesdiversesdéter-

minationsousphèresabstraites de la nature.

(3) C'est-à-diredansla vie végétaleet animalemédiatectreNcchic,

ou, si l'on veut,dansla vieproprementdite.
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fixé dans son individualité (i), et il se développe dans le

cercle spécial de son existence, existence qui se pose en

face de celle de la terre, et se renferme dans son essence

négative, niant ainsi son origine, et représentant son

devenir comme un acte propre et spontané (3).

(<) FflrsfeA~r< po«r<ot.L'être vivantqui a uneindividua-
!itcpropre et biendéfinie,à la diiTérencode cettevie obscureet rudti-
mentaire quise distinguea peinede la natureinorganique.

(2) F«r aiehMfnM~rdeM<foM(eH<rep~cnte sondwMfrpoMfM~.
C'est-A-direque,bienque la planteet l'animalprésupposentla terreet
la vie généralede la terre, et qu'a cet égard ils se développentet

deviennent par l'intermédiairede cetteprésupposition,ilspossèdent,

cependant, unenature propre, unedifférencequalitative,ce qui fait

qu'ils deviennentpour soi, c'est-à-direils deviennent ce qu'ils sont

par la vertu qui leur est inhérente,parla vertude leur idée,qui les
détachede cette vie abstraiteet indéterminéede la terre, et les pose
m6medans un état d'oppositionavecelle. Les difficultésqueprésen-
tent ce paragrapheet son ~M<«<s,et qui tiennent surtoutà la forme
concentréedel'expositionhégélienne,cesuiuicuttessontplusgrandes
encore, commeon apu le voir, danslossubdivisionsa et du~«<o~.
Nouscroyonsmêmeque cesdeuxsubdivisionssont, jusqu'àun certain

point, superflues,qu'elles entraventplutôt qu'elles ne facilitent la
marchede l'exposition,et nuisentplutôtqu'elles n'ajoutent&saclarté.
Car l'expositiondes trois momentsde l'organisationserait complète
sans ellos,et lesconsidérationsqu'ellescontiennentne fontque repro-
duire ce qui se trouvedéjà implicitementou explicitementdans les

paragraphpsprccpdcntsou danslessuivants.Etnous nopouvonsnous

empêcherde penserque si Hcgetavaittui-mememis la dernièremain
à la rédaction de la fM<Mo~~fHta<MM, il ne tes y auraitpas
laissées,du moinsdans la formeactuelle.Quoiqu'il en soit,voiciquel
est, suivantnous, le sensgénéraldocepassage,et commentil se rat-
tacheà ce quiprécèdeet a cequi suit.– Commel'organismefaitl'unité
concrètede la nature, on peutdirequol'organismeest te tout,et qu'il
n'y a rien dansla naturequine soitpasdansl'organisme,ouquel'orga-
nismene soitpas, suivantl'expressiondu texte. Maissi l'onveutsaisir
l'idée do l'être organiquedans sa totalité,il ne faut pas débuterpar la

ptaatcet t'animât,maisbienpar l'organismeterrestre.Carsilavieorga.
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y~ot~MeMCtK. L'être réel qui sort do ce mouve-

ment (i) est le genre, ln puissance (lui domine !'individu

niqueet généraledola terre estunevieabstraite,obscureet indétermi.

née~etten'enestpas moinsundosmomentsnécessairesdol'organisme.
C'estdansla sphèrede l'organismeterrestre quelesoleil,les planètes,
les éléments,en un mot, les substanceset les corps inorganiques,
viennents'unir, se compénétreret recevoirunepremièreorganisation,

et, a cet égard, en comparant le soleilet la terre, on doit dire que
c'est plutôtla terre qui fait !e soleilquele soleil ne fait la terre, en ce

secsquel'être concretl'emporte en dignitéet enperfectionsur l'être

abstrait,ou, ce qui revient au même, que c'est t'être concret qui
déterminet'être abstrait,ou bien encore,que c'estla unquidétermine

lesmoyens.Mais,d'unautre côte, la terre peut être aussiconsidérée

commeleprincipede tout 6tre organique,bien quedansun autresens,

danslesens,voulons-nousdire, qu'ottoest la présupposition,le fonde-

mentou la possibilitédo tout être organique; detellesorteque la vie

généraledo la terre est commele lien entre la natureorganiqueet la

natureinorganique,et qu'à cet égard elle est l'indifférenceoul'unité

indiuérontode toutes les deux. Cependantl'organismeterrestre, par
t&mêmequ'ilformele point dodépart et la possibilitéde la vien'at-

teint qu'&une vieimmédiate et indéterminée,à une vie générique
abstraite– ~MrnMo-oMj~ccea– qui n'est pas encore spécinéeet

individualisée,et oùil ne s'est pas encorefait ce retoursursoi,et cette

concentrationinterne qui constituela vie véritable et le mouvement

de l'idée organiqueconsisteprécisémenta abandonneret&effacercet

état immédiat,à se tourner contrelui, et &s'élever&ce point où ta

terre et, avecla terre, la natureentière, se retrouvent,si l'on peut
ainsidire,et se sententettcs-memesdans leur unité.Or, ces troissyl-

logismes(lesdoux premiers qui précèdent et le troisième qui suit)

comprennentles troismomentsde ces dévetoppemeots,momentsqui
onpartant de la première déterminationde la figureorganiqueou du

processusde formation,et allantjusqu'à son pointd'arrivéeou de re-

pos, la génération,posent,représententet réalisentcetteunificationde

la naturedansl'organisme.Par conséquent,ce quela plante, et plus
encorel'animalreprésentent dansleur figure, et ce qu'ilss'assimilent

et digèrent,c'est la terre ou, pourmieuxdire, c'estla nature entière.

()) D«'M/)~Mr~n<c/<fcn~c&McAo<M<direr<MprodMf<c'est-à-

dire cet être organiquequi, par l'assimilationet la digestion,s'est
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_1'i_
et qui fait son processus; car il supprime l'individu et en

produit un autre, ce qui fait !a réalité du genre, mais ce

qui amené aussi une scission relativement à la nature

inorganique dans laquelle tombe le genre (1). L'être

organique ainsi uni (2) par l'inorganique avec ie genre

(H–B–A) est le rapport des M~. La conclusion est !c

rapport des deux termes qui forment le tout organique,
ou bien ia division de ce tout en deux sexes indépendants

opposés (3); c'est la suppression de l'individu et le

devenir du genre, mais en tant que rcatite individuelle

qui recommence le processus. Par conséquent, le résultat

qu'on a ici c'est que l'individu s'est séparé du genre(~).
Par cet être indépendant est en rapport avec un autre

être, qui lui est éga! en tant que genre. Le genre s'est

partagé en deux êtres indépendants, dont chacun est ahn.

même son propre objet, en tant qu'it est ce tout, muis

hors de ce tout (5).

complétementdéveloppe,,oua complétemontdéveloppéet réalisé les
clémentspotentiels, tespossibilités desa nature.

(<) ~M doAcfa&era«cA~ntaM~unygogendie uno~onfMAeNatur,
<«<<M'<<<eGo<«M)t;herabsink'ttUératcmentMo~« (le geerc)M<pr~.
c~MM<pour cela ~(touMemMM(partitionen deux) eM (dansses

rapports avec) lana<MMinorganiquedont ~«~ dMMnd genre.
(2) t~nn)«e/<,med<a<

(3) conclusioncontiontdeuxcasquise confondentenune seule
et mêmedétermination,OMun seul eto~meacte; c'est~ire l'union
desdeux sexes, et ta produitimmédiatde cette union, le retour de
t'indh'idoou des deuxsexes.

(4) I) s'est séparédugenre (oMderGa«M~<<c&a~<MtKf«'(~a<),
maisprécisémentparcequ'il s'est sépareou,pour mieuxdire, parce
qu'il est sortidu genrequ'itretient, bienqu'incomplètement,!a nature
dugenre. ~MM~ntsigmMOse séparer,sortir, se particulariser.

(S) Et, en effet, lesdouxêtres indépendants(M<e«««nd~e),c'est
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Uans le premier processus, nous avons t'être pour

soi, dans le second, la représentation et la reconnaissance

d'un être autre que soi, et dans le troisième, nous avons

l'unité des deux premiers; nous avons l'autre et !e

même (t). C'est M la vraie réalisation de la notion, l'in-

dépendance achevée des deux êtres, où chacun se rccon-

natUui-mcmc dnns !tutre(~); c'est le rapport qui a

a-diredistinctset séparés, ont touslesdeux en cunnemcs ce tout, la

genre, lequel se pose ~is-A-visd'euxcommeobjet, maiscommeun

objetqui est en mcmctemps hors d'eux et c'est par suite de cette

dialectiquequifaitque le genre est en eux et hors d'euxtout &la fois,

qu'ilss'unissent.Sil'une de ces deuxdéterminationsfaisaitdéfaut, ils

ne s'uniraientpas,et ils n'engendreraientpas.

(<) C'est a-direque da~tsle premierprocessusona la formationde

la figure,ce processussuivant !c dedans, et où l'être organiquen'est

quepoursoi; danste second processus,le processussuivanttodehors,

o&l'organismes'assimile et digère !'&<reinorganique,il se fait, sur-

tout dans l'animal, une représentationet une reconnaissanced'un

ctre autreque soi; et dans le troisièmeon a l'unité des deuxpremiers

processus,on a, commedit le texte, l'autre et soi.m<n!C(~td~cs «Md

es aet&st))c'ust-a-dirc on a l'individu, !a Ogurc individuettc,comme

dansle premierprocessus, et on a l'autre, commedans!c second,en

ce que l'individus'unit a un autreindividu,et se t'assimile.

(2) Le textea se connaît, se sent (<M <c<~) dansl'autre en tant

que lui-même(aisos ~o<<). Dans le second processus,le processus

suivantle dehorsoù l'organismes'assimile et digère l'être inorgani-

que, il se fait, et cela d'une manière spéciale dans l'animal, uuo

représentationet une reconnaissanced'un être autre que soi et dans

le troisièmeprocessuson a l'unitédes deux premiers, un a, comme

dit le texte, l'autreet soi-même (<M(<erM«nd MacMM<).c'est-à-dire on

a l'individu,la figure,la formationindividuellecommedansle premier

processus,et on a t'être autre quecotteformation,ence quel'individu

s'unit a un autreindividuet se l'assimilecommedansle second,mais

qui se l'assimilenon en tant qu'individu,mais en tant que genre ou

principegénérateur.C'est le momentspéculatifoù lesdeux termesne

sont chacuntui-memcqu'en ëtant i'autro et dans l'autre. C'est ta, en
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atteint son idéalité, de telle façon que chacun des deux

termes est lui-même un être idéal, uni verse). C'est

l'absorption complète de l'objet dans le sujet individuel

comme tel qui se trouve ramenée (1).

effet,la génération,car !orapportdosdeuxsexes impliquecettedif!u.

rcnco et cette unité; c'cst-a-dire on a deux termes distinctsdont

chacunest enmêmetempsl'autre, et iln'est lui-même,savoir,un être

engendrantqu'autantqu'il est l'autre.Etainsi chacundes deuxtermes

est, commeil est dit dans la phrasesuivante, en lui-mômeet lalui.

mêmeun être idéal,un être universel(~fdes<(cA<dM« «aan s~A

~<~<me<M<),c'est-à-direqu'il est l'idéedansle sens strict et spécialdu

mot, en ce qu'en luilesdeuxcontrairess'effacenten se compenctrant.

(<) Df"<'<<"e~M~f<M«(Hd<«A~f<~A~Mte~/M<??«<tbM/C/M<n

titt~ra!cment <opKMnon'ot'/ftMct~ut rétablie dans le M<meeomme

«<; c'est-à-direquelegenre,qui se posaitcommeunobjet devantl'in-

dividu,le sujet,se trouvemaintenantettacédans le sujet, etil secon.

fondaveclui. Ainsile premier momentou syllogismecontientta

formationde t'être vivant,et le secondsyllogismecontient l'absorption
de t'omet,oude la nature inorganiquedans le sujet. Par t&legenre se

pose commeprincipegénérateur,c'cst.a-dire commeêtre qui,ayant

digéré et concentréen luiles puissancesde la nature, est entré en

possessiondotoutesa reatito, dosorteque la générationn'estplus en
lui en tant quesimplepossibilité,et tellequ'elle étaitdans la~urc, et,

pour ainsi dire, dans l'enfance, maiselle constituesa réalité,t'acte

tnemcde sonexistence.En d'autrestermes, t'être vivantMtarrivé à

ce pointoù iln'est quepourengendrer,ce qui constitueaussila point

culminant, la fin absoluede son existence(en tant qu'être vivant,

planteou animai).De mêmeque la pensée constituela tin absolueet

la plénitudede l'esprit, ainsi la générationconstituela finabsolueet

la plénitudede t'être vivant.Vivrec'est engendrer, en ce sensque la

vie n'estet ne se maintientquepar lagénération et, par conséquent
la formationet l'assimilationne sontque des présupposions de la

génération,et des présuppositionsqui, par cela même, sontdans la

g<n6rationet sontengendrespar elle.Car t'être présupposeest pro-
duit par t'&trepour lequel il est présuppose,ou, ce qui revientau

même, t'être abstraitest produitpart'être concret (*). C'estdans ce

(*)Nousemployonstes expressionsp)'<'<Mppo<f«c<tet produclton,parce
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L'organistne commence avec l'individualité et a'6!&veau

genre. Mais cette sohttton implique immcdiatetncnt tout

sensqu'on peutdire que le cristalest une présuppositiondu chmstne

(Cf. § 333), ouque l'individuest une présuppositiondol'état, et, par
celamême,quête cristal est produitpar une actionchimique,et l'indi-

vidupar l'état; ce que l'on admet,au fond, lorsqu'onditque l'hommo

nesaurait vivrehors de la société.!) co est de mêmedola figureorga-

nique et de l'assimilation;ce sont des momentssubordonnesdo la

génération, posés en vue de la génération, et produitspar eHo.On

objecteraquec'est plutôt te contrairequia lieu,puisqu'ilfautque les

processusde formation et d'assimilation soient d'abord, pour que
!a génération puisse être, t'être qui engendre étant t'être déjà
forméet développe d'où l'on tirera aussi la conclusionque la u~uro

organiqueet la digestionsontdeuxmoments absotutnentindépendants
de la génération,et qui peuventêtre sans elle.Cette objectionvient

dece qu'au lieude saisir cesmomentsdans leuridée, et dans l'unité

detour idée,onles conçoittelsqu'ilsse succèdentet apparaissentdans
ie tempset dansla représenta)ionsensible.Naiscesmomentssontinsé-

paraNcset, parconséquent,l'essentieln'est paslant desavoirquelest

celuid'entre euxqui prfcededans le temps,que dedétorminerta nature

et la fonctionpropresde chacund'eux, ainsi que tour rapport. C'est,

eneffet, uneerreurde croireque cequi précède,c'est-à-direce qui se

produitle premierdansle temps, soit la cause, commeon t'appette,de

ce qui se produitaprès. On dit Le père vient et doitvenir avantle

fits,!a cellulevientet doit veniravant le fruit, etc., doncte père est

lacause du fils,ou vaut miem que te fils,ou estplusnécessairequete

uts, expressionsqui ici cachentla môme pensée. Et ainsidu

quece sontecttesquirendentlemieuxnotrepensée.Maisit nefaudraitpas
se représenterce rapportcommesi t'être concret tirait t'êtreabstraitdu

néant,oucomme<it'&tfeconcretpouvaitexistersanst'être atMirait.Dans
l'ordredesprincipes,c'est-à-diredanst'idéc, !'undesdeuxtermeeestaussi
nécessairequet'aotre,– le ntt estauMincctssairequcte pero,le centreest
aussinécessairequela ciMonfërence,etc.,–et c'estpr~cMctentdanstour

rapport,oudanst'unit6de leuridJcquerésidecette oteessitecar i) n'ya

pasplusdopèresans(Usqu'iln'ya de ni<sans père, été. Ce n'est que
dansla sphèredet'appareoM(~<~<n)de la~&cfOHott<<<t'MMncequeie
n!<présopposole père,oubienquela cirMn(ere«coprésuppose!ecentre,ou

queles partiesexternesdu cristalprésupposentto noyau.Ktcettescissionde
leurunitéexprimele momontde!af!i<ferencede leurnotion,dmerencequi
doitnécessairementêtre pesée,et êtreposéedans t'espaceetdansio temps,
puisqu'icil'onestdansla spttéredela nature.
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aussi bien le rapport contraire, le rapport où le simplegenre

descend, pour ainsi dire, dans l'individu; car l'individu qui

rapport dola celluleet dufruit.Maisde ceque ta celluledoitprécéder

le fruitdansle temps,il nesuit nuttomoniqu'cttcsoit lacausedu fruit,

ou qu'ettoengendrelefruit.Si onlesconçoitainsi, c'est,nousle repe.

tons, qu'on so représenteces momentset leurs rapportstels qu'ils se

produisentdans !otempset souslaraisonabstraitedecausalité(*), au

lieu do les saisirdans leuridée.Maissupposonsqu'aulieude so tes

représenter do cette façon,onse lesreprésentesous laraisondo fina-

!iteou de cause finale,commeondit.On verraitalors quecequi vient

après vaut mieuxque cequiprécède,car la fin vautmieuxque les

moyensou moments&traverset parlesquels elle se réalise,ou bien

encore, elle vautmiouxque!asimplecause,quela conceptiondo Dieu,

par exempte, en tant quesimplecause,bien que ni l'uneni l'autre

n'épuise la notionde Dieu. C'estici que vientse placerla fameuse

questionJe t'tcuf et de la poule.Lequeldesdeuxa.t-it précédél'autre?

Carils se présupposentl'un l'autre,de tcticsorteques'il n'y a pas do

poulosans œuf. il n'y a pas «ou plusd'oeufsans poule. tt scutbio

cependant que l'un des douxtermessoit plusnécessaireque l'autre,

puisqu'on conçoit la possibilitéque la poule engendre t'osuf sans

l'intervention<tct'muf, tandisqu'onno conçoitpas quet'ccuf puisse

être, et engendrerla poulesansl'interventionde la poule.C'est ainsi

que la Bibleconçoitet exposece rapport.Car Dieunecrée pas t'couf

ou l'embryon, oumémot'entant,maist'hommeet la fonmedëvotop-

pés.L'œufest biendanslafemmeet le spermedans l'hommecomme

conditionet possibilitéessentielledetoute générationfuture,mais ni

t'un ni t'aux'e ne jouentaucunrôledans la générationoriginaire, ou,

pour mieuxdire, dans la créationdugenrehumain. La Bibtcne mus

raconte que la créationde l'hommeet de la femme.Quantaux ani-

mauxet aux{'tantes,elle nousles présentecommedéjàcrées, et elle

se tait sur les modesde leur création et de leur génération, qui,

comme on sait, sont divers. Peut-être l'auteur de la Bible a't-it

penséqu'il suffiraitde racontercommentla créature la plus par*

faite avait Oc créée, et quede cettecréation on pourrait aisément

(*)Nous'tiMnsaMt'atfeparceque,d'abord,onne«at!!tpMordinairement
ce rapportdanssonunité,c'c:t-a*diredanst'unitôconcrètede la cause et
de t'enet,et ensuite,parceque,dequetqucfaçonqu'onconçoivece rapport
oucettecatégorie,c!)oneconstituequ'unmomentabstraitdelanature d'un
être.Voy.Ao~tM,§ 123et suiv.
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se. complète dans le genre en se supprimant est tout aussi

bien le devenir de !'individualité immédiate de l'enfant.

inférer lesautres. Quoiqu'il en soit &cet égard,ettaissantde cote ce

qu'il y ademystiquedans le récit biblique, on peut convenird'abord

que ce récit présente !e fait de la manière la plussimpleet la plus
naturettc.Caril présente le ~at de t'nommoetde !a femmedans sa
forme concrèteet achevée,c'est'u-dire il présenteDieucommecréant

d'un seulcoup l'homme et la femmo avec leur nature complète,et

complètementdévetoppce. Ma!sce n'est là quele tait, et le fait tel

qu'it existedans l'imaginationet la représentationsensible.L'écrivain

bibliques'est représente, enenet, l'acte créateurcommeun simplefait,
c'est-à-dire commeun actedans lequel se trouveconcentréela nature

entière de t'être engendré. C'est comme un artiste qui, doué d'une

puissancesurnaturelle, produirait d'un seul coupson (cuvre. Mais
autre est le fait, et autre la raisondu fait. Et lors mêmeque t'evene'
ment serait arrivé commele raconte la traditionbiblique, resterait

toujours la raison c'est-à-dire le pourquoiet les déterminations

essentielles– du fait, raisonqui domine et engendrele fait, et qui
le domino«t t'engendre aussibien en Dieuque danst'hommo,et dans
un &tretjuetconque, et p!us en Dieuquedans toutautre être. Et cette
raison est l'idée, ta~ueUen'est pas seulement en Dieu,ainsiqu'on se

représenteordinairement ce rapport, maisqui est Dieului-metnc; ce

qui faitqu'i! ne peut y avoirdans l'acte créateur quece qui est dans

t'id~e. S'ilen est ainsi, ce qu'il y a de plusessentiel,ou, pour mieux

dire, dovraiment essentiel dansle fait de la génération,c'est l'idde de
la génération,commece qu'il y a de plusessentieldansle systèmeso-

tairc, dansle cristal, dansla plante,etc., c'est leuridée.l'eu importe –
ou dumoinsn'est-cequ'une conditionsecondaire,–quetellepartie d'un
être précèdetelle autre dans tetempset danst'espace;car cequ'il y a do

ptusessentieletde déterminant,c'est la natureconcrctcet entièredecet
être. End'autrestermes, le tempset t'espace, l'avantet t'apres, sont
biendesdéterminationsessentiellesde l'idée,maiscUcsnosont pasles

plusessentiettcs.Ainsisupposonsque !osystèmeplanétairesesoit torme

successivement,ou bien faisons la suppositioncontraire,c'cst-a'dire

qu'tt se soit forme simultanément. Les deux formationsdifféreront

par leursprocèdes, en quelque sorte, externes et mécaniques,mais
la raisoninterneet déterminantedu systèmesera lamême.C'est, pour
nousservir d'unautre exempte.commcnntriangledonton traceraitsoit
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Ainsi l'autre moment qui s'etevc en fncc de ta vie uni-

verselle de la terre (i), c'est l'être organique vivant

proprement dit, qui se perpétue dans son genre. Et c'est

d'abord te végéta!, t'être organique qui constitue te pre-

successivement,soit simultanément,les divers côtés.Dans les deux

cas, c'estla mémoidée qui est le principegénérateuret déterminant.

Il on est do mêmede t'être organiqueet do ses troismoments. Ces

momentssont inséparables,et c'est tour unité qui fonne la nature

réelle et concrètede t'être organique,de telle sortequ'ensupprimant
l'un de ces momentsil ue serait plus t'être organique,pas plus que
le iriitngb ne serait le trianglesi l'on supprimaitl'undo ses angles.
C'est !&la nécessite absolue de l'idée, vis-a-visde Jaquettetout te

reste est secondaire et subordonné.Ainsi, supposonsque l'animai

et t'être organique en général, et l'homme en particulier, aient

été crééstout entiers et d'un seul coup.Du momentoùl'on admet

que la raisonestdans cet acte (et c'estce qu'il fautadmettre),il faut

admettreaussi qu'ils ont été crééssuivantune certaineidée, et une

idée systématique,puisque t'être organiséfait partie d'un système,
et qu'il nesaurait être tiers decesystème.Par conséquentaussi, t'être

organisén'est quepar c<'ttoi(Mc,et il n'est uu<;cequ'estcette idée
et si cette idée n'était pas, il no serait pas, et il n'y a ni volonténi

puissancedivinesquipourraienttuidonnfrt'etre.Etvis.a visdecctteidée

il est, on quelquesorte, indiucrentquela planteaitcommencépar la

la celluleoupar le fruit, et l'hommepar t'ceufou parl'individudéve-

loppé,cequ'il y a d'absolumentnécessaireétant lanécessitéet l'indi-

visibilitéde ses moments,c'est-a-diroson idée. Ainsi,prenons que
t'animet a été créé d'un seul coup il n'en contiendrapas moins,
commeétemcnt~essentiels,les troismomentsdo la formation,de l'as-
similationet de la génération.Ou bien prenons qu'il a débuté par
le germe,et nousarriveronsa la mêmeconclusion,c'est, a-direa la
nccesi.ité(te ces trois moments. Sur la difMreneedes sexes.Voy.
Logique,$ 920et suiv.; et plustoin 348 et 368.

(<) Letextea Das/<n(/o'< :um«<~emc«)CMLc~n(te)'~'<'<fece qui
veut direque la vieparticutarispc,indiviuuaHséc,estl'opposé(t'autre)
de la vie universettcde la terre; maisque, pour celte raisonmême

par la raison,vontons~tousdire, qu'ptteest opposéea cettevieuniver-

sc!)c,ettecstcn rapport avecelle cequiest exprimépar lemot ~MM.
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mier degré de l'être pour soi, de la rénexionsursoi.

Ce n'est que Fetrc pour soi forme!, immédiat, qui n'est

pas encore la vraie infinité. La plante, en développant

ses moments ou ses membres, les abandonne n eux-

mêmes (t), et ne se produit pas comme point subjectif

de !a vie. Par conséquent, le végétal commence là où la

vie se concentre en un point (2), et en un point qui se

conserve et se produit lui-même, c'est-à-dire qui, en

se repoussant tut-mcmc, en engendre de nouveaux (3).

(4) ~t<~a«M<~<MM<ihre~o<MH(aais G<Mpr~o oMS<(c/t.Litt6ra-

lement: la p<M<elaisse <t«er<Mmot~n~ M <"t<que<t«M~<«&f<?)M!t<

d'<~c(«<««</<,de<OMM«t,pourainsidire). Parlà quela planteestun

agrégat d'individus,dont chacunreprésente la planteentière, ellene

constituepasunevéritable individuatitc,elle ne ramènepas sesmo-

monts &l'unité,elle no les onchatnopas,commet'anima!,a l'unitédu

sujet, maiselle les abandonnea eux-mômcs,et leur permetde former

chacununeindividualitédistincte,ou, pour mieuxdire, de reproduire

la m&meindividualité.L'expressionses moMteo<<CM<OM((/«emcm&t*M

renferme une nuance intraduisibledans la phrase commeelle est

construite.Hege!avon!u direque lesmomentsoupartiesdela ptanto,

par là quela plante est un être organisé, devraientêtredesmembres.

Mais,parla raisonmémo quedans la plante il n'y a pas de véritable

unité, tespartiesde la plantene sontpas desmembresvéritables,mais

des individus,ou, ce qui revientau mcme, ils sontla planteentière.

(2) Laplanteest, on effet,commeun agrégatdepointsorganiques.

Voy. § 347.

(3) Caren se repoussant, c'cst-a-diro en sedéveloppant,it secon-

serve et produiten morne tempsd'autres pointsou individus.
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CHAPITRES

L'OMANMNKVÉGÉTAL.

§~S.

Laformesubjective,querevêtl'être organiqueen tant

qu'individu,se développedans un organismeobjectif,
dansla figure,qui est ici uncorpscomposédeplusieurs
membresdistincts.Danslaplante,oùla vieobjectiveest

encoreà l'étut immédiat,le côtesubjectifet le côté

objectifde l'onanisme sont identiquesd'une identité

immédiate(1), ce qui faitquele processusduvégéta!,

sa divisionen plusieursmembres,et laconservationde

hn-mêmeconsistentse reproduireet, pourainsidire, à

se répandredans plusieursindividus(2)~lesquelsconsti-

tuentdesmembresdontil estplutôtle fondcommunque
l'unitésubjective.Ainsiunepartiede la plante,lebour-

geon,!e rameau,etc., est la plantetoutentière.D'où il

suitaussiqueludinerencedespartiesde la planten'est

qu'unemétamorphosesuperficielle,et que l'unede ses

partiespeutfacilementremplacerla fonctionde l'autre.

(ZM~js.)Pendantque l'organismegéologiqueest un

simplesystèmede formationsans idéalité(3), ce)!e.ci

(<)Lapremierséditionavait:e t'universalitétk la visetsonM~
vidualildseconfondent.

(2)DerScMfttcrAa~M))~dMM~«aMK<eAe~Su~ectaefH~<MMr~c~oM<
weMUM<tZer/af~<ttme/tMMftMHcMMM~<.

(3)Cetermedoitêtreentendudans!csensstricthe~étien,ettelqu'il
estdëterminédansta Logiqua.Et,eneftet,aveclaviecommence
l'existencedel'idéeentantqu'idée,etpartantaussil'unitéidéaledela
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se produit mnintcnant avec la subjectivité de lu vie de la

plante. Mais en tant qu'if~aute qui est présente dans tous

les membres, la vie est csscntieUcmcnt un ~tre vivant, et.

cchti-ci n'est que sfifnu!c pur le monde extencur (1). Par

nature. Dureste, le sensde cette expressionest expliquépar ce qui

suit, commeil l'a été déjà plushaut §§ 337 et suivants. L'organisme

terrestre n'atteintpas &cette idéatité, mais il !a prépare, il on est la

possibilité,ou,commedit le texte,c'est un simplesystèmede forma-

tionou formateur(MMCMtaNMM.du /bfmc)', du ~«ref); c'est comme

une Hgurc organiqueou façonnéeorganiquement,dont les membres

demeurentextérieurs les uns auxautres, et ne sont pas ramenésb

l'unité.

(<) Le textea: .OuftA«n ~(~M, ))«<'«n autre. c'ost-a'dircpar

t'être inorganique.Celui-ci, au contact de t'être vivant, se trouve

transformapar ce dernier, et, par conséquent,on peut dire que !'etr<*

inorganiquelie fait que stimutcr l'action do t'être organique.D'où il

suit aussi que les rapports de causalité, ainsi que les rapports de

substance, de sujet et d'objet, e)c., n'ont ici plus de sens, c'est-

à-dire sontdesrapportssubordonnesqui se trouventenveloppes,comme

moments idéaux,dans la vie.Laviepeut 6tre considéréecommecoxM

9M<en ce sens que c'est cnc-mOnequi engendreses effets,ou qui,

pour mieuxdire, s'engendrecttc'memc, se fait eUe-memoce qu'elle

est. Car ellese meut dansun cercle ferme où tout ~o qui y pénètre

est transformepar elle. Onpourraitse représenter t'Être inorganique

comme fournissantla matièreu t'être organique.Cette manière du

concevoirlerapportde t'être organiqueet de t'être inorganiquevient

d'abord dece qu'onsépare lamatièreet la forme,et qu'on brise ainsi

l'unité de l'idée.Maisl'idée estforme et matière; ollc est mêmep!us

que formeet matière, ne Mt-cc que parce qu'elleest l'idée qui fait

t'unitë de toutes tes deux. Ainsi,l'idée de l'organismen'est pas la

simpta formede l'organisme;ce qui serait absurde, puisqu'un orga.

nisme sansmatièrene saurait se concevoir.Elleest, donc, et ta (brmn

et lamatièredel'organisme,ou,ce qui revient anmême, cite contient

la formect!a matière dansson unité, et elle contientla matière, non

telle que celle-ciest dans t'être inorganique,maistcttc qu'cttc est et

qu'elle peutcu'e dans t'organistnc.Par conséquent,ctro inorganique

ne saurait fournirla matièrea t'être organique,et on doit dire dece
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conséquent, il faut ici carter )o rapport de causalité; et,

en gênera!, toutes les <)ete!'minutions de t'cntcndcment

n'ont plus de sens dans ta vie. Si t'en devait cependant

employer ici ces calories, il faudrait, en quc~~c sorte,

renverser !eur nature, et dire, par exempte, que t'être

vivant est !a cause de hn'm'~c. On pcnt poser en

principe que «tout vit dans la nature Il c'est !a un prin-

cipe élevé, et qui a une v:)!eur spéculative. ~nis antre

chose est la notion de ht vie, c'est-u.dire ta vie en soi,

qui sans doute est partout répandue, et autre chose est ta

vie réette, le sujet vivant ou chaque partie existe comme

douée de vie. Ainsi l'organisme géologique n'est pas

vivant dans l'individu, mais dans le tout. est vivant en

dernierqu'il engendresa matière.Cequi fait, en outre, qu'on conçoit

decette façoncerapport, c'estqu'aulion do saisir l'idéeet le rapport

idéal desêtres,on s'en tienta la représentationextérieureet sensible.

Par exemple,la poumonet lesveinesne sauraient être, ou fonction-

ner sans l'air, l'eau, le carbone,etc. On conclut de là que l'air,

l'eau, etc., fournissentla matièrede lu respirationet du sang. Cequi

est vrai. Maisce qui est encoreplus vrai, c'est que cessubstances

sont transforméespar l'organisme,et qu'ellcs ne sont dans l'orga-

nismequ'en tant que substancesorganisées.Et celte transformation

n'atteint pas seulementleurforme,maistour être entier, ou leuridée

entière.Enoutre, le termefournirn'a pas ici, pour ainsidire, dosens.

Car, premièrement,onpourraitintervertir les termeset dire toutaussi

bienquet'être organiquefournitla matièreu t'être inorganique.Mais,

dansl'un et l'autre cas, l'essentielest de saisir la matièretelle qu'eUe

estdanst'idecdc t'être organique,et dans celle do t'être inorganique.

L'air, t'cau, etc., ne sont pasfournis!t l'idée, ils ne hu viennentpas

du dehors,mais ils sontdans l'idée, et ils y sontcomme ils doiventy

être dans l'idée de t'être organique,comme ils doivent être dans

cette id)!e,et dans cellede t'être inorganique,commeils doiventêtre

danscette idée. Etc'est parcequ'ilssont dansl'idée qu'ils sont dans

tarepresention,c'est-a-dir~dansl'organismesensible.
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soi, iln'est pasvivantdans le présentde l'existence.Ce-

pendantdans t'êtrevivantaussi seproduitladifférencede

l'êtreobjectifetderétroinanimé(1),cart'êtrevivantcon-

struitd'abord dans le boiset les os!acharpentedeson

individualité,a l'instardece qui a lieudansle tout,dans

l'organismegéologique.Mais, d'un autre cote, l'être

vivantest la figureoù a pris sa demeure!a formesub-

stantiel, qui non-seulementest le principedéterminant
desrapportsde l'espace,mais le principeactif(luidéter-

minele processusdespropriétésphysiquespouren faire

sortirla figure (2).

Cependant,commeelleest lepremierêtre subjectifqui
existepour soi etqu'ellesort d'un momentimmédiat,la
vie de laplante est unevie encoremalaffermie;c'est la
viede l'enfant(3), laviequi ne s'est pasencore intrin-

sèquementdifférenciée.Commetout être vivant, la

plantea bien une nature déterminéeparticulièrement.
Maispendantque chez l'animal son être particulierest

ainsiconstituéque, vis-à-visde lui, le sujetest, en tant

qu'âme,en mêmetempsun être universel,cheztaplante,
son élémentparticulierest immédiatementidentiqueà sa
vitalitéengcnéra!(~). tt n'existepasenellecommeune

(<)~«cAdMMendieMn~MAetd~<M~«OM undyod<M:
r~-eewon<ouM<Md~~c<e<Mdiresubjectife<<M~'emort.Voy.plus
loin,§§353,384.

(2)Car,par Mmémoquetavieestlafinetl'unitédola nature,
cenesontpascespropriétésquidéterminentlavie,maisc'estau
contrairelaviequidéterminecespropriétés,quinesontplusvi<i.a-vis
d'eitequedesmoyens,desmomentssubordonnés.

(3)D<MM/tt~aC/M!A«t<h«:/M!Z~fH.
(4)~Mf<tM~aberbeimy/nered~a~eM~'MtZM~cAe<«e«~e/M

<<<,geglnwelchedieSM~M<tp<(e<a<<die~e aucheinN~MtM<MM<«,
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manière d'être d'où se distinguerait sa vie interne; mais

sa qualité (t) pénètre complètement sa nature végéta-

tive gencratc; tandis que ces deux éléments sont diffé-

rencies chez l'animal. Ainsi dans ta plante tes membres

ne sont des membres particuliers que dans leur rapport

réciproque, et non dans leur rapport au tout. Carits sont

eux-mêmes le tout. C'est comme dans l'organisme ter-

rostre (2), où, disposés par couches, les membres sont

extérieurs les uns aux autres. La plante se pose, il est vrai,

comme uiuërente d'cttc'meme, et elle se pose ainsi pour

idéaliser sans cesse cette contradiction (3); mais il n'y a là

qu'une difTerenciaiion formctte. Car cette différence qu'elle

so~<bel < JP/tattMda<Particularo90~ UMtn~tt'orMen~c/t m«

~<rZe~))d~<M6~aup~ titteratomcm mah p~ottt QMc/x:

<'<tM)'<MO<lapor«CMfort(<'<-« MM~o tempstelle(ainsifaite)que~<-d~<<'

d'ellela subjectivitéoit<Mt)(gu'dm<;(en tant qu'cttoformet'&me,t'ind:'

viduatité,le sent:n!cntdesoi), M<auM<tm tfnt'ceM~,chez la p~nto

particulierest <mm~<otoMetK«<ctt«9Me«eec <«c«a«~ en g)~f<t{

c'est-à-direque chezl'animalte particulier !esdUMroDtsmembres

– a, d'un côté, une vie propre et distincte, et, de l'autre, est

ramenéà l'unitédu sujet, qui, on tant que âme, le domine et l'en-

veloppedanssonunité, ce quifaitqu'il yadans l'animalunevéritable

ditTeronceet une véritableunité, tandisque chez la plante, bien qu'il

y ait partieutarisation,cette particuiarisationn'est t'as une véritable

différencequalitative,et (lui atteigne la nature intrinsèque de la

plante,dosortequedansla plantela ne particulière et la neeene-

rale se confondentimmédiatement,c'cst-u-directtaqucmontent de la

planteest tu plante entière,et, par suite, it n'y a dans la ptantc ni

veritabtc opposition,ni veritahteunité, cette unité qui Jaittit, si t'oo

peutainsidire, do la médiation,et qui constitueun retour infinide

t'être sur tui-memc,oule sujet sentant.

(<) Parqualitéit faut entendreici plutôt le particulier. La qualité

est, en cttet,ta déterminationparticutiercd'un être.

(S) yod<e<tOf~mHU<,t~<mxm<!sans vie.

(3) C'est-a-dircqu'elle aspireà ta vraie unité de la nature sans
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pose n'est pas une véritable différence, mais c'est le même

individu pose comme sujet (~).

Ainsi ic mode de croissance qui prédomine dans le

végétal, c'est l'accroissement de lui-même, en tant que

changement de forme tandis que la croissance de rani-

mal n'est qu'on changement (le grandeur où se conserve

l'unité de !a figure, parce que lu totalité des membres est

comme enveloppée daus !a subjectivité de l'animal (2).

La croissance de la ptnntc est bien l'assimilation d'un être

autre qu'eHe-mcme; mais par!a qu'elle se multiplie en

s'assimitant cet être, la plante ne fait que sortir d'elle-

pouvoiria réaliser, et qu'ainsielle se trouvep)a':eeentre l'organisme
mortde la terre et l'organismeabsolude l'animal.

(<) /<bdaa~H~« <'M<aM(<yue/bnnaM(~<<~<'<;carchaque partie
do la plante est un sujet, ou le sujet, ou la planteentière, et c'est

précisémentpour cela qu'il n'y a pas de véritablesujet Plus un

ëtrc((!MCMC/)(~/),ditGœt!)c,(J/orp/to/o~ (<8t7),vot. I, p. <OJ<)

est imparfait,ptus ses partiesserossemMcntentreelles,et ressemblent

au tout. t'tus il est parfait, et moins ses parties seressemblententre

elles.Dansle premier cas, le toutest plusou moinssemblableauxpar-

ties dans le second cas, il neleur ressemblepas.Pluslesparties sont

scn)Mab!es!csunes auxautres,et moinsclicssontsubordonnéesentre

elles.La subordinationdes partiesse lieàunenatureplus parfaite.&

(~) !.e texte a seulement la die <5u~e<(<pt<a<aM/~cnomtn~M.La

penséede Hégot est que dans la croissancedo t'animaiil y a bien,

commedanscelle dola plante,un changementdeformes;mais,comme

cesformessont ramenéesa l'unitédu sujet, on peutdire, sous ce rap-

port,que c'est plutôt un accroissementquantitatifquiprédominechez

l'animal,tandis que chezla plante,par !u mémoque la croissancese

faitpar uneespèce de juxtapositionde partiessemblables,une partie

ne s'ajoutepas o une autre partiedemanièrea accroltrela grandeur

du tout, maischaque partie forn! un toutet unegrandeurdistincts,

et, pat'conséquent, t'accroissementde la planteentièren'est qu'une

successionde formes :'oxque!)csmanqueunegrandeurcommune,pré-
cisémentparce qu'on sujetcommunleur faitdéfaut.
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même.Un'yapashtun retourdelà ptantcsureUe-memc

entantqu'individu,maisune muttipucationd'individus,
detellesortequeFunitéindividuellea laquelleelleatteint

n'est que t'unitesuperficiellede plusieursindividus,les-

quelsn'offrentqu'unea~g!omérationd'élémentssépares,
indifférentslesuns auxautres, et qui ne sortent pas de

sasubstancecommed'une essencecommune.«La crois-

sancede!aplante,dit, a ce sujetSchultz(DieNatur der

lebendigenPflanze, vol. p. 6i7 ) est une formation,
et une additionincessantede parties nouvelles,et qui
n'existaientpasdansla plante.? Et ainsià l'homogénéité
despartiesse liedans la planteleur scission(i), et cela

parceque,dansleur rapport,elles(tesparties)ne se com-

portentpasentreellescommeconstituantdesdifférences

internesqualitatives(2). En d'autres termes,l'organisme
n'offrepasencoreun systèmedeviscères(3); c'est une

productionextérieuredesoi-même,maisquiesten même

tempsunecroissancequi se développedudedans,et non,

pourainsidire, une simplesuperpositionextérieurede

cristaux.

(<) Dos~MefoondM'ndfrM~eM~uftomber«Me/t0f<dei'«M(<'e,
leurséparation,leurmanqued'unitéinterne.

(2)Parlaraisonquiaétéplusieursfoisindiquée,etquireposesur
l'essencem<tncde!adialectique,à savoirquepluslesdiuerences
sontprofondesetessentiellesdansunêtre,etplusprofondeetparfaite
estaussisonunité.Parexemple,lesdifférenceschimiquessontplus
qualitativesquelesdifférencesmécaniques,coquifaitque l'unité
chimitlueestuocunitéplusparfaitequel'unitcmécanique.

(3)Cettediuerenccentrelaplanteett'anima!setrouvepluscom'
ptetementdéterminéeet expliquéeparcequisuit.
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Celafaitque Jeprocessusde la formationet de la re-

productiondes individusseconfondiciavecleprocessus
de l'espèce,et qu'i!n'estqu'uneproductionincessantede

nouveauxindividus.Puisque t'universautéindividuelle,
l'unitésubjectivede l'individu(1)neseséparepasencore

de sa divisionréelle, maisqu'elleest commeabsorbée

en elle(2), et qu'ainsi,enfacedesonorganismevirtuel,

(§~8) (3) la plantene se posepas encorecommeun

sujetpoursoi, il suitqu'ellene peutnonplusse déplacer,
et choisirelle-mêmesonlieuet sedonnerlemouvement.

Et parcelumêmequ'ellen'est paspoursoivis-à-visdeia

divisionphysiqueet de l'individualisationde cet orga-

nisme,sacroissancenesefaitpasparuneinlus.susceplion

interrompue,maisparune nutritioncontinue;etenfin,
et parlamêmeraison,ellen'est pasenrapportavecune

matièreinorganiqueindividualisée,tnaisaveclesétcmen)s

(<)~)<'Mt&««cAe/<~me)MAet<,d<Mxu~etttceJP«Mder/M<f~)d«a-
~(.

(2)C'est-à-direquel'unieindividuellcetsubjectivedelaplante,–
quiestenmômetempsl'unitéuhivcrscHe(M<t«<M/M~~M)e~M<),
l'unitércOechicde la plante,ou io retourdela planteentière
sureUc'mcmo,seconfondavecsadivisionrcetto(<'e~nfc/t<von
der)M<<cM~MondM'MM~«'~nt «eM<e~a«!~Made<odt'CM~M,OM
pa~«!M<«W<a<t<Mtrce~c),c'est-u-dircdecequifaitlaréalité,t'êtrepartieultirisatioitréelle),c'est-à-tliredecequifaitlar4»alitC-,l'étre
concretdelaplante,onunmot,desesparties.

(3)GegentAt'ett<Mt«c/tt~cndt'o0'~mt)MUM.LtttcratementCMface
(etcontre)<onor~a«t<cMquiM<e'tMf,c'cst-a'dirol'organismeter-
restre,quiestl'organismevirtuel,oulapossibilitédet'organistnede
laplante.
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universels.A plus forte raison est-elledépourvuede

chaleuranimaleetdesensibilité;carses membres,qui
sont bienmoinsles partiesd'un individuquedes indivi-

dus, nesontpas ramenésiluneunitésimpleet négative.

(Zusatz). L'êtreorganiqueest l'être qui&ediu'éren-
cieen hn-mêmeetquimaintientle multipledans Funité.

La vie animale,en tant qu'ellefait la véritéde l'orga-
nisme (!), atteintcette différenceplus profondément

déterminée,savoir,que la différencefaçonnéepar la

formesubstantiel ne constituequ'un côté,et que la

formesubstantiellepoursoiconstituel'autre côtéenface

de l'actionabsorbantedu premier(2). L'animalest, par

conséquent,douédesensibilité;tandisque la plantene

vapasjusqu'àcepointoù l'unité individuelleet subjec-

tive,et le cristalorganiséformentles deuxcôtés do la

\'ie(~).Parconséqucntaussi,te principevital,quiest !'âme

dan~l'animal,estencoreplongé,chez!a plante,dans un

processusextérieure). ChezJ'animal,au contraire,il y

(<)C'cst~-dirc,entantqu'elleconstituel'organismeieplusparfait,
!'organiMnoabsolu.

(3)Cf~Mf/M~~'«Ht~M contrecet<'<fc-a&~Mc'est-à-dire
quedansl'organismeanimalla formesubstantielleest,descend,en
quelquesorte,danstesmembresquiconstituentundescôtés<)ola
.di(Tcmnce,sanss'identifier,et seperdredanstesmembres,cequi
faitqn'cXcrevientsurcOe'mOne,etqu'eUeestpoursoi.

(3)Kneffet,tesmembresdepourvosdocetteunitésubjectivepeu-
ventsecompareraucristalmaisàuncristalorganisé.

(4)/ntt)rofpMttH~c/)C7ttM<e<'e)t)andef.Expressionintraduisibleet
étrangeaupremieraspect,maisquirendtres.bicnetlapenséede
Hpgctetlachose,carelleexprimecommentlaplante pnotr~MJ
dire,occupée&sedévelopperextérieurement,à e)~r
duitsextérieursl'unà t'autre. /c \––"<'t"\
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a unseuletmêmeprincipe,quis'ytrouvededeuxfaçons,

&)commeprincipeessentielet vivifiant(i), p) comme

unitéindividuellequiexistedanssa Simplicité.Ces deux

moments, ainsi que leur rapport,doivent,il estvrai, se

retrouver dans la plante; mais,dans !a plante, un

des côtes de cette différencetombeen dehors de son

existence, tandisquechezl'animalil y a retourabsolu

de l'être vivantsur hii-mcmc,en tantque M~?!en<de

.Mt-Mt~ïe.L'existencede la planten'offre,ancontraire,

qu'une unitéorganiquecorporelleaudedansde laquelle
l'unité individueHeet identique{tsoin'apasencoreatteint

u la réalité, et elle estseulementcontenuedansht no-

tion, parce qu'elle ne s'est pas encoreobjectivée.Le

corps avec ses membres(2) ne formepas, par consé-

quent, chez la plante, l'objectivitéde rame. La plante
ne se pose pasencoreen tant qu'objetà eite-meme~3).
L'unitéest ainsi un momentextérieura la plante c'est

commele processusde l'organismeterrestrequi tombe

horsde la terre; et cette identitéphysiqueextérieurede

la planteest la lumièrevers laquelleelletendcommeun

hommetendvers unautrehomme. Laplantea nn rap-

(<)Ais~ttoo~tModMMdMetwtMic'est-à-direcommeprincipequi
résidedanslesmembres,quienfaitl'essenceetlesvivMe.

(2)Der~c~<M~W<!Leib.
(3)~<sM HocA<tfe/<<??« objectiv.Ktainsi)'unit6individueUc,

cetteunitéquiseréaliseetarriveà l'existencedansl'animal,nede-
meurequ'àl'étatdenotion,ouvirtueldanslaplanteetpourcette
mêmeraison,c'cst'a-direpartaraisonquelaplanten'estpasunvé-
ritablesujet,soncorps,sesmembresnoconstituentpasnonplusun
véritableobjetpourcttc,ou,cequirevientaum6mc,etcommedit
te texte,taplanten'existepasobjectivementpourctte-memc.
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port essentiel, inlini avec ta lumière; tuais ce n'est

qu'une tendance,qu'un effortpour reproduireen elle

cetteidentité(~), effortsemblableà celuide la matière

pesante.Cetteidentitésimplep!acéchorsde la planteest

la plushautepuissancequiladomine.C'estce qui a fait

direaSchellingquesi laplanteétaitdouéede conscience,

elle adoreraitla lumièrecommeson Dieu.Leproces-

susdesa conservationn'aspirequ'a entreren possession

de l'individualité,da se saturer,si l'on peut dire, pour

atteindreausentimentd'elle-même.Maiscommel'indi-

vidua!itédemeurehorsde la p!antc,l'effortde!a p!an<e

versl'individualitéestplutôtun deveniroùcite se brise

horsd'ette-mcme(~); cequi faitque, pourelle, rcvcnit'

sur elle-mêmec'est sortird'cuc-mcmc,et réciproque.

ment t.3).Par conséquent,se conserver, c'est pour ta

plantese multiplier(§ â~). L'existenceextérieurede

l'unité individuelleet subjectivede la planie devient

objective.dansson rapportavecla lumière.C'estcomme

dans!csformationsgélatineusesde la mer(\ot. Il, § 3/tl,

(<)CtnSuc/tMdieses<AM<Sd&<«.Voy.§347.

(2)/<uMer.McA.gcW<M!t-n~'W<'tt.
(3)C'est-&.dirosortird'otte.mômc,c'estpourlaplanterevenirsur

cHe-m&me.Enotrot,parla ratsonmômequelaplanten'atteintpasa

cetteunitéinterne,quiposeetenveloppeladifférence,etqueledé-

veloppementdelaplanten'estqu'unereproductiondelaplanteen-

tière,onpeutd:rc,d'uncûte,que)aplanteensedéveloppantpour
réalisersonunité– pourrevenirsurelle-même– ne faitquesortir

d'ctte.memo,semultipliersansatteindre&lavéritableunité.Mais,
d'unautrecôté,part&quechaquedéveloppement–partieoumem-

bre–reproduitlaplanteentière,onpeutdireaussique,pourelle,
sortird'eite'metnc,c'estrevenirsurettc'm~mc,maisy revenirsans
atteindre&l'unité.
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ZMM~,p. 26 et suivantes), ou bienencorecomme
dans les couleursdes oiseauxdes régions tropicales
(§ 803, ~MM<z,p. 226-22~ où !a lumière apparaît
aussiextérieurement,montrantainsid'une manièrevisi-
blesa puissance,mêmedans le règneanimal.L'homme,
aucontraire,construitplutôt sonindividualitéaudedans
delui-même,bienque!'hommeduSudne parviennepas
à réaliser objectivementson individualitéet sa liberté.
C'estd'abordleur suc, ainsiqu'unepuissanteindividua-

lisation,que lesplantesreçoiventde !a lumière.Privées
de la lumière,ellescroissent,maisellesn'ont ni couleur
ni odeur, ni saveur. C'est pour cetteraisonqu'ellesse
tournentvers la lumière.Despommesde terreétendues
dansune cavese traînent despointséloignasvers l'en-
droitoù il y a un rayonde lumière,et serangentcomme
si ellesvoulaientgrimperlemurpouratteindrele soupi-
rail où eues pourraientjouirde la lumière.Les tour-
nesolset d'autres Meurssuiventlemouvementdu soleil,
et tournentavec lui. Le soir, lorsqu'onse dirige de
l'est vers un champparsemé de ueurs, on voit très-

peu, et peut-êtrepasde fleurs,parcequ'ellessonttoutes
tournéesversle solcil,ce quifaitqu'on lesvoitdanstout
leuréclatdu côté ducouchant.Lematinaussidebonne

heure,en allantdulevant, on ne voit pasles fleurs.Ce
n'estque lorsquel'actiondusoleilcommencea se taire
sentirqu'ellesse tournentversle levant.Queiques-uues,
ditWilldenow,et) ne s'ouvrentau soleilque vers la

(<)Gft*n<<W«derAMu~AMnde(Essai,ounoUonsfondamentalesde
botan:que),6dH6parLink(6"édition<82<),p. 473.
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douzième heure du jour, la Portulacea oleracea et In Dro-

sera ~MMc!t/b~Mt,par exemple. n'y en a qu'un petit

nombre, –
par exemple, !c magnifique cactus grandi-

Dore (1 ) (Cactus ~on~\ dont la fleur ne vit que

quelques heures,–qui ne s'ouvrent que !a nuit.

a). Maintenant, puisque chez la plante, !'unité subjec-

tive se confond, comme nous venons de le dire, avec sa

qualité, et avec sa détermination particulière, et que, par

conséquent, l'identité négative de la plante n'est pas

Fidentitc qui se maintient dans son rapport avec elle-

meme, il suit que l'individualité de ta plante n'est pas

une individualité supra'sensibte (2), qui est précisément

ce qu'on uppene amc, mais une individualité sensible,

uu être qui n'est plus ti ta vérité un agrégat (tes parties

n!a!crie!!es, tn:us qui est cependant l'unité sensible de

ces parties. Or t'ctcmcnt sensible qui demeure dans cette

unité, c'est l'espace. Par ta que la plante ne peut en-

core vaincre et enucer l'élément sensible, elle n'est pas

(<)Fleur ~ph~m~requi ne s'ouvre qu'unefois, et qui se reforme

pour ne plus s'ouvrir. Cet exempleparaît, au premier coup d'a'it,
contrediroce qu'onveutprouver,savoir, Factionde la tumieresur la

ptante,puisquedanscecactusla fleur, au lieude se fermer lorsquela

lumièredisparaît,s'ouvre.Maison sait quedans les plantes les mou-

vementsqui indiquentleur sommeiln'ont paslieu d'une manière uni-

forme,et qu'il y adesplanteschezlesquellesles feuilles se redressent

pendantleur sommeil,tandisquechez d'autres elles s'abaissent; et,

parconséquent,unphénomènesemblablepeutavoirlieu chezla ucur,
c'est-à-direqu'il peutyavoirdes fleursqui s'ouvrent,et des fleursqui
se fermentsous Factionde la ittauerc.Detoutefaçonce n'est t&qu'une
des rares exceptions.

(2) BinschleehtïnUnsinl1liches:undireabaolumentnota-ser~fble,qui
(2) JS<HMAtecAMM~MtnnMdtM ou qui<t&M<Mmen<nott-tMM~o~quinepeut6tresentienaucunef)con,ou quinetombeen aucunetacon
souslessens.
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encore le temps pur (~i) c'est ta ce qui mit qu'elle occupe

un lieu détermine, et qu'elle ne peut pas le supprimer,

bien qu'elle s'y développe. L'animal, par contre, se

pose comme constituant un processus a l'égard du lieu,

et il annule le lieu, bien qu'il le pose ensuite de nou-

veau. C'est de cette manière que se meut le moi, ou que

le moi meut le point qu'il occupe, ou son lieu, ou si

l'on vont, qu'il change son être sensible, immédiat, en

tant qu'espace (2). Ou bien encore on peut dire ceci le

moi en tant qu'unité idéale, se différencie do lui-

même en tant qu'unité sensible (3). Dans les mouve-

(<) ~< sfcnoch<ttcA<r<<a <?<)'<illsich n'M<pas encofc temps
pur en <t~-m< C'estune expressionanalogique.Hcgetrapprochela

plante et l'animal de l'espace et du temps.Cequi dominodansla

plante c'est l'espace, once que sespartiesne sont, en quelqucsorte,

quejuxtaposées,et qu'il y manquecetteunitéinterne qui les fondles
unesdans les autres, et qui constituet'ame.Parconséquent,la plante
est encoret'être et l'intuition sensibledesparties de l'espace, c'est-

à-diredeparties quis'ajoutentad'autresparties,ou, ce qui revientau

mcme,de partiesqui démettrontextérieureslesunes aux autres ce

quifaitaussi qu'ctte estnx~c et imtnot)i)odansl'espace.L'animâtest,
au contraire, le temps,parce que te tempsest la première négation
de t'espace.Mais par temps il fauticientendrele ten<pstôt qu'il est
dansl'animât, et te!qu'il est dansl'animal,combinéavec le mouve-

ment, ainsique celaestexpliquépar'ce quisuit car l'animalfaitson

tempset son lieu, et cotaparce qu'it y a en luicetteunité,cette fusion

intimedes parties pourlaquelle t'exterioriten'est plusqu'un moment

subordonne,et, par suite,si, d'uncote,t'anima!est dans te tempset

dansl'espace, de l'autre, il triomphedu tempset de l'espaceet s'eu

anrancttit.

(2)C'cst'a-dire l'espace oit it est, et quiest son espace immédiat.

S'il ne pouvait pas changercet espace,il serait commela plante.

(3) /<~<t<«otdes ~M, t'ox«cA«?<<,H<f!Mt~'e/tcnt~ns «c/t

un<eMO~Me<CM<u<)((Ju'idtlalitti(le<'««,<<(lemoi)te <<~<'<!<tc<edolui-

tn<?o)een tant gu'MKsensible.En t'uet, dans l'organismeanimal,ou
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U). t

monts des corps célestes, les corps qui font partie d'un

système possèdent un libre mouvement (I), mais ils

ne possèdent pas un mouvement contingent (2). Leur

lieu, ce ne sont pas eux qui !e posent en tant que corps

particuliers; mais ce qui le pose, c'est le temps du

système, temps qui a sa racine dans la loi qui l'attache

au soleil. Dans le magnétisme aussi, ce sont les qualités

opposées qui constituent le principe déterminant. Dans

l'être qui possède la vie subjective en tant que temps

pour soi, se trouve posée, nu contraire, la négation du

lieu, et cela d'une manière absolue, ou, si l'on veut,

en tant qu'indifférence interne (3). La plante ne pos-

sède pas cette indinerence à t'cgard de l'espace, ce qui fait

que son espace est encore un espace abstrait (A). Le mou-

dansle moi(que, quelle qua soit leur différence,on peut considérer
ici commeidentiques)il y a t'etemcnt sensibleet extérieur, il y a !e
le non-moi,il y a les membresqui sont extérieursl'un &l'autre, qui
sont pesants,qui occupentun espace, et tcl espace détermine, etc.,
ce quiformel'unité sensiblede la vie et c'est aussice qu'on appelle
corps. Maistous cesetcmentssensibleset extérieurssont ramenés&
leur unité idéale,ou à l'unitédo leur idée,ce quiconstitue précisé-
ment t'orne car l'Ameest l'unitéidéale, ou t'ideaMte,commedit le

texte,du corps, t'amc n'étant telle que parcequ'elle a un corps,et

qu'elleenotface,en mêmetemps,les différenceset les rapports exté-
rieurs.

(t) Libre,en ce sensqu'Uschangentdelieu.

(2)~M/NW~contingent,maisnon volontaire,parcequ'ici on consi-
dère et ona l'animalcommete!, et non l'animaldans la sphère dola
volonté.

(3)Puisque,commeonvientde le dire, cetêtreeuace toute différence
et toutrapportexternedanssonunité idcate.

(t) Abstracter,plus abstrait, que celui det'anima! et cela par la
raisonquec'est un espaceimmédiat,et qu'ellene peut, commel'ani.

mal,changerson tien, et embrasser,pourainsi dire, l'espace entier.
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Il _··
vementqui portel'unvers l'autrele pistilettesanthères,

le mouvementoscillatoiredes confcrves,etc., ne doit

êtreconsidéréque commeune simplecroissance,où il

n'ya pas unedéterminationcontingentedeticu.Lemou-

vementdes plantesestdéterminépar ta tutmère,par la

chaleuret par l'air.C'estce quefaitvoirTreviranus(i)

danst'~c~a~Mm gyranspar exemple(~). a Cttaquepé-

tiolede cette plante,dit Treviranus,porteà son extré-

mitéune feuilleplusgrande,d'une formeelliptiqueet

et prèsdecette fcuitteviennentseplacer,sur

lemêmepétiole,deuxautres (euiitespluspetites,égale-

mentpétiolées.Lemouvementdupétioleprincipalet de

la feuillediffèrede celuide la foliote.Lespremiersse

redressentavecla lumièreet s'abaissentavecl'obscurité;

etcesmouvementssefont n la jointure, où 1:1feuille

s'unitau pétioleet celui-cià lu La lumièreso-

laire,réverbéréeparunmur aunedistancedevingtpas,

ainènedéjà un redressementsensible,commet'étoi~ne-

mentde cette lumièrepar un corpsopaque,oupar un

nuage,qui masquele soleil, faitbaisserles feuilles.En

pleinmidi,et sousl'actionde la lumièreconcentréepar un

verreardenteHuManda observecommeunfrémissement

danslesfeuillesetlaplanteentière.Lalumièrede tatuneou

unelumièreartificictten'exerceaucuneinfluencesur ces

mouvements,ï! y a un secondmouvementquiestseule-

(<)~<o!o~<!oderf'M<Mop/tfederMend~.YotHf,L.V.,p.202,
M3.

(2)Cesobservationss'app;iqueraient,suivantJussieuetd'autres

boti)ni!t<M,auD<'<mofï<«m~«M, ptantetropicaledu~cme<h'<)MO<KMM

qu'onavaitautrefoisconfondueavecr/Mj/MfMM.
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mentcxccutëpar les folioles,et quiconsisteen ce que
chaquepairedecesfeuiucs,quisontplacéessurla même
branche,icsunesenfacedesautres, s'élèveet s'abaisse
a!tcrn!uivemeni.Ce mouvementne cesse qu'avec ta
mortde la plante.Hn'y n pas de causeextérieurequiy
contribued'unemanièreimmédiate.aMaisc'estau temps
de la fécondationqu'ilest le plusmarqué.MTreviranus
attribuecependantaux graines des conferves après
qu'ellesse sont détachéesde ta plante,un mouvement
volontaire(J). Parmilesmouvementsdesconfervcs,il y
en a qui rcssembtcntau mouvementdu pendttte.«Les
filelsdontellesse composentoscillentparleurextrémité

libre, commepar une sériedechocs,dedroiteà gauche
et degaucheù droite.Souventils s'étendentde manière
ndécrireavecleurextrémitélibreun ccrcte. Maisiln'y
a pas taencoreun mouvementvolontaireet libre.

P)Pourqu'i!y cùt interruptiondansles rapportsexté-
rieursde !aplante,celle-cidevraitexistercommesujet;
elledevrait,en d'autres termes,avoirun vëritaMerap-
portsubjectifavecctic-mcme(2). Ainsila raisonde t'in-

(<)~M<t.vol.Il,p. 3B<etsn;v.,p. 607;vol.H!,p. 28et su!v.
D'autres,Mayer,parexemple,ontcruvoit'danstes(!!nm'ntscellu-
laires,ouorganesreproducteursdecesplanteset deshépatiques~
ainsiqoedanslesantheridiesduchara(voy.plustoin,§ 346,«,
~Ms.,c)l'analoguedesspormatozoairesdesanimaux.Cf.plusloin,
§34R,Zu<.

(2)~eAa<<Se/~ts«~~m~)t< MrAa~M.'e))edcvrattMeoM-
por·tr.rbl'~pnr~lclesorrindiviclun.ütdarrGjectire,ent~mtoucomrncindt.por~rdr~ant</eooM~t~t't'MMfty)'~<t<~c<<en<'<n<oucommef«d~poi-lorà I*égaritilesoitfisdivicittalitéstibiectire,ent,iiiioucotnmeindi.
r~Ma: <u~ee<C'cst.u.dircelledevraitnon'scu!efncntêtreune
indivittuatit'!subjective,maissesentircom<nctelle 6trc,enquoique
sorte,unmoi.tnoi;deuxterme:)qui,dur''s)e,sontinséparables,et
dontrunnesaurait.aHerbansl'autre nousvoulonsdirequel'indivi-
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tus'susception uniforme et continuer la plante vieht prc~

cisément de ce qu'elle n'est pas nn sujet véritable, que son

individualité retombe sans cesse dans sa nature particulière,

et que, par suite, elle ne se pose pas comme individualité

infinie (i ). Ce n'est que !e même en tant que même (2~qui

se pose d'abord dans un état de concentration et d'envelop-

pement vis-à-vis du dehors, et qui, en tant que rapport avec

ïui-tnéme, est précisément Famé de ce rapport. Et comme

dans ce!te-ci c'est le principe subjectif et identique qui fait

les deux côtes du rapport (3) ce rapport forme un cercle

interne où l'âme se meut comme dans une sphère propre et

qui se distingue de celle de la nature inorganique. Mais,

puisque !a plante n'atteint pas ce point, cette vie intérieure,

qui «nranchit des rapports avec le dehors, lui fait défaut. Et

dualitéqui ne se sent pascomme telle n'est pas une véritableindivi.

<tuatité,un véritable.SMo«,un ctro qui demeureidentiqueet indiHc.

ront dans ses différenceset ses rapportsextérieurs.Car c'est précisé-
mentce manqued'unitésubjectivequi faitque la planten'est pas une
véritableindividualité,maisun simpleagrégatd'individusoudoparties;
ce qui fait aussi que son individualitén'est pas pourcue-meme,
maispour un autre qu'c!!e-ïnemc.suivant l'expression hegetienne;
carla plante comme le minéral, le cristal, etc., sont biendcsindi.

vidu!,maisdes individusauxquelsce lien interne fait défaut,et qui,
parsuite, ne sontpas en rapport aveceux'memesen tant qu'individus.

(<) <7<MndMeAe<FHM~t/t~etre.pour-soi intini.

(2)JDaaS~( <t~&?« rindividuaiitcidentiquesubjectiveen tant

qu'individualitéidentiquesubjective, ou le sujeten tant que sujet.
(3) Undda </<rdos .S'e~ &oMcSe~<Mdc<~e<'Ao«M<MMo~d«e«.

En enct, t'Omeest, commeon vient de le voir (p. 43 et suiv.), cette

identitércuechieet négative, cet ctrc-pour'soi int!niqui n'exclutpas
la di(!crencc,mais qui la contient, et qui l'efface par cela même

qu'elle la contient,de sortequ'elle forme,eu tant qu'identité,les deux
cotesdu rapport, et qu'elle est elle-mêmeet son contraire, oul'indif-
férencf de la dincrence.
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ainsi c'est l'air et l'eau qui exercent une action continue sur

!a plante, cor la plante ne boit pas l'eau pur traits. Quant à

!a lumière, son action sur la plante est, il est vrai, extérieu-

rement interrompue ou affaiblie pendant la nuit ou pendant

t'hiver. Ce n'est pas !à, cependant, une différence de la

plante cité-même, mais une différence qui lui vient du de-

hors (l).C'CMt ce qui fait qu'on peut changer graduellement

ses habitudes en !a placant pendant la nuit dans une chambre

éclairée, et pendant le jour dans une chambre obscure.

De Candolle a de cette manière, et a l'aide de !a lumière

de plusieurs lampes, change après quelques jours te

temps du sommeil des mimoscs et d'autres plantes (2).

(<)C'est-â-direqueles JiMrences,tes changementsque l'actionde

la lumière peut amener,a cet égard, dans la ptanto no sontpas des

changementspropreset spontanésdo la ptante cité-même,maisils

sontdéterminéspar unecauseextérieure,c'est-à-direiciparla tumicre.

(2)Relativementau sommeildes plantes, on dira peut-êtreque

l'actionde la lumièreest limitée,puisqu'ily a des plantesquiplacées

dans l'obscuriténe changentpas, sous l'action d'une lumièreartiC-

cielle, leurs habitudes,et continuentde veillerpendant le jouret de

dormirpendantla nuit, et que, de plus, ces alternatives doveille et

do sommeilnosorèglentpasexactementsurla lumière, puisqu'ily a
des plantesquis'endorment,commeil y enad'autres quiseréveillent

avantle lovordu soleil.Maispremièrement,pourbien déterminercom-

mentet dans quellelimites'exercel'actiondela lumière, il faudraitre-

chercher et déterminerlesdifférentsmodessuivantlesquelscetteaction

peut s'exercer sur la plante.JI sepeut, par exemple,que cetteaction

s'exerce sur certainesplantesd'unemanièreimmédiate,et surd'autres

plus lentement,ce qui expliqueraitcommentte temps du sommeilet

de la veillen'est pas le mêmechez les diversesplantes, commeaussi

pourquoi il y a des plantesqui se réveillentavant le leverdu soleil.

Car étant plussensiblesà la lumière, il sepeut qu'elles sententl'in-

fluence de la lumière solairemêmeavant l'apparition du soleilsur

l'horizon.EMuito,c'est d'après la positiondesfeuillesqu'onconcluta

la veille et au sommeilde ta plante. Maisquelle est la positionqui
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Les autres rapports dépendent des saisons et des elimnts.

Des plantes du Nord, qui dorment pendant l'hiver, chan-

correspondà la veille, et quelleest celloqui correspondausommeil?

C'est ce qu'on ne saurait dire aveccertitude(voy. plus haut. p. 47);
de sorte qu'ii peut se faire que chez telle p!ante rabaissement des

fouilles,qu'on considèrecomtnesignedusommeil,marqueen réalitéla

veille. Quoi qu'il en soit a cet égard, la pensée de itégct n'est pas
d'attribut' exclusivement&la lumièrela causedece phénomène,mais

deconsidérer, parmiles diversescausesextérieures,la lumièrecomme
la principale et la plus active ce qui estexact. Mais ce que Hegel
veut surtout établir, c'est que les phénomènesde la vie végétalece
sont pas le produitd'une activitéinterneet spontanéecommelesphé-
nomènesde la vie animale, et que mémodansla nutrition,danstesom-

meitet dans certains mouvementsoùla ptantcct J'animal semblentse

mouvoirsur un terraincom'nunet n'appartenirqu'a une soutectmûme

nature, la première s<: comported'une touteautre façonque le der-

nier, et que chezotio ces faitssont plutôtdéterminés par dos causes

mécaniquesou extérieures qu'elle neh<sdétermineet ne tesengendre
ette-meme. 11en est du somneit, (lela nutrition,de la chaleur,etc.,
commede l'espace. L'animât et la plantesont tousJes deuxdanst'es-

pace, mais ils n'y sont pas de ta mémomanière.L'un s'y meutlibre-

ment, tandis que t'autru y est (txée.t'uriont des ptantcs qui ont !os

graines voyageuses,c) les comparantavec les animaux,UumbeMtdit

(Co<mo<,vol. t. p. 288. trad. franç. de M. Paye) « Los plantes
émigrent en germe les graines d'espècesnombreusessont tunnies

d'organes particuliersqui leur permettentdu voyagera travers t'at-

mosphère. La graine, une fuisfixée,dépenddu solet de l'air ambiant.

Les animaux, au contraire, étendent à leur gré le cercle de leurs

migrationsde l'équateur an pote mais ils t'etendent surtout ducôté

où les lignes isotherme'!se voûtent,et où des étés chaudssuccèdenta

des hivers rigoureux,etc. )) – Nousdisionsquela lumièreest lacause

principale. mais seulement parmi les causesextérieures, du scmmcit
des plantes. Et, on effet, te principevéritableet déterminantn'!sau-

rait )'Midcr dans la tu micro,mai, biendans la nature même(io la

pta'ttc, ce qui est conformeet o la penséede M~'gctet ù ta chose.Car,
si la plante s'endort ou se réveille,c'est que le sommeil et la veitte
sont contenus dans son ittée, et que la lumière, l'ombre, la cha-

leur, etc., n'en sont pas tes principes,mais les conditions,des
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gent peu à peu cette hubitude dans les contrées du Midi.

En outre, tu pfantc n'a pus do rapport avec !'ctre indivi-

conditionsplusou moinsessentielles,maisseulement desconditions,

ou, si l'on aime mieuxles app'-tcr principes, des principessuhor.

donnés.Et, en effet,outrece<principes,il y en a d'autres qui les

dominent.Carily a d'abordt'cicmcnttogiqoeou dialectiquequideter.

mine la veilleet le sommeil,et quitesdeterminRen y entrant comme

principeabsolu,do lamêmemanière qu'il entre dans t'être et to non.

être, dansla lumièreet t'ombre dansla vie et la mort, etc. tt y a en.

suite, et commeprincipespécifique.l'idée de t'être organique,dont

ln,veilleet tf sommeilsontdes moments,et dos momentsqui ne sau.

raient être horsde cotteidée. Maintenant,onne doit pasconsidérerle

sommeildes plantescommeidentique&celuide l'animal. La plantene

dort,pasptusqu'ettcnev'iiic commet'anima!.Le sommei!et taveiitede

laplantenosontque l'analoguede ta vcitteet du sommeilde l'animal.

Cardanst'anima),c'cst-a*di)'ocombinesavecla nature spécialede l'ani.

mât,ta veittecHesommei)ontune toutautre signification,ctremptissent

une tout autre fonction.Strictementparlant, on pourraitmême dire

que dans la planteit n'y a ni veille ni sommeil véritables, et que tes

positionsde lufeuii!oet dola neur, qu'onconsidèrecommeconstituant

des états de sommcitet veillo, ne sont, en reaiitc, que do simples

mouvementsorganiquesexprimantit leur façon les alternativesdo la

lumièreet do l'ombre,duJour et de la nuit, ou bien encoredes alter-

nativesd'activitéet de repos, qui, cependant, n'atteignent paa à la

vraienature do ia veilleet du sommait.Car, si ycittcr consistea MM*

tir sonunitéavecla nature,et, par suite, l'unité de la nature,comme

aussi dans t'acthitc qui pose et réalisecesentiment et cetteunité, la

plantene veilleai nosauraitvoittcrdecettefaçon. Maispar celamême

citene sauraitnon ptusdormirdu sommeilde t'animai. Carte sommeil

de la planteest le sommcit'te cette voiitc,c'cst-u-dirc le repos de ce

sentiment,decetteactivitéet de cetteunité, repos ou l'animalévoque

les puissancesde la natureentière au seinde taquetie il vase reposer,

pourréparer les forcesdeponsu~ dansluveittc ce que la ptante ne

sauraitaccomplir,par la raison m~mequi faitqu'ctte ne peut veiller,

Cetteunité, en ct!<'t,qui lui fait défautdans la veille, lui fait aussi

défautda..s le sommeil,du telle sorteque, demême quece n'est pas

la natureentièrequiveilleen ciic et avecc)tc,comme elleveille dans

l'animalet avect animai,do mémoce n'est pas lu nature entière qui

dort en elle, commeelle dort dans l'animal.
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duel par la raisonmêmequ'elleestprivéed'individualité,
et qu'ainsi le contraireaveclequelelleestenrapport,
n'est pas i'ctrc individuel,maisl'être inorganiqueélé.
mentaire (1).

y). On a fait beaucoupde rechercheset on abeau-

coup discutésur la chaleurde la plante. Hermbstïidt
surtout s'en est beaucoupoccupé(2). Onest peut-être
parvenu it constater dans la plante un pou plusde
chaleur spécifiqueque dansles objetsenvironnants;
ce. qui n'a pas d'importance.La chaleurest un conflit
amenépar le changementdecohésion maisJaplantene
contientpasce changementde cohésion.!t n'y a pasen
elle ce feu, cette combustionquiconstituela vie ani-
male. Ona foré des arbres, on a placédansleur inté-
rieur des thermomètres,et on a trouvéune différence
sensible entre!atempératureextérieureet l'intérieure;
par exemplede 8" de Réaumura + 2', de 10 à

– i", etc. maiscelavientde cequele boisestunmau-

vais conducteurde la cha!eur,et qu'ainsiia tigecon-

serve !acha!curqucluicommuniquelesot.aËtd'aineurs,
dit Treviranus (a. A op. vol.V, p. 16), on a plusde

&600expcriencesdeFontanaqui prouventque la chaleur

dépendde !a températuredu milieuoù se trouventles

plantes.&« ya desplantes,continueTreviranusp. 19),

qui, dans des circonstancesdéterminées,produisentla
chaleuret le froid,et qui peuventainsirésisteral'action

de !a températureextérieure.Ona constatéà !a suriace

(<)Voyez 347<!t357.
(2)~Cf.Treviranus,«. o;<vo).V,p.4etsuh'.iWiUdenow,o.1.

op.~p. ~2.42S.
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du spadice de l'Arum ~acM~MM et d'autres espèces de

cette plante, vers le temps où la fleur commence à briser

son enveloppe, une chaleur qui est allée en augmentant

pendant quatre ou cinq heures, et chez '~nwt MMCM~M~

pendant trois et quatre heures après midi, et en dimi-

nuant pendant !c même temps, surpassant à son plus haut

de~ré la température de l'air, chez l'Arum ~ocu~M, de

15 à d6 degrés Fahr., chez l'Arum eorJt/bKMW de 60 à

a 60 (d). Le ftcoïdc cristallin (AfeM~n'M~cwMM crys-

<a~w~) développe du froid, sans doute parce qu'il

contient du sa!pêtre. Mais, dans le premier cas, la cha-

leur sert tout aussi peu à préserver la plante du froid

à l'époque de la germination que, dans ce second cas,

le froid ne sert à la préserver de !a chaleur, » Ainsi'!a

plante n'en demeure pas moins privée de ce processus

interne qui a lieu dans t'animât, parce qu'en se dévelop-

pant elle ne fait que se durcir; tandis que l'animal est cet

aimant fluide dont les différentes parties fondent les unes

dans les autres et développent ainsi la chaleur, dont le

principe réside précisément dans le sang (2).

(t) Link, GrunttteArender~no<om~und Physiologieder P~oMen

(GotUngen,<807), p. 229, remarque&ce sujet que la neur sont

tr~s-mauvais,et qu'~son avis la causede ta production de la chaleur

est icile développementet la décompositiondans l'air de t'huito,ou

du gaz hydrogène carbonéqui produitla mauvaiseodeur t. (~o« de

rou~Mf.)

(2)Qui,suivantHeget,formele pointculminant et l'unité de l'or-

ganismeanimal(voy.§ 38~).– Ona constatépar des expériencestrès-

nombreuseset très-délicatesque la elialotirpropre de la plante est

tres-faibtcchezquelquesplantes,et quechezla plupart elle est nulle,

a l'exceptioncependantde quelquesplantesde ta famittodesaroïdes

où elle s'élève a un degré assezconsidérable,surtout dans l'Arum
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~). Si ta plante est privée de sensibilité, il faut l'attribuer

aussi a ce (tue son unité subjective tombe dans ses qualités

et dans sa particuiarisation. Son inclividutalité ne possède

pas, en tant que système nerveux, cette indépendance vis-

à-via <tu inonde extérieur qu'eue a chex t'anima!. H n'y a

que t'être sensible qui puisse se porter lui-même comme

autre '{uc tui-méme~ et recevoir dans ta nature do son indi-

Mr~/bft'uMt,maisseulement dansla ncur et &t'cpoque de la norai-

son (*). Quant a la raison do cotte diucrcnce entre la plante et

t'animât, les botanistes disent que la cause de la chaleur,soit

végétale, soit animale, est une combinaisonchimiquedu carbone

et de l'oxygène, et que cette combinaisonétant trcs'activc chez

t'animai et très-faible chez le v~etat i! ya un dégagementdu chaleur

très-considérablechez le premier, et minimechez h second.Maisen

admettant mêmequ'il n'y ait là qu'une combinaisonchimique(voy.

plus loin,§§384 et 365), il resteratoujoursa savoirque!est le prin-

cipe qui déterminecette combinaison,et qui fait qu'elle est si active

et permanentedansl'animal, et si faibleet passagèredansla plante.
Or cette diuerencevient de la mêmecausequi fait que l'animalsent

et que la plantene sent pas, quele premierse meutlibrementet que
la secondeest attachéeau sol, etc.; elle vient,en d'autrestermes, de

ce que la planten'est pas ce feuqui se consumeet se renouvellesans

cesse, cet aimantHuideet actifdonttous lespoints so fondenttes uns

dans les autres, cette unité, en un mot, interneet négativeoù toutes

les parties de l'organisme, et par là la nature entière, viennentse

rencontrer et se poser dans leur liberté.

(*)At'~ant decetteexception,ithenouscstpasdémontréquela chaleur
quise détotoppedans la nour (surtoutdam)Mantheret),à t'tpoquede la
nuraison,soitunechaleurengendréeparla (')att(oette'm&tne,cari!ocpour-
rait qu'il n'yeût là qo'nnoconeentretiondotachaleurquola phntetiredu
solet do l'airambiattt,et, par suite,de ta formodu sp:t<)ixqui6t)vc!«))pota
la ftf*u)'.Etc'c<tce (tu!pamitrad'autantplusprobableque c'estdansles
payeoùcesphntesviotnentnaturellement,c'e!t a-dirodanslespayschauds,
qu'onn obtenudansl'Arumcor~/bHMtMcodegf66)~6detempératuredontil
ett tait toeutionci-dessusdam le {'anagedeTrcvtrattus.Et TruviMnusen
rappelanteofaita pMhabtetncntonvued'ancienne)'otxfrvntiott!faitcaà l'flo
Bombon,oùcinq«padicc<de )'/<<*UM<con«/t<<'<M<)i6sautourd'utttttcrtno-
mètrearfnt montercedernierde 2&degrésR., et doute tj~adicesdeplus
de30 degrés.
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viduaiitécetteopposition,etentrerenconflitet semesurer
avecuneautreindividuttlité.Laplanteest l'individualité

organiqueimmédiate,oùlegenrea laprépondérance,oùil
nese l'aitpusceretoursursoiquianime!'individu,et,par
conséquent,elledemeurecommeautrequ'ene-meme,etil

n'ya pasenellelesentimentde soi. Lasensibilitédecer-

tainesplantesn'estpas unevruicsensibilité,maisseute-
mcutuneélasticitémécanique;c'est commedanslesom-
mcitdesplantes,oùJe principenctifest leur rapportavec
la iumicre.« On ti vouh)ratncncr, dit Trcvintuus(o.
o~ V., p. ~06.–~08), !cs <nouvcmentsdes ptnnteset
!'itTit:thi))teque munifcstentquetqucs-unesde tourspar-
ticsso))!;l'actiondescausesextérieures,{tht sensibitité,
et on ne sauraittncconnaitrela rcssetnNanccqui existe
entre ces mouvementset tes contractionsdes fibresde
l'animal(quicepcn<):u!tpeuventavoirlieu sansqu'i!yait

sensation)(<).» <.0:boutsurtout,lesorganesde)ngéné-
rationqui montrentccHoirritabilité.Ainsisi l'on touche
lesétamincs,les authcresrépandent la poussièresémi-

nitk;ou bienune irritationtnct'nniquoproduitdesmou-
vementsdauslestyh!et lesétamines,et particulièrement
unmuuvcn)Ct)t(tesutetsversJcstyh:,iorsqu'ontoucheles

pronicrs. ~uisque cette irritabihten'ait qu'unecause

pxtct'icure,tcpt'ouvcntsurtouth'sobscrvations<tcMcdicus
citccspurTrcviranns(ïA., 210),et suivant lesquelles

(<)Remarqueintercalepar!!6get,quiveutdirequ'autrechose
estunmouvementdesfibresa~-ccsensation,et autreunmouvement
sanssensation,etquedanst'anitnn)aussipeutavoirlieuunmouve-
mentsanssensation,maisquecen'estpas,encecas,unphénomène
animalproprementdit.
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«plusieursplantesdesxonesfroidesne manifesteraient

pasd'irritabilitéaprèsmidiet parun tempschaudet

sec,tandisqu'ellesseraienttrès-irritablesle matinaprès
uneforterosée,etpendanttoutelajournéeparunelégère

pluie;lesplantesdesclimatschaudsne montreraient

leurirritabilitéqueparun cielserein,et Firritabilitéde

tonteslesplantesatteindraitsonplushautdegréprécisé-
mentù l'époqueoùmûritle poussièreséminale,etoùle

pistilse couvred'unehuileluisanteM.Relativementà

l'irritabilitédesfeuilles,lesphénomènesles plusremar-

quablesnoussont présentéspar certainesespècesde

mimoséesetd'autresplantesqui, commecelles-ci,appar-
tiennentà la familledeslégumineuses.«LaZK~MMMM-

scipulaa ungrandnombredefeuillesinséréesencercle

autourdupétiole.LesfeuillesdeI'0<ra~ MM~ase

composentde douzepairesde foliolesayantuneforme

ovale.Enlestouchant,onvoitcesfeuillesseserreren

se rapprochantlesunesdesautres.Lesfeuillesdel'ey'

~Ao&carambolasontpennées,et elless'abaissentlors-

qu'ontoucheleurspétioles.C'estce que démontrent

aussilesrecherchesanatomiquesdeRudolphietdeLink.

Rudolphi(Anatomiedesplantes,p. 239) dit «Dans

cesplantes,le pétioleetlespétiolespartielsontunearti-

culationparticulière.Alabase,lesfeuillesse rétrécissent,

tandisquedanslesautresfeuillespennéeslabases'élar-

git, oudumoinsellen'estpasplusmince.Lepétiole,

quiestépaisau-dessusdelajointure,devient,dansces

plantes,beaucoupplusépaisquedanslesautresparties,
ce qui rendla contractionde l'emboîtureencoreplus

visible.Aure~tc,cettesubstancecontractéen'estqu'un
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tissuceltniairequiordinairementse changebientôten
bois.Lorsqu'oncoupeune casse,un lupin,etc.,toutes
lespartiessefermenttrès-vite,commedansle sommeil
desplantes,etellesnes'ouvrentplus.Unemimosefraîche
s'affaisseau moindreattouchement,et si onla relève

brusquement,lorsqu'elleest maladeoufanée,onpourra
longtempslastimulervainement,et il pourraaussise

passerlongtempsavantqu'ellene relèvelespartiesaf-

faissées.Desfontaines,commenous l'apprendMirbcl,

pritaveclui en voyageunemimose.Aupremiermou-

vementdelavoiture,la plantefermases feuilles,mais
ellelesrouvritinsensiblementetne les fermapluspen-
danttout!evoyage,commesi elle s'étaitenquelque
sortehabituéeau balancementdela voiture,a Linkdit

(a. op.,p.258) «Lorsqu'ilfaitdu vent,lesfeuilles

s'abaissentsimultanément,maisellesse relèventensuite

malgré!event,etellesfinissentpars'yhabitueraupoint

qu'ellesn'enéprouventplusaucuneffet.« Etdans !c

~Mpp~Me~& <<oc<nMCfondamentale(A~tcA~e~JSM

denCrMM<~erc~)i,p. 26: «l'irritabitité,estcircon-

scriteà l'endroitoù a lieul'ébranlement.Onpeutsou-

mettreunefolioleauneactiontrès-vivesansquelafeuille

voisineen soitanectée;l'excitationne paraîtpass'éten-

dre audelàdel'endroitoùon!aproduit(1)."Ainsi,se

(<)Undesfaitslesplusremarquablesparmicesmouvementsdes
plantesest,commeonsait,celuidola~«MXtMWosp<faM<dontles
organessexuels(tesdeuxHeurs)éloignésl'undel'autre,l'unà la
surfaceetl'autreau-dessousdel'eau,vont,à uneépoquedéterminée,
sechercher,pouraccomplirl'actedelafécondation.Mais,iln'ya là
nonplusnivolonté,niinstinct,proprementdit.Aufond,cephénomène
nediffèrepasd'autresphénomènesscmNnMesoùlestigmateet les
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fermeret s'ouvrir, c'estlà lesimplephénomènequenous

offre ici la plante. Seulementce phénomènea lieu ici

plus viteet plusbrusquementquece changementd'habi-

tudes dontil a été questionplus haut (p), et qui s'ac-

complitplus!entement.

§3<t5.

Cependant,en tantqu'êtreorganisé,laplantesepartage
en différentesparties(cellules,fibres,etc.), iesquc)!essont

plus ou moinsconcrètes,maisqui toutesconserventleur

homogénéitéoriginaire.Commeson individualiténe

s'élève pasà la formelibredel'existencesubjective,elle

se rapprocheencorede !a figureet de la régntaritédu

cristal, de mêmequetes produitsde son processusse

rapprochentdes produitsdu processuschimiques.

Remarque.

GŒ'the,parsa théoriede!amétamorphosedesplantes,
a jeté lesfondementsde leurconnaissancerationnelle,en
ce qu'il a attiré rattentiot)sur l'unitéde la vie de !a

plante, et qu'ila faitsentir,cequ'ily a d'incompletdans

l'étude desesparties,lorsquecelles-cine sontpasrame-

anthèress'inclinentl'unsurl'autre.Telssont,parexempte,lesmou-
vementsqueMedtcnsaobservesdansla~o~)aop<adiandru,mouve-
mentsquisuh'cntlesdiversesphasesdujour,etquisemodiHent11
t'approchedolanuit;c'est-à-direquelepistil,quiestcouchésurle
côtédelaueur,se relèvelentement,verslesdixouonzeheures,dans
ta directionducentre,jusqu'àcequelestigmateait rencontréune
desanthères;et, au contraire,lesoir,ce sontlesëtaminesqui,
couchéessurle c~tede la Heur,seyetevent,teurtour,et vont
chercherlepistil.
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nées il t'unite.Dans la catégoriede la métamorphose,
c'est l'identitéde !'organequi prédomine.Maisl'autre

côténécessairede l'unité suhstantieUede laplante,c'est

la différencedéterminéeet !afonctionspécialedechacun

desesmembres.(1). La physiologiede la planteestné-

cessairementplus obscureque celle de l'animal,par
la raisonqu'e!Ieest phts simple,que l'assimilations'y

accomplita l'aide d'un pluspetit nombre d'intermé-

diaires,et queles changementss'y font par uneaction

immédiate(2).Ici, commea touslesdegrésdu processus
de lavie de la natureet de laviede l'esprit, cequ'ilfaut

avant toutsaisir, dans l'assimilationainsi que dans la

sécrétion,c'est!echangementsubstantiel,c'est'a-dire!a

transformationimmédiated'unesubstanceextérieureou

particulièreen uneautre. Qu'ils'agissed'une progres-
sionchimiqueoud'uneprogressionmécanique,il y a un

pointoùlusériedes moyenstermesest brisée,etaudelà

duquelon nesauraitaller. Ce pointest partout,et pé-
nètre tousles momentsde la série (8). Et c'est parce

qu'onignoreou, pourmieuxdire,parcequ'onrefusede

reconnaitrecepoint,et la manièresimpledontilse diffé-

rencieet ramèneta différencea l'identité, qu'onne par-

(<)tMgetveutdirequec'estpartaquepèchelathéoriedeG(Bthe.
CarGcRthes'attacheplutôtàdéterminer!'idcnt!t6quetadiCerencedes
partiesdelaplante.Voy.ci.dessous,J?<M.,<M&t.

(2)Ais«)tmf((<~an'/n/f(fon carl'actiondet'êtreorganiquesnr
l'inorganiqueestuneespèced'infection,d'empoisonnement,ence
quet'êtreorganiqueen touchantt'&treinorganiqueset'assitnite,
c'cst'a-uirctcdeeomt'oscetle détruit.Voy.surenpoint,ci-dessous,
~M.,<tM&/!M.,et,plustoin,§§3t7et387etsuiv.

(3)Parcequec'esttepoint,leprincipespucHiqueetdéterminant.
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vientpasà fonderlaphysiologiede t'êtrevivant.'–On

trouvedesobservationsimportantessur la physiologie
desplantesdansl'ouvrageendeuxvolumesdemoncol-

lègueleprofesseurE.H.Schultz,quia pourtitre De

lanaturedelaviedesplantes,oulesplantesetle règne

~epd~(i). Jecitecetouvrageavecd'autantplusdeplai-
sir quej'y ai puiséquelques-unsdes traitsessentiels,
touchantlaviedelaplante,qui sontexposésdansles

paragraphessuivants.

(ZtM<t<-s).Laplantene s'objectivequed'unemanière

formelle,et ellen'atteintpasà lavéritableobjectivité.
Ellenesedéveloppepasseulementversledehors,mais

elle ne se conserveelle-même,en tant qu'individu,

qu'enengendrantsanscesseunnouvelindividu.

a). Letypede la planteentièreest toutsimplement
celui-ci il y aun point(unevésicule)ungerme,une

graine,un bouton,ou de quelquenomqu'onvoudra

l'nppeler.Cepointpoussedesfilets,se développelui-

mêmeenuneligne(qu'onpourraappelermagnétique,si

l'on veut,maisil n'y apasd'oppositionpolaire);et ce

développement,suivantla longueur~s'arrêtedenouveau

et formeunenouvellegraine,un nouveaubouton.En

se repoussanteux-mêmes,cesboutonscontinuenttou-

jours à se développer,parcequedans l'intérieurd'un

filetla plantese partageenuncertainnombrede ger-
mesdontchacunestlaplanteentière.Ainsi,lesmembre:!

de la plantesedéveloppentdetellemanièrequechacun

(<)DioAatMf<~fM~d~MP/hMtM,oderdieP/~MMtt«Mdd<M
P~<Mts<afe<ct.
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d'euxformele tout.I!estd'abordindifférentquecette

agglomérationdegermesse trouveréuniedansunindi-

vidu,ouqu'ellesedispersesurplusieursindividus.Cette

reproductionn'estpas,par conséquent,médiatiséepar
l'oppositioncen'estpasuneunitéquisortdecelle-ci(1),
bienquetaplontes'élèveaussia ce degré.Maisc'est
danslanatureanimalequeseproduitlavéritableoppo-
sition,l'oppositionde termesdistinctset séparésdans
le rapportdessexes.Dansla plante,iln'yaàcetégard
qu'uneoppositionsuperficielle,et dontil seraquestion
plusJoin.Ce sontles confervesqui nousprésentent'
l'exemplele plussimpleet leplusimmédiatde ce type
delaplante,carellesnosontquedesfilamentsayantune
teinteverte,sansautretbrmation.Ce sont lespremiers
rudimentsdelavégétationdansl'eau(2).Voici!adescrip-
tionqu'endonneTreviranus(~.op.,vol. p. 278)
« Laconfervedesfontainesoudesruisseaux(Conferva
/b~~a~ L.)sedévelopped'un petitboutonde forme
ovaleoùl'onvoitpoindrelefilamentdeiicatdontsecom-

posecetteplante.Aprèsquelquetemps,ceboutonsedé-
tachedufiletet va senxera l'endroitle plusvoisin,et
l'onenvoitbientôtsortirun autrepointqui,ens'allon-

geant,devientunfilamentcomplet.C'estd'unemaniéro
semblableet aussisimplequesefait la propagationde
touteslesespècesqueRothrangesouslegenredesCera-

(<)~tZM«tmnMn~)Mou<</tm.LiU~ratemcnt«MaM«'<M<M6~(!'e~–
quivientd'eUc,c'est.&'direuntroisièmetermeoùvonts'unirü'elie,-quivientd'elle,c'est-li.direuntroisièmetermeouvonts'unir

lesdeuxc~sdel'opposition,ainsiquecelaa lieudansJavéritable
uniondessexes.

(2)D'oùleurestvenut'autrenomdo~<d'eoM.
Il
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Mt~M.A la surface de leurlige ou de leurs branches

naissent,àdes époquesdéterminées,et particulièrement

au printemps,des corpsgranuleuxqui contiennentordi-

nairementune ou deuxgrainespluspetites,et qui, arri-

véesà leurpleine maturité tombenten s'ouvrant,etse

déchargentde leur semence.Dansles confervespropre-

ment dites(Conferva,R.), dansles filetsd'eau(Hydro-

~tc~oM,R.), dans lesrivulaireset dansun grandnombre

de trémelles, on rencontre,dans la substancede ta

plante,lesorganes delà génération(?)(i); et l'on en

rencontred'unedoubleespèce,t!yen a quiconsistenten

de petitesgrainesrégutièremcntrangées lesunes côté

des autres,et qui sontcontenuesdans la plantedès sa

premièreformation oubienil y ena quinenaissentque

plus tard, a une certaineépoquede la vie de ce zoo-

phyte(2), et ils sont alorsplusgros, et ils ont la forme

d'ovulesclontle diamètreestegata ce!uidu tubeinférieur

de taconferve.Lesgrainesde !a premièreespèce sont

disposées,dans fptf'iques-nnesde ces ptantes, en zigzag

ou en spirale; dans d'autres,en figures stellaires,en

parattétogrammcsrectangles,etc.; oubien ellesse ran-

gent une a cote de t'autrc,et composentcommedes

branches,icsqucttess'appuient,en affectantune ibnne

verticillée,surune tigecommuneCesgrainess'échappent

et deviennentte commencementde nouvellesconterves.

(<)Lepointd'interrogationestdetMgc!,quiavouluindiquerce

qu'ilpeutyavoird'inexact(tansl'expressionO~aKcJcr~<p/!a«-
zunc,organesdelagénération.

(2)Onsait~'t'ityadesnaturalistesquiplacent!f'sconfervesparmi
leszooph;tes,ot!tespsychodiaires,setonlaclassificationetlanomen-
claturedeBorySaint-Vincent.
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y a uneautreespace,biendifférentedecespetites

graines,et qui consisteen de corpsplusgroset ronds,

lesquelsviennentdansquelquesconfervesarticulées(~oM-

/<M~ow~/M'tMM,~<M~ et bipunctala,R.), et seulement

Huneseuleépoquedr leurvie(en mai, juin et juillet).

Versce temps,tespetitesgrainesprimitiveslaissentleur

positionnormatcetse réunissentpourproduiredescorps

à la formeovaleousphorique.En produisantcescorps,

taconf'erveperdsacouleurverte, et il ne restequ~une,

membranetransparenteetincolorequi contientdanscha-

cunedecesarticulationsun fruit d'une couleur.tbncée.

LorsqueennnJamembranesedécompose,les fruitstom-

bentsuriesol,et i)Hyrestentjusqu'àl'annéesuivante,où

uneconfervede mêmeespècequelespremièressedéve-

loppede chacund'eux,et celad'une manièrequi res-

sembleplutôta i'ectosionde l'animaldans!'<Bufqu'u la

germinationd'unegraine.» Dansce mêmelivre(p.Si&)

Treviranusattribueauxconfervesune copulationet une

germination.

P. Chezlesplantesd'une natureplusconcrète,et par-

ticulièrementchezlesplantesarborescentes,!acroissance

immédiatese faitpar unedivisionenbrancheset en ra-

meaux.Nousdistinguonsdanslaplantela racine,iatige,

!aplanteeHa feuille.Il estcependantnotoirequechaque

rameauet chaquebranchesont la planteentière,qui a

sesracinesdanslaplantecommecelle-cienadanslesol.

Si on les détachede l'arbre et qu'on les marcotte, ils

pousserontdes racineset deviendrontl'arbre entier. Ce

quiarriveaussilorsqu'unebranchesedctachcacciden-

teitemcntdelaplante.Treviranus(?. o/).,vol.I! p. S6&)

dit <~Lapropagationdesplantespar divisionne se fait
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jamaisspontanément,maiselleesttoujoursle résultatde

l'artoudel'accident.Lafacultédesemultiplierparcette

dernièrevoie,c'estsurtoutleTillandsiatlsnoides,plante

parasitedela familledesbroméliacées,qui la possède.
Unepartiedecetteplanteest-ellearrachéeparlevent?

Sielleestretenuepar lesbranchesdel'arbre,ellejette
desracinesetcroîtcommesielleétaitéclosede la se-

mence. Lesfraisesetnombred'autresvégétauxpous-
sentdesstolons,c'est-à-diredes tigesrampantesquise

développentdes racines.Cesfiletsou pétio!esforment

desboutons;et lorsquecespointstouchentJesol, ils

poussentdenouvellesracineset produisentde nouvelles

plantes.Willdenow(a. op.,p.397)dit «Lemanglerhi-

zophore(~opAom Mt~/c)pliesesrameauxperpen-
diculairementau solet leschangeen tiges,de façon

quesouslestropiques,enAsie,en Afriqueet en Amé-

rique,onvoitunseularbres'étendrependantunmilleet

audelà,lelongdes bordshumides,et formeruneforêt

composéed'untrès-grandnombrede tigesquerecouvre

lasurfaceépaisseetunied'unberceaudefeuillages.»

y. Lesbranchesnaissentdesboutons(~MWM/a?).«De

chaquebouton,ditWilldenow(a. ~.op.,p.393),d'après
AubertduPetit-Thouars,sedéveloppent,ens'allongeant,
lesvaisseaux,qui s'étendentà traverslaplante,endes-

cendantdesortequeleboisn'est,a proprementparler,

qu'uncomposédefibrillesdetousles boutons,et les

plantesligneusesne sontqu'unagrégatdeplusieursvégé-
taux.aWilldenowajoute:-<Lorsqu'onouvreuneplante
grefféeàl'endroitdela greffe,onvoitdistinctementdes

fibresquisedéveloppentsurunpetitespace,et quivont

delagreffea latigeprincipale.C'estcequeJLinketmoi-
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mêmenousavonsobservé.Etil s'étendsurcetteespèce

dogreffc(l)(aJ.op.,p.486-487).«Onsait, dit-il, queles

boutonsd'unarbrisseauoud'unarbregrefféssuruneautre

tigeycroissentetyformentuneplantedistincte.Etilsne

changentpasparlàleurnature,maisilscroissentcomme

s'i!ssetrouvaientdans!esol.AgricolaetBarncsfurent

mêmeplusheureuxdanscemodede propagation;carils

placèrenttoutsimplementdesboutonsdans!a terreet

obtinrentparcemoyendesplantesparfaites.A l'égard

decetteméthodedepropagationartificielle,ilfautremar-

querquelorsquelemarcottage,ou tagreffe,oulagreffe

a écusson,ou unautreprocédéquelconquefaitd'une

brancheoud'unœit (~~) une plantenouvelle,la

planted'oùcettebrancheou cet toit a été tiré ne se

propagepasseulementcommeespèce,maiscommeva-

riété.Lasemencenepropageque l'espèce,et ce n'est

qu'àtraversl'espècequ'ellepeutse produiresousdes

formesdiversescommevariété.Lagreffenesauraitdonc

amenerdemodificationsdanslapommede Borstorfer;

maisonpourraobtenirdesvariétéstrès-diversesde sa

semence.a–Ces boutons,quivontformerdesrameaux

d'uneautreplante,gardentsi bien leurindividualité,

qu'onpeut,par exemple,éleversur un seulet même

arbreunedouzained'espècesdepoires.

Lesbulbessontaussidesboutons(chezlesmonoco-

tylédonées),etilssepropagentdela mêmemanière(2).

Treviranusdit(~.op.,vol. p.363-36&)«Lesbulbes

(<)P«MOCMKMM;CM~&<CMMO!t.

(!)Und<M(<Htaich~eM<e«ts«h 8Cd<c<<eMtouMten~«0,–

c'est-&'<!iMsepropagent,semultiplient.
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sont propresauxmonocoty!édonées.Ils croissenttantôt

dansh partiesupérieuredela racine,tantôtdansl'angle
entre la brancheet le pétiolede la feuille,ainsique
celaa Heudans le~M<fMMM/en~ et dans!cFr<

ria ~«t, tantôtdans la fleur,commeon le voitdans

plusieursespècesd'~M<M~.Lasemencedesplantesdont

les racines(1) portentdes bulbes(c'est-à-direseparta-

gentd'unemanièresimple)(2)estordinairementstérile,
mais elledevientfécondesi l'on détruit la bu!bi)!e sa

naissance.Chez!oFn~<Mt<tregia chaqueteniHepos-
sède lavertude produiredesoignons,mêmetorsqu'ouc
est séparéede la tige,Unedeces feuilles,coupéenette-

mentde t'oignonen automne,légèrementpresséeentre

des feuillesde papierbrouillardet préservéedans un

endroitchaud,pousse,à l'extrémitéinférieure,làoùelle

s'est trouvéeunieavecla racine,de nouveauxoignons,

et, à mesureque ceux-cise développent,elledépérit.
Dansplusieursplantesoùlesbulbesviennentsousi'Mis-

selledesfeuillesou sur !a tige, ils se détachentparfois
d~eux-mêmesde la soucheetpoussent,danscetétat,des

racines et des feuilles.C'estla générationde cesvégé-
taux qu'onpourrait surtoutappelervivante.Cephéno-

(<)Onsaitquelebulbequ'onconsidéraitautrefoiscommeunera-
cine,oucommeunproduitdola racine,n'estqu'unboutonquisn
développedurhisome,c'cst'A-dircdela tigedesplantesvivaces,en-
foncéesouslesol,o&il continueacroîtreetaseramifier.

(!)C'estuneparenthèseajoutéeparHéget,quia vouludiretju'ity
a!uunedivision,–une mu)tip!icationoureproduction,–simpleet
immédiate,puisquet oignonse développeetsedétache,pourainsi
dire,dela racineoudelatige,sanspasserpardesintermédiaires,
commeplantecomplète.
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mènea lieudansleLilium&«~)' danslePoa &u<-

basaetdansplusieursespècesu'~MW sansl'interven-

tion de fart. Chezle r~a~MenoM (l),t'~co~

pMM<!(a<oet plusieursautresplantescrassesmonocotyte-

donesonpeut le produireartificiellementen enlevanta

cesplantesla fleuravantta fructificationet eu ptucantia

tigeet les feuinesdansunendroitombragé.» Willdenow

remarque(~.op., p. &8)àcet c~ard, quele Portoset le

Plumierapeuventaussisedévelopperdes feuilles; ce :'<

quoiLinkajouteque «cettepropriétéestsurtoutremar-

quabledans le ~opA~wM c~c~M~. Uneteuillede

cetteplanteplacéehorizontalementsur )c solpoussetout

autourdesesbordsdesfibrillesetdes radicules.Linkdit

(Cn~/tere~, p. i8i) « on a ainsi des exemplesde

gemmesqui, nées des pétioles,poussent des racines.

Ce futMandirota(2) qui, le premier, fit produiredes

arbresaux feuilles.tl est possibtcque chaquepartie

de la plantequi ne contientque des vaisseauxspiraux

et du tissu cellulaire pousseune gemme. Bref,

chaquepartiede la plantepeutexister immédiatement

commeindividucomplet; cequi n'a pas lieu,en géné-

rât. chexl'animal,à l'exceptiondes polypeset d'autres

espècesanimâtestout a faitrudimentaires.Ainsi, une

planteest, à proprementparler,un agrégatd'individus

qui formentunindividu,maisdont les partiessont conrt-

ptétcmcntindépendantes.Cetteindépendancedes parties

(<)ttsuMtdeplier,chezcettep!aate,un descôtésde la feuille,

pourqu'enqnet(pesjouritit s'yproduiseunenouvelleplante.

(~)C'estunItalienquiaumoyendgcparcouraitt'Hurope,auxon*

çantctexaltantsonsecretpourproduiredesplantesparlesfeuilles.
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faitl'impuissancedehtplante(i). L'anima!,aucontraire,
a des viscères,des membresqui ne subsistentpas par
eux-mêmes,maisseulementdansl'unitédu tout. Si un

viscère(c'est-à-direunepartienobleet internede t'ani-

mal)éprouveune lésion,la vietout entièredel'individu

s'y trouve engagée.On peut, il est vrai, ehieverdes

membresà l'organismeanimal.Maislaplanten'aquedes

membres(2).
C'estdoncen jetantun regardprofondsur la nature

que Gccthea vu dans la croissancedes planteslaméta-

morphosed'une seuleet mêmeformation.Lorsquepa-
rut, en i790,son écritsur la ~M~MM~A~e plantes,
les botanistesl'accueillirentavecindifférence,nesachant

pascequ'ilsdevaienton penser,précisémentparcequ'il
y avaitlà un tout (3).Quoiqu'ellese dispersedansplu-
sieursindividus(A),la planteoffrecependantunengure

entière,unetotalitéorganiquequicontient,danslecercle

de sonexistencecomp!ète,la racine, !atige, le rameau,
!a feuille,la fleur,le fruit,etoùse trouve aussiposéela

différence, différenceque nous développeronspar la

suite.MaiscequeGoethes'estpropose,c'estdedémontrer

quedanslesditHerentespartiesdela planteil yaunprin-
cipedevie simple,et commerenferméen lui-même,et

(<)C'Mt-&-(!ircrinipcrfccUoodeJaplante,imperfectionquivient
précisémentdesonimpuissancoàatteindreà !avéritableunité.

(2)C'cst-&-dircque,parcelamllmeque!csmembressont!aplante
enti&rc,lesmembresnesontquedesmembres;Usnesontpasdes
membres,oupartiesvéritablesd'untout,d'uneunitévMtab!c.

(3)Gmthe,~HrJt/ofp/to~vol. (édit.<8)7) Dit~<amM'-
pAcM<~fP/!<!MeM,p. 66,70,<36.

(4)P~M~«Mer<fc/t~/<M~meArM'<)t<(<'MMM<tt.
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que chaque forme n'est qu'une reproduction extérieure

d'une seule et même essence et cela non-seulement

dans l'idée, mais dans l'existence; ce qui fait qu'une do

ces formes peut facilement devenir l'autre. C'est comme

un soume spirituel et fugitif (tes formes, soutïle qui
n'arrive pas à !a différence essentielle et qualitative,

mais qui n'est qu'une métamorphose idéale dans !a ma-

tière de la plante (i). Les parties y existent comme vir.

tuellement identiques, et Goethe(2) conçoit leur différence

comme un simple mouvement d'extension et de contrac-

tion (3). On sait, par exemple, que si l'on renverse t'nr-

bre, en dirigeant les racines vers !c ciel et en enfonçant

les rameaux et les branches dans le sol, les premières

poussent des feuilles, des boutons, des fleurs, etc., et les

seconds deviennent racines. Des fleurs doubles, les roses

par exemple, ne sont autre chose que tes filaments, les

anthères, et même le pistil des roses sauvages, que

(4) Ilégal veut dire qu'il y a dans la plante commeun premier
soumede laviede l'esprit (geistigor,~cA~~f Hauch),c'est-à-dire, ici
de !a vie animale,maisque ce n'est qu'un soumefugitif,précisément
parceque la plantotouche&l'unité dola nature sans.pouvoir!a réali-
ser; et si ellenopeut pas la réaliser,c'est qu'it n'y a pasen elle cette
ditTerencequalitativeet essentiellequiest !a condition,ou, pourmieux
dire, t'ctemcntintégrantdecette unité,de sorteque sa métamorphose,
ou, ce qui revient ici aumême, sa diuoreociationn'est qu'une diOe-
renciationidéale,et non unedifférenciationréelle, c'est uneQiHeren-
ciationpossibleoudans la notion, et non unedifférenciationqui arrive
à l'existence.L'expressionindéfinie,dM/bnMM,sotrouvedonniepar Je
contexte.Elle se rapporte aux formesde l'organisme, ou bien aux
formesde la nature en générâtdont t'être organiquefait l'unité. Voy.
§349.

(2) /M., p. S8.

(3) ~< «<t~u«f~<tw o<fe<'~tMOMmeMMeM.
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la nutrition a changesen pétales, soit complètement,
soiten ylaissantdes tracesde leur formeprimitive.Dans

plusieursde ces petaicson retrouvela termedes n!a-

ments,de telle façonqu'ilsont, d'un côté, la forme de

péta!cet, de l'autre,cellede filament;car les f!!amcnis

ne sont précisémentrien autre chose que des feuilles

contractées. Les tulipesmonstrueuses,commeon les

appcue,ont des pétâtesqui participentdu pétateetde la

feuillecauHnairo(~).Lespétaleseux-mêmesne sontque
desfouillesaminciesetptus (!é!iécs.Le pistilaussi n'est

qu'unetcuiticcontractée;et !epotfen,qui~danste rosier,

parexemple,estunepoussièrejaune, a la nature de la

fouille.t! en est de mctnode la capsuleet du fruit, sur

!cdosduquel on peutsouventreconnaitrela feuille.Le

noyauoffre le mêmecaractère.Lepiquantdes plantes

sauvagesse changeenfeuillechezla plantecultivée.Les

poiriers,les pommiers,les citronniersont, dansles ter-

rains maigres,desépinesque laculturefaitdisparaîtreet

transformeen feuilles(2).
C'estcette uniformitéet cettesimplicitéde développe-

mentqu'on retrouvedansla planteentière; et cetteunité

de la formeest la feuille(S). Uneformepeut ainsifacile-

ment, pour ainsi dire,se rcf!éter sur J'autre. Déjà le

germenous présentele caractèrede la feuilledans ses

cotylédonsou fouillesséminates,lesquellesne sontque
r.

(<)Commeonlesait,onappellemonstrueuses,enbotanique,toutes
lesplantesqui présententquelqueanomaliesoitdanslaposition,soit
dansle nombrede leursorganes.LesHeursdoubles,parexemple,
constituentuneespaceparticuticredemonstruosité.

(2)Cf.Willdenow,op.<p. 293.

(3)Gcethe~Mfj/orp~eto~,p. 60,83,8S.
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desfeuillescontenantune matière grossière,et qui n'a

pasencoreété étaborée;puis de cepointil vnen Mdé-

veloppantdans la tige,où poussentdesfcuillesquisont

souventpennéeset qui ressemblentainside près ta

fteur.Cedéveloppement,suivantla longueurde la tige,

est (commechez tes conterves),au boutd'un certain

temps,suividela formationdesboutons.Surtes boutons

poussentdes feuilles,lesquelles,en bas,sur la tige, ont

d'abordune formesimple, puis présententdes décou-

pures,se divisentet sedétachent les unesdes autres;

chexles premières,cellesqui sont situéesau basde ta

tige,le contourou te bord n'est pasencoreforme(i).

Gœthecontinueainsiadécrirela formationd'une plante

annuelle« Laplantevacependantenseformanteten se

développantdeplusenplussans interruptionde bouton

en bouton,à travers la t'euille,Les.feuittes nous pré-

sententmaintenantcommedescrdneturcs;ellessonttrès-

échancréeset composéesde plusieursfolioles.Dansce

derniercas,ellesont l'aspect de petitesbranchesache-

vées. Ledattiernousfournitun exempteextraordinaire

de cette multiplicationsuccessivede lu forme la plus

simpledela feuille.Dansune sériede plusieursfeuilles,

on voit la côte médianese pousseren avant. La feuille

simpleestflabellit'orme,sobrise, se divise,et il en sort

unefeuilletrès-compacteet pouvantrivaliseravecune

branche(Gœme, a. <.op. p. ~1). Les feuillessont

maintenantplusdcticcset plus devantesque lescotylé-

dons,parcequ'ellestirent!eursucde ta tigequi estune

partiedelaplantedéj;iorganisée(t& p. 42).

(<)Cf.GcMM,t. op.,p. ?-<o.
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»Jeiaisiciuneremarquequiauneimportancepourla

déterminationdeladincrencedesespèces,savoir,quela

marchequelesfeuillesd'uneespècepeuventsuivredans

leurdéveloppementestaussiet surtoutcellequidétermine

ledéveloppementdesfeuillesdesautresespèces;detelle

sorteque l'ensembledesfeuillesde touteslesespèces

représentele développementcompletd'une feuille.

C'estcequ'onpeutvoirdansunesériedePelargonium
où des feuilles,d'abordtrès-différentes,finissentpar

passercommepar degrés l'une dans l'autre(i). »

«OnsaM,dit 8cheiver(2),queles botanistesplacentla

différencespécifiquedesvégétauxprincipalementdans

la formationdesfeuilles.En examinantlesfeuillesdu
<Sor&tMhybrida,onvoitquequelques-unesd'entreelles

sontencorepresqueentièrementanastomoséesetcen'est

queleborddentelé,avecseséchancruresentrelesner-

vureslatérales,quiindiquecommeuneffortdolanature

versuneséparationplustranchée.Il y a desfeuillesoù

cesdécoupuresdeviennentplusmarquées,surtoutà la

baseet lamoitiéinférieurede lafeuille,et oùl'onvoit

distinctementquechaquenervurelatéralepeutdevenirlu

nervuremédianed'uneautrepetitefeuille.I!y a, enef-

fet,d'autresfeuillesoùlesnervuresitérâtessituéesle

plusprès de!abasese sont d~a nettementdétachées

et transforméesenfeuilles.Les nervureslatéralesqui
suiventprésententlesdécoupuresles p!usprofondes,et

(<)St'e/td~euoHdHonderCtMacA~«AfpeMe~Menen~MMerdtn'cA
t~~NM~verot~te~desfeuilles<~<<d~M'<Md'at~fdsaM~a~M)t<
<*MtM~'au(Mpardes<r<M<«<oM,c'est-à-direenpassantl'unedansFautre.

(2)yw<~a~rJLcAMcoMdanG<A~cA«ntderf/!<M~<!(CW~Mde
dcc<r<noa~«.CMd< ptoMte),J?f«efof~ctSMna(<8<4),p.38-40.
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oùl'onvoitqu'iciaussi,pourvaincret'anastomose,la

planten'avaitqu'àfaireencoreun etïbrtvers !aramifi-

cation.Etc'estlécequis'accomplitdansd'autresfeuilles
oùl'onobserve,enallantdebasenhaut,quedeux,trois

etjusquequatrepairesdenervureslatéralessesontdé-

composées,etquela côtemédianeinitiale,en croissant

plusrapidement,a dégage,en les séparantlesunesdes

autres,lesfolioles.Etainsila feuilleestmaintenantmoi-

tiépennéeetmoitiéanastomosée.Suivantque!aplante
estplusjeuneouplusâgée,ousuivantsesdiversesposi-
tions,commeaussisuivantlaqualitéde l'année,onvoit

plusoumoinsprédominertantôtlaramificationettantôt

l'anastomose;etjepossèdedesfeuillesquisontpresque
entièrementpennées.Si maintenantnouspassonsau

Sorbusaucuparia,nousverronsquecetteplanten'est

qu'uneévolutionet commeune continuation(d) du
Sorbushybrida,etquecesdeuxespècesnesedistinguent
entreellesqueparladispositiondesparties,quifnitque
te~or&wAy&n~auntissuinternepluscompacte,et que
leSorbusaucupariaestdouéd'uneplusgrandepuissance
dereproduction(2).x

DesieuittesGoethepasseaucalice(a. op.,p.i8.20)(3)

(<)~*<M/br(j!fMe(s<eFoohtMoMgeMMc~MM~o~ed'~eo~oM
conMnu~,etc.

(9)Le.Sor&Maumparia(sorbierdesoiseaux,ousorbiersauvage)
semultiplietr~s-facilentcntsoitpargraine,soitpargreffe,maisson
bois,bienquedur,nol'estpasautantqueceluidu<?or6u<hybrida,
quiapeuprislamômecontextureetlestnemeshabitudesquele
sorbiercommun(SorbusdomM«co)dontleboisesttrcs-durettres-
solide,maisquisereproduittrès-lentement.

(3)C'estsurtoutenétudiantlaneurdet'~M'onM/tB(M<M(pied'd6*
griMen)queGoethefutconduit&sathéorie.
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«Le passageà !'innorescence,dit-il, se fait tantôtplus

vile,tantôtpluslentement.Dans le derniercas, nousre-

marquonsordinairementqueles feuillescautinnirescom-

mencentùse contracterdo nouveauenpartant de leur

périphérie,et surtout ù effacer leurs dinerencesexté-

rieures; tandisque,d'unautrecôte, ellescommencent&

s'étendreplusou moinsdans leurspartiesinférieures,là

oùellessejoignentà!atige.En mêmetemps,nousvoyons

que, dans la tige, làoù les entre-noeudsne sesont pas

allongésd'unemanièresensible,ils ontpris cependant
uneformeplusdélicateetplus efiitée,d'oùl'ona conclu

qu'une nutritionabondanteempêche l'inflorescence.

Maisnous voyons aussi souvent cette transformation

s'opérerrapidement,et, en cecas, latige,a lafoisallon-

gée et amincie,s'élèveonpartant duboutonde la der-

nière feuillequis'estformée,et groupeà son extrémité

plusieursfeuillesautourd'unaxe; c'estlà le calice.Les

feuillesducalicesontlosmêmesque cellesde la tige, si

ce n'estqu'ellessont réuniesautour d'un pointcentral.

Deplus,nousvoyonsdansplusieursfleursdesfeuillesde

la tige qui conserventleur forme premièrese pousser
commeonavantet se réunirsous la corollepourcompo-
ser uneespècede calice.Commeellesconserventcom-

piétementleurforme,noussommesobligésde nous en

teniricia l'apparenceet à laterminologiebotanique,qui
lesa désignéespar le nomde /<?MtMe~florales(/bftopo-

ralia). Oùlesfeuillesde la tige secontractentgra-

ductionent,ellesse transformentet, pourainsidire, se

glissent insensiblementdans le calice.Ces feuillesde-

viennentencoremoinsreconnaissableslorsqu'ellesseréu-
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nissent,commecelaarrivesouvent,et poussentAleurs

côtésdes feules conjointes.Desfeuillessi rapprochées

etsi serréeslesunescontreles autres nousreprésentent

descalicescampanulésou monophylles,commeonles

appelle,<}uisont ptusou moins découpes,en allantdu

hautversl'intérieur.Ainsi,le procédéquesuit !anature

dansla formationdu caliceconsistea grouperautourd'un

pointcentralplusieursfeuilleset, par suite, plusieurs

boutons,qu'ailleursellea produitssuccessivementetpla-

césàune certainedistanceles unsdesautres. Maisc!!e

ne produit,dans le calice,aucun nouvelorgana.» Le

caiicen'est qu'un pointautour duquelse réunitce qui

étaitauparavantdispersadans la tigeentière.

Lafleurelle-mêmen'estqu'undcdonbtcmcntducalice

car lesfeuillesde ia fleuret du calicese ressemblentde

très-près.Dansle passagedu caliceu ta corolleil n'y a

pas,suivantGœthe,d'opposition.«Quoique,dit-il(ibid.,

p. 2t-'23), lacouleurdu calice soitordinairementverte

et qu'elledemeuresemblableà !a couleurdes (cuiHcsde

lit tige, elle changecependantsouventdans l'uneou

l'autredecesparties,auxextrémités,auxbords,a saface

supérieureou biennousvoyonsce changements'opé-

rer danssafaceinférieurependantquesa tacesupérieure

conservesa couleurverte. Et ces modificationsdanssa

colorationsetient toujoursn un perfectionnementdans

sa forme(~). »

Parconséquent,il y a des caliceséquivoquesqu'on

(<)Letcxteasimp!cme)tt:~wM)'tM~fo~Hemcttt;c'cst-à-dtre,

quecesmodificationsmarquentcommeautantdedegrésversson

développementparfait.
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pourraitavec toutautantde raison regarder commedes

corolles. Maintenantla corolle est-clleaussi produite

par unmouvementd'extension? Les feuillesde lacorolle

sontgénéralementplusgrandesque cellesdu calice; et

l'on peutobservercommentles organesde la plante,qui
s'étaientcontracterpourformerlecalice, s'étendentmain

tenantde nouveau,perfectionnésa un haut degré, pour
formerle pétale.Leurorganisationdélicate,leur couleur,
leur parfumnouscacheraitleur originesi nousne pou-
vionssurprendre,dansplusieurscas extraordinaires,les

secretsde la nature.C'estainsi, par exemple,qu'on ob-

serve dans l'intérieurdu calice d'un œillet un second

calice,qui, en partie,estcomplètementvert, et montre

commele dessin d'un calicemonosépale,incisé; et, en

partie,estdéchiquetéet présente,àsesextrémitéset ~lans
sesbords, un véritablecommencementdes feuillesde la

corolleavecleurélégance,leurdimensionet leurcouleur.

!I y a des plantesoù les feuilleseaulinairessont plus
ou moinscoloréeslongtempsavant qu'elles atteignentà

l'ngcde l'inflorescence.IIy ena d'autresdontles feuilles

se colorentcomplètement,lorsqu'ellessont prés de l'in-

florescence.Il arrive mêmesouventquela tige des tu-

lipes présente des feuillespresqueentièrementformées
et colorées.Et cequ'ily ade plus remarquableencore,
c'estqueparfoiscesfeuillessontumoitiévertes,etqu'une
de leursmoitiésappartientà la tigeet ydemeureattachée,

pendantquel'autremoitiécolorées'élcveavecla corolle,
et qu'ainsila feuillese trouvecoupéeen deuxparties(i).

(<)Cequia lieuprécisémentchezlestulipesmonstrueusesdontil
act6questionplushaut,p.7~
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– u est uneopinionassezvraisemblablequeh couleur
etl'odeurdespétalesdoiventêtreattribuéesùlaprésence
dupo!!en.Probablementcelui-cinos'y trouvepasencore
suffisammentindividualise,maiscombinéet délayédans
d'autressucs.Et lesbellescouteursdesfeuillesnousfont
penserquelamatièredontlesfeuillessontrempliesatteint
àunhautdegrédepureté,maisquin'estpasleplushaut,
savoirceluioùeUese montreà nouscommeblancheet
incolore.

Lafructincationoffreie plushautdéveloppementdela
lumièredanslaplante.EticiaussiGœthemontrel'étroite
au!nitédespétalesetdesorganesdela génération.«Cette
transitiona lieusouventd'unemanièrerégulière,comme,
parexemple,chez!esarundinacées(i). Unvéritablepé-
tale,légèrementmodiné,seramasseà !aborduresupé-
rieure,et l'on voitparaîtreune anthèreù l'égardde
laquellelerestedela feuilleremplitlafonctiond'étamine.
Dansles Meursle plus souventpleinesnous pouvons
observercepassagedans toutessesphases.I!y a plu-
sieursespècesde rosésoù l'onobserve,dansl'intérieur

(<)C'estunetraosfbnnat!onrégulièreencesensqu'eUca!:cu
constammentdanscesplantes.Maiselleestirrégulièreencesensquecesontlesétaminesquisetransformentenpétales,tandisqu'ilserait
plusregu!icrquelespétâtessetransformassentenétamines.C'estlàcequiafaitquependantlongtempslesbotanistesontétéembarrassés
pourexpliquerlafleurdocetteplante.Cardanscettetransformationlesétaminesdisparaissent,etiln'enrestequ'unesentetracedansun
petatequiporteasonbordunedeslogesdesanthères.Cettetrans-
formations'étendégalementdanscettepiantcaustyleetaustigmate.Onsaitd'ailleursqu'unterraintres-substantie!transformesouventlesétaminesenpérianthe,etquelesOeuMdoublesoupleinessontditesuunentetamorpnosedeecgcHrp.
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de pétales parfaitementforméset colorésd'autrespé-

talesquise contractenten partiesur le milieu,en partie

surle côté. Cettecontractionest produitepar un petit

col,quiprésenteptusou moinsla formed'uneanthère

parfaite.!ty adespavotsdoublesoùl'onvoitdesanthères

entièrementtonnéess'appuyersurles feuillesdelacorolle

bienpleine,quien différentécrément. Lesorganesque

l'ondésigne sous le nomde nectaires(p~acoroMavaut

mieux)sont despétalesqui se rapprochentdesctamincs.

Plusieurspétâtesportentdes alvéolesouglandesqui se-

crètontun sucmielleux,lerlueln'est quela tiqucurfecon-

dantequin'a pasencoreétéctaborce.Ici, toutesles causes

quifontque lesfeuillesde la tige,du caiicoet dela tteur

s'étendententargcurdisparaissent,et t'onn'aqu'uusimple

ettnincentct.M6mccesqui ailleurss'allongent,

s'étendentet se cherchentréciproquement,existentici à

leurplushautdegrcdecontractiont). »Celafuitque la

poussièrescminatcagitavecd'autantplusde forceexte- i

ricurementsur!c) 'isti!, lequelest aussiramenéparGoethe

anmêmetype. Dansplusieurscas, le styieressemble

Hpeuprès a unectamincprivéed'anthère.Si ces consi-

dérationsnous font hicn entendrel'étroiteanmitcdes

organesfemcnesavcclesmates, nousneseronspusctoi-

snct;d'appelert'accouptemcntuneanastomosespiritucne;

etnouspourronsdumoinsnousHattcrun instantd'avoir

rapprocheloptus près l'une (lel'autre les notionsde la

())Cartesnectaires(cescorpscharnusdontlafonctionconsisteà

séparerdelamassedesfluidesle nectar,ousucmictteux,quise

déposoaufonddupénanthe)nesontquedespétalesramasseset

contracta.
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croissanceet de la génération.Noustrouvonstrès-sou-

ventle styloformédeplusieursstylesdistincts.Lepistil
do l'iris avecsonstigmate,nous ie retrouvonsdansle

pétalecomplélementdcve!oppd.Le stigmateombelli-

formede !a~a~cemc n'offrepas,il estvrai,uncomposé
de plusieurs feuiitesaussi frappant, mais il ne renie

pascependant!acouleurverte,»(Gœthc,<M~p. 2~-30,

30.3~).
Retativementaux anthères, un physiologue~) dit

«fluedons leurformationse développentversl'intérieur

tesbords des foliolesdu calice;ce qui nntqu'ilseforme

d'abordun cylindrecreux, au sommetduquelsemontre

unetouffede petitspoils, !csque!stombentplustard, à

mesureque lesanthèresdeviennentplus partaitosetplus

pleines.On observeune transformationsemblabledans

le style,où unefolioleet souventptusieursfuneiesdu ca-

liceseplientenformed'arc (orcM~M~r)enallantdubord

t'intérieur,d'oùscdevctoppcd'abordunesimplecavité,
etensuitel'ovaire.La touffededuvet,qui s'étaitlogéeau

sommetde la cavité,ne se détachepas commechezles

anthères,maiselle se transforme,au contraire,en un

stigmateparfait,»

Lefruitet lacapsulenesontaussique destransforma-

tionsde la feuille.« Nousentendonsici parlerparticuliè-
remcnt(Gœthc, p. 36-~0,A2-A&)de ces capsules

quienveloppentlagraineopercutco,commeonl'appelle.
Souventdans1'œinet,les capsn!cssëtnma!esse transfor-

mentdenouveauendes feuillesquiressemblentaucalice.

(<)Henn.Frider.AutenricthPc<<tMWw<ne~.cMoM,etc.,p.SC.30
(TuMntf.,~31).
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y a mêmedesoeilletsoù lepéricarpese changeen un

calicevéritableet complet,dont les découpuresoffrent

encorea leursommetles tracesdélicatesdu pistilet du

stigmate.Et de la partiela plus intérieurede ce second

calice,au lieudesemencesedéveloppentdespétalesplus
ou moinsparfaits.Dureste, !a natureelle-mêmenousa

devoité,purdesformationsrégulièreset constantes,et

d'une manièretrcs-varice,!a féconditéquise cachedans

une feuille.C'estainsique de !a nervuremédianed'une

feuilledetilleul,transformée,ulavérité,maisentièrement

reconnaissable,onvoitsortirunpédicule,et, sur cepédi-

cule, unefleurcomplèteet un fruit.Cettefécondité,les

feuillescautinairesdes fougèresla rendent, pour ainsi

dire, sensibleu t'(pitd'une manièreplus extraordinaire

encore,en produisantet en laissanttomberautourd'elles

une quantitéinfiniedegrainespropresa se développer.
Dans lesenveloppesséminalesnousretrouvonsla forme

de la feuille.Par exemple,ta peau est toutsimptement
une feuillebattue;!agoussese composede plusieurs
feuillessuperposées.Leplussouventnos yeuxsont frap-

pés de cetteressemblanceentre !afeuilleet le péricarpe,

quecelui-cisoitmouet charnu, oudur et ligneux.L'af-

finitéde la capsulesctninaieavec lesautres partiesest

aussidcmotttreepariestigmatequivientimmédiatement

seplacersur plusieursd'entre ellesetquiestindivisible-

ment unia lacapsule.Nousavonsmontreplushaut l'af-

finitédustigmateet dela feuille,Onpeutobserverdans

plusieursgrainesquece sontles feuillesquiformentleur

première enveloppe.Dans plusieursgraines pcnnces,
dans h grainede t'crabtc, par exemple,on remarque
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commedes rudimentsdo feuillesqui nos'adaptentpas

exactementa lagraine. Poursuivre le mêmefildans

cetterecherche,nousn'avonsjusqu'iciconsidèrequeles

plantesannuelles.Maissi nousvoulonscomplétercesre-

cherches, nous devons aussiparler des gemmes.La

gemme n'a pas besoin de cotylédons,etc.a(Gœthe,

t~ p. 36-AO,42-43.) Nousaurons plusloinl'oc-

casionde parlerdesplantesvivaces.

Ce sont!Hlestraits fondamentauxde la métamorphose

des plantesde Gcpthe(i). Goethea représented'unema-

nière ingénieusel'unité commeformantlefilconducteur

de l'idée (2~. Mais !a métamorphosen'exprimequ'un

seul côte,et citen'épuise pas le tout; car il faut aussi

tenir comptedes différencesdes formationsavec les-

quellesse produitleprocessusspécia!de la vie.Et ainsi

ondoitdistinguerdeuxmomentsdans laplante,a) t'unité

de sa natureentière,l'indifférencede ses membreset do

ses formationsdansle changementde sesformes,&)les

différencesde sondéveloppement,le coursdelavieelle-

metnc.C'estuneorganisationdontla formationvajusqu'à

la différencedessexes,en admettantmêmequecettedif-

férencene soitqu'unmomentindifférentet superflu(S).

(4)PourétreexactilfautdirequeGfBUtcn'afaitquereprendreet

ù~ctopperla théoriedeC. F.Wottf.

(2)~<c~~ coMMceo~M~Mr<pM~,«!At<.

(3)C'estt&,eneOet,!cdétautde)a theor!odeCcethe,contmoc'est
amsidecepointdevuequ'itfautlajuger,dupointdevue,vou!ons-
nousdire,del'idéeeoncr&tcetentièredetaplante,quiconstitue,

suivanti'cxprcssiondutexte,lecourstxemcdetavie(der!~W«M~dMsuivantl'expressiondutexte,lecourxm4tnedelavio(derl'arlnujdes

Leh!n<Mf&«)~c'cst-a'direici,dolavie,oude l'organismedola

plante.LeméritedolathéoriedeGtcttK!consisteàavoirconsidèrela

ptantccommeuntout,commeuneunitcconcrète,commeunorga-
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niantedontles diversesparties sont pénétréespar une seute et même

idée, ou,pourparler avecptnsde précision,ne sont quedos moments

d'une seuleet mômoidée. Mais,d'un autre côte.on prend danscette

théorie une partie de la plante, la fouille,et ont'6rigoen typede la

plante ent!oro,en ne considérantles autres parties que commedes

développementspurementformatsot quantitatifsdo la feuille,c'ost'M.

dire, commeune fcui!!coù il n'y a'n'ait dechan~ que tes dimensions,

!a position,la formeet tes arrangementsextérieurs.C'est tu sonde.

faut. Le proprede la plante consiste, il est vrai, à être tout entiero

dans chacunede ses parties, et, a cet égard,on peut dire qu'en cllç

te tout ot les parties se confondent.Et c'est mûtnc !&ce qui rend

obscure la physiologiede la plante, comme le remarque Hego!ait

commencementdf ce § (p. 63) cotte obscuritévenant précisément

de ce qu'il n'y a pas on elle des intermcdian'cs,c'est'&'dire unodif-

Mrenciationaussimarquéeque dansJ'auimol,de sortequ'on a un~trc

organiquedont les différencesdevraientêtre d'autantplus complexes

et d'autantplusprofondesque son unité est pluscomplexeet pluspro-

fonde,etqut,malgrécela,garde encoredestracesde ta nature dot'être

inorganique(voy.§337, p. 348) donttespartiessontsimilaires,et ne

différentquepar des différencesextérieureset suporOciettes.Cepen-

dant on a le cours de la vievégétale, c'est'a~ire on a un être or-

ganique qui se développe, et dont.les devetoppctnontsconstituent

commeautantdemoments essentielsde sa nature(*). Or, ces déve-

loppementsno sauraientêtre une répétitionuniformed'une sou! et

mêmedétermination,par ta raison mêmequela viene saurait e)rede

tous points identiqueà tous les momentsdo sondéveloppement.Et

ainsi, bienque le bourgeonet la Heur,par exemple,puissentégale-

ment reproduirela ptaotc. et que sous ce rapport la fleur paraisse

super~ue,it y a cependantdans la fleur une naturespéciale, et une

fonctiondéterminéeque le bourgeonne sauraitremplir(voy.§§347et

34S). Et, d'ailleurs,qucttcsera cette partie qu'onprendra pourtype

et pour facteurdola plantoentière? Sera-cela feuittc?Maispourquo!

ta feuille ptntot que la cellule? Oupourquoila feuille, ou ta cellule,

(*)SchMden,enexaminantta questiondolamorphologiedesplanteset la

théoriede GtBthe,oo fait, pourainsidira, queparaphrasertesparotc*do

Hege<.t Aucunefertneatahne,dh.i!entreautrescho<cs(t<tP~ee<M<w,

a*<e(on).oucenttdereeeontmetcUenepeutfairet'ometde la morphologie

botanique.Toutay<tt6tnoqu! s'occupedo <bnne<iMtéesde telle outelle

épottueMMcon<t<<<'fa0o!taucunedela <o<<<«<!t'w~pe'Mn<o<tun véritable

châteauenEspagnequin'a pas!areatit6pourfondement,et parcetteraison

taemeMn'appartientpasà la botaniquescientifique.e
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plutôt que la iteur? Et, en enbt, si l'on considère commetypeet

commeunité de laplante sone!mont le plusabstrait, il faudraprendre

la cellule, et mémoce q«'i) y a de plus~temcntairedansla cellulo,!e

cytobtaste,ou toutautre infinimentpetitque l'ceil du botanistepourra

ou croira y découvrir.Que si, au contraire,on veutsuivrelamarche

inverse,c'est-à-dire, on veut prendre pouruni te de la plante coqu'il

y a en cite de plusachève, il faudra, en ce cas, prendrela uc'tr, ':t

construireavec la (teor la plante entière.Mats la natureconcrètede

la plante n'est ni dans la cellule,ni dans ta feuille, ni dans la fleur,

maisdans leur différenceet dans teur unité, c'cst-a-dirc dansl'unité

concrèted': tenriticc et c'est précisémentcette id~cqu'ilfautdftermi-

ner. JIy a (tesnaturalistes,Darwinet Turpinentre autres,quiontsenti

ce qu'ily a d'incompletdans la théoriedeGoethe,et qui voûtantcepon-

dant en garder la conceptionfondamentale,c'est-à-direlaconception

de t'unit' ont crula compléter en ajoutant Hla feuillet'axe ou la

tige de sorte que,suivantcette théorie,le type de la plantenerési-

deraitplusexclusivementdansla feuille,maisdans la feuilleet latige,

qui seraient ainsi les doux facteursde la plante. Maiscette théorie

n'est pas ptussatisfaisantequecelledoG(cthc.Elle l'est mêmemoins,

on un certain sens.Cœthe, en effet,en prenant la Ceuillepourtype

de la plante, et enconsidérant ta plantoentière commeune évolution

ou métamorphosede ce type, avait, du moins, ramone la ptantea

un principe unique, f t'unitc de sonidée; et le défautdo sa théorie

consiste,commenousvenons de le voir, en ce qu'on n'ysaisit et on

n'y démontre pasl'idée dans sa formeconcrète et intrinsèque tandis

que la théorie deUarwinet de Turpinbrisel'unité de t'idcc, et nous

présente deux facteursde la plante,qu'ctto réunit d'unemanièreex-

térieure et, en quelquesorte, nccidentctto.Kt, en effet,s'il y adeux

facteursde la ptante.quel est tcur rapport? Et comment,en vertude

quoiprincipe passe-t-ontle l'un ut'attire,soit qu'on partede la feuille,

soit qu'on parte de t'axe de la plante? Car il faut bienqu'ii y ait un

rapport, et que cerapport ne soit pas un rapport extérieuret acci-

dentct, mais bien fondé sur la nature intrinsèque et immuablede

la plante. Or, cette nature intrinsèquede la ptante est preciMmeat

son idée, et c'est cette idéc qu'it faut exposer et démontrersys-

tématiquement,c'est-u-dirc dans ses différents momentset dans

son unité. Et cette démonstration,la théorie en question,ainsique

toute autre théorie, ta ptcsupposc mais elle ne sauraitla donner

parce qu'etto n'est pas l'idéalisme,et qu'on ne peut exposerdémons-
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Le processus do !a vie de !:) p!nntc est un processus

distinct (i) de la ptantc entière dans chacune de ses par-

ties. Les rameaux, les branches, les feuilles, renferment

chacun des processus entiers, parce qu'ils tonnent chacun

l'individu entier. Le processus vital de la plante est ainsi

complet dans chaque partie, parce que si la plante est dé.

terminée particuUèremcnt (2), il n'y a pas encore dans

son processus une activité qui se différencie (S). Par con.

séquent, a son point de départ, comme dans son dernier

produit, le processus de la p!ante avec ses différences

H'apparaît que comme un processus de formation (4).

tracement l'idéehors de l'idéalisme, pasptus qu'on ne peut exposer
démonstrativement !c nombre hors des mathématiques.Ainsicette
théorie non-soutementne démontre pas les deux facteurset teurrap-

port, mais!e passagedesdeux facteurs auxautres partiesde la plante.
Par exemple,commentoxpMquera't-OMlaneur par la feu!e et latige?
Sans doute, on retrouvela feuitte et la tige dans ta Oeur,maiscom-

binées et transforméespar la nature spécialede ta fleur.Ces considé.
rations s'appliquent&toute autre théorie, par exempte,a la théorie
de Swammerdam,suivant laquelleta métamorphosedo Ja plante se

serait commeta métamorphosed~ t'insecte, c'est-à-dire que la plante
serait la !arvc de la neur, et que celle-cise formerait,–par lamue,
ou exfoliation,– auxdépensde la plante.

(4) F«r s~, poMf80i, sépare, et, pour ainsi dire, completdans

chaque partie.

(S) P<M'«CMhtWfMr<t<<.

(3) Le texte a MM otM pMCMMMsesoit p<n'<<~<!(<ttA<t<WmMe)
<Mac~cf~s <t~en<M(MM~Mc~~<!MMMa~M~M). C'est-à-direque,

par cela m6meque la planteforme Jo premier momentde la viesub-

jective, sa partieutarisation,ou ses différencessont moinsprofondes,

plus extérieures que chez l'animal ce sont des différencesplutôt

quantitativesque qualitatives.

(4) /rMMn< nu<*a~ CMtoftMtt~.Hegctveutdire quece quidomine,
ce qu'il y a de p!us essentieldans la plante, est te processusde for-

mation, et celn parMque le processus de la génération est compris
danscelui de ta formation,ce qui fait que la plante s'engendre,se
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taiivementAeRt!n-n! ta ntnntn~ ~)–Relativementàcelle-cila planteoccupeune placeinter-
médiaireentre la figure Minératcgiquedu cristal,et la
«gurelibre de l'animal. Car l'animal affecte!a figure
ovatcelliptique,et le cristalla formede l'entendement,la
lignedroite. Langurcde!aplanteest simple. L'entende-
ment domineencore dans ia ligequi s'ëicve en ligne
droite; et, en général, c'est la ligne droitequidomine
dans la plante.Dans l'intérieur,it y a des cellulesen
partiesemblablesAdes alvéoles,et en parties'étendant
en longueur.Ily a, en outrô,desfibres, qui, !avérité,
s'entre!acentaussien spiraics,maisqui reprennenten.
suite leur directionlinéaire,sansatter se termineren
une formearrondie.Dans!a feu)!tc,c'est lasurfacequi
domine.Lesdiversesformesde lafeuille, des feuillesde
!aplante,aussibienquedecellesde ta fleur,sontencore
très-régulières; c), dans leurs découpures,ainsique
dans la formede leurs pointeson peut remarquerune
uniformitémécanique.Les feuillessont dentelées,digi-
tccs,pointues,!ancéo!ées,scutiformes,cordiformcs.M:)!s
il fautdire aussique leurrégularitén'est plusunerégu-
laritéabstraite.Unedes facesde!ateui!!cn'est paségale
à l'autre,et deses deuxmoitiést'uncest pms resserrée,
et rautrc est plus !argc et plusarrondie.Dans!c fruit,
cnnn,dominolaformesphériquc;maisc'est unesphéri-

reproduitenseformant;cequiestaussiuneconséquencedet'abscncc
d'unedifférenciationqualitative.H~c!emploiet'cxpression~Ac.Mt,
oppnM«.parcequecen'csUa,eneftct,qu'uneapparence(~<'<eMtMM~).Carl'idéerceUeetconcrètedelaplantecontientlemomentdolagenc~
ration,lequel,lorsmêmequ'ilseraitincompletousupernu,n'encon-
stitueraitpasmoinsunmomentpropreetdistinct,c'cst.à.direautrequelesdeuxmomentsdelaformationetdel'assimilationquiappartiennent
{'!ut6ta!asphèrede!'MM«M,etde!af<~tt.(Voy.c;.deMous,p.)
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cité commensuraMe (i), ce n'est pas la forme plus haute

de !a rondeur animale.

La détermination de !'cntendemont suivant le nombre

domine encore chez !a plante, dans le nombre trois, ou

six, par exemple (2); te dernier nombre domine dans les

bulbes. Les nombres six, trois, quatre, dominent dans !c

ca!ico. Cependant- on y rencontre aussi le nombre cinq

(<)Parce que le nonbrc pair et commensurableest te nombrede

l'identitéet de t'ontcndcmcnt.tandisque !onombre impair,fraption-

naire, et incommensurable,par là qu'il contientla ditMrenccet l'op-

position,est la nombrede la raison.

(2) !!icnq"c le nombre impair, on fractionnairesoit stn'cDeurau

nombre pair, et plus conforme b la raison,cependant le nombre

en généra), et la science du nombre ne franchissentpas lu limite

de l'entendement, en ce qu'ils ne se meuvent, si t'en peut dire.

que dans la sphère de la quantité,et desrapportsquantitatifs,et que.

par conséquent,les vraiesditMrenceset les vrais rapports, les diffé-

rences et les rapportsqualitatif 00. pour mieux dire, lus rapports

fondéssur t'idcc. tcnr6c))apncnt.– t'u reste, ces remarques,comme

cellesqui suivent,n'ont, dansla penséedeHeget,qu'une importance

secondaire,et cela précisémentparce que l'essentieldansla détermi-

nationde la nature de la planten'est ni t'etetncntnumérique,oug6o.

tm'')rique,ni t'tement chimique,ntais t'idcespécialequi constitueecttc

nature, idée dans laquellu le nombre entre commectcment, mats

commeétémcnt subordonne.Ainsi,lorsqu'oncherche a expliquerla

plante par le nombre on tombe dans des arrangementset dans des

classificationsextérieures et arttt}fiettos.qui non-seulementne sont

pas exactes, mais qui, lors mërno qn'cttcs !o seraient, no nous

donneraient que des rapports quantitatif, et ne nousferaientnul-

lement connahrc la nature intrinsèquede la plante. Tcttc est, par

compte, la classificationdeLinnéfondéesur laproportionnumérique

dosncurs (S 2 ~'«andWa <?"<f", 6 3 ~MMffr~ (~)<tN, etc.).

Tcttc est aussila progressionarithmétiquesuivanttaqueUnles feuilles

se disposeraienten spirate autour de latige. Cesarrangementset ces

rapports m'muriques.exacts dans certainscas, ne le sont pas dans

d'autres, maislors mêmequ'ilsle seraienttoujours,ils nenoustëraient

pasplus connattrola nature de la plante,quele nombre trois ne nous

faitconnattrela nature de taTnnite.
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etceladecettefaçonquelorsquela fleuracinqutaments
etcinqanthères,il y aaussicinqou dixpétales,!c cancc
naussicinqoudixfenines,etc.«H n'y aquecinqfeuilles,
dit Link(C~M~eAre~,p. 212),qui, a proprementparler,
arment un verticillecomplet.Lorsque y en n sixou

davantage,on est sûr de rencontrerdeuxou plusieurs
verticillesl'un au dedansdel'autre. Lorsqu'unverticille
n'a que quatre feuilles,il y a un espacevidepourune

cinquième.Troisfeuillesprésententune formeplus im-

part:utcencore; et deux feuilles,et tnemcune seule
(cuiHclaissentparci!!etï)cntun espace videpourdeux
autresfeuilles,ou pour unetroisième.» Commela figure,
les sucs de la plante occupentaussi une placemoyenne
entre ic:; substanceschimiqueset les substancesorga-

niques et leprocessuslui-mêmeflotteencoreentrel'être

chimiqueet l'animal. Les produitsde la plantesont des
acides(i'acidecitrique, parexemple);dessubstancesqui,
d'un cote,ne possèdentplusune nature touta tait chi-

mique,maisquisont dc~aplusindifférentes,sanscepen-
dantt'êtreautantque lasubstanceanimale(1).Onnerend

pascomptede ces substancesavec la simpleoxygénation
et la simplehydrogénation ce qui est encoreplusvrai
dola natureanimale, de !a respiration, par exemple.
L'eau organique,pénétréeparlavie, et individualisée(2)
échappea !achimie, ï! y a !aun lien spiritucl.

(<) Lasubstancean!ma)e(d<M~<tfma~sc/)e)est indtMerente,non
parcequ'elleexclutles différences,mais,aucontraire,parcequ'clic
enest,ainsidire,saturée,etquellelescontientetenfaitl'unité.

(2)/n(MuMMa~)r<e,c'cst.M*<!i!'oviviticcancontactduprincipevital,et
ramenéeà t'unitc,àt'individuatitcdeceprincipequipénètretoutestes
partiesdel'organisme.Cf.ptushaut,§844,p.87,et,plusloin,§364.
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LeprocessusdeFêtrevivantdoit,touten gardantson

unité,se développerà travcr!!troisprocessusdistincts.

(Voy.§2n.220,up.)

(ZMM~.)Dansleprocessusdelaplantequise partage
en troissyllogismes,le premierprocessusuniverse!est,
commeon !'a déjàmontréplushaut (§ M, Z~<M~), i
le processusde l'organismevégéta!au dedansde lui-

même; c'est le rapportde l'individuavec lui-même,où
l'individuse consumelui-même,et fait de lui-mêmesa
natureinorganique,et, en seconsumantainsi, il tirede
lui-mêmesonexistence(<).C'estle processusde !a for-
motion.L'être vivanttrouve,enMcon~~eM,le contraire
de tui.même,nonau dedans,maishorsde tui-même,et

commeunêtreindépendant.Iciil n'estpasà lui-mêmesa
natureinorganique,maiscettenntureseposedevantluien

1tantqu'objet,ctentantqu'objctqo'i!paraitrencontrcrd'une
manièrecontingente(2).C'estleprocessusspéciHquement
dirigécontrela natureextérieure.Le~o~t~M processus

(<)?</<<tM<~AAM-Mt-Mn~ilsoproduitlui-même,il construit
lui-mêmesesmembresavecsapropresubstance.

(S)~~<'<M~!tmitdcm.SeA«HederJ?M/aH~~e<<rencontré(cet
objet,lanatureinorganique)avecl'apparcncedetacoHttngcncc.11y
a, enc)!<!t,l'apparence,le .SeAefM,puisquet'objctseposed'abord
cotumoextérieur&t'êtrevivant,et,parsuite,commecontingentdans
sonrapportaveclui.Maiscen'estqu'uneapparence(c'esttemoment
del'essence),et )cprocessusdo!'6trevivantconsisteprécisémenta
fairedispaM!trecetteapparence,et&amenert'onitcde la nature

¡organiqueetdet«natureinorganique.

§3~6.
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est le processus de la génération (1), qui réunit les deux

premiers. C'est !c processus des individus avec cux-

mêmes en tant que genre, c'est ta production et lu con-

servation du genre, c'est la destruction de l'individu

pour conserver le genre, en tant que production d'an

autre individu. La nature inorganique est ici l'individu lui-

même, sa nature (2) est, au contraire, son genre, lequel

cependant constitue, tout aussi bien, et par cela même,

un ~erme opposé, c'est-à-dire sa nature objective (8). Ces

(<)ûoMM~ffOMMle proeeMMdMgenre, processusSpécialdu

genre, en Mque le genre y entre commegenre concretet acheva,
commeprincipe générateur, et partant commeprincipeet unité des
deuxpremiersprocessus.

(!) La naturede l'individu, c'est'a-dirc sa natureorganique.
(3)L'individuengendre non-scutementparce que le genre est en

lui,mais parceque, tout en étant en lui, il (tegenre)se distinguode
lui.C'est doncle genre qui stimulel'individu&engendrer,et qui fait

quecelui-ci engendre,et, par conséquent aussi, c'est le genre qui
constitueici la nature propre de l'individu, car l'individuengendre

par le genre et suivant le genre il ne fait, en d'autres termes, que
réaliserle genre. D'oùil suit, d'une part, que ic genre se posedans
l'individucommeunecontradiction,commeun termeautre que t'indi-

vidu,ou commeformant sa nature objective,suivantl'expressiondu

texte,puisquec'est l'objel que l'individudoit réaliser,et, d'autre part,
que l'individu joue ici le r6!cde la nature inorganique,car il n'en-

gendrequ'en se désorganisant, ou, ce qui revientau m6mc, la géné-
rationou t'être engendré, qui constituele devenir, la réalisationdu

genre,n*cst<)uel'organisationdunouvelindividuparladésorganisation

desindividutgcncratcurs. -Nous ajouterons ici quelques considéra-
tion:qui doiventcontinuer&compléter,autantquepossible,cequi pré-
cède,et spécialementta note 2 du § 342, p. S.–Et d'abord, il ne faut

pasperdre devue que, de quelquefaçonqu'on conçoivel'organisme
ou la vie, il fautadmettre <"qu'il y a une idée de la vie; 2" que
cetteidée constitueun Moment, ou une sphère dans un système,et

quehors de cesystème, ellene saurait ni être, ni être entendue;ce

quifait que, d'un c~té, ctic présupposetes autrespartiesde ce sys-
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processus ne sont pas dans la plante aussi distincts que

dans l'animal, mais ils s'y confondent; et c'est précisément

terne,et que, de l'autre, c!!cest présupposéeparollcs, C'estcomme
taiïn et lesmoyensqui se présupposentréciproquement.3" Quel'idée
de la vieestune idée concrète, c'est-à-dire nne idée qui parcourt
di~rents moments,et qu'elle ne s'élèveù sa formeparfaiteet absolue

qu'enparcourantces moments.Et, en effet, l'empirismetraitele pro-
blèmede la vie,comme il traito toustes autres problèmes,et la na-
ture engénéral. II prend, vouton~nousdire, commeau hasard la vie
etses formesdiverses, sans en rccttcrchcrla raison, ou en n'en
donnantqu'une explication abstraite et extérieure en disant, par
exemple,que tout être vivantvientd'ungerme oud'un (cuf. Maisen
admettantmô<nequ'it en est ainsi,cotano nousavanceraitpasdebeau.

coupdans)a connaissanceréelleet intrinsèquedu principe vital; on

peuttn&tncdire que sous un certainrapport it onrend plusdifficileou
enemp&chela véritable connaissance.Si, on offet.tous lesêtresvivants
naissentde l'oeuf,d'où vient que t'o}ufproduit, d'un cote, une vie

obscure,ctetncntaircet indétcnnineo,et, de l'autre, unevieconcrète
otdctcrntincc?Car t'o~uf de la tncduse, par exemple,ou celui de

t'hydrc,est,en tant queœuf, identiquea cc!uidel'homme.Leurdiue.
renéeest, par conséquent,déterminéepar la nature spécifiquedes
douxœufi!,c'cst-a'dirc par ta ditMrcncodoleur idée.Et, en enet,que
t'être organiquesoit engendré pari'touf, ou par la germe, ou par un

pointgetatinoux,ou par une autre substance quelconque,il faudra

toujoursremontera l'idée, il t'idoodet'oeuf,ou :) t'idtScdu germe,etc.,
etauxdifférencesde cette idée, différencesquiconstituentprécisément
tesdifférentessphères de l'organismeet de la vie,ou, dans une seule
etmOncsphère,lesdiversdegrésdoleurdéveloppement.Cart'homme
cône! et entier,par exemple, n'estpasdans !'<Duf,ou, cequi revient
au murnc,t oeufne constituequ'un momentdo t'idée concrèteet en-
tièredel'homme.C'est ici que vientse placer !afameusequestionde
la générationspontanée(heterogcnic,~ttcra~o (e~x~oco)et do la gé-
nérationpar transmission(homo~nic, cene!'a«oumeoca).Nousnous

proposonsde consacrerà cette questionun travai!spécial. Jcinous
nousborneronsà indiquer les points suivants 4 Cettequestionne
sauraitêtrerésolue,dans un sensou dans un autre, par l'expérience,

par la simpleraison que, scientinquctnentparlant, l'expériencene
résout et n'expliqueatMohMnentrien. Aussi peut.onaffirmerquede
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<'cq'H thiUudifucunc qu'on rencontre dans t'exposition

dc!'urn:)nis<ncvcgc);d.

toutestt'ecxj'cncttccsfaitespartes Mtérogcniste~,oupar leursadver-

saires, HM'enest aucunequi démontrece que les unson les autres

prétendent d''tnontror.2" On sait quelle importance a, dans toute

recherchescientifique,la positionde la question. Or, laquestiontelle

que ta posent et la traitent los partisansde l'une ou do l'autre doc-

trine c'a pas, pourainsi dire, de sens. Ainsi loshétérogéoistespré-
tendentqu'il y a unegénérationspontanée. Maisque faut-ilentendre

par le terme <po'«a<~?Faut-itentendreque tes ctres organiquesnais-

sent de rien, ou qu'ils sont to produitdu hasard? Maissi c'est lit une

suppositioninadmissible,il faut admettreun principe préexistantqui
les engendre. Htc'est ce qu'admettentbien tes /<o<Mo~M«<<'<.Seule-

tncnt, ils ne s'expliquentpointsur la nature do ce principe,ou bien

ils se le représententcommeunemoléculeinvisible,commeun infini-

ment petit, répandudansles corps,danst'air, dans l'eau, etc., ce qui

au fondn'est que la conceptionde t'éthcr, ou bien collede l'atomisme

apptiq'tcc a t'organism''(*). Or, une doctrine qui parle de principes

sans entendre et sans déterminer leur nature, c'est une doctrine

qui n'entend pas fou objet,et qui, par suite, ne s'entend pas elle-

m&mc.On procèdeici, commeon procèdedans une autre sphère de

la science,oùl'onenseigneque Meu est, qu'il est providence,etc.,

sans déterminerla nature de Dieu,ni celle de la Providence,ce qui,
att fond, ne constitueni la sciencede Dieu, ni cette do la Provi-

dence.La (toctrinedes bomogcnistcsne vaut doncpas mieux,sous ce

rapport, que celledes bcterogcnistes,car ni l'une ni l'autre ne pense

et ne démontre le principe de la génération dansson être idéal et

absolu, ce quiconstitue l'objet propre de la science,et la véritable

connaissance.Cequi fait aussiqu'ei'cs ne démontrentet no peuvent

démontrer temouvementde l'idéeorganique qui, en partantdes or-

gani~tcs t')t'!H)Ctttaircset indéterminés,s'élève a la formeparfaitede

ta vie. Quanta la thcoric de la transmutation des formesorganiques,

ou citen'a pasdo valeurscientuifme,ou si elle en a unec'est &l'id4-e

qu'elle la doit,et, par conséquent,ettone saurait s'entendredtc*mémc

hors do t'iut'tatismo.

Cf. Mr. a ta Philosophiede~e< (2*édition),p. ~29.130,et

278-27!).
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,PROCESSUS M FORMATION.

c~il~lL.-–
§ 3&6 a.

Le processus interne du rapport de la plante avec eue-

même (<) implique, en même temps, d'après !a nature

simple du végéta! (2), un rapport externe, et comme une

vie de la plante hors d'cne-même. Ce processus est, d'un

coté, !a transformation substantielle, immédiate (3), soit

des matières nutritives en !a nature spécifique du végétât,

soit dos fluides élabores intérieurement (sucs vitaux) en les

diverses formations (&). D'un autre côte, en tant que

médiation avec lui-même, !c processus commence a) par

partager aussi extérieurement la plante en racine et en

(t) Le processusdefonnaUonconstituesurtout un rapport interne

itNnM!at,ou un rapport do!a planteaveccHe-mënte, ce qui le dis-

tinguodu processusd'tfMinMiatieo,bien que dans le processusde <or-

tnationta plante contiennedéj&des rapports extérieurs.

(3) ~Vae~~f c<M/<!c~<tA'a<«fdM~«<K<eM~c'est'a'dire que ror"

ganismevégétal ne possèdepas unenatuM attssiconcrèteque t'orga-

ttis<neanimal,et que sesdiversmomentsne sont pasaussispecinque-

mentdéterminésque les momontsdece dernier, ce qui faitque chez

luile dedanset !edehors, ousonrapportavec hti'mente(processusde

formation)et son rapport avecle mondeextérieur (processusd'assi-

milation)ne sont pas aussidistinctsquechei!t'anima!.(Voy.ci.dessous,

J?))M~.)

(3) Sabstont~Me,MMMt~~oM~owan~M~ c'est une (ransfor-

mttioa <M!'«<tMtfe<fe~c'est-a-dircde la substance inorganiqueen la

substanceorganique, et <n)Me<Ma(een ce que i~trc organiquetrans-

formeplus oumoins, mais itntnediatemenH'ctroinorganique,comme

M!:est expliquéplus loin.(~«Mtz, c. Cf.aussi § 364.)

(~) Geb<!dc,tormations,membres,organes,
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feuille, et intérieurement, le moment général et abstrait

du tissu cellulaire (t)en tissu ligneux, et on vaisseaux

taticifères, dont les premiers se rattachent aussi à

l'existence extérieure (2) de la plante, et tes seconds

comprennent le cercle de sa vie intérieure (S), Ici !a

conservation de ta plante qui résulte de sa médiation avec

elle-même (A), contient b) ln croissance, en tant que

production de nouveUcs t'onnations, c'cst-n-dire une

division qui consiste, d'un cote, en un rapport abstrait (5)

avec soi, dans le durcissement du bois (durcissement qui

va jusqu'à la pctrifïcation dans ic ~<MC/<M'et dans

d'autres formations sembtabtes (6 et des autres parties,

et, d'un autre coté, dans t'ucorcc (la feuille perma-

nente (7) c). La concentration de ces moments dans

(<) G~Mt, ctt ce que la cclluleest l'élémentgénéral de la plante;

u~<)'a<(,parceta n)6tneque !a cellule et le tissucellulaireconstituent

l'élémentgénéra)do la plante, et que, par suite,ils sontmoinsdéter-

minés et moinsconcrets que ses autres parties.

(3) ~VaeA~HMon«c/t tM~AM.'littéralement: ils (le tissucellulaire,
et le tissuligneux,ou fibre ligneuse, ~s/hMr–) sont en rapport
suivant le dehors.

(3) Le texte a <~n tnnerK A'~foM~ <n<Ao«Mtils(tes vaisseaux

taticifères)contiennent !o cercle intérieur, c'cst-a-direla circutation

intérieure de la sève, et plus proprementdu suc laiteux. Voy.ci-

dessous,~UM<3,P.

(4) DMA)o'<M~eA n<((a«A«?« w«'M<«<Me~~o«Mn~.Unen)6-

diation, c'est'u'diro un rapportde la plante avece!te-metno,par et

dans lequel la plante se conserve,et conservesa nature et ses pré*
duits.

(S) Abstrait,Ottce sensquedanste bois!avievégétativesesépare,
en quelquesorte, d'ette'meme, ou bien en ce sensque le bois con-

stitue la partiemorte de la plante,

(6) Voy.plus loin, méme§, ZMM(~,2.

(7) D<MdaMentde~a« la ~(HM<gM<dure.
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l'unité (i) n'est pas une concentration de l'individu en

lui-même (~). mais la production d'un autre individu

végétal, le bourgeon.

(ZtMo~.) Dans ie processus de formation nous com-

mençons avec le germe de l'être vivant, en tant qn'il (le

germe) constitue son moment immédiat. Mais ce moment

immédiat n'est qu'un moment posé, c'est-à-dire le germe

est aussi un produit; ce qui cependant forme une déter-

mination qui n'appartient qu'au troisième processus. Le

processus de formation doit être le processus de l'or-

ganisation interne de la plante, en tant que production de

la plante par elle-même (3). Mais comme le végétât ne

se produit lui-même qu'en sortant de lui-même (&), sa

production est la production d'un être autre que tui.même

le bourgeon ce qui se rapporte aussi au processus

extérieur. Par conséquent, le premier processus ne peut

se comprendre sans le second et le troisième. Le vrai

processus de formation qui consisterait dans la formation

(<)Oo<~'MfMtHmenM<AM«'Mder .SM~Wta~MMoin d~ ~<nM( litté-

ralement la concentrationde la conservationde soi(c'est'a-dire, de

tous lesmomentsqui constituent la planteet dans lesquolsla plante

est et se conserve)dans l'unité.

(2) Ainsiquecela a lieu dans l'animal.

(3) ~<M~c&«(&« expressionqui impliqueun doublesens, savoir

qu'unêtre se faittui-meme, et qu'il tire de tui-meme sa substance,

samatièreet saforme.

(A)Dos~'CM'tWMo~t<M<HefM~sfob ~M<er«c~oMn)Mt~< c'Mt-

a-direquedansle développementde la plante il ne se fait pas ce

retour sur soi qui constituela véritable individualité.La plante est

commeunagrégat d'individusqui, par celamême, n'atteignentpasà

l'individualité.C'estcommeun progrèsindeuniqui a sa limiteet sa On

horsde lui-même.
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des intestins de l'individu, fait ainsi défaut &la plante ('i),

parce que la plante n'a pas d'intestins, mais seulement des

membres lies par un rapport extérieur. Cependant, le'

processus de !'ctre organique en générât contient aussi ce

cote, savoir, qu'il détruit, transforme et s'assimile tout ce

qui lui vient du dehors. L'absorption de l'eau, c'est l'eau

qui est touchée par la force vitale, ce qui fait qu'elle est

posée comme un être que la vie organique a pénétré.

Y a-t-il ta une transformation immédiate, ou bien une

série de transformations ? Le trait caractéristique de la

plante, est que cette transformation se fait d'une manière

immédiate. Cependant, chez tes plantes qui ont une orga-

nisation plus parfaite, ce processus peut aussi s'accomplir

a travers plusieurs moments (2), précisément comme chez

l'animal; bien qu'on trouve également chez ce dernier une

transformation immédiate, la transformation des aliments

en lymphe (3% où les aliments ne sont pas élabores par une

(<) Letexteporte Der G'M(a«un~.Pfoc<M~f <~<A,MeMcfd~
ProMMder F«t~M<M<'<tM/n<t<PMMM!!M<M~<~AW~, ~M Mder

Planée, etc. Littéralement proeMam<fcformationpour <o(qui
Mr<!« proM«M<desinteslins(te<td(pMt<avecM<M«n~Meah«<à la

plant6.CeciexplirJueaussila premièrephrasedu§, p. 96. Et, one(!et,
lesviscère!,commeon le verra plus loin,§ 36~et suiv., constituent
dans i'anitnatce momentconcret et spécifiqueoù t'animâtse forme

pour sot, et non hors do soi, ou pour un autre que soi. Ce moment
faitdéfauta ta plantequi en se formante!!e-tnemese formepourun
autre qu'oHe.même,e'cst-a-dire pour un autre individu,ou une.

autre plante.

(2) ~mtt~Mn~M tn~Ma<V<MM.

(3) L'expressiondu texte est da<utnm««toor<~n/!«Mnau f~mp~
<n/<!C<<OM,et plus !ittéra!cmcnt encore, <'<n/M(<f<MmM<a(pour la

f!tmp~,pourformerla lymphe c'est-a-diroquele principevitalagit
sur les alimentscomme un poisonqui les infecte, tes décomposeet
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force qui parcourt diftercnts degrés (i). Chez les plantes,

et surtout chez les moins parfaites, il n'y a pas de média-

tion engendrée par l'opposition, et, par suite, il n'y a pas

de résultat qui sorte de cette opposition (2), mais ta nu-

trition est une transformation sans processus. Par consé.

quent, la construction physiologique intérieure des plantes

est tres-simpte. Link et Rudotphi ont montré que la plante

ne se compose que de ccttutes, de vaisseaux spiraux et de

tubes.

i" Le Kerme constitue cet état d'enveloppement de la

plante qui contient in notion entière – c'est !a nature de

!a plante, mais qui n'existe pas encore comme idée, parce

qu'on n'y a pas encore la réalité de la plante (3). La

plante se produit dans la graine comme unité immédiate

de l'individu et de j'cspccc (~). Et ain&i, !a graine est,

par suite de la nature immédiate de son individuatitc, une

chose indifférente '&). Et!c tombe dans la terre qui est

les dlangeimmédiatementen lymphe.Le termealimentn'est pasdans

le texte,maisi!est impliquédans le sonsdo la phrase.

(<)Le textea c&MdurcA<?<«'(f<'r(t<r!'A«<<gM(<wm<(M~MM~t(t) M<f<t)a(Mpar <MmeM)&<'Mrac<~<(~;c'ost'a'dire de !'act!-

aansdiremddiatiadpar lesmambreade !'actlvité; c'est-à-direde l'acti-

vitéde l'organisme.

(!) ~c<MZtMamxt~H~cnatM</<m.Littéralement oucuttM<'<)f<'M*

«mMed'elle– de l'opposition.

(3)Da«c MM/teA«~~oM«t<t« parce~M'cMc(la plante)estencore

(dansle germe)MMreoM~.Lostermesnc(«Mt,«<feet r~H~ doivent

être ici entendusdansle sens hégélienstrict.Legormeestla notionde

la plante,maisil n'en est past'idce, et parcela m<!meil n'en constitue

paslaréalité,ou,si l'on veut, il n'estpas la plante réelleet entière,la

plantequi quia poséet développétous les étémentsde sa nainre.

(t) Du &?<« <mdder 6a«Mn~.

(5)Nondifférenciée,non déterminée,par cela mêmequ'eue n'est

qu'unepossibilité,commeil est ditci-dessous.
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poure!)euneforceuniverselle.Unebonneterren'est rien
autrechosequecette forceorganique,oucettepossibilité

qui s'ouvrea la semence.Ë!!cn'estquecela,de
même

qu'unebonnetctc n'est c!!oaussi qu'unepossibilité(i).
L:)Mmencc,qui est cssenticncmcntibrce,par !aqu'eux
est dansh) terre, supprhnc):<terrequiestenct!c,et se

reanse~2).Cependantitn'y a pas ht l'oppositionde l'être

indifférent(lui est en lutteavecsa natureinorganique;
maispour!a graine, ctrcdeposcedansta terre veut dire

ceci,savoir,que la graineestforce (3).Ainsiily a dans
cettegrainequis'enfoncedanslesol uneactionmystique
et magique,qui montrequ'il y a enelledes forcesca-

chées,qui sommeinentencore,et qu'eueest en roanté

autrequecequ'elleest, lorsqu'elleestséparéedeJaterre.

C'estcommelenouveau-néat'e~ardduquelilfautdireque
non-seulementc'est un êtrehumainfaible,impuissant,et

qui n'exprimepns ta raison,maisquelaforcede!a raison

est touta fait autrechosequecetctrcquine saitrien dire

ni fairede rationnel;et !ebaptêmeest précisémentcette

reconnaissancesolennellede son admissiondans le

royaumede l'esprit (~. Lemagicienquicommuniquea

(<)Pour!araisonréelleet enacte.
(2)DerSomc,f</<<M«M«<cAA'n~tdudurchJaMer der~rde<«,

/«'&<d'M<,JaM0' ~'Jc «~ t!u/,twM;f<&f<eA(<)<<).LtU6ra!cmontLa
MMWtM,«t<a;t<~!<'<'«p«(«'ff<'oM<)(/bfM,parM~'e~M<dansla«n'<,
<NppW))«Me<(savoir).<yH'<<'a<o)-c<'(et),xt't'fo~c.

(3)C'cst-n.dit'e<{u')!)![))u$santc<'ts:)n&forc<!to~qu'eUcestSMparcc
deta terre,e!)cest,ot),si!'onveut,e!)cdcnetttfurcctttMqtt'ettoest
dcposcedanstaterre.

(t)C'est-à-direquetehapt~MOestcotnmelaconstatationmatérielle
decelleimpuissancedet'cnfant,etqu'iljoue,en~octqMcsorte,par
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cette graine que j'écrase aveo mes doigts un tout autre

sens, celui qui sait faire sortir la plus vive flamme d'une

lampe rouiHée (4), est la notion do la nature. La graine

est la puissance qui évoque la terre pour qu'elle vienne

hnprêter8atbrce(3).

rapport &l'enfant, le même rote que joue la terre par rapportà la

semence,en ce qu'il a pourobjet de communiquerà l'enfantcette

forcerationnelleque celui-cinepossèdepas en lui-même.

(<)Letexte a M~choMemer<M<~Lampa<<nmNeA~MC~«

Littéralement d laquelle,ou pourlaquelle(graine)«Mflamperouillés

<'«MMpM~MMtesprit.

(3) Ona, d'un coté. ta graine,et de l'autre, la terre (d<eFr~).

Par terre, il fautici entendre la terre quia parcouruet quienveloppe

les diversessphèresde la nature, la terre qu'onpourraappeler~o<o-

~<M (voy.ptus haut, § 3~0, et p'-cMf< p. 406, note t) et quiest

apte a recevoir la semence. On a, disons-nous,d'un cote,la graine,

et, de l'autre, la terre. Cesontcommedeux possibilitésqui réunies

engendrentet réalisent Ja plante. On peut (lire, enun certainsens,

que la graine est ta terre, et, réciproquement,que la terre est la

graine, ou, si l'on aime mieux,que la graine et la terre sont taites

l'une pourl'autre. C'est pourcette raisonque Heget appellela terre

une /brceor~o'M. La terre est force, et l'ensembledes forcesde ia

nature, la lumière, t'air, la chaleur,t'~cctricité. etc.; et elleest elle

mêmedouéed'un organismeélémentaire,et immédiat.Ellereprésente

donc la forcevis.a-vis de la graine, et c'est cette forcequela graine

tire d'eito. Maisce qui manqueà la terre c'est précisémentcette

déterminationspécinqucde l'idéevégétale,dont la graineconstituele

premier moment,c'est-à-dire l'organismeproprementdit, ousubjec-

tif.A son tour, lagraine est enctto'mcmesans force, ou la forcen'est

enelle que virtuellement, ellesommeilleen elle, commedit le texte,

et elle ne devient force, ou terre, commedit encore le texte,qu'en

s'unissantà cette dernière. Mais,en s'unissant il cette dernière,elle

n'est plusni graine ni force, ou, cequi revientau morne,ellese sup-

primecommegraine et commeforce,et elle se rcatise. Orcettepuis-

sance mystique,ce magicienqui opèrela fusiondo la graine et de la

force,c'est la no~o~~e la «atHre,c'est-à-dire ce momentde l'idée

où l'idée commence:<rentrer dans son unité, et &se poseren tant
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<t).Ledéveloppementdu germeestd'abordunesimple
croissance, un simpleaccroissement.Le germeest déjà
virtuellementta plante,il est l'arbre, etc., enraccourci.

Les partiesen sontdéjàentièrementformées,et grossir,
se repéter,durcir, etc., ce sont lesscutschangements

qui s'y opèrent.Carce qui doit devenirest dcjâ; ou, si

l'on veut, le devenirn'est ici (1) qu'unmouvementsu-

perficiel.Cependant,il y a aussi en elle une formation

d'organes qualitative,et, partant,unprocessusessentiel.

« La germinationde la graine, dit Link (Gn~Mcn,

p. 235, 236, 236 bis, § 6) se faitd'abordparl'actionde

l'humidité.Chezles végétauxparfaits,on peutdéjà voir

distinctementdans l'embryon la souchede la plante

future, qui forme cette partieconiqueque, dansnotre

langage, nous appelonsradicelle(radicula, rostillum).
Son extrémitéinférieureest pointue,et c'estd'ellequese

développe ensuitela racine. arrive rarement que la

partie supérieureen soittrès-auongéc.On appellegéné-

ralement tige(~0~) cet anongement.Parfoison y voit

déjà se dessinerune gemme,la plumule(plumula).Aux

côtésde l'embryonpoussentsouventlesdeuxcotylédons, s

qui se développentensuiteet qui représententles feuilles

séminales.Ona tort de considérerla radiceitecommela

mère de la future racine ellen'estque la tigecroissant

fisa partieinférieure.Qu'onexamineavecsoinlesgrosses

qu'idée.–OnapuobserverqueHegetseborneiciàdéterminerl'idée
dugermeoudelagraine.C'estlitunpointsurlequelnousreviendrons

plusloin.

(4)Letextea d<M<aulieud~ct.et, parconséquent,!aphrase
entièreserait <<d~entrM<cesimplemouvementaMp<f/!e~<.
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graines,parexemplelesgrainesdufroment,deh courge,

du haricot,pendantleurgermination,et l'on verracom-

mentchezcesplantes(dansle fromentlagrainese divise

entroisparties)lesvéritablesracinesprésententen nais-

santdesforme:!beaucouppinsnnnce:;et plusdélicates.

Si l'ontourne lu partiepointueverslehaut,ellepousse,

maiselleserecourbeenarcendirigeantsa pointeversle

bas.» Legerme('1)secomposede laradicule(ros~M~)

etde!aplumule(plumula).Dela premièrenaura la ra-

cine,delasecondelapartiedela plantequiestau'dessus

dusol,Si on renverse,en la déposantdans le sol, la

semencedemanièreàceque!aradiculesoittournéevers

lehaut,cellc'cine croirajamaisensedirigeantvers le

haut.Elles'allongera,maisdansla terre,et ellerenver-

seralitsemencede manièreularamenera sapositionnatu-

relle. Willdenowa <Mità ce sujetla découvertesuivante

« Lamacreouchâtaigned'eau(~fo/wMt~M),dit-il(lb.,

p. 370, 37i, 380), n'a pas de radicule.Cetteplante

pousseunelongueplumulequise dirigeperpendiculaire-
mentla surfacede l'eau,et descôtésdelaquelleonvoit

sortir,à degrandesdistances,desfeuillescapillaires,ra-

muleuses.ParmicesVeuillesil y en aquisepenchentvers

le bas,et quivont s'enfoncerdanslesol.Onvoitpar là

qu'ilya desgrainesquin'ontpasderadicule,tandisqu'il
ne peuty avoirde semencefécondesansplumuleet sans

cotylédons.Personnen'a jamais jusqu'icisongéu nier

l'existencede la plumuledansune semencequelconque.
Il esta remarquerquechezles végétauxa bulbelaradi-

(t)\V!Menow,htucf.op..p. 367.369.
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cn)ese chnngo on bulbe. Tc's sont ceuxqui ont une

souchemoyenne– (c'est-à-direunesouchequin'appar-
tientni Acellesqui se dirigentvers le bas, ni a celles

quise dirigentvers le haut, moisqui ont tantôtl'aspect
d'uneracine, t:mtutcelui de la tige,étant dans le pre-
miercas, tubéreuses,etaffectantsoitht Ibrmcdu navet,
soitcettede l'oignon,ainsi que ta renonculebulbeuse

(/~Mt!CM~~&M/&o.<:tM)nouscnfournittinexemple,etc.)–
le cyclamc~par exemple.Enfinil y a des planteschcx

lesquellesla radiculedisparaît itnmediatementâpres la

gennination,et lavraieracinesedéveloppedecôté.»(Jette

divisiond'un seulet mêmesujetendeuxcôtés,donthtn

se dirige vers la terre, en tant quecelle-ciconstituete

suppôt,l'universelconcret,l'individuuniversel,et l'autre

se dirigevers l'idéalitépure, abstraite,la lumière,cette

divisionon peut l'appelerpolarisation.
Entrela feuilleet la racine,quiformela premièrescis-

sionde la plante,ily a la tige. Nousentendonssurtout

parlerdes plantesqui ont une organisationdéveloppée.
Car les champignonset d'autres végétaux semblables

n'appartiennentpas u cettesphère.La tigen'est pas, ce-

pendant,strictementessentielle.Lafeuillepeutnaîtreim-

médiatemcntde la racine, et ily a beaucoupde plantes

quin'ontque ces deuxpartiesprincipales,la feuilleet !a

racine.C'est la la divisionimportantedesplantesen ~o-

t)ocoh/~on<~M,et ~co~~on~M.Ala premièrecatégorie

appartiennentles pinntesbulbeuses,les graminées,les

palmiers,les ~c~oM~'Met lesM~ntt de Linné,qui

n'avait pus rcmnrquccette différence(c'est :<Jnssieu

qu'appartientcette découverte),etqui avaitplacé toutes
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les plantes sur la même ligne. La question est de savoir,

si ia petite feuille (xoru~o~) que pousse le germe est

double ou simple. Chez les monoeotytédonées la feuille et

la racine, en tant qu'elles forment la première opposition,

contiennent comme la première ébauche condensée de !a

plante entière (i), laquelle ne va pas jusqu'à cette opposi-

tion où entre !a racine, ou la bulbe et la feuille vient se

placer la tige. Le palmier a, il est vrai, une tige mais

cela vient seulement de ce que les feuilles s'attachent et

se juxtaposent par le bas; ce qu'on peut aussi très-bien

voir extérieurement. « Les palmiers, dit Link (Grundieh-

feM, p. 185) n'ont de rameaux qu'au sommet de la tige,

et même ici il n'y a que ceux qui supportent la fleur. On

croirait que les proportions démesurées des feuilles ont

absorbé les branches. C'est là aussi ce qui a lieu chez les

fougères. Même dans nos contrées les graminées et plu-

sieurs plantes à bulbe présentent rarement d'autres bran-

ches que celles qui portent la fleur. » Intérieurement, dans

leur substance, il y a l'opposition des cel!u!es et de la fibre

ligneuse, mais il n'y a pas de fibres miroitées (2). La ner-

(<)Le texte a seulement dfe eM« gedrangeneNatur. Littérale-

ment topreM~e nature cendent~ expressionindéterminée,qui peut
se rapporter toutaussi bien à la nature en générât, qu'à la naturede

!a plante,Maisdans les deux casla sens est, au fond, le même. Car

par ta que la plante forme la première sphère où la nature rentre

danssonunité, l'ébauchecondenséede la plante est en mêmetemps
t'ebauctMcondenséede la nature.

(!) .S~e~Mfrn. C'est plutôt le nom qu'emploie l'ébéniste pour

designerceque le botanisteappellegcnÉratemcntra~'MMnt~duMn~M,

qui sontdes cettutescourtes traversant le bois du centre vers la cir-

conférence.Ces rayons, ou lignes droites forméesde tissu cellulaire

se trouvent, commeon sait, dans tes dicotytedonées,et manquent
dansles tnonoeotytédonees.
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vuredesfeuU!esest composéede lignesquine sontpas
brisées,ouqui lesontlégèrement(1),et quisont droites
chez!csgraminées.Si les monocotylédonéesn'ont pas
lino tigevéritable,ellesn'ontpasnonplusune feuilleà
surfacecomplètementplate. Ellesdemeurenttoujours,
pourainsidire, ùl'étatdebourgeonenveloppé,où il y a
bienéc!osion,maisqui n'arrivejamaisà undéveloppe-
mentcomplet.Cela(ait qu'ellesne portentpas une se-
menceféconde,et que leur racineet leur tige ne sont

que moeue.La tigen'estqu'uneracineprolongée;elle
n'a ni bourgeons,ni branches,et ne fait que pousser
de nouvellesracines,quimeurent,et quisontuniesentre
eUespar lanbr~ tigneuse.L'actionde!a lumièreest trop
fortepources végétaux,ete!!os'y opposeà la formation
internedu bois (2). La feuillen'y meurt pas, mais elle

poussetoujoursdesfeuillesnouvelles. Maisde même

quedansJepalmierlesfeuillessontla tigeetlesbranches,
de mêmeil y a des tigesoùla tigeet la feuillene font

qu'un. Telest le cactusoùl'on voit!a tigesortir de la

(4)C'est'ad!requ'cMgénérâtlesmonoMtyMdoBMneprésentent
pasdesnervuresàre!eaucommetesdicotylédones,maisdesner-
turcsà lignesdroitesparattctMout~remcntarquées,ouconver-
gentes.Ceciestvraiengénéralmaisil y a desexceptions,c'est-
à-direil ya desmonocotytédonesdonttes feuillesprésententdes
nervuresavecramification,lesaroïdcs,parexemple,etdesdicoty-
icdonesdontlosfeuiitesprésententdesnervuresparallèlesoucon-
vergentes,quelquesrenoncutes,parexemple.Voyezci-dessous,
<n6me§. 2".

(2)Daa«6crmaeA<~c~eA<~M<esttMX.sMf/nneW«A~<(dcaJ~a/SM
<ro<nmM.Litterab'mcntla <t<m~r<p~pond~nteMtluipermetp<M
d'a~M~cd<'<«~WoW<<'(audurcissementinterne)dubois.Cf.§380,
vol.Il,p. <6Z.<63,et§3t~.
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tige. « Les articulations, dit WiUdenow (~<<. op., p. 398),

qu'on prend généralement (dans cette plante) pour des

feuilles, ne sont que des parties de la tige. Les feuilles de

cette plante sont des extrémités subu!ecs et charnues, qui

sont souvent garnies a leur base de petits piquants. E!!cs

tombent lorsque le membre (c'cst.à-dire l'articulation) (!)

s'est développe, et a !a place qu'elles occupaient on ob-

serve une cicatrice, on une iouub de po!!s. »Ces plantes

ne sont qu'une feuille grasse, qui résiste a !a !umière. Et

dans leur développement elles ne vont pas jusqu'au bois,

mais seulement jusqu'au piquant.

&.) La contexture générale de la plante est formée par

le tissu cellulaire, qui, comme dans ranima!, se compose
v

de petites cellules. C'est le produit universel, animal et

végéta!,– !a substance ntamenteuse (2). –« Chaque cel-

lule est séparée des autres, et c!!c n'a pas de rapport avec

elles. Dans le liber, cellules prennent une forme ovale,

ou ovale a!!ongée. ? Le principe cellulaire et !e principe

vasculaire (3) se distinguent aussi dans cette détermina.

(<)Laparenthèse n'appartient pas aupassagecité, maisà Heget,
et elleest appelé par le termedu passageGlieder,membre,qui n'est

pas tres<approprieici, d'autant plus que W))!donows'était servi au

commencementdu terme CeM, jointure, ncsud,qui est plusexact.
On sait, du reste, qu'à t'excaptiondu genre ~~<-<~a,et de quelques
Opuntia(figuierdes Indes)lescactus n'ont pasde feHi!!cs,et qu'&rcn-
droitoui!devrait y avoirdesfcui!!csil y a des touftesde piquants.

(2) O'Mt/!fMf~c~om<( momp~fibreux.Lafibren'est, en c(!ot,

qu'unecellule attongcc.

(3) C«t<c/)enu<tt!/<«<)j;f!t.L'utricule <'<les ~'tj/<Mt<f<.Nousavons

traduit~«nyeMpar principevasculaire,bienqu'il puisses'appliquerà

!a fibre.Car si Jes vaisseauxne sont que des utricules,oudes ubres

soudéesbout a hotttsuivantla longueur,lafibreaussin'est, commeon
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tionfondamentale<Ielu plante «.)« en tissu cellulaire

régulier«<{)le parenchyme,qui est le tissutache,mou,

composéde larges cellules.On le rcconnaUtrés-facite-

ment, et on le trouvesurtoutdanst'écorceet dans la

mocHcde tntige teliber, le tissucellulairenbreux,

roide,compacte.On le trouve principalementdans les

etamines,dans le support (i) du pistil,et dansd'autres

parties semb!ahtes. se composede cellulcslongues,

étroites,mais qu'on rcconnait.aussidistinctement.C'est

seuietncntdans t'ecorecintcrieurc,dans le boiset dans

ta nervuredes t'cuinesqu'itest très-difficiledereconntrître

le liberou tissu tibreux(2j. I! se composede cellules

extrêmementminces et étroites, et prenantune forme

aUongccetqui se termineen un ovalepointu – ~.) en

tissu ce!!u!nirc<n'~M~' (lui se rencontredans cette

espècedevitaux chezlesquelsonnedistingueextérieu-

rement que !a capsuleséminale(~orat~to) (&)et leur

support,le~M~M~.Le thal!uf;des lichensa un aspect

pustuleux,oufoliacé.Lapustu!eestcommeuneagglomé-

rationirreguncrcdcvésicules,oucellulesd'unegrandeur

très-diverse. Les algues dincrent d'une manièretrès-

marquéedes lichens.Si l'on coupele thallusdans sa

partiela plusépaisseon y découvredes filamentstrès-'

vientdelevoir,qu'uneutriculeaUon~c.H~getenemployantle

termeJLao~H,fMfon~uet«'<,a vouludésigner&!afoisla<!bfeet le
vaisseauquisedistinguenttoustesdeuxparleurformea!!ong~ode

l'utricule,oudela cellulequiaffectelaformeronde,ta formesphe.

nque,ouelliptique.
(!) !~rM<,OHg!/«e~o)'e,commerappettoLinné.

(2)OuMtrecorticale,commeonl'appelleaussi.

(3)Spores.
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distincts,mais gélatineux,quise dirigentet se croisent

en tous sens. Le principede quelquesalguesest une

membranesouventvisqueuse,souventgétatineuse,mais

insolubledans l'eau,Le tissudeschampignonsse com-

posede fibres,qu'onne tardepasAreconnattrepourdes

cellules.Entrece tissufibreuxse trouventpartoutrépan-

dues des graines, ainsi quecela a lieuaussichez les

lichensoùon peut les considérercommedes gemmes.

Ceciconcernela tbrmeextérieuredutissu. Maintenant,

commentce tissucellulairesedévetoppe-t-i!et se irans-

tbrme-t'it? est évidentqu'un nouveautissuse forme

entre les vieillescellules. Les grainesdanslescellules

pourraientbien être l'amidonde!aptante(~).a

Silapremièredivisionse lieau processusextérieurde

la plante(2), en ceque!a racines'y trouvemiseen rap-

portavecla terre, et la feuilleavec l'airet !a lumière,la

secondedivisioncontientla divisionpropreet internede

la plante(8) en fibreligneuse,ouen vaisseauxspiraux,

et end'autresvaisseauxque Ïe professeurSchullzaappe-
lésvaisseauxlaticifères(&);Schunz,qu'ontrouveratout

aussisolidedanssesconceptionsphilosophiquesquedans

ses investigationsexpérimentâtes,pourvuqu'on sache

appliquerles premièresaux casparticuliers.Cettedivi-

sionde !a p!nnieen ses formationsintérieures,!a géné-

(4)Link,GfundMwt,p. <2~tMA<~e,î, p.7)46-<8,ZO-aC,
99-30,3!.

(2)LetexteditseulementProMMnach~M<MnpfOMMMt<u~eM<
ledehors.

(3)D<M«eA-SeAcMender~onze«<~<.

(4)LetwM~/ïfMe,<!af<MoM.B~<oM.c,estl'expressiondeSchuth!.
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rationdesspira!es,etc.,est, elleaussi,uneproduction
immédiate,unesimplemultiplicationdeparties(t). Les
cellulesméduHairesaugmentent,et avecelleslesvais-
seauxspiraux,lesfibresligneuses,etc.C'estcequeLink
montretrès-c!airetnent.Les vaisseauxspiraux,dit-il,
sontdesrubansquis'enroulentenhélice,etquiforment
untube. Ils se changentenvaisseauxscalaires,les-

quelsproviennentdesspires,qui,encroissant,sesoudent
deuxàdeux.Lesvaisseauxscalairesnesedéroulentpas.
Par la croissancedes parties voisines,les vaisseaux

spirauxse trouventtantôtpressés,tantôtdistendusc'est
cequiamènelesincurvationsonduléesdesbandestrans-

versales,ainsique les fissuresapparentesdes lignes

transversales,lorsquedeuxspiress'infléchissentet se

superposent.Peut-êtrey a-t-illà desfissuresvéritables.
Lesvaisseauxchezlesquelson rencontrecesstriesou
cespointssontceuxqu'onappelleponctuésetmouche-

tés, et que je considèrecommeétantdemêmeespèce
que lesvaisseauxscaliformes(2). c On n'a d'abord

quedeslignestransversales,et puis,i mesurequeles

spiresdesvaisseauxspirauxse resserrent,onn'aplusà
laplacedeslignesquedes points,descoupureset des
traitsdetravers.«Lesvaisseauxannulairesproviennent
delacroissancerapidedes partiesvoisinesdesvaisseaux

spiraux,croissancequiisote,enlesséparant,pourainsi

dire,violemmentlesunes desautres,lesspiresdeces
vaisseaux.Il est naturelque danslesracines,etdans

(<)Letexten'aquedneMos<e1~<*ct<t/a<«j~Mng'clu'unesimple
multiplication.

(2)Link,G<'un<ÏMr<tt,p.46-49,tH.NS,64,64.6S.
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d'autrespartiesdet«plantequicroissentrapidement,et

chezlesquellesungrandnombredecesvaisseauxspiraux
doiventremplirleurfonction,ilostnaturdqu'ontrouve

danscespartiesunplusgrandnombredevieuxvaisseaux

changésquelàouh croissancesefaitpluslentement.

Lesvaisseauxspirauxse répandentdanspresquetoutes

lespartiesdelaplanteetenforment!esquetctte.Cequ'on

appellesquelettedela feuillen'estenréantéquelacon-

texturercticu!éedepetits~isceauxdecesvaisseauxdis-

tribuésdans!atcui)!equ'onauraitdépouilléedutissuce!-

lulairequi se trouveentreeux.C'M<seulementdansles

aM~Ac~Me~le~oMeM~Me M'otjamaisfeMCM<~des

oa~eaMa?&j0tm~a!.Leliberles accompagnetoujourset

cequenousappelonsbois,cesontdes faisceauxde ces

vaisseauxentremêlésavecdu liber.Ce qu'onappelle

ccorce,c'est le tissucellulairequi entoureleboistout

autour;et cequ'onappellemoelle,c'estletissucellulaire

quiestentourétoutautourparlebois(d).a
a Ungrandnombrede plantessontprivéesde ces

vaisseaux.Onnelesa jamaisrencontréschezlesplantesà

tissucellulaireirréguHer,tellesqueleslichens,lesalgues
et leschampignons.Lesplantesvéritables,cellesquipos-
sèdentun tissucellulaireréguliersontou lesplantes
douéesdevaisseauxspiraux,ou lesplantesquiensont

privées.A!adernièreespèceappartiennentlesmousses

frondeuses,leshépatiques,etunpetitnombredeplantes

aquatiques,lellesque!ecA<M~.Commentse formentces

vaisseauxet quelleestleurorigine,je l'ignore.Sprengel

())Unk,tMd.
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prétendqu'ils proviennentdu tissucenuhure,par !a rai-
son que plus tard on les rencontredans la plantesons
cetteforme. Maisce raisonnementnemeparaitpascon-
cluant.Ceque je crois,c'estqu'ilsnaissententreles cel.
!u!esdu liberdessucsquiy sontrépandus.Quoiqu'il en

soit, ils naissent, et puis il en naîtd'autres entre eux.

Horsde ces vaisseaux,qu'on peutdésignerpar le nom

généralde vaisseauxspiraux(je lesappellevaisseauxpro-

prementditsparoppositionauxvaisseauxscalaireset aux
vaisseauxponctués),je n'en ai pasobservéd'autresdans
lesplantes(i).?» Et les vaisseauxlaticifèresoù sout-ils?

D'aprèsce queLinkditdansl'appendice(~Vac/t~e~,

p. ~A),on pourraitconclurequelesvaisseauxspiraux
naissentde la fibreligneuseà laformelinéaire(2). « Je

doisreprendre, ditLink,uneancienneopinion,qu'il y a

dansles plantesdesfibressimplesetallongées.Que ces

fibressoient pleinesou vides,c'estcequ'onne peut voir

distinctement.Lafibresimple,sanstracede rameaux,ne

s'étendjamaisa traverstoutela plante.Onvoitdistincte-

mentau pointoù les branchesse joignenta la ligeque
leursnbres se joignentaussiucellesdeiatige,et forment
commeun coin dans cettedernière.Et dans la même
brancheet dans !a mêmetigelesfibresneparaissentpas
sedéveloppersansinterruption.Onrencontretoujoursles

vaisseauxfibreuxenfaisceaux,quidansles tige.?tesp!us
ancienness'accumulentsous formed'anneauxprès du

(1)Un!{,<~d.,p.68-68.
(2)~<MdentZ.«tean'mder~s/!MM'eo~pWn~t'MnatMcntde ta

nature!in~ah'cde lafibreligneuse,oubiendocet~rityndelinéaire
danslaftbrctigneuse.
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liber.Ordinairementilsentourentunfaisceaudevaisseaux

spiraux.Cependant,ily a des plantesqui neprésentent

que desvaisseauxfibreuxsans lamoindretracedevais-

seauxspiraux.Ladirectionde cesvaisseauxestdtoite,et

àpeuprèsparallèledanslesfaisceaux.Dans!atigeet dans

les racinesellos'infléchit,et formecommedesentrela-

cements.On trouveces vaisseauxdans!a plupartdes

plantes,et généralementdans les phanérogames.Dans

les lichenset lesalgueson observeseulementdesfilsqui
s'enroulentlesunsautourdesautres;cequ'onpeutaussi

voirdistinctementdansles champignons.Cependantily
a des champignons,des lichenset desalguesoù l'on ne

découvrepas lamoindretracedecesvaisseaux,maisseu-

iementde petitesfeuilleset des cenu!es. Ainsinous i;
retrouvonsl'oppositionoriginairede la graineoudubou-

tonet delasimptelongueurdansl'oppositiondei'utricu!e

etde la fibre, tandisque lesvaisseauxspirauxaffectent

la formecirculaire.

Okenexpliquecepassagedu tissucellulaireauxvais-

seauxspirauxd'unemanièrerationnelle(voy.plushaut,

§~&,X~p.&5), saufl'affectalionqu'ilmeta enve-

loppersapenséedansle formalisme(1)de laphilosophie
delanatured'autrefois(2).«Lesvaisseauxspiraux,dit-il,

représententh lumièredans la plante(S). Je sais bien

1':que cettedoctrineestopposéeà celle quia été admise

jusqu'àcejour. Maisj'ai comparétouteschoses,j'ai pesé

(<)ScAf<n«t«ntM.
(Z)LaphilosophiedoSchelling.
(3)L'expressiondeOkenest JM<.S!p<ro~e/aM<'<~Mtdos~cA«~t<Mn

<MdcrP/!anMlesM<M<d«.c~~Mjc«m< systèmede lumièredans
laplants.
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toutes les opinionset toutes les recherches,et je puis
affirmeravecconfiancequetouts'accordepourcorroborer
!avérité do ce résultatobtenu par !aconstructiondein

philosophiede ïanature.(Seulement,il fautdirequecette
constructionest uneafurmationpurementgratuite.)(1).
S'ilsreprésententla tumiere, ce sonteux qui jouentle
rôle de l'esprit (2) dans la plante, ou qui remplissent

¡

!a simple fonctionpotarisatricc.Les vaissauxspiraux
naissentou de l'oppositionde la lumièreet du tissucet-

lulaire, ou de l'oppositiondu soleilet des planètes.Un

rayon traverse l'utricule,ou le germe.Lesutricules,ou
les cellulesou les pointsvisqueux(laphmtcn'est origi'
nairementque celadans la semence)sedisposentsuccM-
sivementJt'un:<côtéde l'autresuivantcettelignepolaire.
Danscette lutte entre la sphèreet la lignequ'yintroduit
lalumière,lespetitsglobulesvisqueuxs'ordonnent,il est

vrai, l'un à côtéde Fautrcsuivantlaligne.Maisils sont

toujoursramènesenbas dans!ccercledu chimismepar
leprocessusplanétairedu tissuccHuhurc et c'est dece
conflitque na~t!a formespirale.Quanta ln partquepeut
avoir dans la vie de la ptantch) révolutiondusoleil,
révolutionqui fait qu'u chaqueinstantune partiede la

planteest éctaireeet une autrepartieest dansl'ombre,
et qu'ainsi !a plantedevient tour à tour tigeet racine
c'est !aun pointque je ne feraiquetoucher(3). »

(<)RemarquedeH~gct.
(2)Die~c~h~o/bne<tott.'la/Moc~<pMM~/<Voy.notesuivante.
(3)Ohcn/<r&Mc/td<'rN~Mrp/xhMMp/w~~dit.),vo!. n.s~Maintenantqu'ya-t-itder

rati&nnc),deconformeauxprincipes,suivantMaintenantclu'ya-t-ilderasionnel,deconformetmxprincipes,suivant
l'expressiondutexte,danscetteconceptionde Oken,etquelestce
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c.) ~/tM, t'autre côte qm appurttent à ce moment est !c

processus !ut-!ï!cmc, !'ac)ivhc dans h) première dcterm!-

scMmatismodanstoftuctcite est enveloppée?D'abord,il fautse re-

présenterles vaisseauxspirauxcommetesvaisseauxfondamentaux,et

pour ainsi dire typiquesde la plante, et dont les autresvaisseauxne

seraient que des modifications.En effet,dans la formeheticoïdcse

trouvent réunies les deux formes essentiellesde la plante, la forme

sphériqueou c!rcutairo,et la formelinéaire.Par conséquent,la forma-

tion, ou le développementdu vaisseauspiral impliqueun mouvement

verslehaut et un mouvementversle bastoutensemble,et le vaisseau

spiralest l'unité decedoublemouvement.Cetteunitéest l'unitédota

cellulequi anecto une formecirculaire, et de la (tbreou du vaisseau

quianectc la formelinéaire.La cellulese brise enquelquesortepour

devenirfibre, et celle-cisebrise ous'innechitpourdeveniroudemeu-

rer cellule, ce qui constituele mouvementou la formedialectiquedo

ce moment de la plante.Oken, au lieu de saisir cotteoppositionde

la plantedans l'idéemêmede la plante, de son être et de sondéve-

loppement, y voit ou l'oppositionde la tumiercet de la cellule,ou

bien celle du soleilet desplanètes, ou cellede la lumièreet du chi-

mismc.C'est là ce queHegctappelle<cMma<«nte.Cesontto, eneuct,

des schèmesou formesextérieuresu la chosequ'onveutdémontrer,

desformesqui peuventbien avoir des rapports avecelle, maisqui

n'en constituent pas la nature, et partantla démonstrationpropreet

sp<cif!quc.La tumierf, parexemple,jouebien unrôletrès-important

dansta plante, maisellen'en est qu'un momentsubordonne.Laplante

ne cherchepas la tumierc simplementparce qu'elle est attirée par

elle, maispar sa vertupropre,et parceque la lumièreest un des cte-

munisintégrants,unedesnécessitesdo sa nature; cequi faitprécisé-

mentqu'elle la transforme,et que la lumièren'est pas en elleen tant

(jucsimptetumierc,mais en tant que lumière végétale,organique.

Ces tn&tncsconsidérationss'appliquent,et à plus forte raison, aux

autres parties du passaged'Oken. Du reste, l'expositionmêmede

lu penst-cd'Ohcn est obscure et embrouillée.Ainsi,par exempte,

il commencepardireque si les vaisseauxspirauxreprésentent(sontest

l'expressiondu texte)le systèmede la tumicredansla plante,ou ilsy

remplissentla fonctiondel'esprit (ils sont t'ame de ta ptante),ou la

simplefonctionpotarisatricc.Sont'itst'M),ou sont-ils t'autrc? C'est

ce qu'ilne dit pas.
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talionde !aplante(~),saviegcncra!c.C'cst!t leprocessus

formelde lasimpletransformationimmédiate,cetteintec.

tion(2), en tant que puissanceinuniede !a vie. L'être

vivantest un être constitueet détermineenet pour soi.

L'êtrechimique,qni letoucheextérieurement(~),estdans

cecontactimmédiatementtransforme.L'effortdu corps

pour agir chimiquementse trouveainsi immédiatement

supprimeparFctrcvivant,qui, lorsqu'ilesttouche,non-

seulementgardesa nature, maisintccte(A)et transforme

immédiatement!'etrc qui !c touche;scmh!ab!een cela:')

J'espritqui transformeet s'appropriel'êtrequ'il perçoit;

carcetêtre devientsa perception.Ceprocessusdoitêtre

saisidans!ap!antepardeuxcôtés ~) en tant qu'activité

dc!a fibretigncnsc,cequi constituel'absorption,et j~)en

tantqu'activitéqui fait que dansles vaisseaux!aticifcrcs

la sèveconserveune naturevégcta!e.L'absorptionet la

circulationde lasève transforméeensubstanceorganique

'vegétateconstituentles momentsessentiel de la notion,

(<)LetextedttsctUetnent<*M<e~M~mm«M~c'estla pfonticrc
détermination,parcequelasecondeesttaformationdusuclaiteux.

Voy.ci'dessous,p.
(!)~Me/H~'e«oM.Nousconservons!'cxpt'essiondutexte,parce

qu'cHcrendmieuxquetouteautrecetteaction<tet'&trf!o~antque

quipcneu'cet décomposeimmédiatementt'&trcinot~aniquc.C'estun

processus/b<*n)ct,encesensqu'icionn'a pasencoreleprocessus
concretetdanssatotalité.

(3)!~a<ese/MM~t/tfon~t«MMOfn</x't.Litteratemcntcequile

touchechttniquemcntdudehors.Hegc)entendparlitt'êtreinorganique
engcncrat.S'ilnommet'êtrecttimique,oul'actionchimiqueftct'ûtre

inorganique,c'estpourmieuxmarquerl'actionspccifiqucdot'être

organiquequcquctqucs-unsprétendentcxp!iquerparhtchi'nie.

(t) t'er~M.'empoisonne.
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ïors mêmequ'il pourraity avoirdesmodificationsdans

lescasparticuliers.Maintenant,c'estsurtoutla feuiïlequi

est le siègede l'activitédu suc laiteux.Kllcabsorbece-

pendant toutaussibien que la racineet l'écorce,car elle

est, elleaussi,dèsla naissancede laplante(~),enrapport

avecl'air, dansla plantelesdifférentsorganesn'ayantpas

une fonctionaussispécialiséeque chezl'animal.« Une

des fonctionsles plusimportantesde la feuille,ditLink

(~Vftc/t~e)~t, p. &H)consiste préparer la scvcpour

les antrespartiesde la plante. La foliationest le pro-

cessuspur de la plante(~), et l'onpourrait avecLinné

appelerles feuillesles poumonsde!aplante.

A J'égarddesfonctionsdesvaisseauxet dutissucc}!u-

Jairecttgénéral,Link rcmarque~acA~a~tt,Il, p.18.35)
«que les racinesdans leur état normal(3) n'absorbent

aucuniluidecoloré;et quecedernierne pénètrepasnon

plus a traversl'épidermecoloré.Parconséquent,ajoutc-

t-i), la sève nourricicrene s'innttre dans laplantequ'à
travers les ouverturesimperceptiblesde l'épiderme,et

elle remplit les cellulesa l'extrémitédes racinesavant

d'être absorbéepar les vaisseaux.Lessucss'introduisent

dans lesdifférentesespècesde vaisseaux,et particulière-

(t) LetexteseutcmcntMho~déjà,c'est-a-dh'cqu'elleestdéjà,
depuislecommencement,et avantla formationdusuclaiteux,en

rapport(w!~</t<~&csM«Ma)avec!'a!f,etc.

(2)Letexten'aque;dasCe~M«er<a(clerreineP~oMMreine,pur,
dans!csensd'~cmcntairc,desimpleet depremier,encequela
ffUtHeestJ'organcleplussimpleetleplusélémentairedelaplante,et

quet'en~bryonYcg6ta!ne comtncncca sedévelopperqueparta
feuille.

(3)~tOeM~Af<<!H'Mt'jf~M.
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mentils s'infiltrentà traverslescanauxdu tissucellulaire

danstes vaisseauxspiraux,etc. L'air se trouvedansces

vaisseaux,et dansd'autresvaisseauxsemblables.Lasève

qui se trouvedans les vaisseauxfibreuxpénètredans

lescelluleset se répand dans touteslesdirections.Les

vaisseauxfibreuxaccompagnenttoujoursles vaisseaux

aériens. Je persistetoujoursà considérerles poresdo

l'épidermecommeremplissantla fonctiondes glandes

excrétoires.!)Cequis'accordeavecSchuttz,suivantlequel

« leshuiles,les résines,lesacidessont dessécrétionset

des rebuts inorganiques(1 ) de la plante (3).– Spixet

Martiusparlentaussidansteur~oya~aM~ (vot.t,

p. 299),dela gommequiseformeentrei'écorccet le bois

ducoM~an/(~yMM<pacoMf~L.),qmestappcté~o&o

ouj'~ danslepays.«Lapartiedebeaucouplaplus con-

sidérabledecetterésinese formesousla racinepivotante

de l'arbre, lorsqu'ont'a débarrasséede la terrequi t'en-

toure,ce qui, le plus souvent,ne peut se faire qu'après

avoirabattul'arbre.Souslesvieuxarbres,on trouvepar-

foisdes g&tcauxrondsd'un jaunepâte,dupoidsde sixà

huit livres,quisesontpeuàpeu formésparlesuintement

de larésineà t'étatliquide.Cesmassesrésineusesquise

formententrelesracinespourraientjeter quelquelumière

sur la formationde l'ombre,qui s'accumuleraitde la

mêmemanièreavantd'être saisi parla mer. faut re-

marquerqu'ontrouvedesinsectes,et surtoutdesfourmis,

dansta résinedujatai, commeonentrouvedansl'ambre."

Maintenant,si la premièrefonctionde la plantecon

(<)rod<<~&<«(M.UtteM!en)ent:desrebuts,deséjectionsmortes.

(2)Schu!tz:dfe~VotMrder MxKd~tP~M, vo!. p.630.
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sistedansl'absorptionimmédiatede1 hutmdité(i) parles =

vaisseauxspiraux,la secondefonctionconsistedansla

formationde lasévoorganisée.Cetteformationse fait

d'unemanièreimmédiate,suivant!anaturedelaplante,
oùil n'ya pasunestomac,etc., commedansl'animal.

Cettesèvecirculedanstouteslespartiesde laplante.Ce

frémissementdelavitalitéenellc'mcmeappartienta!a L

planteparcequ'elleestunêtrevivant;c'estletempsqui
s'écoutesanscesse(2).C'estlacirculationdusangdans

la plante.Déj~,en1774,l'abbéCortiavaitremarquéune

espècedecirculationdela sèvedansune conferve,le

lustre<<M,leCharade Linné(3).Amiai(~)se !ivra,
en 1818,a de nouvellesrecherchessurcetteplante,et 1-1=
il nt a l'aidedumicroscopeles découvertessuivantes j
« Danstouteslespartiesdelaplante,danslesfibrillesles

¡-plusmincesdelaracine,toutaussibienquedanslesfilets

vertslesplusdélicatsdeïatigeetdesbranches,partout
onremarqueunecirculationrégulièrede ia sévo.Des

~!obu!t'sblancset transparentsde différentesgrandeurs
circulentconstammentet régulièrementavecunevitesse

quivagraduellementenaugmentantdepuisiecentrejus-

qu'auxparoislatérales,et dansdeuxcourantsqui se

meuventensensopposé,l'unvers!chaut,etl'autrevers

le bas, et celadanslesdeuxmoitiésd'unseuletmême

(<)H~««<!M'<nH«e!tar~c6M~t t eantoMcMc(t'humMUë)estdon.
néeimmédiatement.

(S)DidutM'MA~Ze«.Voy.plushaut§§336et344..
(3)0«M'Mt:~mieroacopichesullarfam~tte<M~oc<'rcof<t:<oMdei

~M<d)<MMHopMMta<t~(to~~dell'abatoCorti.Locca,<774,8.
(t)OiM<'fM:«)n<<M«<tc«'<o<ac~H<!de<<M<cMonellac~ora.Mcmotm

de!prof.G.)))!d.Modcna,<8<8,4.
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canatou vaisseaucylindrique,quinesetrouvepartagé
parnucunecloison,et qui,danslesensde la longueur,

parcourtlesfibresde!aplante,maisqui,danslesensde
!alargeur,estcommebrisépardesnoeuds,etfermépar
unecloisonquilimitecemouvementcirculaire.Souvent
aussilacirculationse faiten spirale.Lacirculationalieu
decette manièredanstouteslespartiesde laplante,et
danstoutessesfibres,d'unnoeudà l'autre,detellesorte

quechaqueintervalle,ainsiconfiguraetlimité,asacir-
culationpropreet indépendantedecelledesautres.Dans
lesfibresdela racinecettecirculationestsimple,c'cst-a-
direon n'ydécouvrequ'unseulvaisseaucentra!tandis

qu'eueestmultipledansles filamentsvertsdelaplante,
le grandvaisseaucentraly étantentoured'autrespetits
vaisseauxsemblables,quiensontséparéspardescloisons
distinctes.SionlietëgHrementcevaisseaua sapartiein-

férieure,ouqu'onle ploiea angleaigu,la circulationse
trouvebriséecommeparunnœudnaturel,etelleconti-
nueraa sefaireau-dessuset au-dessousdela ligature,ou
dupointd'inflexion,commeauparavantellesefaisaitdans
l'intervalle.Simaintenantonreplacelevaisseaudansson

premierétat,onverra!cmouvementoriginairedelacir-
culationse rétablir.Lorsqu'onfaitunesectiontransvcr-
saledanscevaisseau,cen'estpastoutela sèvequis'en

échappeenmêmetemps,maisseulementla sèved'une
desdeuxmoitiés,et celteducourantquiestdirigédans
lesenscontrairea lasection,pendantquel'autrepoursuit
sacoursecirculaire(4).?

(<)~Mtof«cwMotMt,<a<9(!~«Mr7oMMc~),vc!.V,p.M3.
– Martius,SurlucoH«f<«(<en« htMa<MM<<MChara,danstesA'MM
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Le professeur Schu~a observé co courant dans quo!-

ques plantes plus développées ()), par exemple dans le

CMM~K'MM tnajus (grande C/(~MM) qui a un suc

jaune, et dans l'euphorbe, La description qu'il on donne

est l'expression vivante de !a notion. C'est ainsi qu'une

intuition vraie de la pensée trouve sa représentation

extérieure.

Ce courant est un mouvement qui va du centre ù la

circonférence, et qui de !a circonférence revient au

centre et ce courant hori~ontat se trouve combine avec

le courant qui monte et descend. Ce mouvement vers les

parois est de telle nature que celles-ci ne demeurent pas

non plus dans un état fixeet invariable, mais que tout sort

d'elles (8). La circulation est dénnie comme un mouve-

ment où un petit globule tond toujours ù se former, et se

trouve toujours dissous. Si l'on coupe la ptante en deux,

<M<«p~co-)tM<M«tde l'AcadémieLeopotd.Carolin.despâturantes

(~«(Mr/iM-M~f),vol. t. ËHangcn,<8<8.–L. Ë. Treviranus,O~cr.

co<tM</h~<Mà B~m<<uffoc/Mro,danstes DoeMmfM«pour la M~M

/o tM~MM(F~n!~M~Mf~Vo~f&MM~),deWober,vo).M.Kte!,<8<<

(<)Que leChara. Du reste le mouvemeotintraceMutairoet rota-

toire de la séve peut être coesidér~commeune loi généralede la

plante,bienqu'il y ait des plantesgrasses,par exemple,où il présente
un caractèreparticMtier,oul'onn'est pasencoreparvenua t'observer.

(3)Sondent~M~s~c/te~ <M<MMprodMc«'<.C'cst-a'direquedans
les plantesobservéespar Schuttzet dansd'autres le courantprincipal
se diviseen courantssecondaires,et, en ce cas, on voitla paroiin-

terne de la cellulesillonnéepardes tracesté~eres,et commepardes

pointsde la sèvequise mouveNtdanstouteslesdirectionset forment
une espècede réticuleirrégulier.Si maintenanton observependant
quelquetempscescelluleset cesmouvementsmultipleson y découvre
des changementsplus ou moins distinctset nombreux.Voy.ci- f

dessous,p.
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etqu'on laissecouler!asèvedanst'eau, on y observera

desglobulessemblablesauxglobulessanguins.Dansles

plantesétudies par !e processeurSchult~,!a circulation

n'apas lieudansuntubecommedansleC/MtM,maisily
adeux vaisseauxpourle doublemouvementascendant

et descendant. On devrait faire des recherchespour
voirsi lacirculationneseraitpas interrompuedans les

plantesgrevées. Maintenant,c'est par cettecirculation

quiembrassela planteentière,queJesdifférentsindivi-

dusdontse composela plante se trouventréunisen un

seul,

e.) Schu!tz(oMu.ci<.,vohI, p.A88,500)décritainsice

doubleprocessus(voy.ci-dessus,p.i i 9etsuiv.).Premiè-

rement,lesucligneux(i) estlesucquics!encore«impar-

i:)itemcntassitni!cj'(peuspcciatisc).C'estlanutritionde!a

plantequineseraparfaitementorganiséeetentraînéedans

lesystèmegênera!delacirculationqueplustard.la fonc-

tiondu boisconsisteà assimilerl'air et l'eau; cetteassi-

milationestuneactivitévitale(2). Lebois,quisecompose
detissu cellulaireetde vaisseauxspiraux,absorbepar les

nbrcs ligneusesde la racine!'cau, et par le haut l'air.

«Les papinesqu'onpeutdistinctementobserverauxex-

trémités(lesracinesont la fonctiond'absorberla sève

nourricière et c'estd'euesque la reçoiventlesvaisseaux

(<) ~/o~M/<,qu'onappelleordinairementAmMwr~mpAat~Me,qui
M'estpasaussicontpMtcmcnttransforméequeteeueto~eM-r,lequel
:(été aussiappet6««propre,encequec'estlesucque!aplantea

complétementorganise.
(2)~<tfM~'a<t~e«fac«M(cde vie;c'est'a'dirccetteassimila-

tionnosauraitêtreexpliquéeparl'actiondecausesmécaniquesou

chimiques.



i2~ TKOMtÈMEPARTtB.

spiraux pour la conduire ensuite plus !oin (t ). "Les tubes

capillaires, et leur loi, l'action capillaire, no sont pas

adéquats à !a nature de !a plante. La plante veut avoir do

!'eau, elle a soif, et c'est ainsi qu'elle absorbe (2).

p.) L'autre point, c'est la découverte très-importante

q«i appartient à Schuhz du mouvement d'un suc qui est

maintenant assimilé. Ce mouvement, on ne peut, il est

vrai, le constater dans toutes les plantes; mais c'est qu'il

est difficile (3) d'observer ic mouvement.

Le suc ligneux a peu de goût, il n'est que légèrement

sucré, et il n'a pas encore subi cette élaboration qui hu

communique !e caractère spécial de !a plante, une odeur,

un goût, etc., particuliers. Voici comment Schultz s'ex-

prime sur la nature de ce suc vital. « La circulation dans

(<) Link,CfMM~Mwt,p. 76.

(2) Hegeln'indique ici que la capillaritéet l'absorption.Mais sa

remarques'app!ique à toutes les opinionsquiont 6te omisestouchant

l'absorptionou la circuiationdessues.Ainsi,ni l'actiondela chaleur,

ni l'attractionet la répulsion réciproquesdesg!obu!csdolascve,ni Ja

contractiondes parois,ni l'endosmose(ce sontlà les diversesexplica-

tionsque les physiologistesont donnéesdecesphenomehos),ni mêmo

toutes cescauses réuniesne sauraienten rendre raison,et celapré-

cisémentparce que la cause spécifiqueet déterminanterésidedansta

nature mcrnede la plante,dans cette unité organiquequidépasse!tous

ces pointsde vue. Laptanto veutavoirde t'cau, elle a soif(M'<MH~M-

«r, Aa<~MM<),dit ÏMgct,entendant par là que l'absorptionest un

acte propre et spontanëde la plante,vis-à-visduqueltesautresd6tcr-

mioations,!a capillarité,par exemple,ne sontque des causessubor-

données, des instrumentsque la plante emploie,commel'intelligonco

emploiela main,le cerveau, etc. Cf. ci.dessous,p. <26.

(3) !t faudraitajouter, daM<Mr<ot<Mcas, pour rendre la pensée

plus ctairc et plus exacte.Ce qui s'appliqueau cas aetuct.Carie

mouvementde la sève peut danscertaines plantesêtre si lent et si

imperceptible,qu'il échappea touteobservation.
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lésplantes,dit-il(~),quinecessepasd'avoirlieupendant
toutl'hiver,est le mouvementd'unsuc complétement

organisé(2),quis'étendàtouteslespartiesexternesd'un

systèmeachevé(8),auxracines,àlatige,auxfleurs,aux

feuillesetauxfruits.Toutescespartiesontbienleurfonc-

tionassimilatricc,maisqui esttoujoursdansun rapport

depolaritéaveclacirculation(~),etoùle sucligneuxse

meutd'unetoutautrefaçonquedansle systèmegénéral

de !a circulation.Lepassagedusucligneuxausuclai-

teuxne s'accomplitaussiqu'auxextrémitésdesparties

extérieuresde la plante,et particulièrementdansles

feuilles,oùil y adesfeuilles,ainsiquedansla fleuret

dans les partiesdu fruit.Parcontre,lesucligneuxne

passepasd'une manièreimmédiatedelaHbreligneuse

danslesvaisseauxlaticiteres.Ilnepassedansl'écorceque

parl'intermédiairedesfeuilles.»C'estpourcetteraison

quel'écorce,quiestdégarniedegemmesou defeuilles,

meurt.Linkcitea cesujetl'expériencesuivante.Meier

isoladessegmentsd'écorce,enen détachantdesmor-

ceauxtoutautour,et il remarquaqueles segmentsoùil

yavaitdesgemmesoudesfeuillescontinuaientdevivre,

tandisqueceuxoù il n'y en avaitpasse desséchaient

promptement.J'ai repétémoi-mêmecesexpériencessur

desabricotiers,etje lesai trouvéesexactes.Unsegment

(4)OuM.c<(..p.807,864,876.

(2)C'estpourcelaqu'onl'aaussiappotcsuceht6er~.

(3) ~e<c~o<«'nM S~tn s~teme /erm<; par t& que c'est un

mouvement qui embrasse tout le système.

(4)~em~-<!«<aM/pot<!r«c/tgc~tttoeMte~.C'estpourcelaqu'ona

désignéparlenomdedMcettdoMtlemouvementdusuctaitcux.
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décoréesansgemmeset sansfeuilles,isolede cette

manière,seflétritbientôt,se dessécha,et nedonnapas

degomme.Unsecondsegment,isoléavectroisgemmes

et des feuillesendommagées,se desséchalentementet

nelaissapasnonpluscoulerdegomme.Enfin,untroi-

sièmesegmentisoléavecdes feuilleset troisgemmes

sninesgardapartoutsacouleurverte,et lagomme8'cn

écoulaparsespartiesinférieures.Prèsdel'écorcedéta-

chéese formad'abordune couchedeparenchyme,et

commeunenouvellemoo!ie.Surcelle-civintse déposer
unenouvenecouchedeliberavecdesvaisseauxspiraux
et des vaisseauxscalairesdistincts;puistoutcelase

trouvarecouvertd'unenouvelleécorcenéedu paren-

chymequiavaitparulepremier,etquisecomportaitici

commeilse comportet'égard de lajeunetigeet de

l'embryon,dontil est le supportfondamental.Ainsiil

s'étaitformecommeunemoellenouvelle,unboisnon-

veau,et unenouveneécorce(1).M

y.)Letroisièmemomentdusuclaiteuxestformepar
sonpassagedansleproduit.« L'éclosiondelafeuilleest

accompagnéedece fait,qu'onpeutfacilementséparer
danstoutesles partiesde!nplantet'ecorccdubois;ce

quidoitêtreattribue:'t unesubstancemo!!c,délicate,qui
setrouveentreeux (2),c'cst-a-direaucambium,qui

(<)Link,.Yac/tt)' p.49-<H.Cesexpériencesdémontrentque
rcndosmosc.qui.commeontesa!t,jcuouar&teimportantdanst'ascen.
siondelas~'vc,reçoitsaprenticroimput~iondel'actiondesgemmes
etdesfcuittcs,c'est~-direduprincipeo~aniquo.Cf.ci-dessus,

<p.<24,note2.
(3)Lecambiumsetrouvesurtoutentret'éaorceet!ebois,etsur

lavoiedesvaisseauxtaticifercs.Mirbctpensecependantquepartout
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naît avec la feuille. Le suc laiteux, au contraire, n'est pas

entre l'écorce et !e bois, mais dans t'ecorce. ? Celle troi-

sième substance est une substance neutre 0). « Le cam-

bium ne se meut pas, et il a une existence périodique dans

!n plante. Le cambium est le résidu de la vie entière de

l'individu (c'est comme le fruit qui est formé par la vie

génératc de la plante); ce n'est pas un fluide semblable

aux autres sucs de la plante, mais il est la Hgure délicate

de l'embryon de la plante entière, de la plante déjà for-

mée c'est !a totalité non développée, c'est comme une

plante sans bois (2) (ou bien comme la lytnphe animale).

Maintenant, c'est !a circulation qui forme le cambium

avec le suc laiteux de l'écorce (~). D'où viennent aussi

où il se forme des tissus, il y a du cambium. On !etrouve,en cuet,

dans l'intérieurdes ccttuteset desvaisseaux.

(<) /« d<MA~u~a~ est fM<Mt'«<tHM,<Meneutre,en ce sensqu'il

peut se transformer, se changer (d'où !e nom de MUM~NCt)en les

diverses parties do la plante.

(3) Sc/toMj~MM<(<!<tP/<«nseM.~o<«<'««,(MeUMM~«<e!~<oMM~

w<ectMAotsfoMP~tMf. Littéralement le cambiumest tcfaK~des

pftM«<M!déjà /brM~, totalité nondéployée,commeMH<p~HtCMM

bois. Lepremier et te secondmembredo la phrase paraissentdire !c

contraire, puisquele premier dit que le cambiumest la totatit6de la

plante d<~&~)'<n~,et le secondque c'est la totatité de la plante<MM

d<'w~opp~<Maisla pensée de Hegctet de Schultzest que le cambium

est la planteentière, qu'il contienttoutes les partiesdela plante,mais

commeen raccourci,ce qui le distinguedu germe. Lc~enneconstituf!

le momentvirtuctet immédiat,la possibilité,ou la notionde la ptante,

le cambiumest t'cbauche concrètede la plante entière, le germelui-

m6mc y compris.C'estJà aussile sensdesexpressionsr~M etproduit.

t.c cambiumest le résiduou le produitdesdiversorganeset desdiverses

formationsde la plante, maisqui, par cela même,contienttousces or*

gancs et toutesces formations.Carle produit,ou le résultat,CM,si l'on

veut, la fin réaliséecontient tous les momentsdont elleest lafin.

(3) Ce que démontrentaussiles expériencesde Duhamel.
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le bois et les couches de l'écorce. Le tissu cellulaire se

dévobppe aussi de cette substance indifférente le cam-

bium. Ainsi, de même que dans le système vasculaire de

ïa circulation se produit l'opposition des vaisseaux latici-

feres et du suc laiteux, et que dans le système de l'assi-

milation se produit l'opposition des vaisseaux spiraux

et du suc ligneux, de même dans le tissu cellulaire so

produit l'opposition des cellules et de leur contenu

fluide. (1). Pendant que tes racines et les branches

se développent, de nouvelles formations embryonnaires

viennent se disposer à leurs extrémités. Parmi ces for-

mations, celles qui naissent de la substance uniforme se

dirigent vers le haut, et celles qui naissent du cambium

se dirigent vers le côté, sans que cependant il y ait de

(!) < Si maintenanton admet avec Liukquelesvaisseauxtaticitercs

sont identiquesavec tes vaisseauxscalaires,ponctués,mouchetéset

annulaires,on aura ia (richotomiecomplètedes sucset des vaisseaux.

(Yoy.plus haut, p. ~<.) La descriptionque, dons cet endroit, on

donne de ces vaisseaux,de leurs rayures, de toursouvertureset de

!curs anneaux s'accordetres'bien avecle siègedola circulation.Enfin

cette expositionde la formationde la planteprésente avec une très-

grande clarté te cercle au dedansduquct se dcve!o)'pece moment de

Ja vie.vegetatc.Car si, d'un côte, les cenuteset te tissucellulaire,en

tant qu'etementsoriginairesde la plante, se développentavec tour

contenuneutre, le cambium,sous l'action de la lumière,et formentle

liber, la fibreet tes vaisseauxspiraux, où la plantebrisée, pour ainsi

dire, extérieurement(MacA/<<M<M~W<«'M)tire le suc ligneux des

corps environnants; d'un autre côté, ce suc, par suite du retour du

processus sur tui'memc,se transforme en suc laiteux, en tant que

pointculminantet acheta de l'activitéde la plante,'lui, enengendrant

le cambium,recommencele processus, et transformeainsien produit

(s« ~<tMHtG<M<~<es<MacA<)cequi d'abord était donnécommeexistant

d'une manièreimmédiate(d<M<orA«tMtMtt~tot'eC~'ew).~a

(~o<ode.V~A~<.)
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)t). U

(tinerenceentreelles,Danslesfougères,danslesgrami-
néesetlespa!n~erslesnœudssesuperposent;dansles

plantesabulbeils sejuxtaposent,etdel'undeleurscôtes

pousseh racine,etdel'autrelebourgeon.Cettemodifi-

cationextérieuren'estpasaussivisiblechezlesplantes

p!usparfaites;maisonvoità saplaceseformerà!'extré-

mitcdesnceudsleboisett'écorce&(i).
Simaintenantnousrapprochonscequiprécède,nous

auronsd'abord distinguer,dans!eprocessusdelafor-

mutiondela plante,lestroismomentssuivants:a) La

divisionde la planteen racineet en feuille,division

qui, en tantqu'elleconstitueaussiun rapportexté-

rieur(2),estle processusde lanutritionen !ui-mêmc,
le suctigneuxp) lerapportintérieur,le simpleproces-
susenlui-même,lesuclaiteux;~)!eproduitgénérât,
c'est-à-direcM<)lecambiumdesbotanistes,(3~)lasécrétion

inorganiqueenhuileséthéréesetensels,') !adivision

ttc iaplanteenelle-mêmeen boiset ensubstancecorti-

cale.Parlànousavonsensecondlieula formationdes

nœuds(3), en tantquemuttipiicationgénériquede la

phtnte;et enfin,<foMMmeMe~,lebourgeon(~)quicon-

tientcommelespremièrestracesduprocessusdeladiffé.

rcncedessexes.

JI.Cesuc.devenumaintenantsubstancevégétaleetson

(<)SchullzDie~a<M''M'en<M~h<n:c,vol.î, p~632,C36,
653,M9.

(8)Par!&qu'onnesauraitséparerleprocessus<M~aM<dedans,
nudetbnnation,et leproccMtts<u~ott<~AoM,oud'assimila-
tion.

(3)Centmes,noudscellulaires.
(4)~HMpe–beurgcan,houtonOorat.Voy.§Miv.,J!fM<o(:.
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produit, la division de ia substance, d'abord sans dine-

rence, en écorce et en bois, peuvent se comparer avec

l'individu qui, dans le processus universel de ta vie de lit

terre, se divise en deux moments, dont l'un contient

l'activité vitutc comme telle d~a écoulée et tombant hors

de lui, et l'autre contient le système des l'ormatioris

organiques en tant que substrat matériel et résidu du

processus. La plante, ainsi que l'anima!, se détruisent

sans cesse eux-mêmes, en s'opposant eux-mêmes t'être.

C'est là la formation du bois dans la plante, et du système

osseux dans l'animal. Ce dernier système forme le rapport

de l'organisme animal, mais, en tant qu'être immobile

abstrait, il forme l'élément sécrété, l'élément calcaire (<).

(<) Commeen peut le voir~Hcgetfaitun rapprochemententre la

vie généralede la terre et cellede la planteet de l'animal.JIy a dans

la terre, en tant qu'individuorganique,douxmoments,un moment

actif, maisdont l'activitéest éteinte, et un momentpassif, inerte et

commele résidude cette activité, tes formationsgéoto~iqucs.(Voy.

§33«ctsuiv.)t)ans la plante et dans t'animai,ces deux moments

coexistentet consutuenttcu)'processusactuctet rcet. !t ya dans i'tUro

vivantun élémentmurt; c'est dans la ptantc le bois,dans l'animalle

systèmeosseux,t.a ptante et le bois se détruisent,se donnent sans

cesse cux-Memcsla mort en s'opposanteux-mêmesl'être, suivant

t'cxprcssiondu texte. (7'«Jte<jMe/)nc~ ae~s<indomsie sicled<t<Se~ot

en~<<'<e<:<); c'est-à'direqu'en facede t'etementvivantet actif,il se

formedans te végétalet dans l'animalun élémentimmobileet passif;
car t'être, en tant que simpleêtre, ou, si l'on veut,un ûtre qui e<<

soutonent, et où il n'y a oi différence,ni opposition,ni mouvement,
est un &treinerteet mort, et, par conséquent,ta ptantc et l'animal,
dans le bois et le système osseux,s'opposent cux.m~mcs,en tant

qu'etn's vivants,un être qui, relativementil la vie,est chose morte,
une sintptcchose,un simple6trc. !t est o peinebesoinde faireobser-

ver qu'il ne fautpasprendre cette expressiona la lettre, et commesi

Htgct avaitvouludire qu'il n'y a là qu'unsimpleêtre, t'être purement
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La plante construit également au dedans d'e!!c-tneme son

corps inorganique, sa charpente osseuse. La force cnvc-

loppée, Findividuautc pure (t) qui, précisément à cause

de sa simpncite, revient l'être inorganique est !a tibro

tigneuse; laquelle considérée chimiquement est le gaz

carbonique, le sujet abstrait, qui dans !a racine, en tant

que simple bois sans écorce et sans moelle, est !ogé dans

la terre. Le bois est la combustibilité, en tant que possibi-

lité du feu, qui ne possède pas eue-memc de cbateur, ce

qui fait qu'elle va souvent jusqu'à produire la substance

sulfurique (2). Il y a des racines où il se tbrme du soufre

véritable. Dans la racine la ligne et la surface se trouvent

comme brisées et supprimées, et cette suppression en fait

comme une substance noueuse, continue et compacte, qui
est sur le point de devenir une substance complément

inorganique, et n'offrant plus !e caractère dislinctif de

!og!quo. ne fautpas non plusperdre devue que ce rapprochement,
?

commeles rapprochementsqui suivent, et commeen généraltout

rapprochement,n'a pas pourobjetde montrer l'identité des différents
'momentsde la nature, maisleuri'tcnUteet teurdi~ereoce; end'autres

termes,ils ont pourobjet demontrercommentl'idée se retrouveelle-
mêmedans tousces moments,tout en se différenciantet en se tracs-
formant.

(<)D«!MnaM~Mt/~oa<e!te~ro/'<,Ja<reine Se~iK la force fermée,
nonouverte, non développée,t'être individuelpur.–ttegetappe!!e
ainsila libre ligneuse,parcequedansle bois la plante revient&t'être
mortet, en quelquesorte, inorganique, où ia force sommeille,ou
t'individuatitede la plante existe comme individuatitcpure, c'est-
à-dire simple, sansdi(T'renceci partantsans activité.

(ï) Leboisn'est pas le teude lavie (voy.§ 336, p. 334, et § 337,
p. 346 et suiv.), mais ta possibilitédu feu, possibilitéquivajusqu'à
produirela substanceignée inorganique,le soufre.
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sa formation(~). PourOkcn,lesfibresligneusessont<Jes

filets norveux.« Les vaisseauxspiraux,dit-il (2), sont

pour la plantece quesontlesnerfspourl'animât,e Mais

les fibresligneusesnesontpasdesnerfs;cesontdesos.

Ce n'est qu'à cette simplification,en tant que rapport

abstrait avecsoi-même, qu'atteintla plante.Ceretour

sur soi est une substancemorte,parce qu'il n'amène

qu'une généralitéabstraite.Examinéde près et dans

ses détails, le processusde ia formationdu bois est

très-simpte.Link le décrit ainsidansson CfMn~eAr~

(p. 1&2-1&6)« Lastructureinternede!a tigediffèrede

beaucoupdanslesmonocotytcdonéesde cettedes dicoty-

iédonées.Chezlespremièresmanquentlescerclesligneux

qui séparenth moelleet l'écorce.Lestaisceanxligneux

sont dispersesdans!c tissucelluloirodu côtéde !'ccbrco

en plusgrande,du côtedu centreenpluspetitequantité.

Dans les dicotylcdonccstousles faisceauxligneuxsont

disposésen cercle.Toutefois,commeta naturene trace

jamaisdes limilesprécises,ily a deces faisceaux(~pars

dans lescMCMyM<û<~M,et dansun autrepetitnombrede

plantes.Ordinairementle liberaccompagne,il est vrai,

le tissucellulnire;il y a cependantdescasoùdes fais.

ceauxd'un tissuccttuh'ircoud'unliberserré et allongé

se trouventdans ta ti~ca uneassezgrandedistancedes

faisceauxvascutaires.Quetqncslabiées,par exempte,ont

de ces faisceaux<tc!ihcrauxquatreanp;!csdeta tige,et

(<) Le textedit der (?M<af<u<~ ~o/bnno~n; c'e:t-X'dire de

la fonnationv~etatc, et organ!q«e,
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plusieursMW&e~enMdansleursarêtessavantes. La

croissancede ta tigeet h formationdescoucherfigncu~s
ont lieudans les monocotyiédonéesd'une fUconsimple
et naturelle.Ces partiesde laplantenon-seulements'a!.

longentots'étendent, <naisil y en a de nouvellesqui
naissententre les anciennes;it y a des cellulesqui nais-

sent entredes cellules,desvaisseauxqui naissententre

des vaisseaux.La sectiontransversaled'une tige plus
ancienneest de touspointssemblableà celled'unetige

plus jeune.Les graminéesarborescentesatteignentà un

degrédedureté extraordinaire.»«Dansplusieursgrami-

nées, observcWiiMenow(<Mw.Cit., p. 336),ona trouve

de la silico,dans le bambou,par exemple,et il y en a

d'autres, tellesque !cchanvreet le lin,où la siliceentre

commepartieintégrantede!a fibrede la plante.Il parait
aussiqu'ilyen a dansleboisdel'~WM ~M<M!OM,ctde!a
JTe~o~<t, puisquece boisjettedesétincelleslorsqu'on
!e travailléau tour. » Linkajonte Leschosessepussent
différemmentchez lesdicotyiedonëcs.Yoicice quia lieu

dans la première année.D'abordles taisceauxligneux
formentuncercle ou ils demeurentséparéslesuns des

autres, et ou ils sont envdoppésdans le parenchyme.
Danscepremier âge ils contiennentseulementdu liber,
et intérieurementun faisceaude vaisseauxspiraux.C'est

surtout !e !ibcr qui croitetqui se glissedansleparen-

chyme» (defa~unqu'i!se formetourà tourdescouches

de fibreset de parenchyme).« Les faisceauxligneux
s'étendenthorixontatemcnt,pressent le parenchymeet

linissentpar formerun anneaucompacte,quienveloppe
lnsubstancemédullaire.Leliberde ces faisceauxngneux
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est tourà tourcompacteet mou.C'estqu'il y a proba-
Memcntdujeunefibcrquis'introduitdanslevieux.!nté-

rieuremcnt,dansl'anneauligneuxetducôtéde la moelle,
setrouventaussirangés,toutautour,desfaisceauxligneux

séparas.Lesvaisseauxmiroites,commeon les appeUe,
sortenttoutaussibiendescouchesalternéesdu liberque
duparenchymepresse. Ils sont, par conséquent,des

prolongementsde la mocllc,et ilsvontde celle-civers

le dehors, vers l'écorce; ils sontsituésentre les fibres

verticales,et on ne Jesrencontrepasdanslesmonocoty-
lédonées.«Cen'est quepar les anneaoxligneuxquela

moeneet l'écorcesontd'abord séparées.Plus tard les

faisceauxngneuxs'étendent intcrieuretn~nt~et t'anneau

ligneuxs'élargit.Des séries de vaisseauxscalairesen

formede rayonsparaissentdu côtéde ta moelle» (sans
doutedans le sens longitudinal).« Ducôté intérieurde

l'anneau,desfaisceauxdevaisseauxspirauxsontdisposés
encercleautourde !amoelle.Cependant,lesc'e!!u!esde

la moellene sont pas devenuespluspetites,maisclles

sont,au contraire,devenuesplusgrandes,quoiquere!a-

tivementa l'épaisseurde la tigeleurnombreait diminué.

Ainsi,la moellediminuepar ta quesa partieextérieure

diminue,et qu'cHcest presséeen rayonslatéralement;
maisellene diminuepascommesi la pressionla resser-

rait au milieudans un pluspetitespace.Parconséquent,
les premiers(les plus intérieurs)faisceauxde vaisseaux

spirauxn'ont pasétépoussesversl'intérieurparlebois

croissant,maisdenouveauxfhisceauxcontinuanttoujours
àse formerdans!a moelle,ceux(luiexistûientdéjàsesont

étenduslatéralementet ont contpruncle parenchyme.
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Lesvaisseauxsca!airesse sont tonnés des spiraux; et

commeles faisceauxspirauxdemeurentdansle principe

tant soit peu séparéslesuns des autres, les vaisseaux

scalairesse trouventaussidisposésen séries,quis'éten-

dentvers l'intérieur.Il suitde toutœ!a que la formation

des couchesligneusesestdueà la rencontreverslecôté,

et a t'cntrciacementde faisceauxdispersesde vaisseaux

spirauxet de liber,commeaussiàlacroissanceconstante

donouveauxfaisceauxdevaisseauxspirauxquise déve-

!oppentcircuh<iremcnt.ctqui se joignentégalementvers

!ecôte (i). M

« Voicimaintenantcequi a lieudans les annéessui-

vantes. Touslesansunenouvellecouchedeboissegnsse

entrel'écorceet le bois.Commedansla premièreannée,

il y a des couchesqui, en croissantduns les iaisceaux

ligneux,en augmententles dimensions,il estaussitrès-

vraisemblablequ'une autre couchede bois semblable

vienne, les annéessuivantes, se superposerau bois.

C'est ainsi que de nouveUescouches de parenchyme

s'étendent sur l'écorceextérieure, de mêmeque des

couchesnouvettcsde libers'étendentsur récorcc inté-

rieure.Maislepassagecontinuet compacted'unecouche

dans l'autre montrequelacroissancea lieuaussidansles

intersticesdes faisceauxet du tissucellulairedes vieilles

couches cequiarriveégalementdansla substancemédul-

laire,jusqu'àcequ'ellesoitcomplètementremplie.Partout

onvoitseglisserdenouvellesformations,et sil'on peuten

observerun aussigrandnombredu côté externe,c'est

(<)Link,Gn«M<Mr<M,p.<46-<!H(~oeAM~, p.46,46).
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qu'ici!acroisMMceesttrès-marquée,Pendanth)croissance

elle-mêmeiln'yapasdedifférencedanslescouches,etle

boiscroîtpartoutd'unemanièreuniformeelsansinterrup-

tion.Laseuledifférencequ'onyrencontreestdansleplus
oulemoinsd'épaisseurdescouches.Cependant,lesvieilles

couchesnegardentpasleurépaisseur.Ellesvontdeplus

enpluss'amincissantjusqu'aupointoùe!!esnepeuvent

plusêtredistinguéesetcomptées.Ils'y fait,parconsé-

quent,unevéritablecontraction,quiresserreles celtulcs

du liber.Intérieurement,la croissancedu boiscesse

lorsquelamoei!eestépuisée.J'aiexaminépresquetous

lesjours,depuislemoisde maijusqu'aumoisdejuinct,

desbranchesdel'annéeprécédente,etjen'y ai pendant

longtempsdécouvertaucunetraced'un anneaude la

secondeannée.L'anneaufinitcependantparp~tre tout

àcoupenprésentantdesdimensionsnotables.Jepense,

parconséquent,quel'anneauannuelestdû ilunecon-

tractionbrusquedu bois,contractionquidoitavoirlieu

versouaprès!aSaint-Jean,etquinese lienu!!ement

!acroissanceannuelledubois.Ildevraityavoiruncasoù

l'onpourraitreconnaîtrel'anneauannuetdel'annéepré-

cédenteauprintempseten été; c'estlorsqu'unnouvel

anneauseformelapartielaplusextérieuredubois(1)."

Ainsi,chezht phmtc,mêmela formationdesanneaux

ligneuxest une nouvellegénération,et ('Hcne remplit

pas,commechcxl'anima!(2),!asimplefonctionde la

conserver.

(<)ÏJntt,JVocAM~,t, p. 4<i.4«!tt,p.H,~8(6<'«M<!<e/n'cn,
p.<6<,488.

(S)!tfaudraitajouter,/orw<ï«M<<<*<'<'<poufcompMtcflerap-
prochement.
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3. A cetteproductionse trouveaussi!ie !eretourcon-
centrede!'indiviuuau)csut'cnc-mctnc~); c'esth)gcoc-
ration du bourgeon.C'est une ptuutcnouvcucnaissant
sur la précédente,ou bienc'est un simpleabrègede t:t

plantequisert de base a une p)antenou\'e))e.« Chaque
bourgeon, dit \Vi!!dcnow(2), d~'doppe unebranche
avec desfeuilles, et A !a bnsc de chaquepettoien:<U
un nouveaubourgeon.C'est de cette façonquela crois.
sance s'accompliten gënern!. Mais !e devetoppemeut
de bourgeona bourgeonn'auraitpasde limite,sichaque
bourgeonne périssaitaussitôtqu'i!a produitla netn',
et que ia fleur et le fruit sont achèves.Le dcvc!oppf-
ment de Ja fleur, et le fruitqui en est la sniteforment
!a limiteinfranchissablede la croissancedesrameaux.
Lafleurse trouveainsiêtre uneplnnteunnueue(3). Par
!a le processusde lnplanteest achevé.Luplantese con-
serve ensereproduisantcue'mémc,et cellereproduction
est en mêmetempslaproductiond'unautre individu.Le

processusest ainsimédiatisepar les momentsquenous
venons de parcourir.C'estencore!e processusformel,
relativementa !aproduction(A),en ce qu'iln'estqu'une
évolutiondece quiétaitenveloppédans!apremièreéclo-
sion de la plante (5\

(<)~MMmMMder/<tdM<!M~ftM(.
(2)OMc.c~402,403.
(3)G<BU)e,~Mf.orp/)o~«',p.$4.
(4)Leprocessusdotaplanteestà touscesdegrés,retativement

à !aproduction,unprocessusformel,partaraisonindiquéeplusieurs
fois,c'est-à-direparcequechaquepartiedelapbt)tc,chaquedegré
desondéveloppementcontientuneplantenouvettc.

(8)ImeM(Mt~Quptfr~e~ftn<lapremièrepoM~ep~Me~'a~.
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Le processusde formationse lie immédiatementau

second,à celui qui se spécifiesuivant!c dehors. La

semencene germeque sous l'actiond'une so!tif'itation

extérieure.Htdans!eprocessusdeformation,Ja division

ehfeuilleet en racineestaussiunedivisiondans la direc-

tiondela plantesuivantla terreet l'eau,ainsiquesuivant

la lumièreet l'air. I!en est de mêmede l'absorptionde

l'eauet de sonassinntationparl'intermédiairedes feuilles

etderécorce, ainsique parl'intermédiairede lu lumière

etdel'air. Dansceretoursursoi,quimarquele termede

l'assimilation,l'individune se pose pas en face de ce

mondeextérieursousuneformegénéraleinterneet sub-

jective !c résultatn'estpas, en d'autrestermes,le senti-

mentdesoi. Maislaplantese dérobeplutôtà la lumière

commeà l'identitéquilui estextérieure(~), se met en

oppositionavecelleet se disperse,pourainsidire, dans

la muitipUcitcdesindividus.Cequ'euetire de !a lumière

(<)Wird(diaP~<M)M)vieimehrvomdem~t<A(,ais ihrenihrôuMer-
<<c~n~«, A<))OM<~<Mne~e(tap!ante)M<ph<M<orracMcd<o<MmMM,fntant~u««)Mfndtpt'~MMM~gMt<M<d<meM~cetJheuf~,c'est-
lumiére,entantquesonindivicluulitdquiluidemeuraextérieure,-c'est.
à-direquelaplanteaspireureproduireintérieurementeteucitet'in-
dividuatitëet )'uah'ersati(6dela tumi~rc;maiscommecetteaspiration
n'amènequ'unemuttipticMd'individusoùil n'ya pasdcvetitaMo
individualité,laplantese metptut&tenoppositionavecla tumiero.
Voy.plushaut,$344.

B.

MOCE88U8D'ASStMtLATtOtt.
L

§~7.
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c'est la chaicuret !aconsistance,ce sont les propriétés
aromatiques,ce qu'il y a de délicatdanst'odcur et la

saveur, c'est !'ée!ntet la vivacitédes couleurs,c'est,
enfin,la compacitéet la forcede sa structure.

(~Mo~). Commele processusextérieur(i) coïncide
avec le premier de cette façonque le processusde la
racineet de la feuillen'existedanssa réalitévivante(2)
qu'cn tant que processusextérieur,il suit que les deux

processusse distinguentseulementen ceci,savoir,que
cecôtéextérieurdoitêtre marque(ici)d'unemanièreplus
detcrmince,maissurtouten ce quece retoursur soi,en
tantque devenir del'individualité(c'estle sentimentde

soi-même,c'est la satisfactiond'avoir triomphéde la
natureinorganique),offreicidanssa formationce carac-
tère particulierd'êtreen mêmetempsundéveloppement
vers le dehors, et que, parconséquent,on lie peut pas
!ecomprendredans leprocessusdeformation(3). L'indi-
vidualitéquiest contenuedansla figureentredansle pro-
cessusafin de se médiatiseravec et)e*mêmcpar cette

médiation,et d'engendrerl'individupourt'individn.Mais

l'individunese conservepas!ui-mcmc(A).Cettesatisfac-

(<) W<M/)~MMen,suivant!e dehors, à Jadifférencedu premierpro.
cossus,qui est !c processusintérieur ou suivant le dedans.

(2) ihrar MwMd~MJ?.c<<~t: doMsone.c~nee o)t)att<<puisque
la feuilleet !a racine ne peuventse dcvctopper,devenirce qu'eues
sontsans se mettre en rapportavect'ait', t'eau, aie.

(3) C'est-à-dire que bienqu'il soit intimementuniau processusde

formation,il formecependantun processusdistinct.

(t) 0««~eHMt&ptfa/)r(n)c/<(<f<AS't; c'est-à-dire que la plante

~pire lit'individuaUte,et se «têt en rapport avec la natureextérieure

pour se l'assimiler. Paria la ptantc se médiatiseavecla nature exté.
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tion de soi-même n'amené pas dnns tu p!ante une con-

nexion avec soi-même, mais une formation de !n phtntc

pour la hnnicrc (<). C'est ce <Hnronpta~c te sens. L'indi-

vidu se rënechit sur hn-mcme dans son existence, dans

sa figure; ce <mi veut dire ici fjue son existence et M

formation contiennent partout Findividu entier, qui est

est lui-même un être existant (~ Par co:<scq«ent, cet indi-

vidu n'est pas dans son existence un individu universel

de manière à ibrmer l'unité de ïui-mcmc et de !'tmivct'-

sel (3), mais l'autre individu avec lequel il est en rapport

rieure, et cHese médiatiseavecia nature extérieure pour se medM-

tMoravec ctte-tnCme,e'e~Mtft! pourse posercommeindividu,pour

engendrer t'individu pour l'individu(<f<M&?<<~Me<N<< Aenww-

eWn~M),c'est-à-dire de faireen sorte que l'individuexiste pour lui-

metne~qu'il se sente, en d'autres termes, commeindividu,ce que la

ptantone peut réaliser.

(<) J~tt ~e/<aumJMeA<p/te<t:e/<tMMM<n.Utteratement MMM~'m<'f

pour CMM plante-lumière.

(2) «n &{/««!«. Dansla véritableindividualité,l'existence

(De«~M)et l'individualité. ou, si l'on veut, l'unité individuenesont

deuxchosesdistinctes, on cesens que l'existenceest enveloppéedans

l'individualité.L'individualitén'existe pas seulement, et elle n'existe

pas seulement dans ses diversesparties, et dans ses diversmoments,

mais elle ramené tous ces moments &leur unité, laquelle est par
celamêmeautre chose que !a simpleexistence,et dépasse la simptc
existence.On peut en dire autantde !a <!gnreou tbrtne (Ge~a~), et

de la formation(CM<e«eM).Maintenantdansla plantel'individualitése

cherche,si l'on peut ainsidire, et ne se retrouvepas eHe-meme,en co

qu'elle s'absorhe et se disperse dans ses dinerentsmomentset dans

sa formation,et, par conséquent,chaquemomentde ton individualité

est nn individu sans être, et par cela Otihnc.un véritableindividu,
mais seulement MM<'<<'<~s<ao<, c'cst-a-diroun 6trc dont <«<!Mee

n'est pas ramenée il sonunité.

(3) Danst'animât, et dans les sphères supérieures de ranintatitc,

t'individun'est pas seulement l'individu,maisit est aussi t'univcrsc),
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n'est qu'une partie du tout, et il est lui-même une plante.

1/individu ne devient pas l'objet do l'individu, l'objet de sa

propre individualité, mais le second individu, avec lequel

la plante doit se mettre en rapport suivant la notion, est

hors d'elle ~1). Son individualité ne devient pas pour elle-

même, mais elle ne devient un individu que dans la

lumière. Ce qu'il y a en elle d'éciat et de lumière (2) ne

naît pas de ce qu'elle devient a clle-m~me sa lumière,

mais seulement de ce qu'elle est produite dans la lumière.

Par conséquent, l'identité individuelle de la lumière, en tant

que présent objectif (3), ne devient pas la vision; mais le

sens de la vue dans la plante est simplement la lumière et

la couleur. Ce n'est pas la lumière qui renaît dans la nuit

du sommcit, dans l'ombre du moi pur; ce n'est pas celle

par là qu'en luiviennentse réuniret se résumer et lesdiversmoments

de sonêtre et la natureentière. Réciproquement,l'universelse trouve

par cela m~mcindividualise,ou, ce qui revient au même,t'univorset
est l'individuel.C'eston ce sensqu'on peut dire que l'animal ou l'in.
dividuvéritableest l'unitéde lui-mêmeet de l'universel.

(<)C'est-à-direl'autre partie de la piante – quidans!a plante est
un autre individu partie avec laquelle la plantedevrait être en

rapport suivant la notionde !'6tre organique et vivant,de façon&
formerune véritableunité individuelle,cette autre partie,disons-nous,
est commeséparéede la plante, lui est extérieure(iatoMs«'r~Ar),et
formecommeune existence distincteet indépendante ce qui fait

precisOnontque ia ptante ne réalisepas la notionde l'être vivant.

(2) Ihr ~WeHcAtM,A'cA<M.'ffd<!oton <~a~<'r,Nonbriller, sonde-
MMfrlumière.

(3) D<c~<t<MM<M<d« f.te/<«,n~ oe~MM«H)<tHeAeC~ntco~.

H~geiveutdirequel'identitéindividuelle(&t'<c~<<, m<'m<M)de la

honiere, telle quecette.ciest dans ia piantene devientpasun présen
objectif,ou un objet présent H !aplante eiie-M~nte,ou ta lumière
ct)c-tt!~n)Cet) tant queptantc, CMqui faitque la plantene s'cteve pas
j))':q)t':tla Yuc,cft)t)tMt't':tninMt.
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lumière spiritualisée, en tant que négativité qui est arrivée

à l'existence (I).

Ce cercle ferme de rapports externes est un cercle

annuel, et il l'est même dans les plantes vivaces; et ce

(4) Pourentendre ce passage, il fautavoirprésentela théoriede

la lumièredeHéget,et l'ensemblede la philosophiedo!n nature. La
lumièrecet élément simple,identiqueet universelquimanifeste,et
dans lequella naturese manifeste,reparattsousdes tonnes diverses
danslesditftrcnteasphères do !a nature, en se combinantavecces

sphères,et se transformantavece)!es.Onpeut direqu'avantd'arriver
a la sphèrede l'organismela lumièremanifesteet ectairo,maisqu'elle
ne se manifestepas à elle-même,et ne s'éclaire pas elle-même,ou,
si l'onveut,qu'ellen'est pas a ctte'mtmesonpropreobjet.C'estdans
la vie quese produit d'abord cette rénexionde la lumièresur elle-

mômo,cette manifestationréciproquedu aujet et de t'omet, laquelle
a sa racine dans l'unité interne et consubstantielledes deux termes,
unitéquise pose et se réalise dansl'organisme.Orla plante aspirea
cette unité, sans t'atteindre, elle y touchede prés, sans la réaliser.
Elle est dans Ja tuntiere, suivant tes expressionsdu texte, et elle
devientlumière; maisello ne le devientpaspoureite-m~me,cequi
faitqu'elleest un objetdo la vision,maisqu'otionevoitpoint, et que,
dansl'obscuritéet le sommeilde sa vie, il n'y a pointce principequi
l'éclaireà i.t foisintérieurementet extérieurement,parcequ'en lui<e
dedanset !e dehors, le moi et le non-moiviennents'unir et se com-

penëtrer;–cette lumière spirituatisec,cette négationréalisée (ver.
~«~(e JMeA(,ais d)'<!M~tt'fMde~t~o«u«&) quiformel'unité de la
naturepar cela m<hncqu'ettc nie tout ce quin'est pascite, et qu'eMe
le nie en!e contenant.–MaintenantcequeM'~i ditde la lumière, it
fautl'étendrea l'air, a l'eau et a la nature engênera),car la pensée
de H~gctest que l'organismeest i'unitede la nature, etque la plante
constitueun moment de cette unité.S'il insiste ici surtout sur la

hxnierc,c'est d'abord que de tousles céments ta lumièreparait être
te {'tusessentielà la plante c'est ensuiteque la tic, et surtout la vie
animate(t'ameproprementdite)c~tcette lumièreconcrèteoAlanature
se perçoitettc mêmeet devienttransparentea ettc'tnemc,si l'on peut
ainsis'exprimer.Voy.ci-dessous, plushaut, §~276,337, 34~ et

plus'loin,§ 360.
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n'est pas seulementFéctosiondu boutonfloralqui est

annuelle,maistoutesles autrespartieset tous lesautres

organesde la plante,quiontd'autresrapportsextérieurs,
telsquela racineetla feuille,sontsoumisà la m&mecon-

dition. Lesfeuillestombent« dans les régionsboréales,
dit\Vi!!denow(ouv. c~ p. &50,A5i), en automne,
maisdansd'autresellesviventplusieursannées Mais

pendant que Windenowattribue la défeuinaisonta

stagnationde la sève(p. &52),Link (~acA~e, ï, 55)
l'attribueàune causeopposée « Hparatt,dit-il, que la

chutedesfeuillesestplutôtprécédéed'unesurabondance

qued'un manquedesévc.Ona hâtecettechuteen faisant

desincisionsparfaitementcircutairesdansl'écorce.Mais

c'estqueparlà onaprécisémentempêchéle retour de la

sèvedans i'écorcc. Un affaiblissementde l'écorce, en

partieparlacroissancedelatige,enpartieparlefroid,c'est

lacequimepar~t êtrela premièrecausede la chutedes

feuilles.»Ilen est de mêmedes racines.Ëttcs meurent

aussi,etil s'enproduitdenouvct!es.«Laracine,ditLink(i),
changesanscesse.Sanscesseil s'en dégagedes fibrilles

nouvelleset de nouveauxramuscutcs,pendantque les

ancienspérissent.Lamassede radicelleset de poilsqui
sedéveloppedeta racineestcommesollicitéea sortirpar
l'humidité,et elle se répanddans toutesles directions.
C'est ta ce qui faitque!a racinesuit les tieuxhumides.
A!aiselleexsudea son tourdes subslanceshumides,ce

quiexpliquecommentlesabtcs'y prend.Si,d'uncôté,les
vieillesracinesdeviennentbientôtinutites,peut-êtreparce
qu'ellesdérangenttrop lesvaisseauxspiraux,de'l'autre,

(<)GrundMffn,p.<37(~e~d~, I, p.39,43),!40.
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ellesfumentet modifientle termin. Rarementla racine

pivotantevit plusieursannées; eue meurt âpres avoir

poussédes rameauxet des tigesavecde nouvellesra-

cines.Dansles arbres!a tigecroit dansta terre et nnit

par remphcer rafine. Carce n'est pas seulement!a

racinequise dirigevers le bas, maisla tige aussi.Peu

dejours après !agermination,onla trouvedéjàenfoncée

d'unemanièremarquéedansle so!.

Lanatureextérieureaveclaquelleiaplanteestnn rap-

port,cen'est paslanatureindividuatisée,maiscesontles

éléments.Elleest en rapporta) avecla lumière,~) avec

l'air, y)avecl'eau.

i. Pendantque le processusde laplanteavecl'air et

l'eauest unprocessusquiembrassela planteentière,son

rapportavecla lumièresemontred'unefaçonparticu!ièro
dansle dëvetoppementdu boutonfloral,qui cependant,
en tant que produitd'une nouvelleforme,appartientait

premierprocessus,commeil appartientau troisième,eu

tantqu'il indiquelesdifférencesdessexes;ce qui prouve
:'<quelpointles diversprocessusde la plantese compé-
netrcntet ne(nfto'entque d'une manièresuperucieï!e.
C'estdans la !ttmi<h'cquela ptanteacquiert,sous tous!cs

rapport, sa vertu, qu'cnedevientcoloréeet aromatique.
Lntumicroest!e fondementdecespropriétés,et c'estelle

aussiquimaintient!aplantedroite.«C'estdansla lumière,
ditLink(G~eAr~, p. 290,291),que les feuillespui-
sent!cnrcouleurverte,bienqu'ily aitdespartiesde la

phuncqui sont toutn fait cachéesa la lumière,l'écorce

intérieure,par cxcmp!c.DejeunesQuittesquiontpousse
dans!'obscuritésonthanches.Amettrequ'e!d<'vien-
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ncnt plus grandes et plus fortes, elles se colorent, il est

vrai, d'une teinte verte même dans l'obscurité. Mais c'est

sous l'action de la lumière que les fleurs se peignent
des plus belles couleurs, et qu'augmente !o parfum des

huiles et des résines odoriférantes. Dans l'obscurité tout

s'ttffadit, tout perd son odeur et sa force. Dans les serres

chaudes les plantes poussent de longs rejetons, mais qui
sont frêles, incolores et sans odeur aussi longtemps que la

lumière leur fait défaut (i). « L'ecorce et la feuille qui
constituent l'identité du processus sont encore comme

enveloppées dans leur individualité (2), et c'est pour cette

(<) Lesexpériencesde Morren,do Pouchetet de Maategazzacoa-
armentcepoint.Morren,ayantexposéune série de vasesremplisd'eau
à une lumièredontl'intensitéallait endiminuant,observaque !a pro-
ductiondes substancesvégétalesaUaiten diminuantaussi, tandisque
la 'simplicitéde leurorganisationallait en augmentant,et cela jusqu'à
un certain degr6d'obscurité,au delà duquelcessait touteproduction
végétale.(Morren,Essai)MMrdéterminer<M~ ou'~<M~la ~nt~e
SMrta manifestationet <Mo~«ppe<nM<des~rM o~<tMM<~nn<t(Md<s

sdeneMMtu~MM,Zoologie,48~2, t. HI.) Des <aitsanaloguesentête
constatésrécemmentpar Mantegazzaet Pouchot.Voy.~Vofo~r~M-
<aMpc<rfc/.J/<Mt<~o:M.–~K<Mntco,livrais. I, avrit <864(MiJan).

(2) J?~ /ï«tJe und <hM~««, welchedes Se~« dMPfoccMM~nd,
«a<t~ocA~t~r t/<)j~cAM«tA<M,etc. Voiciquel est, suivantnous !e
sensde cepassage.Hcgctse demandepourquoilesfouilleset recorco
sontvertes; car onsaitque, si elles ne sontpas toujoursvertes, ctioa
le sont généralement,ellcset les autres parties de la plantequi s'on

rapprochentle plus,tellesque les calices,les carpelles «t les fruits
encorejeunes, t)repo.ndà laquestionondisantd'abordquela fouilleet
J'écorceconstituentl'élémentidentiqueet généralde la viede la plante
(d<M~~«dMPMCMt);cequicstctairpourta teuitte.Maisl'écorceaussi

peut être considérée commeconstituantundesélémentsde la vie géné-
rale de la plante, parcequec'est dans la portion interne de l'ecorce

qu'abondenttes vaseslaticifères,et queson systèmecellulaireest le

siègede la plus grandeactivité,tandisqt<ob' boiscesse decroltre et
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rnison même qu'eues sont vertes. Cette synthèse du bleu

et do jaune se trouve supprimée avec lu nnturc neutre de

mornede vivre poude tempsaprès la premièreformationde la tige.

Hc~etajoute quela feuilleet t'ecorceconstituentcoprincipe(ce &t~<~

de la plantedans t~ur U'M~MdKend~)thet'<,dans leur )ton-a<!parap<t!

c'est-à-dire, suivantnous,qu'ellesleconstituenten tant que feuille, et

en tant qu'écorce,et avant qu'elles se soient transforméesen Oear,

en fruit,enbois, etc, Maispourquoisera-cela couleurverte quise pro'
dnira de préférencedans ces partiesde la plante?C'est que !evert est

la cuuiourneutre, la couleurnondifférenciée,la synthèsedu bleu et du

jaune,comme ilest ditdans la phrasesuivante.(Cf.§ 320.) Unsait, du

reste, que te vertest ta couleurprédominantedo laplante,que te rayon
vert est cofui qui favorisete plus son développement,que ce sont

surlout les parties vertes qui constituent ses organes respiratoires,
et quela couleurverte est la couleurde la matière v~getate élémen-

taire, ou des protorganismesvégétaux,commeon les appctte. Cette

explicationhégélienne sera sans doute rejeteo par les physiciens,
d'abord parce que les feuilleset l'écorce ne sont pas toujours vertes,

et qu'il y en a, pour ainsi dire, de toutes les couleurs, et ensuite

parce que tes physicienssont habituésa expliquerles couleursvégé-
tales par une ou plusieurssubstancesqui se trouveraientdans les cot-

lulos.et qui se modifieraientà mesureque la )'tantese développesous

l'action de l'air, de l'eau et de la lumière.Pour ce qui concerne le

premier point, nousferons observerque la pensée de Hfgetest bien

que la couleur verte dominodanstesparties les plus élémentaires et

tes plusgénérâtesde la plante,maisnullementqu'elle en est la couleur

exclusive,et cela par deuxraison: par une raisongénérale et par une

raison spéciale. Laraison génerate.c'Mt que t'idée n'existe pas dans

la nature dans sa pureté et danssa vérité, ce qui fait que la nature

confond les limitesdes êtres, commeon vient d'en voirun exemple
dans les monocotylédoneset les dicotylédones(§preced., p. <07).
Ainsi il n'y a pas de couleurqui appartienneexclusivementa telle

partie de la plante,mais seulementtellecouleurest ptus généralement
la couleurde tellepartie que de telle autre, ou bien tellecouleur est

ccUequidomine dans te tout, dans la plante entière. La raison spd-
ciate, c'c~t que tesorganes et les fonctionsde la ptunte sont moins

spùdties que c 'Mdo t'anima),cc qui tient, commo on l'a vu, &

t'idée m~me< taplante qui (bt ptus simple, ptus abstraite et plus
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eau, et se divise en bleu et en jaune, dont le jaune se

change ensuite en rouge. L'art du jardinier censée a

faire passer les fleurs a travers toutes ces couleurs et tcurs

diverses combinaisons. Dans son rapport avec son prin-

cipe individuel et identique qui est hors d'eue (<), la plante
ne se comporte pas chimiquement, mais elle s'empare de

ce principe et se l'approprie, de la même manière que
cela a lieu dans la vision (2). La plante, tout en étant dans

!a lumière et en rapport avec la tumicrc, n'en est pas
moins pour soi; et en face de la force absolue et de t'iden-

tité ia plus intime de !a lumière, eUe pose et consolide

aussi son individualité propre et distincte (5). en est de

l'individuanté de la ptante comme de l'individualité

humaine. C'est dans son intime union avec l'Ëtatqui est

sa substance morale, sa force absolue et son essence,

que l'individu humain entre en possession de son indé-

quantitative que cellede l'animal. Quant à l'autre point, la question
se réduit à savoir si la raisondernière de la colorationde la plante est
dans une ou plusieurssubstances(la c~rop~c, t'<~<r<~y/ etc.),
comme te prétendent les physiciens,ou bien si elle est dans l'idée do
la plante, dont la colorationest un moment,question quirentre dans
ta question gencrato et fondamentalesi t'ittecest le principe de la
nature, et qu'on doit supposercommere<sotuc.Du reste, les natura-
listes eux-UtCtncsrccottnaisscntt'insufusancede toutes les théories
qui ont et~ proposées pour expliquerla colorationdes ptantes.

(<) Le texte a ZM<7u'em.fe<6.«,~«<aM«M'ihr ~< c'cst-a'dire ta
tutni6rc dont ta ptantc s'cnbrce de reproduire t'unite et l'identité.

(2) t~e o«)M~e/)M comme<<aM~levoir, c'est-à-direqu'il n'y a pas
entre la plante et la tmniôreuftsimplerapport chimique,mais que la
ptante s'approprie et transformela lumière, d'une manièreanalogue&
celle suivant iaquctte l'animalse l'approprie et la trunsforinedaus la
vision.

(3) C<ts<«M~ (~eP/!«nso<fc/t~r <fcA<!<'?« la p<oK~«' coM«<<M
~OMf~/e-HX'MX'.
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pcndancoet(tesanature,etqu'i!atteintusamaturitcet
sa finessent!cHe(d).Laplanteaussinesedonnesana-

ture,savertuetsadétorminabilitéspécifiquequedansson

rapportaveclaiumière.C'estsurtoutdanslescontréesdu

Sudqu'onadesplantesaromatiques.Lesplantesdesîles

Moluquesrépandentdanslamer,plusieurs!icuesanloin,
leursparfums,etleursfleurssontégalementremarquables
parFéctatdeleurscouleurs.

2. Cequi prouvequedansle processusdel'air!a

plantedétermineparsaproprenaturel'air,c'estqu'elle
renddenouveaul'aircommeun gazdétermine;caren

s'appropriantréiément,elleledifférencie.C'estcepro-
cessusquitouchedeplusprèsala chimie(2).Lesptantes
expirent,elleschangent!'aireneau,et,réciproquement,
l'eauenair.Ceprocessusestuneaspirationet uneexpi-
ration.Pendantlejour!aplanteexpiredel'oxygène(3),
pendantÏa nuitelleexpiredugazcnrbonique(/t).C'est
unprocessusobscur,parsuitedelanatureenveloppéede
h plante(5). Si l'on conçoitt'intus'susceptiondetelle

(t)~«MMtMc&tpM~<few«n<MMM<tet.
(2)Sansêtro,cependant,unprocessusch!m!que.
(3)Etaspireonfixeducarbone.
(4)Etaspiredet'oxygène.Voy.p.suiv.,note2.
(6)~e't des~ef<e/<~MMM~o<tt~)<t«<tM(~f~«Ms~.Lesdeux

termes«McMeMMMnet~<M<ehA<tt(eMexpriment&pcnprèslam&me
chose.Jlsvoulentdirequelanaturedelaptanteest,enquelquesorte,
fermée,quelaplantaserenfermeononc-m~me;cequin'estqu'une
nouvelleformed'expressionpourdirecequiétédéjàditplushautet
àplusieursreprises,savoirquelanaturedelaplanten'estpasaussi
déterminée,aussispécifiéequecelledel'animal.Plus,enct!et,la
natured'unêtreestspecinec,etpluscttcestclaireet iutelligible,
quelquesoit<t'a!ttcurslenombred<*sesdéterminations.
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4'ft6. 1-1. _a! il
façon que les parties qui sont nppropriécs (~) soient déjà.

formées, et que ce qu'on en sépare ce soit seulement Fé!é-

ment hétérogène, on dira que ce que la plante tire dol'air,

c'est seulement de !'acide carbonique, c! qu'elle aban-

donne le reste, l'oxygène, etc. Cette prétendue concep-

tion philosophique se fonde sur des expériences où des

plantes sous l'eau et exposées à ta lumière ont donné de

l'oxygène. Comme s'il ne pouvait y avoir ici tout aussi bien

un processus avec l'eau et comme si la p!ante ne décom-

posait pas aussi l'air, et ne s'emparait pas de l'oxygène.

Mais ce n'est pas a ce rapport chimique que se réduit le

processus; car la vie organique serait par !à annulée (2).

(<) Dansou par t'intus'susception.
(2) La physiqueMreprésente la respirationdo la plante commeun

phénomène purement chimique.La plante tantôtexpirel'oxygèneet

aspire le carbone, tantôt aspire Je carbone et expire t'oxygène.Le

carbone et l'oxygène sontdes substancesdéjàforméesque la plante
ne fait que décomposeret recomposer, s'approprieret rejeter toura

tour. Nais cen'est ta qu'une représentationinadéquatedo ce phéno-
mène~ ou de cette activitéde ta ptante; et ce qu'il y manque,c'est

précisémentce qui (aitla naturespécialede laplante,facto organique
et vital par toquetta plantes'assimile, c'est-a'diro organiseces ctë-

ments et les tond dans sonunité. Par conséquent,on ne doit passe

représenter cette actionde la plante commeunsimplefaitdo décom-

position et de recomposition,mais comme un fait de fusion,si l'on

peut ainsi dire, et d'uniacation,et, par suite, de production.Lorsque
la plante prend a la lumièreet à l'air leursélémentsou !eurspro-

priétés, commeon voudrales appeler, son actionne se borne pas à

juxtaposer, enquelquesorte,ces propriétés,maisn lesannuler en les

transformant. Dans la feuille, par exemple,l'air, l'oxygène et te
carbone n'existent pas en tant qu'air, oxygène,etc., maison tant

quofeuiite, ce qui est bien différent. Hegctdit, a proposdes expé-
riences bien connuesfaitespour constatercettedécompositionet cette

recompositiondes élémentsde l'air pur dans la plante, qu'il n'y
a pas t&seulementun processusavec l'air, mais ausst avct: t'eau,
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L'explication chimique n'explique rien lorsque dans le

changement de l'air en eau, elle veut rendre raison de h

transformation do i'axote en hydrogène; car ces substances

sontinvariaMes (i) pour la diimie. Mais h médiation se

fait par t'oxygène, en tant qu'individualité négative (2).

Cependant le processus n'est pas par ht terminé; car il

revient au carbone, l'élément solide; et, en suivant la

marche inverse la plante dissout tout aussi bien cet élé-

ment solide (3), et Je change en substance fluide, en air
et en eau. De plus, si la plante entretient J'humidité de

Fatmosphere, elle l'absorbe aussi. Tout ce qui est négatif
est aussi positif. Mais chez la ptante ce processus entre

Hveutmontrer par là que la plante est un être qui s'assimileet s'ap-
proprie toutes choses, et que ia mettre dans t'cau~ par exemple,
pour faire des expériencessur sa respiration,et croire qu'eitoagira
sur l'air contenu dans i'cau, et qu'elle n'agira pas sur i'oau, c'est
t~orcr sa nature. Et, en eOet,les expériencesdes MM.Edwardsot
Collinsont constaté J'exactitudode cette observationde Hege).Car
o!tes ont constaté que des semences(des semences de fèves,par
exempte)engormantdans)'cauont développedesgaz qui ne sontpas
dansi'air, et qu'elles ont développéune quantitéd'acide carbonique
huit fois plus grandeque celle qui pouvaitse trouverdansla petite
quantité d'oir atmosphériquecontenunatureHetnentdans l'eau. ~ous
rappellerons ici que !cs recherchesfaitesdepuisSaussurepar Bonnet,
J. Senehior,Uutrochet,et plusrécemmentpar Garreuu,montrentque
h!plante dans sonensemhtorespire a la façonde t'animât. Voyci-
dessous, p. <S3.

(<) ~ntcattdetoere.noa~oM~maMe; puisquela chimieconçoitles
élémentscttimiquescommedes corpssimples.

(2) Voy.§ 338, p. MO.

(3) D<M (/<Mro<M<uc~<t~r~~t!MM<~t-me,scMe, reMm~fcom-
po~d~ points, ou ro~ ce soutles deuxexpressionsemployéespar
ttegot, la secondeici, et la premièredans lu membre de phrase pré..
cèdent pour désigner le carboneet le distinguerdes autres étcments
chimiques.
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dans sa formation(<), laquellecontint troismoments,
dont l'un «) consisteon ce que la piantcdevientune
individualitésolide, lu substanceligneuse(~); ~) en
ce qu'elle devientla substanceaqueuse,ta substance
neutre (3); y)encequ'elledevientlasubstanceaérienne,
ce quiconstitueunprocessuspurementidéal~)(cf. § 3~6,
a. Zt~. p. 3~6.3~9.)

Linkexposeainsice processusdola planteavecl'air.
<ai trouvé,dit-il,que t'oxygèneestindispensablepour
lavie delaplante,maisqu'ellene s'ydéveloppepascom-

plètement,tandisquel'acidecarboniquemêlé,a peu prés
dansle rapportde avect'oxygène,faitcroîtrelitplante
dans la lumièred'unemanièreparfaite.Il y a !adécom-

positiond'acidecarboniqueet développementd'oxygène.
Dans l'obscuritél'acide carboniquenuit à la plante.
D'aprèslesexpériencesde Saussure,lesplantesabsorbent

l'oxygène,le ~a~/bn/te~ acidec~~Me, et~en

décomposantce dernier, elles expirentt'oxygène.Les

partiesde laplantequi ne sontpas vertesn'absorbentpas

(<)Letexte AnderP/hwse«H~aber~(d~MrProccM<7u-Ges.
<at<enJ/a~dans<<t~OM«c~c-m~meM pfotp~MSM(M/brma~o!<.
L'expressionent'n~eestdest!n6e&marquerFactione)laviepropre
de!a plantedanscepMcessus.Nousavonstraduittetermeestpar
entre,parcequecesprocessusavecl'air,la!umi6re,etc.,entrent
dansleprocessusdeforotatiott,etilsn'enpeuventêtreséparés,plutôt
qu'ilsneleconstituent.

(2)~M Mm~o<j:t~n,lespartiessolidesdelaplante.
(3) Zumt~aMef-JEr/hM~n,~u~o~ (wM),lespartiestno!tes

delap!aute.
(4)~MOt<M~~K.fffMMM~f~PfoMM;cesontlesgaz,lesguides,

latumi&re,quiconstituentleprocessusidéal,l'idée,leprincipeactifet
vivantde taplante.Maisitvasansdire<)uelavcritabtoid~o,l'idée
coucrctedetaplante,estdansledéveloppementetdansl'unitétictons
sesmoments,etqu'elleasonpointcutntioa)))dans):<f)ft)t'.
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!'oxygène,moise~ ~a~/b~MXtM~e~a~e~ en
acidecarbonique(i).Cequiprovientduseinféconddo!a
terrecontribueaussit~lanutritionde!aplante.L'oxygène
entiredu carbonepourenformerdeî'ncMccarbonique.
Laterrequivientdescouchesprofondesdusoln'estpas
propreà !anutritiondeta plante,maiselle!cdevient

aprèsavoir été exposéelongtempsà l'air (unepluie
arrangetout)(2).Saussureavu desracinesdétachéesdu

tronc,qui,plongéesparleurextrémitédansl'eauetentou-
réesdegazirrespirables,sePétrissaient,continueràvivre
dansl'oxygène.J~<McAa~Mte~cegazenoct~ec<M~o-

nique.Lorsqu'aucontraire,ellesétaientattachéesà la

tige,ellesabsorbaientl'acidecarboniqueetdéveloppaient
del'oxygèneparlesfeuilles(3).»Ainsi,onnedoitpasse

représenterieprocessusde!aphntenvccl'aircommesi
ïa planterecevaitdes substancestoutespréparées,et
commesi sacroissancenese faisaitqued'unemanière

mécanique.Ondoitcomplètementrejetercetleconception
mécaniquede!acroissanceetdela viedela.plante.Ce

qu'i!y a ia, c'estunecomplètetransformation,ducà !n

puissancede!'c!rcvivantqui s'appropriel'êtreinorga-
nique.Carla vieorganiqueconsisteprécisémentdans
cettepuissancequi transibrmel'être inorganique.Et

d'ailleurs,d'oùpourraitvenirl'alcaliqu'onrencontresi

(<)CequimontrequeSaussureavaitdcjitentrevucequia~tct~
cxp!!otcmcntadmisetdémontréparUutrochetet pard'autres,àsa-
vo:r,(}t)e!arespirationdolaplanten'estpasunsimplephénomènede
~uc(<<M(parlespartiesvertes),maisaussiunecc~M<tO!<parlancut'
etlesparties~))iliesontpasvertes.

(2)C'estunercM)ar<tuedeHegctintcreaMedanslepassagedoLiak.
(3)t.;tt!<,.Yttc'.O'f~e,6!,63;~w<(MtVM,p.584,~8!}.
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abondammentsurtoutdanscertainsvégétauxquine sont
pasarhvésà maturité,dansleraisin,parexemple?(i).

Lesorganesdeceprocessusde!aplanteavecl'airsont
décritsparWittdenow(ot~c«.,p.&5~8&)detamanière
suivante«Lesporcs(pon,~owo~)sontsituéssurFépi-
dermede taplante.Cespnt desouverturesoblongues
d,'uneténuitéextraordinaire,quis'ouvrentetse ferment.
Ordinairementilssontouvertslemalin,et ilsseferment
sousl'actiondelachaleursolaireverstemidi.Onlesren-
contredanstouteslespartiesdelaplantequisontexpo-
séesà t'air,etquisontvertes,maisplusabondammentsur
lafaceinférieurequesurla facesupérieuredela feuille.
!tsn'existentpasdanstesfeuillesquiviventsousl'eau,
commeaussidans!afaceinférieuredecellesquinagent
surl'eau.Ilsmanquentdanslesplantesaquatiques,dans
lesmousses,les lichens,les champignonset d'autres

plantessemb!ab!cs.–Maisiln'yapasdecanalquiaillede
cesouverturesde FépidcrmeversFintëricur.etFonnc
rencontrepasdecanauxquiseraientenrelationavecelles;
etellesvontseterminerdansunecellulefermée,sansse
lierà aucunautreorgane(2).

3. A côtéduprocessus~vecl'air,ily a leprocessus
avecl'eau,ùl'égardduquelil yacefaitfbndamcnta!,que

(<)Cf.Link,~Vac~f~,64.
(S)CettedoscriptiondeWilldenowexprimel'opiniong~nératcment

admiseaujourd'huiparlesbotanistessurlesorganesdelarespiration
desplantes,opinion'}uis'ccartcdel'anciennedoctrinesuivantlaquelle
lesplantesauraientrespiréMn-scutcmcntparlesstomes,maispar
lestrachées,appeléesaussipourcetteraisonvaisseauxaériens.On
nosauraitcependantaffirmerquelesstomessonttesseulsorganes
delarespiration,etquel'airnopuissecirculerdanslaplantesoit
parh'scavitésinteroc!tu!aircs,soitmêmeparlestrachées.
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c~estd'abordparl'humiditéque la planteest. Secondée.

Privéed'eau,laplantene poussepasparsa vertupropre
et le germedemeureinaniméet stérile.« La voiiacotte

grainequi est restée(pendantdes annéessans nombre =

peut-être)(4)enveloppéeen cllc-mêmo,sansmouvement

et sans tracede \ic (3). Unhasardheureuxla rcveittc,

hasardsanslequelelleauraitcontinueà demeurerdanscet

état d'indifférence,ou fini parpourrir. Affranchircette

croissancedes influencesterrestres<,8),et ne croitre

que par !anourrituredéjàélaborée(parsa propre nour-

riture) (&),c'est ta l'effortde !a tigequi pousse. Affran-

chir !a croissancepar la nourrituredéjà etuboréedes

accidentsdes parties formées,et atteindreà sa mesure

naturelleetasa formedéterminéecontrela surabondance

des influencesterrestres,c'estJala viede la feuille(8).»

La plupartdesp!antcs n'emploientpas la terre pour
leur nourriture.On peut tes placerdans du verre con-

cassé,dansdescailloux,sansqueceux-cisoient attaques

parelles;cequimontrequ'cUcsne tirentpasde ces corps
leurnourriture.Ainsilesptantesviennenttout aussibien

en senourrissantd'eau.II faut cependantyajouter, si c'est

(<)RemarquedeMegeLPeu~otrefah-itallusionauxgrainesdoblé
trouvéesdansdosenveloppesdemomiesparte comtede Sternberg
d'abord,otplustardpardesAnglais,et desquellesona obtenudes

plantessaines.

(3)OAMeJLetwMtne~.

(3)~'d«c~tt,ceqMveutdirenon-seulementle se!,maisl'air,Ja

lumière,etc.

(4)ExplicationdeMege!.
(6)Schc!vcr,~t'«~derLe/wvondenCMeAMt~Mder P/!«HM,

p. 78;~oftM~u))~,p. 23.Ainsilaplantc,a mesurequ'cttese

développe,tendde plusonplusà s'affranchirdosiuauencesoxt6-
rieurcset,avivred'uneviepropreetspontanée.'
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possible,unélémenthuiteux.VanHelmonttrouva(i) qu'un
arbre dans un pot remplide terreavait acquisun ptus
grandpoidsquela terren'enavaitperdu,et il en conclut

quel'eau étaitla nourriturepropredelaplante.Duhamel
ntvenir un chênednnst'eaupure, etle chênecontinuaa

croîtrependanthuitans. Schradersurtouts'est livréades

expériencesexactessur lacroissancedesplantesplacées
dansdes fleursdosoufremouitiéesavecdei'eaupure.Ces

plantesnemûrissentpasleursemence.Cependantilnefaut

pass'étonnersidosplantesquin'ont pasété élevéesdans
leurélémentnature!,maissimplementdans l'eau,oudans
lesable, oudansle soufren'atteignentpas à leur perfec-
tion.Une plantequivientdansunterraincalcairene vient

jamaisdnnslesable,et, parcontre,lesplantesquiviennent

dansun terrainsablonneuxne produisentp:tsordinaire-

mentdes grainesmûresdansun ten'uingrus. se peut

queles sels ne soientpasdesimplesstimulants,et qu'i!s
serventréellementd'engrais;mais en tropgrnndequan-
titéils sont nuisibles.L'inso!uhnitédusoln'est paschose

indifférentepour la croissancedes plantes,et il ne fau-

draitpas considérerl'actiondusol commesi elle se bor-

nait simplementà laisserpasserou u arrêter l'eau. Le

soufrehnte la germinationde !a grainedans l'air; co

qu'accomplitaussil'oxydedeplomboùiln'ya pasdetrace

dedésoxydation.a–«Lorsqucl'humiditévientamanquer,
ditWiuednow(oMi~ p. &3ù,AS&),lesplantessecon-

sumenttrès-souventcucs-mcmcs,commele<nontrcnttes

oignonssecs, qui développentdes fouineset les fleurs,
maisqui par làconsumentl'oignonentier,a ~~–

(<)!.it~,GfMMd~-w,p. ~72.27~278,~7!).
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ï.c processus extérieur est dirigé, d'un côte, par )a

racine et, de l'autre,'par la fouille, et il forme comme un

mouvement circulaire, qui, pour ainsi dire, dessine !av!o

digestive (t), mouvement qu'on constate dans b chéii-

doine et dans d'autres plantes, où i! vn depuis racine

jusqu'à la feuille (2). Le produit de ce processus est !a

îMc~tott propre de la plante (8). Ce développement

propre de la plante, et cette génération où la plante tire

d'eHe-mêmc ses produits peuvent s'exprimer ainsi, savoir

que la plante mûrit au dedans d'elle-même. Mais c'est !a

aussi ce qui arrête ses développements (&), et ce qui fait

précisément que !a ptante se multiplie eï!c-meme dans les

bourgeons. Si !a première pousse est un simple accrois-

sement formel, de ce qui se trouve déjà contenu en elle (5),

un simple bourgeonnement (souvent aussi )e bourgeon

engendre la feuille, laquelle engendre à son tour un bour-

geon, et ainsi ù l'infini), le bouton nora! est tout à la fois

un point d'arrêt et comme une rétrogradation de t'évolu-

ât) f« daaMtMtMt~WM~M~fdaMU~~M est (ce processus)la

vie digestif qui s'y est dessinée,ouquis'y dessine, qui s'y accomptit,
vie par laquelleta phnte s'affranchitdesinnuencescxtMcurcs~comme

il est dit dansle passagede Sche~erqu'on vient de citer(p. <84),ou

nt<;f«au ManMd'~b-m~nte.commeil est dit ci-dessous.

(2) Voy. plushaut, § 3~6, o., p. 422 et suiv.

(3) D<M~fAMO(~!der P/!oMSCait ~r M~«.

(4) ~em<n< d<MM~M'au~Aen <tn'<ceMr~f d'cfh-m~mede la

p~M~, car les gemmes,tes bourgeonssont commeautant denoeuds
et de pointsd'arrêt dansle devetoppemcntindéfinide la plante.

(8) L'expressiondu texte est plusgénérale et phts indéfinie,car il

n'y a pas es tHe,maisseulement,tvas<fAwtwrA<M<d<M.de ee qui M

trouva déjà coMtcnu,c'est-à-dire c~quise trouve dej~)contenu dons

t'&trequi crott, qui se développe.
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lion ou croissance en générât (~); ce qui arrive aussitôt

qu'a lieu l'inflorescence. « Chaque arbrisseau et chaque

arbre, dit W'tMcnow (<wt\ M< p. &&&,n~9, p. M9.~),

font dans nos contrées deux pousses. L'une, qui est la

principale, a lieu an printemps; et elle est amenée parla

quantité des sucs que la racine a absorbés pendant l'hiver.

C'est d'abord vers te jour de la Saint-Sébastien, le 20 jan-

vier, qu'on trouve chez nous la séve dans les arbres en les

forant. Si des journées douces suivent, la sève ne coule

pas, et elle ne coule de nouveau qu'au retour d'un temps

froid. Plus tard en automne, elle cesse tout & fait de

couler jusque mi-janvier. n Elle ne coule pas non plus,

lorsque plus tard les feuilles ont pousse. Et ainsi elle coule

une fois en janvier au moment où ta racine commence à

être active, et ensuite aussi longtemps que la feuille est

employée à nourrir t'écorce. « La seconde pousse, dit

(<)~HHemmenund~ut~e&neAMend« ~raM~~M, dM~<M~um<

«&ef/taMp<.Et ainsi il y a trois moments principauxdansla vie de la

plante. tt y a d'abordunecroissance, un sortir iad&Cnt(~MM~M)

d'cMe.m&me,sortir, oùla planteest plutôt en rapport avec un autre,

qu'e!!e-m6me,avec la nature inorganique.Il y a ensuiteun premier

point d'arrêt, un amud, où it sefait un premier retour de la plante

sur elle-méme,mais un retour imparfait, qui n'est qu'une première

négationde la croissance,et quiam&neleprogrèsde la fausseinanité,

le bourgeonnement,et la production alternée et réciproque do la

feuilleet du bourgeon.Il y a enfinle boutonOoralqui achèveet ré-

sume la vie de la plantedans sonexistenceconcrèteet complètement

développée c'est t'M~ de la plaute. Par conséquent,la production

de la (tourn'est pas un simple développementformelcommeceluide

la feuilleou du bourgeon,mais elle constitueun moment& la fois

spécifiqueet concret de la ptante, et qui est, enquelquesorte, à la

plantecequele sentimentde soitSe!o«~M) est &l'animal.Voy.plus

haut, § 346,a., ci-desMUS,et § suiv.
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encoreWilldenow(<), n'est pasaussiforte, et elle
arrivevers lesjours les plus longs,c'est-à-direvers la

Saint-Jeancequi!afaitappelerpoussede la Saint.Jean.
EUeest amenéepar teshumeursaccumuléespendantle

printemps.Dansle zoneschaudes,lesdeuxpoussessont
cgatementfortes,ce qui faitque !avegé~tiony est plus
riche.Ainsi il y a dansces zonesaussi deuxpousses
différentes.Maisdans lesplantestropicalesla croissance
et sa suspensionse fonten mêmetemps(~ tandisque
cheznousl'unea lieudansun temps,et l'autredans un
autre.Commetreproductionde l'être vivantentraînela
reproductiondutout, à la productionde nouveauxbour-
geonsselie !aproductiondenouvellescouchescorticales,
ou unenouvelledivisionde la planteen ctie-meme car
de mêmequeverslaSaint-Jeanse formentlesbourgeons
de l'annéesuivante,demêtnec'estverscetteépoqueque
se forme!enouveaubois,connueon !'a vu plus haut
(§~6,0. 2, p. 136).

Maintenant,sien arrêtantsondcveioppcmenton aug-
mentela icconditede !a p!anteton l'augmenteaussi et
d'une manièreparticuttérepar la greHe,()arc6que la
brancheétrangère(2) se séparede ta vie de ta plante
entière(à)quiestpourainsidire toutoccupéed croître.

(<)C'Mt~-direquedanscesptantMlesintervallesderepossont
presquenuis.etquelesMouvementsdolas~ey sontpresquecon-
tinus.Onsait,dureste,quelesépoquesdesmouvementsdeiaséve
et de leursuspensionvarientavecleslatitudos,et m~tneavectes
plante!.

(!)Qu'ongreffe.
(3)SurtapetteonlagretTec'est.a.dircquelabranchegretïéeseformecommouneviepropre((f<M,<w<~.rM, eM.~< hM&<,est
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Par ponséqucnth greffeportea) plusde fruits,parce
que dansson indépendanceelle se dérobea !a simple
pousse(t), et que se renfermantdanssavie particulière
ellepeutseconcentreraussidavantagedans!a frucunca-
tion ~)desfruitsplusbeauxet plusdé!ica!s,parceque,
commedit Schelver(ouv. cit., p. ~6), la racinedu
sauvageon,sur lequelviennentlesplantescultivées,est
toujoursprésupposée,commeest aussiprésupposé,dans
ces mêmesplantes,l'organegreffé (3).Onarrête aussi
la croissance,etFonrendpar!al'arbreplusproductif,en
faisantdesincisionscircutaircsdansl'écorce,L'olivieren
fournitunexemple.Cequialieuégalementpourlesracines
dontonfacilitele développementpardesentailles.

Cependantce processusn'estpasuneévolutionindé-
nnie, maisil déterminebien plutôt!aptantede manièreà
ce qu'enrevenantsur et!e.même,elle se saisisse,pour
ainsidire,ette-même.C'estla fleurquiformece moment
rénéchi,cet ëtre-pour-soi,bienque ia planten'atteigne
pasu proprementparierà une véritableindividualité.La
fleurestcenœudquin'est pasunsimplebourgeon,dont
ïa natureesttoutentièredansla croissance,mais,en tant
quemodificationquiarrêtelacroissance,c'estun assena

l'expressiondutexte)dans!aplantenouvellesurlaquelleon!agrctreet
qu'ainsi,pendantquecettederoi&rcestoccupéeacrottrc(Cerad/~t
WnaM~~ttMfe/tt,cotM.pn~MNt<à d'eMe-m~e)iaereCeseconcentredavantagedansl'objetnnaldelacroissancequiestJaneuret lefruit.

«) ~Mt~MSpfM~ àlasimplepousse,ausimplebourgeon-nement.
(2)HtainsiJapiantegretTeecombineraitta vtguewcUajeunessedusanvaceonetladtHicatessedesplantesMJti~es.
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blage de feuiHcs (pelala) plus délicatement formées. En

partant du point comme de son substrat, c'est-u-dire du

tissu cellulaire ou du germe, et en passant par la ligne et

la surface, c'est-à-dire par la fibre ligneuse et par la

feuille, la plante est parvenue dans la fleur et le fruit à la

figure sphérique (i) la multiplicité des feuilles vient de

nouveau se grouper et se réunir autour d'un seul point.

En tant que figure qui s'est élevée à la lumière, à t'être

identique, c'est surtout à la fleur qu'appartient la couleur.

La simple couleur neutre, le vert, est déjà colorée d'autres

teintes dans le calice, mais elle l'est encore plus dans la

fleur. Ensuite, la neur ne sent pas seulement comme la

feuille d'arbre, lorsqu'on la frotte, mais elle exhale l'odeur.

C'est dans la fleur enfin que se produit la différence des

organes qu'on a compares aux organes sexuels de l'animal

ce qui est comme une image inhérente u la plante elle-

même de l'individu qui se met en rapport avec un autre

individu (2). La fleur est la vie végétale qui s'enveloppe

(<) Z<M*~M(o!<der ~ttndtt~ & la formationde la fOKJeMr,&ta

Ogurearrondie.

(2) Undd<M<<<<t<tetnanderP~aMMaelbaterMM~tM~<MdMS~<«,

daa <~ sum~t« wrA<t«et ceux-ci(tes organes sexuets)sent une

imageengendrée dans la plante e!)e.<netnode l'individuqui est ea

rapport avecl'individu.Ainsih planto n'atteint pas à un véritable

rapport des sexes, par la mêmequ'cHo n'atteint pas a la véritable

individualité:Ce qu'ily a dansla plante, c'est une image,un reftet et

commeune premièretracedecerapport ce qui est conformeà t'Mée,

et &l'idée systématique.Cardansun système, une sphère inférieure

présente tespremièrestraceset commeun pressentimentdessphères

supérieures.Le termeen~en<twexprime ce rapport. Car l'être supé-

rieur engendret'infericur,lequeln'est par cela même qu'une image,

qu'une représentationimparfaitedu premier. Dansla planteeHe-tn&me

les «)t<MW<M«peuventêtre considéréescommeune premièretrace,
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t)t. «

en c!!e'tneme, et qu! forme une couronne autour du

~crme, en tant que produit interne, tandis que jusque-~
)~ germe s'était devebppé extérieurement.

C.

PROCESSCSDf CR'<ttR.

§8~8.
Ainsi la plante engendre maintenant, en la tirant d'elle-

même comme sa propre individualité, sa lumière dans la

ueur, où se trouve d'abord (1) déterminée d'une manière

spécinque la couleur neutre, !e vert (2). Le processus du

')ne ébauche des on<~M. Nousferons observerque ce que Mogetdit
ci et § suivantssur le rapport sexueldes planteset sur la nature dece

rapport, Scttteidenet d'autres botanistesl'ont reconnu après lui, Du

temps de Hégel,Sclrelvoravait admis à peuprès la même doctrine,
comtnoon vale voir ci.dessous.

(<) Erst, pour la premièrefois.

(S) ~fMe<n~<pM~MAen~«(otMt «)M c&<M((le vert) <M<e<'M)M~

pf)<«'«M eet<h'Mr<p~«/!<jfM<pour être une couleur spécifiquede ta
fleur. Ce qui no veut point dire que le vert est !a couleur spécifique
de ta ueur, maisqu'en devenant une des couleurs de la Oeur,elle

reçoit un caractère, une significationspéciale,par ta qu'ctte participe
'te la nature de la fleur qui constituel'unité concrète et spécifiquede
la plante. C'estlà aussile sens deces paro)cs,qucla plante tire main-
tenant d'et!c*m6n'tcson individualité,sa tunnero(le texte a sa lumière,
en tant que sa propre individualité,~r Licht n~ </tf<nM .Se~«).
Dansla (tcnret le fruit, la plante engendre sa semence, c'est-à-dire
elles'engendreette-memo.Par conséquent,dans la ncw et le fruit, la

htmierc,qui étaitune lumière extérieure,estdevenue une tumierein-

'Meurc, une lumière propre de la ptante. En d'autres termes, dans
la ftcnrette fruit, on, si l'on veut, danst'idec do ia fleur et du fruit,
la plante s'est affranctuedes rapports ext~ripurs~elle s'est assimite
la ttuniere, l'air, t'cau, tes sucs t'')a))or~s,et ctte se pose dans son

nnitcetdansMtibert~.–Kous rappcHoronsn cet cgar<!les Mp~-
'icnces de t)uu'ochetet d'autres sur la respirationde la plante, cxp'
Ht'ncpsqui montrentque ta «Rura Mtnntfunevie propreet qui se ttis-
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genre, en tant querapportd'individuAindividu,arrête

par ce retoursur lui-mêmece mouvement,cette crois-

sance indéfiniequi va de bourgeonà bourgeon.Cepen-
dant,!nptantcn'élèvepasce rapportt1unrapportd'indi-

viduà individu,maisseulementune différence,dont

les côtésne constituentpas, en même temps,en eux-

mêmes l'individuentier, ne déterminentpas l'indivi-

dualité entière(!), qui,par suite,ne va pas ici au delà

d'un rudimentet commed'un indicedu processusdu

genre. Legermedoitêtreici considèrecommeconstituantt

un seulet mêmeindividu,dont!avie a parcouruce pro-

cessus,etqui,parceretoursur lui-même,s'est,d'un côté,

conservé, et, de l'autre, a mûri lui-mêmedans une

semence.Mais,en généra!,cetteévolutionest superflue,

parce que les processusde la formationet de l'assimila-

tion contiennentdéjà!a reproduction,en tantqueproduc- f

tionde nouveauxindividus.

(Z«~s.) le dernier acte de la plantec'est Fcdosion
de ht Heurpar !aquc!tcla plantesedonneuneexistence

objective(~),fait sienneln lumièroet produitcette sub-

t:ngnc(lecelledesfouillesetdesautrespartiesdelaplante.Cf.ptos
haut,§3.H,p.S7,88.

(<)Voy.ci.dessons,ZuM<n.
(3)S<c/<«&;p«<ctMac/</«' /<t«objeclire.Et, enenct,unêtren'at-

teinta ~onexistenceotjective,li sa r6a)itc,queparet dansce
moment,oucettedétermination<pHfaitsanature,quilespécifie.Par
conspuent,ta ncur,dansleslimitesoùellespécifielaptante,con-
stituet'cxistcnccobjectivedola plante.Onpourraobjectercontre
cetteth.onequ'ityadesptantes~tesacotytcJonecs,quin'ontpasde
Heut's.Mai!;d'abort!laquestion,sidanslesacolylédonéesla g~npra-
tions'accomptitcommedans!<'scotyt~donecsn'estpasdécidée,etles
botanisteseux-mêmessontpartagessurcepoint.Etcommelesmodes
de~productiondelaplantesontdivers,onconçoitquelesaeotyté-
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fonoa6vf~I. .L_stanceextérieurecommesa substancepropre.C'estce

qui a faitdire Okcn (~c/t~wAder ~<M~<M<
vol. p. il 2)que h Ilcurest le cerveaude !a plante.
D'antres,appartenant la mêmecco!c(i), ont dit,au

contraire,que!aplantea soncerveau,la racine,tourné
vers le sol,et ses partiesgénitalestournéesversle ciel.
La fleur est le pointcuhninantde la subjectivitéde!a

p!ante(2),c'estfaplanteentièrequise résumedansl'in.
dividu(3j, et où sonopposition(~)est enelle-mêmeet
avec e!!e-m6me;bien que cette oppositionavecelle-
mêmeet en elle-mêmen'excluepasune oppositionavec
un termeextérieur,car cedéveloppementde rin(!ores-
ccnceramenéune nouvc!!esuccession.« La tigeucurit
avantJesbranches,labrancheprincipaleavantlesbran-
chessecondaires,et ainsidesuite.Surune seuleet même
brancheiapartieinférieuret!euritavantiasupérieure(&).a
Muiscomme,pendantqu'eueproduitd'autresindividus,
la plantese conservecnc.meme.,6), cette féconditéne

donnespuissentsercprodttirod'unefaçondi~rcntcdecolledescoty-lédonées.Maisce~0 J!t~<.)veutd~crtnicc)',et coqu'ilimportededctct'nuner,iciconuooentoutt'schoses,c'est t'Meccompotede
)aplante,out't.tCctomptotonentdpvdoppec.Lesconferves,les
lichenset môme)cstnouMcset lesfougOcsapparttcnncnt&un
motn'-ntinMr:curdei'idt'edolaplante,conxnelestofusotrcs,les
mucitagcs,etc.,appartiennenta unmomentinfcnenrdut'i(!ede
!'ani)nat,onconxnelaviescnsitiveappartient&unmo<ncuttnMrieur
delaviedet'esprit.

(<)Al'écoledeSchctting.
(i) Maisd'unesubjectivitéqui,commeonvientdolevoir,contient

l'objectivité.
(3)!)')eim7:fttef~cMcommo(caquelquesorte)dona('~d<o~.
(4)1.'oppositiondela plante.
(5)Link,.VaeA~o,1,p.(;2.
(6)SichM~<cW~/tCafJosaformepropreetessentielle.
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veut pas dire que par cette médication continue la plante

croit indéfiniment, mais bien plutôt qu'il y a cessation do

croissance, un point d'arrêt dans cette évolution. Main-

tenant, si la négation de cette évolution extérieure et indé-

finie (t) doit dans tn p!antc atteindre a l'existence, il faut

que t'individuatité propre et indépendante de la plante, !a

forme substantielle qui fait sa notion, et qui est présente

partout en elle son idea Mo(n<r se produise sous une

forme distincte (3). A h vérité, un nouvel individu sort de

cette forme (3), mais c'est un individu qui constitue une

différenciation, par cela même qu'il arrête cette multipli- i

cation indéterminée (&). C'est là ce qui a lieu dans la

plante, et ce qu'on reconnaîtra en considérant !o sort de

(<) AtMMf~cMMMHttMM.Littéralement decesortir <t'<Me'm<)!tc.

(2) Le textea ~oMrtwM e« ~oMe(r~<f<pM«oM(<tpourM(~<M-

pendanM–<~ «c/t <~«and~< /nd<eMM(t««<<)c'est-a-diroque cette

individualitédoit avoirune existencedistincte, doits'isolerdesautre:.

parties, des autres momentsdo la plante.

(3) Le textedit Docetteisolation.

(4) Ainsicette opposition,qui dans tes autres partiest!cla ptanto
est une oppositionentre elles et le dehors, devientdans la fleurune

oppositiondela planteon elle-mêmeet avecette'meme.C'estcomme

dans la sphèrede l'esprit. Dansla sensationit y a oppositionentre le

sujet sentantet l'objet extérieur dans l'intellect l'oppositiondevient

une oppositioninterne, l'oppositionde l'intellect en tui'ntetneet avec

tui-meme.Cependantici aussila plantene s'aufanchitpas de touteex-

terioritc, ence quedanst'in<!orcscenceit ya commeun développement
sériel indéterminé.Mais,outre que la fleurse distinguedu bourgeon,
et que, par conséquent,l'inflorescencese distinguedu simplebour-

geonntwent, it n'y a pas, en réalité, dans cet épanouissementnora!

de ta plante,un développementindéfini,maisbien plutôtla négation
dece développement.Laptantoentièreen secouvrantdeucursmontre

que sondéveloppementa atteint a sa dernière limite,&cepoint eut*

minantqui en fait l'unité, a cette idea motW<cqui en pénètretoutes

tes parties,etpour laquelletoutesles partiessont faites,commei'amc

pcn<'trotoutes tes partiesdu corps.
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L!411"ftnA" tlAvn..la Il nAnaimiAn v-t*ant1A"4.1, ¡nIses organes sexuels. !t ne sert de rien de rechercher ici,

comme dans la génération en gênerai ce qu'il y a dans la

semence non fécondée, et ce qu'y apporte la fécondation.

Ce mode de traiter la question convient aux procédés gros-

siers de h chimie qui détruit t'être vivant, et dont ln fonc-

tion est d'étudier la nature morte, mais nullement la nature

vivante. La fructification de !a plante consiste simplement

en ceci, que !a plante, après avoir posé ses moments sous

une forme abstraite (1), dans une existence divisée, ramené

ensuite ces moments à l'unité par le contact. Ce mouve-

ment, en tant que mouvement entre des parties abstraites,

différenciées et excitées, mais ayant une existence li-

mitée (2), par cela qu'elles sont abstraites, est ta réalisa-

tion de la plante, que la plante représente au dedans

d'cuc-mcme (3).

(<) Le textea in <«M'~o«<'(M(ton dans «<« o<'«ro«<on;c'est-

à-diredanstesparties sexuellesde la plantequi, en tant queséparées,

sont chosesabstraites.

(2) Le textea seulement u6erD<M~ndM,ma~ ~o"(, qui sont,

qui ont Fetrc, le S~n aveedétermination,c'est-à-dire le D<M<n.

(3) /« d<<~ncMMcAMny<t~P/!<n~<,«~c/M<~a<tihr S<~<doM-

<<'M<.Le termer~'t~t~~cAtt'~n'est pas comptctcmentrendu par ~e'

MM«<w,car il n'impliquepasseulementla réalisation,maiscettepen-

sée que la fructificationconstituela ptushaute rca)Hede la plante,

rCaMtequi se réalise, ou,si l'onveut, s'actualisenon horsdela plante,

ou, pour parler avec plus de précision,dans les rapportsextérieurs

de !a plante avec!a natureinorganique,mais au dedansde la plante

ouc-mctne.La planto représente(<tot'«en<),expose, si l'on peut dire,

cette réalité en la réalisant. Et ainsion a ici deux points. le premier

c'est quepourrendroraisondecemomentde la plante, l'essentieln'est

pasde racliercherpar des procédéschimiques(on pourraitajouter, et

avecle microscope),ce qu'il y a dans le germe non féconde(le pistil

oul'ovaire)et ce qu'y apportela fécondation(te potten),maisde sai-

sir et déterminerla notionde laHeur, et par là sa significationdans
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i. Cetto reprcscn)a!ion a etc considérée, en général,

depuis Linné comme un processus sexuel. Cepen()ant,

pour qu'il en fut ainsi, il faudrait que les moments de

ce processus ne fussent pas des parties de h plante,

mais des plantes entières. C'est là ce qui a donné nais-

!'organismev~cta!. Ce qui est vrai pour la ncxr, comme pour le

germe,commepourla plantecnti&re,ou,pourtnicoitdire,pour toutes
chosesengénéral.Caren touteschosesc'est !'iueoet tes momentsde
l'idée qu'it faut déterminer.Quant uia rccberdtcdumiftue.eHene
saura:t conduirepar cXn.mcmeMaucunr~suhat. j'ar ):)raison bien

simplequ'on est ici dansune Sj.hcrcqu'' le pointde<ucchimiquene
eaura!taUctndrc.Tontau contraire,on doit(ii)-cqu'enunccrt:tinsens
la )'cc))ercttcchin)i<)«ecachcetdétruite ommet'ob'crMHcgct,!a raison
vraieet intimede t'organismeJune poun'ai-imieuxfaite,ucct égard,
qn<ide renvoyerte tectem'&un mémoirerécemmentpuhti~dans tes
Actesda<M~W<Cdes~C'CMCf'fp/t'/<«M ~<n)a(A~)HN<~UM~« A'Op/M
(vol. 4863), par monsavantcutteg'tcG. Rasparritti,et ayant pour
titre: ~'c'rcAeM~'Ht«~ttc <no(<t'/tc.<s'o)Ho'~tt~cheu)<«(t~)~fc~M~

w~< /tcf~<')'c/)M«~<t'~«c< t!)o(/«<<o)«('<'sa')t~MMdansceWat'ttM
«t/M~ ~M~M). C'est un mOnoir':excellentdans son gcnrc. et qui
contientl'cxposilionla plust'omptctepeut-êtredes recherches faites
soit par l'auteur ttti.meme.soitpard'autrcs botanistessur la matiërc.
Maisquitte est )')tnprcs'ion,ou,pour mieuxdire, la eontictionqn'ctto
produitdanst'écrit du h cteur?C'est que les t'echerchescuuniftncset

microscopiquesne sauraientconduire à aucunresuutt. JLo«<~!M«!<
est en quctquesorteune répétitionde ce qui a été déjà dit, savoir

quedans la Ocurl'oppositionexternedo laplantedevientune opposi-
tioninterne, par là que la ptantey rcutre dans son mite. On a, par
conséquent,deuxtermesabstraits,en tantqu'ilssontdeuxet distincts,
mais qui sont, en mêmo temps, différenciés,et, partant, excités

(be~<'<). et dont l'excitationest d'autant ptus profondequ'ils sont
d'un côté plus dit!ercncit's,et qu' de Fautre, ils ap~rtiennent tous
lesdeuxaug"m'cqui, pouraiusidire, veut ~cr~a!iscr.et quise rea-
lise en lei umssaotpar le contact,commedit le texte. Uvasans dire

que )c contactn'est qu'unmomentde <agénération, momentnoces-

Mire, mais te plusextérieur,et qui est uatncdiatcmcntannulepar la
nature dol'être organique.
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sancedans la botaniqueà la fameusequestion,s'il y a
dans tes plantes,premièrementunevéritabledifférence
dosexes,et secondement,fécondation)commechez les
animaux.

a. Ala premièrequestionondoitrepondrequela dif.
fcrcncca taquctteparvient!ap!:<ntc,diffcrcnccquivad'un
individuvégétâtun autreindividuvégétât,el quit'aitque
chacund'eux éprouveune tendancea s'identifieravec

l'autre,qucccttcdiu'crcnce,disons-nous,n'offrequ'uncdé-

terminationanalogueaurapportdessexes.Carcequisemet

en rapport,ce nesontpasdeuxindividus,t)n'y a queque!.

quesplantesoùcettedifférencescxaettcexistedete!!cfaçon

que lesdeux sexessontdistribuésdans deuxpt.mtcs(lis-

tinctes.Cesontlesj~o~M~oï</MM.Cesonttesphtutcsles

plusunportantcs,tcneâquelepalmier,lechanvre,le hou-

blon,etc., et ce sontellesqui(burn:sscnt)apreuveprin-

cipatca ladoctrinedola fécondation.DanslesMOMo~u<~
au contraire,tcttcsque !cmelon,la courge,!e noisetter,
le sapin, le chêne, ta fleurmâ!cet la fleur fcmcticse

trouventdans la mêmeplante; c'cst-a-dirccesplantes
sonthermaphrodites.Iciviennentseplaceraussilespoly-
gamesqu!portentdes fleursdél'unoudel'nuiresexe,et,
en mêmetemps, des ucursandrogyncs.Maisces (uuc-

rcnccssont souventtrès-variablesdans tes plantespen-
dant leur croissance,Par exemple, dans les ptantes
dicuncs,tettcs que !o chanvre,ta mercuriale,etc., on

découvred'abord une dispositionu être femelles,mais

ptus tard elles deviennentmates.La différenceest, par

conséquent,toutà iait partielleet, par conséquentaussi,
lesdifférentsindividusnepeuventêtreconsidéréscomme
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formant des sexes différents, parce qu'ils ne sont pus com.

plétement saturés du principe <!e leur opposition; parce

que ce principe ne les a pas comp!étement pénétrés, et

qu'il n'est pas devenu un moment géttérai de l'individu

entier, mais seulement une partie, et que c'est d'après

cette partie que les deux individus se mettent en rapport

entre eux. Dans le véritable rapport des sexes, les deux

moments opposés doivent être formes par deux individus

entiers, dont !a déterminabi!ité, qui s'est complètement

réfléchie sur euc-memc (1), s'étend sur !c tout. La nature

entière (2) de l'individu doit se lier H son sexe. Ce n'est

que lorsque les fbrces génératrices internes ont atteint à

leur état de compénétration et de saturation parfaites que le

désir de l'individu s'évciltc, et que se produit te rapport des

sexes (3). Chez l'animal sa sexualité originaire ne fait que

se développer, se fortifier, devenir un désir, mais ce n'est

pas comme chez la plante une production extérieure, !a

formation de ses organes (4).

(<)Lequelmomentde r~exton complètesurso!-tn6tnc, ou, si l'on

veut,de concentrationen soi'm6me,et partant devéritable spécifica-
tion faitdéfaut,commeon vient de le voir, à iaplante qui est tantôt

dicline,tantôtmonocline,tantôt polygame,etc. Dureste, cecise com-

prendra mieuxen avançantet en rapprochant l'organismevégéta! de

l'enimal.

(2)Le textea Der ~OMetfaM<M<.

(3)Ainsique cctaa lieu chezl'animal.

(4)Chezl'animal l'individun)8!eou femelle seproduit tout entier,

avec sa natureentière et spécifique des l'origine. Sa sexualitéorigi*

naire, ou, commedit le texte, ce qu'il y a en luide sexueldes l'ori-

g'inc(w<MamrA~ 00" «Mou< <?McA~(~c/tf«) est inhérent a sa

nature et la pënetre comptetement,et son dévebppcment, la forma-

tion deses membres,n'y ajoute substantiellement rien et ne tait que
la conduireà maturité, c'est-à-dire a ce point où s'eveiMeen lui le
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Et ainsi les plantes, même les diclines, n'ont pas de sexe

parce que leurs parties sexuelles forment, hors de leur indt.

vidualild, un cercle particulier et ferm<!(1). Nous avons,

d'un côte, les filaments et lesanthères, cqmmc parties géni-

tales mates, et, de !'antrc, t'ovairc et le pistil comme par-

tics génitales femelles, ce que Link (CrM~treM, p. 215,

2i8, 220) décrit de la manière suivante a Je n'ai jamais
trouvé des vaisseaux dans les anthères, qui le plus souvent

se composent de cellules grosses, rondes et anguleuses.

Ce n'est que ta où l'on rencontre des nerfs (?) (2), que

désir do la génération. Dans la plante, au contraire, la sexualitéest

<~ZMM<)M(~MÙtM'0~eM<?,d<M«<e«t «MMO'tMet~MMa" litté-
ralement feprincipe~rmateuf <!<M<organes, ~<M<est (en elle)t~e

productionM~r~M~; ce qui veutdire que dansla plante la sexuatité
M pénètrepas l'individuentier, maisse confondavec laformationdes

organesparticuliers.Voy. ci-dessous,p. <72.

(<) Cequicomplèteles considérationsprécédentes.Lasexualitédo
la plante formeun cercle, un moment particulier,qui nes'étendpas
à la planteentière, qui n'est pas inhérent a sonindividualité.Maison

pourraitdire aussiqu'il n'est pas inhérent à sonindividualité,parla
raisonquêtaplantene possMopasdo véritableindividualité,et qu'ette
n'est composéequedo momentsouorganesparticuliers;cequiestvrai

pourlesplantesdioiques,commepour les monoïques.Carnon-seute-
ment les premièresont une tendanceà devenirl'un ou l'autre sexe,
maisettesdeviennentpolygames,et il n'est pas rare de rencontrer,
dans celtcs-tamêmesqui sontconsidéréescommepurementdioïques,
desncursmatesquise glissentparmiles femelles,ainsiqueGasparrini
dit l'avoir observédans le chanvre(N<c<ycAc<uMoSmt~eM~ della

Canope, d~Madem~o deMoac~e /!<fe/Me tno(M)at«:d(A''<

poli,vol. ï, 4863). D'ailleurs, dans les plantes dioïques, les deux

ucurs, mate et femelle, viennent aussi sur lemême,sujet, comme
dansles monoïques,et, par conséquent,cesconsidérationss'appliquent
tout aussibien a ettesqu'a cesdernières.

(2) Cepointd'interrogationestdans le textepour indiquercequ'il
y a d'impropredans l'expression. Nousne savonss'il est de Hegelou
de l'éditeur allemand.
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celles.ci sont plus minceset plus allongées.Dans les

anthères se trouvela poussièreséminale,le plus sou-

vent libreeten petitsglobules.C'estrarementqu'elleest

attachéea desfilets.Dansquctqucsplanteselleest formée

d'unesubstancerésineuse,dansd'autresd'une substance

animaic,dechaux<:tde terre tatqucuscphosphatée.Les

anthèresde!amousse(t)dans !curformeexterne,dansles

feuillesrégulièrementdisposéestoutautour,ont beaucoup

de ressemblanceaveclesé!amincs. Jamaisles faisceaux

vascuhuresnevonttoutdroitdu pédonculeou du milieu

de l'ovairedansle pisti!,maisils s'y rencontrentet s'y

pressentcnscmMcen partantdes cnvetoppcsextérieures

du fruitou des fruitsnui l'entourent.Labase du pistil

paraît ainsicreuseparfois;et unebandeforteet dénccdc <

tissucc!!u!airecourtparlé rnUicude !avoiescnrunatc(2).

Il n'y apasd'autrecana!quiailledu stigmatea lasemence

pour Ja féconder.(A!aisce tissucellulairene va-t-it ~as

réeltementjusque!asemence?) (3). «Souventlesvais-

(<)Losbotanistessontpartagessurla questionde savdirsi la )
moussea de~ritabtcaanU~res~oudesanth~ndiM.Alaiscngénéral
onadmetqu'euen'aquedesanthMdics.Duresteles formesde

l'organem~o,ainsiquesonmoded'action,sonttresidiverses.Voy. [
ci-dessous,C.

(!)C'estcequ'onappelletissucottduc<euf,quiestcomposé,comme
lestigmate,detissucellulaire.

(3)C'estunequestionintercaléeparHcget,dumoinsnouslesup-
posons.Dotoutefaçon,nousavouonsn'envoirpastropt'otjjet.Yau-
rait.itoudesbotanistesquiauraientémisdesdoutessur cepoint?
Nousl'ignorons.Maisladoctrinegénéralementadmiseparlesliota-
nistesestqueletissucellulairevajusqu'àl'ovaire,puisquete(<MM
conducteurestcomposadetissucellulaire,etquec'estpar to tissu
cellulairequeletubepolliniquepénètredansl'ovaire.
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seauxnevontpas jusqu'austigmate;oubiendustigmate
ils passentprès de lasemencedans le fruitau dehors,et

dun'uitdansIopedoncute.N
b. A !a premièrequestion,s'il ya desvéritablesor-

ganesgénitauxdans la plante,selie laseconde,sil ya une

véritablegénération(1).Qu'ilyaitune fécondation(~)véri-

iabte.c'cstcequcprouvete tait suivant,bienconnuaBcrïin.
« Il y avaitau jardinbotaniqueune 6'/<fpM)erop~htimilis

femelle,qui avait donnedes fleurs pendanttrenteans,
maisquin'avaitjamaisportedesfruitsmûrs.Gtcditschla

féconda,en 17~9, avecdehtpoussièreséminalequi lui

avaitété envoyéedu jardinbotaniquede Leipzig,et elle

produisitdes semencesmûres.Au printempsde 1767,
Kotrcutcrenvoyaunepartiedelapoussièreséminaledeta

C/towtcropj!AMMt/M,rceucitticdans!c jardinbotaniquede

Carisrubc,:)Gtcditschà Bcrtin,et t'autre partie:tEddc-

bcn,jardinieren cttefdujardinbotaniquea Saint-Péters-

bourg.Dansles deuxendroitsla fccondationdu palmier
femelleréussit.Le palmiera Saint-Pétersbourgavaitcent

ans, et il avait toujoursdonnédes heurs, maispas de

fruits(3)..

(<)~a«Mn~;aceouplemént,générationparaccotement.
(2)~/fMcA<M«y~M<:«/!ta(<ox,rapportd'oùsortlefruit.Ainsiily

a t'<KCOMpkm<'tt<,et ilya ta fécondation,deuxchosesdistinctesence
sensquel'unepeutallersansl'autre,detellesortequ'ilpeutyavoir
fécondationparlapoussièreséminaletransportéeparlesinsectes,par
exemple,sansqu'ilyaitunvéritableaccouplement,cequiconurmo
cequ'onvientdediretouchantlasexuathédelaplante,savoirqu'cttc
formeun cerctedistinct,fermeet placécommeçadehorsde son
individuatitc.

(3)WiHdenow,ouc.dt.,p.~83;Sche!vcr,OHp.O<p.<3,<3.–
Onpeutajouteràce faitceluid'une~odfo~femeuequiintroduite
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c. Maisenadmettantqu'ily ait unevraiefécondation,
viententroisièmelieulaquestion,sicettefécondationest

nécessaire.Commelesbourgeonsconstituentl'individu

complet,etquelaplanteseperpétueparles stolons,que
lesfeuilles,lesbranchesn'ontqu'àtoucherla terrepour
devenirfécondes(S3&5,Z~. p. 67,68),ilsuitquedans

!aplantelaproductiond'un nouvelindividuparl'inter-

médiairede l'uniondessexes(~) estpourlapropagation
unjeu,unluxe,quelquechosedesuperflu.Carlacon-

servationdelaplanteseconfondavecsareproduction.La

fécondationparl'uniondes sexesn'estpas nécessaire,

parcequelaplanteestdéjàfécondéedansses parties(2),
et qu'elleestfécondéedansses parties,parcecelles-ci

formentl'individualitéentièrede laplante,ulorsmême

qu'ellesnesontpastouchéesparunautreindividu.C'est

ce quifaitqueplusieursplantes,bienquedouéesdes

organesdelagénération,neproduisentquedessemences

stériles.«Plusieursmoussespeuventavoirdesétamines,

sansenavoirbesoinpourse multiplier,carellesserepro-
duisentsuffisammentpar les gemmes.Maisne serait-il

paspossiblequemêmeles plantesnonfécondéesportas-

sent,dumoinspendantplusieursgénérations,desgem-
mesfructifères,commeellesportentdespucerons?Les

expériencesdeSpatlanzanisemblentleprouver(3).a

danslejardinroyald'Upsa!en<?02yrestastérilejusqu'en4S80,
époquealaquelleunpiedmatefuttransportdanscejardin.

(<)Die~e«}MMy.
(2)Letextedit dadasP~n~n~Me<ehon~rOeAbefruchtet<f«

parce~wla~fm<!<MMde<<tplante<!«d<~d/~M«d~poursoi,parelle-
memeetenelle-même,etindépendammentdutout.

(3)Un!(,6fMM~)w,p.M8. Onpourraobjecteràcetégardque
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Nous demandons-nous maintenant si une plante peut

produire des fruits mûrs sans que le pistil reçoive !a pous-

sière fécondante des filaments et des anthères, ta réponse

sera que chez plusieurs plantes la semence ne mûrit pas,

mais que chez d'autres c'est le cas contraire qui a lieu.

Ainsi chez le plus grand nombre des plantes la fructifica-

tion a pour condition le contact du pistil et de'la poussière

séminale, mais chez un grand nombre aussi elle a lieu sans

ce contact (1). Par conséquent, la faible vitalité de la

sila Qeurn'estqu'unluxe,qu'unmomentsuperfludansla plante,on ne

voitpascommentellepeut constituerl'unitéde l'organismevégétât.Car

laplanteparatt,d'après cela, pouvoirsepasserde latteur,et l'idéede la

planten'être pasmoinscomplètesanselle.Maist'exprcssiondeHégeiva
audelàdesapensée,quineeauraitêtresaisiequeparl'ensemble.L'im-

perfectiondela plante, on l'a vu, tient&ceque la plantene possèdepas

unevéritableindividualité,cequifaitqu'encite l'individualitéestpar.

tout et, partant,nulle part, et que lesprocessusde la formationet do

l'assimilationse confondentavecceluide la génération.Par consé-

quent, relativementà sa reproduction,on peut dire que toutesses

parties sont identiques,et qu'a cetégardla (tourne se distinguepas

des autresparties,et que, par suite,elleest, en cesens, maisseule.

ment en ce sens, superflue.Card'abordelle a sa raison et saunaute

propre, en ce qu'ottemarquele plushautdegrédodévetoppemontde

la plante, c'est-à-direen ce qu'ellerésumedanssonunité les autres

momentsdela plante,qu'elle lesy résumedu moinsaussiparfaitement

que le comportela nature de la ptante.Mais,mêmesous le rapport
de la génération,elle n'est pascomplètementsupernue.Car la géné-

rationpar la fleurest une formedegénérationsupérieure&cellepar
lagemme,)ostolon,etc., ence quenon-seulementellemarquele plus

haut pointauquella ptantepuisses'élever,maisqu'elleforme le pas.

sageà une sphèresupérieure, à lasphèreanimale,et par là a l'unité

m6mcdo lanature, commeon va levoirci-dessousfindu § et § suiv.

(t) C'est, commeon sait, une questionencoreindéciseentre tes

botanistesquecelle de la parthénogénicdes plantes.On a reprisles

expériencesde Spatianzanisur le chanvre,et de Smithsur ta C~Mo.

~ne ilicifolia,et l'on est arriveà desrésultatsopposés c'est'adire il



TROtStÊME fAM!B.

y a desbotanistes,A. Broun, par exemple, quisont arr!vcs &des ré.
suttatsqui confirmeraientles expériencesdesdeuxpremiers ily ena

d'autres, têtsque Karsten, quisont arrivés des résultats confirmant
la nécessitedo la fécondationpar le pollen, oucequ'on pourrait appe"
teri'aparth~nogenie.Gasparrini,qui s'était d'abord dcctare pour!:
premièredoctrine,en t'cpronant la question et en se livrant h (!<*nou.
vellesexpériencessur le chanvre,est arrivé à uneconclusionopposer
conclusionqu'il n'admetpas cependantd'une manièreabsolue(/<)co'c~
<M~«<'m<'r~fH~ade~ Canapé).Nousne pouvons,bien entendu,entier
ici dansles détailsd'unequestionaussi compliquée.Maisnous croyons
que lesadversairesde la parthenogcnion'ont nullementdémontréleur
thèse, et nouspersistonsu croire que !a fécondationn'est pas absolu.
ment nécessaire&la productiondo semencesparfaites.Et cette !ndo*
terminationdansla propagationdo la planlo estconforme &la nature
mêmede la ptante.chez !a<~e!ioles organeset losfonctions peuvent,
en quelquesorte,sereatptaccrles uns les autres,ot n'atteignent point
à une véritablespécification,ce qui fait que levégéta!peut so repre.
duire par lesvoiestes ptnsdiverses, et quenotMoutementtelle plante
peut se reproduireavec fécondation,et telle autre sans fécondation,
maisqxe dansla mOmeplante il peut y avoirlesdeux organes, maie
et femelle,et des semencesmûres, sans qtt'it y ait cependant<fécon-
dation. Un objecte contre cette doctrine que s'it en ~tait ainsi, it y
aurait des organessttperuus et sans ot'jct déterminé.C'est là une

applicationexagéréeet irrationnciiedu principedoMnatitéo la ptanto.
C'en est une applicationexagérée, en ce qu'on part de ce principe
que toutdansleschosesdoitavoirune fonctionet une findéterminées}J
ce qui n'est pointexact, car il y a dans toutes les sphères de t'oxis-
toncedospropriétés,dosparties, des organes quisontcommeun luxe,
ouqui du moinsn'exercentaucunefonctionesMttt!c!!e,les mamelles
dans t'hontmo,par exemple,oudans tes ptantcsettes'memcscer)a!nes

parties, qui sont commedos restes d'organes avortes, et qui n'ont
d'autre fonctionquedo représenter une ordonnanceou symétrie nu-

mériqueet depositionpar rapport aux organesenvironnants; par
exempte,dansles sero/M~'Mtes petites lamescorottinesqui rempla-
centles étaminesavortées.C'en est uneapplicationirrationnelle, parce
qu'ony a surtoutenvuece quia lieudans l'organismeanimal, et qu'on
transporteainsiia nature de t'organismeanimaldansl'organismevé-

gétai. Maisce qui constitue!a vraief!na!itcd'unctrc, c'est sa nature,
c'est-a-diroson idéespéciale, et c'est cette idéespécialequi en dé-
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p!ante (1) s'efforce d'atteindre à la différence des sexes,
sans pouvoir y parvenir, et sa nature demeure, en gênera!,

indifférente a l'égard de cette distinction. Il y a, en outre,

termineaussiles fonctionsessentielles,C'est ce qui fait quoce quiest

possibleet naturel dans la plantene t'est pas dans l'animal, et, réci-

proquementet que, par suite,la finalitéde l'une no saurait pas s'ex.

pliquer par la nnatitc de l'autre. (Cf. plus loin, § 370, ~x<.) Un

exempleviendra~ctaireir et compléterces considérations.La tontine
d'eau (Lemnomtnor) est une plante înonoïquo, et qui produitdes

grainespas-faites.Son organemate, antttCreset pollen, est aussipar-
faitementconforme et cependanttous les botanistessont d'accordsur
ce pointqu'il n'y a pas do fécondation.Quelleest donc, en ce cas, la
fonctiongénérativede t'organemate? Gasparrini,pour échapper&la

ditïkutte,et d'après certainesobservationsmicroscopiquesqu'ila faites
sur cetteplante, dit que ce qu'on y a considèrejusqu'ici cennnefor-

inant t'oobryon, n'est pas en réalité un embryon, mais unehutbine

qui rentre dans!a catégoriedes gemmes, et qui n'a pas ainsibesoin
d'être fécondée.Nous no savonsjusqu'à quel point tes observations
ainsiquela conclusiondu savantbotanistesontexacteset ad)ni$siM)es;
maislorsmOnequ'elles le seraient,ellesne tuveraicntpas ladi)ncutt6
toutau contraire,elles viendraientconfinno' la doctrinede la partho-

gcnic. Car ellesprouveraientquedans la planteit peut y avoirnon-

scu)c<ï)cnti'organe matf, maistes deuxorganestnate et femelle,qui
ne remplissentaucunefonction,ou metncqui rctnf'tisscntune fonction

autrequecelle pour taquctteils sont destinés.Carici t'organefemelle,
au lieud'engendrer t'embryon,qui est son produitnatm'ct,engendre*
raitune simplegomme.Nousferons aussit'emarquerque lesobserva-

tionset tes travauxde Pringshcun,de Ttturet,dc Uccaisncet d'autres

sur la ~Moeo(<asc"M~e.a,sur ta vaucliérieet d'autres a){jucsconfir-

ment égalementces conitidcrauons.Car ettcs montrent t'indetenni-

nationde la plante dans la génération, fur cxetoptu,les sporesde la

~)/oM~co(t«ne sont pasengendréesde la tnenh!ntMniercquecelledola

vauctteric.Htle xoosporequi,dans cette deruiet'c, parait jouer le rôle
de l'organenu'ue.ne sauraitse confondreavect'authcrc oule pollen.

(< La vitathc de la plante est faible, précisément parce qu'elle
n'atteintpas ilce de~rede concentrationet d'uuitéquidistinguela vie

animale.Cf.plus loin, § 270.
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desplantesquine cessentpasdese développeret de venir

à maturité,lorsmêmequ'on!cur briseles anthèreset le

stigmate,et qu'on vicie ainsi leur nature. Mais elles

s'achèventparelles-mêmeset séparément,montrant par

làque la semencen'a pasplusd'importanceque tebour-

geon.Dansleshermaphrodites,telsque les melons et

lescourges,lesdeuxorganesne mûrissentpas en même

temps,ouilssontplacésde tellefaçon,et à une telledis-

tance l'un de l'autre qu'ils ne peuventpas se toucher.

Ainsionnevoitpascommentdansplusieursfleurs,et sur-

toutdans tes ~c~tc~M, lepollenpeutvenir se p!accr

sur ïe pistil(1). Il y desplantesoù cesontles ittsectes,le

vent,etc.,qui remplissentcette{onction.

2. Il surgitmaintenantuneautre question,savoir M

oùil y a différencedessexes,et !c processusde lagéné-

ration, commentdoit-on se représenter ce processus,

puisqu'il n'est pas nécessaire pour la maturation du

germe?Et doit-onle considérercommeanaloguea celui

quis'accomplitdansl'anima!?

?. Le processusde'tu générationn'est chez la pîante

qu'un processusformel(1). Ce n'est que dans l'orga-

nismeanimâtqu'ilatteints:! véritablesignincation.Pen-

dontquedansle processusde!a générationde ranimât,

!e genre,en tantque puissancenative de Undividu,

(1)Cf.Link,Cf<<M(t/<'Ar<'M,p. 9<9.Il peuty 6trcdéposéparles
insectesouparle vent,ainsiq't'itestt!)!danslaphrasesuh'antc;
maiscetanofaitpasqu'ilyaitunVMt'itnbkaccot)p)cment,cnrc'estlà
surtoutlepo!ntqueH'~etveutmettreon!um!c)'c.

(2)C'est-à-direincomplet,danstefjn~laplanten'entra~nstout
ontMre,formeetcontcntt.
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m. <ï

se réalise par la suppression (d) de cet individu, qu'il

remplace par un autre. Chez la plante, ce coté positif

du processus se trouve déjà contenu dans les deux pré*

miers procossus, en ce que le rapport avec te monde

extérieur est déja une reproduction de la plante, et qu'ainsi

ce processus se confond avec le processus de la généra-

tion, Par conséquent, le rapport des sexes est, a propre-

ment parler, tout aussi bien le processus de la digestion.

Car la digestion et la génération sont ici une seule et même

chose. La digestion (2) façonne et développe le même

individu. Mais dans la plante c'est un autre individu qui

devient dans la digestion, comme, par contre, dans la

digestion immédiate de la croissance ta gemmation équi-

vaut a ce qui a lieu ici. Ce qu'il y a d'essentiel pour

la production et la maturation du bourgeon c'est qu'il

y ait un point d'arrêt dans la croissance indennic. Par

ta le tout se trouve résume dans le bourgeon et dnns

le fruit, et comme dispersé dans plusieurs graines qui

sont aptes ù exister par elles-mêmes (3). Par conséquent,

(<) ~M/bp/itTM~Mtr~!ec,abdication.L'individualitéanimaleentre

et s'absorbe tout entièredans la génération. L'individuse transfuse

toutentier dans un autre individu,par l'intermédiairedu genrequi
leurest commun,quilesunit, et qui se réaliseen eux, enlesunissant.

Unetelle fusionde deuxindividusn'est pas possible dansla plante,

précisémentparce quela plante ne possèdepas une véritableindivi-

dualité.

(2) Dansl'animal.

(3) M (dosGeHM)eer~H<XtvicieA'Cntet'M,d<c/«r<~t ~«M~<.

tiren sind et le touttombeet Md~p~'Mett p~tM~nM~ro~nMqui

«m<op<Md <a~«<rpour<o< c'cst-dirc que soit qu'onprenne le

bourgeon,soit qu'on prennele fruit, soit qu'onprenne lagraine,etc.,

on aura toujoursle tout,la plante entière qui se trouveainsidisper-
se dansses diverse parties.

JQ
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h*processusde !a ~enoaiion «'a pusd'importancepour
!n naturede )a phmtc.Car it montre,il est vrai, que ta

reproductiondel'individus'accotnp!itd'une manièremé-

diate,et mêmeen tantqueprocessusentier(4) maistout

<'e!a,c'est-à-dire!n dtftcrenfcdos~cxfs, commehtpro-
ductionde la semence,n'est :tutondqu'une gcneration
hntncuiat!)d'inuividus(2,

Maisque se p:)sse-t-i!!:(où il y a un véritable

attouchement?L'anthères'ouvre, la poussièresoninate

s'échappeet va toucherle stigtnatcdu pistil. A !asuite

decetattouchementte pistilse uctrit,ett'ovairc.ninsique
!a semenceet son cnvctoppe,sc~onuent.~uis pourque
~individusoitproduit,i! ne fautque !a ttcgationde t:t

croissance.Ladestinéedes pnrticsscxuencscnes-tnemcs

c'est de rencontrerun point d'arrêt, c'est de nier, de

tomberen poussicrt;etde se i!etrir.Cepointd'art'ot,cette

négationest nécessaireaussichexFanimnLCharte sexe

nie son individuaiitcet se pose commeidentiquea\'ec

t'autre. ~!aisce n'est pas seulementpar cette négation

qu'estposéet'uttitevivantede !'animîd;cardans t'anima!

ona en outreh positionaffirmativede l'identitédes deux

individus,(fuiestmédiatiséepar cettenpg:)tion.Mic'est

tavraie fécondation,!c vrai ~crmeet t'être cn~ondre

())/t~)<oc<M comme <«tprocc.<i"M<o<f<c'est-a-dirn

co)ntt)<!ttn processusoit sontcoga~s ttcuxht'thidtts de sexediMt'cnt

et <ttt),par cc):tm6)))M,est un processusou mx: g~n~'ation tuediatc,
et non itn)))6d)atecuttxncla reproductionpar bourgeon, etc.

(~) htmu'diatcrctitUvcmenta lu ~cno'attonanimale, oit dcttx!nt!i-

vidt)svcr<t<t)))cssejoi{:ncnt,–semédiatisent,–d'une mani't'c r~cHc

et concrète.
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t IlvmtaMc~). Dans!aplante,nucontraire,i) n'ya queta

négationqoiest nécessaire,car ridcntiteaffirmativede
l'individualité,)agraine,t~owa~t~ est déjàpartouten
c!!c,!'ideutitéétantdanssanatureessentielle(2), puisque
chacunede sesest un individu tandisque chez
l'anima!tanégationde l'indépendancedes individusest
nussiuneanu'mationen tantquesentimentde l'unité(~).

Cheztaplanteil n'ya que!cseulcôtenégatifnécessaire
de tagnn(T:)tion,!cquc!consisteprécisémentdanslaput.
verisationdupollen(&),quiestsuiviede lanétrissuredu

pistil
c. Seheh'era considère(.'ettcnégationcommeun

empoisonnement<!upisti!. « Si l'on en!évc,dit-it, aux

tulipeslesanthères,elles ne produisentni capsutesni

semences,etdemeurentinfécondes.Maisde ce que les
nnthcrcssontncccs~iros pourque )c fruit arrivea sa

perfection,et qu'il ne iaut pointles couper(cequin'est
tM~e~a~~ot~oM~vrai, co~meonl'a ~M,p. 173)(5),il

(<)Letexteaseulementdf««~<f<as~/<'MeA<c<w~en,d~-A'e~t,
t~</«~<e: c'cst.a.direquec'estparcerapportdedouxindividus
r~cts,u')i!(ju'i)sox!stt'ntchexi'nuimat,quet'êtreorganiqueestrcd-
Icmcntfécondé,etqu'ilyaungermevéritable,etunêtreveritabte-
mentcngcndr6.

(2)Sie~( da<M~~M~~cA/deM<)M/Melle(laptaMte)c«f~r<
oW~oHtMtMentMt'ttttgue.

(3)AisJ~mp~)d«M~der/t/)e«. Lesdeuxindividusenabdiquant
!)' individuatitesesententcommeidentiquesdansuneph<shaute
"nite,danst'unitcdu goure,et,réciproquement,legenresesent
commetejeneuxceq'ticonstituetagénérationvéritableetparfaite.

(4)/m/~<tM&<Msepulvériser,s'cnallerenpoussière.Onpent
dire,eneffet,quetesanthères,enproduisantlapoussièreséminale,
tombentettes~tnomcsenpoussière,puisqu'ellessefanentetmeurent
aprèstafécondation.

(S)Remarquedefauteur.
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ne suitpasqu'ellesconstituentle sexe fécondant.Il faut

dire,il estvrai,quesi elles ne sontpas essentiellespour

!a fructification,ellesne sont pasnon plus des parties

super~uesqu'onpuisseentcverouendommagersansen-

dommagerlaviede !aplante. Maison peut aussi nuire

à laplanteen coupantles pétaleset d'autres parties; et

cependantnousnedisonspasdocelles-ciqu'en lescou-

panton enlèvele sexefécondant.Lapoussièresénuna!e

ne pourrait-ellepasctre une excrétionqui doit nécessai-

rementprécéderla maturitédu germe Celuiqui voudra

examinerimpartialementlaquestiontrouveraplutôtvrai-

semblablequ'ily a desplantesdonton pourra faciliterla

fructificationen leurcoupantdans!curclimat('1)teséta-

mincs,commeit yenad'autres,etengénérât,auxquelles

cetteopérationest nuisible.Souventaussi,en coupantles

racineset lesbranches,en scarinantl'écorce,en tirantde

i'arbrcic suc nutritif,etc., on rendfructifèreune plante

qui ne t'étaitpas. SpauanxaniestaUéjusqu'ùcasserdans

desp!antcsmono'ttp!cslatieurma!c,sansquelaplanteenait

souuert,etilaobtenudefruitsnonfécondesdes semences

mures,etquiont germéde nouveau;dans tes potirons,

parexemple,etdanslesmelonsd'eau(2).MOnaconstatéla

mêmechosedanslesplantesdioïques,donton arenfermé

lesncurstcmcuesdansdes vasesdeverre (à). Cescou-

())Uansleurclimatnaturel

(2)Schctvcr,oMu.cit.,Il.4-7,~-<6.

(3)C'estunedestroisexpériencesdeSpaHanzanisurlechanwe

(Cf.F)«c<t<m<ttce oc~a~c,t. Ht.VeHCzia,)782). Cetteexpû-
riencen'a pasctcdémentie,:)cequenoussnchions,paruneexpé-
riencecontraire.Onluia oppo~Mlaprobabilitéqu'ity eûtdesfleurs
n~tescacMcsentretesncursfcnicHc~;maisc'estU'unpointqu'it
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puresdansl'arbre,dansla racine,etc.,afind'obtenirplus

defruits,sont unesoustractionde ce qu'it y a desur-

abondantdans la nutrition,et ellespeuventse comparer

a une saignée.Ona fait a cet égarddesexpérienceset

descontre-expériencesquiont réussiauxuns,etquin'ont

pas réussiauxautres.« Pourque!cfruitvienucàmatu-

rité,continueSchelver(/& p. 15*17),i! fautque)acrois-

sanceetle bourgeonnementde!a p!antcaientunelimite;

car si !a végétationrecommenceet se déploietoujours

avec une forcejuvénite,ellene pourrajamaiss'achever,1

etla maturationet laformationdu fruitnopourrontjamais

atteindreti leurpointde repos.Cequiexpliquepourquoi

les jeunes planteset toutescènesqui ont dessucstrop

abondantset une trop forte nourritureproduisentplus

rarementdesfruitsmûrs.I! arrivemêmesouventque le

fruit, lorsqu'ilestdéjàen partieformé,se détacheou se

changeenjcts~commec'estle casdesfruitsetdesfleurs

qu'on appelleperfohés.Ainsi!a poussièreséminaleagit

sur le stigmatecommeun poison!éthat,qui arrête la

croissance.Carle pistilse flétrittoujoursaussitôtquele

germecommenceàse gonfleret a mûrir.Si cettemort

n'arrive pas par un retour internedu processusde la

végétation(1), legermene sauraitmûrir sansunsecours

externe.Htcesecoursc'estle pollcnqui l'apporte,en ce

faudraitverincrpat'denouvellesexpériences,etjusque-làonn'apas
ledroitderejeterl'expériencedeSpattanxani.

(4) Ausinncrern~ndt)))jifdest~tattoM-PnwMM.Lanoditkation,
laproductiondesgemmesetdeshourgcousestcommeunpointd'ar-

rêtdanslacroissanceindéfiniede!aplante,commeunretourinterne

de la plantesurenc.mCmcoùla planterentredanssonunitc.La

significationdxtermeinternecstdctcrtninct:parr''q')is«it.
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qu'ilest iui-monel'apparitionet, pourainsidire, !'c\))!o-
siondece momentoù ta pousseatteintilson pointcul-

minant,et la croissanceest commebrisée et oblitérée.

Cetteforceicth:ucquiarrête la croissance,c'est surtout

l'huilequiest danste pot!en(la plantesepose, effet,

eoMMcw~'u~Ma/~MM~6/c) (i). Danstouteslespar-
ticsdela plantet'hui!e,ta cire, la résine formentt'enduit

luisantetquilimiteextérieurementlaplante(~). Ht!'huHo

n'cst-c!)cpashtlimitede la nmtiere ve~étatc,iu généra-
tiondernièreet la plus haute, qui va, pourahtsi <!iro,
au dc!adela naturede ia plante, en cequ'ettcressemble

a la matièreanima!c,a ia gnussc? Purson j)assu~cdans

la substancehuileusepcrit t'ossencede laplante,et c'est

!u ce quidonnea t'hui!c le pouvoird'arrêter l'éclosion

exubérantedes germes. Que !e pollenpuisse aussi

féconderd'autresplantes,c'estce quemontrentlesptanies

hybrides(~).» Lafécondation,en tantqu'attouchement

(<)Pt'MM~ttt'e/t0'~~ef&rcMtt~cA~F<<<M~ t'OM~Md~ff/m~~
(comme)«M~fc-~Mr-Mtcom&tMttMc.RemarquedeIlégel.C'est!efeu
dalavie(voy.§336.337),et te foudelavioquiseconcentredans
i'<!tro-pour-soi,ttansi'uMit6de la plaute,dansla ~oeratio!).Mais
par!aquelagénérationdetaplanteest unegénérationimparfattc,
cetteunitédetaplanleestplutôttaposstbitttedufeu(!acombustibi-
lité)quelefeuréeletactue!,te feuquibruteetpénètretoutesles
partiesdel'organismeet tesfondlesunesdanslesautres.C'estptu-
tott'eauett'huitequele sanget left'«.

(2)Der«MMere&e~ye)tjtcnde,~"s<w<<!//<<f:Mg c'cst'a-ttircque
partou!oucessubstancesgrasseset con)busti)))cssett'ottvcntdansta
ptante,ettesformentcommeon euduitextoieur,unesurfacelimi-
tanteetluisante.

(3)L'expressiond'Ht<(r<Mp~XMveutdiredesp)a))tesappart<;nnnt
àuneespèceautrequecelled'oitvientle poitcM.maisauneespèce
tres-voistno.
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dustigmatepartasubst'tncchuiteusc,n'est,parcouscquoit,

que)itnégationquisupprime!a séparation(!) des parties

sexue!!cs,mais qui ne la suppritncpas en tantqu'unité

positive(2). DanslesnouveauxcahiersdesonjOtu'nat(S),

Schckcrntontrctoutcequ'i! y a d'inexactdanslesexpé-

rience:qu'ona faites:')ce sujet.

5. Lerésultat,de ceprocessusnégatif(&)est ia fbrma-

t;on(tu fruit,uu hour~c.ou,qui n'est pas d'une manière

hnmcdiate,tnaisquiestatncnupario processus<icvc!oppc,

pendunt((uctebour~couen ~cncra!(5)n'estqu'unerépé-

titiontornielicdu tout. Maisl'objetpropredu fruitest ta

productionde ta semeur; c'est eu lui, parconscuucut,

quela plantes'achèveet s'cuvdoppedansson uuitc.

<t.La sctncnccqui est engendrée dans te fruit est

quetfntochosedesupcrtkt.Couxncsemeucc,eue n'a pas

ptusd'ituportaucoque te hour~cou,en tantqu'it n'ya !a

qu'uneuouvcttepitrticde !aptantc(())qui.pe))têtreengeu-

dréo.Cependantta semencecst!a p!aun'di~crcc(7); et

(t) /)<</i«&Wt')'<t'<)<
(~)\oycxci-dessus,2, t; etplustoht§:~6etsuivants.

(3)J?<M)(<'/'or«e~Mt<a~r /i'r«'&(<f~<'A''feott<MCMcAM~M

f/<'r/M.:e(<8~3~.
(4)rc~tc/t«M~-J'o<'<'M<<!p)'oc''M<fs'<<?~n'"eftb)t:cncescns

de
qu't)estcontmcunpo!ntd'arrêt'tanstaptantc,etque!csoi-ganesde

tag<!nôrationytnc"rcnt.
(S)Letextea sitnpte)n<'nt~)h, echn. CH()t)isu t'apporteau

bourg<;onproprementdit, '-ehti'?«vientd'unetua)ttt;retn)m<diate,

n ladi~rencedet'autrcho'trgcon,!cfruit,quivientd'unenjaniërc

mMiatc.
(6)Letexteaseuh-tnentcm.«(S, unect~eofttveHc,unnou-

veaupt't)duit.
(?)C'est-à-direquete fruitn'f-stpasscutetoentun''partienouvottc

'tuiii'.tjontclaptantccutotneunenuttep.u'Uctp)etconquc,ou,potn-
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ta piautcmontredans le fruitqu'elleIl tiré sa propre
natureorganiqued'e!!c-mémoetparone-meme;au lieu L

quedansplusieursp!aniesquin'ontpasde semence,le

genrenese conservepasdecettemanière,maislepro-
cessusde!agénérationse trouvedéjàdansceluide h

formation.

b. L:<semenceestsemencecommetelle,et leperi'-

carpeest son enveloppe– gousseou fruit, ou boîte

ligneuse où !anatureentièrede!aplantevientsecon-

centrerdansJaformerondeengénérât.Lafeuille,partie
delu semence,de lanotionsimpledel'individu,après
s'êtredisperséedanslaligneetdans!a surface,revient

sureUe-mêmearomatiséeetpleinedevigueurpourenve-

loppercettesemence.Laplanteproduite)danslasemence

et lefruitdeuxessencesorganiques,quisontcependant
indifférentesl'une a l'égarddel'autre,et qui tombent

l'unehorsde l'autre.Laforéequidevraengendrerla

semence,!e seinquidevralaportern'est paslefruit,
maislaterre.

c. Lamaturationdesfruitsestaussileur corruption;
caronenfacilitelamaturationenlesendommageant.On

dit,ilestvrai,quelàoùlesinsectestransportenttapous-

pM'teravectt!usdep)'~CM)OM,unepartieidentiqueavecuneautrepar-
tiedelaplante,maisunepartienouvelleouunproduitnouveauoùla
planteadiacre,etoùellerésumetoussesautresmoments.

(<)Letextedit «produitc'estuneexpressionimpropre,ence
sensqu'elleplaceletempsdanslanotion,maisollemarqueenmême
tempslesdifférentsmomentsdelanotion,comment,parexempte,!a
planteestautredanslafouittoet nutredanslefruit,comment,en
d'autrestermes,lanotionparcourtetlaisseenquelquesortederrière
elletesditTerentsmoments.
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stèreséminalesur tesorganesfemelles,il ne vientpasdo
fruits.MaisSchclvcrmontreque la figuemûritprécisé-
ment parce qu'elleest endommagée;et il cité (ouv.
cit.,20,2i) JulesPontedera(~M</to~M,Patavii,1720,
c. xxxvi),surlacapritication.« Commecheznous,ditce

dernier,dans la plupartdes plantesles fruitsqui ontété

endommagésparquelquecauseextérieuretombentaprès
avoir promptementmûri, on est venu au secoursdes

pommiersetd'autresplantes,dontlesfruitstombentavant
leurmaturité,enlescouvrant(tfK/~n~ depierres,eten
nxantleur racine(/KC<ïtw/«'e).Onempêcheainsisouvent

que le fruit ne soitperdu.Pour l'amandier,lespaysans
obtiennentle mêmerésultat en enfonçantun coin do
chênedans l'arbre. 11y en a d'autresqu'on fore,et où
l'onenfoncedestricols(MM~CM)jusqu'àlatnoe!te,oudont
oncouperéeorce. C'estce qui metait croirequ'i!existe
uneespèceparticulièrede pucerons(cM~cw~)quinaissent
sur les fleurs du palmierstérile (c'est-à-dire~~e). Ces
insectespénètrentdansles embryonsdu palmierfructi-

fère, le percent et le blessentd'unemorsuresalutaire

(medicoMor~); detellefaçonque tous les fruitsrestent
et mûrissent.»Schcivcrajoute (p. 21.2~) «A l'égard
dufiguierquiestfécondépar le CynipsPsenes,et auquel
les insectesparaissentdevoird'abordleur célébritédans
cet art, on doit d'autantplus écarter toute penséed'un

transportdu pollenque lacaprificationn'est nécessaire

quecontrele climat.»La capriucationest ainsiappelée
parceque l'insecte,qui doitpiquerta bonnengucpour

qu'ellemûrisse,setrouvesur uneautreespècede iiguier

sauvage(c~W~), qu'on ptantcà cette fin dans le
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voisinage.« Lesinsectes,dit JeanHanhin,quinaissent

sur ic mauvaisfrnit du n~uiersauvage, votant sur tes

fruitsdufiguiercultivé(M~Mcp~ctcnJesouvrantpar«no

piqûre,en tirent l'humeur superflueet en faciiitentet

en hâtenth)maturation.Phnc (XV,19)dit qu'unsoi scc,

où les tt!;URSbientôtse SRcitcntet se tendent,produit!f

mêmeeUctque les insectes que(h<nsles contréesoù

beaucoupde poussièresèche seporte<teia routesur tes

arbrcs,etoùlesu<!surabondantestabsorbe,tacnprifi cation
devientinutitc.Dansnospaysoùi'arbrc maieet t'insccte

tbntdeiaut,la semencedu nguierncvientpasù maturitc,

parce que les liguesne mûrissentqu'incomplètement.
~ïaisdire que les figuesqui mûrissentdansles climats

chaudsne sont qu'un réceptacle murqui ne contient

aucunesemencemûre, c'est avancerune opinionpure-
mentgratuite.» Ainsi!achaleurduclimatet la naturedu

solentrentpourbeaucoupdnnscelait.Lacaprificationest

un pointd'arrêt dans la nature du fruit; et cette action

étrangèreet !ctha!cconcourtu !arcprodtx'tionde !a p!anto
c)te-n)cn)Cel l'achève,(feston piquant!c fruit,et nulle-

ment en y déposantdn poitcn ()u<:i'it~cete i'amcnoa

maturité.Du rest<\tes fruits piquestombenten gcncra!

et murissoHph~vitc()

())C'c~tmaintcnamunfaitgun't'!ttomc))tadmts<t<)otorsm&tuc'tue
lecynipstra)tsporto'a!t)'!j'oiict)<h<)ij~u!cr~auva~csortefiguierdo-

mesti'jueoucotntnt)))(f<cH.<!€«)'/<'«).lepn~cxnopoun'aitp'~u''trc<'
danslesn'!Mp):'(:tcsfo'ttt''s'!<*ta plante,etqm',part'ousefjtten).i!
liesauraitcontt'i)<m't')'<~:tfecottJation.Qtta«t:<ta<{ucsttonde~:n'ui)',
s'i)n poumuty{tvit*un''M.ut)du<i(M)co''))c<:dutts fi~uit't',<'t ce

'joi<tf~tn')nf't))cntco)tst:)t('hi'n'{')''<ti)S))!)riniiRt't'oicpt'ob.tb)c<ot<
c«.,)'. t). Uc(o)ttt'tMpon.c't;staussi))t)jx'intRuttoratcmcMtadmis
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t 1«A!aistaHeur,continueSchc!ver(oMt?.c«.,p. 56,57,69),

htfécondationet h; fruitsonnnei~'ntaussilongtempsque
ht vieinférieuredomine.Aussitôtque iauenrsc déploie,
partoutse dcptoieaussi,et au phtshautdegréht nature
cachéede taptautc.Lacroissanceet la germinationsont

suspendues;mais,parcontrcjes teintesctt'odcursuavedc
lancurse répandentsouventdanstoutestespartiesdola

phtntc.Lorsqucta<econdnnondo!ninc,ecquis'estdevc)oppc
danslapiantcmeurt,car il estachevé(1). C'estainsique
toutessespartiescommencenta su netrir,quetes ieuines
tombentbientôtaprès,quePecoreeextérieuresedessèche
et se décompose,etque!cboisdurcit.Lorsqu'enfmc'estia
fructincationquidomine,)a mêmevitalitése rcpaudpur-
tout, ta racinepoussedes rejetons,t'ccorcese rempiit
d'yeuxet debourgeons,sous!'aisse!tedesfouinesde nox-
vettesicuincscommencentaparattre.La fécondationest
ht tin mêmede la végétation,(''est un momentde !a vie

végétativeentièrequipcnètrt'dans toutes!cspurticsde!a

pionte, et qui nnit par s'épanouiren ette-metncet a se

nt:mifpstersousuneformepropree!disiitx'tc,n'atteignant

cependantce pointquet'ans tesanthères(~. u

'jMCta piqûredumoucheront):U<:)nmaturauonet,partant,lamort
'tufnttt.

(<)/i~t«<~«~,entantqx'achevM,arrive n)atu)'!t~.
(2)/«r jt'cAac~t<<<«'<t&t'<'c/t<'M~,««)'~fc.d&.<n))(f'-rMMgM/~cr7:'r-

.fr/tfmMt);;)M(~0).~t</)cft'ti«!-e<<t<.Schetverconsiderffcstmnx'-Ms
Mtomote ptushautpointdeh)viedelaptaotc.prohahtetnpntparce
')<«;danssapenséed!esrcprcsentcnt,commedanst'anima),teprin-
cipeactifdetag'n~ration.
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§3&9.

Mais ce qui se trouve posé dans la notion (1), c'est que

ie processus y représente l'individualité qui est rentrée

dans son unité, et les parties, qui ne sont d'abord que des

individus, comme des moments qui appartiennent eux

aussi à la médiation et qui s'absorbent en elle, et, par

suite, il y montre l'individualité immédiate ot l'extériorité

de la vie végétale comme supprimées (2). Ce moment de la

détermination négative (8) de la plante constitue le passage

au vrai organisme où !a formation extérieure coïncide

avec la notion (~ de telle sorte que les parties existent

essentiellement comme membres d'un seul et même sujet

qui, a son tour, les pénétrant, en fait l'unité (5).

(Zt~.) La plante est un organisme subordonné dont

(<)Non'Mutcmentde la ptante, maisdo la nature en général,dont

la planten'estqu'un moment,et un momentqui se supprimetui-mome

en arrivant&souplushaut degrédo devctoppcmcnt,et quise supprime
en appelantun momentsupérieur et plusconcret.

(S)fMeMMn~t<M'eJ~MSdM/M~<Mddu ~«M~nan~r <<Mw~<a-
6<M«A~ttf~cKSo<<aM~<Ac6ettse<gt c'est-a'dtrc que dans te procos-
susde la générationde la plante il se faitune médiation,où lespar-
tiesde ta plantequin'étaientquedes individusimmédiats,non-média-

tisés, et, par suite, ne formaientqu'un agrégatd'individusextérieurs

lesunsauxautres (<fa</<MM~r~MOMd<r),s'unissentet s'absorbentl'une

dansl'autre.L'exprcMiondu texte est in ihr (la médiation)voruber-

y<A<'ndej)/aMn<c.Le terme eorM&er~/tMdeimpliquela penséequeles

momentsde la plantepassent dans la médiationet y sontabsorbés.

(3)Négative,commenégationde la négation.

(4)Cequin'a pas lieudans la plante. Voy.ptushaut, 337, /<«.,
et § suiv.

(S)C'est l'organismeanimal.
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ladéterminationestdes'offrir(i) aunorganismesupé-
rieurpourqu'ilenfassesajouissance(2).Demêmeque
dansla plantela lumièreest couleur,en tantqu'être

pourun autre(3)et quela plante,en tantqueforme

aérienne(&),estaussiodeurpourunautre,ainsilefruit,

entantqu'huileéthérce,seconcentredansle selinflam-

mabledu sucre,et devientfluidevineux.Ici !a plante
se produitcommenotionqui a matérialisele principe

lumineux,et transformeen essenceignéela substance

aqueuse(5). Laplanteest bien!c mouvementdufeu

audedansd'c!!e-mémc;!a fermentationseproduitbien

ene!!e,maisla chaleurqu'elletirede saproprenature

etqu'ellesedonnen'estpassonsang,maissadestruc-

tion.Ceprocessusplushautqu'elleen tantqueplante,
ceprocessusanimalestsa perte(6).Commelesdegrés

de la viede la fleurne constituentqu'unrapportex-

(<)DMMtt~M~nmMMg~ dorauMM~tt.'dont!adétermi-
nationestdes'onrir,d'êtrelàdevantl'animal.

(S)Voitihm~cnMMnSM<pc~npourquel'animalenjouisse,
enuse.

(3)Ais ~r ~Md~fM.Lalumièreentantquecouleurestdans
laplanteengénérât,oudanstespartiesde!aplanteautrequela
fleuret lefruitpottfunautre,encesensqu'cttcn'estpaspour
soi,qu'ettcn'estpasl'individualitéquiestrentréeenctte.metno

(mit~c/t«?« stMomtnM~an~eM/nd'eM'«tH(a<)commei!estdit

aucommencementdu§ cequialieuprécisémentdanslefruit.

(4)j4hf.«/it/bfnt.'enef!bt,l'odeurestuneformedel'airdansla

plante,c'estl'airentantqueplanieodoriférante.

(S)D<Mt~MW~~MMPetc<!<-MMett~m<teA<~o<.Voy.§337.

(6)?<'~Ke~on}quisignifieà!afoissaperte,sadestruction

(~eM(NH«to)commeitestditdanstaphraseprécédente,et sonpas-

sage,c'est-à-diresonpassageilunesphèresupérieure.
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tcrieur(<),tandis fjnc ht \if(~~ consiste ri sedin~ren-

cicr soi-mcmc et ctrc en rapport avec soi-même (tans sa

différence (3), ce contact, qui a !ien dans ta nenr, et par

lequel ia plante pose son individuatitc (&) est la mort de

!a piante Mr on n'y a ptus son principe. Cet attouche-

ment amène i'identitc de Hndkiduc! et de l'universel.

Par in l'individuel est rejeté au second p!an (~), non

plus d'une tnnniére inunedintc, mais par la négation de

sa propre nature immédiate (C), ce qui faitfpt'it se sn~)-

prime en s'absorbant dans le genre, qui maintenant arrive

(<) Par là que la fteur constitue l'unité, ou la f!nde ta plante,
on peut dire que les ditMrcnts moments du développementet de la

viede la plantesont commeautant de tMomcntsou degrés de la vie de

taftcur.

(2) La vie véritableet parfaite, tclle qu'elle existe dansl'animal.

(3) Le textea seulement sich <t~MtK~cAMcMSH«c/t <!0~< SM

t'<<n!<<?Mc!tc(ta vie) consiste t'fn' ett <'(t;~ot'<«wc M<-M«'<MeCM

?))<qued~n'tX cequi n'a paslieu dans la ptaotco<'tiln'y a, comme

ont'a vu, ni véritabledifférenciation ni véritableretour sur soi.

(~) Le textedit /<<)'st'c/t w«'d d<'t)«'Htpour

(5)~)-a~e«!t:<.

~6)Laptantccstun agrégat d'individus, oit il n'y a pas de véri-

tablemédiationqmpcnctrc toutes les partiesde t'o'gani~nc Hten fasse

i'unito.Lespartiesde la plante sont doncdes individuset des indivi-

dusimmédiats.Or, en passant de la plante a t'animai, cette indivi-

dualitédisparaît,ou elle devient un moment subordonn' (ce qu'ex-

priner te terme~a~<<~)ctc)tc devient un momentsubordonnéeM

j!«~ortan<<~tn ~fMrequi «««tt~tM)~«)'r<uc dt~Ml'individuela

/<tt<~)<'<c'<:st'it-diroqui arrive a t'existence not)dans t'individu tct

(jn'it<'stdan:!la ptante, mais dans l'individu tel (p)'it est dans t'ani-

mât.Et, en c(tct,})urtu que la p!aut<!ne pcot atteindre, mCrncdans

le rapport dus sexes, à t'univo'sct,aune vcritat)tcumtt',tc~cnrcy
demeurecommeune possihiiitéqui n'existe, ne se remisepas dans la

plante, ou qui dumoinsne s'y réatisc qu'imparfaitcntent.Cf. 3C7,
etsuiv.
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enh))!U'cxi?;tct)cc(t).C'f.):!htsi<~)ftn)))~no)t!< trou-

\'o)ts :)\'oir atteint :') ta uotiun plus haute <!c t'organismc

itnhn:)!.

() )<Juetest !(*rapportde la planteet de t'anima)? Ht commentse

faitce passagede la premièreau dernier?Ht pourquoi la nature n<*

s'an'etc-t-eUepasà la plante, mais,après avoirpeseta plante.la nic-

t'ette, et s'etevc't'ette a unesphèreplushauteet plusconcrète? t" Et

d'abord il est clair que si la naturevaaudcta de la ptanto c'est que
la ptantono saurait rcatiser son uuituconcrèteet absolue. Cela fait

que l'idéeaprès avoir pos6 et dcvetoppela ptante t'abandonne, si

t'en peut ainsi dire, et la laissederrièreelle,commeelle a successi-

vementtaissederrière elle tes autressphèresde la nature.Cependant

ce passageJe la plante a l'animal,ou, ce quirevientau memu, ccttoa

négationde la ptantepar l'animalcontient,commetoute négation, la

déterminationniée, maisen tant quedéterminationsubordonnée,car

c'est là le véritable rapport, le rapportdialectiqueet systématique.
2"t'n autre point qu'il faut égalementadmettrec'est que ce passage
do la ptantc a t'animât ne saurait êtrequ'un passaged'essenceu es-

sence, d'idée a id~c. L'idée de la ptantcâpress'être développéedans

sa sphère propre passedans t'idcc dol'animal.Or ce passage hnpti-

qucque la plante porte en elle la possibilitéet, pour ainsidire, te

prosëcntimcntde t'animât. et que c'est ce pressentimentqui en se

réalisant,ou cette possibititequi enpassant il l'acte amené la nega*

tion,ou, commedit le texte, ta mortet ta destruction de la plante.
Carc'est ta ce qui fuit la limitationd'une sphère, et ta suppression
Jela limitepar lu positiond'une autresphère. t'ne sphère n'est pas

limitée,parcequ'cttc est absolumentétrangère la sphère qu. la li-

ntitc, mais,au contraire, e))cest tit)ut'Mparce qu'ettc contient vit'-

tucttement(est en soi)cette dcrnicre, sans cependantpouvoirla t'ea-

tisct'jen porter, si l'on peut ainsidire, la réalité. Cr cette possibilité
dont on découvre les traces dans toustes momentsde la ptantc de-

vientsurtoutvisible,et atteint a sonplushaut degru, et commea la

limitequi iu st'pare de l'acte, dans la ttcur.Car ici on a l'unite con'

crêtede la plante, et danscette formequiconstituele point culminant

de la nature, la génération. Voitapourquoic'est surtoutdans la Oeur

et le fruitque paraissentles substanceshuHt'uscsct ignées, cellesqui

sont commecontiguësa la substanceanimatc. C'est t'animantequi
touchelaplante, c'est te feu de la vie animalequi cnuammcl'eau de
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L'individualité organique existe comme sujet, tors-

que (i) les étemcnts extérieurs de la figure se sont idéa-

lises dans les membres (2), et que l'organisme dans son

lavievégétale.MaisceMeanimalitéet ce feu ne fontqu'éveiller dans

la planteun effort,uneaspiraliondontl'objet est endehorsde la na-

turede la plante, et que colle-cine saurait atteindre. La génération
montre&la foiscet effort et cette impuissance.Carotte montre, d'un

cote,que la plante aspirea t'unitc de la nature en faisantque le genre

(leprincipede lagénération)existocommegenre maiselle montre,
del'autre, qu'it n'y a là qu'un cubri qui n'atteint pas son but, par
celamêmeque legenren'y arrive pas&l'existence. C'est que l'im-

perfectionessentiellede la plante seretrouvedans la génération. Car

la ptanto n'est qu'une unité extérieureet supornciette,un agrégat
d'individusauquel l'unité interne et substantielle tait défaut, ce qui
faitqu'ellene saurait réaliserle genre, t'univet-set.D'où il suit aussi

que non-soutonentla génération) y est superflue,puisquela plante
semultiplieet se reproduiton croissant,mais que touten s'efforçant
d'attcrauuetade la simplecroissance,cttc n'atteint qu'a un rapport,
a uneunitéextérieureet superficielle.

(<) ~uM(s à la première et a ta seconde édition: ~MF<oz~-

H/)~<aft c<!<ter«crJMomeH<der ~~«n«nM< «< «MindividualitéM<

en tantque(oucomme)motnentcoH<r<(de lu ~~n~o~ et cela parce

quel'individuelet le gênera!se compcnetrontdans l'animal.

(2) Dieo~ene/ioMM<!W<c~<!ftder Gestaltsu Gliederntd~a~ft ist

~'Mt~ort~propre<(<la ~ure <*M<«fA~Medatts <nc)n&fM.Le terme

au ne peut se traduire tittératement, car il faudrait traduire <'M(

<d~oM<~enMemtrM ce qui veut dire qu'ici on n'a plus une Hgure

composéedo partiesextérieures tesunesaux autres, commedans la

plante, maisune tigurcqui a des membres dans lesquels elle s'est

idéalisée.Car dans t'animal on a l'idée véritable, l'idée en tant

qu'idée (dansles limitesde la nature), où t'oxternc et l'interne, te
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processus extérieur conserve son unité individuel (i).
C'est tu la nature animale, qui au milieu de la réatité ex-

térieure de son individualité immédiate, ne cesse pas (te

garder son identité et sa forme reucchic, et se pose
comme universalité objective. (2).

(Zt<.M<.c.)Dans l'animal la lumière s'est retrouvée elle-

même, cur dans l'animal cesse le rapport de deux termes

différents (3). L'animal est !'e!re qui existe pour lui-

même (li). C'est l'unité réalisée (5) des différences, unité

(lui les pénètre toutes deux. Dans son effort pour atteindre

a cette unité, la plante n'arrive qu'u deux individus indé-

sujet et l'objet, l'individuelet te général, la notionet sa rcatite sont
une seule et mêmechose.Cf.§ 387.

(<) Die j;ef&«~e/tc&'))/«!)'(.La premièreet ta secondeéditionont
d~MHMt<)'M/M.SeMM<!«WCt<d('af6<)(«<: 9<t~)'M(~'Ct«'<'M~t<SOKsoleil
«)(<~MMe<.L'idée est le soleil de t'animât dontelle éclaire, c'cst-à-
dire t'cnd vivantesles parties.

(2) Le texte a «~c tH(ft)- t!'u'/d<c/t~t<ttnd /ieMMeW<cMe«<f<'r
Mn<M<«c/&aft'<tJ5'<M3~H/t<'«c&ctMM<cn in sicl.<'<c<u'<M.§<'?«d<<'

74'fM3<t/<c~,ot <'eA<e!/fn(~«<~c<~o~~<!H)c)H/t~M<littéralement
<ifMt(la nature animale)(~M /« )'A<h~e, <ca'~Wof<<dde~'MtMo'dMa-
<t<etMttn<~dta<eest aueo)t«'«<)'c(OM(aussi t~tt <'<f<CH(~c(te!'«t<<<cMua'

~<~t<X'M(n'M)<!su<'c~M«'mc,(c'cst*)-dirc)~'Mttf'uc~a~c~t~/<-c-
<tMquiest pMf'~c-m~tc.Ce passages'entenddcjapar tout ce quipré-
cède, et i)s'entendramieuxpa)' ce qui suit. Cf.aussiZ~oc, § <C3.

(3) Le textea </«<r/tx'r /<M)m<<ntc ~es~/tuny f(x/'~M<!<'rc<;
<'<t~n<M<<n't-<'<fson )'«ppur<t<t?ecQM<n'cAf:c(que iui'tnemc); car
tout se trouveanonaM dans l'animal, tout se trouve transformeet
ramené u !'unite de la nature animale. Et ainsi la lumièren'éclaire

ph)s dans t'anima)un objet autre qu'ctte-memc,mais c!tc s'ectairc
ettc-meme.

(4) D(M&~«, das/<«'dos .ScH~<$( m~mcqui estpourlam~me.
Cf.§ 3~4, et plus toin§ 3S<, p. 200.

(8) ~.r~trcndt', qui est arrivée a t'cxistcnce, qui n'est plus une

possibilité,commedansla plante.
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pendants,lu piuntcct lebourgeon,quin'existentpasdans

!e)n'idéatitc(~). Cesdeuxtermesposesdansun scu!et

mêmetermeconstituentt'animai.L'organismeanimalest,

p:<rconséquent,cedédoublementdusujet(3)qui n'existe

p!))sditnsunétat.dedit'tercnciation,commedansla plante,
maisquiexisteclefaçon:'<<;cqu'it n'yaitquel'unitédece

dedotHjJcmcntqui parvienne:'t Fcxistcnce(3). C'estainsi

qncdans!'anim:dexiste la vraieunitésubjective,l'ûme

shnptc,cette infinitéde lu tbrmc en eUe-mcmoqui se

p.u'tageet se dep!uicduus t'existcnceextéricuj'edu

corps(/i) lequelest, :'<son tour, en rapportavec une

natureinorganique,avec un mondeextérieur.Maisla

subjectivitéanhna!cconsistea seconservercuc'mêmc,et

ademeurereneue-murnccommeprincipegénéra!(5)dans

sonexistencecorporclleel danssoncontactavecle monde

extérieur.Ainsi lu vie animale,en tantqu'elle formele

(t) /<~<Jc<'«are<aM<<yM'<~o«c,c'est-dh'cdansl'unitédel'idée,
oude)em'idée.

(*!)McM!~<'rdcppeh«)~.S«~c<tof<d<.
(3)C'est-à-direquet'unitcsubjective,lasubjectivitéde laplante

sedédouble,sescinde,se difTerencicetne parvientpasMeffacerla
différence,tandisquedansl'animalilya biendedoubtument,maisun
dédoublementquineparvientjamais!'existence,c'cst-a-direquiest
sanscesseeffaceet ramenéàl'unitédusujet.

(t)C'cst-a'dit'cquebienqu'ctte(luforme)separtagedansl'exis-
tenceextérieureducorjM(letextea md<c/<eMM<'W~/)/c~desL'f&<
ou~e~gt«( c!!<d)'<()')&u<!edotts( fa'<ë)i'ontedtteo~ elleestenette-
tnemeinnni'etelleest inunicprécisémentparcequ'elleniecette
extérioritédanssonunité.

(!;)/</<du<!~~Mte~f commechos'!générale,oudanssagène-
raUt6c'est-à-direquedanstoutessesdutcrminationset danstous
sesrapportsaveclecorpsetlemondeextérieurellegardesanature
généraleetsonunité.
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IJ. 1.._&UM.AAn'"1"'1.-1.Il..1! _l'
point cu!minant de !u nature, est l'absolu idc:uisme, et elle

implique que la déterminabiiité de son corps (1) vienne

complètement se fondre dans sou unité; elle implique que

cet être immédiat soit incorporé au sujet, et qu'il soit

comme tel dans ce dernier (2).

Par là la pesanteur se trouve ici d'abord réellement

vaincue. Le centre est devenu un centre achevé, un centre

qui a lui-même pour objet, et qui existe pour la première

fois véritablement pour soi (3). Dans le système sotairc,

nous avons le soleil et des corps(~)qui sont indépendants,

(<) Die~MMm<K<M<M~Mfl~oHcA~ la d~H~naMM deMcor-

poralité.

(2) Dieu ~<tM«<e~Nfed«MSubjectiven~nw~Mte~Mund «Moer-
MK ~MAoten cMe(!a vie animale)consisted «MOf~or~'M<direim-

m~<!<o<d<HM<'«Msubjectif,et à <'a<!o<f(comme)incorporé,Par làque
l'animal formet'unie de la nature, lesautres sphères de la nature

constituentladeterminabititéde la vieMimate,c'est-à-direFensembte
despossibilités,oudes déterminations&l'état de possibilitésque la
vieanimaleréaliseen se posant et enfe développant,et qu'elle réa.

!<?en les incorporantau sujet vivant,et en tes rendantainsivivantes

eites-memes.Cespossibilitésconstituentdes élémentsimmédiatsque
l'animalmédiatise,ens'en emparanteten los fondantdans sonunité.

Le termee<MMrMo<Msigotne ici incorporeret revêtird'un corps,car

l'animals'incorporeces élémentsen lesrevêtant enmêmetempsd'un

corps, ou, si l'on veut,en tes organisant.

(3) Fur sich«'~M<te<Centrumist c'est-a-direquedansl'animalle
tout et les parties,le centre et la circonférence,oules corpsdontil
est le contrese compénetrent,et no fontplus qu'un,tandisquedans

le systèmesolaire,oudans toute autresphère do lanature, le contre

cst/ttf~nderM,pourautrechose,laquelleluidemeureextérieure.Voilà

aussipourquoile centreest ici achevé,ourempli, er/MK<<x,commedit
le texte avecune expressionpluscotnprehonsivcetplusexacte.!t est

rempliparcequ'il s'est appropriel'objetdont il est le contre,et qu'il
estdans l'objet,commel'objet est danslui.

(4) Glieder,membres.
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et quisontbien enrapport suivantle tempset t'espace,
mnisquine le son!pussuivant!curnaturephysique(1).
Et sil'animaiest luiaussiun soleil,c'estun soleilauque!
les étoiles(2) sont liées suivant leur nature physique,
et auque!ellessont revenues,dofaçona neformerqu'une
seuleet mêmeindividualité.L'anima!est )'idcequi est

parvenuea l'cxistcnr'e,en <'cque les membresne sont

que des momentsde Ja forme, qu'its nient sans cesse
leurpropreinucpendnnec.et qn'itsse fondentdansccHe
unité,qui est la rcantcde !a notion,et pour ia notion.
Fn doi~tcoupe n'est plus un doigt, mais une matière

qui vase dissoudred:ms le processuschimique.L'unité

qu'ona iciest t'unitc quiest en soidanst'anima!(3), et
cetteunitcen soi est t'ame~!n notionquise trouvedans
lecorps,en tantquele corpsconstitueceprocessusidca-
!is:ueur.L'existenceextérieuredet'espacen'a pasderca.

litë pourt'ame,quiest simpleet ntus immatériellequ'uu
point(&).Ona cherchet'amc dansle corpsde toutes les
manières.Maisc'est ta unecontradiction.Il v n biendes
millionsdepointsoù !'amcest présente mais ctic n'est

paspourceladans un point, car t'cxtcrioritcdcl'espace
n'a pasde véritépourelle(5). C'estcepointde !asubjec-
tivitéqu'i!fautsaisiret nepas perdrede vue; Jcsautres

(<)PAt/.O/M~M/fM;termequ' fautentendredanslesensdéterminé
dans1asecondepnrttcdelaPM<~o;)/<tedalana(t<rc.

(2)Cest~tc,ctoiïes,astresongcttcra!.
(3)L'anima!en tantqu'anima!,et, parsuite,)anaturen'atteint

qu'at'unitcexsoi,n t'unitcimmédiateet\-irtuc!)c,parcetjt<cl'unie
))ourso),)'u)!itt''tncdiatc,concrèteetabsohtun'existequedans!'est))-it.

~.t)hctexte t'~cr«~en!~xM/~f.'pfttssu&<t~~t'Mx~'M<.
(8)C'cst.t.diM~nct'cspac"et ~csra))).urt~xt):.ricut.s(~J~MA~(ij)f,'p,sl,i,.c1irc'I"Cl't!spncI!et t:C51'11111'°1'111i(dtis Auhse.

wnfM~)nfsnot;us aj~ticahtcs)'.U))'
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ne sont que des prédicats de la vie (i). Toutefoiscette sub-

jectivité n'est pus encore pour cnc-memc, c!!c n'est pas !a

subjectivité pure univcrsc!!c. Elle ne se pense pas (;c

se sent seulement, et elle n'a qu'une simple apcrccp-

tion d'etîc-mcmc. En d'antres termes, pendant qnc, d'un

côte, elle n'existe que dans l'individuel, e!!e se rcuéchit,

de l'antre, sur cuc'mcmc (2), eue est ramonée a une déter-

minabiiitc simple et se trouve posée dans son idéalité. Eue

est ainsi son propre objet dans un état détermine, particu-

lier, mais scutcmcttt dans cet état, et elle nie en même

temps celte dctcrminabi!itc, sans cependant aUcr au-detu.

C'est comme l'homme sensible citez lequel peuvent s'agi-

ter tous !cs désirs (3), mais qui ne peut s'élever au-dessus

d'eux, et se saisir par !a pensée comme être universel (~).

(!) 1.'timeexiste dansl'animal surtoutcomtncsujet,ou subjective-

ment,non parcequ'il n'y a pas en cttedos moments,ou détermina-

tionsobjectives,maisparce quo ce n'est (}ncl'espritquipeutventa-

btemcnt s'objective!' en eotf'ttdant (science)et en façonnant(art)

l'objet toutu la fois. 1.'animalse horne a sentirt'ohjct ce qui con-

stitue plutôtune facuttc,ou un état subjectif.Voilàpourquoi!icgctdit

que dansl'animalil faut surtout s'attacherh saisirce point,cecentre

dola subjectivité,contrequi penctredans touteslespartiesdol'orga-

nisme, et vis-a-visduquel ces partiesne sontque desmodesou des

prédicats.

(2) Ce quiconstitueun état autre que celui de simple individu

c'est-à-dire i'iadividuet, en se rcncchissantsur tui.tncmc,se pose

commeuniversel.

(3) /~<<'rd<!désirs, instincts, aspirationsde i'nnte.

(4) C'est là, en etTet,la limite de t'être sensible.L'être sensible

sent l'objet, et pendantque, d'un c~te, il SMdéterminedansce inti-

ment. ou dansce sentir, s'il nous est permisd'ainsi nousexprimer,

il nie. de t'autrc, cette détermination, sans pouvoirauer nudct.'),

e'cst'H'diro sans pouvoirse saisir toi-mêmeni saisirsonobjet danset

par t'idcc, et dans t'unitc de leur i~u.
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§3o<.
L'anima! ne ment librement (1), parce qu'à l'égal de la

lumière (3), de ridéantc qui s'est an'ranchie de la pesan-

teur, son existence subjective n'est plus soumise aux con-

ditions de l'espace (3), et qu'en s'élevant au-dessus de la

réalité extérieure, il peut déterminer lui-même son Heu.

De vient aussi qu'il possède !a voix, car c'est une idcaHté

réelle, une âme qui domine HdéaHtc abstraite du temps

et de l'espace, et manifeste ses mouvements spontanés

sous forme d'oscination interne librement produite (&).

!i possède !a cha!curanima!e, en tant que dissolution cons-

tante de la cohésion et des diverses parties de l'organisme,

sans que sa figure en soit altérée (8~ Eu outre, sa nutri-

tion se fait par une intus-susception interrompue, en tant

qu'il s'individualise dans son rapport avec une nature indi-

viduelle inorganique (6). Mais il possède surtout la sens!"

(<)Le textea hat<?u/3W~ Ne<t«&eM~Mtt~po«~ 10moM~M~t

de<<(<*<K~nMeott<<n~n<.

(9) ~MM<à ta première et la secondeédition et du /eM.

(3) Letextedit e<M~<~Zc«: dot «? temps libre, c'est-à-dire

l'animalest commele temps qui ne serait plus soumis auxconditions

<<eespace. Cr.plushaut § 3~4. ~<M.a.

(t) ~/<c(M/MtM~M~~Ht ~~AM~«.

(8) Letexte a /<? /br«<auefMdM~M~<MM~<Pt'o<w«derCohdsion

unddeiM~MM~t~t~MtcAcM~cier TAf~ ut der /b~dou~M<<MFfAa<-

tttM~der GM(a<t w <««<que proMMtMceM(an<de d<«o~oM de la

MA~<OM«(leta<M60<(«HM(du<M&<<«M')~<MpeM<!<!n~despartiesdans

ta ccnMfMKfoMp<nnanMt<ede la /M!'<; c'est-à-dire dans la figurequi

ma~récettedissolutionconstante despartiesnecessepas de subsister,

ou qui, pourmieuxdire, subsiste danset par cette dissolution.

(<!)~<<c/t~d~<dMa~t'rend<'«~erAe~ett~MMn~r~dtofdMeM~n«nof-

~aM«6~<M~a<«)':entant que rapport (unse ntottreen rapport)~td~<-

<<««««'«MeuneMature<~d<ftdM<enM~on~Me.Voy.ci-dessous~tM.d.
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bthtc(1) en tantqu'individuatit~quidanss:)dctcrminabi-

Htédemeureeneuc-memcet se conservecotnmoindivi-

dualitésimpleetuniverselle(2).C'estt'idcaiitercatisccde

Fêtredéterminer.

(~iM~). Acettedéterminationquechez t'anima!te

mêmeestpour!c même(6)se liel'autre détermination,
!'ctementcomp!ctcmcntuniversetde la subjectivité,la

sensibilité(5),cettef/t~er~M ~c~c<ï, cecaraetcred)8-

tinclifabsolude t'anitUid.!/indivi'!)ty oxistoidea!cmnnt;
i! n'y estpasdisperséet commeplongédans!a mati<re~

mais,pendantqu'il est pursa présenceet parson acti-

vitcdansia matière,il se retrouveet il se scottui-mcme

en lui-même(6).Cetteidc:ditequiconstituehtsensibilité

ebnstitueaussidans la naturela plus hautesphère de

l'existence,parceque touts'y concentreet s'y compénè..
tre. Lajoie, ladoutcuretc., onteuxaussi,il estvrai, une

existencecorporeiïe(7), maisccHcexistencediUtcrcdece

(<)Gc/m
(!).~<<ffe/H<<<*)*~<(<MM~«:<<sich«Mm~ofM~MetMc,e~/hcA

het~c/tHOh~n~«mferAMf<en~/odfpM«(!<M<eM<<ïH<~M'~<d<M~t«!-
lit;quid<t)t<sat<t'(ef<nf)t~&t<t<~(enét.)ntttctcrminëc)demeure~'uMe
manièresimplec'tctte-nx'me(neseséparepasd'cUe-n)&)neetdet'unitë
desanatut*c)etMfo~cfMfam~f~Hx'd~ttc~tent«ttttWMt~(efface
immédiatementtouted~tct'minabititc).

(3) M«<«K~Mcntttatd<'r/?<M<'mm<M'/H.
(4)§prec6d.,p. <93,etct-dcssou!

(5)J?mp~Mf~tt~.Ainsi<?c/Mfet~ntp~!t)d«ngsontprisici dansle
m&tnesens.

(6)Sichfnoth<e<6«~n<f!'<.C'estenquelquesorteladéfiuitionà
lafoisnominaleetr~cUcde/<!)p~tduna.

(7)~MM«~ts'u«)'«uchA<)per<)'cttNMitse/bt'me<tt«mst,<(estvrai,
c'pnre~'fM<M)<c'cst'M'di)'<!q'ti)yaeneuxunedéterminationmatérielle
et corporette,etqn'nce titreilsnesont~ttcde!,momentsdistincts,
séparés,etplacés,en')t)ctqucsorte,horsdet'unit'~det'êtrevivant.



200 TKOtStÈMEMMDK.

qu'ils sont en tant qne scnsihitttc, c'cst-n-dire, en tant

qn'i!s sont t'amènes J'existence simple et pour soi. Mn

voyant, en entendit, etc., je demeure en moi-même et

dans la simplicité do mon cire, et il n'y a !a qu'une seule

et même ~rmo de cette transparence et de cette c!nrtc

sans meiun~c qui pénètrent mn nature (1). Ce point indi-

visible, qui, bien qu'infiniment, dctcrtTnnabte, garde

intacte sa simplicité, par h't qtt'i! est M mi-même son

propre objet, est le moi en tant nue moi=moi, en tant que

sentiment de soi (2). C'est parce qu'il sent que l'animât

(1) J?<(!(t<«r<*<ftc~bnMtMcttto'i'o'notP)<rc~i!)f~(~'<'f<UMft7<fM<

tttMt<rM~t.' c'e« ( Mvoir, !tcndrc ) «'M~nt «np /bt'Mc«Me(h «ta

~'aMMOfCHMo<(~ MMtc<<tf<cp'<)*e<HM!e<-m<'mc.La scns!b!t!tcest cette

fonneuneet indivisibtequi, on pénétranttoutesles parties de l'orga-

nisme,rend cctui'ci transparent aptn n s'approprier et réf)6chir

indistinctementtoute d6tenninntion.

(2)Da<SM~<'e<ais Se~<<-«!f&<uls.Se~<~e/HA~.Nous avons rendu

S<t~(-Mf&<<par moi=moi,parce quecette ttern:Mtcexpressionest de-

venueen quelquesorte tamiticrcdans la science.Mais elle no rend

pasexactementh pensée du texte, ici on n'a pas encore de moi pro-

prctncntdit,maislemomentle ptnsimmédiatdela vit:animate,et c'est

cette formegcncratcet indéterminéede !'aui)na)itc que t!cgct veut

définir.Littéralementl'expressionest intraduisible,car oa ne pour-

rait pasmême !a traduire pa!' M<<!«<~'<etM~nte~n~f,mais il fau-

drait dire ft <fntt~t<~M~M<.n«')e.L'expressionest cependant très-

exacte,et sa significationse trouvetrès-clairementexpliquée par le

contexte.Ce que Hege!a'~ouht dir<:c'est qu'ici on a deux tonnes

identiques,ence sensque !'<!ndesdeuxtermesn'est plusextérieur a

l'autre commedans ta sphère chimique,et mCmcdans la plante. Kt

ninsile m&nMn'est pasautre que hu-m~n'*dans t'n'ttre, mais il est

hn-memcl'autre, et dans t'attire. Et réciproquement, l'autre n'est

pas autrequelui-mémod~nste n~ttte,)u;)isil est, fui aussi, hti-mOac

!e mcmcet dans !e ntOnc. Ht c'est!a te sentiment de soi. Car en

sentant on ne sent pas f'tnftrc, mais on se sent soi*meme.Kt

t'fciproquemcnt,t'autrc (q'ti est senti) se sent lui-iiit-meen étant

senti.
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est (tansunrapportthcorctiqucavecleschoses~),tandis

qnc la planteest dansunctatd'indifMrcnccaicurégard,
ou qu'c!!e n'est !iccavecellesquepar unrapportpra-
tique; et, danscederniercas,ellenoiesiaissepassubsis-

ter, m:tiscncscîcs stssirnite.L'anima!aussisecomporte,
il est vrai, commelaplantea l'ugardde l'objetextérieur
'u'i! en use avec lui, commeavec un être idca! (2);
mnis,tFunautre côté,pendantqu'itsouucntdcsrapports
aveclui, etqu'il n'est pas dans un c!atd'indifférencea
sonégard, il le laissecependantlibrementexister.C'est
un rapportquin'est pusaccompagnede désir(~).L'ani-

ma!,en tantqu'être sentant, lorsqu'il éprouvel'action
d'unobjetexterne,trouveen lui-mêmesa satisfaction,et
c'estsur cettesatisfactionqu'est fonde!e rapportthcoré-

tifjuc.L'êtrequiagitd'unemanièrepratiqueàt'c~arud'un
autre n'est passatisfaitdelui-mêmepariaquecedernier
se trouveposeen lui; cequi faitqu'ildoitréagirsur ht
modificationqu'il a subie,qu'i!doit la supprimeret se

t'approprier car elleportaituneperturbationdanssa na-
turc. L'animai,an contraire,trouveen lui-mêmesasatis-

(<)Surlesrapportthéorétiqueetpratique,voy.plushaut§ 3~6,
etplusloin§3S7,a. etsu!v.

(2)~h s«otttent/tfMf~M.LetermeMcc~otesticiemployadansle
sensspécialquenousavonsplusieursfoisrencontre,savoir,demo-
mentdel'idéequ'ona d'~)traversa,etqttisetrouveconxncmoment
subordonnédansunedéterminationsupérieure.C'estencesens
que)a natureinorganiqueet la plantecHc-nx~noconstituentdes
momentsidéauxvis-a'visdol'animal,c'cst~M-diredesn)on)cntssubor.
donnesquisontcontenusdansl'animal,cequiamenédesrapports
pratiquesentret'animâtetces6trcs.Carl'animalnesauraits'assimi.
teretdétruirecesêtresqu'autantqu'iltescontient.

(3)/~<<o«'/ sansd'?sir,sansledésirdes'assitnitct't'objct.
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faction, pendant qu'i) est en rapport avec un autre que

tui'même, parce qu'itpeut porter (t) les modifications

produites en lui parccdernicr, quoiqu'il !c pose en même

temps comme un être i(tcat. Los autres déterminations

de t'animât sont des conséquences (~) de la sensibilité.

a) En tant qu'être sensible t'anima! est pesant, et

demeure lié au centre. Mais !'individualité du lieu s'est

affranchie de !a pesanteur, et l'anima! n'est pas attache a

telle détermination de!a pesanteur (3). La pesanteur, bien

qu'eue soit la détermination gcnernie de !a matière, déter-

mine aussi le lieu particulier. Le rapport mécanique

consiste précisément en ceci, que pendant qu'un corps

occupe un espace, il n'a, dans ce même espace, sa déter-

mination que dans un autre corps (A). L'animal, au con-

traire, en tant qu'individualité qui est en rapport avec

c!!e-metnc, ne voit pas son lieu individuet détermine par

un autre que tui-meme, et par ta qu'il est revenu sur

lui-même il est dans un état d'indifférence vis-a-vis de la

(<) ~'<r<t~)t.'et il peut porter ces tnodMcattonsprécts6n)cntparce

qu'il estdouéde sensibilité, cette première torme de l'idée en tant

qu'idée,ou de t'unit~absotuc.ofi i'anima)retronveon tui-tnemela na-

ture, ou, si t'onveut, la naturese retrouvecnc-mOnodans son unit6;

cequi faitque l'animal pcotôtre satisfaitde ce sentir, c'cst-a-dirc do

cetteaperccptionde la nature, sans éprouver le désir de s'emparer

pratiquementocl'objet, etde se t'assimiler.

(2) C'estcequeplus haut(§ prcced.) il a appc!6les prédicats do

la vie.

(3) ~dtMD~Mt~S~Axx'M tittcraïement.'()Mtel de la puanteur;

c'est'&'direte! on te! lieud&tortnineparla pesanteur.

(4) Le textea nt o<HcmJeMM~n dans une chose extérieure

c'est-à-diredans un corps placé dans un autre point<!cl'cspacuque

le sien.
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natureinorganique,et ilM meutlibrementdansletemps
et dansl'espaceen général

Parconséquent,l'animaln'individualisepasle lieupar
suite d'unedéterminationextérieure,maispar savertu

propre,cequitaitqu'il seposeiui-mêmeson lieu.Chez

tousles autresêtrescetteindividuationest invariable(~),

parcequ'iln'enest aucunquisoitpoursoi.L'animal,lui

aussi,ne s'affranchitpas.il estvrai, de la détermination

généralequis'attachea !'indi\'idua!itédu lieu; maisce

lieuindividuelc'estlui-mêmequilefixe.C'estaussipour
cetteraisonquela subjectivitédel'animalnon'seulement

sedistinguede!a natureextérieure,maisqu'ellesedis-

tingueene-mctnede cette nature.Et elleest de la plus
hauteimportancequecette facultédistinctivedese poser

soi'mcmccommenégationdesdinerentslieux(3).Lasphère
entièrede la physique(5) n'estque la formequi sedé-

veloppeen sedifférenciantdelapesanteur,mais cllene

peuts'affranchirdeta pesanteuret atteindrevis-à-visde

cettedernièreàcettelibertéeta ceretoursursoi quiap-

partiennentenpropreu l'animal.L'individualitéphysique

elle-même(&)ne saurait s'affranchirde !apesanteur,

parcequesonprocessusimplique,lui aussi,lesdétermi-

nationsdulieuet de!npesanteur.

(<)~(: fixe,invariable,renferméedansun espacedéterminé,
limité.

(2)t.etextea: <hM.StcA-Se~en<tbdfer~ne~a~MM~d<e<MOr«,
«n(!d«!<MOr(<,etc. a p<MerMt'm~mecommepureît~att~~de

tellieu,detel(autre)lieuf((nofdesuite.

(3)D<c~on:eP/)~<f&fap/t~gueentière,c'est-à-direla deuxième

parUedelaphilosophiedolanature.
(i) Voy.§323.
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P)Lavoixest un hautprivih~cde!'anim:u,privi!(~c

quipeutparafe mcrvci)!ct!x.C'estla manitestationdcht

sensibilitédu sentimentde soi. L'animâtexprime qu'it
estenlui-même;et cetteexpressionest!avoix.Hn'yaque
rétro sentantqui peutntani~stcrqu'i!sent(1). L'oiseau

danslesairs et d'autres animauxiuntentendre!eurvoix

quiexprime!ndoutcur,lesbesoins,lafaim,)a satiété, le

plaisir,lajoie, t'amonr. Lechcva!faitentendreses hen-

nissementsen a!)nntau combat,lesiusectesbourdonnent,
lecnatntclorsqu'ilestcontent.Mais!c chantde l'oiseau

estunemanifestationhucrncdeJui-mcmc(2) qui consti-

tueuneespècede ïa voixp!usc!cvdc etsi Javoixatteint

a ce degrédansroiscau, c'estqu*c!!cappartientu!'animât

engénéral,et qu'ellepeutainsiseparticulariseret sedit.

fcrcncierdans l'oiseau(S).Car,pendantque lespoissons
viventmuetsdans l'eau,lesoiseauxse jouent librement

dans!csairs~commedansleur élément,etaffranchisde ïa

pesantotrde la terre ils remplissentl'aird'eux-mêmeset

tnaxHestcntiotn'~ubjpctirdansun élémentparticulier~)).

(t)C"est-it·tlirequatamanitestutiondelnst:nsibilitis,ainsiquelrrs(<)C'cst.a*(t!reque!an)an)<estat!on(!ctasensibitM,a!ns!qMcles
formes,oumodescorporctsdecettemanifestation,etta sensibiht6sont
insépaMbics,encesensquetesprcm!tjrcsn'existentquetuoùexiste
cettedct'ni&t'c,et commeconséquencesdeceUodernière.

(2)Da<<Aco~se/<ey/e/<t'~cAfHdM~c~ ta<t)anifcstat!on,!'6pan-
chementthcorcUquc<)csot.metnede!'o!seau.

lamanifestation,l'épan-
chementtlt4-orétiqttetlesoi-inèmedel'oiseetti.

(3)Letextedit MttfFd<!«esM<M')<t<'<at!~cftot!)tH(,«t <c/toMe(n
~MM~frej!~<t~cM,d<Msf~'eThieret<&erA««;~.<t!)H)c/K~CMetgMfla

CAoM(taVOtx)a<~C<(loindf</).<!<'0)<M<MC'f.!<(~MtMt<~<'nH<nf<<«)M
pa<'<«'!<recontre(at'~garJdecelle)</(«*<<'<«xtmaua:c)t~<!M~t*o<OMt
/«t'otje.l'oy.notesuivante.

(4)C'cst~a-dirc,enrapprochantcettephrasedelaprécédente,que
lavoixestunefac'tttcdel'animalçagénéral,Mtaisquedemêmeque
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Lesmétauxpossèdentleson, maispasencore!avoix.Lu

voixest t'être mécaniqncqui s'est spiritualisc,et qui se

manifestelui-même comme son. L'êtreinorganiquene

manifestesa dcterminabititespécifiqueque torsqn'Hest

frappe.L'animât,par contre, retentitde hn-mcmc.Par

cettevibrationinterne,et en nefaisantquevibrert'air,le

sujet se révèlecommeêtre animé(1).Cettesubjectivité

poursoiest, dans son état complètementabstrait(2), le

processuspurdutemps,qui,dans le corpsconcret,est,
en tantquetempsqui se réalise,la vibrationet leson(3..
Leson estunattributde l'animal,parMque c'estt'acti.

vité e!!c'mcmcde l'animalqui mit vibrerl'organisme.
Maiscela ne produit aucunchangementextérieurdans

t'animât(<t);cequ'ityproduitc'estunsimplemouvement,
et un mouvementquin'estque!apurevibrationabstraite

accompagnéed'un simplechangementdelieu(5),change-
mentqui estimmédiatementsupprimé.C'est la négation
detapcsantcursp~cinqucetdelacohésion,!csquc!)essont,
en mêmetemps,rctuMic~.Lavoixest cequi tientdeplus

cettefacultépeutse particulariserenallant(t'<o!ndansunsens
chezlesoiscan\,ainsic!)cpeutseparticulariserenallantdans!csens
opposé,et jusqu'aupointdedisparaitre,commecelaa lieuchez!cs
potssons,parexemple.

(<)D<!<Su~M<<W~'<'&(alsdiessS<'e<<'«/ta/Ï<!t)f<td~<*<'(<'<!0<~<'C<~sa
n)OM<n',j!<!HtOMt/C~fc,coopte(co)M«tuaH()celladtOM(to«('e~'«nt'oiH~tj.
An!ma!is'}estlemotqu!rendlemieuxSe~nAo/Ïc.

(2)GM<ts«~()'«e<toutà /««abstraite(lasubjecUvitc),c'cst*a*dh'c
considéréeindépendammentdesautresdéterminationsquiviennents'y
ajouterultérieurement,t'tMagtnatton,parexemple,oule langage.

(3)Voy.§ 300etsuiv.
(4)Letextedit tneHspat'?rienMM<e.chfneMMmettt<AaM~.
~) Uucorpsvibrant,det'organcquiémetlavoix.
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près à la pensée (~ car en elle la pure subjectivité s'ob-

jective (2), non comme réalité particulière, en tant qu'état

ou sensation, mais dans les éléments abstraits du temps et

de l'espace (3).

(<) Cequiest vrai surtoutdu tangage. Ma!sHegel considèreici la

voixet la penséedans leur formela plus abstraite. Ainsi si l'animal

pense,et dansla mesureet sousla forme ou il pense, on peut dire

que sa voixest en lui cequiapprochele plusde sa pensée.

(2) DMtMA~f t~M re~M.SM~«~a< o~~Mt~ndMc/t.'sur «~

(dansla voix)la sM~<c«~pure <<~<eM<o6~M.

(8) Cesconsidérationsserattachent, comme on peut le voir, a la

théoriedu son,théorie qu'ilfaut avoirprésente pourles bien entendre.

Dansla voixon ade nouveaule son, maisle sonorganiqueet animal,ou,

si t'en veut, le sonorganiséet animalisé,en d'autres termes, on a de

nouveaule sonmécanique,maistransformepar l'orsanismeanimât.Le

sonest commele premiercri del'idéal (§ 300, p. 804), c'est comme

le premiereffortdu corpsmécaniquepour se dissoudredans l'unitéde

sonid6e.Maintenant,cequin'était qu'une possibilitédansle son mé-

caniquese trouveaccomplidans t'animât. Car d'abord ici le son n'est

plusextérieurau corpsvibrant,ence sens quecelui-cin'a pasbesoin

pour vibrerd'une excitationexterne, mais qu'il vibre librement et

par sa vertupropre. Ensuitele son n'est plus dans la voixunphéno-

mènelimité,une réalité particulière.commedit le texte, un état, ou

unesensation(ctHe<'Mon<bMM~'re~AA' <r~tJ?<M~<Mt~ot/eroM~mp-

/!«<h<H~)mais il est la son mécaniquespiritualisé (~e<<(~{;t)cordeHe

Jf<cA<M~MtM)ence qu'i)est la produit. l'image et t'objectivationde

la pensée,c'est-a'dirc det'être dans lequel se sont fonduset uninés

tousles moments,touteslosn'aMMapnW~MMfMde la nature, et où

le sonest commela répercussionexterne de cette unité. C'csttà aussi

le sens deces paroles, quedans la voixla pure SM~cMot~<'c<M<<~

dansles<Mme)t«<t~s(f<tt«<tH<emp<et fc~oec; car Hégetne veut

pasdire parta que, dansla voix, il n'y a que ces ététncnts abstraits,

te tempset t'espace cequ'ilveut dire c'est que ce son animalisé,ou,

cequi revientau même,cette objectivatioade t'~me dans la voixest

unevibration,qui commetoutevibrationimpliquele tempset t'espace,

maisquia une tout autresigoiûcatioaqu'une simple vibrationméca-

nique.Voy.plus loin, § 367, a.
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'y)A lavoixse lie htchatcuranimait'(1).Leprocessus
chimiqut:aussidonnela chaleurqui peutauer jusqu'au
feu; maisc'estune chaleurqui passe(2). i/anima!,au
contraireen tuntqueprocessusconstantde ce mouve-
mentspontané quisedétruitet s'engendrelui-même,nie
sans cesseet reproduitégalementsanscessesasubstance
matcric!!cetengendreainsisanscesse!achaleur.C'estlù
cequi a lieusurtoutdanslesanimauxà sangchaud,chez

lesquelsl'oppositiondela sensibilitéetde l'irritabilitéest

parvenueà une plus hautespécialisation(voy.plusbas,
§370, Zus.),et l'irritabilités'estcommeconstituéed'une
manièredistincteet individuelle(3) dans le sang, qu'on
pourraitappelerunaimantfluide.

~)Commel'animalest vcritab!cme)ttl'être identique
existantpoursoiquiestparvenuùl'individualité,ilse ren-
fermeenlui-mêmeet il se séparede lasubstanceuniver-
selledelaterre; etcc!!e-cia uneexistenceextérieurepour
lui (A).PourluiFetrcextérieurquin'estpastombésous

l'empirede sonindividualitéest un êtrequi se nie lui-

même,unêtreindifférent(5);et a celase rattachéaussi
immédiatementcettedéterminationquesanatureinorga-
niques'estindividualistepourlui, car onn'a pas iciun

(<)Cf.§302,ctsMiv.
(2)!'o)'M~/x'/t(?~;cequiestlepropre,commeonl'a vu(§339

etsutv.),duprocessuschimique.
~)7'c/). Voy.§3M,
(4)C'Mt-Mre,quec'est,enquelquesorte,commesi('!tcn'existait

pas.
(5)~«tJV~a«t:e<M<nc<'M~t,f<MGfe~/)~U«~M.C'est.dire, c'est

unêtreqoiMiesanature,etsafinalité,puisqu'ilestpt'ccisomcntfaitunttre~lui~tiesanpture,etsatïnalit~,puisqu'ilestpr~cisb~nentfait
pourl'animaletil est,parcelamême,indifférent,puisquesadéter-
minationOnateetabsoluelui(aitdéfaut. ~~M~a

~~pr
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rapport immédiat avec les utcments ~). Ce rapport

de t'anima! avec !a nature inorganique constitue la

notion générale de l'anima! (2). L'anima! est un sujet

individuel qui se met en rapport avec l'être individuel

comme tel, c'cst-a-dirc qui ne se met pus seulement en

rapport avec les éléments, comme la plante, ni même

avec te simple être subjectif (S), excepté dans le processus

de la
génération,

ï! y a, il est vrai, dans l'animal la nature

vcgeta!c, et pur suite un rapport avec !a hnnicrc, avec

!'nir et !'can mais il y :t de plus !a sensation, Jaque!!c,

dilns rhonnne, s'ajoute Ja pensée. C'est ainsi qu'Aristote

cnumèrc trois urnes, !a végétative, l'animale et l'humaine,

comme formant les trois déterminations dans le dévelop-

pement de !a notion. En tant fm'unitc d'individualités di-

verses qui se rcUcchit sur cHc-meme, l'animal existe

comme fin qui s'engendre enc-mêmc c'est un mouve-

ment qui revient a un individu (/t). Le processus de t'in-

(<)P~MtcoHt~m<!<t<<!~)tde( AeitM~x/tM~<?« ttUcratemcntMt'

aucun~o~Mmen~ffMe/An~M<<«'a Me<(expressionsingu!i&rc,maisdont

le sens est déterminé par le contexte. Dans un rapport, et surtout

dans un rapport négatif o« un '!trorevient sur tui'mCrncet est pour

soi, cet &tro<'<o<~tcdu termeaveclequelil est en rapport, en l'ab-

sorbantdanssa nature et daos sonunité. L'animal,étant surtouten

rapportavect'être concret et individualisé,Mes'~o~se pas des c)e-

tnents, maisdet'être individuatise.

(8) La no)iongeneraie, mais non la notion particuncreet sp6-
ciate.

(3)St<&/<:«<Mw,c'cst-h.dircque le rapport de t'animât avecla na-

ture dépassetousces rapports prccisumcntparce <~)'i)est l'unité de

la nature, t'eirc individuel qui individualisetouteschoses (tansson

individualité.

(4) Letextea «t HtMES/ndtpMt<Mw,« cet individu. Voy.plus
haut§ 337, ''t §suiv.
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dividuaiité est un mouvement circulaire terme, qui dans

l'être organique en général constitue la sphère de Fctre

pour soi; et comme c'est ia sa notion, son essence, c'est-

u-dire sa nature inorganique s'individualise pour lui (1).

Mais comme ï'otrc organique, en tant qu'individualité qui

est pour soi, n'est en rapport qu'avec lui-même (~), il suit

qu'il n'est pour soi qu'autant qu'il est en rapport avec la

nature inorganique, et qu'il s'en distingue tout à la fois.

Ce rapport extérieur il l'interrompt lorsqu'il est satisfait

et rassasié lorsqu'il sent, et qu'il est l'individualité

pour soi (3). Dans le sommeil l'nnitnal se trouve plongé

dans un état d'identité avec la nature universelle, dans

ta veille il se trouve en rapport avec l'être organique

individuel mais il brise aussi ce rapport, et Ja vie de

l'animal est le mouvement alterne de ces deux déter-

minations.

(<)La natureinorganiqueformel'essence, d<MM~M~–te moment

rcf!e<)i,oude l'essence, maisnonl'idéede l'animal.

(2) Le textedit H~ e. <~Aa~r <'&enMa/< ~f~c/t <~t(der «?«
cu ~cAM~« t'erAa«; tittératement <na~commepr~t'~wcHt CMtant

<yM'tM~p«fMH~(Jpour M<, (~'o'~aMXmc)M<CMrapport avec<Mt-M<'me;
ce qui s'appii~uosurtout et d'une manièrespécialea l'organisme ani-

mol, qui estun organismeabsolumentterme,en ce sens que la nature
et tout rapport extérieur y sont cooptétement traMtbrm~s,et rame-
nés &t'unito. Par conséquent,t'être poursoide l'animal impliquebien
un clément, un rapport extérieur, maisun rapport extérieur qui est

animansc, absorbédans l'animal.

(3) fMfsichrendes M<&«ist parcequec'est ensentant qu'il est
flottement l'animal; ce qui tait aussiqu'en sentant il est satisfait et
rassasie (t'<Wed<gtund <af<)et brise (M))t«'&WeA<)ses rapports sui-
vant le dehors.Car un être est satisfait,lorsquesa nature spécialeest

satisfaite, et de plus l'animal, on sentant,vifpour soi, et il n'est que
pour soi, c'esHwtire enace toutrapport exteneur.

n'. 44
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§3&2.

L'organisme animal constitue l'universalité vivante de

la notion (1), et se développe à travers trois syllogismes

dont chacun renferme virtuellement la même totalité de

l'unité substantiel mais qui passent, conformément à la

détermination de la forme, l'un dans l'autre, de telle sorte

que c'est de ce processus que résulte la totalité concrète

de l'animât (2). Car ce n'est pas en s'arrêtant à son état

immédiat, en étant simplement (3), mais en se reproduisant

que t'être vivant est et se conserve (4). L'animal n'est

qu'à la condition de se faire lui-même ce qu'il est c'est

le but préexistant, qui n'est aussi que résultat. Par consé-

quent, l'organisme doit être considéré, comme chez la

(<) Letexte a <-«Mt<ont<<M<ccr<a~ ~on<e (~Md~e ~<~e*

M!efnAef<)dola notion c'cst'a-dircque dans l'organisme la notion

n'existepas seutementcommenotionuniverselle, mais commenotion

universelledouéede vie, outelle qu'cUoest dans !a vie.

(2)C'est-à-direquedans
chacundes trois momentsou syllogismes

dontse composet'organismoanimalse retrouvent virtuellemcntles

deuxautres, et que, par suite,chacund'eux est virtueUeœcntl'unité

substanuctio(<«~(<tH<ftMojF<MAe«,t'xwï~de<H~<aHM)del'organisme;

laquelleunité (abstraiteet immédiate),se brise, se déterminesuivant

la nécessitéde la forme, nécessitéqui tait passer les trois moments

de l'organismel'un dansl'autre. Et c'est ce passage,ce mouvement

circulairedes trois momentsqui constituela totale concrètede t'ani-

mal.Le texte a; f~cyo(t~t«)(a~M!M<reH~:la («<«(<<<!CM<<ttt~M'~M-

(«M(c;la totalitéachevée,qui est arrivée u l'existence. Ce qui veut

direque l'organismeachevéet vivantn'est pas ta simple unité de

substance,telle qn'ettcest dans la Mâture, mais qu'Mconstitueune

sphère, et, pour ainsi dire, une catégorie supérieure. L'organisme
animâtestbien la substance,maista «~ance ~M)'&<e.

(3)Le texte a ~Ata~s M~tM~r;~<MM <an(qudiant, ce qui ex-

primeprécisémentla formeimmédiatedes choses.

(4)V. § suiv.



plante premièrement,entantqu'idéeindividuelle,qui
danssonprocessusnese meten rapportqu'aveceUe-

memeet rentreaudedansd'elle-mêmedanssonunité,–
la/e ~cMOMé~eMM<,entantqu'idéequiest enrap-

portavecsontermeopposé,avecsanatureinorganique,
et quiidéaliseenelle-mêmecettenature; l'assimila-

tion;troisièmement,l'idéeentantqu'individuvivant,qui
semetenrapportavecsoncontraire,lequelestlui.même

unindividuvivant cequifaitqu'ensemettanten rap-

portavecsoncontrairel'êtrevivantne semeten rapport

qu'aveclui-même(i); –~ jM'oMMM<~ ~dht~.

(ZtMa&s).L'organismeanimalestle microscome,le

centreabsoludelanature(2),où la natureinorganique
entières'est commerésuméeetidéalisée.C'estlà ceque
doitdémontrerl'expositionquivasuivre.Commel'orga-
nismeanimalestceprocessusoùle sujetesten rapport
aveclui-mêmedanssonextériorité,c'estici que les

autressphèresdela naturecommencentêtreposées

commechosesextérieures,parcequet'anunalgarde

sonindividuanté(3) danscerapportaveccequi luiest

extérieur.Pour!aplante,au contraire,qui,attiréevers

le.~ehors,negardepasréeHemcntsonindividualitédans

(<)Letexteditseulement<MoIdce,a<< zuM~«dcnt,<t<M~«·

febeHd)~e<!M~duMM<«,unddamitim~M~r<tZM«eA«?« wrAo~-
«ttdt~d~entant~'e~e«wrapportavecun«utre,quiest~.<n~
MM<tKttc«!uD~OKt,etquipar?«<~<"Munautreenrapportooec
e~e-m~M.

(2)j0a<(Urt~A~on~MCentrumderAo(Mf,lecM<r<!~e/a«a~~
~tt<estdecenMpoursoi;tandisquedapslesautressphërcs~ela
naturelecentreexistepourunautrequaM-mûtoc.

(3)S~efAa«,Mtno<tt<~H<<M<-tn~M,maintientsonêtreet sa
naturespéciaque.

ANATOMtBET PHYMOL06M BB L'ANtMAL. 2ii
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ce rapport avec un terme autre qu'eue-mêmc, les autres

moments de la nature n'existent pas encore comme des

moments extérieurs (i). – La vie nnima!e est, en tant

qu'etto se produit cnc-mcme, et qu'elle est a eUe-tneme

on propre On, fin et moyen tout ensemble. La fin est nne

détermination idéale, qui implique antérieurement l'être

réalisé (2); et lorsqu'arrive l'activité réalisatrice, activité

qui doit être adéquate à la détermination préexistante, elle

no développe que ce qui préexiste (3). Ainsi lu réalisation

est un retour sur soi. La fin accomplie a ce même con-

tenu qui se trouvait déjà danst'activité réalisatrice; par

conséquent l'être vivant et toutes ses puissances ne vont

pas au delà de ce contenu. De !a même manière que l'or-

~anisme(ù)est a!ui-mêmc
sa propre fin, il est aussi son

propre moyen, en ce qu'il ne laisse rien subsister (5). Les

entrailles et les membres en générât sont sans cesse idéa-

Usés, par là qu'ils sont dans un état d'activité réciproque;

et par là que chacun d'eux se pose comme centre aux dé-

(<)Et, en effet, il n'y a de véritableextériorité,ou, si l'on veut, un

tormen'est ~ritabtetnent extérieur&un autre tenne que lorsqu'il y a

dansce dernier un point on toute extériorité M trouve supprimée.

Strictementpartant !a nature ne devientextérieure qu'en arrivant 4

t'animal.Car l'animal est cet &trequin'est quepour soi, qui repousse

les autres momentsde ta nature, tout en les absorbant, ou, pour

mieuxdire, en les absorbant.

(2)DiewWxf<chonwWtanden qui (la fin) est déjà contenue,

qui existeantérieurement.

(3) L'expressiondu texte est plusabsolue <e&oMm<n~A« ~nde.

r<'</«r<!t«t il M'e"«'f< <'M<Mchose.

(4) Animal.

(S)/ndent«e ttfeA<<~«<-A<'n(!M<« en ce qu'il (l'organisme ani-

mal)n'estrien de<u~f<ta<t<;c'est.a.dirc qu'il n'y a pas en lui de par.

tie quino tienne intimement auxautres parties, ce qui tait qu'il n'y
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pens de tous les autres, il n'existe que par te processus en

d'autres termes, tel organe qui, en tant que supprimé (t),

descend au rôle de moyen, est lui aussi, à son tour, fin,

c'est-à-dire produit. En tant qu'il développe ta notion,

l'organisme est l'idée qui ne fait que manifester les diffé-

rences de la notion. Chaque moment de la notion contient

ainsi les autres moments, et il est lui-même un système, un

tout. Ces totalités, en tant que déterminées, engendrent, par

ïeurpassage de !'uneàrautrc,cetout,que chacun de ces sys-

tèmes (2) contient virtuellement comme un, comme sujet.

Le premier processus est celui de l'organisme qui est

en rapport avec lui-même, qui se construit un corps (S),

de l'organisme qui renferme en tui-même son contraire (~),

tandis que le second processus, qui est dirigé contre la

nature inorganique, c'est.à-dire contre son être virtuel en

tant qu'oppose (5), entraîne la scission de t'être vivant, sa

notion active (6). Le troisième processus est le processus

a pas de partie qui subsistepar ette-memo,et qui n'aille se fondre

dans les autres.

(<) ~M~/<c&M,suppriméen tant que moyenpar la On.

(!) Systèmes, ou totalités systématiques, c'est-à-dire les trois

momentsde l'organisme ajimat.

(3) ~fMt~e/<M<f<tt qui McorporaH~.

(4) Pos~ndcre, l'autre.

(5) Ce~MM~M~M-~ct ob «<? ~HdefM contre sou est-soi,ea

tant qu'autre c'cst'a-diro contre la nature extérieureque l'animal

doit s'assimiler, et quià ce titre constitueun élémentvirtuelde t'ani-

mal, et autre que lui.

(6) D<Mt/fMf« derZe!wnd~M,der~t«<~<'~r~dfMe~eM ~M~t

M«t<de ~<r<!~att<, <<!no«on<tc(<pe.Dans!e premier processus,!c

processus eu il construit<a<!gure,t'animâtest renferméen tui-mëtnel~roeessuao~ il construitsa tigure,l'animalest ranfcrméeu lui·m~me;

daus le second, c'est-à-diredansle processusoù il s'assimile la na-

ture extérieure, il se scindeet entre en counitavec cette dernière,
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Ïeplusélevé,savoir,lepromus de!'tddividuaHiéetdë

runiversaMté;–deMhdividitquis'opposetui-mémëon

tantqu'espèce,avec!aquc!!eilestvirtue!!emchtidentique.
C'estdanst'anima!parfait,dan~Forganismëhumainque
cesprocessusseréalisentdelamanièrelaplusclaireetla

plusparfaite.C'est,parconséquent,danscetorganisme

querésideletypeuniversctdanset par lequelonpeut
entendreet exposer!a hature des organismesmoins

parfaits.

A.
FIGURE.

§ 358.

i. FONCMON8bÈ L'OttCAÎ~iSMë.

l*Lafigurec'estlesujetanimalentantquetout qui
n'estenrapportqu'aveclui-même e!!creprésentedans

cesujet!anotionavecsesdéterminationsdéveloppées,et,

parsuite,reatisées(1).Cesdcterminauonsentant~u'Mtes
sontdansle sujet,existent,il estvrai, d'unemanière

concrète,maisiciellesn'existentque commeéléments

simplesdusujet(2).Lesujetanima!cs~ pai'conséquent:

cequiconstitueaussisanotionactive,c'Mt-&-(tirc!emomentde!'ac-
tivit6r6aUsatnce,encesensquet'assimMationdoitleconduireautroi-
$ictneprocessusquiconstituelannreaMsec.

(<)Nunea'f<<~<'Md«!:tnafnhMWt<MB)«an<M/expressiondontnous
avonsàplusieursreprisesdéterminelesens.I<ctermeMM<'M(Man<,
veutdirequec'esticidanst'atnma!quetanatureatteint soncom-

ptctdevebppemcntet&sonexistenceabsolue.
(~C'est.a.direqu'ici,aupointdodépart,onn'aque~huaàtimme.

d!atootoutescesdéterminations,ou,cequirevientau!n6n)e,runit~
delanaturen'existequevirtuellement,etledéveloppementdeiavie
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:~L..w .L .wrr<.ni naaa ..16~dnftft 1. -1-- A-

e<), l'être simple et universel qui demeure enhn-meme dans

ses rapport extérieurs~), ce qui fait que la détermina-

bitité réette (2) se trouve immédiatement enveloppée, en

tant que détcrminabitité particuncre, dans l'universel (3),

et que celui-ci se trouve, a soli tour, enveloppe en elle,

formant ainsil'identité indivisible du sujet avec hu.même;

– c'est !aM~&tK~; P) sujet a l'état particulier, c'est-

à-dire sujet qui est sollicité du dehors (&)et qui réagit, ti

son tour, sur le dehors c'est !'wt~< y), l'unité des

deux moments, le retour négatif du sujet de ses rapports

extérieurs sur lui-même, où l'anima! s'engendre et se pose

lui-même comme être indivtdud; c'est ta ~'c~o~c~oM,

!aquc!!e constitue la réalité et le fondement des deux pre-

miers moments.

animale&traversces momentsdivers, c'est'if-dire depuis ce point

de départ jusqu'à la mort, ne font que poseret rcatiser cette unité.

Ici ces déterminationssont des ~«'~(«ttnpfm du sujet, c'est-à-dire

des élémentsabstraits, et commedes possibilitésquine sont pas en

core passéesà l'acte, et ne sesontpas encorecombinéesdans t'unitc

concrèteet achevéede l'animal.

(<)Le textea s0<t<<M/o< o~m~tM MeAM~ ~tMfM<!t*j4e<M-

MW<cAt~<son«fe~!aM'<o<simpleuniversel,dansMMe~r<<McW<dce

qui se trouveexpliquépar ce qui précède,et parcequi va suivre.

(2) M~McAe~MMmt~M.'réelle, parcequetoutest réeldans t'or*

ganisme, etpar suite du rapportintimequiexisteentre ses parties, et

parceque la nature entièrevients'y concentrer.

(3)AlaBMonttefMtin das ~HsetnctwOM/~MonnnettMt.Dans t'ani-

mai, en euet, tout moment-détermination, état particulier est

élevé à l'universel, s'etecd à l'animalentier.

(t) Letextea F<'aonde)'M<«<<t ~c~arMceno<MMn,e<c. par~cM*

~oW<<!w tantqueMtMe«o(tOtt,~frf<a&<M~dMd<Ao!tdans !'H'ntahiiitc

l'animalse trouve, en effet,particutaris~,partageen deux entre te

dedans et le dehors. C'estle momentde l'oppositionet de l'essence,

tel qu'Hsereproduit icidansl'animal.
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(Z~js). La ptanto laisse mourir son bois et son écorce,

et elle laisse tomber ses feuilles l'animal, au contraire,

est, a cet égard~ l'opposé de la plante (~). La première ne

peut se maintenir en face de son élément variable (2)

qu'en le laissant dans un état d'indifférence (&),tandis que

l'animal est la négativité de tui-mêmc, qui triomphe (A)

de sa propre figure, et qui en cessant de croître ne se rcn-

ferme pas dans le processus de la digestion et de la gène*

ration, mais dont le processus spécial interne consiste,

en tant que négativité de lui-même, à façonner sa sub-

stance dans ses entrailles (8). Et c'est en se façonnant ainsi

tui-meme comme individu, qu'il est !'unité de la ngure

et de l'individuatité (6). L'identité
simple

de la sut)-

(<) Lesparoles du textesont d<M?%?<'~« aber d~MA~a<<~M<
<f~~ ma~ <'an<Mo<M<««e n~<t<M~tn~e; c'est-à-dire!a négativité
de l'animal ne se borne pas a nier en laissant mourir les organes,
commela plante laissemourirson bois,etc.; mais en niante!)edéve-

loppe,'conservoet renouvellet'animât. Con'est pas une simplenéga-

tion, mais une négationdo la négation.C'esten ce sensque l'animal

est autre que la plante, ou l'opposéde la plante.

(2) /H/<Mf~M«W<f<M<f<t)Mt<OM(t<'C<MU*t<U<<'<.

(3) Leboiset l'écorce, oudu moinsunepartiedu boiset de l'écorce

devient un élément indufcrent,en ce qu'elle est commeplacéeen

dehors de la vie do la plante, bien qu'elle ne cesse pasd'appartenir
à ta plante.

(t) M~rc~/ï woOM<!<M~tt s'en emparant.

(S)Sich .:u FtHgcMcMM{)M(<t«e(aefaçonnerM en<ro(«M.

(6) Ceque Hcgc!veutmettreen évidence,c'est l'unitéet t'enet'gie
incessante de la vie animale, et l'unité et l'énergie telles qu'elles
existecidansJ'animalpartait.Dansla plante,la figureet l'individualité

(Gestaltund fndfcMMa<<(&<)demeurentdistincteset séparées,ellesne

se compeoetrent point, c'cst-a-dirola figurede la plante est indépen-
dante de son individuatitc,et cetteci est indépendante de la ligure,

ou, si l'on vont, le tout(la ttgurcentière)et tesparties (dont chacune
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jectivité universelle de la notion avec elle-même, c'est

l'être sentant, la sensibilité, qui dans la sphère de l'esprit
est le moi. La sensibilité est-elle touchée? Elle transforme

immédiatement et s'approprie t'être qui la tonche. Cet

état particulier (t), qui est d'abord idéalement pose dans

la sensibilité (2), trouve sa réalisation dans Firritabitité (3).
Ici l'activité du sujet consiste à repousser l'être avec lequel
elle est en rapport. L'irritabilité est aussi sensation, sub-

jectivité, mais en tant que rapport (4). Mais si la sensation

n'est irritabilité qu'en niant son rapport avec l'être

est unindividu)sont indépendantsl'un de l'autre. Dansl'animal, au

contraire,ces deuxélémentssont indivisibles,et la vie animale est
commela fusionincessantedu tout dansles parties, et des parties
dansle tout. Celafait que la vie est partoutdans l'animal,et qu'elle
y e!!tcommeviedes parties,et commeviedu tout&la fois,et que lors
mêmeque la formationet la croissancede l'animal sontachevées, et

quotann de l'animalité, la génération,est atteinte, la vie animale ne
cessepasde façonnerla figure,et de la pénétrer complétement,à la
différencede la plante qui laisse mourir en elle son bois et son
écorce.

()) ~MOM<<M'M<particularité,ou particularisationdu sujet. (Voy.
ci-dessus,p. 246.)

(2)BoMs MMfMMMn'estpasdansle texte,maisc'estdanste sens.

(3) Lasensibilitéconstituele premiermomentimmédiatet générât
de la vie animale.Le particuliers'y trouveimmédiatementenveloppé
danslegénéral,commeil estdit plushaut (p. 2<S), ou,cequi revient
au même,et suivant l'expressiondu texte, il n'est poséqu'idéalement
danslasensibilité, c'cst'a-direil est Jans l'idéede l'animal,et comme

tel il estvirtuetiomcntdansla sensibilité,maisil oc se r~atise,il ne se

développe,il ne se posed'unemanièreréelle (le textedit kommt:u

t/tfCM/!<'c~(~ob<<Mt<MH(!)*of<,la par<qui luirMWM<)quedans t'irri'

tabilité,où l'animalse particularise,en repoussantce qu'ilavait reçu
en sentant.

(t)Sousformede rapport, dit le texte. C'est-à-direquedans !'im-
taMiiteil y a sensation, maisla sensationqui repoussel'être senti.
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senti(1),Idrë~roouctiohestcetteheganvitéiriliniequi
faitquecequiestHorsdemoidevientmoi,etquecequi
estmoidevientcequiesthorsdemoi(2).C'esticiquese

produitFuniversaiitéréc!icquise distinguede Funivër-

sa!itéabstraite(3),c'estici,ohd'autrestermes,qu'ona

la sensibilitédéveloppée.Lareproductionpénètrelasen-

sibilitéet Firritabiiité,et lesabsorbe.E!!eestainsil'uni-

versalitépremière,réalisée,maisqui,parMqu'elleest

productiond'e~e-même(A),est aussiindividualitécon-

crète.C'estlareproductionquiestletout elleestcette

unitéimmédiatequirenfermecnmêmetempsunrapport.

L'organismeanimalestreproductif;c'est lacequ'ilest

esseritiellement,ou, si l'on veut,c'estïàsaréalité,Les

formeslesplusélevéesde la vie sontcellesoùlesdeux

momentsabstraits,!asensibilitéet l'irritaMitc,ontune

existencepropreét distincte,~csentiesêtresvivantsap-

partenantàcettesphèrequiprésententlesdinerenccsles

plusprofondeset qui,pourainsidire,semeuventdans

(<)~<M~f~f~M'AoKeMau~Md<f~ncommerapportni6(accom-
pagnédenégation)avecunautre.

(3)/<<(d~~produc~M)<t~MMMHdMc~M~o~MM<,d~~fMMer-
MeM<«ZMtM~,undft~C&ZMM~eMtMtMe~t<MM<t~Mlittérale-
ment MpnxiMcMottestcettett~oMe~~<~ quiconsisteà /o<M
~'eiBM~W(~poMfMe<~<M<poMrlachoseect~Mw.LemotMex-
primeunrapportplusintimequepour.Lareproductionfaçonneles
deuxtermesnon*seu!enMnt!'unpourl'autre,maisl'undansl'autre.
EUeestlanégativitéio<!nie,c'est~-direlanégationdela négation,
qui.contientlasensibilitéetl'irritabilité,et quilesengendretoutes
lesdeux.

(3)Lasensibilité.
(4)~i~das.StcA-PMd~feneUeseproduitet)c'-m6n)opartaqu'elle

produitl'élémentsensibleett'6!émentirniaMe,quiformentdeux
momentsd'eMe-m&me.
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L.Of"
cettedivisionnlustranchée(I); tandisqueles êtres
vivantsd'unordreinférieurnesemeurentquedansles
limitesdela reproduction.Ilya desanimauxdontlana-
tureest toutentièredans la reproductionc'est une
matièregélatineuseinforme,uneviscositéactive,qui
s'estréfléchiesurelle-même,etoùla sensibilitéet l'irri-
tabiliténe sontpasencoreséparées. Cesont la les
momentsgénérauxdelanatureanimale.<0hne doit pas
cependantse lesreprésentercommedespropriétés,qui
opéreraientchacuneséparément,etd'unemanièreparticu-
lière,commelacouleuragitd'unemanièreparticulièresur
lavue,lasaveursurlalangue,etc.Lanaturesépare,ilest

vrai,cesmomentsetlesplacedansun étatd'indiuerence

réciproque,maiscelan'a lieuquedanslà figure,c'est-
à-diredansl'organismesansvie(2).– L'animalestce

qu'ilya deplustransparentdansla nature,mais il est
aussice qu'ily adeplusdifficilesaisir,parcequec'est
lanotionspéculativequiMtsonessence(S).Car,bienque
cetteessenceexistecommeêtresensible,elledoitcepen-
dantêtresaisiedanslanotion.Pendantquelanaturedes
autresêtresneprésentequ'uneconnexionextérieurede

qualités,l'animalpossèdela sensibilité;et bienque
la sensibilitéconstituesa plusgrandesimplicité,cela

(4)Ind(MM'«(NftcmJMrem«M~,c'est-a-dirc!&sensibilitéetl'ir-
ritaMU~quisontbiendistinctesdanstesanimauxsupérieurs.

(9)7MlodtenSet/ndesOrs<Mt<mtMJ<MXr<?<femortderoryo~Mf.
C'est.a-dircqucMt'onneconsidèreque!a6gure,onauradesorganes
séparés,la)anguo,tavue,et<maiscon'esttaqu'uneabstraction,qu'un
momentdel'organisme,cen'estj~ast'organismcconcretetvivant.

(3)C'est'a-direquel'idéecommence&existerentantqu'idée,et
entantqu'idéeconcrèteetdanssonunite,dansl'animal.
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sufïitpour en fairet'êtrele plus concret;car cela

permetauxmomentsdelanotionqui formentla réalité

d'unsujetdese donnerl'existence;tandisquel'être

sansvieestunêtreabstrait(i). – Dansle systèmeso-

laire,c'estausoleilquecorrespondlasensibilité;lesdif<

ierencessont!acomèteet laiune,et la reproductionest

laplanète.Mais,tandisquedanscesystèmechaquemem-

brea uneexistenceindépendante,ici les membresse

trouventréunisenun seuletmêmesujet. Cetidéansmc

quiretrouvel'idéedanstouslesmomentsde la nature =
esten mêmetempsréalisme,encesensquelanotionde

l'être vivantestl'idéedanssa reatité(*2),enadmettant

mêmequelesindividusnecorrespondentqu'aunmoment

delanotion.Laphilosophieretrouveengénérallano-

tiondansl'êtreréel,dansl'êtresensible.Hfautpartirde

delanotion.Ets'ilarrivequ'ens'appuyantsurelleonne

puisserendrecomptede l'inépuisablevariétéde!ana-

turc,commeon dit, il n'enfautpasmoinss'en tenir;i

elle,bien qu'ily ait beaucoupde chosesquine sont

pasencoreexpliquées.Maisc'estuneprétentionindéter-

minéeque cellequiveutquetoutsoitexpliquéet la

(<)C'est-à-direquelaseMtMUt6estlemoment!cplussimpleetle

plusabstraitdel'animalité,maisque,danssasimpticitë,ellecontient
virtucttementlanatureentière.Etainsit'animatestconstituédetellc
façonquesonélémentleplusimmédiatotleplusabstraitestpluscon*
cretqu'uneautresphèrequelconquede!anature.

(2)DerF<~W~desMcnd~"<~~eeuh/f<*a<<<(«~< lanottOM</<}
f~MofccuK«<<'<fd~entantqueréalité.Dansl'êtrevivantt'idcc
existeentantqu'idée,et,parMite,danssaplushautereaHte.Par
conséquent,l'idéalismequisaisitt'ideodansl'animalestaussiun
réalisme,enprenanttetermeréeldanssonsensvéritable.
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notionn'engardepasmoinstoutesavaleur,lorsmême

quecetteexigencen'estpassatisfaite.C'estbiendifférent

lorsqu'ils'agit des théoriesdes physiciensempiriques.
Celles-cisonttenuesdetoutexpliquer,par celamême

qu'ellesn'ontd'autregarantieque tes faitsparticuliers.
Lanotion,au contraire,aunevaleurpropre,et leparti-
culieryestdéjàcontenu.(Cf.§370,Zw.,p.830.)

§ 35&.

2. SYSTÈMEDELAMGURB.

Cestroismomentsdelanotionnesontpasde simples
démentsvirtuellementconcrets,maisdesélémentsqui
ontleurréalitédanstroissystèmes,le ~c~e n<~CM~,

leM~~e sanguinet le~e~e digestif,dontchacun,en

tantqueformantuntout,sedifférencieentui-mcmesui-

vantlesmêmesdéterminationsdelanotion(1).

a) On a ainsilc systèmede la sensibilité,laquelle
sedétenninca)commeextrême(2)quiconstitueunrap-

portabstraitavecsoi-même,etcontientlepassagedans

lasphèredel'êtreimmédiat,del'êtreinorganiqueet in-

sensible,maisquinevapascependantjusqu'às'absor-

berdanscettesphère(3);c'estle systèmeoMCM~,qui,

(<)C'est'â-dtrequecestroissystèmes,toutea sedifférenciant,
s'envetoppentl'unl'autre,etplantentlesm6mesd~erminattOM
delanotion.

(9)Dusyllogisme,dontlestroissystèmessontlestroistermes.

(3)~ch<<~Mdore<Mt~M-~oo~MM~~<Mt~ratementM<t'M<(3)«M~<re-paMëdoMsM<M<-Mc'est-à-direqueie systèmeosseuxest

pasuraIIr,.p(l"6dausraluï-làc'est-à-direquelesystèmeosseuxest
lemomenttnplusimmédiatdelasensibilité,celuiquitouchedeplus



%M TROMtÈMEPARTtE.

par ses rapports intérieurs enveloppe l'animal (4), et par

ses rapport extérieurs le fortifie et le protège contre

l'action ~u monde extérieur (2) p) comme moment de

Hfn~&t~; ~é~<? cérébral et ses développements

dans les ncris, lesquels, se dirigeant également vers !c

dedans et vers le dehors, se partagent en nerfs sensitifs et

en nerfs moteurs; y) comme système qui appartient au

moment de la reproduction, et contient les M<~ ~M~c-

<A~MMet le ~s~we ~(t~~wt~, où il ne se produit

qu'une sensibilité obscure, indéterminée et involontaire.

6.1/M'W~M~eest tout aussi bien une sollicitation subie,

et une réaction de t'être qui se conserve pendant qu'il la

subit, que le rapport inverse, c'est-à-dire l'action de l'étre

qui se conserve, mais qui en agissant et en se conservant

subit l'action d'un autre (3). L'irritabilité est ~irritabilité

abstraite (sensible), ie simple changement de Inaction

pr&sà t'ttre immédiat,&l'être inorganique et insensible, et qui est

commesous le point deretomber dans!a sphère do t'être inoManique,
maisquin'y rctotubcpas.

(t) Ce~t daa/nMre~u, <7tttA«M«M~,<~ est <Mf<oppe<neMdf~0!'<!
<fe<'<n<~Mf.

~2)Ceycttd<M~etMMfc OM'à*<«~</ac~rM«f.
(3)PM7<'W(aM~M«<c~MM~Ar /!e<-s&arA~dMMA~M<fff~und

~«c<t«i<r<Mn~d~ScttatefAa~Mnydo~~en, «~MtM~f<<M~M<~cM«ef.

/<a«M,MMidoWttstcA~ttdefcmp~e&eM: titteratement:<at~
ai toutauaai biensollicitabilildpar autre chose(quel'être sollicité),et

e« <OM<de &~MH<c<t<tMM~soi outfe cAûMse t'&treso!Mcit~).et<~tc«oM<~ conMfcaMMde aot (de l'être qui se ccaMrve) coM(M

(t'êtrequisoUicite),quo,f~pfo~wat~, ceM~rea~ottactivedeM~~me
et abandonf~ M<*M~mcà l'autre (quesoi-mCme)dansee~MM~poMott~
ceqtuveutdire quedanst'irntabiUte on retrouvela sensibilité,maisla
sensibilitételle qa'eUoestdans l'irritabilité,c'est-a-dircune sensibilM
irrite ouactive,qui,par cela même qu'elleest active,subitla réaction

dol'être contre laquelleelle est active.
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_·
subie en réaction (1), c'est le système~M~ct~we en géné-

ral, qui trouvant son point 4'appm extérieur dans la char-

pente osseuse (rapport immédiat avec lui-même en vue

de sa division) (2), se ditïerencie d'abord en WM~M1. 1

~etMeM~ et en MMMc~ /M:AtMew~ e~ va former

ensuite le système spécial des &B<~Mt~s; p) irntabiuté

qui, se différenciant pour soi, et se renfermant en elle-

m~mc et dans un rapport concret avec e~e-~ême yis-a-yts

d'un autre, est l'activité interne, ta pulsation, le mouve-

ment vivant spontané dont !asubstance n'est qu'un nuide,

le sang vivant, e~ do~ Je mouvement ~e peu( être qu'un

mouvement circulaire, qui, spécifié d'abord d'après la

sphère particularisée d'où il sort, se dédouble en lui-

même, et en se dëdou~ant se dirige vers !e(iehors; c'est

!e système pulmonaire, et le système de la veine pof~,

dans le premier desquels, le sang s'allume lui-même

en lui-m~me, et, dans le seconc); il s'a~umc contre

autre chose (3) y) la pulsation, en tant que totalité

(<) pfe~t~cAe ~NntfwMn~derAeMp(~<M<~acttcMt &~ntp~

c&on~mMtde la f~Mc~ M W<M<tcM.C'est l'irritabilité abstraite,
ou sensible,en cesensqu'onn'a quelepremier moment de t'hïha-

bi)!te,ouil ne sefaitqu'une actionet une réactionde l'irritabilité et

de ia sensibUitc,momentqui est représentépar le système muscu-

laireon général,

(2) ~Mt~Kwe~M~Mtg aM~~cA~fMttM~M<:to~uny.En s'ap-

puyantau systèmeosseux,le musclen'est pas seulementen rapport
avect'os, maisaveclui-même,en ce sensqu'il peutpar !&se parta-

ger en muscleextenseuret en muscleuechisseur.

(3) Voicile texte de ce passagequenous croyonsdevoir mettre

par entier sous tesyeuxdulecteur.Die/fW<aM<<a<fura<cAund <
mt<cepett~«(tefM«c~eoMeretOM~c/t,DA8pOLStMN,d~ ~CMd~eN~-

batbewagung,derendlalerielleatsur oineFiüaeigkeit,daalebendigaBlut,OttteteeoMtt~,d~MMJ!/o(ehe«esMMf<~MNMa«otc«,d<M<etend~e ~ot,b8oewegung,dermàfaW*Iks ibur Plumigkoit,daolabondigoStut,
– MMtdtettMf~fef<<OM/<t<MMttt,W<e~JMtn«e<M<Wf BESONDBt-
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irritable qui se ren~rme en ene-même, est la circulation

qui de son point central, le c<pur, et a travers la dtf~rence

MEtT,M<tder <f A~oMMf,<p~eM, on ihm «?« ~M ~dopptH~*
undhierin ~MeA nach~UMMt~<~r ~<, ais t.UNCKN.UKO

PPORTAMR-8Y8TBM~in aerw~eMMdos ~<M<ete~<nsfeA«?«, dit-

WMattdeftt ~M ~nderMo~MCf< littéralement (!'t<TttabHH6est;

p)irritabilité poursoi, et J<McMe c~c~ (oucontre) un autre (ou
autre chose), Mt)M~<M)<M feppoW d'une manière eonet~~avec

M<m~,«<p mo~«nan<M e~-m~on~(comme au dedansd'ette-m~me),
«< <'o«~<~M<o<(danssoi, au dedansde soi), la putMMoH, mou.

vefaentde<o<cwon<,dontla matière ne peut dire qu'un fluide,~Mn~

~~aM<; – e<~<~ (mouvement)na peut ~re OM~MneouMcirculaire

quid'abord pour (et suivant) la pMf«cMtaW~<t'où <or<,M<eH

~'M<tMeMMcourscirculairedouble,e<ici (dans ce mouvementcircu-

lairedouble)M<estm~M tempsdirigé MM d<AoM,'– ~t tant que

~<MnMpx/tHOOft'Met <~<~<Mde la veineporte, <!<MMpremierdesquels

MM~<'<M/7<!m)Mtuf.M<'m<M ~H~-M~me, daM secondil <*M-

/!amMecontre autre e/<Me. Ainsi l'on a ici lirritabilild pour

soi, c'cst-a-dtre on n'a plus, comme dans le premier moment,
t'Mïitabimc abstraiteet immédiate,mais l'irritabilité concrètequi s'ir-

rite clle mêmeet au dedansd'eiie-meme, et qui enveloppeà Ja lois

la sonsibititéet!'ifntabiiit6abstraite. C'est la pulsation,!a pM~MMHM

d<MfM<<t~t,ceque les anciensphysiologistesappelaientvertu puM.

~OM,voyant, quoiqu'on en dise, mieux que certains physiologistes

modernes,qui prétendentexpliquerle mouvementdusang parta/brM
coMMc<«<d« parois vasculaires,que le sang se meut par sa vertu

propreet intrinsèque.Ledéfautde ta conceptiondesanciensphysiolo-

gistes, c'est de n'avoirpas saisi cette vertu pulsifiquodans son idée

concrète,et avectousles etemcntsquila composent,et de se l'être par
celamémoreprésentée commeune simple force, et commeune torce

abstraite,et en quelquesorteisolée.Lapulsationest inhérenteau sang,
de tettetaconqu'onpeut direque le sangse meuttui-meme,maiselle

est inhérente ausangconcret,et non au sang abstrait, c'est'a'dire elle

est inhérente au sang tel qu'il est dans l'organisme,et non au sang

chimiqueet séparé de l'organisme.Par conséquent,eitc présuppose
tes dtuërcnts momentsde l'organisme,le systèmenerveux,le poumon,
'le foie, etc., maiselle estautre que tous ces moments, car elle les

contient et les dépasse c'est la vie qui est t'unité de l'organisme,
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des artères et de.~ veines revient sur
c!!c-tn'utnc, et qui

est précisément le processus untnancnt, en tant que pro.

comme!o généralest t'unitede t'armée, ou commel'état est l'unité
dot atrcsocial.Ainsite sang est intrinsèquementet cssenticttement
!t-rHab!o,et cette irritabititcest la pulsation.Maisc'est, commedit
le texte, et commenous venonsdote remarquer, le sang o'pont
quis'irrite ainsi, et non !e sangmort. Doplus,ta substancequis'ir-rite ainsine peut être qu'unCuido,et, en outrera mouvementdece
fluidedoitêtre un mouvementcirculaire.Hn'y a, on ef!et,qu'un guide
dontchaquepointpuisses'irriter tui-meme, et en s'irritant lui.même
irriterles autres points,formantainsicommeune tra<neeu tcus los
pointsse pénètrentles uns lesautres, s'attirentet se repoussent,sont
tourneur centre et circonférence.C'estcommela lumidre,ou comme
le son, qui ne peut vibrer, c'est-à-dire être ce qu'il est qu'en tant
quenuido. Seulementle sangest unguideorganique,un Cuidcvivant
ce (tuideconcret où vibrela vie, c'cst.a.direla naturedans son unité.
Maintenantle mouvementdoce <!uidcne peutctre qu'un mouvement
quirevient sur tui-memc, unecirculation.Card'abord ce mouvement
nesaurait être un mouvementcontinuqu'j la conditiond'être unmou.
vementferme. Maisune substanceguidequi se meutctto.memcd'un
mouvementcontinuet dansun espace fermédoit nécessairementre.
veotrsur ctte.meme.EnOnla vie estmouvement,et l'unité de lavie
est l'unitédu mouvement,et ce mouvementno peut se faire qu'en
cercle.Oubi.enencore te sang est le principedu mouvementvita!,once quetout est mû, toutest nourriet toutest renouvelépar le sangsonmouvementdoit, par conséquent,se faireen cercle. Maintenant
cemouvementest, dit le texte,speciBecon/ontx'mcnt&la particularité
« pourla particularitéd'oùil vient,car c'est I&la doublesignification
qu'a ici le mot sur ce qui veutdire quecemouvementse fait suivant
cetteparticularité,et aussipourposer d'une manièreconcrète, pour
réalisercette particularité.Cetteparticularité,ou,si l'on veut, cette
particularisation<i'c&vientla circulation,c'est.a.dire qui constitueun
élémentessentieldeta circulation,est le doublemouvementde l'irri-
tabilité,ou dela substancemuscutaire,l'extensionet la contractiont
momentquiparcourtdinerontsdegrés, et qui seréalised'abord dans
lesmusclesextenseurset Oechisscurs,et ensuitedans le systèmepul-
monaire,et dansceluide la veineporte, dans le premier desquelsle
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cessus universel où le sang, pour ainsi dire, s'absorbe

dans la reproduction des autres membres, car tous les

membres tirent de lui leur nourriture ( <).

c. Le système digestif constitue, en tant que système

des ~&M!</Mavec la peau et le tissu cellulaire la repro-

duction immédiate, végétative, mais qui devient repro-

duction médiate (2) dans le système spécial des en~Me~.

(Z~a~.) Par !a que !a sensibilité, en tant que système

nerveux, l'irritabilité en tant que système sanguin, et la

reproduction en tant que système digestif existent aussi

pour soi, ') le corps de t'animai peut se diviser en trois

parties distinctes, dont se composent tous les organes

savoir en tissn cellulaire, en nbre musculaire et en

sangse concentreenhn-meoteet s'allume tui'tnSmo,etdans le second

il s'allume contre cequi n'est pas sang, contre ce quin'a pas encore

été assimileet animalisé,e'est-a-dire les aliments. J~'ouvient la bile.

Knenet, quel que sait te modesuivant lequella bile se formedans le

foie, et en admettant que !a formationde la bite soit le résultat d'une

action épurative du sang par le foie, il faudra toujoursadmettre l'in-

tenention du sangtui'mcmedans la formationdo la bite, soit parce

que c'est le sang quinourritle foie, soit parce que la bileette'mcmc,

sécrétéepar le foie,est déjàvirtueMementdans te sang.On peut donc

dire que la bile est !esaag tui-mûmoqui s'attume et s'irrite contre la

nature inorganique.

(t) Ainsite cceurformelecentre et l'unité du systèmede la circu-

lation. Lemouvementpart du coeur,et revient aucœur en passantpar
le poumonet te foie,ou pourparier avecplusde précision,on a trois

systèmesconccntri'jues et excentriquestout ensemble,en ce qu'ils

s'enveloppentl'un l'autre, et forment une unité indivisible, mais oti

te cceuroccupe lepoint culminant, c'est à'dire constituele moment

leplus concret. Voy.ci.dessous,Z<Ma<z:§ 3S6 et § 366.

(2) ~<Tnt)((~nde~produe~cn feprodMcMonqui <n~«a< <MWm~-

(Me«on.Voy.plus toia,~Motz.
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pulpe nerveuse (4).
» Ce sont là les éiémcnts simples

et abstraits des trois systèmes. Cependant, comme ces

systèmes sont indiv~Nes, et que chaque point de l'or-

ganisme les contient tous les trois dans une unité immé-

diate, ils ne constituent pas !es moments abstraits de la no-

tion, Futuverset, le particulier et l'individuel, mais chacun

de ces moments représente la totalité de la notion, de

telle sorte que dans chacun de ces systèmes sont rée!-

lement contenus les autres. Partout il y a du sang et

des nerfs, partout se trouve répandu t'etément glandu-

leux, lymphatique, ce qui constitue la reproduction (2).

(<)Treviranus: ~< vol.I, p. 466.

(!) C'est ta, en euet, t'unie concrèteet profonde&laquelles'élève

l'organismeanimaldansles animauxparfaits,et surtout dansl'homme.
Onpeut dire, &cet égard, de t'anima!, quetout y est dans tout, et

que tout y est dans toutsuivantta formeparfaitede la notion, c'est-
a-'nre d'une manièredistincteet concrète,en tant que différent ctt'n
tant qu'un, tout &!a fois. Et la connaissanceexpérimentalede l'orga-
nismene fait quecontirmerdep!«son pioscette vérité, montrant que
tous tes cietncntsanatomiqueset physiologiquesse pénètrent et sont
l'un dans l'autre. Par exemple,te doMainede t'clement musculaire

qui était d'abord borné aux organescontractiles,va deplus en plus
s'agrandissant,et on le retrouveen quelquesortedans toutesles par-
tics de l'organisme.Cen'est quedanscesdernierstempsqu'oAa con-
state !a présence des nerfs dansles os. Oapeut en dire autant du

corpusculede Pacini,etdecelui de Mcissner,dontles travaix récents
de KsHii(cret do Krauseont aussiétendutedomaine.Le sang artériel
et le saug veineux,d'abord séparés dans les artères et les veines,
Unissentpar se rencontrerdaostes capillaires.Lesbciies découvertes

qu'on a faites depuis Schwann,et surtoutdans ces derniers temps
par MM.Vulpianet Philipeauxsur la commonicatioaet les retations

anatomiquesdes différentssystèmesnerxeux,entre le nerf pneumo.

gastrique,par exemple,et lesnerfs hypoglosses,ou entre !es ner&
sensitifset tes nerfsmoteurs; cellede M. Bertsur la groBeanimale
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L'unité de ces moments abstraits est la lymphe animale,

d'où se développent les parties internes de rorganisme(l).

Mais, do n~me que cette unité se diucrencie elle-même

et en enc-memc, ainsi elle s'enveloppe cHc-memc dans

la peau, qui forme sa surface, ou le rapport général de

l'organisme végétatif avec la nature inorganique (2).

la substitutionfondtionnelledesorganes, le nez,parexemple,quipeut
remplacerdansla menstruationles partiesgénitalesdola femme; ou
d'autres partie!du corps, tottosquo lesaisselles,qui peuventrompta.
ccr les mamelles,toutcela montrel'unité intimeet vivantede l'orga-
nismeanimal.Voy.ptxsloin, § 355.

( t)~M<der <(<Ad<M/nHe<'«G~ede~t de~MeMe!(<'n)o (lavie, les

formationsinternesdel'organisme)sa partageen se formant,on con-

struisant,ou ennourrissantses diversesparties. Laformationetto mou.
vementuc la lympheappartiennent à la vie internede l'organisme
animal,en ce sensquela lymphese formedans les tissussoit super-
f!cie!ssoit profondsdesdivers systèmes,et que son mouvementn'est

pas périphérique,maiscentripète. Cest !&ce que veut exprimer to
motdos /nnefc. Doplus,si la lymphepuisesa matièredansles divers

systèmes,danslessystèmesmusculaire, nerveux,glandulaire, etc.,
elle tait, d'un autre côté, l'unité do tous ces systèmes,et elle leur

fournit, renouvelé, oupour mieuxdire, animatisc et vivin6(avecle
concoursdu sang),cequi les nourrit, et y entretientla vie,et, par con-

sequent,on peutdire avecbien plusdo vérité que chaquesystèmeest
formé par la lymphe,et trouvedans la lympheles conditionset les
élémentsde son existence (~MM-<sfcAaus (~). Ce qu'il faut, en
etTet,considérerici, comMopartout ailleurs, c'est l'idéede la lymphe
en tant que momentdel'organisme(et de l'organismeparfait),et dans
cette idée, il fautconsidérer,commedanstoute autreidée,la matière
et ta forme. Carla lympheest un momentplus concretque tous les

systèmesoù elleparatt puiser sa matière, et, par conséquent,ellecon-
tient dans sonunité non-seuicment la forme, maiscettematière une
qui se distribue,vivifiéeet vivifiante,dans les différentssystèmes.
Voy.sur la tympheet lachytc ci-dessous, même§.

(2) C'est-à-dire,la peau,qui enveloppel'organismeet formesa sur-
faceexterne, peutêtre considérée commela lymphequi,après s'être
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Cependant, si chacun de ces systèmes contient, en tant

que totalité développée, les autres systèmes, il y a dans

chacun d'eux cette forme une de h notion qui prédomine.

La figure immédiate est l'organisme mort sans mouve-

ment qui onnstitue la nature inorganique de t'individua-

!itc organique (1). Autant que l'organisme est cet être

inerte, !n notion, l'individualité n'est pas dans sa réalité;

elle ne s'engendre pas encore elle-même; ou bien, elle

ne s'engendre elle-même que virtuellement (2), et c'est

nous qui devons !a saisir comme tcnc (S). Cet organisme

différenciéedanslos diverssystèmes,rentredanssonunité. Et comme

l'interne et l'externesontindivisibles,ta peauconstituerait!e moment

externe de la lympheen co sens, qu'en limitantl'organismeextérieu-

rement, e!!e établitun rapportgénéral entre t'organismeet la nature

inorganique.C'estun rapport générâtence que la peau enveloppete

corpsentier, même sans tenir comptedes téguments épidermiqucs

(épithélium)qui enveloppentles membranesmuqueuses, séreuses,

glanduleuses, etc. De plus,c'est !e rapportgénérât do t'oryanf<m<'

<~<'<a~ par celamêmeque par la peau l'animalest plutôt hors do

lui-même, ce qui to rapprochede l'organismevégétât.

(<)Der/!<fdf<MW<tMK««MtMeMo~on~tc ~o(Mf~< qui(l'or-

ganismesans mouvement,inerte, fM~ndeOr0<Mf<mM<)M<pour <t<<<-

«MMo~ sa nature inorganique.

(2) Le texte dit: ~W<«f<Me!t<,cequi signée qu'un être ne s'c~

pas comptetementdéveloppé,nepossèdepas toutesa nature, et que,

relativement a sa natureentière, il n'est que virtuellement.Cart'être

réel et concret existeintérieurementet extérieurement.

(3) C'est-à-dire, commes'engendrantct!c*memo,ou danssonunité

concrète.Un être ne s'engendrepas tui-mcmc,c'cst-M'direneposséde

pasentui-mêmetoutesanature,toute sarcatite.quctorsqu'i!estenpos'

sessionde l'unité de son idée, et surtout de cequile fait ce qu'il est.

Tant qu'il n'a pas atteintce point,c'est nous,c'est notrepensée sub-

jective qui le pense commeêtre achevé, et quite construitet doitte

construire commetel, ce qui signifie, en d'autrestermes, queunité
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extérieur constitue dans sa détermination un rapport avec

une formation également indigente; c'est le moment

mécanique du tout qui se partage en ses parties dis-

tinctes (1).

La sensibilité en tant qu'identité de !a sensation avec

eiie-mcme, réduite à l'identité abstraite, est l'insensibilité;

c'est l'élément mort et inerte, c'est la partie morte de

soi-même (2), qui ne se sépare pas cependant de la

sphère de la vitalité. C'est !a la génération de l'os, par

laquelle l'organisme se pose ses fondements (3). Par !u,

le système osseux participe lui aussi la vie de l'orga-

de lapenséesubjective, et de la pensée objective résidedans l'idée

entièreet complètementdéveloppée.Nous avons,du reste, rencontre
et expliquéplusieursfois cette expression.

(t) ~s ~tMm?<)Mf~««/eM?'A<i<~;;f~~e<fef<~< qui f« pof<ag~en
«< p(tt'<M<<M&««aft<<'<,c'est'&'dire qui ne se fondentpas encore les
unesdans les autres.Dans l'organismeanimal, en tant qu'unitéde la

nature, doit se retrouver le moment mécanique, le mécanisme,
suivantl'expressiondu texte. Ce momentest constituésurtoutpar la

figure(~f<M<)en tant que simpleC~ure,danssa sphèreabstraite,et

~éparcedesautressphères,qui formentavec citei'indhiduatitéanimate

concrète.C'est la sphèrequ'on peut appeleranatomiquc,encoqu'elle
contient et représentel'organisme sans nfouvement,commeil est dit

ci-dessus,l'organismequi possèdela possibilitéde ta vie,maisquine
vit point. C'estcemomentoù l'animalexiste, en quelque sorte,a la

façond'un cristalorganisé.

( 2)D<M~M<w«M<d<M&cM~MM<~<o<e?M«, <f<M~r<od<~Mft<pr«?<<.

(3) S'c/<MotG~'Mttdeor<tK<M(~ (l'organisme) « pr~MppoM<o

&a«',<ora<<on/bt)dameH(a~.Le systèmeosseux, en tant qu'il forme
le momentle plusabstrait de l'organisme,est la presuppositionde
sesmomentsplusconcrets,et il pat,par celamême,le~«M<<,la base,
le principe,le poiatde départ de son existence en tant qu'être sen-

sible. Voy.sur ie Crutt~ Z.<~uc, § <2<et suiv.
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.If.. '11
nisme. « Lesosdeviennentpluspetitsdanslavieillesse,

dit Autonrieth(1), lesos du crâne, les os cylindriques

s'amincissent leur cavité médullaire semble s'ac-

croître (enquelquesorte)(2)auxdépensde la substance

osseuse.Le squelettedesséchéd'un vieillardest propor-
tionnellementplus léger; c'est ce qui fait que les

vieillardsdeviennentplus petits, et cela indépendam-

ment de l'incurvationde leur dos. Déjà, a cause

du plus grand nombrede leursvaisseauxsanguins,les

os possèdenten gêner:)!une plus grandevivante(par

rapportaux cartilages)(3), ce qui est confirme d'abord

par le fait de leur reproduction,de leur infinmmation

et de leurs altérations,touteschosesqui se produisent

plus facilementchezeux que chez les autres organes,

et ensuite par le grand pouvoir absorbant de leurs

extrémités les plus pointues, par leur ptus grande

sensibilité,et enfinet surtout par leur contextureplus

compacte. L'os,c'est-a-dirctasensibilité,quiest propre
de la figurecommetelle(~), est, commele hois de la

plante, une forcesimple,et partant sansvie, une force

qui n'est pas encoreprocessus,mais qui constitueun

(<)Autenrieth(Joh.Heinr.Fcrd.):.Manuelp~fo~t~part.tt,
§ 767;§772.

(2)GtetchMnt,motintercaléparH6got,qma probablementirouta

expt'itnerundo'ttesurcetaccroissementdelamoellechezlesvieil-
lardsauxdépensdelasubstanceosseuse.Cedoute,commeonpeutle

voir,noportepassurlefait,c'cst-à-dircsurtas!n)u)taneitcde t'ap-
pau~rissementdel'os,etdet'accrot:isemcntdelamoelle,maissurla
causedufait,etsurlemodesuivanth'~ueiils'accomplit.

(3)C'estaussiuneremarquedetKgeh
(4)EntantquesimpleBgure.
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retour abstrait sur soi. Mais, d'un autre côte, c'est un être

sans vie qui est revenu sur lui-même, ou, si l'on veut,

c'est le bourgeon végéta! qui se développe lui-même de

telle façon que i'ctrc développe se distingue do lui (i).

(4)DoM<fa<~rcof~eoraf/t~ e~t ~HdcrM«'M.' quo!<rc prodMtt,qui

<or<do lui (dubourgeon),dcp~ent<tM(fcque lui; et qu'ainsi l'os est

commele bourgeonqui devient!ui*mcme,maisautre que lui-même,

dans les diversesparties do la plante. – La sensibilitéest le premier

moment,c'cst-adire!o momentle plusabstraitet leplusindéterminéde

l'animal. Orsi l'onconsidèrelasensibilitéà l'état immédiat,et dansson

identitéavcce!)c'mcme,suivant l'expressiondutexte,ou, si l'onveut,

la sensibilitéen tant que simple puissancede sentir,on a unesensi-

bitM qui noserêaMsepas, qui ne sent pas, une sensibilitéinsensible.

C'estlà !o côtépar lequel l'animal touche encore a l'être inanimé,

inorganiqueouvégétal.Cependant,cette insensibilitéest l'insensibilité

de t'être sensible~et elle n'est telle qu'u cette condition.Car, de

mOnoque la mortn'est que là ou est ta vie, et, réciproquement,la

vie n'est que16où est la mort, ainsit'être insensiblene saurait être

que là où est l'être sensible, c'est-à-direl'organismeanimal, et ré-

ciproquement.Orl'insensibilité,en tant que simpleinsensibilité(qu'il
)tefaut pas confondreavec l'être purement inerte,ouavec t'être mort

proprementdit,bien que, pour rendre sa pensée,Hëgetemploieles

expressions,tndh'M,~M~M't~Mp, mort, sansmouvement)estpréci-

sémentcetteidentitéde la scnsihititc aveccttc.mhne, ou ce moment

où ellene se reatisepas encoreen sentant. Ce momentest représenté

par t'es. L'osen tant que simpleos est insensible maispar ta qu'il

appartient à l'animal, il est ou devientsensible,en devenant nerf,

muscle,etc., et en participantainsi à la viegénéralede l'organisme.

Nousajouteronsquepour entendrece passage, ainsiquece qui suit, il

ne faut pas perdrede vue les pointssuivants: <"Quedans la con-

structionidéalede l'animal, commedans cettede la ptantc,etc.,tc dé.

veloppementdel'idéeou de la penséeexprimeledéveloppementet la

générationdelachosecttc-mcmc;de telle sorte quele passagede l'os

au nerf, par exemple,ou du nerf au muscle, etc., a sa raisonclansle

mouvementmêmede t'idce, ou dans cette nécessitéinterne qui en-

gendreles différentsmoments, et, pour ainsi dire,la trame do t'or'

ganitmeanimal 2*que c'est t'idcc, et l'idée spécialesoit de t'orga-
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i") La figure est ~a&or~un noyauosseux (i~, car c'est

par M que commencent tous!es os. Ces noyaux crotssent,

s'allongent tout comme le bouton de !a plante qui devient

fibre ligneuse. On les retrouve aux extremttcs des mem-

bres. Ils contiennent la moelle comme substance rudi-

mentitire de leurs nerfs (2). La moelle des os est la

nismeanimal, soit dos divers systèmesdo cet organismequi <Mter-
mine leur nature et leur fonction,et quevis-a-visde cette idée tout
le reste est subordonneet ne jouequ'un rôlesecondaire. Par exemple,
dans la circulationdu sang, les moyensmécaniques,tels que lescon-
tractionsdes artères, les vatvutos.etc.,ne sauraient constituer !cprin-
cipedéterminantet spécialde ce momentde la vie animale. 3"Que
Hege!s'attache surtout a déterminerl'idée de l'animal complétement
développé,ou, commeon dit, de l'animalparfait, car t'&treimparfait
est engendréet s'entend par l'étro parfait en ce qu'il n'est qu'un
momentabstrait de ce dernier. Ainsil'éponge, le zoophyto, le mot-
lusqueetc., s'entendent par le mammifère,et non celui-ci parles
premiers. Yoy. § 3S2, <«&~n. Cf.§ 370.

(<)~tMe/<eH/pnt:celluleosseuse,ou corpusculeosseux,ostéoplaste
commeon l'appelle. M6getne parlepointducartilage, et du rapport
du tissu osseuxet du tissu cartilagineux.C'est qu'il considèrele

cartilage comme un moment subordonneet, pour ainsi dire, élé-
mentaire de t'es car non.seulementl'os et le cartilage sont dans
un rapport immédiatet l'un se développede t'auh'c, maisl'insen-
sibilitéde l'os se retrouve,et d'unemanière plus marquée peut-être
dans le cartitage.Hen est do même,et a ptusforte raison, do t'os à
l'état muqueux.Voy.ci-dessus,p. 23<.

(2) .~<~trcttooc/tn<eA<e~ens /)prau~e6or<teM~rcen; tem~M~«ra

Mer~qui ne sontpaan~, ~«tMsontpas(Mee<opp<<<d'une man~)'e<pt'-
c~ de cette manière quifait leur nature spéciale. Et ai)Kices

noyauxqui continuentde subsisteraux extrémités des membres(tes
apophyses)~et qui sont conunoun reste desnoyauxprimitifsd'oùs'est

développéle squeletteosseux,renfermentaussi la moelle, quiest
la substancerudimentaireet informede leurs nerfs. Nousferons
observerque ces noyauxse rencontrentaussiparfois dans les cellules
de la moellejaune.
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graisse; ce qui explique pourquoi on rencontre peu de

moelle, ou une moelle liquide chez les hommes maigres,

et qu'on en rencontre beaucoup chez les gras. Le pé-

rioste constitue la vie spëciato de l'os; c'est un produit

qui se dirige entièrement vers le dehors (d), ce qui fait

qu'il s'éteint de lui-même, et qu'il ne vit qu'à la surface

de t'os c'est une force obscure et enveloppée (2) et,

sous ce rapport, !e système osseux tombe, avec le système

de la peau, dans le cercle do la reproduction (~). L'os ne

va au deM du point et de h) ligne que parce qu'il se ratta-

che au tout, et qu'en vue du tout (/t), ce qui tait qu'à la

place de la moelle se produit ensuite !e nerf, qui est un

noyau d'où rayonnent les fibres nerveuses (5) comme de

(<) JS~ne~anz naeAo«M<*n~'A'*M<feProduction; expressionqui
ferait croire que H~getn'admettait pas do périoste interne.

(2) /)~cf<um~ ~m~ in «'< < ti)tcratement la /breeo~cura

en <tn<'me. –. Par là que l'os constituelacharpente solidede!'orga-

nism charpente'jui, comme i)est dit plus haut, et rc)'6t~ci-dessous,

doit fottrnirà t'o'ganistnc une base et un point d'appuicontrela terre

et la nature f'ngénéral, it y a dans l'os une tendance, OM,si t'onveut,
un'' nécessitequi le porte surtout vers te dehors, c'est-M'dirovers la

surface, ce quifait unesa vitalité se concentre dans !c périoste, ou,

commedit letexte, que le périoste constituela vie propre (d<Mc~en-

«<c~cLe&en)det'es. Mais,par ta tn&tnoque c'est une vie de surface,

0))qui ne vaqu*~la surface, c'est une vie qui expire en eXo-m~me,
au-dedans d'efte-tncmt' (~t sich e<'«~<), c'est-à'dirc qui ne va pas

plus loin, et qui, par cette raison, est une forceobscurequi ne se dé-

veloppepoint,et ne s'étend pas aux autres parties de t'organismc,
commele systèmenerveux par exemple.

(3) \'oy. ci-dessus,p. 226, et plus loin mente§, p. 278.

(4) Le textea /br<t~)d sur Tota~a~, aM<A'cmundL<nM,bricht

der A'ttoc/Mttau/ :'e'M<en a~ant, en proc~daMtufr< /c tout(t'orpanismo

entier) du <~oMet de la ~)c (en partant du noyau et de la ligne)a<M
<'c<s'épanouit(se développedans tousses montent:!).

(8) Le textea Mme~<t~en~ <M(onoueMM,ses filaments.
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leur centre. Mais par cette connexion avec le tout, l'os

cesse d'appartenir a !a ngnre comme te!!c sa moelle

devient une substance sensible et vivante (1), un point

qui su répand en lignes, et d'où partent les antres dimen-

sions comme moments indivisibles du tout. En tant que

noyau, l'os est t'étément sensible immédiat de la figure

mais en tant que squelette osseux, il a de plus, et comme

détermination première, cette destination, savoir, de se

poser vis-à-vis des choses extérieures comme corps solide

et compacte, de ne fonder, si l'on peut ainsi dire, que sur

lui-même sa solidité, et de parvenir u une existence ob-

jective mécanique, afin de se donner un point d'appui

contre la terre, le corps ferme et solide en gênera! (2). i

2") Le prolongement de l'os est !c moyen terme, le

point de passage où la Hgure descend a l'état d'un être

extérieur qui contient intérieurement un être différent (3),

(<) Letwtd~ Nen«M<tfa<MH«M~ w<eatt<e,qui n'est plusla sen-

sibilitéinuocdiittc,la sensibilitéinsensible.

(2) ~<<d<t<f<'<fc«&tr/'t<«~<Ains!l'os entant quenoyau, c'cst-n-

dire en tant quepointtnnqueuxet organ~ue fot'tncle tnomentimmé-

diat et envetopp~de ta senstbttite, t:n tont que sqnch'tte osseux,

c'est-à-direentant 'tue substancecompacteet, ''n <)<tet~ucsorte,inor-

gani'tuc. et dont les partf's sont cotuhtMccssuivantcertainsrapports
°

géométriqueset me''ani~ues,il fortncce motnentqui le rem)apte à

lutter avec la soliditéde ta terre (qui est le rorps solide (<<MFMfe)
en gênera!, c'cst-à'dire le fondement de toute autre solidité)et &

s':tt!ranc))ird'ctte; a atteindre, comme dit le texte, ut'objectivité

mécanique(s« tKfc/t«n'<c~f0&:pet'<<«(~« &oH!n)f)t,c'cst'ft'dit'eù

se poser nutt-seott'ntctttsubjfetivetnent,mais objectivement,d'une

tnani're réelle et concret'' cf'mmcêtre dont te centre mccaniquo
s'aHranchitducentre tn~caniquede la terre.

(3) Die6~<ft'f st~) ~(«Mft'f)/fer«~f<tA't,<f(«on MMfFct'M/«Mer<'s

Aaf.C'e:-t l'évolutionde t'oii,et du squctettc osseuxqui parcourtet

embrasseles deuxmomentsde r~trc concret, temoment interneet ic
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Dans les membres,l'os constituele momentiHtcrieur,
rctrc immédiatementsolide, mais il cesse ensuitede

constituerce moment. De mêmequ~ele bois constitue

rétro intérieurde Japtantc,tandisque i'ccorccconstitue

son être extérieur(dans !a semence,au contraire, le

boissetrouvesoumis(~), et ne formequ'une enveloppe

extérieure), ainsi les os deviennentpour les entrailles ,<
une envcbppcextérieurequin'a, plusun centre propre,
maisquicontinued'aborda présenterdesbrisures et des

articulations(2) uniespar une lignespéciale,lesternum.

Ils unissentcependantpar redevenirune simplesurface

sans contenuinternepropre.Il y a lù commeun change-
ment brusqueen un pointouen uneligne,d'où se déve-

loppentdes lignesqui vontjusqu'àcomposerunesurface

qui n'estqu'une simplesurfaceenveloppante(3). C'est

h'tla totalitéqui ne s'est pasencorecomplètementdéve- 1

!oppcc(~)),et qui doitencorese tournervers le dehors.

Par conséquent,l'osest ~coH~Me~~constituédefaçonà
être supporté,a contenircommesujet ce qui le sup-

porte(5), eta allerchercherdespointsd'appuiextérieurs,
telsquedes cornes,des griffes,etc. Lapeaus'allongeet

se termineen ongles,en becs,etc., elleest ccqu'i! y a

de plusindcstructibtcdans l'organisme,car lorsquetout

momentexterne,quienveloppeetestenveloppétoura tour,ainsique
c'estcxptiqueparcequisuit.

(<)Mencxndot;parlapulpeoupartiemoHcquiprendsaplace,
etJerepousseaudehors.

(2)Lesvertèbreset leseûtes.
(3)Lethorax,quin'apasuncontenupropre,uncontenudemême

nature,maisquienveloppeuncontcnodenatureditrcrcnte.
(<)Ge~mx~taffcndx.
(8)Lecontenuduthoraxestmaintenantlesujetquisupportet'os.
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est tombe en dissolution dans le cadavre, il arrive souvent

que la peau est encore visible dans qudqucs-unes de ses

parties (1).

&') En même temps, avec !a solution de continuité

dans la chaîne articulée du centre du système osseux,

c'est-à-dire dans la colonne vertébrale, l'os, en faisant

retour sur lui-même, devient troisièmement le crâne creux.

La forme de la colonne vertébrale est le fondement de

l'os du crâne, et l'on peut montrer comment l'un dérive de

l'autre. l'os ~cnot~MM parvient à s'aHranchir

cotnptetemcnt des autres, et a ramener le crâne a une

simple surface sans point central (2). Cependant cette

(<) Ainsil'os qui part du point,le noyau,et s'étend d'abordsuivant

!aligne, sebrise brusquement,commeil est dit plushaut,pourformer

une courbe, c'cst-a'dirc une surface solide qui limite et enveloppe

l'animal. C'est là le premiermomentde l'évolutionde l'os, maisqui,

par ceta-memo,n'est qu'un momentimparfait,et où le systèmeos-

seux, en tant que systèmeosseux,ne s'est pas complètementdéve-

loppe. L'osen se prolongeantainsi, de chose interne qu'il étail, de-

vient choseexterne, ce qui fait que si, d'un cote, il commenceson

mouvementvers te dehors,de l'autre, i)devientd'abord commeexté-

rieur à lui-même,il ne se contientplus tui-memc, et au lieu de sup-

porter il est supporté.Delà la nécessitédes extrémités osseuses et

cornées qui complètentl'évolutionextérieure, les rapports suivant!o

dehorsdu systèmeosseux.La peau, l'ongle, le bec, etc., qui endé-

rivent, peuventêtre, &cet égard,considéréscomme des annexesdu

systèmeosseux,ence qu'ils appartiennentà la partie solidede l'orga-

nisme, et remplissentune fonctionanalogue.

(2) La colonnevortcbrate se brise là où commencele systèmedu

crâne, et c'est ce brisementquirend possiblece système.Mais,d'un

autre cote, il y a un rapport intimeentre eux,et la structure du crâne

est une dérivationde cette do la colonne vertébrale. Or, c'est l'os

sphenoîdatqui formele pointdo passage de l'un à l'autre. Carc'est

celui qui par sa structurerappellele plus la vertèbre, et qui forme,en

même temps,la base et le suppôtdu crâne. Il se détacheainsi,d'un

coté («tM'K~H<f«,~<MnpA~,du centre,c'est~à~ire de la cotoncevêt''
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compote suppression d'un noyau revient, d'un autre

côté, au rétablissement d'un autre noyau (i). Ce sont tes

dents qui ramènent ce noyau, les dents qui ont un pro-

cessus, c'est-à-dire qui ne sont plus des organes pure-

ment passifs (5), mais des organes négatifs, actifs et

efficients, C'est !a sensibilité immédiate qui est devenue

irritabitite. Le périoste n'est p!ns dans la dent une mem-

brane extérieure, mais intérieure (3). L'os ainsi que le

périoste sont insensibles mais ils acquièrent !a sensi-

bitite dans les maladies lymphatiques (la syphilis) (4).

tébrale, et, de l'autre cot6, il permet &l'os de s'arrondir (de former

une surface,<'<ac/<cn)sans avoirun pointcentralpropre(oAnee~eMM

~/<«<~<M/«).

(<)Autron'est pas dans le texte, maiste sens l'indique.

(2)PeMfce~ctOttderMM~.Le mot~&M~<'<'M't~que nous avonstra

duit parorgane,veut dire séparation, sécrétion,formationsecretive,

organe quise forme en s'assimilant les autres organes, et en s'en

séparanttoutà la fois.

(3)Knce que dans la dent la partie extérieureest l'émail, et la

partie interneest fbrntcepar l'ivoire, le cémentet la pulpedentaire.

Le périostedo Fatycotodentaire se trouve uni au cctnent par sa

coucheinterne, et ù la pulpedentairepar un pudinuenerveuxet vas.

cu!.tiroquitraverse i'orincesitue au sommetde la racinede la dent.

I! est, dureste, probable qu'il y a d'autres pointsde communication

entre lesdiversesparties de la dont.

(4)Hest ctair que la dont a une signincationpropre, et qu'elle

constitueun moment dctcrutinc et concret dansle système osseux.

C'est un os,mais un os cotnptctentontdevetoppe c'est un noyau,
mais un noyaudur <'tcompacte,et où la substancetno!tc et !a sub-

stance solidesont intimement uniesce quitait sagrande irritabitité.

Kt nousferonsobserver,û ce sujet, qu'il ne faut pas dans la dent

séparer t'aheotoet la dont, et considérerl'alvéolecommeun élément

étranger &ladent, et où la dent aurait de placée comme par acci-

dent, ainsique scia représententquelquesphysiologistes.L'alvéoleet

la dentsontinséparables,elles sont faites l'une pourl'autre, et elles

appartiennenttoutes deux&ta m6menotion.Lorsquela denttombe,
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La forme organique fondamentale de l'os est la colonne

vertébrale, dont le reste n'est qu'une métamorphose, et

t'atveotes'obtitere, et lorsqueavect'age !a vitalitéde l'alvéoles'aftai-

blitet s'épuise, la vitalitéde la dont suit !e mêmesort; ladent vacille

et tomtte. – Ensuitesi t'en considèredansla dent, outresa structure

solide,sa formeet sa dispositiondans te crâne, c'c.~t-dire dans les

mâchoires,on verra que ce n'est pas un os passif, c'est-à-dire fait

simplementpour protéger, pourenvelopperou même pourmouvoir,

maispour opérerd'une manièreefficace,pourdétruire ettransformer.

C'estun osqui prépare, et, par suite, contientvirtuettementles pro-
cessusde l'assimilationet dela reproduction. Ainsidansle système
osseux la dent serait l'os essentiellementsensible. Lasensibilitétui

serait inhérentedansson état physiologique,tandis que l'os et le pé-
riosteen généra!ne deviendraientsensiblespar eux-mêmesqu'à l'état

pathologique.–Maintenantnousne croyonspas qu'on puisseet qu'on
doiveprendre a la lettre cette théorie hégélienne.Ce'tue H6ge!a

voxtudire, suivantnous, c'estque i'os estpa<'h<i.«)6<Hcinse)M<btc,et

qu'il n'est sensibleque parsesrapports avecle systèmenerveux, –

qu'en devenantnerf.–quêta dent, en tantqu'os, est, e))eaussi in-

s<'nsihte,nMisquepar suitede sa structureet de sa fonctionla sensi-

bititeest plusgrandeet, enquetuncsorte, plusapparenteen elle que
dansles autrespartiesdu systftncosseux.Du reste, cette théorie de

l'insensibilité,bienque fondueen principe,est, à cotre avis, fautive

danssa thnitationausystèmeosseux. Quele système osseuxsoit plus

insensibleque lesautres systèmeson peut l'admettre, maiscela ne fait

pasque l'insensibiliténe puissese retrouverd:tn:'d'autres parties de

l'organisme.Peut-être aussi est-co ta la pensée du H~ct, qui a pu
considérerl'insensibilitéqu'onrencontre dansd'autres o/aucs, dans la

pie.nterc, parexemple,et mOnc,suivantquelquespicysiologistes(t.on

gct)dans une partie de.ta moellecpinierc(substance grise) comme

unetendancedo l'organisme&redevenircellule,ousubstanceosseuse,

tendancefondéesurles rapports~ysten<ati~u<'sde !'organMH<e!ui'tnctno

et des chosesen générât. Car,de mecuequ'il y a une tendancedans

t'être organique&rc'tevenirêtre inorganiquepar suite dela présence

en lui des élémentset des rapports inorganiques,mécaniques,chi-

miques,etc.; de même!'i)Mcnsibiiite,dontle type serait la substance

cartilagineuseet osseuse,peutse reproduiresousdes formesdiverses

et à différentsdegrésdans lesdiversespartiesde t'orgaaMme.
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quiconsisteenun tubequisedirigesuivantlededans,
et danssesappendicesquise dirigentsuivant!edehors,

C

C'estprincipalementGccthc(1) qui,onportantsonre- Õ
gardsystématiquesur la nature,a \'uquetelleétait!a 0

~brmcfondamentaledet'es,et quienatres.bicusuivi!a
iraustbnnationdansunerecherchequidatede 4785,et

qu'il apubtiécdanssaMorphologie.Oken,uquiil avait

communiquecetterecherche,a faitparadedespensées
deGœthc,enselesattribuant,dansunprogrammequ'ila
écritsurcettequestion,etils'enestapproprielagloire.
Gœthcdémontre(etc'estunedesesplusbellespensées)
quelesosdu crâne,!'<? .~Ae/MM~M,!'<?~(WM~e~
(os jugal),jusqu'àl'os~Mf~M(osfrontal),quiestl'os

iliaquede la tôle(2), ncse dcvc!oppcntquede cette
forme.Maisici,commedansla plante,cetteformede
l'identiténe suu!tpaspourexpliquerlatransformation
del'os,c'est-n-dirccommentles os,desimplescentres

internes,se changentenorganesenveloppants(3) etse
déterminentextérieurementdanslesextrémités,lesbras,
les jambes,etc., devenantainsidespointsd'appui,se

joignantentre eux,et pouvantenmêmetempsse mou-

(<)Cf.~uf~M'p~t'e.p.462,248,2SO.a8<,339.BaUthoaplus
rëeetnmentreprisetcompterceUethéoriedeGœthc,dansson~nf-
w<cMt<n~McA~A~d<'rNaller,etdanste~«f~~M/tt«&c)'da<Na-
ïuf~MMM/t~/M~m~af.tMJKo))~&<'r~<839.Voy.Longet,Traité
d<!p/'y< vol.!t,p.839.

(2)Enjoignantlapartiesupérieuredesdeuxosiliaques,onaurait
àpeuprèslefrontal.

(3)Letextea «aM<aneM~<(t<ZM<et/tt,:e<<MMMAtteMMdMM'-
dcnautextea descentres,destuyaux{nternes,mauttcnantits(tesdenaulieudtêtrodescentres,desnoyauxinternes,mOÍJ1tenantils(les
os)deviennentcnvctoppants.
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voir. Cet autre côté de !a métamorphose, cette projection,

si l'on peut ainsi dire, de la colonne vertébrale dans les

diverses parties de l'organisme osseux, c'est là ce que

Gœthc n'n pas développé, et ce qui appartient en propre

â Oken (i). La colorine vertébrale est le point central du

système osseux qui se partage en deux parties, l'os du

crâne et les extrémités, et qui unit en même temps ces

deux extrêmes. D'un côté, on a une cavité qui, en com-

binant les surfaces, s'arrondit et se ferme vers le dehors;

d'un autre côté, on a un déve!oppemcnt en longueur qui

pénètre dans l'organe central (2), et qui, se joignant aux

musc!es, trouve un point d'appui dans leur prolonge-

ment (3).

(<) Ainsion retrouvedanscette recherchede Gethe lamêmepen-
sée quia présidé&sa théoriede la plante, savoir, t'unitc dusquelette

osseux,maisausssiavecla mêmeimperfection,ence qu'ici,comme

dansla plante, Gotbec'a saisique l'identité, et qu'il n'a pas,par cou-

séquent, exposél'unité réciteet concrètede l'objet do sa recherche.

(2) /? d~ .M~tc<r<«,c'est-à-dire la colonne vertébrale,quiest te

contre dusystèmeo<soux.

(3) Cetteconstructiondu squelettese trouve complétée§suiv. Ici

on n'& que le squelettedansson momentle plusélémentaire,te plus
abstrait, et partantle plusimparfait.De t&vient la dif(!cutt<de cette

construction,et ce quila fait, en m6meteMps, parattre insumsante.

Nousvoulonsdire quetousles momentsde l'organisme animalsont si

ihtimenxtntunis que l'un est (tans t'autre, et qu'its se déterminent

réciproquement,cequifaitla difficultéde tes séparer, et commenten

lesséparanton mutilenon-seutcmcntl'animal, maislé momentm~ote

qu'on sépare, et qu'on n'y retrouveplus la raisondéterminantedo

son être. Et plus l'animalest parfait, et plus intime est cette unité.

Par exemple,pourquoiy a-t'it un crâne? Et quelle est la raisonde

sa forme? Ondira quela raisondu crâne est le cerveau; ce qui est ·

vrai. Maisil est toutaussivraique t'~tro et la formedu cerveausont

d~teouinespar t'êtreet la forme<iucrâne,car sans tecrâne lecerveau

nesaurait être ni êtrecequ'it est. Cependant,si te crâne etlecerveau
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Lesystèmenerveux,ce systèmequise dirigeversle

dehorset quiimpliqueun rapportextérieur(i), constitue

le momentde la différencedansla sensibilité.C'estla

sensationen tantquedéterminée,qu'ellesoitd'ailleurs

immédiatementproduiteparunobjetextérieur,ouqu'elle

soitunedéterminationpropredu sujet.De la moelle

épiniérepartentplutôtles nerfsmoteurs,et ducerveau

partentsurtoutlesnerfssensitifs.Lespremiersconsti-

tuent!esystèmenerveuxen tantquesystèmepratique
lesderniersconstituentcemêmesystèmeentantqu'ilest

déterminé(2), ceà quoise rapportentles organesdes

sens.Maisen générailes nerfsse concentrentdansle

cerveaud'où ils se ramifientde nouveau car ils se

répandentdanstoutesJes partiesducorps.Lesnerfs

sontla conditionsouslaquellele corpstouchééprouve

unesensation,commeaussidesmouvementsvolontaires,

et engénéralde toutedéterminationspontanéesuivant

un but(3).Dureste,on saitencorefortpeude chose

sedéterminentréciproquement,et s'ilsappartiennenttouslesdeux&
uneseuleetmémonotion,lecrâneconstitueunmomentplusabstrait

quelecerveau.Voilàpourquoi!esystèmeosseuxcommenceà se

produireetàsedévelopperd'aborddansunesphèrepropre,quelque
imparfaite,d'ailleurs,quepuisseêtrecettesphère,etqu'ilvaense

complétantamesurequoseproduisentlesautresmomentsdel'orga-
nisme,etlesrapportsqu'ilsoutientaveceux.

(<)~MMMMMtAaM~M«~«t~M fOppM't<M<C<tM(reChOM.(2) FM(~Mn«Mfdw,cequiconstitueavecautrechose.
théoré-(2)AlsDastimmturerden,cequiconstitueplutôtunrapportthéoré-

tique,enceque!esujetestdéterminé,sentl'objet.
(3)S~o«tM(<mmendZ<eM*butquiMdéterminelui-m4me.Nous

feronsobserverqueHegci'empioielesexpressionsph«d<,<Mf(oM(,en

général,pourindiquerqu'onnesauraitdélimiterd'unemanièrepré-
ciseetabsoluel'origineetlafonctiondesnerfsmoteursetdesnerfs

scnsoriaux,parsuitedel'unitédusystèmenerveuxetdurapportin-
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touchantl'organisationdu cerveau,e L'expériencenous
apprend,ditAutcnrieih(oMi~.M<part.n, §83&,866,
868),queles mouvementsdesorganesdestinesa pro-
duiredesactionsvolontaires,ainsiquelasensibilitéde
cesmêmesorganes,setrouventaltérés,oucessentcom-

plètement,lorsquelesnerfsquienpartent,oulamoelle

épinière,ou le cervelet,oule cerveau,éprouventdes
lésion~ou sontdétruits.Lesfibresnerveusesavec leur
gatnesontréuniesenfaisceauxparle tissucellulaire,et
cesfaisceauxs'unissenta leurtour,d'unemanièreplusou
moinsserrée,pourformerdescordonsplusgroset plus
visibles. D~a lestubesmédullairesdesnerfssont

partoutmisencommunicationpardescanaliculeslatéraux

remplisde moelleet paraissentformerà leurpointde
rencontre(1) desnoeudstrès-minces,cequi fait res-

sembler,souscerapport,lesfaisceauxnerveuxtj unfilet

très-allongé,tiré suivantla longueurà la façond'une

corde,et dontles fUsseraientpresqueparallèles.»On
nedoitpassereprésenterla communicationducerveau
aveclesautrespartiesdol'organismecommesi, lorsque
les nerfsd'unede cespartiessont affectés,les filets
nerveuxdéterminésde la partieaffectéepropageaient
par eux-mêmeset isolémentl'impression,t ou bien
commesi du cerveauon agissaitsur unfiletnerveux

déterminé,suivantla liaisonextérieuredes nerfs.La
communicationsefaitparle tronccommun,etelle est,

timedusystèmenerveuxdel'encéphaleetdeceluideta'moeHeépi-
n!ero,unitéet rapportquelesmouvementsd!tsf~M<font,pour
ainsidire,toucherdudoigt.

(t)<Z'MMMm<tM«o<MM.Autenriethauraitadmis,d'aprèscela,t'ana-
stomosenerveuse.
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)n:ugrd cda, (!ctcrm!nde, pur suite de !a présence ë~

j'ide do ta volonté et de lu conscience. Un filet nerveux

est en rapport :)vcc plusieurs autres (4)~ et son affection

(t) ~-)'pct)/~o<'«eA<mitwte~nMn~rM ~~MduM~.Lesphy-

sinto~btcs:td<m'tt''t)t~n gênera! que !csnerfsce s'anastomosentpoint.

ut quechaque filet nerveuxagit isolement,et ne communiqueavectes

antre:)que pat' la suucheconunuoe,te cerveauou la ïnoeiteepiniere.
=

Nousdisons est ~ncrut, parce tju'!)y en a, PanMzaentre autres, qui

ont souteuuqt"' !cs)i)cts ner~ux sont en comntunicatioHdirecte, et

fjo'its s'ontn'o'ois' nt surtout duns les p!exusnerveux. Hego!paratt

admettrela pretniere opiniou, bien quecette dernière phrase puisse

faire penser qu U admettait aussi la conuaunicationdirecte. ~ous

av'nxnMtjuc i'i''u que ia doctrine de t'isotementsoit admisepar la

plupartdes phy~iotogistes,tes ar~uneots et h's expériencessur les-

quelson la fon.ic ue uous.parai'sent pas concluants,et quo se repré-

senter lu tratuc ncneuse commeun In -t donttes maities seraiect

forméesde <i)s<)"<ne se joindraient qu'à leur point de départ,

nousparatt contraire ù t'unitc concn'tc et profondede t'organisme

ani)))M).Quoi )p)'i! en soit sur ce pointque nousne pouvonsdiscuter

Ici, ia 'tuestiuu 'te iadetenuination de;!sen~atiotMet des tnouvetnents

est unedes p!us cotoptitjut~set des plus difticites.Ht cette dift!cu!t'~

n'est pM, nous ne disons pas tevee, n)ais diminuée par la doctrine

.te t'intentent dus filetsucrveux, et de tour nature spcciatc. Carque

&s titets se joignent sur leur route, ou qu'ils se joignent au centre,

toujourscst'it qu'ils sejoignent. Et d'ailleurslaissantde eût' tes auasto-

nt~us les sympathies,des sensationsqui, produitesdans un pointli-

tnite.devienucittdesi-ensations~énuMtes,tettesque le chatouittcmcnt

de luj'tuutc des pieds, te frissonnementgcncrat produit par cer-

tai<)!ibruits, la doute'))'d'une dentcaricc qui cnvitttit!a face entière,

la douleurd'un doi~taftecte ciepanarisqui s'étendaux autres doigts,

à la mainet au <n''n)brethoradquc entier, tout cela montre t'uuit6

et ta solidaritédu systëmenoveux, et t impossibilitéde iitnitcrpity-

siotugiquoncntl'action fonctionnctted<;s,nerts.I)y a aussi desappa-

reils nerveux, les tuberculesqua'trijumeaux,par exempte, qui rcm-

ptissMntta fonctiond'appareil excitateuret d'appareilmoteura lafois;

et t'~ ~augiions <;u\-nx~ncssalit des centresde pouvoir r'-uexe~

qut!teur aetivit'; s'exerce, d'aitteurs, avec ou sans le concoursdu

ccnMtu.Mais s'il y a une cuuuexiousi intitncentre tes diverses

partiesdu système nerveux, qu'est-ce qui détermineet circonscritla
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affecte aussi ces derniers, sans que pour cela plusieurs

sensations s'ensuivent, ni ~ue, de son côtu, !c tronc

sensationproprementdito, c'est-à-direune sensationaccompagnéede

perception? Hegeldit que c'est lu presf'nce,t t'onmipres'-nct'de ta
uo~«<'6t de la cooMt'coct'(f)"<)s ux'/ /ff«<t~.f Jans i'organismc

quiest )cprincipedéterminantdelasensation,cr!sansquoi il n'y apas
de sensationvéritable.Pourentendrelapensccde tt~et il fautd'abord

se représenter la volontéet la consciencesous !e')r fnrme la ptus
genërateet, enquelquesorte, la ptuiiind~tcrntmcc,et nondans icsens

S)'6cia),limiteet inexactoù on tes prend ontinaironent,dans)'* sens,
vootons-nousdire, d'une volontéet d'uno coMcif'ncehumaines,re<
chieset tibrcs. End'autres tcrntcs,parvotontf il fautentundre !'«c~-
w«Jpr<t<~t<e.et parconsciencerae««'~ </<po'cff<yMeen gênera! ~oy.
§ 387 et § 389). Ence sens et dansces limites,il y a votonteet con-
sciencedans l'animal le plus obscuret ic plust'uditnentaite et les
mouvementsdes tentaculesde la toMuscne sontpasmoins%'o)ontaircs

que les mouvementsdes membresd'un animâtd'un ordre :!t)p'rieur.
Et si t'oo se représente les mouvementset les perception" ciela
médusecommeinstinctifs,et les tnouven<ontset les perceptions<tR
t'hommccommevolontaireset t'enechisc'est qu'on ne rapt'roche pas
l'hommeet la méduseta on its sontc'jntparahtc! c''?st~)-dh'pftans lu

sphèrede la pure animatitc.Cardanscette sphèreics tnoovtitncntsde
t'hommesont aussiinstinctifs')ueceuxde la méduse,ou df! infutioires,
bienqu'ils puissent en dif~rcr parta formeet par t objet,et qn'cn
outredansl'hotmne,et surtoutdanst'hommedevctoppt' ils se com-
binentavectes déterminationsspeci-ttes<h:ta n:)t<m'ttumait~, ~ui les

transformentet leur imprimentum'amcto'cpartinuict'et confonnc
a cette nature. Maintenantttcux ('tOncht~ inten-i~'onentdans ta

sensation,deux déments égalementm-c~ssaircs, les nerfs et ce

principe (nousdisonscette it))'-c,ou cette (h'tcrminat'onde t'idec)

qui contient"t est le, nerfs, commeil contic)))et f!.( tes moscics, le

sang,etc., c'cst-o-dirct'dme, taquettcest )'<uitcdMtou:ices ')ctn''nts.

et en tantque amcactiveet motrice,et en tant que amc purement
sensttivc;car c'est le mêmeprincipequi cntcnu, voit, éprouveune

impre~Stonagrcabteet une hopresi-Mn(toutuot'cusc.00 qui nx'ut tes

membres,ou y arrête les monventents,ou 'jui j réduit tes tnouvc-
tncntslesplus divers,etc.- U) de !j')''h}uef:);'t'htju't'nfe n'j't'' sente
le systèmenerveuxet t'amc, et leursrapport! c'~t dans t'atuc ()uit
fautplacerle principedéterminantdela sensation,ainsique des mou-



2~6 TM!8<&ME PAHTtR.

commun, qui part du cerveau, mette tous les nerfs on

mouvement.

La sensibilité qui est revenue sur elle-même, le mo-

ment le plus interne (i) de l'être sensible, où celui-ci

n'est plus à l'état abstrait, le système des ganglions en

général, et en particulier celui des nerfs appeléssympa-

thiques, système qui n'est pas assez développépour qu'il

s'y produise des sensations déterminées, ce système,

disons-nous, forme des nœuds nerveux qui sontcomme

de petits cerveaux, ayant leur siége dans l'abdomen,

Ces noeuds n'existent pas d'une manière absolumentin-

dépendante et pour soi, c'est-à-dire en dchô~ de toute

connexion avec les nerfs quise rattachent immédiatement

m cerveau et aux nerfs rachidiens, mais ilsont en même

tetnps une existence propre, et se distinguentdeces der-

niers par tcur fonction et leur structure (2). C'està cause

Mmentsquil'accompagnent.Ondit sanslesnertst'amenesentirait

pas,et sans(o!ordredenerfsellen'éprouveraitpastellosensation
etl'on enconclutquecesontlesnerfs,leurnatureet teurdisposition
spécialesquiengendrentet déterminentla sensation.Maisc'estlà une

conclusionquine découlenullementdes prémisses.Caronraisonne

commeceluiquideceque!amainestuneconditionetuninstrument

nécessaired'unecertaineaction,en concluraitquec'estlamainqui
est!acausedéterminantedecetteaction oucommeceluiquipréten-
draitquec'estte sonquifaitla parole,parcequ'iln'yauraitpasde

parolesansle son.Or,demêmequelesonnodevientparolequepar
l'actionetla présencedela pensée,ainsil'affectionnerveusenode-

vientsensationqueParl'actionet laprésencedet'amo.Voittpourquoi
dansle sommeilet dansle somnambulismelavieextérieureet sen-
sibleest suspenduebienquetesorganesn'ensoientpasmoinsanec-
téspar tesobjetsdumondeextérieur.Voy.§ suiv.

(4) C'est'udirele plusobscur,leplusenveloppé,dansta sphèrede

lascnsiMthcconcr&tcet,pourainsidire,centrale.

(2) Cf.Autcnricth,Ot<pno< part.m, §869.
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decettedivisionducerveau,en cerveaudelatêteet en

cerveaudol'abdomen,quelamigrainena!tdel'abdomen.

«C'estunfaitremarquable,dit Autenricth(i), quedans

l'estomac,età peuprèsàsonouverturesupérieure,cessele

développementdesnerrsventaMes,desnerfsquipartent
immédiatementdu cerveau,pourfaireplaceaux nerfs

sympathiques,et quec'esticiqu'onrencontrecommela

limited'unsentimentdistinct.Cetteouverturesupérieure

jouedansplusieursmaladiesunrôleimportant.Dansles

autopsieson trouvequelesinflammationsontHeuprès
d'eueplussouventquedansuneautrepartiequelconque
del'estomac.Lanaturequia abandonnéen grandepar-
tic à l'arbitre(2)!echoixdesaliments,!amastication,

la déglutition,t ainsique l'évacuationdes substances

inutiles,a voululuisoustrairele travailspécia!de la

digestion.MDans!e somnambulisme,oùles sensex-

ternessontdansunétatdecatalepsieetd'engourdisse-

ment, et la consciencede soi n'est queconscience

interne(3),cettevitalitéinternese concentredanslos

ganglionset danslecerveaude cetteconsciencede soi

obscureetiso!ée(ù).Ainsi,commeditRicherand,« par
lesnerfssympathiqueslesorganesinternessontsoustraits

à l'empirede!avolonté(5).»Lesystèmedecesnœuds

(<)Ouvr.d< part.n,S687.
(2)M~M~f,activavolontaireobscure,instinctive,irréfléchie.

(3)~(t(hMS~&«~MM«M~fMterMc~«<;qui,parcelatnême,
estuneconsciencedeMiimparfaite,puisquelemomentobjectifet

externeyfaitdéfaut.
(4)~noMten~en~indépendante,encesensqu'eHeestcomme

séparéedumondeobjectif,soitdelanature,soitdel'esprit.
(8)~euwoM<c<{M<MM«<hphysiologie,vol.t,Proteg.,c. lit.
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nerveuxest irrcgutier(1). «Onpeut diviser,dit pichat,
le systèmeganglionnaireensystèmedesganglionsde la

tête,du cou, du thorax, de t'abdomcnet dubassin(2).»

LesgangHonssont répanduspartoutdanslecorps, mais

surtoutdanslespartiesqui appartiennentà sa formation

interne, c'est-a-dirc dans l'abdomen.« Unesérie de

cesnœuds nerveuxse trouve des deux côtés dans les

ouverturesentrelesvertèbres,où ils sontformesparles

racinesinférieuresdesnerfs rachidicns(3). NC'estense

combinantentre eux que ces nœudsformentles nerfs

appeléssympathiques, puis les plexus semihmaire,

solaire,splanchnique,et enno, en.se raminant, la com-

municationduganglionsemilunaire'avecles ganglionsdu
thorax.«Ontrouve,ditencoreBichat(0~ c~.p. 90,92),

qnechezun grandnombrede sujetsil y a interruption
dansles nerfsappeléssympathiques,etquela partieduns

!othoraxest séparée par un intcrvallede celledans!e

ventre(po~ lumbaris).Souventnprèsavoir fourniplu-
sicursfiletsaucou,ils deviennentplusdensesqu'avant.
Lesfiletsnerveuxde ce systonesont trcs-di~rents des

ncrtsdu cerveauet de la moelleepiuiérc. Cesderniers

sontplusdenses,moinsnombreux,plusblancs,avec «n

tissuplusserre, et peude variétédans leurstructure. Au

contraire,une ténuitéextrême,untrès-grandnombrede

filets,surtout prèsdes plexus,une couleurgrisâtre, tinc

mollessemarquéedutissu,etordinairement!aplusgrande

(<)Autenrioth,Ouvr.oit.,part.nt,§87~.
(2)/!ee/<ere/«'<p~o~~MfS««'lavite<lamort(~'Mit.,Paris,

<8!2),p.9<.
(3)AutcnncUt,<3«cf. part.M),§ S70.
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variété dans les différents sujets, ce sont les caractères

distinctifs des gangnons. Ces nerfs ont-ils une existence

indépendante, ou bien sortent-ils du cerveau et de ta

moelle épinière? C'est là un point sur lequel on n'est pas

d'accord. On admet comme un principe fondamental et

comme une vérité acquise que tes nerfs naissent du cer-

veau et de la moe!!ecpinicrc. Mais l'expression naître ~)

ne représente rien de déterminé. Si, d'un coté, i! y a iden-

tité entre tes nerfs et le cerveau, de Fautre, il y a diffé-

renee. Mais on n'a pas d'abord le cerveau, et ensuite des

nerfs qui naissentdu cerveau, pas plus qu'on n'a des doigts

qui naissent du ptat de la main, ou des nerfs qui naissent

du ccRur. On peut couper des ner~s sans que !a vitalité du

cerveau en soit détruite, comme on peut cn!c\ cr des pièces

du cerveau, sans que les nerfs cessent de fonctionner ('2).

(<)J?ttt<pWnsr<Ht,sortir,jaillir.

(~) Hégctveutdirequ'onne saisit pas le vrai rapport, t'unie con-

crète des nerfset du cerveauen se représentant le cerveau comme

un être achevéd'oùsortiraient ensuite des nerfs, qui seraient, pour
ainsi dire, desappendicesvenants'ajouter au cerveau. Les nerfset le

cerveau sont deuxmomentsindivisibles,Ala fois identiqueset diue-

rents. Et lorsmentequ'onprouveraitpar l'expérienceque !eccrvfau,
ou la moellecpiniorevientavant les nerfs, cela ne ferait pasqu'ils
ne soient indivisibles.Et teurindivisibilitéest fondéesur l'unité mûrne

de leur idée, ou de l'idéede l'organisme.Et c'est cette idée qu'il faut

entendre pourentendre leurnature et leurs rapports véritables; car

elle dominetout autrepointdo vue, comme tout autre procédé.Ainsi

ces procédés empiriquespar lesquels on veut voiren séparant, par

exemple,le cerveauet tes oer< jusqu'à quel pointils sont indépen-
dants l'un de l'autre, tendentà cacher, plutôt 'ju'its no mettent en

évidence les rapports réets et intrinsèques des diverses parties <!c

l'organisme.Carde cequel'une de ces parties peutcontinuer u fonc-

tionner sansl'autre, il ne suit pas que l'organismeconcret et entier

pourrait ctrc sans t'unc ou l'autre d't'ttes, et, par suite, que t'un'

d'elles pourrait être sans l'autre, ou, ce qui revient ici au même,
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Par là que la sensibilité de l'organisme extérieur (i)

passedans l'irritabilité, dans la différence, sa simplicité
estsupprimée (2) et passe dans l'oppositiondu système ?

auraitpuêtre, sil'autren'avaitpasété.C'estcommedansunédiNee
outes fondationset tes autrespartiessontinséparables,et où les
fondationsne sontdesfondationst'éritabtesqueparlesautresparties.
Etdanslesrapportsducerveauoudelnmoelleépiniereet dosnerfs,
ceux-cisontaussinécessairesquelespremiers,aussinécessairesque
dansuncerclelecentreet lacirconférencele sontl'un&l'autre. En
détruisant!a moelleépinièro,ondétruitdumentecoupla tramener-
veuse,et,par suite,l'organisme.Maislaréciproque~'estpas moins
vraie.Quesi l'onchoisittelpnintducerveau,oudela moelleépi-
Bière,par exemple!obulberachidien,pourdémontrerquecesorganes
remportenten perfectionet en nécessitesurlesautres,on trouvera
telpointducoauroudupoumondontlalésionn'entraînerapasmoins
!ocessationde lavie.C'estaussidecettefaçonqu'ilfautsereprésenter
lesrapportsdusystèmenerveuxganglionnaire,etdusystèmenerveux

ene6phato.spinalce sont,voulons-nousdire,deuxmomentsdistincts
d'unseulet mémosystèmenerveux,ou,cequirevientau même,ils
sontidentiquesetdifférentstoutensemble,Celafaitquesi, d'uncote,
ik<ormcntdescentresd'uneactivitépropreetdistincte,de l'autre,
ilssemeuventdansunesphèrecommune,et engendrentdesphéno- s

menés,pourainsidire,mixtes,eu ilsinterviennenttoustesdeux.On
saitqu'ily a desphysiologistestelsqueBichatetWinstow,qui ont
voulutesisoler,soiten refusantaugrandsympathiquetoutesensibi'

tite,soitenprétendantqu'ilpossèdeexclusivementen lui-même,et

indépendammentde toutconcoursdusystèmeecrebro-spina!le prin-
cipede son activité;etqued'autres,telsqueLegallois,prétendent
qu'aucontrairetoute son activitéil la tiredecedernier.Maisces
deuxpointsde vuesont égalementinsuffisantsetexclusifs,commele

prouvel'observationphysiologiqueette'meme.–Maintenantlesystème
ganglionnaire,entantquedifférent,constituelesystèmedel'abdomen

opposéausystèmecérébro-spinal,c'est-à-direil constituelesystème
delasensibilitéobscure,involontaireetindéfinie,opposéausystème
delasensibilitéclaire,volontaireet deOnic.

(<)~<Mt<mO~oM~mtM,l'organismequise tourneversle dehors.
C'estta cequi a surtoutlieudanslasensibilité.

(!)~HCMCCftOMndeMeJ~M/iMMM~M<~)pM««'~))CM<,d~OMM;
lasimplicitédu principenerveuxqui,ensedéveloppant,se trouve
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musculaire. Le bourgeon de l'os est revenu à la simple

différence du muscle, dont t'activité consiste dans un

rapport matériel et rce! avec la. nature inorganique (i),

dans !c processus mécanique suivant le dehors. L'élasti-

cité organique est la mollesse qui, sous l'action d'un

stimulus, se contracte,mais quisupprime en même temps

cette contraction, et se rétablit dans son premier état, en

affectantla fbrmennéaire(2). Le muscle est Funitc de ces

deux moments, qui existent aussi commeespèces de mou-

vement (3). Treviranus(&)énonce cette propositionque

la contractionest accompagnéed'une augmentation rcc!!c

de cohésion.? » C'est ce qui est surtout prouve par l'expé-

rience suivante. Erman (5) ayant fermé à sa partie in-

férieure, avecunbouchon de !iége, un cylindre de verre

ouvert aux deuxextrémités, fit passer a travers le bouchon

un fil de platine, et remplit le tube d'eau. Il introduisit

vaincue,vaen quelquesorteau-delàd'ette-memedans !e principe
irritable.

(<)Da<fca~<na«~MetWto~Msur MHOf~att~eheNa<Mr;ce qui
distinguele muscledunerf,la nbrocontractilede la fibrenerveuse,
en cesensque dans!a sensibilitét'ot~attiitmeestcommepassifvis-
à-visde la natureinorganique,tandisque dansl'irritabilitéil réagit
sur elle,s'étendetsecontractepourla détruireet se l'assimiler,ce

quiconstitueaussiunprocessusmécaniquesuivantle dehors(PfoeeM
dMJVMAaMfsmManae~/<uM<M),maisun processusmécaniquetelqu'il
est dansl'organisme,c'est-à-direune élasticitéorganisée,commeit
est ditdansla phrasesuivante,uneélasticitéquin'estqu'un'moment
de t'êtreorganique.

(!)~a L~M~<<eAaMS<ommMd,ens'appuyant(contreelle-même)en

tant queligne.Onfaiticiabstractionde l'os auquelle muscleestat.

tacM,etonne considèrelaMbrecontractilequ'enetie-meme.

(3)Dansles musclesextenseursetles musclesuecMisseuK.

(t) Biologie,vol.V,p.238.

(6)CotteexpérienceconsignéedanslesC<Mw<'<~wMtend<fP~t/s~,
<8< part,t, p.<,estcitéepafTreviranus,OMcr.cf<vot.V,p.&43.
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ensuitedans cette eau une partie'de!a queued'une an-

guillevivante,ctterma i'extremUcsupérieureducylindre

égalementavecunbouchondeliège,a traverslequelil tit

passerun autreni de platine,et de plusuutubede verre

m!nceet ouvertauxdeuxbouts.La pressiondu dernier

bouchonfit pénétrer dans le tubeun peu d'eaudonton

marquaexactementle niveau. Ayantensuitemis en com-

municationla moelleépinièreavecl'un desdeuxfils,et

tes musclesavec l'autre, et les deuxfilsavecles deux

po!csde la pile voitaïque,Ermanobservaque toutesles

foisqu'ily avaitcontractiondes musctes,l'eaudescen-

daitdans!c petit tubede laquantitéd'environquatreou

cinq lignes, et celapar secousses,» Enoutre, les mus-

ctespossèdentune irritabintepropreet spontanée(i).
Telssont, purexcmp!o,lesmusctesducœurquis'irritent

lors mêmequ'on n'irrite pas sesncrts. C'est ce qui fait

aussiqu'on peut exciterpar tapiledesmouvementsdans

!esmusclessans toucherles nerfs(2). Trcviranusmain-

tientégalement(3)que«soithypothèse,suivanth<qud!<;ta
transmissionde Factionvolontaireauxmuscles,et celle

des impressionsextérieuresaucerveauseraientducsa

(lespartiesdinerentesdu n!ctnerveux, savoir, !a pre-
mièrea l'envoloplienerveuse,et la secondeà la moelle

nerveuse» n'a pasété réfutée(&).

(<) Fur<MM~&arsontirritablespM<r<
(2)Trcviranus,/& !:v.V,p. 2Ut.
(.)?., p. 3-t6.
(4)Pourquoil'osdevientnerf,etpourquoi!enerfdevientmuscle,

ou,cequirevientaumême,qu'est-cequitaitque)esystèmeosseux
passedanslesystèmenerveux,etcelui-cidans!esystèmemusculaire,
Me(tue)'tucfaçonqu'unenvisagelaquestion,itfaudraadmeUrcquece
passagen'est qu'unpassageidéal.unpassagequia lieuenvertuet
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Le mouvement des muscles est l'irritabilité Mastique,

qui, moment du tout, produit un mouvement particulier,

tcquc~ en se partageant, forme, d'un côté, comme un point

d'arrêt dans l'unité de !a circulation (i), et, de l'autre,

pose et engendre un processus t~n~, par tequet cette

inertie (~) se trouve sopprimce. C'est le système put-

morntirc, ce vrai processus iudat qui se fait suivant le

dehors avec la nature inorganique, avec l'air, qui ac-

complit cette suppression (3). Ce processus constitue le

mouvement propre et spontané de F organisme~), qui,

en tant qu'élastique, attire et repousse. Le sang est le

résultat de ce processus c'est l'organisme qui revient

du dehors en, et par tui-ntcmc, sur lui-même, c'est

par la nécessitédo i'idee, et que, par suite, ses différentsmoments

ne sontque des momentsde l'idée ')e t'anima). Le bourgeonde l'os,

la cellule,le pointosseux,roide et insensible s'est fondud'aborddans

la nuidenerveux,et il est par ta devenusensible. Maista sensibilité

ne sauraitsentir, niêtre, ni persisterqu'en réagissantsur t'ctro senti,

c'est-à-dire en s'irritant. L'irritahititc. comme dit plushaut le texte,

est iobourgeonosseuxquiest revenua la différencesimpledumuscle,

Le muscleest unedifférencesimple«n ce sensqu'il est l'unitéde l'os

et dunerf, tout aussibienpar sa fonctionque par sa st~cture.

(<) t.o texte a <!<<«!<~CM</)Mmftc/)ct<c/)(f~tncHdt.das/?<n«f«MM

/t"n<m<'Mdo/to<*guM!tM<s< pose(l'irritabilité Mastique)««mo«c<m<'<t(

particulierquisediuise(et)orrd« (interrompt)<*<MtMde lucirculation.

(2) ~Mfr<raac~<eAeM M subsistertHcrte.ce pointd'arrôt.

(3) ~M/<N<«na~«~MteAct~,qui est la dissolutiondusubsister,c'est-

à-dire qui dissout,qui efface ce pointd'arrêt et, pourainsi dire, la

roideurdu sang, etlui donne son (Hasticitéet sa nuidite.

(4) ~a<eigeneS)c~<'M'~ett d« 0~(tM<s<MM<le mouvementspé-

ciat, proprementdit,de soi-mêmede l'organisme, Icil'expressionde

Hegeiva au delàdesa pensée, car cette vertu s'appliqueau sangen

général et non au systèmepulmonaireen particulier.

(5) l.e tcxt'!ditiieuientent sangest le r~<«(; c'est-à-direest

l'unité concrètedece processus.
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l'individualitévivantequiengendreles membreset en
faitdesviscères(1). Le sang,en tantquemouvement

rotatoiro,et quitourneautourdelui-même,cettevibra-
tionabsolueaudedansdesoi(2),estlavieindividuelle
dutout,oùrienn'estdifférenciec'estletempsanimal(3).
Cemouvementrotatoiresediviseultérieurementenpro-
cessuscométaireouatmosphérique,etenprocessusvol-

canique.Le poumonest !a feuilleanimalequi est en

rapportavecl'atmosphère,et qui formece processus
alternédemouvementet derepos,d'aspirationetd'expi-
ration(~).Le foie,aucontraire,estunretourde l'orga-
nismedesesrapportscométairesal'être-pour-soi,à!avie
unaire.C'estl'être-pour-soiquichercheuncentre,c'estle
feudoi'être-pour-soi,c'estsoncourrouxvis-à-visunautre

quelui,etla combustiondecedernier(5). Leprocessus

(<)M~eA<d~6<<f<!<rZM~M~MMM'aeu~<.LiU&ratement<?-
getMtfe(MmembresenD~e~-Mc'es~'direquel'individualitév!vaata,
lesang,envivifianttesmetabre:,quinesontquedesmembres,(la
figure)enfaitdesviscères,leurcommuniquelavie,l'activité,la
puissancedi~estivedesviscères.L'expressionenetpar~~m~e(att
a<eAdMrcA~eAa~«)veutdirequelesangremplitcettefonctionnon-
seulementparsavertupropre,maisau-dedansdelui-mêmedanssa
sphèrespéciale.Voy.surcepoint§366,àlaCn,note.

(2)JM<Ma&M<M<7tt~MEM~<ern.
(3)C'estletemps,encequ'ilcouleetcirculesanscessecommele

temps;etiln'yapasdedifïerence,ence qu'ilanimeégalement
outeslespartiesdel'organisme,etqu'ilestleprincipedelanutri-
ion,commedelasécrétion.

(~)Nousn'avonspasbesoindefaireobserverquetouscesrappro-
chementsn'ontqu'unevaleuranalogique.Maïsilsont,enmêmetemps,
pourobjetdemontrercommentlesdiuerentessphèresdelanaturese
retrouventdansl'organismeanimal.

(8)DerZornge~ettdu~nderM~undttM~brenHOtd«w!oM
laMUtvoueMn(fc<'<M~-oM(MetlacombustiondoMdernier.L'etre-
pour-soiest!e sangdanssonunité,entantquesangartérieleten
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du poumonet celui du foie sont intimement tics. t~epro-

cessusuuidc et erratique (~)du poumon adoucit l'ardeur

du foie,et se trouve, à son tour, vivifié (3) par ce dernier.

Le poumon est menacé de devenir foie, de durcir (3),

et par suite de se détruire lui-même, lorsqu'il reçoit la

chaleur du sang (&).C'est dans ces deux processus que

se partage le sang. Ainsi son mouvement circulaire con-

cret (5) se compose de trois mouvements circulaires,

dont l'un est son propre mouvement (6), l'autre le mou-

vement du poumon et le troisième celui du foie. Dans

chacun d'eux s'accomplitune circulation spéciale, ce qui

paraît comme artère dans la circulation pulmonaire,

paraissant comme veine dans le système de la veine

tantquesangveineux.Lesprocessusdupoumonet dufoieconstituent
le momentdialectique,la dualitéde la circulation,le processusdu
MBurconstituesonmomentspéculatif,son etre-pour-soi,son unité.
Dansle foieJesangse courroucecontrel'élémentextérieur,et qui
n'estpassangensécrétantlabilequiestensuiterésorbéeparlasang
tui'meme.Voy.ci-dessus,p. 3:6, et plusloin§ 368.

(<)~MM/tt~nd,encequetesramificationsdesartèressuivent
unedirectiondivergenteetplustortueuseque cellesdesveinesqui
suiventunedirectionconvergenteet plusrectitigne.

(:) B~<.

(3)M G~f, Leo<r~Mu~M, <M<'«wtno<Mt «< en

danger<t<poMerdansle/<!<<,desenoM<~de devenirnoueuxet roide
commelesangveineux,etcelaparl'excèsmêmedosonélasticité,de
sonfeu.

(4)Letextea desP«f~MyM,de i'ctre-pou~soi,c'est-à-diredu

sangquivientducoeur.

(8)~o!M'.

(6)~M<f~<<e~Mt&<~Mnpe<tftM~M~M~où il revientsur tui.

même,oùit existedanssonunité.Ainsilavielunairenemarquequ'un
momentdansceretourdusangsurtui-meme,c'est-à-diredansl'unité
concrètedusang.C'estJemomentde la roideur(sangveineux)opposé
à celuidela Ouidité(sangartériet).Cependant,cesdeuxsystèmesou
cesdeuxsangssecomplètentl'unt'autro,enpassantl'undansl'autre
onvertumêmede leurunité.
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porte, pendant que dans le système de la veine porte les

veines qui pénètrent dans !c foie paraissent comme ar-

tères (i). Ce système de l'organisme vivant est le système

opposé a l'organisme extérieur; il constitue ia force

digestive (2), !a force destinée à triompher de cet orga-

(<)Voicile texte du passage entier /n~d<~t~<CM~Mf ~~<-

~tu~eot da<, tc<t<<<!)~Mngetttre~Ot<fa!<~r«Wcer<c&efM<.<Mtf/&r-

<<K~r-~«amo<< ~Mce~c/M'nt. «)t<i «M)~e~r«MtP/&r<a<<e~.S~«~d~

p~tretMtdM~t< «~ ~r~WcM.Littéralement DotMcAaeMMdocesdeux

systèmesil « MtMC~CHfat~Mspdciak, en ce queMqui parait comme

cn'MM<<aMta circulationpM<HtOMo<re,parait commeveinedansle sys-
~MMde la vet'te porte, et fJc~ro~M~MMt(ou au contraire)datas le

t~t~mede la MtîMporte<<?<wc~Mqui entrent(sousentendupo<'o<<MH<)
con:Mcartères. Nous ferons d'abord remarquerque te termepafa«re
doit être ici entendu dans le sens strictement hégélienet tel qu'il se
trouvedétermine dans la Logique.En effet,le sangartérielet le sang
veineux,où l'artère et la veine constituentici commedansla .circula-

tion en général le moment reuechi, t'JE'fM/tetMMM~dusang, qui dans

son unité, uu dans son idée est tous tes deux.~taintenant.voiciquel
est, suivant nous, le sensdo ce passage. Dans la circulationpujmp-
nairole sang se rond duventricule droit dans le poumonpar i'arterc

pulmonaire.Lesystèmedu la veineporte est, commeon sait, un.sy;

temost~ciat, qui prend son origine dans les organesdo la .digestion,
et va se terminer, &travers la rate et te pancréas,dans t'intértcur du
foie. tt so compose de deuxparties, d'une partie veineuse et, d'une

partie artericUe.La partie veineuses'étend depuissonoriginejusqu'à
son entréedans te foieoù il se ramitioc~mmefesartères, en allant
s'aboucher ensuite aux veines hépatiques. Ainsi dans le système

putmonairoc'est par t'artere que ie. sang.se rend dansle poumon,
tandisque c'est par les veines que dans le systèmedo ta veine porte
il se rend dans le foie. Deplus, dans !c systèmedo la veineporte, tes

veines deviennent artères en pénétrant dansle foie, ce qui n'a pas
lieu dans le système pulmonaireoù l'artère ne devient pas veine en

entrant dans tepoumon,maisplutôt en en sortant,et aprèsavoir tra-
versé les capi))aires.

(2) <«dteA n~ ~r !~<tM«t~: M<~a/b)'M(taforce absolue,

par excelicncti)<~ la '~M<<oM.Le sang constitue,en e!!e~ ta force
vitale et organiqueabsolue, oa se trouve digère,et organiquement
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nisme. Ici cette nature inorganique (i) contient trois mo-

ments<Mt)elleest le poumon extérieur, universel (2) pp);
elle est î'étément particularisé ($); c'est l'universel qui
est descendu dans la sphère organique; c'est la lymphe
et l'organisme entier (4) yy); elle est substance indivi-

dualisée(8). Le sang élabore sa substance en la tirant de

de l'air, de la lymphe et de la digestion, trois moments

dont il accomplit la transformation. De l'air il tire l'élé-

ment purement dissolvant(6), sa lumière, l'oxygène; de

la lymphe sa fluidité neutre; de la digestionl'individua-

lité, la substance. C'est ainsi que l'individualité entière

transformé,non-seulementtoutélémentinorganique,maisl'organisme
extérieur,commedit letexte.End'autrestermes,!esang<aitl'unité
interneet concrète(t'etre-pour'soi)de l'organisme,et, parsuite,tout
rapportextérieur,–Mit le rapportde l'organismeavecla nature
inorganique,soittesrapportsdesdiversespartiesde l'organismequi
sontextérieureslesunesauxautres,–a disparu.

(<)Inorganiquerelativementau sangoùelleestdeOnitivementet
absolumentorganisée.

(2)L'air.

(3)Le textea dietMonA~ t« (cette)Ma<~porMeutoW~qui
n'estplusdanssaformeuniverselle,commedansl'air,maisquia été
particatarisée,spécialisée.

(4)Der~<M'MM~eodeO~e~MtM.Le termeM~Mde(étant,qui
est)apourobjetdemarquerladittérenceentrelesanget lalymphe.
La lympheest &l'animalcequele cambiumest a la plante.(Cf.
§346,a, p. 437.)L'otganismoentierestdanslalymphe,maisil n'y
estpaspoursoi,danssonunitévivanteet concrète,commedansle
sang.

(8)Poet~ns~, lessubstancesdéjàindividualisées,appropriées
a l'organismeparla digestion.

(6)Disf~M~M~Mng.Lapuredissolution encequel'oxygène
dissout,tientdansunétatde dissolutionle sangquiaunetendanceâ
se soMtCer,–&secarboniser,-dansle sangnoir.
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s'oppose de nouveau à ctte-meme et engendre h n-

8ure(t~

e<).Le aang a dans la circulation pulmonaire un mou-

vement spécial il y conspue cotte vie immateriette pure-

ment négative pour laqucuo la nature est l'air qu'elle

s'assujettit ici d'une manière immédiate (a). C'est la pre-

mière aspiration qui forme la vive propre individuelle de

Fontant, qui jusque-là avait nage dans la lymphe (~ et

avait absorbe les sucs nutritifs a la façon du végétal. L'en-

tant respire en sortant de Fcouf ou du sein de ta mère.

se comporte vis-a-vis de la nature comme un être qui est

fait pour Fair, lequel n'est plus en lui un courant continu,

mais brisé (4). C'est ta simple irritabilité et activité orga-

niques, où le sang se produit et se réalise comme fou

pur (&).

(<)C'Mt.&-d;rcque pendant que, d'nn cote,le sangtire des autres

partiesde l'organismola substance qu'il élaboreet qu'il transforme,

de l'autre, il nourrit et t'enouvettc sans cesseces m6mMparUeset

t'organismcentier.

(Z)P~ reina</<~ncMt~MH~d«'<e<~ Aa<a (cettevieimmatérielle)

pn)pcttJ<'MMC<pMrcsur elle (l'air ou la nature), c'est~a'dire que

dansla circulationpulmonairela nature entière est l'air, se concentre

dans !'«ir pour l'organisme, lequel constitueici unevie«tMM~WeMe

pw<'M"<~"<'v< tmm<t«'We«cence sensquec'est l'air, et, dansl'air,

son<H6mentigné, sa iumiere~comme il est dit ci-dcsstM,qu'il reçoit,

et qui fait ici sa vie ~o«c< en ce qu'il soumett'air, en le décom-

posantet en se l'appropriant.

(3) LesMt<.cde fanmxM.qui sont une espèce de tymphc pour

t'embryon.

(4) Le texte dit «Md~< tnc/)( d'e~f coMHaMtfMcAeS~rom,MMdent

disUnt~bt'echuHg(t~et~M ai <ttentant) tt'M<posce«wont co~~M,

«M~soit<M<c)TupttOM;ce qui vient doce que l'air est un élémentdont

t'animâts'empare et qu'il se subordonne.

(8) .Sfc/<ais fwxM~Mcr bew~t undwM.
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p). Lesang supprime !'état neutre de l'organisme, cet

état où t'être organique nage dans la lymphe (i), et il le

supprime en stimulant et en mouvant toutes les parties de

l'organisme extérieur (~), et en disposant celui-ci à revenir

sur lui-même (S). Ce mouvement est aussi un système

digestif, une circulation qui contient différents moments.

Les vaisseaux lymphatiques se construisent partout des

noeuds spéciaux, des estomacs où !a lymphe est digé-

rée (&), pour finir ensuite par se réunir dans le canal

thoracique (5). Le sang acquiert (6) par !a sa fluidité en

générai; car il ne saurait y avoir de roideur en lui. De

son état neutre aqueux la lymphe se change en graisse

(ia moelle des os est cetle même graisse), et par suite

<<)Proprementdite, qui constituedie A'<'M«-<M<,la neutralité,
suivantl'expressiondu texte, lasubstancegénérale, et indigente de
de t'organismeanimal.

(2) Voy.ci.dcssus, p. 2N6,etplus loin,p. 869.

(8) Me~cAen<Ma~, û rentre dans son unité, à reproduire la

f!guroet te sang!ui.m6n)oendigérantlessubstanecsinorganiques.
(4) Se df~, dit io texte. tMgc!entendpar !â les ganglionset les

ptexus lymphatiques,auxquelsou peut ajouter tes c<c«r<~mpta-
tiques,commeon les appelle,espèce de membranes saeciformcsa

paroismusculeuses,qui poussentla tyMphedans !cs principauxtroncs
antérieurset postérieursdu systèmeveineux,et qu'ona observéschcx
un grandnombrede mammifères,tiegei ignorait l'existencede ces
dernierso~anes dontla découverteparJ. MaHerne date quede 1832.

(S)Et par la grandeWHe~m~Aa~tMdM~e.Dureste, c'est un point
qui n'est pascomplètementéclairci, si c'est seulement par ces deux
troncsou par d'autresvoiesaussique te systèmeveineuxet )e systc'nc
tyntphatiqucsont misen communication.

(0) donne,dit !e texte.Laiymphc est dej&t'organisme cntitr à
i'Mtatfluide.Entant quemomentdu sang, elle constitue laHuiditedu

sang,moisla OuiditéM ~~fot, et non la Huidit~sp~ctatedu sang, ou
sa Muiditetellequ'elleest danslesang.
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elle n'atteint pas une plus haute animatisation,mais elle

devient une huile végétale qui sert a !a nutrition. Les

animaux hibernants deviennent très-gras en été, et se

nourrissent pendant tout l'hiver de leur propre substance,

ce quifait qu'iïs sont très-maigres au printemps(i).

y) Enfin, Ïesang constitue le processusdigestifspécial

de l'individu c'est là le mouvementpéristaltiqueen gé-

néra! (2).JDans ce processus l'individualitése partage en

troismoments ««)en Fétre-pour-soiobtus, intérieur (3);

c'est ie devenir de son état hypochondro'tnéianconque,

c'est sonsommeil le sang veineuxen général qui devient

cette force nocturne dans la rate (A).On dit Jesang y

(<)C'Mt-a'direla lymphen'atteintpas&lahauteanimalitédusang.
C'estlàcequifaitquelesanimauxhibernantsmaigrissent.Carpendant
qu'ilssontplongésdansl'engourdissementhibernal,la respirationet
la circulationdeviennentlanguissantes.'c'est-A-direla vien'est pas
renouveléeet sustentéeparle sang.

(2)C'est-à-direle sangestle principe,ou,pourmieuxdire,l'or-

ganedela digestion.Nousdisonsorgane,parcequ'icionconsidère
surtoutlaCgurc,bienqu'ilsoit ditMcitede séparerla figure,– le
momentanatontit{ue,– del'activitédelaBgure,–dumomentfenc'
tionnelet physiologique.–Commeonpeutle voir,le termep<ir«ta<-
Mowestprisici dansuneacceptionptusgénéraleque cetteoùon le

prendordinairementdansla science,oùonl'emploieplusspéciale-
mentpourdesignertesmouvementsdel'intestin.

(3)S(xm~t, ~MtMWtc/M't/«)'<MtM~M.C'estle sangveineux,qui
est .««m~,encequ'ilestpluspesant,plusépais,moinsetMréque
le sangartériel,et~tMeW~Mt,ence quele sangveineuxreprésente
cemomentoù le sangrevientsurtui-meme,secontracte,sesolidifie,
enquelquesorte,commecelaestexpliquépar lerestedetaphrase,
et ci-dessous,même§.

(4)Df<Mm~~MdeA<~Ffo/Ï. !t y en a quiontconsidéréla rate
commel'organedusommeil.Pourd'autres,elleseraitlesiègede la
métaacotie.Hégelrappellecesopinionssansadmettre,bienentendu,
qu'ellesexprimentla fonctionprincipaleetspéciuquede la rate.Mais
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w r r
est carbonisé, mais cette carbonisation est précisément

ce qui le fait terre, c'est-à-dire absolument sujet ~).

P~) En parlant de ce point, on rencontre le système de la

veine porte, son moyen terme (2), où sa su~ectivité est

mouvement, devient activité, feu destructeur (8). C'est

ainsi que, tbrtiné dans le- foie, le sang attaque les ali-

ments qui fermentent dans l'estomac. La digestion, pré-

parée par la mastication et par la lymphe salivaire, com-

mence dans l'estomac. Les sucs de l'estomac et le suc

pancréatique sont en quelque sorte les acides (A) qui dis-

solvent les aliments et Ïes placent dans un état de fermen-

tation. C'est le moment où l'organisme est pénétré par

pourquoiparmiles nombreusesopinionsqui ont été émises touchant

la fonctionde la rate, H~ge!n'en a-t-ilrappelé queces dcux-ta? C'eat

qu'il y a analogieentre cesétats d'engourdissement,tels que le som-

tnci!et la mélancolie,et le sang veineuxqui, suivantlui, a sonsystème

spécialdans le systèmede la veine porte.Peut-êtremême a't'it pensé

qu'il y a plus qu'une simple analogio, et que, sans être leprincipe
détenninantdeces états, le sang veineuxa cependantune actionpré-

pondérantedansle sommeilet dans t'hypocondrie.

(<)C'est-à-dire que si le sang n'était qu'oxygénéil se dissoudrait,
il deviendraitair, feu, gaz,tandis qu'en se carbonisant,il se solidifie,
devientterre, et par ta il devientsujet, substrat, et il le devient abso-

tument.Car te sang veineuxest substratnon-seulementde la lymphe
et partantde l'organismeen générât, maisdu sangarteriet tui'meme,
en ce que le sangartériel trouve en luile substratde son activité.On

peut dire que le sang veineuxest au sangartériel et à t'organismece

que la terre (élément)est auxautres éléments.

(9)~Mw~«e d<MP~WodM~tn. Le système de la veine porte
oudufoieest lemoyenterme, c'est-à-dire le centredu sang veineux,
commele poumonest le centre du sangartériel.

(3) t~MArenoen ~M!co<tvolcan destructeur,c'est-a*dire que le

sang veineux,–ce sujet, cette terre,- devientprincipe actif, Mte,

dansle foie.

(4)Voy.plus loin, p. 280.
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les sucs digestifs et h) chaleur, le moment chimico'orga"

nique (d). *yy)C'est dans le duodénum que s'accomplit !o

triomphe spécial de l'organisme (2), triomphe qui est

amené par le feu, par la bile, engendre par le sang

veineux de la veine porte. Le processus extérieur, et qui

se mouvait encore dans la lymphe, se trouve maintenant

transforme en l'individualité animale (3). Le chytc, ce

produit du sang, redevient sang. Le sang s'est engendre

lui-même.

C'est là le mouvement circulaire interne et achevé de

l'individualité, où le sang remplit lui-même h fonction

de moyen, car il constitue la vie individue!)e cuc'memc.

En général, le sang est, en tant que substance commune

de toutes les parties, le principe irritable qui les enve-

loppe toutes intérieurement dans son unité. C'est la cha-

(4) M <~CMdasLymphirenM«<tt~t'm~; d<MC/MM~C/M~OMt'SC/M

Moment.Par f~npAtfeM,– ~MtpAa~w~ Hegct n'entend pasicila

lymphe proprement <!<tc,mais l'action dos sucs digestifsen général

qui attaftuent et dissolvent les alimonts, te chymo.La digestionde

l'estomac est la digestioncut~tM'organiquo,parcoqu'elle contientle

momentdo l'action chimique~t qu'ellen'ani<na)isepas compMtcment
tes aliments.

(2) Sp<'c" parce quoles aHntentssoatcot))p!ctcn)cntvaincus,ani

tnatisô~dans la digestionintestinate.

(3) C'ost-a-diroque to sang non-Mutetncntdigcroou faitdigérer,

mais que l'acte suprême et finaldola digestionest la générationdu

sang. D'oùil suit t que !o sang, onfaisantdigéreret on nourrissant

l'organisme, se digère et se nourrit lui-môme; 2" que toustesautres

momentsdo t'organismeanimal, et latymphoottc-mefne,parlà qu'ils

n'atteignent pas acette unité concrèteet absoiuodu sang(f«M<eA<c~!),

atttMn~McAe~~M~),coastitucntdes momcmst'xterieurs, un processus

qui est tourne vers le dehors, suivant l'expressiondu texte,un pro-

cessus qui ne trouve pasen tuhncnM son «nit~,et, pour ainsidire,

son point de repos.
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leur,c'estunchangementd~ la cohésionet de lapesan-
tourspécifique,un changementcependantqui n'est pas
seulementamenépar cette 'espècede dissolution,mais

par h dissolutionanimale concrètede tontesles par-

ties~). Si,d'un côté, tous les alimentsse changenten

sang,do l'autre,le sangest !a substancecommuned'où

toutesles partiesde rorganisnie tirent lcur nutrition.

C'estta htpulsationdans son existencerce!!cet con-

crète(3).Ona dit a cet égard, quelessucssontdes sub-

stancesinorganiques,parce quits se dissolvent(3), et

que la vien'appartientqu'aux partiessolides.Maisd'a-

bordces distinctionsn'ont pas desens (A),et ensuitele

sangn'estpas!avie, mais le sujetvivantcommetel, par

oppositionAl'espèce,u t'univcrsd (5). Lespeuplescncr-

vésde l'Orient,tes fndicnsne )u<'ntjamais les animaux,
maisils leurhtisscntachever ton'vie. LeJc~isiatcurdes

Hébreuxprescrivitsctncntcnt1etcnopns d~roirclc Mn~
desanimaux,en donnantpour misonqnc ht vie rcside

dansiusung.Lesangest cetteactivitéinfinieet indivisible

(<)Cf.§3n3,vo!p.8i4ctsuit.

(2)Le textea na</td«M<'<'ga~s ~<'a<<'))&«e <M(enn<es cdté tout

A/!t~~cf. C'est-&-d!rc(~0 la pulsation,)irfitabthté concr&todu Mn~
est cet)e<)))!irrite, meutet enveloppe l'organismeentier.

(3) H~<'«<(ed<M/l<M~McMcttdeneM~t.' parM~«'(~ sontla partie,
la <M6««nc<*«'er~.<– et excrétée.

(<)t'arccquelesparties liquidesformenttout autant et plus encore

queles solidesun <5tcn)entessentiel de t'animât et, d'aillours,tout se

meutet se renouvelledans t'erganisme.

(6)C'cst-~direque le sang, en tant qu'UMtéde l'animal, contient

l'animalentier,!osujet, l'individu vivant,avec ~es parties solideset

liquidos,maisqu'i! n'est pas l'espèce quiconstitueon menant sHp~-
ricw~t'indivi'ut.Vnv.t.htsbin. 3<;6-3ns.
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quisestimulecne-mômepoursortird'elle-même,tandis

quelenerfconstitueFélémentinerte,etquidemeureau.

dedansdelui'meme(l).Ladivisioninfinie,la suppres"
siondecettedivisionet leretourde ladivision,c'estlà

l'expressionimmédiatede lanotion,expressionquiest,

pourainsidire,visibleà l'cei!,etquisetrouvereprésentée
d'unemanièresensibledansladescriptionqu'enfaitle

protessetffSchuitz.Suivantlui,des globulesont une

tendanceàse formerdanslesang,sanscependantpou-
voirse former.SionJelaissecoulerdansl'eau,lesang
secoaguleet formedesglobules,maisonn'a plusalors

dusangvivant.Ainsicesglobulesneparaissentquedans

lesangmort,danslesangexposéà l'airatmosphérique.
Direquele sangestcomposéd'élémentsfixes(2),c'est

admettreunedoctrinequi, commeJ'atomisme,est le

produitde l'imagination,et quiestfondéesurdefausses

représentationstiréesdu sangqu'ona faitviolemment

sortirde l'organisme(3). C'estdansla pulsationqueré-

(<)Pas~MM~e,/M~eM)~&Mt~,l'ttro,l'élémentenrepos,etqui
demeureenhtt'm&tnc,paroppositionausangquiestt'PMfM~da
~M'<FwMM<fc~M,Factivit~,!cmouvetnentincessantdet'eObrt
poursortirdesoi'tnetne.

(!)Letextea /ArFM<<'A<Mo~otineErdiehtung,M~d~~<o-
<?<<<?,etc. <on<ue<rest.parMM~MMt,uneinvention,comme
<'o(om<«~M~etc.

(3)OoobjecteracontrecetteconceptiondeHcgetetdeSchultzque
cen'estpasseulementdanslesangmort,maisdanslesangvivant
qu'onobservedesglobulessanguins,parexempte,danslesveines
d'unegfeaouiHevivante.Nousferonsobsencr,acetégard,que!e
pointessentieln'estpasdesavoirs'ilyadesglobulesdanslesang,
maissicesglobulessontdesglobulesfixesetindivisibles,desatomes
sanguins,formantlesdernièresdivisionsdusang,oubiensi cesglo-
bules(qui,dureste,varientde couleur,deformeetdevolume,soit
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1- .1-u~u a. A.
sideta détermination essentielle du sang; c'est la circula-

tion qui tbrmo le point central de la vie, dont les expli-

dansle mêmeanimal,soitdansles diMrentsanimaux,et dontle
volumeserait,suivantlesobservationsdeMitneEdwards,d'autantplus
grosque la respirationetlalocomotionde l'animalseraientmoins
actives,et qui.aucontraire,seraientd'autantplus nombreuxquela

respirationet la locomotionseraient plusactives),si cesglobules,
disons-nous,ne sontqu'unmomentdo cette formationet decette
déformationcontinuelledontparleSchultz,formationet déformation

quiconstituentlaformeett'êtremêmedusangvivant,sapulsationet
sacirculation.Carc'est làlapenséedeHégel,Or, plusonréfléchira
surlanaturedusang,et pluson verra quec'estlà lanotionqu'on
doits'entonner.Et, eneffet,le sangsecomposede deuxéléments,
duplasmaet desglobules,deuxétctncntségalementnécessaires,et

qu'ilnefautpassereprésentercommesimplementjuxtaposés,ainsi

qu'onsetesreprésentelorsqu'ondit queles globulesnagentdansle

plasma,ouqu'itssontcharriéspar le plasma,maiscommeunispar
unlienintime,et commesecommuniquantsanscesseleurnature,et
sechangeantl'undansl'autre;cequifaitprécisémentl'unitédeleur

notion,oul'unitédusang.Ondirapeut-êtrequela compositionchi-

miqueduplasmadiueredecettedesglobules,oubienquetesglobules
existentnon'seutementdanslesangvivant,maisaussidansle caillot.
Quantà lapremièreobjection,nousrappetteronsd'abordque tespro-
cédéschimiquesnesauraientnousfaireconnaîtrela véritablenature
dusang,carnoussommesicidansla sphèredel'organisme.Ensuite
lesdifférenceschimiquesouautresquipeuventexisterentrele plasma
ettesglobules,loindecombattre,démontrentplutôtleurunité.Carle

sangn'estleurunitéqu'autantquete plasmaetles globulesdifférent

paruncôtéetsontidentiquesparl'autre cequiconstituela véritable
unité.Et c'estaussice quia lieu.Carsi t'en trouvedesdifférences
entrele plasmaettes globules,ony trouveaussidesélémentscom-

muns,l'albumineetlafibrine,parexemple,et laglobulineette-meme

paraîtn'être qu'unecompositiond'albumineet de fibrine.Quantà
l'autreobjectionfondéesurtesexpériencesquetesglobulesdemeurent
danstecaillot,ouqu'onpeutlesobtenirdansleurintégritéen tessépa-
rantdelafibrinepartebattagedusang,cetteobjections'appuiesurce

quia lieudanslesangmort,etnondanslesangvivant.Lesglobulesse
trouventsaisiset fixésparlafibrine(quecettefibrineviennedeleurs
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cations mécaniques de l'entendement ne sauraient rendre

compte. Ce point échappe i'anatomic la plus minutieuse,

et an microscope !o plus puissant. En voyant ïc sang

s'aHumcr au contact de l'air, on dit qu'on aspire l'air, et

qu'on expire l'azote et la carbone. Mais ces conceptions

chimiques n'expliquent rien, car il n'y a pas ici de pro-

cessus chimique. Ce qu'on a ici c'est la vie, et c'est )a

vie qui engendre sans cesse ce processus alterné et comme

brisé d'inspiration et d'expiration.

L'organe qui concentrer) cette différenciation interne

en un système est le cœur, le muscle vivant (2). C'est un

système qui se lie partout A la reproduction. On ne ren-

contre pas de ncrts dans le cœur (8), tequct n'est que

!'irritabi!ité pure de la vie qui bat au centre, en tant que

muscle. Le san~ en tant que mouvement absolu, indivi*

noyaux, ou du plasma, oudo tousles deux)et parl'air atmosphérique,
ot Uscessent ainsid'être des globulesvivants.Cequi a lieuaussi dans

!e battagedu sang.Ce battagese comporteili'cgarddu sang,comm':la
trituration à l'égarddu cristal.Onpeut réduire un cristalenpoussière,
et dire ensuite que ta cristai est un simple composé d'atomes. Mais

si c'est là une fausse conceptionducristal, à plus tortu raisonle sera'
t-eHedu sang dont les parties sont bien plus intimementunies que
celles du cristat, dont !'ttre est!a pulsation,t'irritabitite, le meuve.
ment interne et spontané, et qui pénètredans toutes les parties de

l'organisme, et est, à sontour. pénètre par eites. Cf., sur ce point,
Longet, ?~M~p~t'c~,vot. t, )).483488. 498,499,7<a, 7<8.

(<) Lo texte a dus ~MMMmeM/hMfMd~eM~etc.

(2) Dio<cteM<t~e~u~M~~a< laMM~M~~vivante,expressionp!us
exacteque M<Mc~e~MMt,en ce qu'eiicexprimeque te principemus-
culaire atteint dans le c<OMra sa piusimutoreatité.

(3) Cecin'Mt point exact,car i)y a des nerfs dans le coBur on y a
mêmedécouvert do petits ganglionsdans ces derniors temps; ce qui
n'infirme pas cependant la théoriehegeticnn''du mouvement!'pont:u~
du cœur.–Stn'te <ppwt'<« eteuyp<du systèmenerveux,voy. 3~n.
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duatitc vivante de la nature, principe de son propre pro-

cessus ~), n'est pas mu, mais il est le mouvement. Los

physiotogistcs cherchent de tous côtes des forces pour

expliquer son mouvement. Suivant eux, c'est le muscle

du cœur qui lui imprime le premier tnouvemcnt; puis.

ce sont les parois, les artères et les veines et !a pression

des parties solides qui, en poussât Jo sang, viennent

aider a son action. Et si dans les veines on ne peut plus

invoquer la pulsation du cœur, c'est la pression des parois

qui doit produire l'effet (~).
<'~tais toutes ces explications

mécaniques des physiologistes son insuffisantes, car d'où

vient cette pression élastique des parois et du cœur? Do

l'irritabilité du san~, » répondent !cs physiologistes Ainsi

le cœur meut le sang, et te mouvement du sang est, a son

tour, ce qui meut !c c<cur. Mais c'est ta un cercle, un

per~MitM Mo&~e, qui devrait en même temps demeurer

(4) û(« «««O'McAo~eMdtg~fMm, der PtoceMM~«. L'cxpMMion

der /'fOMM«'«'« veut signillerque la naturedu sang est tout enHere

dans le processus,qu'elle est !cprocc~t~ <M~m< ou le mouvement

(dio~etc~M~)comnicil est dit (tans le membrede la phrasequi suit,

c'ost-o'dire qu'il no faut passe représenter le sang vivant commes'H

pouvaitêtre horsdu mouvement,ou commesi le mouvementluivenait

du dehors, lui était communique.

(2) A l'époqueou Wgc! écrivaitces parolesprévalaitprobablement

encore,soitenFrance soitenAllemagne,l'opinionde Bichatquel'ac-

tionde l'impulsiondu cceurno peut s'étendreau-delà des vaisseaux

capillairesdans les veines, et que, par conséquent, le mouvementdu

sangdanslesveinesest dtlu uneautre causequecelle qui te faitmou-

voirdansles artcrcs et les capillaires.Aujourd')<uil'opinionde Bichat

est cnti6rcn!CMtabandonnée,et il a etc démontrépar de nombreuses

expériencesque l'impulsioncardiaque s'<Stcndaus&i&la circulation

vcitu'uso seulement on lui donne pourauxiuaircs les valvules,la

pesanteur,lesmuscles,et le mouvementdu thorax. Pu reste, ceci no

faitqueconfirmeret mettreen relief la justessede la pensée do Hpgc!

touchantt'unit'' (!t!principede la circutatioM.
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immobile,par!àqueles forcessont en équilibre.C'est

précisémentpourcetteraisonque !e sangestlui-même

!eprincipedumouvement,qu'ilest lepointd'oùjaillitle

mouvement(t), et qui faitquela contractiondesartères

coïncideavecJereMchementdesventriculesducceur.Ce

mouvementdesoi-mêmen'estriend'incompréhensibleet

d'inconnu,à moinsqu'onne prennele termeenten-

dre(2)danscesens,savoir,qu'ilfautmontrerunautre

principe,unecauseparlaquellelemouvementestpro-
duit. Maison n'a par là qu'unenécessitéextérieure,
c'est-à-direon n'a pasde nécessité.Lacauseeste!!e-

mêmeunechose,dontil faudraaussirechercherlacause,
etainsidesuiteàl'infini.Ontombeainsidansla fausseinfi-

nité,quivientdel'impuissanceoùl'onestdesaisirl'univer-

sel,la raison,tesprincipesdansleursimplicité,desaisir,
voulons-nousdire,l'unitédescontraires,et partantl'être
immobilequimeut(S).Etcetteunitéestlesang,lesujet
quicommencele mouvementtoutaussibienque!avo-
lonté.En tantquemouvementdanssa totanté,le sang
estla raisondumouvementet !cmouvementiut-même.

Maispar celamêmeil se particulariseaussi,et sepro-
duitcommemoment;carc'esttui-mêmequisedifféren-
cie(~).Lemouvementest précisémentcetteséparation
desoi-même(5),séparationpar laquellele mouvement

(<)Der<pWt)~MK~PMn&tlap<~~M«Mtn<.
(2)Zh~/iM.
(3)DMt/n~tp~oMd<Maber<'«c<y<.
(4) <«d~~n~rte~dM~«~Mfcott<Af~'«?« ilestladiffé-

renciationdeiui-n)6nted'avec!ui-m6tne.
(8)~M~te <M«M~rcirM~«.UH~ratcmentaMcr,oMnMfpar
«MedeMt-mdmc.
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estsujetschose,et la suppressiondecetteséparation,en

tantquemomentquiva au delàdupremiermomentet

desoncontraire(i). Maislemouvementapparaîtcomme

partieet résultat,précisémentparcequ'ilsupprimeen

lui-mêmele contraire,et qu'ilaccomplitce retoursur

lui-mêmedecetétatdeséparation(2).C'estainsiquela

forcevivanteet vivifiantedusangvientde!a figure(3),

etquesonmouvementinterneexigeaussilemouvement

externemécanique.Lesangmeut,il maintientles par-

tiesdansleurdifférencequalitativementnégative,mais

ila besoindela négationsimpledu mouvementexté-

rieur(a).Parexemple,unmaladequi,àlasuited'une

amputation,demeurelongtempsimmobile,est frappé

d'ankylose.L'humeursynovialediminue,les cartilages

sedurcissentets'ossifient,et lesmusclesblanchissentà

lasuitedecereposextérieur.

(<)Cequiconstitueprécisémentlemomentspéculatif.
(!)!~nminerSeMedosoncM;dosesmomentspartiels.
(3)H~rdOM<derC«<o«devient,M/!M'<nedelafigure,
(~)F<d<tf/<tMC~cA~t~"< NtMMHt~tP~MMff.LaOgure,

lessyst~tnesosseux,nerveux,musculaire,etc.,sontmusetsustentes

parlesangqui,toutensedistribuantdanschacund'eux,s'ydistribue
d'unemanièrespéciale,etenmaintenantleurdifférencequalitative;
cardesquelesangcessedetesvivMer,ilss'atrophient,sedécom-

posent,etleurstructureainsiqueleurtonctionspéciatesdisparaissent.
Mais,d'unautrec6te,lesangnesauraitmouvoirnisemouvoirqu'au-
tantqu'ilyauneMgure.LaMgureest,parconséquent,lapresuppe-
sitiondusang;,et, relativementa lacirculation,qui,ilne&utpas
l'oublier,estunclémentessentieldusang,elleestlesangtui'meme
entantqu'ils'opposuàlui-môme;c'estlesangquisemeutextérieu-
rementàtui'memec'estlanégationsimpleproduiteparlemouvement
extérieurentantqu'opposéaumouvementintérieur,ausangdansson

unité,ausangquimeutsansêtremû,etquimeutcommesangartériet
etcommesangveineuxtoutàlafois.
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Lecoursdusanghu-memedoitêtreconsidérécomme

constituantcettecirculationgénérale,parlaquellechaque

partieparticipeàcemouvementcircu!aire.Maisenmême

tempslesangestdouéd'uneélasticitépropreet intrin-

sèque(I) qui !aitqu'itn'estpas tout entierdansce

mouvementcirculaire(2).D'abordil diffèreengênera!
danslesdifférentesparties.Dansle systèmede!aveine

porte,ainsiquedans !c cerveau,son mouvementest

pluslentquedanslesnutresparties.Danslepoumon,nu

Contraire,il est plus rapide.Dansun panaris,l'artère

(fa~M~)batcentfois,tandisquel'artèrequiest située

ducôtesainne batquesoixante-dixfois,synchronique-
mentaveclespulsationsducoeur.En outre,le passage
desartèresdansles veinesse tititpardescanauxextrê-

mementténus(vaisseauxcapillaires)(3),et dontla té-

nuitéesttciicpadbis,qu'ilsnecontiennentpasdpglobules

sanguinsrouges,tnaisseulementunsérumjaunâtre(ù).
«!i parait,dit Sommering(§72), que danst'ocitles

artèresvontaboutirà de petitesbranchesplusminces,

(<) ettoasswts sich~a«Mesestquelquechosedetout&
faitélastiqueenlui-môme.

(i)A'M<ttMf/MM'C~<~au~<<~iln'estpasMM~mcnt?(<<c~'et~a-
M<Mt.M,–!adrcu!aHondontonvientdeparter;c'est~.difoque!c
mouvementcirculatoiredusangn'estpasunmouvement,– unecir-
cu!atioo,uniforme,maisunmouvementqui,toutenétantpartout
unecirculation,subitdesmodifications,revctplusieurs<brmes.

(3)C'estcequialieueagénéral.Maissil'ondoits'enrapporterà
M.Bérard(CoMfade~stoto~,Paris,<88),t. p.7S9),onau-
traitobservédesartérioles,visiblesal'coiicu~quisecontinuentave<:
desveinuies.

(<)CesontlesM~Mo<«B~MM.r,dontl'existence,admiseparquel-
quesphysiologistes,aétécontestéepard'autres.
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etquinecontiennentpasdusangrouge.Cesbranchesse

joignentd'abordAdosveinessemblables(<),maiselles
nniesentpar8'aboucherLidesveinulesquicontiennentdu

sangrouge. Ainsiiln'ya pasiciun passagedecequ'on
appelleproprement10sang(2),maisce qu'ony a, c'est
unmouvementoù le sangdisparaitet reparaîtdenou-

veau,oubienune vibrationélastiquequin'estpasun

passage(3) cequifaitqueiopassagen'estpasdirecte"
mentperceptible,ouqu':tnet'estquerarement(A).!tfaut

ajouterà celatesnombreusesanastomosesdesveines,et

plusparticulièrementdesartères,anastomosesquiforment
deplusgrossesbranches,et desptexusconsidérablesoù
l'onne peutsupposerqu'ilyaitunech'cutntionpropre-
mentdite.Danslabrancheanastomosée,lesangsepresse
dedeuxcotés ce quiamèneun équilibrequin'estpas
unécoulementparuncôté,maiscommeunsimplebalan*
cornentinterne.En considérantune deces branches,
on pourraitcroirequ'ily a unedirectionquit'emporte,

(')C'est-à-direqu'ilyadosartèrescapittairesquisejoignenta
desveineségalementcapillaires.

(<)C<Mf~M~ctB<M(~fM<decequiestconaMer~commeconsti-
tuantlapartielapluseMcntieModusang.

(3)~M'~o~,progrès,mouvementenavant.
(4)Cepassagesur!omouvementttusangdanslesvahseauxséreux

OMfedesdiNcuttcsetdespointsobscurs<t'tcnousnepourrionscctair-
cirsanssoumettreaunediscussiondétailléetoutùlafoisletexteet
lathéorieconcernantcesvaisseaux;cequenousavonscrud'autant
moinsnécessaireque,lorsmêmequ'ilyauraitinexactitudedans!a
manièredcatHege)s'ostreprésentelemouvementdusangdansces
vaisseaux,sapenséen'enestpasmoinsclaireetjusterelativementau
pointprincipalqu'itveutétablir.
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maisdansl'ensembleet dansl'entrelacementdesvais-

seauxanastomosésles diversesdirectionsse neutrali.

sentetformentcommeunepulsationcommuneaudedans

d'eHes-mèmes(i).«En ouvrantuneartère,ditAuten-

rieth(Ouvr.c~ par. § 366.S69),onvoitquelesang

jaillitbeaucoupplusloinlorsquelec~Bursecontracte,que

lorsqu'ilsedistend,Dansl'artère,!acontractiondureun }
peupluslongtempsquele relâchement.Lecontrairea

lieudanslecoeur.Maisil ne fautpasse représenterle

systèmeariérieïvivantcommesi lesondéessanguines

s'y poussaienten avantl'uneaprèsl'autre,ou comme
si ï'artèremiseà nu suivantsa longueurprésentaiten

quelquesorte l'aspectd'unchapelet(2). L'aspectque
présentelesystèmeartérieldanstoutesalongueuretdans

toutessesbranches,est toujourscylindrique,avecde

petitesoseiiiationsquicorrespondentàchaquebattement
duco&ur,quiontlieud'unemanièreuniformeetsilégère-
mentqu'ellessontàpeinesensibles,si ce n'estdansles

(<)Cecis'appliqueplusspécialementauxanastomMesquelesca-
p!Ha!rMétablissententrelessystèmesartMe!et veineux.Cesana-
stomosesproduisentdanslacirculationcapillairetesmouvementsles
plusvariés;etilarriveparfoisque,pendantqu'unegrandepartiedu
liquideestdétournéeparlesvoieslespluslarges,lecourantseralentit
danslescapillaireslesplust~nus,etvamêmejusqu'àyformerdes
stagnationsplusoutna!nsprolongées.

(S)C'est-à-direquedanslesartèresiln'yapasdepointsd'arrêt,
d'intermittences,commedanslesbattementsducoeur,unedes<bnc-
lionsdusystèmeartérielétant,commeonsait,detransformergra-
dueMemeat,enaUantducaturauxextrémités,t'aNuxintermittentdu
sangenunmouvementcontinu.Etainsil'intermittencen'existedans
te systèmearterie!qu'àl'originedel'aorte,etc))evaens'éteignant
peuapeuamesurequ'ons'e!oigneducœur.
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gros troncs, et qui s'étendent de côté, mais avec une
tendance à se raccourcir pendant les contractions du
cœur (i) Ainsi il y a bien circulation, mais une
circulationoscillatoire (2).

C'estdans le poumon et lefoieque ladifférencedu sang

(<)CMcAMtMw~t. L'élasticitédesartèresest plusgrande
dansle senslongitudinalquedans!esens dudiamètretmnsversede
cesvaisseaux.Celafaitqueleursmouvementsde contractionet de
relâchementse fontplutôtdanslesenslongitudinalquedansle sens
latéral.Cependantcederniermouvement,quiestpresquenulet iMen-
sibleal'oeiinu,n'ena pasmoinslieu.

(Z)Parcelamêmequela circulationestun(aitcomplexequirevêt
diiMrentesformes,etquia commedifférentscentres,sonmouvement
nesauraitêtreuniforme,et s'accompMrde la mêmemanièresurtous
lespointsdu parcours.Ainsiles mouvementsdusangdiuerentdans
!eceeur,danslesartères,danslescapillaires,danslesveines,etc.,et
non-seulementilsdifférentsuivantchacundecessystèmes,maisilsse
différencientdansleslimitesmêmesde cessystèmes.Ainsi,il n'y a
pas,pourainsidire,de pointdansle systèmeartérielou!e mouve-
mentsoitidentique,puisquesaccadé,commelesbattementsdu cour,
aucommencementde l'aorte, il devientde pluson plusuniformea
mesurequ'il avancevers!e systèmecapittaire.Ici il présentedes
formesplusvariéesencore etit n'estpas plusuniformedanslesys-
tèmeveineuxquedansie systèmeartériel.Si à toutcelaonajouteles
modificationsqu'yintroduisentles nombreusesanastomoses,sanspar-
ierdecellesquisontdues auxétatspathologiques,onverraque!a
circulationdusangest, commeditHégel,unecirculationoscillatoire.
C'estuneosciitaiionquirappellelesoscillationset les perturbations
desmouvementsdusystèmeplanétaire,et quilesrappeUeparcequ'elles
sontengendréesparunseulet mêmeprincipe si cen'estqu'onest
icidansla sphèredel'organismeanimal,c'est'a-diredel'unitéabsolue
delanature cequifaitquecesperturbations,cesmouvementslents
etrapides,saccadéset continus,suivantie grandet suivantle petit
a<e,etc., ne sontpasextérieursles unsauxautres,ilsnesont pas
produitset portéspar dinerentssujets,maispar un seulet même
sujet,quivibreet se meut audedansde lui-même,et quiest, pour
ainsidire,toutentierdanschaquevibration.
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nrtcriet et du sang veineux atteint a sn réalité (~).On a là

l'opposition des muscles extenseurs et des muscles u~

chisseurs< Le sang artériel est l'activité diffusive et dis-

solvante, le sang veineux est l'acidité qui rentre en etie~

ti~me (2). Le poumon et le foie forment, en tant que

systèmes, leur vicspéciaie. La chimie explique leur dif-

Pérencc en disant que le sang artériel contient plus d'oxy-

gène~ ce qui fait qu'il est d'un rouge plus clair, et que le

sang veineux contient plus de carbone mais que, mêlé d

i'oxygcnc~ il devient, lui aussi, du sang rouge. C'est îà Me

différence qui ne fait que représenter la chose sans expli-

quer sa nature et son rapport dans le système entier de !a

circulation (!~).

(<) ~om~H<su ihrer ~<tKM<.C'est-à-direque le poumonet le foie

MpréseMent ce moment,cette sphèreoù le sang artériel et la sang
vetMux existent, en tant quedi<Krontad'une manière distincteet in-

dépendante, ce qui fait leur~aMM;car la réalité d'un Gtre,c'est prô-
c!scment la sphère spécialeoùil est et se meut.

(2~D<M<M'<<T<<'McF~< dieA''MOM<~nde,M/~MM~e77~<t~e~

d<MwnOM~d<M/MsMtCc~x.

(3) Le texte a seulement <<«M ~<~nc entisr. C'estpour dMter*

miner l'expressionque nous y avonsajoute, df la ciroulation mais

pour la rendre ptus eomptetcencore,il faudraity ajouter: et parM~

(fe forgaH~mt'.Car c'e~t là, croyons~nous,la pensée de Hegel. En

cnet, t'cxptication chimiquene faitque représenter (exprimer, dit

te texte) la chose, sans expliquersa nature et sa fonctiondans le

tout. Le sang artériel est du sangoxygéné,et te sang veineuxest du

sang carbonise, dit la chimie.Maiscola nonous donnenullementlour

véritable diuert'nce, o'est-a'oireleur dMfcronce,ou, ce quirevientau

tucrne, tournature et leur fonctionorganiques,ni leurs rapports, soit

leurs rapports entre eux,soitleursrapportsavec tes autresorganeset

les autresfonctionsdol'organisme.Maintenantcette remarqueainsi que
la théoriehcgetionncsurlanaturedusangartériel et du sangveineuxse

trouvent complétéesparcMquisuit,et surtout § 366. Nousajouterons
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Le processusgénérai consistedano ce retour do i'in-

dividuatitedo sa vie cométaire, lunaire et terrestre sur

o!to*momo(i), de ses viscères a son unité (3)<Ce retour

est ensuitesa digestiongéndralo,ou le reposconstitueson

existence en d'autres termes, l'individualité revient à la

figureen général iaquctte est son résultat. Ce processus

qui supprime ta ngure, qui no se scinde que dans les vis-

céres où il se forme on même temps iui"meme)est le

processus de la nutrition dont !o produit est aussi la

figure (8). 11ne faut pas se représenter cette nutrition

seutemeat,pouréluciderle texte,quetesang,parta qu'itestctasti-
cite,oumuscutositopureetabsolue,etquesonmouvementestlemou.
vementp6rista!iiquo(p. MO),lapulsationsedinerencieenunedoubte

activité,l'activitéquis'~cnd, dilate,dissout(le gaz a6rifonne,la
chateur,tofou,t'oxygène)ot enuneaeth)t6quisecontriteetrentre
eneHe-m&mo(lecorpssolideet torMux,lacarbone).Parconspuent,
dansle sangse reproduitt'oppositionfo«damenta!oduprincipemus-
culaire,l'oppositiondutnusctoextensoufet du musctcnechisseur.
lie faudraitpaBcependantse repr~aentercesdi<!erenceseonttnesi
l'unepouvaitetMsansl'autre,ou commesi i'unen'étaitpasdans
l'autre.Carsi,d'uneot<5,!o sangartérielet te sangveineuxse re-

poussentetformentdeuxmomentsdistincts,de l'autre,ilss'attirent
et60confondent,de toilesoftô quole sangart~ric!n'estqueparce
queicsangveineuxest,etréciproquement,et quelacirculationtt'cst

quelatransfusioncontinuedo l'undansl'autre.

(<)C'est'a-dircdupoumon,dufoieetdesveines.Voy.ci*(tc<sus,
p. S64.208,et p. MO,y).

(2)Oùl'individualité,c'est-à-direicile sang,separtageetse di.
verstMe.

(3)Lesangquisepartageet liédivorsitiedansla Hgure,danstes
membresetlesviscères,outoutennourrissanttesviscèresseforma
enmômetempsiui-memc,le sang,dansson unitéet en tantque
principegénérâtdenutrition,est te principe,ta MUde la(tgurc,on
dot'organismo.Ktainsita figure,quiestsa présupposition,devient
sonrcsttttatouproduit,et par suiteceretoura l'unitéconstituesa

digestiongénérale,sonpointt!erepos.Voy.§ 380,~<M<
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comme si le sang artériel abandonnait sa fibrine acidi-

nee, mais il faut plutôt se représenter les vaisseaux expi-

ratoires des artères comme une substance gazeuse éla-

borée (i), et qui forme un aliment tout à fait généra!,

d'où chaque membre'reçoit sa portion dont il fait ce qu'il

est dans le tout. Cette lymphe née du sang (2) est i'ati-

ment vivifiant, ou, pour mieux dire, est la vivification gé-

nérale, le principe spécinque de chaque membre (8), en

vertu duquel chaque membre transforme en sa substance

la nature inorganique, l'organisme universel (~). Le sang

ne conduit pas des matières dans les membres, mais il

est le principe vivifiant do chaque membre, dont l'essen-

tiel est la forme (5). Kt ce n'est pas seulement Ï'arterc

(<)La nutritionde l'onanisme par le sang est une expirationdes

artères par opposition au pouvoirabsorbantattribué exclusivement

auxveineset aux lymphatiques.La penséede Hége!n'est pas cepen-

dant que la nutrition appartientexclusivementau sang artériel,mais

bienauxdeuxsangs,commeil est ditexplicitementci-dessous.S'il ne

nommeici que le sang artériel, c'est qu'il veut simpMer l'expression

de sa pensée touchant l'actiondu sangdans la nutrition.

(2) ~us domBlutegeborneLt/mp~ cette substancegazeuse(CM')s<

est l'expressiondu texte)élaboréeet exhatée par !e sangest comme

une lymphenourricière del'organisme.

(3) D<MFur<<eA<pyttefM<~M GMedff ~<re.peMr*«~(t<eAaoMe

M<mtr<

(4) L'organismeterrestre, qui n'est qu'un organismeélémentaire,

et inorganiqueretativement« t'être organiquevéritable.

(S)My a dans Fetre vivant,commedanstout être, la matièreet la

terme.Ce qui constituesaformec'est la vivincatiqn,i'etement,ou la

déterminationqui fait quesa matièrevit, oit unematière vivante.Or

parlà que io sang est le principevivifiant,il n'intervientpastant dans

la viede l'organismecommematièrequecommeforme.Et'ainsinon-

seulementl'organisme engénérât, maischaquepartie de l'organisme

reçoitdu sang sa forme.Voy.§ 3S6, § 366, notesut. /ht., et Cf. sur

lamatière et la forme,noteà la findu§ 369.
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qui remplit cette fonction, mais le sang dans sa double

forme, et comme veine et comme artère. C'estainsi que
le ccBurest partout, et que chaque partie de l'organisme
n'est que la force spécinée du cœur lui-même.

Le système reproductif ou digestif n'onrepas, pro-

prement parler, une organisationde parties accomplie(i),
car pendant que les systèmes de ia sensibilité et de l'irri-

tabi!iiése!ientaux différences du développementde l'or-

ganisme, la reproduction ne compose pas de figure, elle

n'est pas non plus !a figure entière, si ce n'est formelle-

ment ce qui fait qu'on n'y rencontre pas de division

suivant !os déterminations de la forme (2). Ce n'est que

(<)~M~MMe~ûe~MerMn~divisionen membresachevée,com-

plétementdéveloppéedéveloppé,porieciionneestle senslittéralde

OM~<oM<maiscequeveutdireHege!,c'estquelareproductionne
formepasunsystèmeaussispécialet aussidéterminequelasensibi-
litéet !'irritabi)ité.

(!) ï/ndkommtdo~r su ~MM ~ut~nonde~-Ce~MFon!t-~«-
timmungene<e~eM'a«<!n<pal d oucuMdivisiond~~tMtedans<e<
M<n!~na<~H<ta /bftne.– Lareproductionestl'unitédela sensi-
bilitéet del'irritabilité.Carl'organismeen tant quesensibleet irri<
tablen'est qu'autantqu'ilse reproduit.LesangM-momene saurait
nourrirqu'ense reproduisant,desortequelanutritionparlesangest
unereproductiondusanglui-même en d'autrestermes,lesangen
nourrissantl'organismese nourrit,c'est'a-direse reproduitiui-memo.
La reproductionest,par conséquent,partout,et chaquepartiede

l'organismeestreproductrice,etelleestreproductriceenreproduisant
et ense reproduisanteue'meme.En cesensonpeutdirequela re-

productionn'a ni système,ni Ngaredéterminée,qu'ellen'a pas de

Mgure(moc~t~M CM«~<),commeditle texte.Maispuisqu'elleest

partout,lareproductionconstitue.t-eHela ngureentière?Non,elle
n'estpasnonplusla figureentière,si ce n'estformellement(oMSMf
~Mr~fm~n,c'est-à-direincomplètement.Eneuet,si lareproduction
estpartout,ellen'estpas letout,encequ'ellepresupnpM~n~aae~
et laOguredesorganesquisontreproduits. 2'
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d~unomanièreabstraitequ'onpeut déterminerici les

momentsdece système,carsafonctionappartientà i'as-

simtiation.

a) Lareproductionimmddiatoet enveloppée(4) est

forméepar !o systèmecellulaireet gtandu!oux,par !a

peau,simplegélatineanimale,et pardestubes.Danstes

animauxquinosontquece!aonne rencontrepasencore

desdifférencesdéveloppées.Lapeauestlnconditionde

l'activitéorganiquedelufigure;ceaquoiso.uoialym-

p!t0(~)qui, par sonattouchementdol'objetextérieur,
tonne te processusentierdola nutrition.Leretourim-

médiatdel'organismeexternesur iui-memccstrepré-
senteparlapeau,oùt'organisase metenrapportavec

!uwnôme(&).Lapeauneconstitueencorequeianoiiou

doFor~anismeioterno,et partant!ocôtéexternede ja

n~nro(A).Ellepeutêtre toutettoutdevenir;nerf,vais-

seausanguin,etc. (5). Kn tantqu'absorbante,eHoest

!'organegénéra!det'organismcvégétatif.

(<)DMttt~.C'estlaroproduct~Rimmédiate&ladifférencedela
reprodHcUon~ditttoquia lieupart'!ntorm6diB!redQt'eeuxnac,de
t'tUtMttM,CtC.

(2)Leslymphatiquessont,commeonsait,plussuperOctetaqueles
arbresptlesvetnoa,etilspartent,Musfoftaed'untissureticuM
compM~dec~pittaires,dat'extr~nelimitedol'appareilcitMttatoire.
AtMicoquelapeau~Mot'boaatrouve(MmMiaieMentcitanten
tympbocoquia lieuaussi,etplusencorechez!oaanimauxquin'ont
pasde!yR!ph<tt)qucsproprotnentdita,etquinaaont,enqualquoaort~,
qu'unsacMembraneux.

(3)Meqnalapeaupnvctoppot'orgaMawc.
(4)~apeau,eptantque~tnp!apeau,etontantquo(iurtaoe,faNue

lanotion,c'oat~-direlapoMibititodet'organtameintfrna.
(8)!}net!ct,laponn(gatnn,mco)braHu,t~tunont,etc.)«oretrouve,

bienqocmodifiée,daxstooteato~)M))'tics<tci'orgauisnte,detottf
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~) Maisla peauqui danst'ongto, l'os et le mnscïc, est
entrée dans des rapportsdifférents, brise maintenant

l'absorption,otse comportecommeindividuvis-a-visde
l'airet de t'cau.~'organismenese comportepasenvers le
mondeextérieursimplementconnueenvers un élémcnt

universelmaiscommeenverstinôtrcindividualisé,et cela
lorsmômo<}ucccn'o8tquede!'cnnqn'itn\t!e, pour ainsi

dire~d'untrait.Lxponuseretourneninsi ennrricrceisui-

vanHcdedans;etdem6mofm'ct)cct<tdcjnnnrcdpiontgc-
ncrn!,ainstcttctbrmcmaintenantun rcc!picntindividuel,
la bouche,oùhtsubstancetnor~nntqueest suisioet reçueen
tantquesubstancetndivtducttc.L'tudividns'emparedecette

substance,la briseen Fattaquantdanssa simpleexistencc

extërieurccntantqocfigure,et se !)ssimue, non par une
infectionimmédiate,maispar l'intermédiaired'un mouve-

meutqui la taitpasserMtraversdifterontsmoments.C'est

!a reproductionduns!'oppnsition.L:tdigestionpurement
immédiatese développe(1)chez les unhnauxde t'ordrc

supérieuren unsystèmede viscères la bite, io toie, ie

pancréas,ongtandcdct'estomuc(3),!csoc pancrcati<}uc.
Larcaiisationde la choeur :umn:dceu ~eucra!suppose
des formationsindividuellesqui sont supprimées par

c!!c(3).Cettechtdcurconstituele mouvementen tantque

sortequ'onpeut,souscerapport,considérer,t'organismecommeune
peau(luiseropttoiMt~'toure~entetonsemodiûam,sureUe-m~tne.

(1) k'xpl~eia·eaieh.C'ost·di·tJïrodovtentdigostïontn&diutoet conar8te,(<) B.cpKeMt~.C'es~.diredevientdtgesUonn)ediateetconor&te.
digestionoureproductiond~Ml'opposition,commedittetexte.

(2)A~<H~r<w:,–oMeMMM<rcaMoM~Mt~commeonrappelait
autrefois.

(3)C'cst~.dirc<}ttcti)c!<ateut'aotmatcsed~e!oppc,seréalise(est
pos~ ditletexte)paretdanslefroXcmont'') tadissolutiondesfat'-



MO TROtStÈMKt'ARTtt!.

moyen terme absolu do l'organisme qui s'est rénëchi sur

lui-même (1), qui renferme en lui-même les substances

en vertu desquels il se maintient dansun état d'activité,

et ce!a en s'emparant des aliments (2) à l'aide de ces

substances; en d'autres termes, l'organisme infecte les

aliments, 1" avec la lympheorganique, la sauve; 2" avec

la substance neutre formée par l'alcali et par l'acide (3),

le suc animal, c'est-â'direles sucs gastriqueet pancréa-

tique 8" enfin avec)a bile, le principe igné qui attaque

les aliments venus en contact avec lui.

~) Lt reproduction qui est revenue sur eUe-même,

mationsindividuelles(«nMtne<tM<aMctt),tes aliments,dontl'orga-
nismes'empare,et qu'il dissoutà l'aide de certaiae$substancas

crganiqttes,le suegastrique,labile,etc.

(<)D~atM<M<tef!M<«e<ndcJS'MX~Mn~d« <<cAfe/!<ct<)'<eMOrga-
o~MM.C'estlemomento&l'organismes'estréMchisurlu~memeet
seposedanssonunité,oncequedansce mouvementildissoutrindi-
viduel,lesaliments,poursetes assimiler,c'ett'a-diropourles orga-
niser.Etc'est unmouvementmédiatisant,parlàqu'ilsefait&travers
certainscémentsorganiques.

(!) Letextea <~<MFtM~n,<d~MMe<;c'es~a-direl'alimentin-
dividuelouindividualise,l'alimentquisedistinguede l'élémentuni-
versel,l'air, l'eau,etc.

(3) Milder JVeMfaMM<desA'~MAcMundSaMt-ea.H~getneveut

pasdirequele sucgastrique,oulesucpancréatique,est un simple
composéd'alcati.oud'acide,oudetouslesdeux;carit~outc:«Cesoat
dessucsanimaux entendantparlà qu'ilsnesauraients'expliquer
pardescombinaisonschimiques.Sapenséen'estpasnonplusqueces
sucssontdes substancesneutres,maiscommeilsconstituentun des
momentsdeladigestion,etquedanstesucpancréatiquechimiquement
analyséc'estl'alcaliquidomine,etdansle sucgastriquel'acide.il a

représenta!ouractioncombinéesurlesalimentscommeuneneutraM*
sation.Sapenséese trouve,du reste,pluseMMcitementemnméc
§M6.
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ou reproduction viscérale, est formée par le cana! de l'es-

tomac, et par le canal de l'intestin. L'estomac contient
d'une manière immédiate cette chaleur digestive(i), et le
canal intestinalcontient la divisionde l'aliment digéré «)
en une substance complètement inorganique et excré-

tive (2); et ~) en une substance complètement animaiisée

qui forme tout aussi bien l'unité de la figure solide (8)
que de ta chaleur du principe dissolvant (/<),–te sang.
Les animaux les. plusélémentaires ne sont qu'un canal
intestinal.

§ 355.

3. –LA PtGURMTOTALE.

Maistoutesces différences, tous ces éléments, ainsique
leurs systèmes, se réunissent et se compenetrcnt d'une

(<)Letextedit «( cettechaleur.digestivec'e!t*&requet'appa-
rc!tstomacalest apteà développerd'unemanièreMnmMiate,parlui.
mCtnoetindépendatnntontdessucsqu'ilcontient,la chaleuranimale
quidiMeotles aliments.'

(9)Lesexcrémentspeuventêtreconsidéréscommedessubstances
inorganiquesen ce sensque l'organismeanimalno se tes a pas
assimilés,ne lesa pasfait siens.LapenséedeHegetsetrouvecepea.
dantmieuxdéterminéeplusloin,§ 366.

(3) Der~M~Mt~ CM<o!<J<ta /~MMqui<M~~(c;dela partie
solidede ta n~uro.

(4)Dert~rM dM~u~n< aM~MM<estl'opposédeOM«~M<f<n.
C'estlemomentdela dissolution,ou!e momentfluidedel'ot~anume
opposeaumomentdesa solidité.Lesang,quiestleplushautpointde
t'animatisatiendesaliments,est aussil'unitéde l'organismo,l'unitéde
sapartiesolide,ainsiquedelachaleurquimaintientl'autrepartieen
l'étatnuide.
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manièreplusgénéraleet plusconcrètepourformerla

figure,et celade tcllefaçon,quechaquemomentde lu

ngurc(~)contientaussi intimementh figureentière(2)

qn'it se contientiui'meme. La flgurese trouve ainsi

portage, a) (S)en troiscentresqui sonttes centresdes

troissystèmes(&),savoir !a ~e, ta po~Wneet l'abdo-

tMe~,où les extrémités,dont ln fonctionest le mouve-

mentet la préhensionmécaniques,forment!emomentde

Findividnaiitéqui se posecommediHeronciéosuivantle

dehors.b)Lafigure se différencied'aprèsla différence

abstraite(5) dans les deuxdirections,dans!a direction

suivantlededans,et dansla directionsuivantle dehors.

Chacunedecesdeuxdirectionsparticipedesdeuxcôtésde

cessystèmes,côtesdontl'un vavers lededanset Fautre

vers !cdehors,et dontcedernier,en tantqu'ilconstitue

le côtevraimentdifférencié(6), représenteen lui-même

cettedifférenceparta dualitésymétriquedeses organes

et de sesmembres(~'M</a vie organiquee<<ïH<m<ef/<*

J9<cA<t<(7).c)Letout, en tantquefigureachevéedansun

individuindépendant,est !'nnivcrsc!qui,dansson rap-

(<)J«~ C<~Md<chaque~<M<t(«Mt.
(8)Siean<AMcw~mp~M<M«.
(3)le textea aMc~ (~M«c<MM),–cou~e.
(4)Lasensibilité,l'irritabilitéetlareproduction.
(8)Ladincrcncodudedansotdudehorsestunedifférenceabstraite

soitqu'onlaconsidèrecommeunedinoroncatogiqm!,oucommeune
(tifMrcncod'espace.

(6)Letçxtoa o~ d~d<~r~<p;!omot<«<iniqueunedifférels.
ciationspéciale,ladit~ronciationparexceUcoM,enquelqueeortc.ciatiouspéciale,Iadiff'droaaiationparexcoll~pao,onctuelquoeorte.
C'estquecettedistanciationestla'différenciationqo!constituesp6-
ciatctucntlactootHMftte,outt<'ff<M<<oH,conxxc0))t'appett~.

t7) L':sfonctionsdet'anima),dit!!ir!)i<t(0«~ df.. 7.8),f'u'tttcnt
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port avec iui'meme, M parueuiar~ eu mémo temps

dans fop~ ~<~<w(~), et se tourne par là vers le

dehors dans un rapport avec un autre individu. Dans ce

rapport, pendant que, d'un côte. e!!c est renfermée en

e!!o"méme, ta figure indique, d'pn autre c~to, ses deux

directions vers !o dehors (2).

(~) La sensibilité Firritabitito et la reproduction,

réunies pour composer !a figure entière, constituent ~a

formation extérieure do t'organisa', ic cristal de la

vic(~).

<x.Les dcternnnauons sont, d'abord, simplement des

formes, comme on les rcnconirc chez los insectes où oHes

se trouvent scparoes et, pour ainsi dire, découpées. Chaque

moment constitue un système complet, eu tant que ycpré-

(!cuxc!asscstr~s-ist!nctcs.Lesunos se composenttt'unc succession

habituelled'assimilationet d'excrétion.Il no vit qu'en lui par cette

daMede fonctions;par l'autre, il existehors de lui. tt sent et aper-

çoitce qui t'entoure, rcMchit ses sensations,se meut volontairement

d'aprèsicur inHuence,et te plus souventpeut conxnuniqucrpar la

voixses désirs et ses craintes, ses plaisirset ses peines. J'appelle

o~aw~M~l'ensembledes fonctionsdo Ja promtereclasse, parce que
tousles êtres organisés,végétauxet animaux,en jouissent. Les fonc-

tionsréuniesde la secondeclasseformentla o~ animale,ainsinonxnec

parceqn'eito est l'attribut exclusifdu régna enimat. B C'est un

regard profondportésur la natureque coluiqui a fait saisir à Bichat

cettedifférencedansl'organisme.(Notedet'aK~Mf.)

(<)<?«~ o~ihr &Mot<(~(sMMCcM~echta-~rM~ntsM.Littéra-

!emont «t pHf<~u<<n'~(l'universel)M*eHe(dans la figure) poMf

rapportdMaM!M,c'est-à'~h'o l'universalité,le genre, se particutarise,
se detertninadans ta (iguro, datent figure particulière pour engen"

drer.

(2) Danslosdouxug«ros, lesdeuxsexes.

(3) DcMA'f'~t(!<derAeoc«(Matc«;eu coqttt?la tête, ta poitrine.ctc.,
xc sontd'abord 'jucjuxtaposes,cotxntcicstamos duct'iatat.



28& TROtSt&MKMMTtE.

sentantl'unedecesdéterminabilitésoudecesformes.C'est

ainsiquela têteestle centredelasensibilité,!apoitrine
celuidet'irritabititéet lebas-ventreceluidelareproduc-
tion.Cescentrescontiennentles viscèreslesplusimpor-
tantsetlesfonctionsintérieuresdel'organisme,tandisque
lesextrémités,lesmains,lespieds,lesailes,lesnageoi-

res,etc., exprimentles rapportsdel'organismeavecle

mondeextérieur.

P)Mais~t~McmefMe~,cescentressontaussidestota-

litésdéveloppées,detellefaçonquelesautres(I) déter-

minationsne sontpasdéterminéescommede simples

formes,maisqu'ellesse trouventcontenuesetreprésen-
téesdanschacunedeces totalités(2).Chaquesystème

prisséparémenttraversetouslesautres,et se lie utous

lesautres,ce quifaitquechaquesystèmereprésentela

figureentière,et, parsuite,quelesdifférentssystèmes
forméspartesnerfs,lesveines,!esang,lesos,lesmus-

cles,ia peau,lesglandes,etc., formentchacunle sque-
letteentier.Etc'estlàcequifaitlacontexturedel'orga-

nisme carpendantquechaquesystèmes'entrelaceavec

l'autredanssondomaine(3), il contientenmêmetemps

(<)~M<fM,c'est-a'diretesdétcrnxoatiensdechacunedecestota-
lités,lesquellesdetcnniaaiionsd'unedecestotaMtëssontautrespar
rapportàceMosdesautres.

(2)C'e~'dtrccescentresnesontpasdepurestonnesdis-
tincteset commeindépendantesl'unedel'autre(latermedelatête
commeindépendantedecelledelapoitrine,etc.),maiscesontdes
systèmescoMfetsquiensedéveloppant,enposantteurdétermination,
setrouventenveloppes,formeetcontenu,t'undansl'autre.

(3)Ledomainedecedernier.L'expressiondutexteest n<dos
ond~MA<n'Mh<K<!<MfMAWtH~estentr~aceowc<'<M<requip~<fo-
mine,làoùilprédomine.
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cetteconnexion(i) au-dedansdelui-même.Latête, le

cerveaurenfermentlesorganesde la sensibilité,des os,

desnerfs maistouteslespartiesdesautressystèmes,les

veines,lesglandes,lapeau,viennentaussis'y rattacher.

en estde mêmede la poitrinequia des nerfs,des

glandes,lapeau,etc.

y)Acesdeuxformesdistinctesde cessystèmesvient

s'enajouterunetroisièmequiembrassel'organismeen-

tier(2),quiappartientà lasensationcommetelle,et où,

parconséquent,c'estï'nme(3)quijouelerôleprineipa!.
Ceshautesunitésquit'assemblentautourd'elleslesorga-
nesdetouslessystèmes,etquiontleurpointdejonction
dansle sujetsentant,offrentencorebeaucoupde difn-

cu!tés.Ellesconstituentdesrapportsquilientdesparties
d'unsystèmeaveccellesdeteloutel autre,maisquiles

lientrelativementà leursfonctions,de tellesortequeces

partiesforment,d'uncôté,descentresconcrets,et, de

l'autre,ellesontlaraisondeleurconnexion,leurdéter-

minationplusprofondedansl'êtresentant.Ellesforment,

pourainsidire,desnœudsanimés.Engénéra!,l'âmen'est

présentedanslecorpsqu'entantqueprincipequisedé-

terminelui-même,et quineselaissepasexclusivement

(<)1.'expressiondutexteestplusindoMniedettZusammonhartg~o
eont!M<on;c'est-a'direitcontientcetteouuneautreconnexionavecce
mêmesystèmedanssapropresphère.

(2)Letextea diedW«e~rMderyo<oMMKtroisième/brMcd,
la<e<aM~c'est'&'diredesdéterminationsoùseconcentrel'organisme
entier,commecelaestexpliquéparcequisuit.

(3)DasS~nAo/tequelquechosedet'amc,commeunepremière
apparition,etunepremièreinterventiondet'ame.
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dominerpartesrapportsspécial quitahent0t'êtrecor<

porel.
i* Ainsi la bouche,par exemple,apparent it un

systèmeparticulier,il !asensibitité,entantquela!anguc,
l'organedngoût,s'ytrouveptacéecommemomentde
la sphèrethéorétiquede t'organisée~).Maiselle a
aussides dentsquiappartiennentauxextrémités,en ce

qu'ellesaoï)tfaitespoursaisircoquivientdu dehors,et

pourtriturer Deplus,~!oest i'orgnnede!a voixet de
laparole.D'autressensationsana!ogues,parexemple,la
sensationdo!asoif,y ontaussileursiège.C'estpareille-
mentavec!a bouchequ'onrit et qu'onembrasse,de
sortequ'enc!!eviennentse réunirlesexpressionsd'un

grandnombredesensations.Unautreexempleestfourni

par!'(Di!,!'or~nedo!avue,quiverseenm~netemps
deslarmes;cequia lienaussichezlesanimaux.Loiret

pleurer,deuxchosesquisetrouventréuniesdansunseul
et mêtnoorgane,qtteiqueéloignéesqo'cttcsparaissent
i~nedet'autrc,ont!araisoninternedeleurrapportdans
lanaturesensibic,et,parconséquent,ellesserattachent
:Yunrapportpiusctcvé,donton ne saurnitdire qu'il
résidedansleprocessusderorg<mismcv!van!.

2"!iy :t aussidesrapportsd'uneautrecsjwœoùl'on
voitparaîtredesphénomènesdanstespartiesctoignécs
derorganistnc,et quinesontpasliéespardesrapports
physiques,maispardesrapportsidéaux(2),cequia !hit

«)Voy.§367,<
(2)D<<M~/<<p/<y«cA,<o~~rafmr<ttteM<<MMMM~A<M<;cM~M~tM

BontpasenreportpA~t~x~cHt,MM~MM~m~K<? L'~t<?/<eat
opposéap/«/«<<.t.etermepA~Mcestprisici<)an!!tesensancrât
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tu' v n nn~ a~m~nthia nn<r~ Mttnm')!~a. ttUtH~Mthi~direqu'ity a unesympathieentrecesparties~sympathie
qu'onavoulucxpnquorparlesnerfs.Maistoutestesptu~
tiosdol'êtreorganisénousprésentantcetteconnexion.
Unetcueexplicationest,parconséquent,insufusame,Ce

ranportasonfondementdana!anaturedelasensibilité,et
chezl'hommedansl'esprit(i).Unexempledecerapport
nousfournitle développementconnexede !a voixet
do !a puberté,dévetoppemcntqui a sa raisondansla
natureintimede r~trc sensible.Legonnemcntdusein

pendant!agrossesseestunphénomènedomêmeespèce.
S"Si,d'uncôte, nousvoyonsseproduiredansl'êtte

sensibledesrapportsquinesontpasdesrapportsphysi-
(lues,nousy voyons,d'unautrecôté,isotéesdesparties
qui sontphysiquementuniesentreelles.On veut,par
exemple,être actif danstellopartiedu corps.Cette
activiténe peutse réaliserqueparlemoyendesncris.
~!aisceux-cisont des troncsnerveuxen rapportavec

d'autres,et allant se réuniraveceuxdans unetige
commune,laquelle,u sontour,se trouveencommunica~
tionavec!c cerveau.Icil'activitédet'êtresensih!cs'étend
:i toutescesparties,mais!asensationiso!clepointoùse

denatftrc,d'appartenantta nature,etleterme soiestprisclans
!esensheg~)!cnorttinah'c,c'cst-&.<!it'edeo~<Me<;ceftuisignéequ'il
n'yapasentrecespartiesanrapportpurementphy8!.fc(mécanique,
chimique,etc.)détermine,maisunrapportvirtuc!,unrapportquipeut
setraduireetsereatiscrphysiquementdoplusieursmanières.Nous
avonstraduitl'un~c/<parM&encesousque!'Mccdanst'ame,ou
t'idCoentantquet'amocommenceà s'affranchirdesrapports
physiques,etilexisterdanssaliberté.

(t)C'cst-a-dircquechcxt'hommece rapportestptuscomplique,
etptosind6Mnienceqtt'i)yaenluiladoublenature,spirituetteet
sensible.
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réaliset 'activité,detellesortequelesnerfslasuivent,ou
luiserventdemoyen,sansquelesautrespartiesdet'or-

ganismeauxquellesilssontliésy participent.Autenrïeth

(~w. <?~part.!!I,§ 937)citeàcesujetl'exemplesui-

vant (CIlestplusdiMcHe,dit-il,d'expliquerlescauses

internesdeslarmes,carles nerfsquiappartiennentaux

glandeslacrymalessontde la cinquièmepaire,laquelle
fournitaussilesnerfsà ungrandnombred'autrespar-
ties,oùcependantladouleurneproduitpaslesmodifi-

cationsquis'opèrentdans cesglandes.C'estquet'âtnc

possèdeunevertuinternedeproduiredeseffelsdansde

certainesdirections,sansquecesdirectionssoientdéter-
minéesparlaconnexionanatomiquedesnerfs.Nouspou-
vonsainsimouvoirtellepartiesuivanttelledirectionet
l'aidedetelmuscle,bienquecelui-cisetrouvelié parun =

troncnerveuxcommuna d'autresmuscles,sansquetous
cesmusclesconcourentdanscemouvement.Etcependantt
it esttoutaussiclairquela volontén'opère,danscecas,

quepar le moyendu troncnerveuxquiestcommunu
touscesmuscles,etdont lesfiletss'entremêlententous ?

sens,quelorsqu'oncoupele nerfou qu'ony faitune

ligature,t'âmen'aplusde pouvoirsur lemuscleauquel
aboutitle nerf,etcelaalorsmêmequetouslesautres

rapportsdecemuscleaveclesautrespartiesducorps,
par lesvaisseaux,parexemple,parla substancecellu.

laire,etc.,demeurentintacts,a (t). Ainsi,au'dessusdes

rapportsdel'activitédel'organismes'élèvecommepoint
culminantlunatureidéalede t'êtresensible(2),quieia'

(<)Voy.plushaut,S384.
(!)D<M~M~d«~Mp/McndeM.Voy.e!-d<'<su!,p.~80,note8.
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19

Mitdesrapport quinesontpasdesrapportsphysique,
ouquibriseceuxquilesont.

Cettefigurepossèdeaussila symétrie,maisseulement

paruncôte;parlecôtépar lequelellesetourneversle
dehors(1); car danslerapportavecun autrequesoi,
ridentitéavecsoineseproduitquecommeégalité.Quant
auxdiversmomentsdela figurequi sedirigentversle
dedans,non-seulementilsne sontpasdoublesetsymé-
triques,maislesanatomistesydécouvrent«defréquentes
variationsdeforme,degrandeur,deposition,dedirection
desorganesinternes,commela rate,le foie,l'estomac,
lesreins,lesglandessanvaires,etc.MIlen estdemême
desvaisseauxlymphatiquesqui sontdans deuxsujets
rarementsemblablesen nombreet envolume(2).Dans
le systèmedeln sensibilité,remarqueavecraisonBichat

(Otwr.<t< p. 45-17),les nerfs sensitifset les nerfs
moteurssontsymétriques,encequ'ily en a deuxpaires
cga!esàchaquecote.Ilen est de mêmedesorganesdes
sens,puisquenousavonsdeux oreilles,deuxyeux,et

quele nezest aussidoub!e,.etc. Dans!c systémfde

l'irritabilité,tes muscles,!csmamelles,etc., sontsymé-

triques,comme!csontaussiles extrémitésquiservent
lalocomotion,a lavoixet !apréhensionmécanique,

tellesquelesbras,lesmainset les jambes.L'asymétrie
du larynxqu'on rencontresouvent,est,suivantBichat,
(~oc.cit.,p. ~) uneexception.«Laplupartdesphysio-
logistes,dit-il,et particulièrementHa!Ier,ont attribuela:
causedu défautd'harmoniede lavoixu !a.discordance-

«)Bichat,0«~.<-<<p.<4.
(2)Mehat. p. S2.
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des deuxmoitiéssymctriqnps(ht larynx,a t'inegahtede

forcedanslesmuscles<)t)imeuventlesaryténoïdcs,etc.»

Aucontraire,!ccerveau,lecœur,commeaussilepoumon,

les ~anghons,le systèmeveineuxinternede ta reproduc-

tion, !c~ musclesde l'abdomen,!c foie, {'estomacn'of-

frent pasunedispositionsymétrique.l.es ganglionssur-

tout ont pour trait caractéristiqued'être disposésd'une

façontouta faitirrcguncrc,cequiveutdirequ'onn'y ren-

contre pasdedivisionendeuxparties,« Legrandsympa-

thique, dit Bichat(7&M.,p. i7-t8), partoutdestineIiIn

vie intérieure,présentedans la plupartde ses branches

une distributionirrcgu!ierc.Les plexussolaire,mcsen-

tcriquc, hypo~astriqut',sptcniquc, etc., en sont des

exemptes.M

Cependantles organessymétriquementdistribuésne

sontpasnonplusparfaitementscmbtabtcs.Chezl'homme

surtout, cette c~aUtéde !a figureest modifiéepar !c

travait,part'habitudc,part'acuvite,par !aviesph'itudic,

car en tantqu'êtrespirituc!,i!concentreson activitésur

un point,ils'cfuic, si t'en peutainsis'exprimer,et cela,

non-seulementdans !a bouchepour !a nourritureani-

mate('1), a t'instarde t'anima!dont!abouchea reçude

!anatureuneformepointue,maisen iaconnantsa ngurc,

c'cst-u-dircen tournantsonindividualitévers le dehors,

et, par suite,en dirigeant,d'une façonspéciale,sa force

(4)Spitat[¡id,so:1£sugcn,rrichtL(osszutii,llm:clo,c'est-il.direque
l'animalSpttstreçu<olanatureunebouche~MMformepointue,tandisque!'an!mata repude!anatureuneboucheàformepointue,tandisque
l'hommelarend,enquc!()ucsorte,pointueenmangeant,endirigeant
surettcsonactivitécorporelle,etcelapoursaisiret mâche)'lanour-
ritnn'.Cerapprochonpnt,ilfaut)pdire,estbienfbrf~.
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cofporeuesurun pointducorps,cequifaitqn'it tadirige

vers un côté p!utôtqucvers t'autrc (suivantdes uns;

parexemple,en écrivant)(i), et que par !a réquitibrese

trouvea!téré.C'estainsique chez!'hotnmeïc brasdroit

estplusexcercéquelegauche,cequia Heuaussipourla

maindroite(~). C'est!a un tait quia naturellementson

fondementdansle rapportde !adroiteavecl'organisme

en général.C'estque le cœurse trouveplacésur le côté

gauche,ce qui faitquececôtéest constammentcomme

gardéenarriéreet protégépar ladroite.Demême,il est

rareque l'hommeentendeégotemontbienavec lesdeux

oreilles.Souventaussi!es yeux sontdouésd'une force

visuelleinégale,et lesjouesdu visageoffrent rarement

chezl'hommeunecgautéparfaite.Chezlesanimauxcette

symétriegarde beaucoupmieuxsa détertninution.Ainsi

l'égalitéestdanslesmembresetdans!a force,maisily a

différencedanst'agititc(S).Cependantquelquesexercices

convcnaMcmcntdirigésconservent!a symétriedesmou-

vements. Les animauxbondissentavec la plusgrande

adressede rocheren rocheroù le moindreécart tespré-

cipiteraitdans !u~me, et murchentavec une précision
merveilleusesur dessurfacesquiont peine la largeur

desextrémitésde!eursmembres;et mêmeles aniutnux:')

t'auurc pesante fontmoinsde fauxpas que t'hommc.

Chezeux !'équi)ibredesorganesmoteursdesdeuxcut~s

(<)t.ctextea <fMSc/tM~tMlafind'écrire,lafinqu'onse~)'o*
poseenMcnvant,ou<~u)estcontenuedansl'écriture.

(2)ttetaUvemcm&tagauche.
(3)/<~<MfN<,quiicineveutpasseulementdireaj~Htc,maisdc\'c-

toj'pcment,ttext~t'it'modf(teseservirdesesmembres.
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estmaintenud'unemanièreplusexactequechezl'homme,

quiy introduitl'inégalitépursa volonté.L'homme,endé-

veloppantcertainesaptitudesspirituelleset autres, en

écrivantbeaucoup,parexemple,en cultivantla musique,

lesbeaux-arts,en acquérantune dextéritétechnique,en

s'exerçantdans l'escrime,etc., romptcet équilibre(i).

Au contraire,des exercicesplusgrossierset purement

corporels,telsqueles exercicesmilitairesetgymnastiques,

courir, grimper,marchersur une.surfacetrès-étroite,

sauter, voltiger,tout cela conserve l'équilibre,mais il

s'accordemalaveclesexercicesde l'autreespèce,et fait

en général obstaclea l'acquisitiondes aptitudesspiri-

tuelles, en ce qu'ilexclutl'activitéde lapensée.

Dans ce paragrapheon a enjM'cMMrlieu la figureen

tantqu'en repos(2),et en second~CMdansses rapports

extérieursavecun termeautrequ'elle. Maisonya aussi

comme~eMe momentun rapportavecuntermeautre

qu'elle, qui appartientcependantaumêmegenre, et où

l'individu,en se sentantdans un autre que lui, s'cicvc

au sentimentde lui-même.Dans les deuxnaturesmâle

et <cmcl!cse produitune déterminationqui marquela

figureentière, unehabitudedifférentequi chcx l'homme

s'étendjusqu'àla vie de l'esprit, et engendrecomme

deuxnaturelsdistincts(3).

(!)Cf.t!:chat,OMt!t'.eX.,p.3N-40.

(2) Ais fuhend: c'cst-a'dire en e!!c.n)6))M,au dedansd'ettc.MCme,

ce (luiconstitue.uneespècede repos.

(:;) Yuy. ~tui!haut, §§342 et 3S2, et plus!o!n,§ 3C9.
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§S5(;(1).

A. – t'ttOCKSSUSMKFOHMA'ftOK.

En tant que vivante, lu figure est csscnticttcmcnt pro-

cessus, et comme tc!!c(~), elle est le processus abstrait,

(<) Ceparagraphe était précédédans la premièreédition des consi.
derationssuivantes ï/idee de t'être vivantest l'unité développée(')
de la notion et de sa reatit~ mais en tant qu'oppositiondecette sub-

jectivité(**)et de l'objectivité, o!)oest essentiellementprocessus,et
elle n'est que comme processus,c'est-à-dire en tant que mouvement
durapport abstraite) de t'être vivantavectui-tneme,qui se partage
dans desdéterminations particulières(*), et qui, par un retour sur

lui-même, existe commeunité négativede la subjectivité, et comme

totalité(*). Maischacun de ces moments est, lui aussi, en tant que
momentconcret de la vie, processus, et le tout est l'unité des trois

processus.– Dans la première édition, les trois momentsanato-

miquesétaient exposés sousles n" <-3, et se trouvaient séparésdes

troismomentsphysiologiquesde la ligure,de l'assimilationet dugenre,
tandisque, avec ptusde raison,dansla secondeet la troisièmeédition,
tes côtés anatomique et physiologiquese compenetrent davantage,
avec cette diBerenee cependant que la secondeédition ne distingue
encoreque trois moments, en comprenant en un seul cbapitre les

11"4 et 2 de la trotsiemt.édition~qui divise les trois momentson

quatre. (~cMar~tMtte r<M<(eu<'<tH<!m«<td.)

(2) Commefiguredans le processus.

(*)/tM~Me<~<ed~non«'«,dentoMtrattonqui est un développement,en
cequ'ony (Mmottifoet on y poseen mcrnctcn))t9lesdKKfentamomentsde
t'&H'eorgan!<6.

('*)C'e<t-a.dit-odeta notionquiconstituetemomentsubjectifretetivement
a )a rciatité.

(*) Le&imp)crapportd'un~treavectui-mcmo.rapportoù l'être ne<'c<.t
pasencoremisen rapportavecun autreêtre, oAil ne s'est pas encoreaMt*
<nit6la nature,etc.. e<tun rapportabstrait.

(*) ~M<'H~<'r~«<,particuhnt6tesd)<rMft:ttt«nentbre<.organes,etc.
(*) K'c<t-&*dirccomme<HJct<)u!en revenantsur tui-m&mete pose

cottttttcMcgattOtt,et, partant,canine unit' tt totalitétc~itat)tc.
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Je processusde ht formationau-dedansd'<tc-meme(1),
ou t'or~anismcfuit de ses propresmembressa nature

inorganique,sesmoyens,Mconsume,et seproduitlui-

même, c'cst-dirc il produitprécisémentta totalitédes

membres, de tellesorteque cbuqucmembreest tour:<
tour but et moyeu,se conserveen vertu des autreset
contrelesautrestoutcnscmb!c.C'estïeprocessusdont!c
rcsuhatest te sentimentdesoisimpleet immédiat(3).

(Z~a<-s.)Leprocessusde formationest, en tantque
premier processus,!a notiondu processus,in formation
en tantquemouvement,maisseulementen tantqu'acti-
vifégcncraie,en tantqueprocessusanimaldanssa géné-
ralilé(3). IIest vrai que morneceprocessusabstraitdoit
être considèrecommete processusvdgéta!,c'cst'a-dire
commeunprocessusliéaumondeextérieur,en cequela
tbrcc de i'ctrc vivantconsistea transformerimmédiate-
ment!o mondeextérieuren unesubstanceanimale.Ce-

pendant, commet'être organique,en tant qu'êtredcvc-

(4)Quiparcelan~fncestunprocessusabstrait,relativementau
processusconcretettotatJe t'êtrevivant.

(2)/J<M<c/M MMmWf~afe&/&<~<– Ains!lestroismoments
ftu'ona considèress<par6mentdanslestroischapitresprécédentsse
réunissenticipourentrerdanslemouvement,dansteprocessusde!a
vie.Icionn'aplusla figure(Gestalt),outesdiversmomentsdola
figure,maisona la~«roMoM(<?M<a«MM~),oulesdiversmomentsqui
secompénetrentetexistentdansleurunité.

(3)/</<ta~ctno'tM~<!<t~ al.o~~cn~nean~aHM~fProeeM.On
a iciunprocessusgénéral,otnonunprocessusparticuhcretdéter-
tnioé,encesensquec'estunprocessussuivantlededans,unpro-
cessusrenfermedanslestimitosdol'organismeoùlesmembress'en-
g<:ndrontet se consumentlesunslesautres,quecen'estpas,en
d'autrestermes,unprocessusparticulariseparl'assimilationdela
natureextérieure.
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toppe, se d~ptoio (~) dans ses membres pnrtiouiers es-

quels ne constituent pas des parties indépendantes, mais

seulement des moments du sujet vivant, il suit que ces

membres sont supprimes, nies et posés pnr ta vitnlité de

l'organisme (2). Cette contradiction, suivant !nquc!!c ils

sont et ne sont pas, ils sont Il ia fois engendres et con-

serves (3) dans le sujet, cette contradiction se réalise dans

ce processus permanent. L'organisme est !'unité de l'in-

terne et de l'externe, de façon que a), en tant qu'organisme

interne, il contient !c processus (le !a formation, et que

!a ngurc est un élément supprimé qui est cnvctoppc dans

(4) ~u«ef< se manifeste.

(2) Danste vcgctat, par là qu'it n'ya pas de véritableindividualité,

il n'y a pasnon plusdevéritableprocessusinterne(suivantle dedans),
un processusde formationdistinct, mais le processusdeformationse

confondavecles processusd'assimilationet do génération.Le proces-
sus de formationde t'animâtne saurait fui aussi être comptctomcnt

scpare des autresprocessus,en ce que le propre ou la force, comme

dit le texte, de t'être vivantconsistesurtout a s'assimiler t'être mort

et inorganique.Cependant, comme l'animal possède une ~critabte

individuatit' et que sesmembres ne sont pas desindividusindépen-

dants, maisdes momentsde t'individuatitevivante,il y a iciun rapport
interne entre les membres,rapport qui n'existe pasdans te \cgctat, et

qui fait que les membres se forment, c'cst-a'dire se posent et se

niant, s'engendrentet se consumenttesuns les autres dansl'unité de

t'être vivant ou, pourmieux dire, c'est ce processus incessant de

compcnetrationréciproquedes membresqui constitue l'unitéde l'être

vivant,dont le point central et culminantest icile sentimentde«~

finttpfec<immédiat(le texte a sentimentdo M<simple immédiat)

simple,par tamcmcquetous les momentsde l'organismes'y trouvent

onccnireset ramenés a l'unité immédiat, en ce qu'ici on n'a que
te simplesentir, to sentir abstrait, dont les déterminationsdoiventse

d<vc)oppcrultérieurement.

(:!) Ce qui impliqueau~siune cootradiction,en <:uque t'être con-

~rv'~ne Murait etro engcndr'*qu'autant qn'i! est d'abord détruit.
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l'individu (1), ou bien que cet élément externe différent, !c

produit, se trouve ramené son principe (2). L'unité orga-

nique s'engendre elle-même, ctce!a sans devenir, comme

la plante, un autre individu. C'est un devc!oppc!ncnt cir-

cutait'e et qui revient sur lui.même. ~) La différenciation

de l'organisme (3), ou l'organisme en tant qu'organisme

externe, c'est lu figure qui existe dans sa liberté, c'est le

repos qui est oppose au processus. y) L'organisée lui-

même constitue une sphère de repos plus élevée, l'unité

des deux moments précédents; c'est !a notion qui, dans

suit mouvement incessant (&), demeure cgatc u ctic- i

mutue <ô).
– Maintcnunt ht tbnnation tut:dc consiste cil ce

que !c sang dans son expiration (6) va jusqu'à se trnustor-

n)er en ïymphc (7), mais que !a fluidité inerte et indëicr-

(<) /M Nc~t O~Mc/~cM~&/e)< enve!opp6,coMccnH'6(!ans,t'!n-

dniduaiitc,dans le sentimentde soi, vis-a-visduquel la ligure, et les

dtMrcntcspartiesdo laBj~urene sont que des montCHtssubordonnes,

supprimes.

(2) Das //e~o~r<H~<<<' le principequi produit.

(3) Da. ~H~fMc~ ~MOf{/att~mK<

(4) Ais«M'MA~eF~h~ en tant que notion où it n'y a pas de

repos, qui a atteint a la continuitéet &!'onit<;de son mouvement.

(S)C'cst'a-dirc quedansi'idco totale de l'organismeanimalit y a

un moment qui constituecommeun point do repos, et, en quelque

sorte, inorganique,où l'organismeoule processusorganiques'opposea

tunncme, estautre que Jui'ntthnc((fa!~tMtcrMe~tdes 0~on<<nnM),et

la figureexistedanssa Mhct'të(ais /)'« ~eMde ()*M<<t«),c'cst'à'dire se

trouvesoustraiteauprocessus,car elle est formée, et la construction

de la figureest achevée.Maisce n'est ta qu'un repos re)atif; car le vrai

repos,quiest, en mOnctemps,ic plusitautmouvement,et où ta notion

estdevenue<~a!ca cttc.tnëmc,résidedans i'unitc des deuxmoments.

(6) /M«~HCMt/!M~«fA<'n.l'oy. ptushaut, § 3S~, p. 27S-377; et

t'tus !oin,§ 366.

(7)ô'<c/t/)cr«~t)tA<'wh<M<.Le ban,;uo dcvcnaut iympttc,/M'«~(,



t'ttOCMSUS M POHMATiON BK L'AKtMAL. 2&7

1tin ~1n ln 1u.I" nA ~1:.1:(! -t-minée de la lymphese solidifieet se ramifie(i), d'un

côté,en se partageantdans l'opposiliondesmuscles,qui
constitueun des mouvementsimmanentde la figure,et,
del'autre côté,en revenantaureposdanslesystèmeos-
seux.Lagraisse,la moelledesosestcettesubstancevé-

gétalequivajusqu'àformerde l'hnite,etqui excrèteune
substanceneutre,nonen tantqueeau,maisen tantque
substanceneutreterreuse,en tant quechaux;de lamême
manièreque!aplanteva jusqu'àformerde!asilice.L'os
formecettesubstanceneutremortequiestplacéeentre la

!ympheet !amoelle.

Cependantl'individu,en se formantainsi, non-seule.

tncnt s'objective,mais i! idéalisesa réalité(2). Chaque
partiede !'organismeest dansunétatd'hostilitévis-à-vis
desautres,neseconservequ'aleursdépens,enselivrant
enmêmetempsa elles. IIn'y a rien quine change,tout

s'y reproduit, sans en excepterles os eux-mêmes.A

proposde la formationdesos, Richoranddit (Ouvr. <
part. Il, p. 256).«Lorsqu'ondétruitlepériosteinterne(S)
avecun stylet, l'externese séparede l'os qu'il recouvre,
s'appropriela chauxphosphatéequeles vaisseauxrépan-
dus dans son tissuy conduisent,et formeun nouvelos
autourde l'autre.? Chaqueorganeest ainsi déterminé,
qu'il se façonnede manièrea réaliserune fincommune,

descend,sedégradeenquelquesorte,Otcequ'Hn'estplusle prin
cipede!avie.

(4) C~edcrt.'separtageenmembres,danstesmembres.
(2)Letextea dteMFïeaK<a<cetteréalité,laréalitéquiconstitue

sonobjectivation.
(3)Nousft'ronsobserverquepeuimportepourlepointqueM~et

~«t fuircressortirqu'i!yuitouqu'un'yMitpasdopériosteinterne.
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i'unitcdo Fetrc vivant (~). Chaquemembresecrète !a

lympheanimale,qui, envoyéedans Jes vaisseaux,est

ensuiteverséede nouveaudans te sang. Ainsichaque

membretrouvedans cette sécrétionsonaliment.!t suit

que le processusde !{t!brmationest conditionnepar le

dépérissementdeses produis ('2). Lorsquel'organisme

se trouvereniennc dans ce processus,ainsiquecelau

lieudanslamaladie,parexemple,oùractivit~suivant!c

dehorsest arrêtée,t'hommc se consumelui- même,et

ihitde lui-mêmenn moyende savie.C'estde )aquevictit

rnmnigrisscmcntdans!amaladie,ence q«c l'organisme

n'a ptus!nforcede s'assimilerla substanceinorganique,

maisseulementde sedigérer lui-même.C'estainsique

dans i'J~M~ de B!utnnuerles compagnonsd'Ëncccon-

sument teurcstotnac; et chez les chiens aftamcson a

trouvé l'estomacrceucmcntman~c,et ubsorbcenpartie

par lesvaisseaux!ymphatifnjcs.Ceprocessusd'expansion

et de concentrationde soi-mêmeest unprocessusaccom-

pagne d''jnc cvotutioncontinue(B).Apt~ cin<~dix ou

vingtans, t'organismC)dit-on,ne ~ardc~usricn de t'c

qu'i!était toutsoncontenumaiérictn ctc consume,et

il n'yaque laformesubstannoncquidemeure.

Cequitait )nprofondeunitéde t'orgauisme,c'est que

i'nctivitcd'un de ses systèmesest conditionnéeparcelle

des autres.Ons'est !i\rc, a ce sujet, :iungrandnombre

(<)/)<M{fOKStMctXh'~e~<WO~OH<CMh'Ct'.

(ï) ~«M/t~M~eA~tdot'GeMMcparia dMtruct!on(tcs<vcn;cs
formattous.

(3)/mmM'~~f/<eHd~froeM~proccssMSquivuto~oofsCMavam

processusdedéveloppoment,derénovationcontinue.



t'HOCRSSUSttK ~OXMATtCNCR L'AN!MAL. 299

d'expérienceset do recherches. Ona recherche,par

exemple,jusqu'àquelpointladigestion,!acirculationdu

sang, etc., sont indépendantsdu systèmenerveux,ou

bien,jusqu'à quelpoint ta respirationest indépendante
du cerveau, etc., et, réciproquement,poursavoirsi la

vie peutsubsisterlorsque l'activitéde l'un oude l'autre

de cessystèmesest entravée. On a égalementexamine

t'innuonceque la respirationpeutavoirsur ln circulation

dusang,etc. AcetégardTreviranus(Ow~.cit.,vol. IV,

p. 26~)cite !o casd'un enfant«qui, bien quené sans

cœuret sans poumons,était cependantpourvudoveines

et d'artères, a Sansdoute il pouvaitbienavoirainsivécu

dans!e sein, maisnon hors du soinde la mère.On

voulutirerde cetexemplelaconclusionque laproposition-

déHatter,quelec<M<rest lemoteurspécialdelacirculation

(lu sang,est fausse.Etc'étaittaunequestionfondamentale.

Maisils'agitdesavoirsi, lorsqu'oncoupele coeur,lesang

continuede circuler.C'est sur descœursde grenouilles

qucT!'cviranus(0<M~cil., vol., !Y,p.C~3otsuiv.)afait

ungrand nombred'expériences;d'oùcependantonn'ar-

rive à d'autre résultat,si ce n'est devoirde qucttofaçon

il a torture ces animaux. Maintenant,contrairementà

l'opinion(le tfatterque c'est ta simplepulsationdu c(cur

qui produit tu circulationdu sang, Treviranussoutient

que« te sang possèdeune forcemotricespécialequidé-

penddu systèmenerveux,et dont lapermanencedépend

de ta continuitéde i'innucucc de cesystème,et particu-

ticroncnt de ta moellecpiuicrc. Car si t'en coupete

tronc nerveuxet)amccttc~pinicrcd'unmembre,tacir-

culationdu s:m~cessedanscesp:u')ic!<;d'ou il suitque
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« chaquepartiede la moellecpinièrc,et chaquetronc

nerveuxqui en dérive entretiennentla circulationdu

sang danstes organesauxquelsellefournitdes branches

nerveuses.»LcgaUois,quiparattn'avoirpascru possible,
touchantta circulationdusang, d'autre théoriequecelle

de Hattcr,opposeaTrcviranusFitypothèsesuivantt.aque!tc
« la circulationdusangdépendraitsimplementdescon-

tractionsdu cœur, et la destructionpartielledu système
nerveux n'auaibtirait.ou n'arrêterait ln circulationque

par t'innuenccque ce système a sur le cmur (d). ?
En genem!Lcgatioisest d'opinionque !c cceur th'csa

force de !a moellecpinicrc(2). Lesexpériencesqu'ila

iaitcs sur les lapinset sur desanimauxasangfroidl'ont

conduitauxrésultatssuivants qu'uneportiondelamoelle

épinière,celleducou,parexemple,oucellede ta poitrine,

ou telle deJarégionlombairese trouvedans!c rapportle

plusétroit avectacircutationdecettepartiecorrespondante
du corpsquireçoitd'elleles nerfsmoteurs,~ïais!a lésion

d'uuc de ces portionsproduitsur la circutaiiondusang

un doubleeffet <ï)eue affaiblitla circulationgenérate,

en cequ'elleenlèveauc(cur cecontingentde forcequ'il

(4)Troviranus.OMM-.ct't.,vot.tV,p.6S3,272,266-267,~69.270,
273,644.

(2)Ainsiily a troisopinionscelledeMatict',quiattribuelacir-
culationexclusivementauxpulsationsducœur;celledeLegallois,qui
admetconditionnellement!aIhconcdolialler,encesensqu'i!recon-
nattquela pulsationducœurestbienleprincipedelacirculation,
maisqu'àsontourlec<curtiresaforcedusystèmencn'cox,etsur-
toutdolamoellecpini&rc,etenfincelledoTrcviranus,quinerecon-
uaUpastanécessite'tespotsatioosducceorpourtadrcutatiott,etqui
cnscign'quelesax~liredusyFt'tncnerveuxleprincipedesonmou-
vcmcttt.
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reçoitdecette portion;b)ellennaibntd'abord ta circn-

lationdans!a partiequi lui correspond, et ensuiteelle

obtige!c ca'ur, qui n'a plus la force qui luivientde la

!noe!!centière,a supportertout lepoidsde la circulation.

Lorsque,un contraire,on lieau-dessousd'une partiede

l'organisme,de la région lombaire,par exemple,où la

moelleestdétruite,les artères, la circulationn'y estplus

nécessaire et commedansles autresparties du corps il

y a de!anMene,!ccceuret la circulationcontinuenta s'y

maintenirenéquitibrc.Et danslesexpériencesde Legal-

tois(i) ln vie persistamêmephts longtempsdans ces

parties(2). Ou bien,lorsqueLegattoiseut détruitlecer-

veauet la moelleépinière encéphalique,la circulation

continuause fairepar les artèresjugulaires. C'estainsi

qu'un t:)pinvécutpinsdetroisquartsd'heure, aprèsqu'on

lui eut coupéla tctc, et qu'on eut arrêtet'hémorrhagie

c'estque!'cqui!ibrcscrétablitensuite.C'estsurdes lapins

de trois,de di~et toutan plusde quatorzejours qu'il fit

cesexpériences.Sur des lapinsptusâges !amort arriva

ptxs vite. C'estquechcx cesderniers !a vie est plusin-

tenseetplus une, tundisqu'elle est davantage la viedu

pohpc chcx !es premiers.Trcsiranus combatUtla con-

clusionde Lcga!!oisen s'appuyant principalementsur

cetteexpérience,qu'alorsmêmequeta circulationa cessé,

parsuitede la lésion(le la moelleépinière, tecœurn'en

continuepasmoinsde battrependantun certaintemps.

(t)Lesmots,damlese.rpe'tettMsf~~oMo~ nesontpasdansle

texte,maisnoustesyavonsajoutaspourrendreptusclairtepassage
delaphraseprécédenteMcelle-ci.

(9)Elleypersistapluslongtempsqu'ellen'yauraitpersiste,sil'on

n'avaitpass'~pw*€"«partie!!dc<!n«tr<part!<*<!t~s~cs.
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Et c'est par là qu'il termine cette recherche en concluant

contre LegaUois que « la doctrine de HaUcr, suivant la-

quelle !a pulsation du cœur ne dépend nullement d'une ma-

nière immédiate de faction du système nerveux, ti'cst pas

réfutée(i). Mais, quelque importance qu'on vouittc accor-

der a ces détcnnination& et ù ces résuhats, on ne pourra

jamais en faire sortir autre chose, si ce n'est quelques

différences, comme, par exemple, que lorsque le cfcur est

extirpé !a digestion ;ne s'accomplit pas moins, etc. (2).

Cependant cette persistance de la digestion dure si peu,

qu'on ne saurait considérer le cœur et !a digestion comme

indépendants l'un de l'autre. Plus l'organisation est par-

faite, c'est-a.dire plus les fonctions y sont distinctes et

déterminées, plus elles dépendent les unes des antres.

C'est, par conséquent, chez les animaux moins parfails

(<)N'est pas réfutéepar les expériencesde Lcgattois~suivantTre-

viranus, ce qui ne veut pas dire que celui,ci admet la doctrinede
Haller. CequeTreviranusveut montrer,c'est qu'it n'y a pas de con-
nexionnécessaireentre le cœur et lacirculation,maisqu'il y ena une
entre la circulationet le systèmenerveux,tandis que Legallois,tout
on faisantvenirdu systèmenerveuxla forcedu cœur, reconnaîtquela
circulationreçoitsonimpulsiondu c<Bur.AinsiTreviranuscombatnon-
seulement Haller, mais Legallois,eta Lcgattoisqui, tout en admettant
ï'actioa des battements du coeursur la circulation, prétend que !c
eccurdoit au systèmenerveuxsa force,il montreque ses expériences
et ses argumentsne prouventnullementquole coeurne bat pas par sa
vertu propre. Cequ'il faut, par conséquent,admettre, suivantTrevi-

ranus, des recherchesde Lcgattois,c'est ce qui coïncideavecsa doc-

trine, &savoirles expériencesqui montrentque le principede la cir-
culation résidedans te système nerveux.

(2) Cequi prouve la di(!crcnccdu cœur et de la digestion,on dus

organesde la digestion,mais nullementqu'il n'y apas de connexion,et
de connexionnécessaireentre eux.–(Voy. ~on«OMfMMMw~,<8t ),
n" 3t2. Cf. Treviranus,OMor.cit., vol.!V,p. 273.278.)
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qu'euespossèdentuneplusgrandeténacitévitale~).Trc-

viranus(0«w. vol. V, p. 267) citeacetégard des

exemplestiresdes amphibies« tds quedes crapaudset

des isards qu'on a trouves vivants dans les cavités

d'unepierrr entièrementfermées."– ï)s pouvaientbien

s'y trouver depuisle commencementdu monde(2).
«Dernièrementon montrait enAngleterredeuxlézards

qu'onavait découvertsAEtdon,dansle Sunb!k,dansune

roche de craie, a une profondeurde quinzepieds. Au

commencementils parurent touta taitinanimés.Peua

peuilscommcncetcnt:'<donnerdessignesdevie,surtout

lorsqu'on les eut exposes au soleil. Leurboucheétait

ferméepar nuesubstancegtuante ce qui empêchait!a

respiration.L'und'euxfut placédans t'eau,eton laissa

l'autreasec. Lepremierputsedébarrasserde!asubstance

ghnincuse,ce(luile fit vivre plusieurssemaines;maisil

nuitpar mourir.L'autremourut!anuitsuivante(à), a–
Lesmollus(JuC'les insecteset les vers fournissentdes

c\cmp!t's plus rcmarquubicsencore.!!s peuventvivre

plusieursmoiset plusieursannéessansmander.Lesser-

(<)Cequifaitquedesexpcftonccsfaitessuruneclassed'animaux,
surdeslapinsoudesgrenouilles,enadmettantmêmequ'ellessoient
exactes,onnepeutpastottjom'sconetm'cucequisepassechezune
autrec!assc,chext'hontmo,parexemple.

(2)HonarquedeHege!.
(3)Maintenantc'estuncrapaudqu'onvientdedécouvrirenAng)&-

terrc,uttat'ttcpoo!.Ont'a trouveenfoncedansunbtocdocalcairede

magnfsiutn,il !aprofondoufde 2Spieds,etu peuprèsdanstes
mêmesconditionsquetestczat'dssesconfrères,sicen'estqu'ilétait

ptusanimé,et(jM'itlaissaitMcttapperunbruitquiressemblaiti.un
aboiement(~n'MM~nuxc).Suivantungéologuedel'endroit,il n'au-
raitpasvupassermoins(leG000anssursa tête.C'estlàdumoins
cfquenoustisonsdanst' t~fe~~tmesdn4Gavritdernier.
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ponts peuvent vivre au deh't d'où an sans tctc. Ptusicurs

insectes peuvent ctre pris pur !a glace sans que leur vie

en soit endommagée. D'autres animaux peuvent pendant

longtemps se passer de l'air atmosphérique, et d'autres

vivre dans une eau trcs.uhaudc. On a, âpres quatre ans,

rappel a la vie des rotifères, etc. (1).

B.

ASSIMILATION.

§ 357.
e

Mais !e sentiment de soi de l'individualité est (2) un

sentiment immédiatement exclusif (S), et qui se place vis-

~-vis de !a noturc inorganique dans un état de tension,

comme vis-a-vis d'une matière et d'une condition exté-

rieurcs.

(~M~s.) Le processus suivant le dehors est !c pro-

cessus réel (A), où Fnnimat ne fait p!us, comme dans la

tina!adic, de sa propre nature sa substance inorganique,

mais où i! doit aussi permettre a son contraire, qui con-

stitue un moment de l'organisme, d'aner jusqu'à cet état

(<)Treviranus,Ot<e<«(., vol. V, p. 269.273(vol. Il, p. 40).
(2) ~«M<sù la prem~rc et scconJeédition:datM«Mfe~Mt'ft~H.

(t/ <«<'<<«.m<!Mte.

(3) 6'nm«<<tn'aMMcAMt'<«H~.te sentimentde soiqui est le point
culminantde i'!ndh'idua!itcanimaleexclut,repousse itnntcdiatentent
ce qui n'est pas hti.tn8mc,!a nature inorganique,et se placevts~.vM
d'elle dansun état d'hostilité,ce qui amèneprécisémentl'assimila-
tion. Cart'anima!n'exclut pas ta nature inorganiqueen ia laissant

subsister, tnaisen t'absorbant; et c'est dansce connitavecta nature

inorganique,c'est-à-dire en organisant et en animalisantla nature

inorgattique,qn'it est ce qu'il est.

(<) Hce!,en ce queta vies'y réalise, et la nature en ~nO'a! y at-
tfin) i sa ptnshat)tpr<at!t~.
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d'abstraction (i~, pour que son contraire existe comme

monde extérieur immédiat avec lequel il entre en rapport.

Le point de vue de la vitalité constitue précisément ce

jugement, qui consiste projeter hors de soi !e soleil et

toutes choses en générât (2). L'idée de la vie est en eux

cette force créatrice sans conscience (3), c'est une expan-

sion de la nature, qui dans l'être vivant est revenue a sa

vraie existence (/<). Mais pour l'individu, la nature inor-

ganique est une présupposition, et comme une détermi-

nation qu'il trouve devant lui. Et c'est là ce qui fait la

unité de t'être vivant. L'individu y est, il est vrai, pour

soi (&), mais de telle façon que le rapport qui le lie à !a

nature inorganique est un rapport absolu, indivisible,

interne et essentiel car l'être organique contient au de-

dans de lui-rnctnc cet élément négatif. L'être extérieur

n'est déterminé qu'en vue de l'organisme; et dans ce

(4) Où la nature inorganiqueexiste en tant que momentdistinct.

(2)Jugement, dansle senshégélien. Lavitalité présupposel'autre

terme,ce qui no vitpoint, la nature inorganique.

(3)C<M&etM<M((oMS'c/<OW<cA<c'cst'à-dirc que l'idée de la vie

est dansle soleil et dans les autres sphères de la nature en général
commela fin est danstes moyens, ou, ce (lui revient au même,ces

chosessont faites pourla vie,de sorte que l'idée de la viey est, mais

non commevie, c'cst*a*direelley est sans conscience.

(~)~re n~tr~t a sa vérité, qui est son unité et sa plus haute

réalité dansla sphèrede la nature.

(S) /<t /'«f <fcA<fo~cn. C'est-u'dire quedans ce rapport l'individu

vivantest bien poursoi contrela nature inorganique,ea ce qu'il se

l'assimileet la faitsienne, mais la nature inorganique ne cessepas

cependantde se poservis-u'ns de lui commeun terme distinctet in-

dépendant,comme une négation(~ve~a<w«a<)qu':t no saurait (aire

disparaître,et cela parce qu'il n'est pas l'esprit, ce qui fait la Unité

de t'Atrcvivant.
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rapportc'estl'organismequiseconserve(1).MaisOOMM~

l'êtreorganiquesedirigeversiedehors,et qu'ilestaussi

intérieurementdansunétatde tensioncontre!edehors,
unecontradictionse trouveainsiposée,par !aquedans

cerapportdeuxêtresindépendantsseproduisentl'unen

facedel'autre,etqu'enmêmetempsl'êtreextérieurdoit

êtresupprime.Parconséquent,l'organismedoitposerle

mondeextérieurcommeunmondesubjectif,il doitse

l'approprieretl'identifieraveclui.C'estlà l'assimilation,

Ceprocossusparcourttroismoments,et,parsuite,ona,
i*lepnoc~w<A~r~M; 8"te~ceMMpra~«c J'
&'leurunité.C'estleprocMMMidéale<réel (2)toutà la

fois,c'est-à-direla formationde!anatureorganiquesui-

vantles finsdel'être vivant.C'est,end'autrestermes,
l'instinctet l'activitéplastique(à).

4. PROCESSUSTHËORÉTtQt't!.

§ 8&7, a.

Commedansce rapportextérieur,l'organisationani-
maleserénéchitimmédiatementsurelle-même,cerap-
portidéalestleprocessusthéorétiquec'estlasensibi!ité
entantqueprocessusextérieur,etentantquesensibitité

(<)D<M<Mda~«tFfAa«M<fcquiremportecontret'êtreiacr.
ganique.

(2)Der/<Jh'eM<'w!~Pfoe<M,c'est~~trethéorétiqueetpratiquetout
à!afoie.

(8)Der/MMM<undd«'~<M«n~<We&l'instinctengénérât,et
l'instinctformateur,l'instinctquiportet'apimat&façonnerlaNature
suivantdesfins;c'estl'arttelqu'ilexistechezl'animal.
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déterminée, et prenant autant de termes qu'il y en n dans

la nature inorganique (i).

(Z~o~.) L'individuatité de l'organisme, en tant qu'u.
nité de son sang, ou de son processus dans sa simpli-

cité (2), et de sa figuré, par M que celle-ci est compiéte-

ment supprimée dans la nuidité du premier, cette unité,

disons-nous, contient t'être comme uh élément qu'elle a

absorbe (%). Par ta l'orgnnisme se trouve etevé t'idéatite

pure, qui est i'universe! comptëtemcnt transparent (û).
Il est )e temps et t'espace, et, en même temps, il n'est ni

dans !c temps ni dans l'espace. Il y Il en lui l'intuition de

ce qui est dans le temps et dans t'espace, c'est-a-dirc (!c cc

qui se distingue de lui et est autre que lui, et'qui imme-

diatement n'est pas tel (5). Ce mouvement de t'intuition

est l'élément univcrsc! du sens. La sensibilité est préci-
sément cette absorption de la detertninabi)itcdans!'idca!ite

pnrc, qui, en tant que amc en moi, est dans elle-même

(t) S<c4<nd)e~«HH~Mt dtf «tMM~atXw/MKNatur «t~Mc/MM~
'tu: se différenciedans!a rM~tm~ft de la nature inorganique.Le
terme t~hfxn~ft ost tntradu!s!b)c il §:g<tif!eta poMibi!!t6multipje
do !a natm'0 inorganiqued'être sentie.

(2) Oder dM ~)tMnffeceMM du processus pur, dans sa pureté,
c'cst.a~!i<'cduprocessusqui a atteintson pomtcutminantdanste sang.

(3) Dans )':ndhiduatit6animatc, dans le sontimentdesoi, !esang et
!a ngurcse sont complément co)npcnctr<:s~et celle-cis'est pour ainsi
dire fonduedans la nuiaité du sang. Cela faitqu'il n'ya pas de partiede l'organisme qui«~, ou dont on puisse dire simplementqu'ette M<;
car il n'y en a aucunequi soit pendant qu'cttc est c'cst'a-diro e!!es
sont toutes absorbées,ou tour simpleûtrc est absorbedans!'unité de la
vie. Cf. plus haut, p. 430.

(4) Transparent, en ce que la nature entière vient s'y réunir, et
qu'ctte y est commevueà travers.

(G)C'est-~dirc autreque lui,
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toutenétantdansunautre(1).L'êtresensibleestainsih;

sujetquiestpourlesujet.Cependantl'animal,entantqu'il
sent,nesesentpasseulementlui-même(2),maisilsedé-
termined'unefaçonparticulière,il sentunedétermination

particulièredelui.même.Etcequidistingue!'ctrcsentant
det'êtreinsensible,c'est précisémentque!epremierde-
vientensentantunmomentparticulier(3)delui-même.
Parconséquent,l'êtresensiblecontientunrapportavec
unêtreautrequelui,maisqu'ils'approprieimmédiate-
ment(A).Ladureté,la chaicur,etc., sont deschoses

indépendantesetextérieures,maisellessontaussiimmé'
diatementtransformées,idédisées,et euesdeviennent
desdétenninabiutcsdemasensibilité.Leurcontenu,lors-

qu'ellessontenmoi,est le mcmequetors~u'cHcssont
horsdemoi.Iln'ya que!aformequidiffère.C'estuinsi

quel'espritnepossèdelaconscience,qu'entantquecons-
ciencedesoi cequiveutdirequc~pendantqueje suis
en rapportnvccunobjetextérieur,je suisaussipour
moi.Leprocessusthéorétiqueest!asensibilitétibrcetsans
désir(5),!!)scnsibi!i!cquilaissesubsisterl'objetextérieur.
Lesdiversesdctcrtninations,quenousavonsrencontrées
dans !a natureinorganique,formentaussid~srapports

(<)Danstadéterminabilit6,oudanst'êtresenti.
(2)Da~Selbst,da</«<'dMSc~t<st.Voy.plushaut,§350-3S2.
(3)~«e~ar«e«<ar<M<«ocparticularité,wtec/<o«')W~e«ft~<
(4)Letextea ~MtM<<!nm~«t<cM)mtpMccomnteM~eM.
(5)F~c,~Me~e.sansdësh'dedétruiret'objctqn'ctjosent,et(5)1-roie,begierdolose:sansdésit-dedétruÎI'ol'objetqu'ollesent,et

parcelamêmeelleestlibre,encesensquelarcaUtcdusujetsentant
nesetrouvepasengagedanslar~atitc< t'objetsenti.t.eprocessus
th~ot'ctiftttoest10premierrapport,terapportimmédiatdusujetetde
l'objet,<tct'êtrescntan)el<!ct'êtresentt.Voy.plushaut,$3<6.
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dinercntsdel'être organiqueavecelle, en tantque mo-
dincationsde Fctrc sentant. Et c'est là précisémentce

qu'onappelleMîM.

§358.

Lessenset leprocessusthéorétiquecontiennent:f !e

sens de !asphère mécanique,de la pesanteur, de la

cohésionetde son changement,h chaleur.C'estle<oM-

c/!ereM~(t); a" les sens de l'opposition,c'est-à-

dire a) le sensde l'air spécifié,etb)!csens quiembrasse
:<lu fois ta neutralitéde !'can concrète,et Jesopposi-
tionsde !asolutionde !ancutratitéconcrète.C'estl'odorat

et le ~MM(2) 3"lesensde l'idéalité,quiestdoubleaussi,

parce que dans t'idéauté, on tant que rapport abstrait

aveceUe-m~me,ta particularisation,quidoitnécessaire-

ment formerunde ses moments,se partageen deuxdé-

terminationsindifférentes;ce qui faitque l'on a, a) le

sens de l'idéalitéen tantque manifestationdeFétreexté-

rieurpourl'êtreextérieur,c'est-n-dire!esensdelatumière

en généra),etensuitede h lumièrequise déterminedans

une sphèreplusconcrète, la couleur,et b) le sensde la

manifestationde l'être interne(3) qui se révèlecomme

tel extérieurement,le sens du son; on a, en d'autres

termes, lavueet l'oMïe.

())Das6<)Mais«~eAM.Lasensibilité-le sentir commetelle.
Lesensgénéral.

(2)Voy.§32<-322,et§332.
(3)7nncrMc~e«intériorité.Ainsilesensdet'ouïeestunsensplus

profondqueceluidelavue,carnon-seulementilcontientl'êtreexté-
rieur,maist'êtreextérieuret t'êtreintérieurdeschoses,cequis'ap-
pliquesurtoutà tavoix.
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~eM<ïf<j~.

On voit ici comment, au lieu de trois moments, !a notion

en parcourt numériquement (<)cinq. La raison la plus

générale du passage qui a lieu ici du nombre trois au

nombre cinq est que (2) l'organisme animal doit ramener

les moments distincts et séparés de !a nature inorgani-

que (8) a !'m)itc innnicdu sujet, où cependant l'organisme

existe comme totante duvctoppec dont les moment~ par

la raison même qu'ici !e sujet est encore dans la nature (<(),

existent sous une forme particulière (5).

(<) DM'~aMMtn suivantle nombre,quantitativement,parceque

q'tatitativementet suçant la natureintrinsèquede la notiont'eMontie!

estqu'il y aitdinerencoetunité, quelque soit d'ailleursle nombredes

élémentsdifférenciés.Cf.§ !70, p. 3<7-3<8.

(<)AuMeudoM quiprécède depuis!e commencementde la Re-

marque, la premièreéditiona « Latriade des momentsde la notion

devientici une pentadesuivant !e nombre,parce quote momentde !a

particularité,ou de l'opposition est M'mcrne, danssa totalité,une

triade, et – suitcommedansla troisièmeet danslaprésenteédition.

(3) Letexte a der oMMMfîMMX~rgofoll4nenwnor~oM~e~MWa<Mr~

la nature inorganiquequis'est dispersée,dont lospartiessonttombées

t'une horsdo l'autre.

(4) L'expressiondu texte est wM MocAnaturtiohe.SM~M<~<«((

«< parce ~M'e~(lasubjectivité)esteMMfe<utjeeMc«enottt~Me.

(8) N<MeK<f~<M!<<«Ma:existentpayMcttM~etMttt.–Le~MMtjtà la

premièreéditiona f.'wn~oeMa~«,en tant qu'être concret encore

enveloppé('), la pesanteur avec sesdéterminationsindividualiséesa

ainsidans le tact son sens spécial,!e sensgénéralqui estau fondde

tous lessens (**),et quipour cette raisonest aussiappelépar !enom

plusCMCtdesens(C<M<)en général,Laparticularitéest !'oppMtHon,

(*)~h d<t<ooeA<<tn<y((c<tconcret,:en tantquocheso,être matériel,ma.

tiereconer4tequiestencoreintérieurement:la tnatMfepesantequiMs'est

pasencoremoa~ con)Moellesemanifestodansla!um)4re.(Voy.§ 271
at auiv.)

(**)Letextea !<:u)en)cot'y'tiestCMfond: <~<Mt«MMCrMMde~n~M.
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~/1_ v t.l ·t~a_ _7_ 115. -"1. 1f_~f_.

(Z~<Mz.) L'unité immédiate de t'être et de l'objet

approprie, !e sens (<), est d'abord le toucher (2), cette

connexion non objective avec l'objet (3), où celui-ci revient

laquelle est l'identitéet l'opposition elle-mame(*).B!!econtint, par

conséquent,le sensde la lumière, en tant qu'identitéabstraite, mais

qui par cela mémoest une identité déterminéeet formantun des cotes

de l'opposition et, ensuite, tes deuxsens de l'oppositionelte'meme

commetelle, lossensde l'air et de l'eau, tous !eadeux,ainsique les

autresmoments,dans leur forme corporelle spécifiéeet individuali-

sée (**).Au sens de l'MuMMtM~ appartient tesu}et(d~SMC~c«w<-

(<!<)qui se manifestecommepur sujet interne (<~<n<<<<M, qui est

en tui-meme),le eon. a

(<) D<cutt!n«Mo<tf<~n/te<<dM.S~MunddesSe<M«t–<tefS<nM,été.

Litteratement run~ ~<K~a<<!de <*«Me<du~M,–~ <MM,etc.

Le .S!~ c'est t'être, la ehos6 qu'on peut sentir, et leNMtM~,c'est la

chose en tant que sentie, en tant qu'elle est devenuesienne, c'est-à-

dire du sujet sentant. Lesens est l'unité, et commela limiteoù t'être
en tàn~que simpleêtre, et rétro en tant que sentantetsenti viennent

se réunir immédiatement.Voy. plus loin, meme§.

(2) Ce/M<.

(3) DieMft~MM«(M<Me/<e~<<tM<M«domC<~n<«Mtd<'cetteunité

nonc~c«oe avecl'objet;c'est-à-dire qu'il y a iciun rapport immédiat

où les deux termesdu rapport demeurent extérieursl'un &l'autre, et

où l'objet n'engagepas sa réalité et son individuaMté.–Il ne fautpas

perdre de vuequece rapport du sujet et do l'objet, ou do l'animaiet

de la nature par tessens est un processus,c'est-à-direun mouvement

qui doit conduire l'animalà t'autre processus,au processuspratique.
Cemouvementpart d'un moment immédiat,et va ense médiatisant

jusqu'au point où il se transtormo on processuspratique.En d'autres

termes, l'animalet la nature se joignent d'aborden tant qu'être sen-

tantet être senti, ou,pour mieux dire, dans l'unitéde la sensation,ce

(*) C'est*&-d!Mquola particularité est t'opposéde t'<M<wrMH«,mais
queconsidéréeeneHe'mêmeeHeMt et l'identité– !a lumière– et t'oppe-
tiuen, l'air ett'eau.

(~) /n <hre''<MfMnw<MNpM</tM«Mt<MdMM!<M«<(ntM~<hMM<€«<'

<t!<t<~MO<«o«e<t~<p~~«t«otKor)wa««'M; c'Mt-dttrequecesdétenni-
nïùins &ont:pc!çU!I&par!les se!)s-quileur correspoiid4titsout lesr"MesnaUen<Mntpefc«e&.parlesles qui teur con-Mpendentsous tetMf<aee
')<vtrfe<q«'e!tet'revêtentdans !tt <<!vtrMttiphèreodelaMturé.
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aussi, et pour cette raison, sur lui-même, et garde son in-

dépendance. Ce qui amène un double rapport, le rapport

du sens de m figure en tant que figure, et le rapport du

sens de la chaleur. On ne rencontre ici qu'une différen-

ciation obscure, parce qu'on n':) qu'une opposition indc.

terminée où les termes n'atteignent pas a une différence

intrinsèque(t).Par conséquentes termes de l'opposition,

le positif et le négatif, tombent l'un hors de l'autre, en

tant que figure et chaleur. Le toucher est ainsi le sens de

la substance terreuse (2), de !a matière, de ce qui oppose

une résistance, de ce suivant !cque! j'existe immédiatement

comme individu, et le terme oppose aussi se communique
à moi comme individu, comme un être matériel qui est

pour soi, forme sous laquelle je le sens moi aussi. La

matière aspire à un centre~ et c'est d'abord dans ranimai,

qui fi son centre en lui-même, que cette aspiration est sa-

tisfaite. Cet cubrt de !a matière, en tant que privée d'in-

dividualité (3), vers un être autre qu'elle, est précisément

(luidétermineun désir, un montent, une unité p)usprofonde,t'unie

pratique. Cf.3< 6.

(<) Letexte a «K~t <<«</(M~fe H«<'/<ttf~<-<M&~«tMp(<«,c/M)c
d<M<M&«e~eat~t «f/t t/ttfcrMAMcn~tMme.LtttéMtcntcnt Mecque
<'<t<«fc<'s<Mt~meMt<'«~n'M sc~ffo~,MM~rc (atteindrea)t<nterme

f<~f<'Hc<pM /M<.M~c.-c'cst'H-dirc<{u'onn'a pas ici une di~t'encia-
tion telle quetes termes ditrérenciéssoientdes termes rcMcbis,ou de
la catégoriedo t'essencf, des termesainsi constituesque la <!it!eroncc
de l'un appcHcet continue la dincrencede l'autre, mais plutôtdes
termes de la catégoriede t'ûtrc, dont l'un est simplement l'autrede
l'autre. Ainsila pesanteuret la chateursont dincroMtes,maisd'une
dincrcnce obscure(~«mp/e)et indéterminée,vis-a'visdes différences

plus dct~rmittécset plus specitices,tcllesqueles différencesdela cou-

leur, de ta saveur,etc.

(2) /rd'MAen.

(3) ~b<«Mf-t).
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ce que je sens. A cette détermination appartiennent, en

outre, les diverses formes de !a résistance, la mollesse,

la dureté, i'ctasticité, l'uni ou t'aspérité de la surface; et

la figure eUe-mêmc n'est que !c mode suivant lequel cette

résistance est !imitec relativement a l'espace. Ces dc!cr-

tninations <mc nous avons montrées et déterminées dans

ics diHerentes sphères se trouvent réunies dans le toucher

comme dans un bouquet; cur, nous t'avons vu plus haut,

(Zt~a~, § 355, p. 28Ù-287), la nature sensible est

précisément douée du pouvoir de rassembler en elle plu-

sieurs sphères, quoique éloignées runc de l'autre (1).

L'odeur et le goûtent une afnnité même dans leur or-

gane car !c nez et !a bouche sont liés par les rapports les

plus intimes. Pendant que !c toucher est le sens qui se

rapporte a l'existence indifférente des choses, l'odeur et

le goût sont des sens pratiques dont l'objet est l'existence

réettedes choses pour un être autre qu'elles, ce qui amène

leur dépérissement (2).

(4) Lanature sensible(cntp~<*ndeA~<xr)en genëfat, et tes sens

en tant quemomentsde cette nature, sont commedes unités, ou des

centresoù viennentse joindre les différenceset les oppositions.Dans

le toucher,outre les autres différences,teHcsque !a mollesse et ta

dureté,le poliet lerude,etc., vientse rencontrerl'oppositiongénérale
de la tMii~rc,la pesanteur et la chaleur, c'cst-a-dire le moment

de l'agrégation,dela compacitéet de la résistancede ta matière,et le

momentdesa dissolutionet de sa ttuidito.Ce sont desdéterminations

générâtes,et, en uncertain sens, extérieureset superficielles,en ce

qu'ellesno vont pasau delà des rapports d'espace et de quantité.

(2) iVodurclssieroer~zahrttvmddn cepar 9tioiellessovedâtvrioréoa.On

peutHMM'c/t<!teoefseA)'(et la saveurle corpsexiste pourautre chose

peutdire(jucdanst'odourqu'il saveur te corpsexisteet processus,ce(~r ~n<<) en cesens qu'i! y a déjà dinércnciationet processus,ce

quifaitprécisémentque le corpsqui sent ou quia une saveurse con-

sume, s'affadit.(Yey. 324, 3~2.) L'odorat et le goûtsont, eoubce
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Dans !a lumière un objet ne se manifeste qu'immëdia"

tement on tant qu'existence immédiate. Mais !a manifes-

tation de l'intériorité du corps, le son, est la manifestation

posëe et se produisant au dehors de l'intériorité en tant

qu'intériorité (1). L'individualité physique se manifeste

dans la vue comme étant dans l'espace, et dans !'ouïe

comme étant dans !e temps. Dans l'ouïe l'objet n'est plus

un simple être extérieur (2). Nous voyons avec les deux

yeux un seul et mémo objet, parce que tes yeux voient

un seul et même objet. C'est comme plusieurs Sèches qui

atteignent un seul et même objet; et c'est précisément

i'unité de direction qui efface ta différence de l'impres-

sion (3), Mais on peut aussi faire en sorte de voir double

rapport, des senspratiques retativementau toucher, puisqu'ils par.

çoivent des états, des momentsdu corpsoù ceux-ci s'engagent avec

leur réalitédans le processus.Aucontraire, dansla matière pesanteen

tact que pesante,et dans tesdiverses(ormesde la pesanteur, il n'ya

pas de différenciationet de processus.Sousce rapport le toucher est

le sens de l'existenceindifférentedes choses, suivant l'expressiondu

texte.

(<) ~<M~, AMiM~eMeAtcManifestationdM'/ttMWfcM~o~

/nMefMeAM<c'est-à-dire qu'ici la manifestationde l'intériorité du

corps est posée et engendrée par la vibration mêmedu corps. Voy.

§ 276 et § 299-300.

(2)Le texte a e~tDfn~ <machose.Pour entendre cette expression
il faut avoirprésentela théorie logique de la chose. Héget veut dire

que l'objet en tant que sonoM)et en tant qu'entendu n'est plusun

être, ou uneunité extérieureet superficielle,mais it commenceà ré-

véler sa natureintrinsèqueet essentielle.

(3) CMfcA<Me~M der ~<e/t<M~~<d~ t~McMedM/M~dMF<np.

/!ndeM<M~o&cM.Par unité dedirectionit faut entendre non-seule-

ment l'unitédedirectiond&t'~rgene, c'est-à-dire des axes optiqueset

de leur rencontresousun certain angle,mais ausside l'activité(volon-
Mirê eu invotontaire)de t'être sentant. Car c'est cette unité qui fait
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le même objet. C'est lorsqu'un objet se trouvant dans le

champ de la vision, les yeux sont dirigés en même temps

sur un nutre objet. Par exemple, lorsque je fixe un objet

é!oigné, si je porte en même temps l'attention sur le doigt,

j'ai lu perception du dofgt sans changer la direction de Fcei!,

et je vois les deux objets à la fois. Avoir ainsi la conscience

des objets qui tombent dans le champ de la vision, c'est

ta vision n l'état de. dispersion (i). On trouvera sur ce

sujet dans le journa! de Schweigger (année i8i6), un

écrit intéressant du conseiller d'état Schulz,

La tétrade, en tant que totalité développée de la notion

dans !a nature, va aussi jusqu'à la pentade, en ce que la

différence n'est pas seulement dyade, mais qu'elle apparat

el!e-même comme triade ('2). Nous aurions pu commencer

aussi par !o sens de !'idca!ité, lequel apparaît comme

double, parce qu'il constitue un moment abstrait, mais

qui doit en même temps former une totalité (8). Ainsi,

disparattre tes différencesd'impressionproduites par l'objet sur les

deux rétines, et quifaitque, bienquedanscertainscas les deuxrétines

soient différemmentaffectées,on ne voitcependantqu'un seul objet.

(<) t!ienque l'expression on pe«<faire ensorted6 voir l'objetdOKt~

(~nen ~ctM<«nd dopp~<MAen)s'applique à la diploplie, on considé-

rant t'cnsemModu passage, on voit que ce n'est pas à ce phénomène

que !!égc!fait allusion.Ce qu'i! a voulu montrer c'est que dans un

seul acte de la visionon peut voir lesobjetsdoubles, c'est'a-dire on

peut concentrer, sansdétourner t'CBUd'une directiondonnée, plusieurs

objets, pourvu qu'on y porte son attention, ce qui constitueprécisé-
ment te~~«feM<~<MM,!avuedispersée,–une et muttiptea la fois,-

commeil t'appétte d'après Schu!

(2) C'est-à-dire qu'ollé est c!)e-tn&mcdi(fcrenccet unité. Voy.ci-

dessus, Remarque.

(3) Letexte a <M<'To~Ma~ ta totatitë.c'est.it.difMcntn'r comme

momentdans la tetatitédes sens.
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de tnemc que dans la nature en gcncra! hous sommes

partis de t'cxteriorito ide:de qui est !c tc<îtps et t'espace,

lesquels sont deux parce que ta notion est < hoscconcrète

(les moments de !a notion existent en e!!c d'une manière

comptète, mais us apparaissent dans hnr <~t abstrait

comme séparés (t), parce que le contenu n'st p:ts encore

pose dans su forme concrète); ainsi nous avons ici, d'une

part, !c sens de l'espace déterminé physiquement, et, de

l'autre, !c sens du temps, qui est un temps physique (2).

L'espace est ici détermine, d'après l'abstraction physique

de )a !umicre et de !'obscurité; le temps c'est !a vibration

au-dcdans de soi, c'est ht négativité do !'ctrc-cn-soi (3).

Le second membre de ia~division dans l'ensemble des

sens, c'est-à-dire l'odeur et la saveur gardent leur p!acc;

et le toucher vient en troisième lieu (~). Leur place est

p!us ou moins indifférente; le point essentiel est que les

sens, en tant que détermination rationnelle, forment un

(!) ~M c«tO!Kf~'s'<jct<!s l'un hors do l'autre.

(2)C'cst-a.dirc~u'on n'a pas icil'espace et le temps purs, ott

abstraits,mais t'espace et !o temps fois qu'ils sont danstes corps

concrets.

(3) DieA~o<tpM<des /M«A<~M.Voy.ci-dessous,a)&tnc§, et

§300.

(4) Danscenouvelan'aHgcmcnt.

(8) Nousferonsobservera cet égardque, 8'i! est vraique le point

essentielest que tes sens formentun tout, il n'est pas moinsvrai

qu'ilsdoiventformerce tout d'unemanièredéterminée,et déterminée

suivantla formedia!cctiqnede la notion.Sousce rapportil ne saurait

être indiffèrentde débuter par le toucher,ou bien par un autre sens,

et derenvoyerle touchera la troisièmeplace,pas plusqu'il n'est in.

diffèrentde débuter par le point ou par le plan. Ce n'estque d'un

pointde vue subjectifqu'on peut admettrecette indifférence,lorsque

pourmontreri'unitcde la notiononfait voir,par exempte,quesi l'on
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tout (5). Ct'nmu; !e cercle des rapports tttcorctiqucs est

détermine par ta notion, i! ne peut pas y avoir un plus

grand nombre de sens, mais il peut en manquer dans tes

animaux inférieurs.

Les sens, en tant que toucher, constituent te sens gé-

nérât de la peau. Le goût est le muscle de la langue

c'est !a substance neutre (i) qui vient s'unir Ala bouche,

c'est-à-dire à la peau qui commence à devenir peau in-

terne, à ce retour sur tui-méme de t'étément végétatif qui

enveloppe toute !a surface (2). Le nez, en tant que sens

de l'odeur, se lie a Fair et a la respiration. Tandis que le

toucher est le sens de !a figure en générât, ïegoût est le

sens de la digestion, en but que concentration interne

de la nature externe (~). L'odorat appartient a l'organisme

interne, en tant qu'il se lie a t'air (~). La vue n'est pa~ !c

commencepar le plan on peut retrouver la ligne et le point, comme

on retrouve la ti~ncet le plan en commcnfantpar le point.C'est sans

doute eo ce sens quo H~get dit qu'il est indt!ï&rcntde commencer

par le toucherou de renvoyer le touchera la troisioncplace, et cela

d'autant p)usquela classificationou dispositionsupposéedans ce pas-

sage n'est pascellequ'il a adoptée,soit dans cetteédition, soit dansla

première.

(t) ~<eA*cM«'f<'<M<~t'<Hfn)ontsapidc et satin.

(2)~'t'c~to~ttf/te~ /if~H)n«/h)'<< ~Mn:<'MO~McAc. Voy.ptus

haut, p. 278.

(3) ,Ils des/MsichCe/tf).!<<<<JeuMcnt.' en («M<<« m~'e~e<ut'soi

do <'e.r(<'f<)<'ce qui est t'inverse de ta (!{;tn'cet du toucher, ies~tets

se rapportentaucotuexterne du corps, tan'tis (jucdans la digestionet

dans le sens de la digestion, le sens et son objet se tnetmt en qoet-

<ptcsorte, et se cotnpcnctrcnt.

(4) Le textea af< /j~(f~e)<. H~get\t'ut dire que t'odorat est,

comme le goût,un sens qui se lie a l'organisationinterne de t'ani-

mal, maisen tant que l'animal est air, gaz aon.o~ ~twtts~c
ces

gaxcxistpntdanst'ntleur.
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sens d'une fonction antérieure (i)~ mais t'ue est, cotnme

l'ouïe, !e sens du cerveau. Dans FeeUet dans l'oreille le

sens est en rapport avec tui-meme avec cette différence

que dans !'Œi! la reanté objective existe comme indivi-

dualité indifférente, tandis que dans l'oreille elle existe

comme individuatité qui se supprime elle-même (2,). La

voix en tant qu'ouïe active (3) est i'individuatité pure qui

se pose comme universel qui exprime la douleur, les

désirs, la joie, Je contentement. Tous les animaux soumis ai

une mort violente ont une voix pariaque!!e ils expriment

(<) ~n~' /W<Acnt/'oM<~onantérieure, non dansl'ordre du temps.

maisdans t'ordreidéal. Par conséquent,Hcgetveutdire que te cer-

veauest l'organespécialde la vuecommede t'ouîe, ot que l'undeces

deux sens est donné tout aussibienque l'autre dans la constitution

(l'idée)du cerveau.

(S)En disantque dans la vueet dans t'ouïe te sens est en rapport

avectui-meme,Hege!n'entend pasdire qu'il n'est pasen rapportavec

un objet,maisseulementque lessens de la vueet de t'ouïe sontdes

sensptus idéauxque les autressens, que ce sont, end'autres termes,

des sens dont les perceptionsse rapprochentle plusde t'idce,–de

l'idéequi existecomme idée oude l'esprit. Ce sontles sensde t'id6a-

lité, commeil est dit ptus haut,ou de l'idéal commed'autres lesont

appelés.Maintenantla dittcrcttccqui existe entre cesdeuxsens relati-

vement&tcurobjet,c'est quedansla vue t'objet ou larcatiteobjective

(~e))<Mnd~e/«!n'A~fA~~) existecomme individualitéindinerontc,

c'est-à-direcommeréalité où il n'y a pasde différenciationet depro-

cessus~tandisquedans t'ouïe l'objetexiste commeindividualitéquise

supprime(au~cM~), qui est sur Je point de se dissoudre.–H va

sans dire que ces considérationsse rattachent aux théories de la

tumierc.de la coutcuret du son qu'it faut avoir présentes pourles

entendre.

(3) /<fjt(M~c <?<M<En effet,la voixprésupposet'ouîe,et contient

t'ouïedans son idée. Elle est, par conséquent, t'ouïc; et cttc n'est

passimplementfoule qui entend,mais t'ouïe qui s'entend ettc'm&mo,

ou qui engendrecttc-mentel'objetde son audition.



PROCESSUSTt~OR~TtQUR L'ANtMAL. ~9

la destruction de leur individualité (1). Dans la voix, le

sens rentre dans son être intérieur, et il se pose comme

individualitéou désir négatif; c'est !e sentiment de ta non-

substantialité de lui-même~ en tant que simple espace (2),

pendant que les sens sont l'espace saturé, rempli (3).

(<)SpWett«cAuls<tu~eAo~M&<&<(.'il (t'animât)s'dnoncecomme

«M~d~MxaMMann«~, -Nous rappelleronsaussi quedansta mort

de tous les sens c'est t'ouïe qui persistele plus longtemps.

(8)Le textea Ge/M<d<~Su~<<!M<o«~f<an ~M solbstah ofoMet'

Aau<KsMt~cnt de la noM'<u&<tatt«<!<<MM (ut-M~me(le sens)en tant

~M~simpleMpacc.

(3) Ainsipendantque les autres senssont satisfaitsde l'espacesa-

turé et remplitou, commedit te texteavecune expressionplusab-

sotueet plusexacte,sont l'espacesaturéet rempli, cart'espace et les

corpsqui sontdansl'espacetrouventleurpointde reposet commeleur

plénitude dansl'animal,et par suite jusqu'à un certain point dans les

sens,pendant, disons-nous,que les autressons sontsatisfaitsde t'es-

pace, qu'ils s'y meuventet s'y renferment,il y a dans le son et dans

la voix,on tant queformela plusachevéedu son, commeun désir06-

gatif, négatifde l'espace, désirqui natt du sentimentde sa non-

substantian~ en tant quesimpleespace ond'autres termes, la voixet

l'émissiondeta voMf,–cetteouïeactive-impliquent la vueobscureet

la présence do t'idcc; c'est le cri det'ideat. commeil estdit § 300,

p. 60 <-803, cri informe d'abord et purement animal, mais qui

devient ensuite la cri et l'organedirect de l'idée et de la raison.-

Voicimaintenantquelquesconsidérationsgénérâtessur l'ensemblede

ce §. – L'animalen tant qu'unité de la nature doitretrouver en lui

lus diversessphèresde la nature, 11est mémoplusexact do direque

la vieanimaleest l'unificationde cessphères, qui se trouventd'abord

posées commeextérieuresl'une a l'autre et commeséparées. Ainsila

nature, et lesdifférentsmomentsde la naturesont faits pourl'animal

et l'animala!t!rmcetréaliseceprivitcgeen se les assimilant.S'assimi-

ler la nature veutdire d'abord la sentir car sentir la lumièrec'est

faire sienne la lumière.D'où l'on voitque strictementparlantil n'y a

que l'animalqui puisses'assimilerla nature; car la planteeUc-meme,

par litqu'elle estprivéede la véritableindividualité,non-seulementne

peut pas s'assimilerthéorétiquement,c'est-a*d;rf!sentir la nature,
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§359.

2.–HAPPOKT PRATtQUE. s

Lej processus rcet, ou rapport pratique de l'animal

avec ta nature inorganique commence par la scission in-

maisdansla digestionelle nofait pasnon plus sienneslessubstances

qu'elleabsorbe. Orsentir la nature implique dans l'animal certains

organesintermédiaires entre lui et la nature. Carte seps, t'mit, par 1

exemple,n'est ni l'animalni la nature,mais un point, et commeune

sphère intermédiaire on t'animât et la nature viennent coïncider.

C'est, commedit le texte, l'unité de t'être (la tunucre)et du sien,
de t'êtrequi est devenusien, c'est.a'dire de l'animal.Maintenant,de

quelquefaçonqu'onse représente lessens et leurobjet- la nature–

ainsique leur rapport, il faudra admettre qu'ils sont engendrespar
unseuletmemfprincipe, par uneseuleet même idée, et en outreque
danscerapport ta nature inorganiquene snurait être que la présup-

position,ou la possibilité des sens, et que les sens, a teur tour, ne

sauraientêtre que ta réalisation, ou l'acte, ou lanotionconcrètede

cettepossibilité.Maiscomment,demandera-t-on,t'œit est l'acte dela

lumière,et qu'est-ceque t'ositajoutea la lumière?Oubien Comment

lamainqui sent la résistance est-elle l'acte, et commela réalitéde
la pesanteur,et qu'est-ce que la main ajoute a la pesanteur? C'est

quela lumièrequi hors de t'oeitmanifesteet éclaireun autre qu'elle-

memc,commence&se manifester à cUc-n~ntt;et a s'éclairer ette-

memedanst'o:it, c'est-u-dirc elleMsent commelumière ce qui ne

constituepas l'acte supt'ômHou la rcatite absolue de ta tutnicrc, car

sa rcatite absoluec'estson idéeen tantqu'idée, ou pensée,maiste pre-
mierdegréou le montent immédiatdo cette reatitc, do mémoquela

scnsibititMen gcncratconstitue te momentimmédiat de la raison; ce

qu'onénonceimplicitementlorsqu'ondit que la sensibilité,ou lespas'
sionssontdes instrumentsdo la raison.Et it en est de mêmedesautres

sens.– Mais si telle est la connexionqui existe entre lessens et la

nature,ily aura autaxt de sens qu'il y a de sphères principalesdans

la nature.Onpourrasupposer d'autressens, commeon peutsupposer
unenature différemmentordonnée, maisce sont f) des suppositions
dont la <!cienccn'a point a t'occuper, car cp sont des produitsde
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l'imagination,et non df lu raisoo. Maintcuantquctte est la déduc-
lion rationnelledes sens? Ça!'les sens formenton tout, c'ost-il-dira

HsapparticMncnt&uMsente <it)t~t))(!notion, dont les momentsdoi-
vent, par conspuent,s'ordonnersuivant taforme de la notion.Onvoit

que sur ce pointttege)a hésité, puisqueJ'arrangementde la première
édition diffère de celui de la troisième (qui est aussi celui de la

deuxième).Lcquutdesdeux faut-i) pn'ferer? Ondira quec'est celui

que H~c! tui.metncsembleavoiradopte dcmutivcmcnt.Maisce n'est

pas là un argumentdécisif,car souventta première conceptiond'une
œuvre vaut mieuxque i'Œuvreremaniée, et coliscontrel'opinionde
fauteur tui-meme.Acet cgard, nous ferons d'abord observerque la

première et la troisièmeéditionssontd'accord sur ce point,que le tou-

cher est le sensimmédiatet te plus abstrait, et que l'ouioest te sens

le plus médiatet leplusconcret.Par conséquent,ta différencene tombe

que sur lesautressens. Car,dansta premièreédition, nousavons,après
le toucher, le sensde la tumiure, tandis que dans la troisicmenous

avonsl'odorat ettegoût,et lavueest renvoyéea ta troisièmeplaceavec

!'ouïc. Or nousnous tromponspcnt-6tre, mais nous ne pouvonsnous

empêcher de coMsidcrcrl'arrangement de la première éditioncomme

plus simpleet plusrationnel. Et, en enct, le toucher en tantque sens
de ta p<'santeur,dctarésistanceet 'te tamatière obscureet cnvctoppA*,

appctto la vue en tant que sensde la matière impondérable,Htqui
manifeste et se manifeste. Commete toucher perçoitla pesanteuret
toutesses formesjusqu'àsoncontraire, la chatcur, ainsilavueperçoitla

tumierc, et ses formesdiverses,la flamme,la couleur, etc., )usr}t)':<son

contraire, l'obscurité.Letoucherest le scns~unura! partu mêmequ'il
est le sens le plusabstrait il estcomme t'utt'c, ou commelamatière

pure; ce <p)ifaitqu'il se rMpnftiuitdans toustes sens, commet'être se

reproduit dans toutesles d'tcrt))inations triques, et la matiurepure
dans tous lescorps.Lavue<)t tapt cutK'rcparticutarisatio))dotoucher,
d ettf forme ainsila prcnnert:opposition.!.c peut et t odoratforment

un~oppositiondansla sphère mêmede ta vue. Carce sonttessens de

l'nir ct de t'cau spécifies,qui j'rcsuppoheotta pesante!))'et tutumiere,

maisquis'endistinguent.L'odcurc'csttm'orpsqui hrûtec))tantqueair,
ft ta savct))'c'estte corpsq'u ~rutt!c!) tant q')c en') ou,si t'nnveut, te

corps odorifo'axtest te co)ps(luis'*ronsotn~ tui-m~o~ et f;uien se

consumantcxpin'xanattn'c gaïeiform':et tuminense, demêmeque te

corps sapide est le corps qui en se consumantexpiresoneau et sa

t'tmith'R(en tant que ~c): ad' etc. Voitnpourquo plus tes corps
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ierned(! t'anima!, c'est-à-dire par )<' sentiment du monde

extérieur (t) en tant que négation (ht sujet qui, de son

côté, se pose vis-a-vis et contre cette négation (2) comme

étant dans un rapport positif avec iui.mumc, et comme

afnrmation de ce rapport (3) en d'autres termes, ce pro-

cessus commence avec ie sentiment d'un manque, et avec

absorbantde lumière et do chaleur,et plus ils sont savoureuxet odo-

rants. Enfin t'ouïe forme t'indhiduatiteon l'unité concrètedes sens.

Car le son(et t'ouïe qui est le sonentendu)estcette vibrationoù )c

corps entifr se trouve engagéet où il manifestesa nature interne.On

dit des fleursqu'elles ont unlangage,mais le vrai langagedo lu na-

ture est te son, qui en se développantdevientvoix, et cnnn voixeu

langageproprementdit. Et la voix(cetteouïe active)est l'unitédo la

nature once sensqu'eue est apte, mêmedans l'animal, a représenter
t'unite de ta vie animale et partant de la nature.–Maintenant, dans

l'arrangementde !a troisièmeéditionon ne voit pas la raison du

passagedutoucher au goût et à t'oderat.Et la raisonqu'on y donne

pour placerla vue&co<6de t'ouïe, ne nous paratt pasdéterminante,
ot tellenu'cUelève ces diMcuit~set justifiecet arrangement; car il

y est dit que !a vue est le sensde la manifestationde l'externe pou)'
l'externe, et, pour ainsi dire, dessurfacespour ics surfaces,et fptc
t'ouïe est son opposé, le sensdola manifestationde t'interno. Maisla

lumière,en tant que principe universelde la manifestationdo la na-

ture, est t'opposeimmédiatde la pesanteur, et, par suite, la vuedoit

venir après le toucher. De ptus, le goot et l'odorat présupposent
la vue, par cela men)C qu'ils présupposentla lumière.Enfin, noxs
ferons observerque t'an'aMgemcntde la troisièmeéditionn'est pas
d'accordavecta déduction des autres parties de la phitosopttiode la

nature.

()) DM)û~A~der~uMeWtcMft~.

(2)Le textea d«'M MfneNegation cette négation«<)!)< quin'est

pas hors de lui, mais en tui-memc.C'est le manque, commeil est

Mptiquëpar cequi suit.

(3) D«'fnCeM~M/)Ct<c'cst-à'direque t'animâten s'emparantde la

nature extérieureet en effaçantpar làcette négation,se posedansuu

rapport positifavec lui-même, s'afth'))! !ui.m<hnc,et acquiert M

quetquesortela certitude d<!sapuissanceet de son indh'iduatitc.
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)e désir (4) de ic faire disparaître, sentiment où se pro-
duisenHa condition d'une sollicitation extérieure (2), et la

négation, posée dans cette so!!icitat!on, du sujet par l'objet,

contre lequel (objet) le premier (ic sujet) se trouve comme

dans un état de tension.

Remarque.

t! n'y a que t'être vivant qui sente le manque. Car il n'y
a que lui dans la nature où la notion existe comme unité

de soi'mcme cl de son contraire déterminé. Li où il y a

limite, la notion existe bien comme négation, mais seule-

ment pour un troisième tonne, pour une comparaison

extérieure. Dans le manque, au contraire, elle ne suppose

qu'un seul et même terme qui va au-delà de lui-même,
et qui contient une contradiction propre et immanente.

Le terme qui contient !a contradiction de lui-même, et

qui peut ja porter, est le sujet; et c'est là ce qui fait son

infinité (à). Cequi s'applique aussi n ia raison. Parler de

!a raison finie, c'est d~a montrer qu'elle est infinie, par

cciamemcqu'cnc se détermine comme unie. Car !a néga-
lion posée par la unité implique !c manque de ce qui doit

(<) Trieb:désir et effort.

(2) 7?n'<~<Mw<fMMd'MM(~uen<fe.Ec<(J.

(3) C'est Mla différencecutre la limite en général et le manque.
limite est extérieure aux termeslimités, précisémentparce que

ces termes sont extérieurs t'un à l'autre, et qu'il n'y a pas en eux
cette unit6 interne de i'ûtrc vivant; ce qui iait qu'ils ne sont pas li-
mitéspour cux.nH;n<csou &l'égardd'eux.mëmcg, mais&l'égardd'un
troisième terme,ou, si l'on veut,decelui qui lescompare.Le manque,
au contraire, est bien une limite, mais nne limite iahcrentc !'&trc
limité, qui, par cela mcmc, va aodp!~ de h) timitc et t'eCacc,ce f)))i
constitue Mninfinité.
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!'cf)ace)',<t't;t-t-dircd'un rapportinnniavecsoHTtonc.

(Cf.§ LX, Ilem., p. ~2 et stuv. ~~Me, vol.t.)
L'erreurvient,ucetu~ant,<tcce qu'ons'arrête ta forme

abstraitede!a litnite,et qu'onnesaisitpusla ~nitcte!!e

qu'eueest dansla\ic, oùlunotioncuc-mones'estctevcc

ul'existence(1). On purtede désir, d'instinnt,de be-

soin,etc., et !'ous'en tit'ntu !cur représentation,sans

se demander<:efnte sont ces déterminationsen elles-

tnêmcs.Leuranalyseferaitvoir ftttcce sontdes négations

enveloppéesdansinnaturepositive(2)du sujethu-metne.

C'estnnprogrès importantdnns!aconnaissunccde1:)

vraienotionde t'organismcqued'avoirsubstitueà~tcttOM

decan.!Mc~~er~cM)~,rc~ct~~o~f/e~aMMMe par

~MMMMCMc.r~Mr<M. (~'est quecommence!c \'r:)i

idcaiisme.Carrien nesunr~itavoirunrapportpositifavec

t'êtrevivant,si celui-cin'en contenaitpasen hu-tnctnc

la possibilitéabsolue(~), c'cst-a'dircsi cette possibilité

n'était pasdéterminéepar h notionet n'étaitpas imma-

nenteau sujet.Maisona introduitdans)a ~eone ~e

citation(~) des uetcrtninationsformcncset materienes

qui sont !oinde coniititucrune conuaissanœvmimcnt

phi!osophiqt)e.TcUcMt,!Mrp\cmp!c,oppositiona))Str:)ite

«) C'cst-)-d!)'c,oulanotionex!stccommenotionetdansson
onitu,etoù,parconséquent,tcstcnttcitnesontphtsextMt'icMMt'mt&
t'autn',etpat'smteans~'tatituiten'est}))ttsonc)imi(ea~traitc.une
limitecxtuncttrcet contncindin'MrHntcnt'êtretitnitc,maisla tirnite
tx'tnn<h:cet&trc.(tHtGrnxnccetconcr&tccommesanntm'c.

(2)~ <rtHt<()0!dit!ctCXtC.
~3).!«<t))'<ff<c)!<chcequereconnaUia(hcoficdet'cxcitaUonpar

~'<i'ni~anccsfxto'i'ot'cs,maiscequejtct'cconnaKpastatMorie
(tc)'ncti~n~esc:u)'!fi!('xt<)'i'))'f"<

t4)/<t~<<)<'f'
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de !o/acM~c~c~<tt?eet de la /act<~eftdwc(1), consi-

déréescommedeuxfacteursqui sermententreeuxdans!c

rapportinverse de!ngrandeur;cequiu amenéa ne voir

dansl'organismeque desdincrenccspurementformcnes,
des différencesquantitatives.et a toutexpliquerpar !c

pluset le moins, par i'an~mcntationet!adiminutiondelu

force,c'est-à-direparce qu'it ya demoinsrationne!etde

moinsconibt'mca ta notion.Unethéorie!nedica!c,ibndcc

sur cesdéterminationsvidesde ~entendement,sebornea

poser une dcmi-douxantcdo propositions,et se natte

d'avoirétablipar ta unedoctrinecomptctc.C'estprécisé-
mentce qui expliquecommenteue a pu se répandresi

proniptement,et faire < nombreuxadeptes.Laracine

de ceserreurs il faut lachercherdanscetteerreurfbnda-

mentatcde laphilosophiede!'nbso!uqui,partantdel'indif-

férenceabsohjcdu monde subjectifet cht mondeobjec-
tif (2), réduit,toutes !cs déterminationsa desdifférences

purementquantitatives.~ais laformeabsotuc,lanotion,

la viecontiennentbien plutôt commeprincipeintimeta

dincrenccqualitative,iaquencs't<aecdtc-mcmcpar sa

vertu propre, ce qui constituela dhucctiqncde l'oppo-
sitionabsolue. Cen'est qu'en saisissantcette négativité

innuiedanssa vérité qu'on pourraconcevoirl'absolue

identitéde lavie autrementon~aoradesdifférencescxte-

ricnt'cs,tcncs qu'euessont données pur la rcHcxion,et

scmb)ah!csaux attributset aux modesde lasubstancede

Spinoxaquise pr~entent conuncdesdéterminationscxtc-

(<)/!c<p<'B«<t<u!Ktn'<r/<n~<'cn!i~<'n.Sehctt!ng,Prox'Èn'e~utMf
d'Mttt~~mcde/(tf/)~o<oj)/<tcf/t) .a(«)'e,p.88.
(2)tJt)suhjccXfet de l'objectif,<t!ttetexte.Yoy.surfc pointplus

tttn §372et374.
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rieurcsde l'entendement,où l'onne retrouvedanslavie

ni lepointsaillantde!'individualiténi !eprincipepropreet

spontnnéde son mouvementet deses différences(i). Il

toutrejeteraussi commegrossièreet taussecettethéorie

quimet a ia placedesdéterminationsde!a notionl'azote

et !ccarbone,l'oxygèneet i'hydrogcne,et<}uimaintenant

expliqueles différences,qu'onavaitjusqu'iciconsidérées

commedes différencesintensives,par lepluset lemoins

de l'une ou de l'autresubstance,et le rapportactifet po.
sitifdcl'excitationextérieureparl'additionde celledeces

substancesqui se trouvèmiten moindrequantitédans

l'organisme.Ainsi,dans une maladieastbënique,dans

uneHèvrcnerveuse,parexemple,c'est l'azotequit'cm' ·

porterait,parcequelecerveauet lesnerfsnesontquedes

puissancesde i'azote(2),l'analysechimiqueayantconstaté

quel'azoteest l'élémentprincipalquientredanscesor-

ganes. Par conséquent,pour rétablit'l'équilibrede ces

substances,et parsuite!asanté, il faudraajouterici du

carbone.Maisen mêmetempstousles moyensquel'em-

pirismereconnattcommeefficacespourcombattrelanèvrc

nerveuseon les admetcommerationnelstoutaussibien

quele carbone.Et c'estcet amalgamesuperficield'opi-
nions,d'empirismeetderaisonqu'onprésentecommeune

constructionrationnelleetunesciencedémontrée.Cequ'il

y a de grossierdansces procèdesvientde ce qu'onfait

d'uncaputMM~MM,d'unesubstancemorte,quei'anatyse

(<)Voy.surccpoint!et,~<~Mdc<<ïpMo<opAf<vo!.H!,p.332.
369(édition4844),etnotreIntroductionù<«pMoM~ode~e/,
<-)).t~§ 8, p. ~68.<78(9*'Mit.).

<2)ro<CMS<f<<'S<t'fo~:ft:otc<e<'r« /«pM)MH<)<'<
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chimiquerend plus morte encore, l'essence,ou, pour
mieuxdire, lanotion mémod'un organevivant.

Ccsta l'ignoranceet au méprisde !anotionqu'il faut
attribuerceformalismecommodequi, au lieude prendre
pourbaselesdéterminationsde tanotion,a recours des
démentssensibles,a des matièreschimiques,a des rap-
portsqui appartiennenta !a sphèrede ta nature inorga-

nique,telsque la polaritémugnctique,oules différences
du magnétismeet de l'électricité,et tire deeosmatcriuux
desschcmcspréparcsqu'il appliqueensuite, d'une ma-
nièreartificielleet extérieure,a la nature.Maiscommeil

y a un grand nombre de formes diverses, on pourra
prendrearbitrairementdans la sphère chimique, par

exemple,tel schème, t'oxygèneou l'hydrogène,etc., et
le transporterdans le magnétisme,dansla natureméca-

nique,dansta naturevégétale,animale,etc., ou bienon

pourraprendrele magnétismeou l'électricité,oulesdoux

sexes,ou!acontractionet l'expansion,etc., tesentersur

tes oppositionsdesautressphères,et lesappliquerensuite
u touteschoses.

(Z~M<z.)Le processuspratique est bien un change-
mentet unesuppressionde !a natureinorganiqueexté-

rieuredans sou existencematérielleindépendante,mais
c'est aussiun processussans liberté, parceque l'orga-
nismedansle désir animalse tournevers te dehors(i).
Leshommescroientqu'ilssont libresparla volonté,mais

dans iavolontéils sontprécisémentenrapportavec un

ctrc réel, extérieur. Cen'est quedans!a volontération-

«)Letextea Moe/</<«MMf/<f< ~( dst(oMt'')pn'f!'la(M~'<,
re')t)tmar~ocf!avantaf;clan~cesst«!dece<~sir.
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nd!c,qui<'st ttncvotonte theorctiqttu,s('tnb!:<htc:tt!

proeessosthcot'ctiq'tcdcssens, que !'ho<nntuest hhre

d'abordé). La))!niercdctenninatiuncst~p:)r('onsc-

quent,ici!c sentintCHtde!n d~pcndanrpdusxjet, senti-

mentou sujet.<fprr~nf ~Uttfnfnn ~t'c dcp''nda!)t,et

quiestnuaHt!aufrcctrc,nun O'nnctnat)i('c contingente,

maisnécessaire.C'est):')<'<<('t'')y n '!c f)(?sa~rc!)bJcdaus

!c sentiment<h!hesoit).Le)n:)ï)qncdansnnc chuiscqui

tt'aquetrois piedsn'estpasdanslachnisc,tnnisennous.

Da<ts!a\'icaussi il a un tYtanquc,minsun manquequi

est C!)mêmetempssupprima parce que !re vivant

connai!)athnito cotntocutt manque. 'oi!n pourquoiec

sontlesêtres !cspluseicvesquiontle privitc~edesentir

ladouleur.Phtshautcest!anatm'cd'unctrc,etp)uscelui-ci

sesentmaihem'cux.Le~randho!nmcéprouve<hprofonds

besoins,et d~sir'te!css:<tisiairc.Lcs~ruudMactions

ne viennentquedesgrandesdon)etn'sd<?!'an)c.L'origine

du ma!,etc., tronvcici son cxptication(2). C'estainsi

que t'animaisoutientdansh!ne~atinnnn rapportpositif

avechn-mcmc.Lfs usures c!c\'rrs vivent aussidat!S

cettecontradiction,etc'est)ateurpt'ivi!<c. ~htis!'anitna!

(<)Cedésironcettetendance(~cg~)' ?'n'<'&)f)uiportol'anima)
s'unira)anature,etitcf.~simito'estmtcfonncnumtmotncntde

tavotontc.)!aMc'esttox:votot)t6oùt'animâtn'estpas!ibrc.nnefaut
doncpasidentifier!nvotont~et!aliberté.t<avotent~!it)rcesttavo-
tanterationoenc,taqueitcestd'abordm)':votoatcsubjectivecitht'-o-

t'ctiqueoj')l'espt'itse trouvedansunt'tatanalogueuceluioùilSf'
trouvedansteprocessusthcnn''tiq«cdosens,etf{'))sedmctoppcen-
suitedansta libertéextérieuref'tobjt'ctive,c't st-a'diredans!'ctat,
taretigion,etc.

(2)/it~KM~n)sotution,sannson,ence({neteMat(~e<),!a

souftrancp,tapt-ivation,etc.,onttcm'raisondanstanatureMctnedesauftrance,laprivation,slc.,rmtIeurr.7isoudnnslaualurettt~mede
t'êtreviMn).
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rétablithtpuix(l), et trouveen iunnemesa satistaction.

Le désirde l'animâtest I'idéa!ismedu mon~eobjectif,
idcansmeoù ce monde ne demeurepas commeun être

étranger(~).
Cettemanièreextérieurede saisirlesêtresdont il cte

questionplus haut dans la remarquejoue déjàun rôle

duns luphilosophiede Schening, en ce quecelui-civa
souventtrop loin dans ses rapprochements(3). Okcn,
Troxtcret d'autres unissentpar tomberdans un for-

maHsmcvide, commelorsque Oken,ainsi qu'on!'a vu

plus haut (§ 3/t6, ZMs.. p. 'j~2), appellenerfs les
nbrcstignenscs(le!aplante,oulorsqued'autresappcHcnt
les racinesson cerveau(voy. § 3~8, Z< p. ~2).
Onpourrait,ucecompte,ttppc!ertoutaussibienlecerveau
de l'hommesoleil. Ainsipotirexprimer!adétermination
cssen!ie))e(4) d'un organede la vie végétativeou ani-

ma!c,onemploieunnomf{uin'est pas tiré de la sphère
lie lapensée(5), maisd'une autresphère,~ïaisilne faut

p:<semprunterdesformes:il'intuition,et s'en serviren-

suite pouren déterminerd'autres. C'estdans la notion

mêmequeles formesdoiventpire puisées(6).

(<)C'est'&-d!reilvaau(!e!àdelalimiteet effacelacontradiction.
(2)At'anima!.Ledcsirdel'animal(oudésiranimal,suivantletexte)

estt'ideati~no(!nmondeobjectit(det'objccthitc–6'<M(«M(WcAM<
commeditle texte),parcequedanscedésirvientseconcentrer

lanaturecotierc.

(3)Commelorsqu'ilassimiledanst'organistuela reproductionau
chimisme,!'irritabHitca l'électricitéet lasensibitit':aumagnétisme.
Voy.J"r<'mt'cr<'e~uM~'d'MttfPAt/oMp/Mc(~<aA'u<K)'e,p.297.(~) Gcdan/<n&M(«!)n)tM<ydéterminationde!apcnsce,détermination

(.¡)GcdauGenbcstinummgct~tcrminationd'elapensée,détermination
rationnette.

(5)Deta ponscoes~enticttcounotionm&mcdelachose.
~6)Chaquec!toscasanotionousapcnscespuciatcsuivanttaquettf

ilfauttap~sf?)'sionveut)apenserra)io))nc!tcmcnt,commeaussi
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§360.

Le besoin est chose déterminée, et sa dctcrminabihté

est un moment de si notion générale (~ ), bien que celle-ci

puisse se particulariser d'un nombre de manières infini.

Le désir est l'activité qui euucc le manque de cette détcr-

tninabitiic, c'est-u-dirc sa forme, qui consiste d'abord a

n'être qu'un élément subjectif (2), Par là que le contenu

de la détcrminabinté est un contenu originaire qui se con-

serve dans l'activité, et que cello-ci ne fait que réanser, ce

contenu est !e but (3) (voy. § 204); et le désir, en tant

que désir de t'être simplement vivant (~), est l'instinct. Ce

manque forme! (S) engendre (6) l'excitation interne de

l'animal, dont la déterminabinté spécifique relativement

au contenu apparaît (7) en mémo temps comme un rap-

on doitta désignerpar une formetirée directementde cette pensée.
Par conséquent,cen'est pas penser rationnellementune chosequede

ta penserpar analogie,c'cst-a'dire par une notionqui n'est pas la

sienne.

(<) C'cst-u-diroquedans la notionmêmedu besoinily a, comme

détermination,la satisfactiondu besoin, ou, pour mieuxdire, l'objet
mêmequi excitele besoinet qui doit le satisfaire.

(2) ~t<tSH~ct~M «McAoMsubjective;ce qui fait précisémentson

défaut,défautque l'activité,le désir, l'instinct fontdisparattre.

(3) Le contenudubesoin qui se détermine,c'est-à-dire qui se sa-

tisfait,est un contenu originaire(«r<pf«MgHcA),un contenu inhérent
à !a naturedu besoinet do t'aoimat, et que l'activiténe faitque réa-

liser. Ace titre, !ccontenuest le but mêmequi se réaliseou quiest
réalisépar l'activité.

(4) Cardans t'être supérieur&t'être purement vivant,ou &l'ani-

mai, il n'est plus l'instinct.

(8) Heia formesubjectivedontil vientd'être question.
(G)7}«,dit )o texte.

~7)~<«'<n( dans le sens hcgeHenstrict. C'est )c mouvementtic

<!)ssimi)!)tiondans la sphère dela reftcxion.
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portdel'animalavecles individualisationsparticulières(1)
dessphèresdiversesde !a nature.

~e~ar~Ke.

L'obscuritédontestentourél'instinct,et quiamènela

diutcuttéqu'onéprouvea lebiensaisir,vientseulementde
ceque!cbut ne peutêtresaisi quecommenotioninterne,
<;equifaitque toutesles .explicationset tous les rapports
quinesont fondesque sur l'entendementsont inadéquats
a l'instinct.On avaitpresqueoubliédansles tempsmo-
dernesle principe poseparAristotequet'être vivantdoit
êtreconsidèrecommeagissantd'âpresdesuns. C'estKant

quia remisen lumière,a sa façon,cettenotionde lanna-
tité interne, suivant laquelleon doitconsidérerl'animal
commeayant sa Unen lui-même.Maiscequi faitsurtout
ladifficultédanscettequestion,c'estqu'onse représente
ordinairementle rapportde finalitécommeun rapport
extérieur,et qu'on penseque la finalitén'existequêta où

ily a conscience.Or l'instinctest l'activitéqui agitsans

conscienceen vued'unefin (2).

(ZMa~s.)Commele dcsir ne peutêtre satisfaitque

pardesactes tout a fait déterminés,il apparaîtcomme

instinct,en cequ'ilsembleêtre un choixd'aprèsunedé-

terminationfinale.Maiscommele désirn'est pas unefin

avecconscience,l'animalne connaîtpas encoreses tins

commefins et cetteactivitéquiagitsansconsciencesui-

vantdesfins, c'est ce qu'Aristoteappelle<j~<n{(8).

(<)L'an*,t'cau,tesaliments,etc.Voy.§Miv.
(2)htdieaMf6MouM<!oMtt~MtpMwMdeJ?toee<!(~~(.
'3)Kt,en c<tc<,fin'«'<'n':sauraitseposc<et t'catisc)'(t'atth'M0))



TKOJS)~H:t'h'nE.

~OL

Antnnt que le besoin n'est en rapport qu'avec le mé-

canisme nnive~c! et lrs fbrfcs ahstrmtes de !a nature,
nnsnnet n'est qu'une excitation pnrctncnt interne, et où il

n'y a pas ntonc de sympathie (1j. Tc!s sont )a \'ci!!e et le

sominei!, les changements de cthnat et antres, etc. M:us
en tant qoe rapport de l'anim::) avec sa nature inorga-

nique individua!iscc, !'instinct est en ~n~ra! uctcrminc,
et <hns sa parttcn!arisn!)on n!tcricnrc i! n'embrasse qtt'nnc
sphcrc hmitec de !a nahn'c inor~mifjuc nnivcrsdtc. L'in-

ftuecelle qui est dans sa nature,ou, pour parleravec plusJe prcc:-
sion, !a nature d'un être est aussisa finalité.Et il faut que sa nature
constituesa notion,ou, commeHest dit dansta remarque,sa notion
interne, car une notionqui luiserait extérieure ne serait passa no-
tion. Par coM~ucnt, une Mite qui serait hors de lui ne serait
passa nnahtc. C'est l'entendementqui dans l'impuissancede saisirla
ver.tab!e finalité(t'idcc) des Otrcs,la finatitëconcrcteet dans son
unité, pense la fincommeun objet extt'neur auxchoses,et parsuiteaussi comme un objet qui n'existe que pour la conscience;eu quirend nnpossihtel'explicationde t'instinct; ea. l'instinct n'est pas le
hasard, mais il agit, au contraire,d'après des fins déterminées.S'il
n'y a donc de f!natitcque !à ou il y a conscience,commeil n'y a pas"o consciencedans l'instinct, i'instinctest inexplicable.Maisl'instinct
est précisémentla nnatitc telle qu'cttc existeet qu'ctte peut exister
dans la nature purement animatc,et loin qu'it doiveagir avec con-
science, it doitagir, itn contraire,eonformOncntuct-tto nature,c'est.
a-dirc sans conscience.– Sur ):<tttcoriode la finalitéd'Aristotc,
voy.sa Mt~Mo, otHegc), llisloire</ela /<Mop/w, vol.H. B Aris-
tote~p. 30t.309.

()) C'cst.a.dirc que dans lesrapportsde t'animâtavecla natureen
Sencrat, a~e la mouvementdescorps f.6teste~,etc., on n'a qu'uninstinctobscuret cnvetoppu,quin'est pas metncune sympathie,en
ce sensque l'animaly est tout fait passif.Onpeut dire quecet in-
stinctest un instinctimmédiatet indéterminé.
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1
stinctsoutientavec !a natureun rapportpratique;c'est

uneexcitationintérieureaccompagnéede l'apparence(~)
d'uneexcitationextérieure,et sonactivitéestune assimi-

lationen partie formelleet en partieréellede la nature

inorganique(2).

(Zt<M~.)Lavciucet te sommeiln'impliquentpasune

excitationamenéepar un objetextérieur,maisun accord

immédiat(3) avech natureet ses changements,en tant

querepusen soi-même,et séparationd'avecle monde

extérieur.Les migrationsdesanimaux,despoissons,par

exemple,dans d'autresmers constituentcette vie com.·

muncavec ta nature c'estune unionquise fait au de-

dansde lanature ene'mcme.Le sommeiln'est pas pré-
<'cdcpar un besoin, pur le sentimentd'unmanque.On

s'eudort,tnais on n'est pas actifpourdormir. On dit

bien les animauxdorment,ils ramassentla nourriture

pourl'hiver par instinct.Mais ici aussion n'a d'autre

rapportque celuiqu'on a en s'éveillant(~).Plus l'orna.
nisationest inférieure, et plus l'animalvit de cette

vie de la nature. Les peuplesde !a nature sentent la

marchede !a nature tandisque l'esprit tait de la nuit

lejour. C'est par lu mêmeraison que l'actiondes sai-

(<)C'Mt.M.d!rct'insUnctd<:ter<n!n6det'an!ma)a saracinedans
t'anitna!,maisit eststitnutMp:)runobjetcxturiem',cequiamenéle
.ScA'f'M,!'a;)parcncedel'excitationextérieure,apparencequet'activa
del'animalfaitdispamUreens'assunitaotlanatureinorganique.

(2)Voy.§suiv.

(3)t/uM)'n!t«cf<<*sJ/)/~<)<'<t.'t<tt(tt~'reo<t'')t6~a~x-s!«<<t'H)t'fff««'f,
c'est'a-diresansl'intermédiaired'uneactivitépropredeFanima).c'est-a.diresrtusl'interm~diaircct'unoactivitc;propredet'animal.

(t)C'est-a-dir.'qu'i)n'yapasd'instinctactifdansnneundeces
t'aits.



334 THOMt~MR t'AMIR.

sons se M moinssentircheztesorganisationsp!uséte-
vées.Les versqu'ontrouvedans le foieet danslecer-

veaudu lièvre, ou du chevreuil,àcertainesépoquesde

l'année, viennentd'une faiblessede l'organisme,dont

unepartie se séparepourformeruneviespcreiale.Main-

tenant,commel'animalvit dansunrapportdesympathie
avec le coursgénéra!de ta nature,il n'est pasabsurde

d'admettreunrapportde!avieanimaleavec!alune,avec

Ja vie terrestreet sidéra!e,commeaussides pronostics
tirésduvoldesoiseaux,dans les tremblementsde terre,

par exemple.!t y a certainsanimauxquipressententle

temps.Les araignéeset les grenouiuessontparticulière-
mentlesprophètesdutemps.L'hommeaussisentcechan-

gementdansunepartiefaibledesoncorps,dansunecica-

trice, par exemple.Cettecicatriceexisteet paraitdéjài

dans l'homme,bienque plus tard eue produiseaussi

commechangementde temps.
Chezles différentesespècesd'animauxte désirestun

désir tout a tait déterminé.Chaqueespècen unesphère
imitéecomprenantsa nature inorganiqueparticutièrf.

qui seuleexistepoureue,et qu'elledoitchoisirparmi!c<;

autressphères,etchoisiren suivantl'instinct(~).Lavue

d'un chevreui!chez!e !ion, on d'un tièvrechezt'aide,
ou dugrain, du rix, de !'hcrbe, dct'avoinc, etc., chcx

d'autresanimaux,non'scutcmcntévci!!cuu appétit,et un

appétitsi fort au point de no pus laisser<!cp!accau

(t) Cequiconstitue!'insHnetdétcnni«cetvct'itabte,alaJifMrcncc
(tecet)nst!uctohscm'et )n(Mtc)'miM(''dontilestquestion(!«nscequi
prcct'dc.



t'MCMSUSPRATtOUEDE!/AN)MAt.. :~5

choix,mais cedésirest tellementimmanentà l'animal,

queFherbc, le grain,etc., ou, pourmieuxdire, tellees.

pèceparticulièred'herbe,oude grain, formesa dctermi-

nabilitéspécinquc,etqu'àrégardd'elle!cresteestcomme

s'iln'existaitpas.C'estparcequec'est unanimalpensant
etquivit d'une vieunivcrselle(1)que l'hommese meut

dansun cercle de besoinset de désirs beaucoupplus

étendu,et qu'il taitde touslesêtressanatureinorganique,
commeaussi l'objetdesa connaissance.Lanature inor-

ganiquedes animauxnondéveloppesest lanaturectémen-

taire,t'eau. Le lis, to snu!c,le nguieront des insectes

particuliers,dont lanatureinorganiqueestcomplètement
circonscritedanscesplantes.L'animalnepeutêtre stimule

quepar natureinorganique;cariln'y apourt'nnhna!de

contrairequeson contraire en d'autrestermes,l'animal

nereconnaîtpas !econtraireen gênera!,maisson con-

trairespécialquiest précisémentun momentesscntictde

sanatureparticn!it'rc.

§ 362.

En tant quel'instinctne visequ'a uneassimi!ation/b)'-

M!eM<~il transportesesdéterminationsinternesdansles

chosesexternes qui lui fournissent!c maicric!oùil im-

primeune formeexternesuivantune un, sans toutefois

détruireleur existenceobjective(2). Laconstructiondes

nids,des gttes,etc., nous en fournit un exemple.~!ais

(<)~fsdasa~emenM,Jen~ctH~?7«crM<MM<~H~tuma~unfMe<'<e<,
))fHMt)<.

(2)t/Md<cH<<d«'0~ec(f)Xf<<(f~c~t'Dtn~bc<(cA<'t<~«M:xf~<s~'
~'oh;M<H'~<'~fC<*i!e/tOMf.
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on a un processus !<ou t'instinctindividuatiseh's

chosesinorganique~ou se met eu rapportavec cènes

déjà individualiséeset se !cs assimiteenles consumantet

en détruisanttenrsquantcsparticulières.C'estle proces-
susavect'air (processusde !a respirationetde !apeau),
avecl'eau(soif),et avec!a terre indi\'idua!isce,c'est-à-dire

avecsesdifférentsproduits(1) (<ai)n).Lavie, te sujetde

cesmomentsde ta totahtc,se trouvep!accecommedans

unétatde tensionpar!ceonuitde !anotionet desesmo.

mentscntant querca!itequi lui estextérieure(2), et c'est

dans !a permanencede ce connit qu'eUetriomphede

cettereaiitcextérieure.Maisl'anima!ne se comporteici

quecommeindividuautcimmédiate,et parsuiteilnepeut
réviser cesmomentsquedansl'individu,suivanttes déter-

minationsde!'in(]i\'iduau<c(te!lieu,teltemps,etc.); ce qui
faitquecette rcatisationn'est pas adéquatea sa notion,et

qu'i! revient sanscessede !:<satisfactiondu besoinau

besoin(3).

(I)Cf~'Mcnfonnatio)!.

(2)-S~MMtsicho)<tdtais Mî)<<«)(~'c~~tn<'tt<<:«~tA'tta«<-
MW<ete/uM«(.LittcratenMntsc«nd(lesujet)<*«h«-m<'m«CHMM<

queoo<toM,et dat)<<<<!)not!)<'<)<ot <a))f~th'rfot/<~~M<lui<*«ea~-
Wfto'ec'cs~a'direquedansce processusona):tnot!&t)(lemoment
d<:lap<Ms!b<!<~abstrait)!et inunediatc)det'anitna!,fjoct'aninta!aen

)u!,ctt:trHatit'cxtt!net)rc,ai<!'Ratt,ctc.,qt)ct'aniotatdoits'ap-
pt'ottrict',ceftHtcotm!tt)cut)M!)!!it,<!<)'tatdetenston.

(3)!.cbcsc<n,laMtttsfactiondt)besoin<'tlasuccessionahet'nccet
fontinncdecesdeuxnMtncntsccnstimcntlavieanimale.D'oùvient
cetuu'tvctnt.'ut!m!fini,ce hc~uinquin'estjatxaissatisfait,et ï.ctfp
satisfactionq'tiu'c~tjamaisadéquateaubesoin?C'estquet'anima!
n'existeiciqu'entautqu'individuimn)cdiat,c'cst-à'dtrccntantqu'indi-
viduquin''s'c?t{MSot~diattsë.Htqui))ar!suitcncs'ei-t})as6tcvea!'uni-
vt-r~'h')'))t)!t'n':)isqtti<~)«)~tttctf'nip':rx-t)hntanntinndft'aoitxa!,
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(ZtMO~.) L'anima! détermine lui-même son !i~n dans

le repos, dans le sommeil, et en mettant bas ses petits;

il ne change pas son Heu, mais il se le fait. Par !a ranima!

est un être pratique, et ce mode de se déterminer conforme

au but c'est l'instinct interne qui se réalise (~).

Le processus réel est d'abord le processus avec les été-

ments, car le moment externe (2) est lui aussi d'abord un

moment universel. La plante s'arrête au processus des

éléments; l'animal, au contraire, va jusqu'au processus de

!'indtvidua!ite (3). Parmi les processus avec les éléments

on peut cnumércr !e processus avec !a lumière; car la

lumière est eue aussi une puissance externe, ete<nentairc.

Mais elle n'est pas pour ranima! et pourt'homme ce qu'eHc

est (~)) pour la nature végétale. C'est comme voyants que

l'homme et l'anima! possèdent la tumière, cette nmufesta"

c'est'u-dire la notionunivcrscttc de la nature, et, de la nature dans

sonuM!t6.11suit de là qu'il ne peut jamais réaliser cette tMt!on.Car,

en tant qu'individu immédiat, il est rcnfcnnc dans tel temps, dans tel

lieu, dans telles conditionsphysiques, etc., taudis qu'il porte <:nlui

cette notion, et que c'est cette notion qu'i! s'efforcede reatiscr. En

d'autres termes, et pourparier avec plusde pt'~cision,l'animaldépasse

virtuellementles limitesde la nature, et c'est cette virtualitéqn'it est

impuissanta réaliser par cela m6mc ~u'i!est t'aninta!,c'est-à-dire on

être qui ne peut s'affranchir de ces limites.

(t) der in 27)~<~t<'t<~Mc~sfe<n<tc<'<'T'neh c'M( /f ~c~r o«

nM<n<c(tnfcntc posd Jano <'a«tf< c'est l'instinct qui passe de la

virtuatit' u l'acte.

(2) Das ~c«M<'rMc/«'Ce.BtcrMc– lanature externe qui intervient

dansce processus.

(3) C'est a-dirc que l'animal ne s'assimilepas seulementles e~.

ments, mais les substances individuatisucs, telles quêta plante et

t'animâttui-n)6mc.

(<) Le texte dtpMjM'nc/t( c<'«e~M«ManM;c'Ciit-a-tnrcque la

hunicrc n'exerce pas sur t'animât ta m&m''p)tisf:anccque surta plante.

(;u'cttf m' tui <*s'p:)<nusi!)f"!f<enticttt'qn'~ ):<ptantp.
e.).r
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tionpropre 'i)ct extérieurede tuformeobjective;mais

ilsne vont pasdans ce rapport(2)au de!aduprocessus

idéaïet theoretique.L'influenceclo!a lumièrene se liait

sentirquedansh couleurdesptnme~etde tnfourrurede

l'animal.Lachevelurenoiredu nègrese lieaussiau cli-

mat, à la cha!curet a la lumière etla colorationdusan~

et dessucsde t'animâtest duc a la metncc:)use(3). A

l'égardde !acouleurdesphxncs,Cfï'thorptTtarr)ucqu'c!tc

estdétermincotoutaussibien par tour structureinterne

quepar l'actionde luhtmicre.En parhmtdetacouleurde

t'êtreorganiseen ~encrâtil dit «Le htancctle noir, le

jaune,!cjaunetirnntsur le rott~e,et la eputon'foncée

attcrncntd'unefucontrcs-varice;tn:usilsneseproduisent

pastlemanièrea nonsranpcterteseon!cnrsctonentaires.

Ilsnousprésententplutôtcommeunmetan~cdetontesles

couleurs,fonduesensembleput' factionde t'ur~nistne;

et ilsportentp!))sou moinsta marquedultautdcgrc de

la natureu taqncHeilsappartiennent(«). Lestuchc~dcta

peauont un rapporta\'cc tespartiesintcrnps!;nr!csquc!!cs

elless'étendent.Lescnf{ni!ic&et ics~oissunsuni(lescon-

teurs p!ussimptt's.!):)ns IcscontrMCSchaude;)':tc!innd~

ia !unncrcsemitaussisentirdans!'cau,ence<pt'c!!ctait

sortirlescuuh'nrsdespui~suns,!csrendptus))d!cset p!us

vives.r'orstcravn a Othaïtides poissonsdont!a surface

(4) i)fM<S«/t-~MH~<«'e)t.'CC~CH)H«t/f<<<')'SO~Mt'Xtt'.

(2) De)nvision.

(3)t/cx~rcssiondutextenstmoinsai'sohtcGf/<~v<t/)W/<)'

appartif'nt,serapporte:')ceci,:')t'artio))(tela tutxicre,ceq<tin'cxctot

pnst'actinn(t'aott'escauses.
(4)C'estuneopcra)(onchi)ni'{t)cptushaute,uneop~ttiot)(:))in:ico-

organi~ttc,'j«ctesanciensdésignaientnar!<'n)ntm<pt;,A'oc/n<
otiMftn,'.omntc!c)'ap~e!t<'<!(~)h<'hti'n~m'



PttOCRSSf!; t)R h'ANtMAt. AVRC LA LUMtÈKK. &!49

présente!csplusbeauxrci!cts,surtoutaumomentde leur

mort. Le sucde lacoquinea cc!ade remarquablequ'ex-

poséa la tumièrcet a Fair il paraîtd'abordjaune, puis
successivementverdure, bleuet violet,maisil se cotorc

ensuited'une ternieron~eptusvive,et enfinsonsfaction

dusoleil, et surtoutsi on l'étendsur deh batiste,it pré-
senteune couleurrouge pureetprofonde.– L'influence

de la lumière sur !c plumagedesoiseauxet ses couleurs

est vraiment remarquable.Par exemple,!a poitrinede

certainsperroquetsestd'un jaunemarque maisla partie
relevéeet squamifbrmcquiest cdairec par le soleilse

trouveamenéedujaune aurouge,JIy a tt'!oiseaudontla

poitrineest d'un rou~cprotbnd.Sil'on souffledessus,on

voitpanutre)c jaune.Lorsquel'oiseauestenreposhtpar-
tieéclairéeduphnna~cse distinguetouta faitde cellequi
ne l'est pas, de telle façonqu'i!n'y a que!apremièrequi
chezlecorbeau,parexempte~présentedesteintesvariées.

Etc'esten suivantcettedispositionqu'onpeutaussirëtubtir

!espiumcs de luqueuedans leurordre nature!(4). »

Si le processusavec !ahuniercest rcntcrmcdans tes

limitesde ce processusidéal, le processusavec Pairet

l'eauest un processusqui entreplusavuntdans!a nature

concrètedu corps(2).

(<)GœUtc,~'at'~cMMrc,vol.i, 6~0,660,66~.

(2) !.ctextea le processusavecl'airet avecl'eauestunpro-
cessusavecle tnaterictftM~Jt'H<~«~no~Mt),paroppositionaupro-
cessllsidé,,1In'ccluIUllliêl'c.In'fucU!commc011ru \'U,estl'élúmcliLcessusidca!avec!a)un)tcre.!at)ue)t<comntcont'a vu,estt'ctunteot
uot'idcaHtc,nonqt)'c!tene soitpasunctentcttttxatcriet,entunt

qu'eHeestdanstanature,et (p'cttc<'nconstitueonmo<ncnt,caren
cesf'nstoutesttoatcnc!,tn:u~encesensqu'eUcestr<ctncntabstratt

'ttuverse!,intpond6rah!c,p(''n~trantc)pon'tt'autc,etoist'tdccexhtc
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Le processus cutané est un processus végétatif qui en

se développant aboutit aux cheveux et au plumage. La

peau de l'homme est garnie de moins de poils que cène de

1'unisnal. Mnis c'est surtout le plumage de l'oiseau qui

marque te passage du végéta! dans t'animât. « Les tuyaux

des plumes, dit Goethe (~), sont partout couverts de

branches, et c'est par ta qu'ils deviennent véritablement

des plumes; et plusieurs de ces branches et de ces barbes

se subdivisent, ce qui rappcne h! ptantc (2). La surface

du corps humain est unie et elle est remarquable par sn

pureté, et chez les corps plus parfaits, si l'on en excepte

un petit nombre d'endroits qui sont plutôt ornés que cou-

verts de poils, eue se montre dans toute !a beauté de sa

forme. Une surabondance de poils sur !n poitrine, sur les

bras et les hanches, est plutôt une marque de faiblesse que

de vigueur. Ht ce sont vraisemblablement les portes qui,

séduits parla iurec dont sont doues les animaux, ont mis

aussi en honneur les héros poi!us parmi nous (S). M

<'nquoiquesorte, conunc idée et coutmepensée, maiscomme id~c

et pensée itntBcdiateet abstraite, en soiet lionpoursoi.Pat' con-

settucnt, te processusavec la lumière est un processusidéal, non

(;Mcl'idée y soit d'une n)anict'cplusvraie et plus reeHcquedans le

processusa~cct'ait' et avec t'cau~ou dansle processusde h digestion,
mais, au contraire, parce (jx'cttcy est d'une manière plusabstraite.
c'est-à-dire moinsr-'ette. C'estco:nmHt'espacepur et t'espacercmp!i.
On pcnt dire que l'espace pur est t'espaceidéal, et l'espace rempli

l'espace matériel. Or, il y a plus de réalité dans ce dernierque dans
le premier.

«) /'a!-tcnMrc, vol. t, § 65S; § 669.

(2) H y a des ptantcs, des cactus du Mexique,par exemple, qui
ont des tibres fjtt'onprendrait pour des cheveux.11ya unecollection

de ces fibresauA'ots~o!) jt/«Mum,u tendres.

(3) !S«))<;avons~tp<'in'*bc!?<tind<'f:)ir''nbs''n'<')'f)t)<*tfprnfp*



t'HUCHSSUS t)t': LA HKSt'tMATtOKHT t)K LA t'MAU. ~~1

Le processus de ia respiration c'est la continuité se pro'

duisant comme brisée. L'expiration et l'aspiration est une

cvaporaHon(~)dusang; c'est !'irritabHité qui s'évapore

(§ 35~ Zus., p. 275-277, § 356, p. 296.297); c'est la

transibrmation en nir qui commence et qui se trouve arrêtée

tout u la fois (2). « La loche d'étang (Cobilis /b~M) aspire

par ta bouchc.ct renvoie rairpar!'anus(3).MLcs branchies,

cet organe avec ieque! tes poissons divisent !'eau, est aussi

un organe respiratoire secondaire (A), analogue aux pou-

mons. Le corps des insectes est comme percé par des tra-

chées ayant des orifices aux deux côtes du ventre; et parmi

ceux qui vivent dans t'can, il y en n qui font une provi-

sion de celle-ci (5) en ta plaçant sous les élytres, ou dans

cutané(~out-ProMM)rentre dans le processusde la respiration.C'est

le momentctcmootaircet immédiatde la respiration, la respiration

dinusecommeon l'appelle. !t y a desanimaux(Spon~rM, ~caMpAM,

j"o~pe<,etc.) qui no respirent <tuopar la peau. Maischeztes animaux

eux-mêmesqui ont une respiration localisée,la peau n'en continue

pas moinsaexercer une actionrespiratoire.C'estune respiration,pour

ainsidire, complémentairede la grande respiration. Les poilssont

commeun appendicede la peau. Cesontde petits tubesdermiquesqui

non-seulementabsorbent et exhatcnt i'cau, mais qui aspirent et

expirentl'air et les gaz aériformes.

(<) t~n!MtM<eH,expiration, exhahuion..

(~) Le texte a Das Ue~c/Ma <?d~oZ.u~t<uM ~onnMt MMd

zufMf~onomntMt ~n«o~c dans l'air <'«eommcncJet f«mMcMt

orrt~e; c'est'â.dtrc ramené à la forme,a t'être organise. Cardansla

respiration, l'organismecommenceadevenirair, mais ce devenirest

arrête par l'action même de l'organismequi fait de l'air un etemcnt

vivant,et qui u son tour expire de l'air viviM. C~ plus haut, §384,

p.363-266.

(3) Treviranus. 0«M'. c<t.,vol. tV,p. <46.

(4) Secondaire, c'est-a-dirc imparfaitrelativementau poumon

(8) t.e textedit scutcmcnt /to<e<toc~ onctt ~orr«<~ ~"(,wn<
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Jeduvetde l'abdomen( t ).»Maintenantd'oùvientce rap.

port du sang aveccette digestionideatc(2) de t'etément

abstrait? Lesangacettesoifabsoluequil'agitesanscesse

en tui-mcmeet contrehn-mcmc(3); !c sanga soifdu

feu; il veutêtredincrcncic(/t). Considéréedeplusprès,

cettedigestionesten même tempsun processusqui se

faitpart'tntenncdiaircdet'air.c'est-a-direc'estunetrans-

formationde l'air enacidecarboniqueet en sangveineux

(noircarbone)et en sang artériel,oxygène.L'activitéet

te pouvoirvivifiantdu sangartérielje ne lesattribuepas

autant« nn changementmatériel,qu'a sa saturation je

veuxdireque,Al'instarde ce quia lieudansladigestion

proprementdite, lesnng apaisesunscessesa faimou sa

soi~oude quelquenomqu'on vcui!tcl'appeler,etqu'en

niantson contraire,il atteintasonindividualité(5). L'air

est t'c!cmcntvirtuellementigné et négatif,!csangest la

chercherunepfo<!«!<oM;c'cst-d!t'cuneprovisiond'eauentant')<'ecax

aér6eourespirable.
(<)Trewanus,Ouvr.c«., liv.!V,p.<SO.

(2)/d< rctathemcntà la digestionproprementditoquiest

unedigestionplusconcr~cet plusréelle.Cf.ci-dessus,p. 339,

note2.

(3)Letextea DfMplutiatd~'«&<o<M(eJ?Mf«,~Me!/<tn<Aein

<«!/<undg~M"c/t«!?<< sangestcettesoifo<no~(quiest)son

agitation«tc<'MaM<oCM/t«.<<'mce<f~o~ (oucontre)<t~-M«'mece

quiestexpliquéparcequisuit,etparcequiestditsurla natureet

Jafonctiondusang,§ 3St,<?"<p.260etsuif.

(4)Cequiconstitueprécisémentcetteagitationentui-memcet

contretui-tn~mo.

(S)JDurc/tA'<«u<~<«'«M<~Mfer«~M~t<w/«r<t'c/M~MAoMm~

parla <)~a<t't)«<!de<oH<Mr<aM<r<!il a~uoAson<poMf-M<son

être-autreestt'air,etc'estenniantt'air,c'est-à-direense i'appro-

priant~u'itatteintàsonexistencept'oprcetindividuelle.
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mêmechose en tantque mouvementdevebppe; c'est

le tcu en acte~) det'organismeanimât,un fcn qoi se

consume hu-mcmc,mais qui se conserveaussi dans

sa(luidite(2),etquitrouvedansFair !cpo&M/~w~<<o'~).
Parconséquent,lesangveineuxinjectedansle sangar-

teriet paratyse l'actiondu sang (ù). Dans l'organisme

mort, le sangveineuxremplace presqueentièrementle

sangronge danst'apoplexie,onle trouvedans!c cerveau
cequi ne vientpasd'unequantitéun peuplus grandeou

un peu plus petited'oxygèneonde carbone(&).Dansta
fièvrescarlatine,aucontraire, le sangveineuxa luiaussi

«neeoutcur ron~cccarlatc.Maisla véritableviedusang
résidedans !a transformationincessantedusang artériel
ensang veineux,etréciproquementdusang veineuxen

sangartériel opentiotioù lescapinairesdéveloppentleur

plusgrande activité(6). <<Dansdifférentsorganes, dit

(<)DasbMnxeMdc~Hef~le /<«qui6t~)(o,quin'estpasseulement
unfeuvirtuet(unoc/t)commet'ait'.

(2) /!«M~cM<«)«?«<!/!«<(fo,c'cst.à.dircquetoutensecon-
sumantseconserve(nos'etc!ntpas)etseconserveeutantquenuidc.

(3)Etainsilesangestle feu,maiste feuorganiqueetvivant,et
(luicomtnctelseconsumeet sercnouve)tnsanscesse,étantle feu
ilestaussil'air,quiestunmomentdufeu.

(4)Le textea s<!u)e<ncntWtmtdie/ic<)0)tp<traft~,o~<oM(
l'action,c'cst-a'dircl'activité,la vitatitédcl'organisme,oucequi
revienticiaumême,dusang cequineveutpointdirequetesang
veineuxn'estpasaussiessentiel&celleactivitéquele sangartcnc!,
carcetteactivitéconsisteprécisémentdanslatransformationincessante
dusangartérielensangveineux,et, réciproquement,dusangveineux
ensangartériel.

(8)Cf.nichat,OMf'.Ctt.,p.329etsuiv.
(6)Autcnricu),0«))f.cil., t'ttt. index,p. 370.
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Autenrieth,s'opèreunetransformationp!usrapidcdusang

artcrie! en sang veineux,lequelest souventtelqueses

propriétéscaractéristiques(s:t(;ou!eurnoire, sa moindre

densitéen se coaguhnt)s'y trouventa unplushautdegré

qu'auteurs,conuncpur exempt dans!a rate, sans que

lesparoisdesvaisseauxmontrentici,àunplushautdegré,

l'influx ordinairede l'oxygènedu sang artéric! tandis

que, au contraire,ellessont plusmolleset presqueài'etat

de bouituc. Le corps thyroïde,considérédans sonen-

semble, possèdede plus grossesartères qu'une autre

partiequetconqueducorpshumain.Cettegtandcchange,

dansic petitespacequ'elleoccupe,unegrandequantitéde

sangartérielen sangveineux(1). »Puisquelesvaisseaux

decetteg!andcne deviennentpasplusdurscommeilsle

devraient,quedevientl'oxygènedu sangartcric!? C'est

queprécisémentsonactionnes'exercepaschimiquement
d'une manièreextérieure(2).

Leprocessusavect'enu c'est rappctitde la substance

neutre (3), et unappétit,quiesten opposition,d'un côte,

avec!a chateurabstraiteen cHc-tnonc(A),et, de l'autre,
avecungoûtdéterminequ'on veutécarter;car c'est pour

(<)Antcnrieth,0«M'.c«.,p. t, §5!2;§-t58-.tM.

(3) /!MMcW«:A,<c<cW<'HW<teM<.Touteactionctumiqueest,eneOet,
uneactioncxtencurc,contpar~eo l'action(!e!'j;trcofgantque.Voy.
plushaut§338,336,384,et plusloin363et 364.

(3)Da<t~on~n «acA:Y<'u<r<t~t.'leM~or<~o<pom<'n(<'cr<:<'cM-
MtM<neutre,!'cau.

(4) (~'est'a-dirc!achatcur(//t(~c)en tantquechatour,etnonen
tantqu'euese tt'omccombinéeavecd'autresdéterminationson
suustanccs.
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cette raisonqu'on boit (1). U fautensuiteobserverque
l'appétitn'est instinctque lorsqu'ila pourobjett'êtreindi-
vidualisé(2).Maistandisqu'icilebesoinmomentanément
satistaitse renouvellesans cesse, c'est plutôtd'une ma.
nicrc générale(5) que l'esprit trouvesasatisfactiondans
tesvéritésuniversités.

§ 368.

Lu préhensionmécaniquede l'objetextérieurformele

point de départdu processus; l'assimilationest la trans.
formationde cet objet en l'unité du sujet (~). Par !à

que l'animalest sujet, négativitésimple(5), celte assi-
milation ne saurait être un simple tait mécaniqueou

chimique,car dans ces processusles ainsi

que les conditionset i'activitédemeurentextérieuresles
unes aux autres, et ne possèdentpas l'unitéabsoluede
t'être vivant.

(ZMM~.)L'ctreorganiséquieuappétissant(6)sesent
comme unité de lui-mêmeet de l'objet,et qui i ainsi
commel'intuitionde l'existencede soncontraire (7)est

(<) H6gctnementionneiciquele hoire;maisle processusavec
!'caucomprendtouteabsorpt!ondet'ctémentneutreethuntidc,et &
cetitre itrentredansteprocessusimmédiatoudelapeau.

(9) Yoy.§36<.
(3) Etparsuitepermanente.
(4) .S~<~eAeJPM~(.
(8) Quinie,dèsqu'ille touche,toutcequin'estpaslui.
(6) P<M~c/Mwx~O~oMfM/Mt'êtreorganiquequidésire,qui

:)ppctolanatureextérieure.
(7) C(M~<M~«dM/<Md<'HtdMrcA<c/)«M<voitcoMtMcàtravers

t'oxistenceuct'êtrequ'ilappctc.
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la nguroarméequi se tournevers ledehors,dontles os

sontdevenusdesdents,et lapeaus'estchangéeenongtcs.
Le processusavectes ongleset lesdentsestencore un

processusmécanique;maista saliveen faitdéj:~on pro-
cessusorganique.C'a été longtempsJ:tmoded'expliquer

mécaniquement!e processusd'assimitation,ainsique la

circutationdusang,et factiondesnertsqu'ons'estrepré-
senlés commedes cordes tenduesquivibrent.Maiste

nerfestunesubstancetacheet détendue.Oubienencore

lesnerfsseraientcomposésd'nnc sériede globulesqui,
ense pressant,s'cntrechoqucnt etse poussentetceserait

le dernierglobulequi pousseraitt'amc.Mnis)'ame est

partoutdansle corps et vis-n-visdesonidénnté,!'ex<é-

rioritéréciproquedes os, desnerfsetdesveinesn'a pas
de signilication.Appnquera ta vie des rapportsfinis,

c'est(airechoseplusirrationneucencorequed'enseigner,
commenousl'avons vu, que !'c!cctricitéest dans les

régionsatmosphériquesexactementce qu'elleestdanstes

corpsparticuliers(~). Onaaussivouluramenerla diges-
tiona lapression,a une aspirationsemblable:')ce!tcde

lapompe,etc.; mais il n'y ooraitta qu'un rapportexté-

rieur dudedanset du dehors, tandisquet'anima!n'est

nuttctncntun agrégat(2), maiscetteunité«bsotuede la

(<)!<eb<'<«Mst<//<!M<*commecheznous,dansnotremaison,
danslescorpsquinousentourent.Carc'esttransporterdanstettn

sphcrccequin'estvraiquedansuneautre.
(2)/ftMon))M<)~M<fMun <!tt'ccompose,donttes termessont

extérieursl'unul'autre,etoitilya,parconséquent,unrapportcxt6-
ncurdudedansetdudehors.
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vie qui est onrapportaveccité-même.Danscesderniers

temps, onaeu recoursa desrapportschimiques.Maisl'as-

similationnesauraitctrcnonplusuneactionchimique~car
nousavonsdanst'ctrcvivantunsujetquisceonscrvcetqui
tticta n!)turcparticulièredesoncontraire,tandisquedans

h) sphère chimiquet'êtrequi entre dans le processus,
l'acide etl'alcali,perdsa qualité,et s'absorbedanslepro-
duit neutredu sel, ourevientannradientabstrait.L'acti-

vité y est éteinte,nu tienque l'animalest lemouvement

continuen rapportavectui-memc.Onpeutbiense repré-
senter ladigestionconmcune neutralisationde l'acideet

(le t'nteati; et il est exactde direque ces rapports finis

commencenta se produiredanslavie; maislavie tes ar-

rêteet engendreun produitautrequele produitchimique.
C'est commel'humeurquidanst'œitbrise la lumière.On

peut suivre ces rapports finis jusqu'àuncertainpoint,
maisaudctadece pointonest en présenced'un toutautre

ordre de phénomènes.L'analysechimiquepourradécou-

vrirdans lecerveaubcaucoupd'axotc,commccnanalysant
l'air expire on y découvred'autres clémentscomposants

quedansFairaspirc. Onpeut,dcccttcfa~on,retrouverduns

l'organismeleprocessuschimique,et attcrmêmejusqu'à

ctccomposerchimiquementtes diversespartiesde t'être

vivant, ~taisil ne suitpasde taque te processusde l'être

vivantsoitun processuschimique,parcequeceprocessus

n'appartientqu'à t'être mort,tandisque lepropredu pro-
cessus animalconsisteusupprimersanscessele processus

chimique. On peut, sans doute,montreret suivre bien

toin tc~intermédiairesquise produisentdansleprocessus
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del'êtrevivant,conuncdansteprocessusmetcoro~iquc,
mais il ne faut pasconfondreces intermédiairesavecla

naturespécialede ta chose ).
?

Puisquel'êtrevivantestta forceuniversellequis'assu-

jettit sa natureextérieureet opposée,!'assitni!a!ionest

<~6<M'~!a coïncidenceimmédiate(2) (!cl'objetsaisiinté-

rieurcmentavec t'animatitc.C'estuneinfectionde cette

dernièreet une simpletranstbnnationta). A cette pré-
microassimilationsuccèdeen secondlieuhtsshnitation

médiate, !a ~<?.~t<w,ïaquettcest uneoppositiondu

sujetetde !anatureextérieure(6),oppositionqui sedit-

férencieultérieurementen tantque processusde ia li-

<yMeMf<MWH<~( les sucs gastriqueet pancréatique,la

lympheanimaleen gênera!),et en tantqueprocessusdn

/eManimal- tabile,où l'unitéreHéchicdet'organismc,
concentréed'aborddansla rate, trouve!a détermination

qui Ja ramènea son indi\'idua!iic,et a la suppression

(<) Letextea aberdtCMt~'M<«<'<MM~M<H~/)<ooc/tSMmaeAfM
mais<<ne/aMtpas<m«er,coptcrecMcmfM<«MoMc'cst-u-dtrcqueces

detcrminatioMs,cesmoyenstermesquise retrouventen tantque
momentssubordonnasdansunesphèrenedo!vcntpasêtrecopies,
répétéscommes'ilsconstituaientla naturespécialeftccettesphère.
Voy.§précéd.et§34S.~ttMr~Me.

(2)D<MMMM)«~arc~HMHtM'M~fAcM~'a~fr<MMcm<la /«<??
ttMM~a~.

(3) §346.RcmarqMC§346,et §su!v.
(4)CcgMdos/<eMM«'<'M«<ro<M~<'<«-.
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active de tout rapport extérieur (1). Ce ce sont h~

des processus qui constituent comme autant d'infections

particulières.

§36!).

Mais cette introduction de la substance extérieure dans

1'unitnal (2), l'excitation de l'organisme et le processus

d'assimilation lui-même constituent aussi un élément et

un état extérieur (3) n Fégard de t'universalité et du rap-

port simple de !'ctrc vivant avec lui-même. Par consé-

quent cette introduction même de !a substance (~) fait, a

(<) /n <ce<c/<er<!a<!/îM~e&cAW<~KaM OrganismuswattM~M*

C<MtM))<fa«<MtnM<,<«eet ~'<der ~~s hot, aM<nf«r<~c/t~n «nd s<<r

<Aa<~«t~r~eArun~ ~<<M<ot( JaM laquello(la Me) Co~an~otf,

~MtM<~oenM<M)'~~tn~Mc(t't'trc-t'cvcnM.suf-so)de rorganisme)de

M CMc<*tt<fo<<o«qu'il (ce retour sur soi) a dans la rage, est <~(enn~~

M'!nttM~tfe-poMr'M<e<coMtMM<tMft'Mc~oM<tc«oe.Nousavonsajoutépour
achever la phrase et la rendre plus ddermin~c,de <ot«rapportea!

WeMr;ce qui est implicitementcontenu dans la pensée do Dégel,

commeon le verra au § suivant.CarcequeHe~civeutdire et cequise

trouveexplique au § suivant, c'est qu'a traversles ditïcrentsmoments

de la digestion ou il revient sur tui'ntetne, et qui constituent son

7H«c/)~<r(~<t. rorganistne atteint ù un point cu!n)inanton il

repou!sc tout rapport extérieur, et se débarrassede tout ce qui n'est

pas organiséet animatiiie ce qui constitueaussil'acte organiquepar

excellence, la destructionactive,commedit le lexe.

(2) D<c~e<~«~H«~t mie de<n~eu<MrM.Littéralement M<a~'

(dol'animal) avect'c.cMrtfur.

(3) Le texte a seulement <t<c~MttntMMH~~er /!eMMM'McM'f~/«

dd~roXna~onde ('ea;~r/o~<<<

(4) La pronicre édition a < Cette excitationanimale se tourne

d'abord contre la puissance extérieure, qui cependant est ptacce
immédiatementdans ta sphère do l'organismepar l'infection(de ce

dt'mier). ~ais c<'n<'excitatinx, fn tant qu'oppositionet individuatite
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proprement parler, Fobjet et la négation de la subjectivité

de l'organisme, objet et notion que t'organisme doit

vaincre et digérer. C'est ainsi que commence a s'opérer le

retour de l'organisme surtui-meme~); !cquc! retour sur

tui-monc est !a négation (2) de Pactivitéque ï'organisme

avait dirigée vers le dehors. y a une double détermi-

nation, en ce sens, que, d'un côte, l'organisme repousse

de lui (3)!'activite qu'it n engagée (tans son conuitavec

rextériorite de l'objet. et que, de !nttrc, en devenant

immédiatement identique avec celle activité rcncchic (~

du processus(nh de~C~nso~ UM~FM~~M~MclesPt'oceMes,c'est-

à-dire en tant qu'cttc impliquel'oppositionet t'unie individuelledu

processus)contientaussi la déterminationde J'extérioritévis'tt-tis de

t'unh'o'satitc et du rapport sitnp!cde i'ttrc vivantavectui.n)6me.Ces

deux momentsvont enscmhte. (oMto)apparaissantd'abord comtnc

moyendu côté du sujet. C'est-à-dire que l'excitation(et l'exci-

tation ani<na!e,T*A)Cf«c~/:<T.una, qui se distinguede toute autre

excitation, de l'excitation chimique,pM' exempte)et ferment exté-

rieur, t'cxteriorit~de l'excitation, se supposent l'un l'autre, txais ils

apparaissent (o'ac/x'~MfH)d'abord toxs les deux eotntncun moyen
terme par et u travers toque)te sujet vivantaccomplitla digestion.

(t) Le texte a Dieset'cfA'c/tfM~~cf/tHM<c/<<~t<« ~')t)c<p(~

/{e/h'.K«MtdesO~aMt~nMa~teiclt <!<*e/nn~eatfttttfceueM( ~t'«)c~M'
de h <<0ott clet'o~attMMcsur ~M<-Mx'Moc'est'u'dirc quece retom'

sur tuHtt~ne comncnco précisément u la suitede cecy)««~Hcn(de

~M«,ou de positionqu'amène le rapport, oule conflitdu sujet avec

!'objct, do l'organisme avec!a Matureextérieure.ainsique l'explique

plus clairementencore te membrude la phrasequisuit.

(2) ~«M~ a )a pt'cntioroet deuxième editiou </eMpt'opt'ett~<t-

t«!<<t',CMd<?.

(3) t'ot «cA<'Tc<'<'««'<:il c~<j;)x',('.M~/ef~/<«'.n)~)e. Uausla

première et deuxiottcédiliou il a comme~t««<: ht~'eHoere<f~«-

<(0)t,sm'o)r; e<!qui, ajoute a la phrase, donne /j/«n).!we t-~w-wJc
<«<«Mp)'<!n))~'c<t~«(<t)M.&<uo«',<'oc<<r<<<etc.

(4) F«'' «e/t, pour soi, qui est rentr' dans sonunit'
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il se reproduit hti-mêtnc dans ce moyctt (1). Par lit le pro-

cessus vers le dehors se trouve transforme en le premier

processus, en le processus formct du la simple reproduc-

tion de t'anima! par lui-même, et de son identité reuéchic

avec iui-mêmc (2).

Remarque.

Le moment essentiel dans !a digestion c'est l'action

immédiate de la vie en tant que puissance qui domine

l'objet inorganique, objet qu'eue (3) présuppose seulement

(<) Ainsidans !a digestionaccomplie,dans t'«c<<*Je la digestion,

t'anime! rentre dans son nnitc, et l'objet externe est complètement

animatise; ce qui fait que, d'unepart, l'organismerepousseet excite

tout ce qui n'est pas animntiseet vivifie,et que,par suite, it repousse

et excrète le produit de sa propre activité, de cette activitéqu'it a

engagéedans son connit avec t'cxtcrioritede t'ohjet, suivantt'cxpres-

sion du texte, c'cst-a'diro cette partie, on ce momentde l'activitéet

de l'objet qui est et doucurc exterinur.<)"in'cgt pas devenuanimal;

etque, d'autre part, il seposecommeidentiqueaveccetteactivité,mais

Acette activitéqui est pour soi,et danslaquelle adisparu te conHit,ou

l'oppositiondu sujet et de t'objet, c'ost.H-diredans t'activa compte-

tenant aniMatisce.Et, en effet,ce <tuet'animât repoussen'<:stpas un

produit ou un objet quelconque,<naisun objet que t'aethite animalea

toncttcet façonne.Carc'est ta t'excr~ment.L'excrément,voutons-nous

dire, est un produitanimal, mais n)) produit mortetquct'anitua!

repousse pt''kis<n)''ntparce que ce n'est pasune substanceidentique

avec lui, une substance vivante. \'oy.ci.dcssous~M<a<

(2) /)t d"<~u<!ftHH!)et«c/t~e«<'<t~c~x'f«'<(«eA.– C'est-à-direqu'on

uici un retour de cette reproductionformctteet abstraite, qui atppar-

tient au processus de la formation,et où t'anima! se reproduitlui-

meme au dedansde tui-ntOne, en ce que les membress'engendrent

et se consumenttes uns les autres. Seulementicion a une reproduc-

tion plus récite et plusconcrèteen ce que l'objet, la nature externe

s'y trouve enveloppée,digercc.

~t<At<(:de ta première cdition <'oppo.«'<-<,etc.
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comme élément qui tu sollicite, avec lequel elle est vir-

tue!!cment identique, mais dont elle constitue en même

temps l'existence ideatc et absolue (i). Cette action est

une infection immédiate. E!te correspond a cette activité

qui, agissant d'après une fin, s'empare immédiatement de

l'objet, comme notts l'avons montre dans l'exposition de

!a nnatite (§ 208).

Les recherches de Spananzani et d'autres physiologistes,

ainsi que la nouvelle physio!ogic ont établi expérimenta-

!ement cette iranstbrmaiion immédiate qu'opère dans les

substanc.cs nutritives rctre vivant qui, en tant que puis-

sance universelle (2), n'emploie d'autre moyen que le

simple attouchement et !a préhension a l'aide desquels

il place ces substances dans sa sphère et dans sa chaleur,

et se continue lui-mcmc en elles. Cette expérience est

conforme a la notion, et elle dément cette théorie arbi-

traire qui explique la digestion par une décomposition et

un triage mucaniques d'demcnts dcja prépares et propres

a être digérés (3), on par on processus chimique. Les

recherches qu'on a faites sur les intermédiaire!! df !a

(<) /A'<!MM(M<tdf<MMMyn~<.

(2) ~~e<no«!MtMf<'«(?'<'tMfCM'M/.

(3) Dt<*t~r«fM<Mj/e~M bloss <Mf<'Ao!t~e/«'«,cr<f«A<e~K~tM-MMd

~&wn~n< M/tM~<<t ~<'M<'A~'<<?7'e<~ ellot~mont«'<?t'~rc-

~~MtfOMd'un <Way<!et d'MncS~pHfO~OMpM~nCHtm~M~MM~M~M«

tmft~n~f~paWtM (OM<<Mpt'<f~, e<~M'onM'a,pour ~t<M~d~, <yM'«

pren< car c'est ainsi qu'Hfaut entendre icile mot&<'aMeA&afer,quipra»dra;car c'est ainsiyu'il faut entettdra ici1QcnotGt·aucl~barar,dui

veut dire en gênera), M<<7e,np/W< ~o~ poM<'<'<«M<'< Danslit

pretnicreëdition, âpres le mot /<'Wfge!il y avait/MMo~MM,c'cst-

:<-turedeparttMfot<p)'<~<'<et Aorno~M~avect'anima),avecta pniii-

sannc organique.
· ·
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digestion (i) n'ont point constate des moments pins déter-

mines dans cette transtbrmation, comme on en constate,

par exemple, dans les matières végétâtes, où elleprésente

une série de fermentations. Mais, au contraire, on a, par

exemple, observé fjn'i! tombe de t'cstomnc dans la masse

des sucs beaucoup de matières qui n'ont point passé par

les autres degrés intermédiaires, que le sue pancréatique

n'est autre chose (p<e de !a salive, et qu'it n'est pas indis-

pensable pour la digestion (3), etc. Le dernier produit, le

(<) Le textea: ~<'m~cf«<<t'M~c«o))pn.'f('f:«c~o<M~t~Mcd~<'M,
les divers momentset lesfonctionsdiversesa travers lesquelss'ac-

comptitta digestion.

(8) Puisqu'ily a des animaux(tes invertébré et ungrandnombre,
et le plus grand pcnt-Ctre, des poissons)quin'ont pas de pancréas.
Quant &l'autre point que le suc pancréatiquen'est autre chose que
de la salive, ou que salive, commedit ie texte, nous feronsd'abord
observerqu'il ne faut pasprendrel'expressionil la lettre, et t'entendre

commesi la saliveet !c suc pancréatiqueétaientde touspoints iden-

tiques, maisscu!cn)ent qn'ih.peuventsoit séparémentet en se rom-

plaçant t'nn l'autre, soit conjointementet ensecompt~tant,et)quetqun
sorte, l'un t'autre, exercer la mêmeactionet pn)dtjin' lem~mecuet..
Ce qui est exact.Car, en s'en tenantmêmeau point <!cvuechimique,
et en ne considérantl'actionde ces deuxsucsque commeunf simph'
actionchimique,cette action s'cxfrcf, <ian<.!'unet t'autrf cas, prin-

cipatcment sn)' les substances amytacccset sur les graissesdu bot

alimentaire, et dt)chynte, dont les premièressont convertiesen gly-
cose, et tessecondessontdissouteset fonduesavecd'autressubstances;
ellessont, commeondit, émulsionnées.Et factionde la saliven'est pas
limitéea la bouche, mais elle se continuedansles régions stomacale

et intestinaleou viennent sn joindre à elleIcs sucs gastrique,pan-

créatique, intestinal, etc. !ty a, il est vrai, dessubstances,tellesque
les substancesathunnnoîJes,tes gélatines,tesmueitages,etc., que la
saliveparait ne point attaquer, tandis qu'elles sont attaquéespar le
fluide pancréatique. Mais,outre que c'est t~ nn pointqui ne nous

semble pas ctabti, et que les cxpuriencesu t'aide dcsftuctteson Pré-
tfud te d~ntontrc)'snnt <nrtinc<'r)ai))''s.incomp!t< <*)tneniecontra-
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chyle, que reçoit le canat thoracique pour le verser dans

le sang, est cette même lymphe qui, sécrétée par tous les

viscères et par tous los organes, est partout absorbée (t)

par la peau et par le système lymphatique dans !o pro-

cessus immédiat de ta transformation, et qui se trouve

déjà partout préparée (2). Les organisations animales infé-

dictoires,toutcoqu'onpourra en conclurec'est quela saliveet le suc

pancréatiqueremplissentdans la digestionunofonctionil la fois iden.

tique et différente,en ajoutant cependantque lu différencedes sucs

digestifsest plutôt une différencequantilativequequalitative,et que

l'organismepeut, suivantles cas, se servirindifféremmentde l'un ou

de l'autre.Ainsichezles animauxquin'ont j'oiatdepancréas,qu'est-ce

quiremplace la fonctionde celui-ci?Ondirapeut-êtreque c'est le sue

gastrique.Doncle sucgastriqueest, dans cecas, identiqueavec le suc

pancréatique.Et chezles animauxoù il n'ya ni sucgastrique ni suc

pancréatique,qu'est'ce qui remplaceleur fonction? Ondira probable.

mentquec'est la salive,ou un autresucanalogue.Uoncla salive, ou

un autre suc organiquepeut, danscertainscas, remplacerles autres

sucs. Et la différencede compositionchimiquedes sucsdigestifsn'en-

U'atncpasnonplusnécessairementuneduf&rcnceessentielledans leur

fonction.Car l'animalest cette puissanceabsoluequidominela sub-

stancechimique,ctns.if.vis de laquelleta substancectumiquen'a pas

d'être, suivant l'expressionhégélienne c'estcomme un moyenque

l'animalemploiepourréaliser ses Cns,cequifaitquedes moyenschi.

miquemontdivers(tesang, la salive,te sucpancréatique,te pus, etc.)J

peuventremplirla mêmefonction,et réaliserla mêmefin,

(t ) GetMMMtexapproprié.

(8) Ainsi la lympheest la même choseque te ch\to, commele

chyleest la mêmechoseque le sang, en ce sens que la lymphe est

l'élément potentieldu chyle, commete chyleest J'etcmentpotentiel

du sang. Mva sansdire qu'ici par lympheil ne faut pas seulement

entendre le f!uiucqui circule dans les lymphatiques,mais le nuMt!

animal,ou si t'en Yeut,d'animatisationgénéraleet abstraite, dout la

lympheproprementdite, la salive,te sucgastrique,etc., ne sont que

desdéterminationsultérieures, et qui existetout aussi bien 1 où il

y a des lymphatiques,que o't il n'y enapoint.
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Heures,qui ne sontqu'une lymphe durcietonnantun

pointou un tube membraneux(unsimple canalintesti-

na!), ne vont pas aude!àde cettetransformationimmé-
diate. Le processusdeta digestionmédiateestdanst'or-

ganisationnntm~c,relativement sonproduitspécial(1),
un momentsuperflu(2),commedans!aplantela produc-
tionde la semencepar i'intcrmédiairedessexes.– Les
matières fécales montrentordinairement,surtoutchez
les enfants, chez !esque!sl'augmentationde matière
est cependantbien souventtrès-considérab!c,!a plus
grande partie desalimentsqui n'a passubid'altération,
et mêtéeprincipalementa des matièresanimales,te!!es

que labile,!c phosphoreetd'autresmatièressemblables,
commesi t'œuvreprincipalede l'organismeconsistaita

soumettreces matièresquisont ses propresproduits,et
a s'en débarrasser(3).Ainsite synogismede l'êtreorga-

niquen'est pas le syllogismede la fmatitéextérieure,

parce qun !'organistncne se borne pas a dirigerson

uctivitoet sa formesur l'objet extérieur, maisil tait

son propre objet (&)de ce processusqui, it causede
son extériorité,étaitsur le pointde retomberdans la

sphère de la naturemécaniqueet chimique.Ce rap-
port forme la secondeprémisse dans !e syllogisme

(<)Alasubstance<Mg6rëe.
(2)Pasabsolumentsupcr~u,maisscu!ctncntettcesensqu'ilya

unedigestionifnme'tiatc,etquentôtHClàoù elleestmédiate,elle
s'accomplitparunesériedetransformationsimmédiates.Card<isque
l'animaltouchelanatureorganiqueit !atranstbrnte.

(3' Voy.ci.dessous.
(4) !)identifieavechti-m6)nc,ilanima!isc.
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générât Je tu nua!it~ (i), connue nc'ts t'avons expose

§209(3).

Dans son processus extérieur t'organismc no fuit que

rentrer dans son unité (&). Ce qu'il puise dans ce pro-

cessus, et ce f{u'n en ramène c'est seutcment !e chyie,

cette animalisation ~enerate qui est son produit ~). C'est

ainsi qu'il se pose comme notion vivante et pour soi (5),

et par cela même comme activité <!is)onctive (6) qui se

débarrasse de ce processus, et qui iait cesser ce conflit

(<) J?M)fc~'a<~M activité finale,ousuivantla lin.

(2) C'est !a secondeprémisse, ou le secondsyllogismedans le syi-

togismototalde la finalité,parce qu'onn'ya pasencore le but rCatisu.

Voy.~M<i!06-~2.

(3) Letexte a Df O~oM~mtM«<cita~'uMmmM~eAeMM~r M<<

<fe/<~t MXtcm~MMM'Mr~o~M.' Cof~oM~mef« «ne eoMc<'M(ra<<ot<(t))t

aller ensemble)deh«-n«'Mec~ (x~M~mcd<tH<so<tp~oe~MMSe.t!<<'r«'M)';

cequi exprimeencore mieux cette penséeque t'organismeen s'en-

gageantJaM le processusextencur, non-seutementgarde son indé-

pendance,mais il transformeimmédiatementl'objetextérieur et nnit

par s'en débarrassercomplétement,

(4) ~MM(<M<t~Me<ne~mma~M~~ ce<(e(dontil n Oequestion

plushaut)otKmaMMt~MtseMefo~at'ott~,quieat ta sienne, quiest son

produit.C'ost'dire que le résultatde ceprocessus,ou ce que t'or-

ganismeprendet emporte(<nm<n(MH(!~t<;<nt<<)dansceprocessusest fe

chyle, ou l'objet extérieur, !a nature inorganiquea comptetcment

disparu, et qui est un ctcmcnt purementorganique,anhnatis~et ani-

malisatour.Si !!cgc)nontmc le chyle c'est que, d'un côte, dansle

chylel'organisaMs'est ptus comptetementauranchide l'objet cxterieu!'

quedansles autres momentsde la digestion,maisque, d'un autre

coté, il n'yest pas encore complètementrentredans son unité, ce qui

a lieu danset par le sang.

(8) Und«<Ma~ /!M/cA«'~<(~MMf~ ~-jf~: ce qui constitm'

un momentptus haut et plusconcretque le chytc.

(6) Parcela même qu'il est poursoi, il repoussece qui n'est pas

lui; il est activitédisjonctitf.
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avec l'objet, ce qui ne constitue qu'une subjectivité exclu-

sive (i), par !â qu'il réalise ce qn'it est virtuellement (ce

qui constitue !'identité subjective– qui n'est pas l'identité

neutre de sa notion et de sa realite) (3), se retrouvant

ainsi n )a fin et dans le produit ce qu'il était originairement

et u son point (le départ. satisfaction du besoin (8)

s'!)<:cotnp!it ainsi suivant ht raison. Car !c processus qui

(4) Le texte a t'ott <fh<eHt~o<'«egegcxdus O~ect,<<!MffcttMo-

<~eMSut~e<~«a~ <tï'«)'f«t'<« (l'organisme)fait (t~«'ae<<u)t(se sépare)
de MeoMfecontret'omet,cc«c SM~c~cttdMchMtff.C'est-à-dire que
s'étant comptetetnontassimilél'objet, l'organismen'éprouveplus do

cotere contre lui, coMrcqui constituaitun <Hatde snbjcctmtcexclu-

sive,par celamôme que le sujetet l'objet, l'animal et lunature in-

organiquelie s'étaient pas romptetetneutcomp<:netr<5s.moteo~c

se rapporte surtout ù la bile, et au rôle que, suivant !~gc!, la bile

jouedans h digestion.Voy. § 35ft, 364, et ci.dessous.

(2) C'cst-a-tlireque t'animât en réalisantce qu'il estvirtucHctHent~

ou, suivantt'cxprcssion du texte, en df~nant pour M<te qu'il est M

<o<(dodur~t da< /«r OcA<c~'<f,<wMan sich«<)pose l'unitésubjective
de la notionet de sa rcatitc, – les momentsde l'objet assimila ou

de l'assimilationde l'objet – laquelleunité, ou identitén'est pas une

simpleneutralisationdes deuxtermes, un état do passivitéoù les deux

termes, en se conciliant,auraient, pour ainsidire, disparu,maisune

identitéactive,où les deux termes, ta notion et sa rcatitc, continuent

desubsister.Seulement,ils sontdevenusadéquatsl'un ill'autre, c'est-

à-dire il n'y a plusdanst'animâtque des déments complétementani-

matiscs. C'est ta fin réalisatrice et réalisée qui est telle non parce

qu'elle ne contient pas les moyens, et qu'elle est inactive,mais, au

contraire, parce qn'cttc contient et engendre tes moyens,et que tes

moyenssonten elle dansleur véritéet dans leur plushautercatité.

(3) Le texte a seulement 7~/rM~Mn~ M~</<t<«on.En cuet, la

plushaute satisfactionde l'animât, le point culminant,ta Hnde son

activitéc'est de se poserdans son indépendance,et de se débarrasser

de tout élémentnon animatise.Et cette satisfactionest rationnet!r<

eernMtt/t~,<'omnt'*dit te texte, par ta tn~mpqu'cttc r't~c ta notion

lie!tnitt):)t.
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tombedans ladinërenceextérieurese changeon unpro-
cessusde l'organismenvecJui-métne,oùle résultatn'est

pas la simpleréalisationd'un moyen,maisdu but. C'est

une concentrationdo soi en soi-même.

(~MM~.)Le pointessentielest ici le processusde la

nutrition.L'êtreorganiséentreen conflitavec i'être inor-

ganique,le nie,et le posecommeidentiqueaveclui-même.

Dansce rapport immédiatde l'êtreorganiqueet de l'être

inorganique,l'action de t'être organiqueconsiste,pour
ainsidire,fbndred'uuc manièreimmédiatel'être inorga-

niquedans le fluideorganique.Lefondementde tous

leurs rapports réciproquesest précisémentcette unité

absoluede la substancequi (ait que t'être inorganique
n'estpourl'organiquequ'unêtrecomptetementpcnétrabie,
idéalet qui ne sauraitopposerde résistance(t). Lepro-

cessusde la nutritionn'est autre choseque cette trans-

formationde !anature inorganiqueen cettenatureorga-

nique(2)quiappartientau sujet.Seulementceprocessus

apparaîtensuitecomme s'accomplissantaussi à travers

plusieursmomentset a t'aidedemoyens,et non comme

une transformationimmédiate. L) nature amrna!eest

t'universetvis-u'visdes naturesparticulièresquiexistent

en euedans leurvéritéet dansleuridéatité(3).Carelleest

en réalitéce que ces naturesne sont quevirtuellement.

(<)P«fcM<A<)~,tdc~undMH~M««n<MeA~t.'«'<MMp<t~M<,idéal
e<MMobjet,– privéde touteréalitéobjective;expressionsque
nouaavonsdéjàrencontréesetexpliquées.

(8) /?o~ne~6HcA&~<<xt«Moeo~o~ ditletexte.
(3)/dMt~M<l'animalforme,eneffet,cetteidéalité,oucette«nité

a laquelleaspirelannture,
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C'estaussiparce que tousles hommessontviriueMemen

raisonnables,que celuiqui s'adresse à l'instinctde leur

raisonexerceun pouvoirsur eux, car ce qu'il leurcorn"

muniquotrouve dans leur instinctun terme correspon-
dantet qui peuts'harmoniseravec ta raisondévetoppéc.
Par !aque le peuple reçoitimmédiatementce qui lui est

communiqué(d), la raisonse produiten lui commeune

expansionetune infectionet c'est ainsiquedisparaîtcette

séparationsuperficielle(2), cetteapparencedeséparation

qui subsistaitencore.Cettepuissancede l'animalitéforme

le rapportsubstantiel l'ctéfnentspechude la digestion.

Par conséquent,si !'organismeanimal est la substance,

t'êtro inorganiquene seraque l'accident,dontla nature

spécialeestune simpleformequ'i!abandonneimmédiate-

ment. « L'expériencenousfait connaître,dit Autenrieth

(OM\e~. t. H, § 557), que le sucre, lesgommeset les

ttuiicsvégétalesnourrissentdescorpsqui contiennentpeu
oupointd'azote,maisqui,maigrecela,sechangenten sub-

stancesanimâtes,qui encontiennenten grandequantité.

Ensuite,il y a des populationsentièresqui neviventque
de végétaux,et d'autresqui ne vivent que de viande.

Mais!a sobriété(lespremièresmontreque leurcorpsne

se bornepasn garder desu nourriturecettepetitepartie
de matière,semblableà!asubstanceanimale,quecontient

chaqueplante, et qu'i! rejette tout Ïc reste, mais qu'il
élaboreunegrande partiede cettenourriturevégétaleet

(t) Was<mc<&om<n<cequis'offre&M,coquitombeenlui.!t
vasansdirequeparpeuple(Volk)ilfautentendel'hommoengénérât
quipassedel'ignoranceà lascience.

(2~Die~<ndcf~ofcf.
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en fait un aliment approprie à ses organes. MLesanimaux

et tes plantes que !'anitn:u consume sont, il est vrai, dos

substances déjà organisées, mais e!!es forment relative-

ment il tel animal sa substance inorganique. Tel corps

particulier et extérieur perd toute rcatité, et il est comme

s'il n'existait pas (i) aussitôt que t'être vivant le touche;

et cette transformation est !a sitnpfe réalisation (2) de <:c

rapport. Ce passage et cette transformation immédiate

forment la limite où vient se briser toute explication chi-

mique ou mécanique, et cela précisément parce qu'eUe

ne saisit l'objet qu'en s':)ppuyant sur des termes qui pos-

sèdent d~:t l'égalité extérieure (5). Mais (<t) i! faut plutôt

dire que les deux termes sont, dans tcur existence (5),

entièrement indépendants l'un de l'autre. Le pain, par

exemple, n'a, considéré en funncmc, aucun rapport avec

(4) ~latLcFrs~estclien/Ftrsich,aonrlerytiat einNichliger littérale-

ment A'cfM~atcAen/Mf sM,poursoi,<«c<KMeA~yer

tittcra!c-

tnext )t'<mMCMM<Mt<t«aMcepOMrMf,Ma~ <*<<MMt~n.

(!) O~MtarMoymanifeslation c'est-à-dire que l'attouchement

de )'6tro organiquen'est que ia manifestationde cette passivité, do

ce néant, si l'on peut dire, de !'ôtrc inorganiquevis-it-visde l'or-

ganique.

(3) Daaie cten MMf~MFe~/ctt aMM<c/<eM!~oWtOtMieneM<~H<Ï,dos

MAoMdia <nMM''<G~tc/t/'c~/)f« parcequ'ellea(la chimieet la méca-

niqueou, suivantle texte, toute chimieet toute mécanique)no sont

pr~~MOMt~M'<Men<<'))f!rc(~r~M) par un <efm<!c.p~<on<(qu'on a,

quiest là) < qu'il a f~d r<~<M eiC~ftettre c'est-à-dire que la

chimie,et bien a~oinsencore ln mécaniqueno sauraient saisir !a

vcntahte transformationde t'être inorganiqueen l'organique, parce

queles termesqu'cMespensent et qu'ellcscombinentsont déjàextc.

rieurementégauxl'un a l'nutre, ainsi quec'est p!xsctairemen'expli-

quépar ce qui suit.

(t) nctativemftttà t'être organiqueet a t'être inor(<auiqMc.

~) ln ~r~M O~M~ dans ts')r <i?<pM". tnais non danp ~ur

notion.Y~y ft-~cMOMs.p. M2.
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le corps ou, si l'on veut,le chyle,ou le sang est toute
autrechoseque ie pain.Dequelquemanièrequ'elless'y
prennent,ni la chimieni la mécaniquene sauraientre-

monterpar ln voie empirique« la transformationdes

a!imentsen sang. La chimietire, il est vrai, desauments
et du sang quelquechosede semblable,de!'a!bmnine,
ou du fer et d'autres substancessemblables,ou bien
encore de Foxygcne.del'hydrogène,de i'axotc,etc.; de
mêmequ'elledécouvredanslap!antedessubstancesqu'on
rencontreaussidansl'eau. Maiscommeles deuxtermes
sonttout a fait différents,le bois, !c sang, la chair de-

meurentaussiautresquecessubstances,et lesangqu'on
a décomposeen ses partiesn'est plus ie sangvivant. H

n'y a plus de termessemblablesqu'on puissesuivre, et a

traverslesquelson puissese mouvoir; car la substance

qu'ony rencontredisparaîtcomplètement('!). Lorsqueje
dissousun sel,je gardelesdeuxsubstancesqui,unies,ont
forméle sel. Lesely est,parconséquent,compris,et les

substancesn'ont pointchange, et'demeurentce qu'elles
étaient.Maisl'êtro organiqueimpliquele changementdes

substances(2). Commel'être inorganiquen'est qu'unêtre

supprimedansFindividuatitcorganique(3), iln'entrepas

(<)D«*d<M<n<teStf&«<!nst!CMeAtoMc<g«MS<«/tla<u~<OHce
M~<an<e(quifaitl'existenceDa«'y't– decestermes)d~poraM
compM<et!te<K;– estcompMtementtraosforntcepar!'6<reorganique.

(2)linO~on~c/tMtd~M~nder«cerd<'ad«'M~t<fw~M'«OMtM
~Metstdans<*t'eo~an~eestpo«!ced<MM~autredes<M~(anM<
<j'«<aM<c<.

(3)C~OMt'M/MMS<'<&a<t'êtreorganiquequiestun .5e~<,une
anit~individuelle,cequiladt&<in(f<tc(!<:!<r'' inorgattiqueoùiln'ya
pas v':ri)ah)t;t)~i~M"a!itc.
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dans ce dernier suivant son existence, mais suivant sa

notion. Mais suivant sa notion il est identique avec l'être

organique (i). C'est là l'exposition de J'assimilation orga-

nique. L'aliment qui est ptacé dans la sphère de ta vie

organique se trouve comme noyé dans ce fluide et devient

hn-meme ce fluide. De même qu'un corps (2) devient

odeur, une substance en dissolution (3), une simple atmos-

phère, de même il devient ici un simple fluide organique

où l'on ne saurait plus rien découvrir de lui ou de ses

(<) Autre choseest !'<u~(MM(Pa<~M),autre chose est la notion

(~W~, ou, ce qui revient au même,autre chosec'est être suivant

l'existence,autre chosec'est 6tre suivantla notion,oudans la notion.
En cesens un être M~«een tant qu'il est renfermédans sa sphère
particulièredistincteet qualitative,quile fait ce qu'il est, mais il est
dansla notion non-seulementen tantqu'il est dansson principe parti-
culier,mais aussiet plusencoreon tantqu'il est dans l'unité. Cartel

principe,ou telle notionn'est, en tant quenotion,que dans l'unité, ou
dans l'idée proprementdite. Ainsi l'être inorganique, en tant qu'i!
<~«c, ou qu'il est dans sa sphèreparticulière,se distinguedo t'être

organique,est autre quecet être. Maisen tant qu'il est dans la notion,
ilest dansl'unité; et cette unitéest ici l'animalqui est l'unité de la
nature.Par conséquent,l'être inorganiqueest identiqueavecl'être or-

ganiquepar Mmêmeque toutest dansl'unité, et que toutest identique
dansl'unité, ou, pour nousservirdes expressionshégéliennes, parce
que la nature inorganiquen'a pas d'&tre,ou qu'elle est un être com-

plètementtransparent et idéal pour l'animal.Cependant, ce n'est pas
dansson existenceque t'être inorganiqueest identique avect'être or.

ganique, mais dans sa notion, qui en tant quemomentde l'unité est
virtuellementl'être organique.Etc'est cettevirtualitéquepose et réa-
lise l'êtreorganique,ou l'animal,et qu'ilréalise enannulant t'Mc~~M
de l'être inorganique.

(2) Le texte a c~nP< «M cAoM;le corps autant que chose.

Vny.Logique,théorie do la chose,§ < 27et suivants.

(3) ~M/j~M«eM,qui <'M<<MMoMt<en devenantodeur, autant qu'il
y a dissolutiondans l'odeur.
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parties,Cefluideorganiquequidemeureégalàtui-mcme
estl'essenceignéedel'êtreinorganique(i), quiy revient
d'une manièreimmédiateit sa notion carle mangeret
le boirefont de l'êtreinorganiquece qu'ilestvirtuelle-
ment(2). C'estsa notionsans conscience(8);et iln'est

supprimédans l'organismeque parce qu'ilestvirtuelle-
ment l'organisme.Ce passagedoit aussi se produire
commeunprocessusmédiat,etdévelopperlesmoments(A)
de son opposition.Maisle point fondamentalc'est que
l'organismedissoutimmédiatementlamatièreinorganique
danssamatièreorganique,parcequedanssonindividualité

simpleilest le genre(5),et parta la forcedet'êtreinorga-

nique.Si l'être organique:oncnegraduellement,età tra-

versdesmomentsparticuliersl'être inorganiqueàunétat

d'identitéavec tui-memc,ces degrésdiverset successifs
<teladigestionpar l'intermédiairede plusieursorganes
sont,on en conviendra,superflusrelativementa l'être

(<)Dos~KCfMWMMdes~Mof~M~e/tenlefeMMoniquequicon-
sumet'êtreinorganique.Cf.§§336et337.

(2)Cf.§3S8.p. 30.
(3)C<Mce«:MM~oMJB~rct/Ond~M~M.L'animalest,eoeffet,la

notionetl'unitéder6trcinorganique,mais!'unii6imm6diatcetsans
conscience.En d'autrestermes,t'êtreinorganiqueetianatureen
généra!n'existentpasdansl'animalentantqu'idée,oupensée,mais
en tantquesensation;cequifaitprécisémentleurlimitation,et
amènelasphèredel'espril.

(4)Gf~M<'r«n~membres,divisions.
(S)Letextea il est/«genreentantque«M<p~<H(!~MM«K~(~n-

/<(fAMS~o«)etcelaparcequel'individualitéanimaieestenmême
tempsl'universelquienvetoppela natureentière,etquiparcela
<t)cmeladomine,ou,commedit!orpstcdelaphrase,estta forcede
!'c!reinorganique.
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inorganique. De toute <apon, si l'être organique parcourt

ces moments, il les parcourt au dedans de lui-même et

pourtui'même, atïn de se poser commeêtre actif et rée!(<).

C'est ainsi que l'esprit est d'autant plus puissant que l'oppo-

sition qu'il a dû vaincre était plus forte. Le rapport ibnda-

mental de l'organisme est cependant ce simple attouche-

ment par lequel son contraire se trouve transformé du

premier coup.

Les animaux inférieurs n'ont encore aucun instrument

particulier, tel que la bile, les sucs gastriques, pour ac-

complir les diverses transformations n travers tësqueUes

passent les aliments (2). L'eau se trouve déjà absorbée

par la peau dans le processus avec l'air, commeon peut

l'observer dans un grand nombre de vers et de zoophytes.

De même l'eau est immédiatement changée en lymphe,

en gélatine, chez les polypes, par exemple, qui s'en nour-

rissent. « Le moue de nutrition le plus simple, dit Trevi-

ranus (<?MM'.c~ vol. tV, p. 291-292), par une seule

(<) Um <MejBetM~Mn~u<M<Mm<(dia U~r&McMt:« M{/Mpour «fc

~<Mt<MnMn<et par <M~la t'AtMM.– Etainsi, d'un côté, il est indif*

Mrentpour t~tre inorganiquequ'ity ait une digestionmédiate, parce

que le résultat de h digestionsoit immédiate,soit médiate, est le

m6mc;c'est sonannulation et, de l'autre, s'it ya digestionmédiate,

ce n'est pas quet'être organiquene transformeimmédiatementl'être

inorganique,maisc'est qu'en passanta travers diHercntsdegrés, qui

constituentautant de transformationsimmédiates,il montre davantage

sa puissanceet se déploiedans toutelaplénitudede son ctt'c il est le

mouvement,et par là la réalité, commedit le texte.Le mouvementest

la puissance,t'activiteabsoluede t'être organique,et la réalité est sa

natureconcrètea t'egard de t'être inorganique.

(3) F~- d'c tMon~'f.' 77<(t<c~cn,'ceMe <tM~(Me~«~fMa~w~ct

~tCM pour <t<<)<)!(M~M)'ff"<r< ~t« <<'(~rnf (qui aKaq'tMtjJ

<'«'<<s<t«nw($.
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ouverture,nous lu rencontronschezleshydres,lesbra-

chionset lesvorticclles(i). Lepolypeàbrasse nourrit

d'animalculesaquatiquesqu'ilsaisitavecsesbras.Le

réservoirentbrmedepoche,dontsoncorpsse compose
engrandepartie,s'ouvreetreçoit!aproie.Apeinecelle-ci

est-elleavaléequ'elleestdéjàchangéeelleestchangéeen

unemassehomogène,quivaenperdantdeplusen plus
de sonvolume.Enfinla bouchedu polypes'ouvre,

et unepartiedelanourritureavaléeestrejetéeexacte-

mentparlam6mevoieparlaquelleelleavaitpénétrédans

l'estomacdel'hydre(2).Cetterapidedécompositionde

la substanceintroduitedans l'estomaca lieu même,

commecelaarrivesouvent,lorsquet'animaiavaléestun

longvermisseau,dontlamoitiéseulementpeutêtrereçue

parl'estomac.Encecasunemoitiécontinuertuireeffort

pours'échapper,pendantquel'autremoitiéestdéj:)digé-

rée.Ilyaplus;c'estquelepolypc(S)a latacultédedigérer

avecsasurfaceextérieure.Onpeutle retourner(comme

un gant)etfairedela surfaceintérieuredesonestomac

sasurfaceextérieure;lesphénomènesqu'onvientdedé-

crires'accomplirontprécisémentcommeauparavant,a–

Ceboyauest uncanald'unestructuresi simplequ'onn'y

découvreaucunediHcrcnccentrel'œsophagc,l'estomac

(<)Lesinfusoires(MtomMontunapparc!!digestifencoreplus

simple,putsqu~onn'ydécouvreaucunetraced'ouverturesoitbuccale
soitanale.

(3)Cecis'appliqueauxoMtAoMatMt,c'est-a-dircacetteespècede

polypesdontl'appareildigestifconsisteenunsacstomacalavecun
seulorificequisort&lafoisdeboucheetd'anus.Ily a aussides

intusoires,lespo~g'MtWo'MXd'Ehrenber~,quisontdanslesmêmes
conditions.

(3)LefoM~,pat'cxM)pt'Voy.plush:!<H.p.341.
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et les intestins. «Mm, dit aussiTrcviranus (/M.,
p. &15-&16),!ecanatatimentairen'estpassuivid'intestin,
bienquecelui-cisoitaussigénératcmentrépandudansle

rè~noanimalquele foie.Onle trouvecheztouslesmam-

miifcrcs,chez les oiseaux,les amphibies,lespoissonset
les mollusques.Mêmedansta classedesvers,les j4p~o.
ditesparaissentposséderun organesécréteurde Jabilo
danscespochesqui contiennentun suc amervert foncé,
etdont est garnileur canalintestinaldes deuxcôtés.Ces

pochessemblablesnoustes rencontronsdansle canalali-
mentairedes~o/o<AwtM;et l'on trouveun foievéritable
dans les~dn<M (1). Chezles insectes,lesvaisseauxqui
peuventctreconsidéracommevaisseauxbih!)ires~parais-
sent remplacerle foie.o–D'autres attribuent~ces vais-
seauxune autre fonction. «Bien que chezun grand
nombredezoophytes(Trcviranus,tM< p. 295-29~)on
ne découvrepas d'excrémentsvisibles,il n'y u pasde
doutequecheztousi!ya uneexpulsionde substancesga-
xëiformesen rapportavec!anutrition,expulsionqui se
faitpar la peauet par les organesrespiratoires.Ainsila
nutritionet la respirationsontintimomentliées.

En avançantdans la sphèredes animauxpluspariai)~
on rencontreaussi cette digestionimmédiate.C'estun
faitbienconnuque nousfournit!a chassede ta griveet
de la grivechantantequi, :'<lasuited'unematinëenébu-

leuse,de maigresqu'ellesétaient,deviennentgrassesen

quelquesheures. y a )uunetransformationimmédiate
decettehumiditéen unesubstanceanintatc,transforma-

(4) Cesontdosprotongemoatadusacstomacal,qu'onaconsidérés
commedes«M~.BMhépatiques,parcequeleursparoiscontiennentun
grandnamhrcdevësiodcs({<):s~cr&tcntuntiqnidedocoMtout'jaMttu.
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non qui s accomplitsansd'autresécrétionuttérieure,ci.
sans passer par les différents momentsdu processus î

d'asshnitation. L'hommeaussi digère d'une manière

immédiate,commele montre l'histoirede ce navire an-

gtais, dont les marins,aprèsavoirconsommétoute leur

eau, et même l'eau de pluie qu'ilsavaient ramassée a

grand'peine dans leurs voiles, apaisèrentleur soif, en
mouinantleurs chemises,et en seplongeanteux-mêmes
dans !a mer (1). Ici l'on voit !a peautirer de l'eau satéc
l'eaupuresansenabsorberleset. Chezies animauxquisont
douesdesorganespar temoyendesquelss'opère!a diges-
tion, il y :) en partiecettedigestiongéncrate,eten partie
!:<digestionparticulière(2) et icic'est !achoeur orga-
niquequiprépare!'asshni!ation.Maisl'estomacet le cann!
intcstinatne sont rienautrechoseque la pc:tuextérieure
retournée et fa~unec d'une manièreparticuticre.On
trouverad;msTreviranus(OML'r.ct< vol. IV,p. 333 et

suiv.) une compa~isondet:)it!ccde ces diverses mcm-
hrancs. L'ipccacuauhaet t'opiumfrottésextérieurement
sur Festomacproduisentle mêmeeffetque lorsqu'onles

prend intérieurement.Maison a ega!emcntdigère t'ipé-
cacuanhafrotté sur les cpauics.«Depetitsmorceauxde

chair, dit Autcnricth(0<t~. c«., part. u, § 597-598),

(<)Onpeutu cefaitenajouterunautrerapportéparKeiM(D~Mer<.
decorp.oMfm.<t(t<raA.)d'unjeunehommequi,fatiguéparungrand
exerciceet ayantpassela nuità t'airhumide,pesait!elendemain
860~,70depluscluelaveille.Dureste,c'estunfaitbienconstata
quenotrecorpsptongOdansl'caupendantuncertaintempsaugmente
depoids.

(2) ~M<t<~rc/«focA par~cMKt~poursoi,quiexisteet opoe
d'unemanièredistincteetspëciate.
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renfermesdansdopetitesboursesdetoileet placésdans

la cavitéabdominaled'un chatvivant,ont étédigérés

commedansl'estomac,aupointdedécomposerdepetits

morceauxd'osetd'enfaireunebouillie,Ona obtenule

mêmerésuttat,enintroduisantcettechairsous!apeau

d'unanimalvivant,en laplaçantsur unmuscleet enl'y

laissantpendantquelquetemps;ceuquoiparaissentaussi
se rattachercesfaits,savoir,quedansles fracturesdes

os,lanature,pendantqu'ellerépandbeaucoupd'humidité

autourdel'endroitfracturé,ramollitet dissoutcomple-

tcmentlesextrémitéspointuesde t'es; et que!esang

coagulé,danslesendroitsducorpsque!a meurtrissure

a commeisolés,setrouvepeua peudissouset ramené

à sonétat fluide,et fmitparrentrerdans!acirculation

générale(i). Lesucgastriquen'agitpas,parconséquent,
entantquettuidc,d'uneespècetout faitspéciale,etqui

diffèrede touteautresubstanceanimale,maisseulement

entantquefluideanimalaqueuxdéposéenabondancepar
les artèresexpiratriccs(2)dansleréservoirdet'cstomac..

C\'stunesécrétiondu sangartérielquivientd'êtresnu-

nusdanslespomnonsnl'actiondel'oxygène.'<EtTrc\i.

ranusremarqueaussi(Owr.e!'<\'o!. tV,p. 3A8-3A~)

que les os, la chairel d'autrespartiesanimalesque
P. Smithavaitplacéesdanslacavitéabdominale,ousous

!apeaud'unanimâtvivanty furententièrementdécom-

posées.(Voy.les~fc/t~M .Mp~no~a~– ~VM'~MC~

~M de Pfaau'et Schee!pour~~w/e nature,

(4)Letextedit etfinitparêtreabsorbedenouveau.
(2)/<<MA<!M~<'<)dcM,paropposition:)«xveinesquiMntnh~rbanh"
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:n

vol.Ht, p.d~). Ici l'ou a l'explicationd'unfaitremar'

<~aMeobservéparCuvierdans la~r<~ oc~/ora.Cuvif.t'
trouva dans t'intérieur du corps do plusieursde ces

animaux,mais horsde leur estomac,des partiesd'une

Anatifera,où font,jusqu') la peauextérieure~étaitde-

composeetméconnaissable,et qui s'était probablement
introduitepar l'ouverturepar taquet!eles salpesabsor-
bent !'eau(Annales~M~M~ccf~'AM/otrcito~Mre~t. ÎV,
p. 380). Cesanimauxontbienunestomac,maispeut-être
digerent.iistout aussi bienhors de l'estomacquedans

l'estomac,et forment-ilsle passagea ces organismesoù
!a respiration,!adigestionet d'autres fonctionsontdes

organesdistincts(1). M

Lesexpériencesde Spattanzaniavaientpour objetde
déciderI.1question/si!adigestionse faitparl'actionde
sucsdissolvants,onpar !a triturationopcrccpar lesmus-
clesde ï'cstotnac,ou par toutestesdeux. Pourdéciderce

point, Spi~anxaniréunitdans des tubesou dansd~

sphcrcs de fer.biancgarniesd'untreit!is oud'oriuccsde
manicre nue le suc gastriquepût y pénétrer, ta nour.
rilure des dindes,descanards,dcspoutcs,etc. La}:rain<?
n 'nyantpasétédigérée,et devenantscu!cmpntplusacide,
il en conclutquec'étaient!cs chocsbrusqueset ta i'ortc
pressiondesparoisde t'cstomncquiamenaientla di~es-

()) Xousncusborneronsrappetet-iciquetesrecherchesdesphy-
siologistestelsqm.Xcder,nmtotph!,n. Townson,LcMmhMer,
W. Edward,ttmnotte,Scgu!))et d'autt'M,no fontqueconOrmer
t't!xistcnc<!det'absorptioncu)an~e,qu:M'estnufondqu'unefonnc
uuunmomentde!adigcst:onabsorptionquines<!bornepasil l'air
et à !'eaM,mois<}ni}:'t'tcn<t«xxsobstuneci!lilleces<)cntcn)speuvent
contenir.



370 TMOM~MRPABTtK.

tion.Maintenant,commel'estomacde ces animauxpeut

broyer!cscorpslesplusdurs, telsquedestubesde fer.

blanc,ou des globesde verre, qui sonteux-mêmesdes

corpspointuset tranchants,on avaitpensé que ce qui
aidaità broyer les ntimcntsc'étaient!c8petits cui!!oux

qu'ontrouveen grandequantité(onen a trouvéjusqu'à
deuxcents)dansl'estomacde ces animaux.Pour réfuter

cottehypothèse,Spattanzaniprit de jeunespigeons,qui
n'avaientpasencorereçudecescaiuouxde leursparents,
etaprèss'êtreassuréqu'i!n'y enavaitpasdansleur nour-

riture,il lesentermapourles empêcherd'alleren cher-

cher.Cespigeonsn'en digérèrentpasmoinssans la pré-
sencedescainoux.– «JecommençaiditSpananxuni(1),

parme!erdans!cur nourrituredes corpsdurs, tels que
destubesdeter-btanc,depetitesboulesetdepetitsmor-

ceauxde verre. Et cependant,bienqu'onne trouvâtdans

l'estomacdf ces pigeonsle moindrecaillntt,les tnbcsdc

t'cr-b!ancétaientfroisses,les petitesboutest;t !cs petits
morceauxde verre étaientbrisés etcmousscs,suns lais.

ser lamoindretrace de lésiondans les puroisde t'cs-

tomac(2).

(<)~peWcncM<«<'litf<«~M<t'o)t<~<tomn«!c<(~tt'r~t<<'<M~CM
<t'<Htft!MtHr,pat'abMSp!t))aMMn!(parJeauScuchiet',fifxcvp,<783)
p.4.27.

(2)n vasansdh'c'lue Muge!n'aJtuctp:~quete)x'!ttcipcspcc!-
(iqueet<!6tenninantde tadigesttonr'~idedanstescontractionsde
t'Mtomac,oudaHsFactione/tfm~Medci!sucsanitHaux.!h<reste,pourl'estomac,ouUaus1"aetioncl~tmiguedessucsaniruaux.Ihrrestc,pour
cequiconcerne!atriturationdesalimentsparlesmonvoncntsde
l'estomac,sicllea lieuchezlesoiseauxgranivoresdont!f:gésierest
douéd'uneforceconsidérable,ellene sauraitavoirlieu,du moins
d'unemanièresensible,chezlesanimauxquiontunestomacàparois
mincrs,c'est'a-fUt'cfhcxt'hotnmeet !nptupartdesnnitmuxsupérieurs.
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C'est surtont dans la boissonqu'on distinguedeux

digestions.La boissonpénètrea traversles paroisde

l'estomac, et le tissucellulairedans les vaisseauxuri-

naires et c'estainsiqu'ellesort. On a fait cet égard
piusieursexpériences.La bièrestimulel'urine.Les as-

pergescommuniquenta !'urinc une odeurparticutièrc,
quelquesminutesaprèsqu'onles a mangées;ce qui est
un effetde la digestionimmédiatepar !otissucellulaire.

Aprescela l'odeurdisparaît,et elle reparaîtde nouveau
au boutde huitetjusque douzeheures,lorsque!adiges-
tionproprementditeet la sortiedes excrémentsont eu
lieu. Danscettedigestionimmédiaterentreaussice que
ditTreviranus (OMW.ct< vo!.iV, p. AO&).«De cinq
oncesd'eau, dit-il, fju'onavaitinjectéesdans un chien,
on en retira deux une autreresta dansl'estomac, et,
parconséquetnt,!esdeux autresavaientdû trouverune
issue a travers les parois de l'estomac.« La digestion
immédiateest d'autantplus facileque la nourriture est

homogène; telleest la nourritureanimale.La lymphe
animale,en tantqu'ciemcntgênera!de r:u)imatite,est la
substanceenlaquelleest immédiatementtransformél'être

inorganique.L'animaldigèreJesaHmcutsextérieursaussi
bienqueses propresviscères,sesmuscles,sesnerfs, etc.:
commeil absorbelesos, qui sontde!a chauxphospha.
téc, par exemple,des esquillesdans une fracture. !)
détruit la nature spécifiquede ces substances,pour en
former la lymphegénérale,!c sang; et il spécifiede
nouveauce dernierenen formantlesdiversessubstances

particulières.
L'autreformede ta digestion<~stln diction m~dia~,
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quiconun<;ncc:tSMprudn)t'<'d:tnstcsur~anisati<)usphts
ctcvccs.Lesmotncntslesplusessentiel sont hiehencore

descftbtsde l'organismedanssoitconflitavec !a nature

extérieure(t). Seulementonn'a plusici uneaction gcnc-

rate, maisune actionparticuu~'cde certnines!brm:uions

animâtes~tcucï;que!abile,!csucpancréatique,etc. L'ac'

tivitcde cettemédiationn'estpasun simplepassage(2),
comme,parexemple,unpMs~ca traversles quatrees.

tomacsdosruminant. K!)cneconsistepas non p!usdans

t'intcrvcniiondephtsicnrsopcMtionsetde ptusicura-trans'

formations,et dans le passagedesc!ctncntsa travers

différentsdegrés (te cuisson commesi ces n!imcnf~

étaientramoniset assaisonnes,~nfinil n'y a pus la non

pInsun changement,en tant qu'actiond'nnc s)tbsta)«'c

spécifiquesur une antresubs~nœ.C:n\ en ce scos, on

n'aurait qu'unrapportchimique,f! t'actinnue ~rndtur.ti)
d'autre cnct qu'unencutr!t)isu)ion.

Le plushautpointauquc!!csrechercitesc!umi(~!esont

pu parvenir, relativementuusuc gastriqueet u !a bi!e,
c'estque le bolaumentaircdansl'estomacest tc~rcment
acide(paspourri, maisLienp)u!ots'opposanta la putrc.

faction),et qu'it estde nouveaudcsacidinepar la bitc.

Par le mctan~ede !a b!)fa\'c<;te bol a!imentairc,« se

termeun précipiteb!:mc,scmbh<b!ea du mucusépaissi

quine contientph<:<d'acide,bienqu'il<'na~u!e!e taitdnns

~t)(tt~cMd<M«e«McMde<'or~«n~n«)cc?«)'<!~'<c(<fr«t<r.
(2)~t~~an<tet'n.'Hnsepromenct',<n)attcrd'unert~ionMt'autn'

~e!'csto<nac,coMtnedanstesruminantstesattmcntsvontd'unestomac
t'autrc,on, pourn)!enx<MM,(t''tnMmparti)ncn(a t'nutr~ttf

t'estomnc.
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t'estomac (d). Mais cela n'est nullement ccrlnin, et en

tous cas, ce n'est pas !) le principe spécifique (5), car,

dcsacidind de nouveau, !c précipite serait âpres ce qu'i!
était avant (3). Ainsi ta !)i!c est opposée au suc p:n)crc:t.

tique qui vient, nu-dessous de l'estomac, de la gt'ossf

glande, le pancréas, et qui dans les animfutx p!us etcvcs

rcmp!aec !:t h'mphc qu'on trouve d:ms les ghmdcs f'ans

''epen~aot dincrcr e~cuticHcmcntd'dtc.

Maintcuant, h) di~~tinn !u)n!c (~t)consiste (.) ct'ci, '}uc

pcndam quct'or~Utisutcsu piacc (!ans unct:)td'irt'ita!ion

contre l'objet extérieur, it se partage an dedans de lui.

même (5). Le dernier produit de !a di~csttco (.~t le chy!e,

(1) Tt'cv!t':u)<ts,OMc~c~v«t. tV,p. 4C7-478.

(2) Hota digestion.

(3) Cc(;u'onpom't'aitaccontptirs'nn'yavaitt: qu'unfait chimittua.
Nous feronsobserverqm: (tansces ({uc~uesti~nesse trouve t'csu-

mee !a critiquedes diversesthéories de la digestion.La digestion Me
Muraits'cxptiqucr,commele {tt'etcnt!cut!csiatro.matMtnaticiens,?:«'
les frottements et tes contractionsde t'orgune digestif, tnouvotncntt:
qui font, pour ainsidire, fromener tes atitneotsde la bouchei'csto-
mac et de t'estotHaca l'intestin, commeits se promcnt'ntdans les

quatre rpscnoirs de t'cstomac des ruminants(théorie n~'eaniquo).
Digérern'est pas non ptos faire passer !es atimentsa travers une
série d'opérationsquiauraient pour objetde lescuire, doles dissoudre
et de les assaisonner(théoriephysique).Enfincen'est passaisir la vt'aic
nature de la digestionque de se la représenter commeuneaction
d'une certaine substancemr une autre substance,d'un acide, par
exemple,sur un alcali (théorie chimique),car tout cequ'on obtien-
drait par cette conthinaison,ce serait une troisièmesubstanceneutre,
maisnullement une substanceorganiqueet vivante.

(4) Da< C<Mn:<!(ft'<-t~d«Mt)t~; ~<oM<f~«~<'««)M,la digestion
considéréedans ses momentsessentiels.

(S) ~c/<t)«<c/<eH(3<t'c«:il (t'organismc)M scindeen a<?«<p
/t«.M«<n)c.C'cst.M-dircque dans ta digestionil n'y a pas seulement
connit entre t'o~ani ot" et )'oh.;f' cxt~ric"t, et triomphede t'orga-
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qui est ia mono chose que la lymphe animale, en iaqueno

Forganisme, dans son action immédiate (i), transforme

ce qui s'offre Alui, on ce qu'it s'offre lui-même, Si dans

les organisations intérieures c'est la digestion immédiate

qui domine, dans tes organisations développées la diges-

tion s'accomp!it de telle façon que t'organismc ne se met

pas en rapport avec !a nature extérieure par son activité

immédiate, niais par son activité spécifiée. 'foutefois, il n'y

a pas ici un développement u!tcrienrbicn grand. D'abord,

les aliments sont mêlés avec ia salive, ia substance ani-

male gcncra!e (2). Dans l'estomac vient s'ajouter te suc

pancréatique (3), et enfin on a la bile, qui joue le rôle

nismosur ce dernier, maisil y a scissionet conftitau dedansde l'or*

ganismetui'mcme, et par suitetriomphede l'organismesur tui-mCmc,

commacela est expliquépar ce qui suit.

(<) Ais «nM~~&oro~c~'Md,eM(aM(~M'(!i;<Mo«<~tm~a(enx)t<,–
en tant qu'il exerceuneactionintmMiatc.

(2) J')<faligmeiner ~n<ma<~cK <'c(M<maH(d~fa~; ce (lui est

vrai, car elle existe n~mc litoù il n'y a pasd'autres sucsdigesuts et

en l'entendant dans un sensgénéral, et en ne tenant compteque de

sa fonction, indépendammentde sa compositionchimique,on peut
aussi considérer commesaliveon lymphele suc par lequeldigèrent

les animaux élémentairesqui n'ont pas d'orifice buccal, maisqui

digèrent par Ja peau. Ct plushaut, p. 383.

(3) Pris a la lettre, ceci n'est pas exact, puisque!e suc pancréa-

tique se déverse dans t'intestin. Maispar estomac (~a~o), Hcgo!

entend ici toute la partie de l'organedigestifautre que la bouche,ce

qui sumt pour la penséequ'il veut exprimer.Et il ne nommeque le

suc pancréatique et la bile, parce que. d'un cote, !a bile a pour lui

une importance particutierc. et que, do l'autrecôte, en nommantle

suc pancréatique,il entendnottxnerles autressucs, n'y ayantpasune

différencebien marquéeentreeux.t)'ai)!ct)rs,ila distinguaplushaut

(§§3S4 et 36~) le suc gastriqueet te suc pancréatique, commeil

vient d'indiquer la placedusucpancréatique,et commeil comprendra



t'HO<:HSSUSMGHMtFt)EL'ANtMAL. 375

priucip:u,ctquicstunesubstancerameuse,inuamrnab!c.

Lescn! rcsuttatspécifiqueque donnet'anntysechimique
de tn bile, c'est de montrerqu'c)!cest nnb tiubstance

ignée (1). Noussavons,en outred'cHe,que dans la

colèreellese répanddans l'estomac,et t'en connaîtanMi

!crapportde labile,de l'estomacetdu foie.

Unerecherchephysiologiquequisuivraitcesrelations,

quiétudierait,par exemple,pourquoi!ahontelititdevenir

rougeJafigureet la poitrine,seraittres-inturcssante.De

mêmequelacolèreest le sentimentde son individualité

dans l'insulte,sentimentqui faitque l'hommebrû!cen

dedans de lui-même,ain8iIabi!ccst!'individua!Hé(2)que

l'organismeanimaitournecontrecettepuissance,quiest

venue se placeren lui du dehors;car le suc paneréa-

tique et la bile s'emparentde la bouilliealimentaire.

Cette activitédestructive,ce retourde l'organismesur

tui-memc(à) qui constitue!a hitc,trouvesa détern)i-

c!-)!essous,m6n)e§,les<Ï!n'ercnissucsdigestifssouslad~nom!nation
g<!o6ra!cdo<MM~M~M<M(~<M<~cAc~~).

(<)Letextea A'ocAd<r~f(cdefJS'e/cMt'u!)~~t qu'eueM(roMvcLetextede~tco!!t&M«tMt.– !tvasansdire
queHcgetsepré-trarovoducdtddelncamGualiart.11vasansdirequeHégelsepré-

occupesurtoutdejanaturespécialeounotiondelaMe,ou,comme
ondit,desafonction(taqucncn'estautrechosequesa notion),et
f;uepourluisacompositionchimiquen'aqu'uneimportancesecon-
daire,parla raisonquela bi)cn'estnullementunesubstancet)M.
n<i<)uc,etquetoutprocèdecbimiqueestimpuissantà endéterminer
lanaturevéritable.Dureste,lesanalyseschimiqueslesplusrecenKs
(parIl. DcmarçayetparStrectter)montrentqu'ily adanslabilede
la résine,du soufreet d'autresmatièreshydrogénéeset carbones
enproportionnotante.

(2) /«r«'cAM!/n.
(3) fM~WM~t. Voy.§ 364,p.3~0.



X76 T«U)S<ÈNHMtn')h.

nation dans h) rate ~). La rate est un organe qui ctnbar-

rasse bien !a physio!ogic. Elle est cd organe inerte (3)

appartenant au système veineux, et en rapport avec le

toie, et qui ne paratt avoir d':nnrc dctcnninatton qoo de

taire on sorte <)uccette inerlie dit système veineux trouve

on centre (~) vis-a-vis do poumon. Maintenant, cette

concentration (~) inerte '}«i :) son siège dans la rate, est,

torsqu'eHc s'a!)umc, !a bi!c. D~s que l'animal atteint à une

organisation plus parfaite, et qu'il n'est plus renfermé

dans !a sphère df la digestion immédiate, et de la

lymphe (5), on u !c foie et la bile (6).

Mais !a détermination essentielle de Porganismc con-

siste en ccf'i, q"c< bien que son activité s'exerce média-

tctncnt et de piLtsicurs iaccns, i! conserve cependant sa

nature ~cnernie, et cc!a !ors mémo qn'ii agit chimique-

(<) Se fMfen~M</eh< (ft<«(< Mil;) dit le texte.

(2) ~Mmp/4).y~A~ct ~«~csonttes expressions~H't~u'cncnxtM
M.dessouspourrendre ta tnëtnepensée.Voy.aussi§3!H. /Hxa< y.
P.MO.

(3) ~fWpe(kommt)et«? centre,est t'cxprcssiondu texte.

(4) /<M<e/Mf/tt.

(S) JCyMp/MMMAcH6~)<))A'( p~f<t<f~ cxf fb /« ~mp/M.

(6) Ainsi,en terminantces considérationssur le foie, tabitcct lit

rate, H~fctne nomnrtuplus<f')cle foie et !a bile.En e<!et,cequ'Hy a
de plusimportantet de plus essentieldans ce momenttic la vieat)i-
tna!cc'est le foieet la bile. Si l'onprenait trop Mla lettre tesexpres-
sionsde Mcget,on pourrait croireque !!egc! a '!onn6n la rate une

importancequ'ellen'a pas. Carles invcrtcbrcsn'ont pointderate, et

l'on peut extirperla rate sans quelesfonctionsdesautres organesen

soientsensiblementtroubt~es,commeic montrentk's expériencesde

Ma!pi~hiut <r«tttt'csphysiotogiste!La rate est, pat' conséquent,un

appendice,OH.pourmieux<tire,uncontptctnentqui,commed'auM'et

organ<'s.w )'ara!t'pte <h''x)f~~nhoa'~ i.'tpcrie")'<Rueestau !!VA-
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ment sur Jo dehors(d). ï! ressemble aux cristaux qui, en

se brisant, montrent leur formation intérieure spéciale

comme un mode particulier de tour existence. L'animât,

en se diuëi'cnciant, se diucrcncie en tui-m6me. En

d'autres termes, lorsque l'anima! se trouve engage (bns

te combat n\'ec l'objet extérieur, son rapport avec ce

dernier, n':t pas (tu rcn!i!c(2),p:u'c<;<jucsatraostbrtnu-

teme du sangveineux,ou de la veineporte, ce que la vésiculeesta
la bile; ettocomplèteet achèvece systente,maiselle ne lui est pas

indispensable.C'estainsi, croyons-nous,qu'il fautentendrela pensée
de Hege!. Et d'aitteursses expressionselles-mômesMevontpas plus
loin.Carlorsqu'ildit quela rate est un organequi est en rapportavec
le foie, et qu'elleparattn'avoir d'autre déterminationquede faire en
sorte que l'inertie du sang veineux atteigne a un centre contre le

poumon (undJ<'«cM~~mm<tn~ MM a<M<<f<!SHM~t scOdat«h t!<M

'<<ce~M~cy~/tc~ ~Hct'MOM~/<«e~MttM~<< d«! f.««ge&ontm<),il

veutdh'oque la rate concourtavec)c foiea formerce centre, ce point

d'appui, ou cette sphèrespéciatedu sang veineux,opposée&la sphère
speciatc du sangartériel, la sphère pu!monairc. Et la phrase qui suit

detennine plusclairemontencorecette penséequêta rate n'est qu'un
tnomcnt subordonnédans cette sphère. Car il y est dit, il est vrai,

<;uocette concentration(~«t/~e~H) a son sidge dans la rate (in der
~~s M«)enS<~ Aa<),mais, d'un cûte, on ajoute a t'/M<c/tM~le

terme tnct'tc (<~e), ce qui veut dire que la rate représente ici la

moment te pluspassif; et, d'un autre cote, on dit que ce sang ne

devient bitc (jn't'ns'at!un<nnt(tce't'tM ~u<rr< M~rd),ce qui constitue
te moment actif, et s'accomplitdansle foie.Aprèscelasuit la phrase
qui termine ces considérations,et où it n'est plusquestiondcta rate,
mais scutctncntdu foieet de la bilc, ce qui confirmenotre interpré-
tation de !a penscedeM~ge!.

(<) CAeMtM/ttMe/t~MMcM~A'<'Af</« lorsqu'ilest «M<fM<'c/«M~M<
<Me!)<M<'< (Mort; c'cst-a-dircque lors m~meque l'organismeopère
ettitniqucmentsur l'objet, il ~ardc sa nature spéciale, car l'action

chunique n'est est tuiqu'un nton~nt suhordonnM,et, pourainsi dire,

qu'un instnnncnt.

't t/f~pte~ion 'fu<"xte"st K/ H~ n'e&!pas vrai.
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tions'estdéjAfaitepar l'actiondela lympheanimale.Par

conséquent,t'animât s'oublie lui-même (i), lorsqu'il
se tourne contre cet atimcnt.Mais!o résultatqui en

décou!e,c'estque lorsqu'ilrevientsur lui-même,et qu'il
reconnaîtdans cet alimentsa propre puissance,il se

reprochedes'être laisséengagerdansce rapportavecles

puissancesextérieures,et il se tournemaintenantcontre

lui-mêmeet contre cetteillusion,et, par ht, Hrepousse
tout rapportextérieur,et il rentre dans son unité.Le

triomphede la natureanimalesur la puissanceinorga-

niquen'estpas un triomphesur cettepuissanceen tant

que puissanceinorganique,maisc'est <etriomphede la

nature animalesur !a nature animaleelle-même.Ln

véritab!cextérioritéde l'animolne consiste pas dans

l'objetextérieur,maisencequedansson irritation,il se

tournevers l'objetextérieur.!t fautquel'animals'affran-

chissede cet état de défianceenverslui-même,et qu'il
éloignecettefaussedirection,où la résistancedel'objet

apparaîtcommefaitdusujet lui-même(2). Danscecom-

batavecl'objetextérieur,'organismecourtledangerd'en

sortiravecperlo cnrc'estde cetêtre inorganiquequ'il
~ireune partiede hti-mcme(3).

Ainsi, ce <)«c~organismedoit vaincre, c'est son

(t) t'c~MMt«t&«?<<M)M<'<:o)tna<ttttt.MM'me.
(2)Elleapparaît,eneffet,commefaitdusujettut.n~nte,tantque

)csujetnes'estpasdcbat'fass6detoutobjetextérieur.Carsi l'objet
rcs!sto,cen'estpasseulementparcequelesujetne peutpasen
triompher,tnaisparéequelesujet,enentrantenconflitavec!ui,
exciteetdéterminesarésistance.

(3)/?«<w~M)<sicho(to<M~w d«!M~M~anXc/Mlittéralement,
ilsadOM«e~tM~Mcchoseduc0<ddecet~re<«o~att<~M<,
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propreprocessus,procossusoù il se trouveengagédans

l'objetextérieur.Sonactivitéest, parconséquent,tournée

contresu propre directionvers le dehors. C'est ht le

moyennuque!l'organismea recours,et c'est enéteignant

et en rejetantce moyenqu'il revientsur lui-même.Si

sonactivitén'était dirigéeque contrel'être inorganique,

il n'atteindraitpas son but. Maisl'organismeest média-

tion précisémentparce que, tout en s'engageantdans

l'objetextérieur(1'), il revientsur lui-même.Cettenéga-

tionde l'activité,suivantle dehors,a cettedoublesigni-

ncation,savoir d'un côté, l'organismerepoussede lui-

mêmesonactivitédirigéecontre l'être inorganique,et se

posecommeimmédiatementidentiqueavec lui'mémc,et,

de l'autrecôté,il se reproduitdanscetteconservationde

hu-mcmc.

Ainsi,la notionde la digestion,consisteen ceci,qu'a-

près avoirpar sa médiationposécequ'ilcontientvirtuel-

lement(c'est son triomphesur lesalimentsqui tombent

dans l'atmosphèrede la vie), l'êtreorganiquese saisit

maintenantlui-mêmedans la conclusionoù il est revenu

sur hn-mêmeen se dégageantde l'opposition.Les phé-

nomènes(2) qui correspondentacettenotionontdéjàétc

(<)Letextea soutctnent<!<M<ff sich<tn!NM<,MH<tdoc~,etc.

p<trcegM'«s'<'K~ag«(cepettdaH<,etc. c'est-a'd!re(tuct'organismoMC
peutêtreunetnédtaUonavec!u!-n)6<ne'.et unemédiationorgamque,
qu'ons'engageantdansunconflitavec!'6<rcinorgan!quoetextérieur

etent'effaçanttouta lafois.

(2)EMeMnungendans!csensdétermine,~<~M,par. U.Ce

sontles(Mnercntsmomentsde ladigestionquisedéveloppent,qui

apparaissent.
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exposés (p. m-366). C'est, pnr conséquent, par ce t.ro-
cossus d'assimitation que l'animal acquiert sa rca!ité et

son individualité (~. C'est, par que dans son rapport
avec Findividuc!, i! s'est partage ïui.memc (!ans !a ditte-

rcnco principatc, ïa lymphe et !a bile, il s'est conserve

lui-même comme individu anima! et par !a négation de
son contraire (2), il s'est posé comme sujet, commecirc-

pour-soi dans sa rea!ité (3). Ce rapport avec lui.mcme où

l'animal est rccnement devenu pour soi, c'est-à-dire, est

(<) ~t~fcc~ H~<e/«r <fc/twird d<t~M<pour Mt d'«tte <K<Mt~re
~cMe.

(2) S~tM Mo~rn deMMttuo'e,t'objet cxtencw et !no~aniftue.
(3) n~M ~f<fc/)«'M. – Ainsit'anima! n'est animal réel et

concret, il n'entre en possessionde la plénitudede sa nature qu'on
digérant t'être inorganique;et cettedigestionconsiste)° usemettre en

rapportavec t'~oMMet (~(~dtte~m). avect'être individuatisc,ce qui
distingue, commeon Favu (p. 337), la digestionde l'animal de la

digestionde la planto,qui se metsurtout en rapport avec la lumière
et les ctcmcnts 2' & s'emparer dans ce rapport de t'Ctfe inor-
ganique par !a lymphe et par la bile qui forment la dt<!orcncc

principale, et commeles pointsextrêmes de la digestion,en ce sens

que la lymphe est le moment te plus abstrait, te pointde départ, et
la bile le moment le plus concretet comme te pointd'arrivée de la
digestion 3" a se cooscn'crdans ce connit commeindividualitéani-
male, c'est-a'dirc !<ne passuccomber,Mais,aucontraire, a tt-iotnptter
de t'individMatiteinorganique,et Ala fondre dans ta sienne.– Nous
ferons observer, en outre, '{u'ennommantta lympheet la bitc, Hegct
a en vuela digestiondéveloppéeet tellequ'ctte a lieu cheztesanimaux

supérieurs, commenous rappettcronsaussi ce que nous avons déjà
noté, savoir, que par tympheanimatcil faut entendre le suc digestif
en général, dont la salive,le sucgastrique et la bile cite-n~n)c sont
des déterminationsplus conerctcs.Enfin, si ttegc! ne nomme pas ici
le cbyteet le sangc'est quedanslechyle, et plusencore dan::le sang,
ta digestion est achevée,et que le sang n'est pas seulement le st«'

digérant, mais ).iucdi{f<'r<parMcettencc.et qn'ite&tainsite pnncipc
.<h!'o!')f!<*!a n"t)'tt(0)<<-< ):)vt" :!<;< /“
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'tt3\'p)<u une véritable mutvtduithh'. ce rapport, disons-

oou~ est en mcrne temps une scission et une division

iminediates de soi-même; c'est la subjectivité de t'animât

qui se constitue, c'est t'organisme qui se repousse lui-

même. Ainsi, il ne faut pas seulement dire do l'être orga-

nique qu'il se dififcrencic un dedans de lui-même, mais

qu'i! se produit tui-memc comme chose extérieure. L'ani-

mal est (1) comme !n ttiantc qui, en se différenciant,
se divise de cette même manière (2). Seulement dans

ranima Fetrc indépendant duquel il (l'animal) se dis-

tingue, se trouve pose comme extérieur lui et comme

idcntifntc avec Ini tout cnscm!)!e ~). Cette production

(<)!ci.

(2) C~M/fo-ot t« est K(« d«pef«oM,ce qui s'app~nc bien
ta p!amiadont)'ttn:t6se d!sperscdans sespartes.
(3) L'nnima), on dt~t'ant t'~tn' tnot'~anif}Mc,s'affranchitde tout

t'apport ext6r!eu)'et rentre dans son unttc, en ce sens <)u'cnluitout
~ment extérieur,en tant qnc digestible,est cotnpMtcmcntan!ma)is~.
Cehaut degréde!'an!tna!:U'où l'animal est réellementpoursoi, estun
~trc

recttcment:ndtvidue!,suh'antt'exprcssion du texte, par là qu'il a
tt)(thidua!!sodanssa naturela nature extérieureet !not'gan!quc,cehaut
degréde l'animalité,disons-nous,am6ncune nouvelle(brmc d'acti-
vitc, et par suiteune nouvellescissionet un nouveauconnit,où t'un<!
des uitTérencesest bien un objet externe (une ext-riorite),maisun
objet externe organise, c'est u-dire un objet qu'enftcndMl'animal
tut-n~tnc. C'estainsi qm!sa subjectivité son ctre individuelse
constitue, c'est-a-dircsedcvetoppcet s'achève. L'anima)est icicomme
la ptantc, en ce que la plante, <.nse devcbppant, devient a elle-
nt&mcson propreobjet (entendre un autre individu,uneautreplante),
:ncc cette difrcrenccquedans la plante, par suite de l'absenced'une
véritable individuaiitë,r~tro extérieur (t'autrc plante qui est dans la
feuille, le bourgeon,etc.) donteot't'un être extérieur, tandisque dans
t'anunat, t'être indépendantn'est pas seulementun être extérieur il
l'animal. )tMi<!il est identique avec lui, suivant tfs expressionsdu
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concrète (~)où l'animal, en se repoussant lui-même, se

dédouble est le dernier dc~rc de Panimatitc en générât.

Ce processus concret a, a son tour, trois formes «) La

fbrme de la répulsion formelle abstraite, p) t'instinct

ptastique, et 'y) !a propagation de Fespecc. Ces trois

processus, en apparence hctcrogcncs, sont liés dans la

nature par un rapport réciproque essentiel. Les organes

excréteurs et les parties génitales, ce qu'it y n de plus

élevé et ce qu'il y a de plus infnnc dans ror~anisation

animale, sont intimctncnt nés chcx un g~nd nombre

d'animaux. C'est comme par!cr et embrasser, d'un cote,

texte. Ontrouverapcut-~trc ce rapprochement s!ngu!)<:)'et arti-

ficiel, surtout en !'appt!()nantil ce qui suit t'ehuh'cMcntaux cxcr6-

mcnts. A cet égard,no'ts feronsd'abord remarquer que ce rappro-
chements*app!it)))osurtout a la ~('n~ration.EnsMito,ce que Hégcl
veut meUreen lumière,c'est cottepuissancequiappartienten propre
&l'animalde transformercomptctcmentla nature inorganique,et de

la transformeron l'unifiantdansson unité. l'ar ta digestion,t'anitnat

s'est d~ja assimiléla nature inorganique, ce qui veutdire aussi que
cettenatureestdevenueidentiqueavecl'animal.Maiscen'est )aqu'une

première identification,une identificationinterne, et partant impar*
faite. Lanatureest identiqueavect'anima!dansl'animal,maisnonhors

de l'animal. Celafait que, pourachever cette identificationet cette

unité, t'animai tournede nouveauson activitévers le dehors mais i)

!*y tourne, sans sortir du iui'mcmo, et en puisant en tui'metnc les

élémentsorganiseset animales intérieurement qui doivent !e pta-
ccr extKricuretnottdans un monde engendre par lui, t'affranchir

de plus en ptus de la nature, et t'cie~er a la sphère de l'esprit.
C'est ainsiqu'il est reeticment pour soi, ou que sa véritable snb-

jccti~ité va en se constituant,comme dit Megc!,avec une de ses

expressionssimpleset profondes, simples et profondescomme sa

pensée.

(<) /!M~e~o~Mc/foM c'estuneproductionréellc etconcrète, par
cela même que c'est une productionde t'animât, et une production
animale.
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et, de Pautre côte, tnangcr, boire ci cracher qui se

trouvent réunis dans h bouchn.

Cette répulsion abstraite (i) de soi-mcme, par laquelle
t'anhna! se pose (2) comme extérieur à tui'memc, est

FcjMr~M, la conctusion du processus d'assimilation.

Comme t'anima! ne fuit que devenir extérieur a !ui.mëmc,
on a !:< une substance inorganique (3), un contraire

abstrait où il ne trouve pas son identité. Si l'organisme
se sépare ainsi de nu-mctnc, c'est qu'il éprouve comme

un dégoût de lui-même pour n'avoir pas eu plus de con-

fiance en lui-même c'est ce qui f:<it qu'il rejette loin

de lui son combat, la bile qu'il a répandu (A). Par

conséquent, les excréments n'ont d'autre signincation

que cclle-ci, savoir, que l'organisme, reconnaissant son

erreur (5), se débarrasse de toute connexion avec l'objet

(<) C'est ut)c répulsion abstraite retattvomotttaux doux autres
moments.

(S) l.e texte a Mac/«afcA se fait, s'engendre, ce qui est plus
exact.

(3) ~<M</no~aMfa<:AMinot~anutucnon en ce sons que c'est une
substance inorganiquedans acception propredu mot, maisune sub-
stance qui, quoique organiséeet engendréepar l'animal, n'est pas
une substanceoù l'animal se retrouve )ui.m6me,ce n'est pas une
substancevivante.C'estpour cette raisonqu'on a ici une répulsion
(/l~<oMeM)ouscissionimmédiateet abstraite. L'être organique que
t'animât engendre,qu'il tire de lui-même,n'est pas un être vivant.

(4) î.e combatqu'i) a soutenudans la digestion avec t'être inor-
t~niquc, et oisil a employéla Me pour triompherde ce dernier.

(5) &<nMt/n-(/tuMtc~wnd. H ne fautpas, bien entendu, prendre
l'expressionù Ja tottre. Hcgc!veut dire que t'anima),pour atteindreà
Mparfaite indépendance,pourse posercomme anitna! et poser sa
puissance absolue vis-a.vis do t'être inorganique,en un mot, pour
rt'atiser complètementson idée,non-seulementrepousse tout rapport
avct'~n' inorganique,mais il se repousse tui-meme, c'est-à-dire
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extérieur; ce qui e~t conurme par la <'n!nposition chi-

mique des excréments. En ~néra~ on ne voit dans

l'excrétion que Faction de Forganisme rejetant les ma-

tières purement inutiles, et qu! ne sont d'aucun usage

pour lui. Mais Fanima! n'a besoin de rien recevoir d'inu-

tile ou de superflu. Et s'i! y a des matières non digérées,

ce qui sort cependant dans les excrément:! c'est surtout

de ln matière assimilée, ou ce que l'organisme ajoute

!ui-même aux substances q<'i! reçoit c'est la bile dont

la tbnctton devrait être de se moicravec les aliments (4).

que, si, d'un cote, il s'assimileet fonddans son individualitél'être

inorganique,de l'autre, il !e repousse,et il te repousse nonplus en
tant qu'être inorganique,mais en tant qu'être assimile,car t'excrc-
ment est un produitorganique il repousse, en d'autres termes,dans
cet être assimilecommeladernièretrace, et en quelquesorte le sou-
venir du combatqu'il a soutenuavecia nature organique, ou, pour
mieux dire, avecla nature en gcn~'at; car l'anima! est i'ctre p!ac~
sur ta limitede ta nature et de l'esprit.

(4) L'excrétionest uneéliminationdes aliments en exc~s,ou bien
des aliments{que l'organisme n'a pas assimilés. C'est ainsi qu'on
expliquela formaliondes fèceset de l'urine. Or. il est clair quecette

explicationno rend pas compteduprincipedéterminantet spéciaquc
de ces phénomènes,JIenest de cetteexplicationcommede la théorie

chimiquede la digestionen ~nerat. Lemoment chimiqueest dans la

digestion; il y est commele momentmécanique y est aussi,mais ni
l'un ni l'autre ne sont la digestion. De m&meici, dans!es fèces et
l'urine, il peut bien y avoir le momentmécaniquede l'expulsiondu

trop.ptRin, ou do matières non assimiles. Mais ce n'est t&qu'un
momentsubordonna.Car ce qu'ona ici c'est une substancetran~tor-
mcepar l'animal,ou, pourmieuxdire, une substanceanimaleet pro-
duite par l'animal. Et c'est là le point essentiel et décisif. Direque
l'urine est un trop-plein,et que c'est pour cette raisonqu'ottcsort,
c'est au fond ne rien dire; car ce n'est pas indiquer la naturesp~.
ciale, c'est-à-dire la notion de l'urine, qui est aussi sa nécessité.
t/anima! urine non parceque )'t<rinf<t nn O'op.p~in<<)«, eu d'nnn
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«P!us l'animal est sain, uitTreviranus(OM~
vol. IV, p. A80-/t82;6t&.6<8),plus complèteest la

digestion,et moinsde nourriturenonbroyéesort par le
cana!défécateur,commeaussi plushomogèneest la ma-
tièredontles excrémentssontcomposés.Lesexcréments
contiennenttoujours,il est vrai,mêmecheztes animaux
les plussains,un résidufuamcntcuxdes ahments.Mais
les partiesessentiellesdes excrémentssont les sub-
stancesqui proviennentdes sucsdigestifs,et surtout
de !a bi!e. Berzeliusa trouvé dans les excrémentsde
ï'hommede la bile non décomposée,de l'albumine,de
FacidcchoïoMiqueet deuxsubstancesparticulières,dont
l'une ressemblea !a gélatine,et l'autresubstanceriese
forme qu'a l'air de l'acide choloïdiqueet de Faïbumine
de la bile.– Lecorpshumainrejette,parte rectum,de
ta bile,de l'albumine,deux matièresanimalesparticu-
lières, de l'acide cholérique,du natroncarbonate,du
chlorure de sodium, du phosphatede soude, et du

phosphatede magnésieet de chaux;par les organes
urinaires,il rejettedu mucus,de l'acidelactique,de
l'acide urique, de l'acide benzoïque,du chbrure de

sodium, de l'ammoniummuriaté,du phosphateet du

compositionchimique,maisparcequ'elleformeun momentdesa
nature,c'cst~-direunesubstanceanimalequiestfaitepourdire
cxpuMe,etquiestfaitepour6<rcexpulséeen tantquemoment
essentieldol'organismeanimal.C'estlà!osensdecesparolesdeH<!ge!
fj~uctoutdansJ'anhnnlestessentieletnécessaire,ou,commeditle
«~te,quet'animâtn'abesoinde rienrecevoird'inutileet desu-
pcrHu.Ett'6vacuatiMtconstitueraitunmomentsupernu,sict!en'avait
d'autreraisonqueletrop.ptcin,etd'autantplussupcrftuquel'animal
nen'ndpaslessubstancescommeil lesa rcfucs,maistfaostormeos

1!t -1f.
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tïuate de chaux,etc. Toutesces substancesne sont

pasde simplessubstancesctraugcrcs,et qui nesont pas

propresa êtreassimitees,maisce sont les tn~mpssub-

stances dont se composentles organesdes animaux.

C'estsurtoutdanslesusquenousretrouvonstese!ement~

dontse composet'urine. Plusieursde ces substances

entrentaussidans!acompositiondes cheveux,plusieurs

danscelledesmusclesetdu cerveau.Cerapprochement,

considèresnporncienement,paraitconduiren la conclu-

sionquodansladigestionil y a une plusgranftequ:tnU!e

de matièreassimileque !cs or~anes~pour lesquctselle

est digérée,ne sont capablesde s'approprier,<'t que

c'estce surplusinaltéré(1)quiest rejetépartesorganes

excréteurs.Maisen y regardanttic plusprès,on trouve

qu'entreles partiescomposantesdes amncnts,entre les

matièresassimiléeset lesmatièresévacuéesiln'y a pas

de rapport,et qu'ainsice rapprochementet cct!ccon-

clusionnesauraientêtreadmis.M Cequi suit,montre

bienqu'il n'y a pas de rapportentre lesulimcnlset les

matièresassimifces,maispas nutant qu'i!n'y on a pas

entreles matièresassimiléeset les matièresévacuées.

«Cette disproportion(continueTreviranus)est surtout

visibledansl'acidephosphoriqncet dans!achaux.Fonr-

croyet Vauquelinontdécouvertdans !:<fientedu chcva!

uneplusgrandequantitéde chauxphosphatée,et dans

les excrémentsdesoiseauxune plus grandequantitéde

chauxcarbonatéeet phosphatée,que dans leur nour-

(<)Ï7nccr<«)d<r(;')o!t<<aHj~;c'cst-M-dircici,digère,maisque
tesorganesnesesontpasapproprie.
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riture; tandisque dans tes excrémentsdes oiseaux

disparaîtune certainequantitéde silicequ'on rencontre
dans leur nourriture.On pourraitpeut-être constaterle
m6tnc fait (tans le soufre (~'<wtrouve<ïMm~N

e~cî'dMc~)(i). Maison rencontredu natron dansle

corps des animauxherbivores,bien qu'il n'y en ait

qu'une quantitéinsigninantcdansleurs aliments~2).Au

contraire,t'urine du lion et cellefttj !i~redonnent,«u
lieude natron,heaucoupd'atcati.ït est, parconséquent,
plus que vraiscmbtabtc,qu'en gcner.u, dans tous les

corpsvivants,il y :<des séparationset des combinaisons

qui dépassentlespuissancesdesagentschimiquesconnus

jusqu'ici. Etainsicttesdevraienttoujoursdemeurerdes

puissanceschimiques,et ne pasallernu <!ctadeslimites
de !a chimie!Maisractivité de l'organisme est, cu

réalité,uneactivitésuivantlebut;etcetteactivitéconsiste

précisémenta se débarrasser(tumoyen,desqne le but
est atteint. La bile,le suc paucrcatiquf,etc., ne sont
rien autrechoseque le processusspécialde t'or~nismc,
processusdont l'organismese débarrassesots uneforme
matcricuc.Le résultatdn processusest t:) saturation,)~
sentimentde soiqui se sentcotnptctetncntsatisfaitvis-a-
visdu manqueprécèdent.– L'entendements'en ticudm
toujoursauxmédiationscommetelles,et i! ne vern)dans
cesmédiationsque<tcsrapportscxtcricnrs,en proeed:)))t
par des rapprochementsfondessur des rapportsmec:).

(<) IntercaléparHugctpourrendreIRphraseplusclairec~t.jxsexacte.
(2)Commeonrencontredot'atbunoneJansr<ntcst!nd'animaux<tontlanourrittn'cn'euofTraitpasdetrace.
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niqueset chimiques;ce quine constituequ'unesphère
toutà fait subordonnéeà l'égardde la librevitalitéet du f

sentimentde soi.L'entendementprétenden savoirplus

que la spéculation,et regarde celle-ci de son haut.

Maisil ne peut franchir les limites de la médiation

et par suiteil ne sauraitsaisir !a vie commetelle.

§ 366.

INSTINCTt'LASTtQUt!(i).

Par instinctplastique,il nefautpas entendreici la

reproduction,sens danslequel il a surtoutété pris par
Blumenbach.L'instinctartistique,en tant qu'instinct(2),
est le troisièmemoment.C'est l'unitédu processusidéal

ihéorétique~etduprocessusréel de !a digestion.Maisi!

ne constitued'abordqu'unetotalitérelative,parceque !a

véritabletotahté interne est formée par le troisième

momentdansle tout,parle processusdugenre.Cefju'on
assimileici, c'est un terme extérieur qui appartienta

la natureinorganiquede l'animal mais on l'assimile

de façona le laissersubsistercommeobjetextérieur.

L'instinctplastiqueest ainsi, commel'excrétion, un

acteoùl'animaldevientcommeextérieura tui-mcmc(3),
mais en tant que représentant la forme de l'orga-

(4)~Mun~tr~ <tts(«tctdeh /~rma(<Mt,ou/omMt<Mf.
(2)P~r~«n«W<bab/n«<nc<c'cst-a-dtrctctqu'ijcx!stcdans

t'anima!entantqu'anima!,et nontêtqu'i!cx!stcdaas!a sphèredel'animalentantqu'animal,etnontelqu'ilexistedanslasphèrede
l'esprit.

(3)J?<Htfc~M~«S~eMM~fc/t.~tf/fMUttcMtemcntuns<'
/h)'r<«X-m~))~extérieur.
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nismc(1)dansle mondeextérieur.L'objetestformede
tellefaçonquele besoinsubjectifde l'animalpuissey
trouversa satisfaction.Cependantce quise produitici
ce n'estpasunsimplerapportd'opposition(2),entrele
désiretlemondeexterne,maisunétatdereposvis-à-vis
de l'existenceextérieure.Ledésirest ainsisatisfaitet
arrête(3)toutensembleet l'organismeens'objectivant
nevapasaudc!adel'appropriationdelamatièreinorga-
niqueàsesbesoins(~).

Decettefocon,lerapportpratiqueet!c rapportthéoré-

tiquese trouventici réunis.L'instinctpeuttrouversa
satisfactiondans la forme,sans que l'objetsoit sup-
primé(5).Maiscen'est làqu'undescôtesde l'instinct

plastique.L'autrecôte est que l'animalexcrètedes
matièresdanslebutde produiredes formationsavecsa

propresubstance.Etce n'estpasledégoûtquilepousse
à excréterainsi(6); maislesexcrétionsensortantde

(<)~<~nMM<M~derjf'brntdu0~<M~<Mu<.Icil'organisme
n'estplusextérieurIitui'memo,commedansladigestion,maisilsc
oréeunmondeextérieur.

(2)~oMM/Mn<!<tc/<Mfcf/tattMtunsimplerapportAott~c,unrap-
portoùiln'yaqueconflitsansconciliation.

(3)Ge~<m<K<,a<vM,quitrouveunpointd'ot'f~;cequin'apas
lieudansl'assimilation.Voy.§362.

(4)Letextea DerOr~ant<mua<naeA<sichnur<~«~~nd«ner
diet/not~a~cAc~<ï<<'We/«rOcAsurochte~( littéralementl'or-
ganismeM~« h<<-n«''neo~~e(~,onee~u'~d~poMconvenablement
poursoilamatière<Mo~a<~<yue;cequiconstitueundescôtésde
l'instinctplastique.

(8)Cummecelaalieudanslerapportth6or6tique.
(6)Commecelaa lieudansl'évacuationdesfèces.
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Fanimat sont façonnéesp:'r lui pour satisfaireses

besoins(1).
Cet instinctartistiqueapparat cummeunacte inten-

tionnelet sagedoia naturel); et la diMcuttéqu'on ren-

contre t'entendre,vientdecemoftcdese représenterla

finalité.Cetinstincta toujoursétéconsidérécommeune

facultésurprenante,puréequ'on a été habituéa ne voir

laraisonquedansune(inatitéextérieure(S), et que dans

!a conceptionde ta vie on s'est en généra!arrêté à

l'intuitionsensible(~).L'instinct plastiqueest, en effet,

anntoguea t'entendetnentquia consciencede tui.meme.

Mais on ne doit paspour celase représentert'activité

intentionnellei&)de la nature commeun entendement

quia consciencedetuHnemc.Onnesauraitavancerdans

la connaissancedo tunnturc sans entendrela finalité,

c'est'a-dirccetteprcdétcrmiuation(6) quiostactive,qui

(4)Cequiconstituelerapportpratique,encesensquel'animal
détruitetexcrètesapropresubstancepourlafaçonnerextérieurement
suivantuneHn.

(3) /</<stMeA-mM~My/)Mtt,«f<!~ft</MXderA'a<tM'.

(3)C'Mt-u-dirodansunefinalitéquin'estpasdansloschosesou
danslemonde,commeondi),maishorsduntondc.Cf.§360.

(4)Letextea /Mr(<)e~<~td<j~(~or/taMptbel<f<Mt«c~M'f<<<?-
c/tSMMM~<tpe~<'N<e/)CMM(c&oMf(àt'cgardf)eta~e)<a~~<«K!'c<<«frM
àlantan~'c(forme)MH!~tc(b ~<H<«<(<Mc'est-à-direqu'ona con-
sidèrelavieoul'ettevivantcommeunesorted'agrégatquiestdans

l'espaceetsuivantlesrapportsdoi'eiipMCf,utqu'onnet'a~assaisi
danssavcritabtcnatureetdanssonunité;cequifaitqu'onserepré-
sentelaviecommen'ayantpasencuMmôme,danssanatureintrin-

sèque.saproprennaiit~.etparsuitetes:fc(esdet'êtrevivantcomme
n'étantpusdett'DnioMs'tivat))unenn.

(5)Zt0t'c<.f!t(<<4)j)f'tÏ7m)).'faitconformeaubut.

(6)/~«)~Mr&<<'MtH)<f~~t'~t'(('nMt'<~<!f<<'t<MMC'
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se moten rapportavecun termeautrequ'cne-mcme,et

qui ne se conserve eUc-m~nequ'en s'assimilantce
dernier (i).ï,n notion constitue le rapport de ces

moments.C'estune iunnation(lelamatièreextérieureou
de lamatièresccretdc,qui a un rapportavec lebesoinde
t'animât(~). Mais en tant qu'instinct artistiquecette

notionn'est qu'une virtualité interna (3) de t'animât,

qu'unouvrier sans conscience.Ce n'est que dans la

pensée,dans i'nrtistc !tmnnin,que la notionexistepour
c!!c-mcme.Plus on s'ctôve<)ans!'cchc!!ede l'organisa-
tion animatc,dit a cet é~ard Cuvier,et plus l'instinct

diminue,surtoutdans les insectes.Pourcettenotionin-

ternetoutestmoyen,c'cst-w!irc, toutse trouveramené

it une unité; de. tcnetnçonque l'unité(icil'êtrevivant)
ne serait passi ce moyen(A)n'étaitpoint,bienque ce

moyenne suitqu'un tnomcntdans!t' tout,etun moment

(t)Dfts/h)de<'«,~uMttc,tetcnncqu'euesasstmitec'est-dirc!a
linr6cHeetconercteesttafinactive<)«!est,parcelam'~nto,pointde
départett'~suttat,t't quin'estfin()')cparcefju'eOcs'aMimitoet dé-
terminelesmoyens.End'autrestermes,lufinesth)(indosmoyens
et danslesmoyens,etellen'estfinqu'àcetitre,et réciproquement
lesmoyenssontlesmoyensdelitfinetdnnslalin,et ilsnesonttels
euxnonptnsqu'Mcetitre.Yoy.~'?"<*)§204etsuivants.

(2)L<!tcxtuasc()temct)t:/iM/t<«.<C<(«<r~tf'M.'ftf<'c<<'&eM)'M.
Ainsilaformationdotamatièresccrctt'-oettebesoinsontdesmoments
d'uneseuleetm~ntcnotion.

(3)/'«t(f«/hM<t:/trc<t.w<«««'Mt'.Ene)Tet.l'instinctartistique
(/t'M<~r«~)nut'art,esttant'fu'iuiitinct,constitueunétatimmédiat,
unen.w<)«fcr«t',c'Ciit-n.dircon.utoui!n'ya pasdeMédiation,–
lun~ttwntexterneet rcth'chi,telqu'itseproduitdanslaconscience.

(t) t.Mtextedit <)<p<f)!D'))~,[fft()d)Mc.t.ctnnyunesteneffet
Mwc/tM«(\'oy.j'.ua"?"<S)?4et i-uiv.)qui,bh'o'juet~eaMKtn~~m'
ta(in,{'.meets'absorbettunstutin.

/7\.,('.
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qu'on supprime,et qui n'a pas une existencepropreet

indépendante(i). C'estcomme le soleilqui n'est qu'un

moyenpour ln terre, ou commechaquelignequi n'est

dans le cristalqu'unmoyenpour sa formeimmanente.

Dans l'être vivant,cette haute facuttcest l'activitéqui
formeleschosesextérieures,et qui tourlaisseen même

tempsleur existenceextérieure,pendantqu'en tant que

moyensconformesau but, ces chosessoutiennentun

rapportavec!anotion(2).
La premièreformede l'instinct artistique,dont il a

déjàété questionplushaut,c'est la constructioninstinc-

tivedes nids,destanières,des gîtes; cequi faitque tout

ce qui entourel'animaldevientsa possession,lorsmême

que celan'a lieu que suivantla forme.(Voy.plus haut

§362) c'est ensuite!a migrationdes oiseauxet des

poissons,quise liealeursentimentcHmatcrique(3),ainsi

que l'instinctquiporteranimât a rassemblerdes pro-
visionspour t'hiver;ce,qui faitque lessubstancesqu'il
doitdétruire luiappartiennentl'avance (ù) (Voy.p!us
haut§ 861).L'animala ainsiun rapportavecle soloù il

setrouve,et il veutl'adaptera sès besoins;et dans la

satisfactionde ces besoins, t'objct n'est pas détruit,

(<)A~t~c~MMd~M,/ht-MM<i-/m'-<«/t-<~n(!M.
(2)Lanotiondubut,quiestici tebesoin,ou,pourmieuxdire,(2)Lanotiondulyut,rluiesticilabesoin,ou,pourmiouxdire,

l'instinctartistique,cardansl'instinctartistiqueactif,concretet
développesontcontenustesmoyensetle besoin,etleurunité,la
réalisationdubesoin.

(3)~h ihrM«na(fMAMG< w tantquehM)'<cn(<tM<'M<cHmo-
~ue, entantqu'ilssententlec!imat.

(4)~<nrorAcr~«MM//aMe~M~cA~M<t'</ c'<'«unecA<Meappttt'.
~nan<t'<!o<t)tcoIlsaM~f<on.
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commecelaa lieupour lesaliments,maisi! estconserve
touten étant formé. Lesalimentssont, il 'estvrai,eux
aussiformés, mais ils disparaissentcomplétement.Le
côté tMorétiquede l'instinctplastique,suivantlequelle
désir est arrête,fait défautil!a plantequine sauraitar-
rêter sestendancescommel'animal,parcequeta plante
nesentpas(i), qu'ellen'estpasun être théorctiquc.

L'autreforme(2)de l'instinctartistiqueconsisteence

queplusieursanimauxapprêtenteux-mêmesleursarmes.
Telleest !'araignée,par exempte,qui construitsa toile
commeun moyende se procurersa nourriture,de !a
mêmefaçonque d'autresemploientleurs griffes,leurs

pieds,leursbras (lespolypes),pouréteindre lesobjetsa
une plusgrande distance,et sentir ainsi leur proie,et
s'en emparer.Les animauxqui se donnenteux-mêmes
leurs armes,tirent celles-cid'eux-mêmes.Ce sontdes

produitsde soi-même,et desproduitsquise séparentde
ceuxquiles engendrent(3). « Chcxles écrevisseset !es

hranchiopodcs,ditTrcviranus~),desappendicescaecaux

(touffesde poils, villi) (5) rcmpiaccntdans le canal
intestinalte tbie~le pancréaset en généraltoutl'appareil

(<)A'<cA<emp/Mtdotd;carc'estentant<tu'~t'csentantquerM;-
mals'a)tnmchitdc!anatureextérieure,qu'ilsemeut,a unevoix,etc.
(§3B<),etque,parsuite,ilpeutaussisuspendresesdésirs.

(2)DieondcreSe«c,l'autrec&t&,c'est-à-direlecôtépratique.
(3)D~M~etcA~cA~M~HMtaKreHftM,<Me~ew<Mt<~a&<MM-

oen qui(tesproduits)<ttM~etempsM«'parett<deceuxquiles(ces
produits)«'pttMn((excrètent)d'ct~.m~m<'<.

(t)OMtx'.cil.,vot.L,p. 366.367;369-370.
(S)Chezcertainscrustacés,telsquetesIsopodesettesLœtMdipodes,

l'estomacestgarnide poilsroidesquisontcommedesdentsstoma-
calesdestinéesil exercerdanst'estomacunevéritablemastication.
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desorganesgtandutcux,qui, chezles animauxsupérieurs
concourt il la digestionet à la nutrition,a [Œsophage,

estomac,canatintcstina!,ce n'est qu'un longtuyau qui,

cependant(1)}«estpartagepar des étranglementset par
des m!tsc!esconstricteursen ptusicurs segments,ayant
une iongueur,une iargeur et une texturedifférentes.

Chezles insectes,non-seulement!a mêmechosea lieu,
maisonne rencontrepas lu moindretracedeglandes(2).
Cesvaisseaux[internes](à) aveugles,en formede boyau,
tburnisscnt à l'araignée la matière de sa toile, a ta

chenilleet a ht faussechenillelit matièrede sa coque

[pourse transformeren chrysalide],n iacheniitoa queue
fourchue!a liqueurqu'elleexsudetorsqu'onl'irrite, et a

!'abeH)ole veninquis'écoutede sonaiguiuon.C'est aussi

par ces vaisseauxquedansles insectessontpréparesles

sucsqui sontnécessairespour la génération.Aux deux

côtésdu corps,ily a chez le ma!cun organeformépar
uncana!qui s'enrouteautour de tui-monc, trcs-!on~et

en mèmetempstrcs-dé!iéet très-étroit c'estcet organe

(<)Toutcequiestcomprisentrecrochets,cesontdesremarques
intercaléespar!!cgo!danslepassagedeTrcviranus.

(2)Ceciu'estpointexactcar,d'abord,!c tubedigestifdesinsectes

supérieurscontient&pouprcslesmêmespartiesdontse compose
l'estomacdesvertèbres.Hnsuitoon y trouveannexées&t'i!condes
couchesglandulairesauxquelleson0 attribueunefonctionanalogue
ucelledupancréas.Entin,lesgtaudossalivairesexistentnon.sMutc-
mentcheztesinsectesil t'etatparfait,maisencorechezleshu'tcs
et ics nymphosactives.Voy.!.on~et,?'<'««<!de~<!to/<~<e,t. I.,
p.<2-<3.

(3)/<))t<'r~e/te,motintercalépart~gct,et<?<!doit<~roentendu
dans!<!sensh~tiendenondovctoppcparcefn)ccesvaisseauxsont
desappendicesdescccutn!!dontestmunit'cstomacdosarachnides,
descrustacés,etc.
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qui correspondArépioidymedes mammifères;et c'est
do lui que part un autretube qui vn jusqu'à la verge.
Cbcxla femc!!o,il y a undoubleovaire,etc. –Tonsles
insectesdans leur étatde larve, et quelques-unsd'entre

eux,tes abcincs ouvrières,pur exemple,pendanttoute
lotirvie,sont touta faitprivésdes organes de la géné-
ration.» ( Laconstructiondes :uvéo!eset ré!aboration
du miel, c'est tu le produit spécial de ces abeilles

neutres(1); c'est, en quelquesorte, comme les fausses
fleursqui n'atteignentpas !a propagationde l'espèce.)
« H y a, relativementce point, une loi rcmurquabJe:
c'est (lue parmi les insectestous les individusasexes

possèdent,au lieu de parties~énitates,certainsautres

organesqui leur l'ournissentune matièrepour la produc-
tiondoieurœuvrc.Laréciproquedecettepropositionn'est

pascependantvraie car tesaraignées,par exemple,qui
ont des organes scxuets,exécutentleur œuvre a !'aidc
d'une substancepréparéepar un organe spécial.e [La
cboniuese borne se nourrir et a évacuer et ellen'a

pas d'organesexuel visib!c.Lu seconde périodede sa

())Letextea '« d<e<!<M:~e/ir<,tuted~M~Mc/~ecA~oMnJM<'no<t
O'C/t;)<'0(h<CU'<'ttestlaM)0(t<f<~C)H<,<!t«);OH(lequelCP<!«<!Ctf/e<OMTeS
Mt~'offut~xcM<M.H!dn)f<:c'cst-M-d!rcquetandisquelesabeilles
dottcesd'organessexuotsengendrent,ecqu!appartient&unesphère
plusconcrètedu proces~t:'lu gonro(§suiv.),celles(luiensont
pnvcosproduisentdanslasphèredol'instinctplastiqueoncou-
stntisantdesalvéolesetenetaborantlemiel.Letextedit: a ~-o-
<)))««)(.t.aconstructiont!csa!vco!cset !'6!aborntiot!dun)H'!consti-
tuent,cncnct,uneproductiondu soi-mcmc.encRquel'abeille
non'seutoncntydigère,maisfp)'e!!cy produitetyrcatiscsnnature,
et partucttcseconserveet se reproduitaussi,commeit estdit
Ssuiv.
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1

métamorphosequi consistedans sa transformationen

chrysalideappartientà l'instinctplastique;et la vie, on
tantquegénération,est ta vie du papillon.]« U y a des
insectesquigardent,pendanttoutela vie,ïa même forme

qu'ilsavaientensortantde t'œuf.Cesinsectescontiennent
tous tes genresde la fami)!cdes araignées,et plusieurs
genres desordres des cloporteset des mites. Tous les
autresindividusdecetteclassesubissentpendant leur vie
unemétamorphosepartielleou tot&!c.Li où la métamor-

phosen'est quopartielle,la !arve se distingue de la

nymphe,et celle-cide l'insecte achevéprincipalement
par le nombremoindre,oupar la moindreperfectionde
ses organes.Au contraire,là où il y a métamorphose
totale,l'insecteachevéne garde aucunetrace de cequ'il
étaitdans sonétatde tarvc.Le nombreinfini des mus-
cles de !a !arvca disparu,et ils ont étéremplacéspar
d'autrestouta faitdifférents.La ietc, lecceur, h trachée-

artère,etc.,ontaussiune toutautre structure(4).
Par laquedansl'instinctplastiquel'animals'est pro-

duit extérieurementtui-mcmc,et que, cependant, il est
encore dansun état immédiat(~), c'est ici qu'il com-
mencea jouirde iui-mcmc,et qu'il parvienta un son-
timcntdéterminéde lui-méme.Avant il n'éprouvaitque
ia jouissancede l'objetextérieur,ia sensationimmédiate
n'était qu'un retourabstraitde t'animâtsur lui-même,
retouroù l'anima!sentait seulementde quelle façonil

(<)Trcviranus,/6M.,p. 372-374.
(2) t/oddocAnocA<f<MM/&et/n)!t«<e~ore«(.' et il M<c<'pMt<f<tM<

eMccrcimmddial,It est encoreanimalimmédiatrc~Hvement&
't'autt'esmomentsultdricursplusnt6d!atsetplusconcrets.
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était déterminé. L'animât était satisfait en apaisant sa

faim et sa soif; mais il ne trouvait pas en lui-même sa

satisfaction. C'est a ce point qu'il est maintenant parvenu.

En ayant rendu adéquat ti hn.meme l'objet extérieur, c'est

tui'mëmc qu'il retrouve dans cet objet, et il s'y coïnphnt.

A l'instinct artistique appartient aussi !a voix par laquelle

on trace comme une image de soi-même dans l'air, dans

cette subjectivité idéale (1), et l'on se perçoit soi-même

dans le monde extérieur. Les oiseaux surtout s'aban*

donnent à cette jouissance de soi. La voix n'est pas chez

eux !a simple manifestation d'un besoin, ni un simple cri.

Leur chant est comme un épanchcment sans désir (2),

dont la détermination première n'est que cette jouissance

immédiate de soi-même (3).

(<)Subjectivitéideate, en tantquo sujetdu son en général, et de
h voixd'un'; manièreplus déterminée.Cf.§ 387. a.

(2) lat die&<er~oM /<ct«MfMH~!e mot~~OM, sans (M~f,

équivauticia instinctif. En effet,dans la voix, l'animalnon.seutc.

lement forme(façonne)l'air, maisil se forme!ui-tn6tncdans l'air,
de sortequ'onpeut dire que la voixest l'air animal, ou anitnatisu~
mais en tant que manifestation,on momentinstinctifde !a nature
animatc.

(3) Nouscroyonsdevoir ajouterici quelquesconsidérationssur les

questionstraitéesdepuis§ 3S3~et principalementsur le sang et la

digestion.Acet égard, nous rappelleronsd'ahordles pointssuivants
<"que l'organismeanimal est un systèmeet qu'il ne peut être qu'un

système, commeaussi qn'it est le systèmeû lu fois le plus simpleet

le pluscomplexe;le pluscomplexeen ce qu'il reproduit et contient

tous les autres momentsde la nature )'! plus simple en ce qu'il
transformeet annule tous ces momentsdans f'-mitc de son idée
2" que si dansce système ou danscette idéesystématique,tout est

nécessaire(*), tout n'y a pasla mêmevaleur, et que, par suite, il

(*)Nousrappelleronsaussi, u ce sujet, ce quenousavons(Mjà!tM<iqu6
ptutienr~r''pr!xM,et cf qui ~ftrouved'ailleursait fondde t'id~om&me
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doity avoir un moment,unprincipequiest le principedéterminant
et comme ht finalitéabsoluedu système 3° que par cela mcmeque
ceprincipe est !a nnatit~du système, tout est faitpour lui, ou, pour
mieuxdire, il est la raisonde tous tes autresmomentsdu système, ia
raisonqui fait que cesmomentssont, et qu'ilssont ce qu'ils sont, et
quede plus il est te principele pins concret,c'est-à-dire Je principe
qui est mi.memcet tous les autres moments 4' que de ce que
tous les momentsd'un systèmesont nécessaires, et qu'ils appar-
tiennent tous & un seulet mômesystème,il suit que pendant que,
d'un côte, ils sont distinctset qu'ils se meuvent,pour ainsi dire, dans
une sphère propre, ils sont, d'on autre cote. l'un dans l'autre,
et ils y sont suivant !a notion, et suivant l'existence (Cf. plus
haut, p. 362). C'est de cettefaçonque le cœur est dans te poumon,
et, réciproquement,quecelui-ciest dansle co'ur. commetes gouver-
nants sont dans les gouvernesot ccux'ci dans lesgouvernants; car
lorsqu'on dit que te cœurn'est que parceque )opoumon est, et,
réciproquement,que le poumonn'est queparce que iec<cur est, ou
que tes gouvernantset les gouvernass'appcttcntt'un l'autre necessai-
remen), on vent dire quela nature de t'un de ces deux termes entre
commeetcmcnt essentieldansla nature de t'autrc. En<!n,S" qu'ici,
commepartoutailleurs, c'est t'ideo et l'idée de l'animal qu'il faut
déterminer, taqucttcidcc. parla raison mêmequ'ctto est une idéeou
un momentde l'idée ne saurait6trc saisiepar aucun procède expc.
rimental, et par ta qu'elleest l'idée de l'animal, elle ne saurait Ctrc
saisiepar des procèdes, pardesnotionset desrapportstirés d'autres
spMrcs, telles que la mécanique,le cristal, t'etectricitëet la chimie.
Maintenantque) est dirnst'animât, pn tan) qu'indi'idu vivant (*),ce
principedéterminantetconcretqui en pénètre c) en anime toutes tes
parties?Ceprincipeest )csang.!t y en a qui placentce principe dans
le systèmenerveux par la raison surtout que le signe distinctif de

de lascience,savoir,que !a vraieet absotue~ceM!t6n'est pas la n~ccs-
«te extérieure,empiHqucet sensible,mnls la ncceMitéit)<!a!o.Lespro.e<:d~c<np<rt<tM~tton~cutetncntnosaoratcntMMo-cette nere;sit6,maisils
ontfontmounotcndanneAtacacheret celaparp!mic))r<raisotM,mai:sur-
toutparcequ'ilsbriscot)e<vraisrapportsetlavraieunitédc~tre~. etqu'icidansorj;ant:ntcanimn).:)t'unitcvivanteet concrète,i):tttb~itucotuncunit6
pot'rainsidire.fragmentaireetmorte.

('JKttttsdisonseMfatt<~<'M(Ho't<otM' parcequ'ici nous~ntncs encoredansla~.hercdoi'~trcvivantet)tantque simpleindividu,et not)en )antque
geoM.ccqu)Ronttiux!«nmomeotultérieuretplushattt<)ct'anint~tito.
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l'animalitéest la sensibilité, et que la sensibilitécesse ta où les

nerfssontentovésou cessentdefonctionner.Maisc'est tu uneopinion

qui a sa sourcedans une conceptionabstraiteet non-systématiquede

t'organisée animalet do !a sensibititeetto'mome.Card'abord,lors-

qu'ondit, commele dit Hcgottui-meme(§ 3iH), que la sensibilité

constituela différentiaspMt~ade t'anhnat, onneveut et l'on no doit

pointentendrepart&que le centre, le point culminantet concret, !o

p«no(MmMtt'eMde la vie animaleréside dansla sensibilité,maisseu.

lemontque la sensibilité est cette déterminationcaractéristiqueet

essentiellequi sépare t'animatitt!de la nature inorganiqueet de

la plante. Ainsi,la sensibilité intervient dans la génération, par

exemple et olley intervient commemomentnécessaire, mais aussi

commeun momentabstrait et subordonne, tt en est de mêmedu

rapportdo la seusibiiiteet du sang. La sensibilité,voulons-nousdire,

est un momentsubordonnérelativementau sang, ou, ce qui revient

aumémo,le sangest la sensibilité,mais il estdeplus lesang, comme,

dansla digestion,il est les aliments maisles alimentsen tant que

sang,ou transformesen sang.Onobjectera, ilestvrai, que te système

nerveux,considèredans le cerveau, n'est passeulementla condition

et t'instnunentde la sensibilité, mais qu'il exerce une ptus haute

fonctionen cequ'il est l'instrumentet, pour ainsidire, le siége de

l'intelligence.Maisen faisantcetteobjection,on ne voitpas, d'abord,

qu'onsort de la vie anhnate et qu'on se placedansune autre sphère,

dansla sphèrede l'esprit, et, ensuite,qu'on se représenteun cerveau

abstraitet nonle cerveau concret, le cerveauon son entier. Ondit

on pense avecla tête et l'on sent avec le cceur.Mais ce mot, lors

mêmequ'onen admettrait l'exactitude, n'est pasapplicablea la pure

animalité,car en elle il n'y a que le sentir, et, par conséquent,en

cesenset danscette limite, il fautdire (lue lecerveau,commele coeur,

commeune partie quelconquede t'organistnc. no font que sentir.

tt y a plus c'est que dans la sphère de l'animalité les partiesgéni-

talesexercentune fonctionplushante que te cerveauet te cœur lui-

même,et touchentde plusprcsu la pensée et a t'csprit, en ce qu'citcs

sont tes instrumentsde ta génération, c'est-a-dirc du genreou de la

notionqui y arrivea l'existenceen tant que notion, autant du moins

qu'elle peut y arriver dans ta spbcrc de la nature. (Voy.§§suiv.).

Uureste, si te cerveau est l'organele ptus directde la pensée, it ne

l'est pasen tant quesimplecentrenerveux, maisen tantquecerveau

concret(crâneet tctc en générât)avec tous lesélémentsqui le com-
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posent.Or,le sangest un de ceséléments,et unélément aussiessentiel

que lesnerfs,et pluscsscntietm6meque lesnerfsen cc qu'ilnourrit

et vivifienon'seutcmontles nerfs, maistoutesles parties du cerveau

et do la tête. commeil nourrit et vivifietouteslesparties de t'ot~a.

nisme et toutesles expériencesquol'on faiten tiant, par exemple,

les artèrescarotideset vertébrales,pourisolerle cerveau de la circu-

lation, et montrerpar tu sonindépendancedecette dernière, outre

les nombreusesdiMcuttésqu'en offrel'exécution,nedonnent, comme

tOHtoautre expérienceen générât, que des résultats incertains ou

contradictoires.On devrait mêmedire qu'ellesmettent on évidence

le contrairede ce qu'elles veulentdémontrer,car ce qu'euesmon-

trent, ce n'estpas que te sang cesse de circulerdans le cerveau,

mais,au contraire,que sous l'actionde ta force vitnle, c'est-à-dire

de cette nécessiteidéale qui pénètreet unit toutesles parties dot'or.

ganisme,et quise crée, au besoin,d'autresmoyens,ou substitueune

fonctiona une autre fonction(Cf.p. 2~7), ils'ouvre d'autres voies

(anastomoses)pours'y introduireet y circuler.D'ailleurs, l'observa-

tion et l'expérienceette-mememontrentcette suprématiedu système

sanguin sur la système nerveux.Lesang(te Meur),en effet, forme

commelesdeuxpoints extrêmesde lavie il est, suivant ta fameuse

expressiondeHatter,te primunaf~M et t'MM~MMwo~M. La vie

paraît avec lui et cesse avec lui, et, suivantles expériences de

r:t. Bernard, non.scu!cmcntte sys~ne sanguinentre en faction

avant le systèmenerveux, mais lesnerfspcMMxtdireff~M~p~

et constitués<M<t<o)!)~«enten(sans agir encore~r OMCM'ttû, o~oxM

musculaires(et partant sur te cceur)quiMn<euic-m~M déjà<MM!op-

pis (*). Enfinla politologievient aussiconfirmercette doctrine.Ainsi

C) ~O sur <« p~oh)~« du eNMf(/«MMdu d<tM?MM<~M,

fmaM <86&).–EncitantcesexperioneMnousn'entendonstcur accorder,

il sansdire,qu'uneimportanceretauve;en d'autrestermes,nousne les

eto.!t<tu<!peurn)ettfconévidenceet rendreintc))igib!cnotMpen~c.ct

nuttomctttpourladémontrer.Carcequiseula pournousune valeurabsolue

c'estt'<~e.~<n<iaot!.<neMV<MMjusqu'à~actiwintcM~p~neneesdeM.Ber.

nardsontexactes.EtnousajutttcrotMqu'ilnousestntômediMettc,pourno

pasdireinipossiblo,d'admettrequedeuxsystèmes,lesystemomusculaireet

e syttctnonerveux,quisont<:étroitementunis et qui appartiennenta un

seuletmêmesyslème,).ui:scntparveniraMcertaindegréded~'ctopponcnt

sansagirl'unsur t'autrc.et celasurtoutlorsqu'onM.t t'int.mc unionqui

existeentrete nerfpneumogastriqueet )e«eur.Mpiflors O)6tncquecesox-

périencesseraientexactes,lorsmémoquêtesystèmesanguinet tosyO&mo

nerveux<cd~etoppeMicntpendantuncertaintemps,poMt-amstdire,parât.·

Meme'ttsan?sctoucher,toutcelanenousferaitconnaitre,enaueMnotit{on,
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un membrepeutperdre sa sensibitttfsans cesserdevivre,tandisqu'tt
meurtdos quete sangcessed'y circulerex se corrompt et tes mala-
diesdu sang sonttes p!usdangereuseset les plus dimeilesa guérir.
Moisc'est de ln notionmêmedola vieanimalequesedéduitcettesu-
prématiedu sang.Et, en onet, ta vie animaleest te mouvementet !o
feu, mais le mouvementet le feuorganiques, et ce mouvementetce
feu organiquesoù ta nature entière vientse concentrer,c'est-à-dire
se reproduireet s'annuler, se reproduireen s'annulant et s'annuler
en sereproduisant.Car c'est là )a vie recttoet concrète,commec'est
là l'unité récite et concrètede la nature. Et c'est Haussice qu'ac.
complitle sang. Toutest, en ettct, dans lusang, ou, pourmieux<nrf,
la sangest te tout, et il est te touten tant quatreorganiqueet vivant¡
c'est.a.dirc queson essenceconsisteu se consumeret û se renou-
vetertui-mcmetout a la fois, mais en consumantet en renouvelant
en même tempst'organisMcentier. C'estlà la contradictiondu sang,
contradictionqu'il engendreet qu'il ef!hccsans cesse,ce quifait pré-
cisémentsa vie,et la vie do t'organisée. On pourraitdennirle sang,t

/<MMM~oh,car le nerf est viviti<!par le sang, et il n'est sensible
que par la présencedu sang, ce qui vchtdire que sa nature spéci-
fiquene seraitet ne fonctionneraitpointsans l'actiondu sang. Mais
on n'aurait ainsiqu'une notion incomplètedu sang, car te sangest
tout aussi bien le muscle,l'os, la membrane, en un mot,t'organismf
entier. C'est cequ'exprimentcesparotesde Hetfct,que le sangn'in-
troduitpas desmatièresdans lesorganes, mais qu'ilenest le principe
vivifiantet la formeessentielle;et (luele cceurest partout,et que tes
diversespartiesde l'organismenesontqueta spécificationde t'uno-cic
ducccut'(voy. § 384. ~M., 27S-377). Le sangest plutôt la forme
essentic~e(('Mte~e/w)qui transformeles matières(organes, tissus,
aliments) et qui tes transformeen les vivifiant,c'est-à-dire en les
pénétrant de sa nature. C'estici que se présentenaturettcmcntla
cluestiontouchantte rapport du sang avec le systèmegênera! de la

la raisonHvcMMiroet intime,c'Mt-a-direl'idéedecesdeuxsy<t6tne<et drtcufrapport.Uuelesdiversespartie!d'unsystèmearriventtimuttaoemeotou
succe<veme))tà l'existence,et qu'clicsagissentsimultanémentou auccessi-vcmentl'une!.urt'autre.ce n'esttuqu'unecondition,qu'onet~tnente)tt<5-rieuret subordonnéd'!cespartieset de ce système.Ce«tt'ity a <t'e<Matictc'estleuridéeet t'tt))!t6de tettt-Mec,cetteunitéet cottetd~e.ou cequirovlentau m<ia)e,cetteIdéeconcrètequiengendreles(tinerentesparties,et
qui tc~cttgotttfctellesqu'eUMsonten cttc.-tnOnc!!otdanslourarannewscf.notrehttrodMction.vo!.1,p. ~7, note2. et § 340,p.ao< wt.'
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circulation, et particulièrementavec le cour (*).1'' Et d'abord il est

évidentque le sanget l'élément anatomiquo(la figure)de la circuta.

tionappartiennent&un seul et mômeprincipe, &une scu!e et môme

idée, quelles que soient d'ailleurs les modificationsextérieures ou

accidentellesque la réalisationde cette idée puisseprésenter (**).Les

vaisseaux,le cour, le sang, etc., ne sont pas desorganes juxtaposés

et extérieurs l'un a l'autre, tnaisdes organes intimementuniset qui

sont l'un dans l'autre en d'autres termes, ces organessont des mo-

mentsd'une scutcet même idée, et la circulationest t'unit6 de ces

moments, en ce .;ensque la vie est processus et ce processuscircu-

latoire.Et ainsilorsqu'ondit que le sang circule,il ne faudrait pas se

représenter cette circulationcommeune propriétéou un état extérieur

et accidenteldu sang, mais comme constituant t'être et l'activité

mêmesdu sang, de telle sorte qu'un sang qui ne circulerait point no

seraitpoint le sang(voy.plushaut § 384) et que,d'un autre cote, des

veines, des artères, etc., où le sang no circuleraitpoint, n'auraient

pas de raisond'être, c'cst-a-dire, ne seraientpoint.
– Maiste sang

circule-t-il par tui-meme,ou bien reçoit-il le mouvementdu coeur et

desvaisseaux? Et si le coeuret lesvaisseauxsontles moteurs dusang,

d'où tirent-ils, a leurtour, leur force motrice? Entin, si le cmur et

les vaisseauxmeuventle sang, tequot desdeux, du cceur et des vais.

seaux, meut l'autre, et, par suite, le systèmeentier?– Et d'abord

le cœurest le musclepar excellence, ta M)twuhM<(~t'<t)<tn(e,comme

l'appelleHcgct, c'c~t-u-dirc!c musclequi ne passepas, comme les

autresmuscles, par lesalternativesdu mouvementet du repos, mais

qui se meut toujours, et dont le repos est la mort. Cependant, le

cœurn'est pas un organeisolé, mais il est intintementuni auxveines

et auxartères, et il n'est le cœur que par et dans cette union, ce

qui veut dire que s'il meuttes veineset tes artères, il est mû, a son

tour,par ces dernières.Rt ainsi les mouvementset les contractionsdes

capillairesretentissentdans le cmur, commelesbattements du conur

retentissentdanslescapillaires,et il en est den~mMde tous les points

(*)tticnentendu,nousno consif!<5rottsici lacircuhtionquedanst'animal

ttévctopné,toutonentendant,en tncmctonp!, les termessang, cœur,etc.,
dansleuracceptionlaptustargo.Ainsidanst'infusoire,la vosicutcremplitla
mêmefonctionquelec<Bur,commelaty<nphcyrcmptitla )n<huofonctionque
le sang,ou. pourmieuxdire,ta vc~icuteet la tymphosontle cceufet tesang
daMleurformorudimontairc.Voy.ptus loin,§ 370,X«!.

(**)Que,parexempte,!ocoeurait deux, troisouquatrocavitc!,ot)(notto

qu'itn'yait point<t""u', conxnocttcxles ac6phatM.où c'(xt t'organisme
n)at''rnct<(«i<*nmp)~t«r"r~.tni!!m<'<txfœto!
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de la circulation('). Le contre n'est centre quepat' la circonférence,

et ta circonférencen'est circonférenceque parte centre. Quele coaur

extirpé, c'est-dirc, sépare du système,continue&battre pendantun

certain temps, ceta ne prouvenuttonent que sa natureréelle et con-

crète puisse6H'cet se conserverttor~du systèmeet sans le concours

du tout. Sit continue il battre pendant un certain temps, c'est

que cette nature cuncn'tu, qu't) tire du son unionavec les autres

momentsde ta circulation,survit co lui pendantun temps.U'aittcurs,

le ccourextirpe, qu'it battu un oun, n'est déjà ptus te cccur, comme

le sang dans un 'Min n'est plus lesan~ commeune gronouittequi

continuea nager et il sauter pendant trois ou (juatro heures après

qu'on lui a arracha lu c~ur n'est <!t'juplus iagrcnuuitte.(Cf. § 386,

p. 302). Et ainsi si le cœur meut, c'est qu'il est mû aussi, et qu'il

ne nteut qu'autant qu'ii est mu c<, d'un autre cJté, ce quite meut

(le cœur), ne le meut qu'autant (jtt'Hust iui-mL'memû par te coeur.

En d'autres termes, lu cœur nu meutq't'cn semouvanttui-memcdans

un autre que tui-memc,et cdui-ci n'est mû tjnuparcequ'il faitque te

cmurmcu~ c'est-a-dir'; pnrc<:quittait tnomoi)'le ca'ur. L'actionest

réaction, et la reactionestaction.cU't'm:n'est quepar utdansl'autre.

C'est t&la vraie unit' 'j'n u:.tici t unit' tt't mouvementcirculatoire.

Et c'est ce qui 'ievicndt'ujth~ ''u cm uucu~' en considérantte rap-

port de t'organovascutaircet <iuMit}.L'ur~nu vascutau'cet te sa~

formentune unit'!ittdivisihh';itss'(-t<oChdtuntet s'irritentl'un l'autre.

Serepresctttor h: C(um',par c~ctttj'tc.cunxne nue pompefoutante,

c'est fausser lu notiondu cu'ur et du .tt~, car c est nevoirque rete-

tnent mécanique'tan~ t''))r rappurt t/.t<)t)0)t ntccaniqoHy est sans

doute, comme il y a t')t'')))'-)nchi.oiq))' maisen tant qu'eicment

subordonne, ou, pour mieuxdix~,annuic. C'est cummett: f<:ret lu

cristal quisont euxaussi dansle xat<{,."tis "o" et)tant quefur et en

(~)Lanatun'ox~'u):)i)'u')m v'-mt~c ')' .trtcru'!:tet' commeonoait,
contestéepar qttchfucsj)hysi')).)!'t<<.H'ntt< o')Lprctentht<)tt'cnG!'Mt)t

6tastn)U''<."tai~'jtt')f<-<tt'i:~nt )' .ntt-)ih'.s. L'-jitncsugatMusphy~io-

)o,;)qtto<':t t)htot')pi'tu':ff' t' t.c- u.~)K-t<t:ntIl ffuestiot),au pointde

vuecxpoitunnti't,<a <).m.'ttU'.tt)t)'-))<.~hU-.x-mit~.(Voy.Lun~ct,?'<'«)\'e</c

/o~'< Y', t: '-tM"n'I,/n't'' '.)tttt)~'<nmf"f<!i/(c/))nHa<MC,ch. V).)

Mai!:in)t6)'ct)i.xmm't)..t';tum'-)'n))n:H.'cx)'ut-f)t)unt.ttc,tunataroutuscuh)ro
ttesYt'tm'set <)M:))irt-c~.:').). ~)).' c <).!))"n: s~-d-duitdet'unitcdctottf

idée,un, !iit't v.t, du< t"nd)um qu'ilsnpj'at-ucnttont,voatons-

nousdire, cutmth-le uœu)',.)t)-t~) ')': t.'('ircnt.ttiott.Ladincrcnce(jtt'ity
a, a cett')j;artt.''utrc te Mueu)<;tc~\ai-~jux nf t'cat ~tt'oqu'unedMercncc

dedegré"Uquantit<ti\'c.
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tant que cristal,car te sang les transformeot les dissoutdans sa

nature. Ils y sontdonccommepossibilité,et, pour ainsidire, comme

tendance, tendancequi se réalise dansle sang mort, maisqui est

vaincueet annuléedans !c sang vivant.Et ainsi, si la coeurmeutla

sang, c'est qu'il est irrité et vivin6parcedernier, et celui-cià son

tour ne se meutqu'en irritant et en vivittantle cŒur. Le sang no

pénètrepasdans le c<cursimplementpour y être mû,mais pour y

être n)ûet y mouvoiren même temps,et pour être mûenmouvantce

qui doit le mouvoir,c'ost-H-dircau fonden se mouvantlui-même.Car

si le cœuret le sangsont tous les deuxnécessaires, te sangl'est plus

que le cœuf,par tu que sa nature est plus concrète que celle du

MMr.Et il en estdo mémodu rapport du sang avec tes veines et

les artères. – Maisc'est dans sa fonctiondigestivoetreproductive

que résidet'unitoconcrète et, pour ainsidire, la <!Ma!it~du sang. qui

est aussi la (inatit6de t'anima! en tant qu'individu car vivre c'est

digérer et reproduire. Et, en effet, lesang circule pour digérer et

reproduire,et on digcrant et en reproduisant, et sa digestionet sa

reproductionsontla digestionet la reproductiondu tout, ce qui <ait

que tout circule et tout digère et se reproduitavec et par lui. Onne

doitpas se représenterte sang commeunsimple milieu,le milieudes

phénomènesdo ta nutrition, commeon dit, ni mêmecommeun simple

guide réparateuret épurateur. Le sangest cela et ptusque cela; ça*'

il est la vie ettc-memedansson unité, oudans son principeanimali-

sateur et vivifiantpar excellence. Tantquetes substancesintroduites

danst'organismcnesontpasdevenuessang, tant qu'cttcs n'ontpasreçu,

si l'on peutainsidire, le baptême du sang,elles ne sontpas des sub-

stancesvivantes(). Ondit que te sang,en pénétrant dansles organes

et les tissus,y déposetes matièresassimilables.Maissi ce sont des

matièresassimilables,ellesne te sontqueparce que le sangse lesest

d'abord assituitecs,c'cst.a-dirc parce qu'ellesont été convertiesen

sang; et cette conversionen sang non-seulementles a renduesassi-

milables,maisclle les a viviSHCs,de tellesorte que ce qu'ellescon-

tiennentde puissancevhiuantc ou de vitalité,elles !e doiventa cette

absorptionet ucelle régénérationd'cttcs'memcsdunsle sang.Letainsi

la matièreassimilableque le sang introduitdans les nerfs,tes muscles,

tcsgtandcs, etc., et que ces orgaucs s'assimilent,c'est le sang lui-

(') Chezles animauxinférieursle sangest remplacépar la tymphe,
laquellen'estqu'unsang rudimentairoet imparfait,et qui seretrouvechex

tMimunattxM<p<!t'i''t)r<'c<Mmneun ctentcntsttboraontx'.
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mômeon tantqu'élémentvivifiantdeces organes;et s; !e sangn'existe

pas dans cesorgam'scn tant que sang, c'est queces organesne sont

que des momentssubordonnéset commeunedégradationdu sang.Le

sang en devenantnerf, muscle, etc., se dégrade,c'est-à-direil n'est

plus !e sang. ne t~la n'~ccssit<de nourriret de renouvelersanscesse

ces organes,en snnourrissant et en se renouvelantsans cesse tui-

même, De ta aussi,3"l'oppositiondu sangen tant que sangartériet et

sang veineux.Pourquoiy a.t.it un sangartériet et un sang veineux?

C'est là une questionà tnquette la sciencephysiologiqueno répond

pas, ou, pour mieuxdire, qu'etic ne se pose point.Car elleprocède

ici commeaittfurs,c'est-à-dire elle prend le fait sans s'inquiéterde

sa nécessiteideatc; cite prend te fait, disons-nous,elle l'analyse en

lui appliquant des notionset des procèdesmécaniqueset chinnqucs~

ce qui détruit la raisonspécifiquedu fait, et le fait tui-mOnetout li la

fois.– Maisd'atjordil est clairque le sangartérielet te sangveineux

sont un sent et mémosang, ou, ce qui revient au même,sontdeux

momentsd'un soulet mémosang, dont t'unitc concrèteconsistepré-

cisémentdans la g6nerationet le devenirde tous lasdeux, et dans la

transformationcontinuede l'un dans t'autrc. tt ne faut doncpas se

représenter le sangveineuxcommeun sangpurementnégatif,et, pour

ainsi dire, délétère,maiscommeun sangtout aussipositifettoutaussi

esscntict a t'être vivant que te sang artcrici. Sans le sangveineux

point de sang artériel, commesans te sangarteric! pointde sang vci.

neux. Et la vie estdans l'unité concrètede tousles doux.c'cst.à.ttirc

elle est dansleur différenceet dans tcur identité.CettediMerenecet

cette identité fontquependantque,d'un côté, tes deuxsangsse mou.

vent chacundans une sphère propre, et qu'ilsont une fonctionet des

propriétés distinctes,de l'autre, ils s'unissent et se confondent.Et

c'est cette unitc concrèteet sa nécessiteideatcqu'il faut saisir,pour

saisir !a véritable nature du sang. Dire, par exemple,a la suite do

certaines rechercheschimiques,quete sang artérielest plusoxygéné

que te sang veineux,et que le sangveineuxest pluscartMniscque le

sang artériel, ou bienque celui-ciest plus vivifiantque celui-là, ce

n'est point expliquerla nécessitédesdeuxsangs,et moinsencore leur

unité. Et c'est cette unitéconcret, on ne doit pasle perdrede vue.

qui est te pointcutminantde la circulationet de i'&treintimeet réel

du sanp. Quandles deux co;ursbattent, ils battent commedeux et

comme un tout enst'mt'tc.S"pp)-i)nczt'un (t"s deuxCtt'urs.et vous

sn)'prhnc!ezt'auu-cdu m'nn! .'n'.).. "uetes '!eu\ cn'urshoient&par~



&06 TnO~~MHPAHTtK.

par unacloison,c'est ce quin'' pr'nn' )'i<'ncontr''!ottr unit' Tout an

contraire,eny regardant<!c)'r's r' )n metdansun'' ))!uscompteteévi-

dence!ctn'onih''foncr~tp. <').) ~nr nitxidire, ht puissance de t'idec.
Caril faitcommetoucht'rdu dni:'t )''));' ttiOV'n'nc'-.'< t'-)n'identité(*).

R'ainours,ce qoi daxs te.rtt'o)'<pp' t'st s<par/' par mte ctoison,

<!ans!esf'apin:n)'s,f frr" 'un d')))'t)):)))i'n.' it)tn)'tiotn. Carde

quelquefaçonqu'on se )')'r'ut'' )" r.)j')'nrt'!c-<~'incs et des artères

dansles eap!))ah'cs,et t'' pMs:)~'()''sxxnsdans)~s nntt'M,t) fautbien

admettref}u')ty a un point ou les 'tcnxs:)tt~y viennenten contactet

s'y confondent,~aintcnnnt t'unit' '-f)))f:t'(<'(h) san~ vt'tu.dire ceci,

savoir,qu'on a, d'un c~t' )''ip)'<'sitin))'ht san~at'tcrict ot du sang
veineux,et de fautro )cut'unit< <h' i'unit' desdeux sangsn'est lour

unitéqu'autantq')'<'Heles('noticu).et ';)) pttf)f:sd')':<ssctoutcnscmMc,
de sort': qu'ity:<daus cf'ttf unit' c'' 'luin't pasdans lesdeuxsangs.
C'estconxneta courbe'j~i fst ht v't'ticntcet ta tatt~eutc, Maisquiest

entn~motempsantre quf rf's ()'-))'<)ign''s, soi)qu'on lesprennescpa-
r6ment.soitqu'on tes prfnn't).i"intct))(!nt. t)'o''tt'on voitptusctai-
rcmentencoreque si t'itnatye t tu)))i<u)eest impuissantsit huisirtavratc

naturedesdeuxsau~, a ptus )")'<<'t'aisonne saurait-cHe saisir tcur

unité(**).Maintenant,cette natur'' a t:t foistt'ipicet une, te!!cqu'cHc

(') Danstesrepti)' ')ni"nt 'h:- otjut- .<ttoi!:t:.nhM.<.– deux oreillettes
et un vcntrit'utt',– )f<<)<'<)<:-u' se t!))'-)<-t)t~t~t-~t'-tm'otdan. to cœur
ens<!(Mtcf:!am<):tt)s)'tttti''jf utUtjUf*;r' 'jui,dt)x-stc. Mttt(Mtnn'or-
Hctton,ça))a(tcrfcf'tif)nt't.t~i! -tanf);<sj.fit))-:t)iut)'!< ')if!cr'!))ccs,ainsique
donscellot)et'mtit' )'!t):<)''s 'iH).rpxcc!.n~t <t'-tc)'t))ittt:cs,et plus t'unite
aussiest <)etct't))incM,et )'ci)))~<jm'n)''ttt.'c:'th'' <*o'jui t.ut in po'fcctiun
et la profondottr'tf):' n.'tttt't'<)'tttt''« f. Ct~'xh'rcptitf,p:u'taqu'ilsfienotent
dansle cn'ur,te:!')<*nx~?u)~ocpcu\'nt itt'<'ot)))~i'q))'incomp)<;tcmonttcur
fonction.

(**)n nefaudraitpasse r'j'r.-f.cot' '[)c unitt't'om'tx;uu simj'tcm6tan{;o,
oucommelinosubstfxx'p«''utft!u)'t):)t'~)))' du Mn~ftftctict,pnrexempte,
et la couteardu Mttff~<'in~ux,ot)hiff))'f'x'i;mt (t'oxy~nc(tuMU;}artériel
surceluidusnngtoitteux.et t'~xcc'):t))t')'' c~rhotx!dus:tn~winouxsur celui
dusangarMuctso tt'ou~'rai'ntt'~)ni')tn~t ocuUidi~c!!<:«)'unn'aufaitpat*
t~qu'uncftotio)))t);M<t'):)t''''<;'))'');)''))!'jo;f);))!;))h"')~ cctto onitc.San<
douteta quantitéest tHms)<:Mn~.'nx))(j t')(cestentoutes ehtMMS;et ollc
estdans)o<deuxMo~s,cinnnt:<')t<!t's! .t.x t''m utxt' )tH)i<cMcy eft on
tantqu~totnentsubontottttt'.Uu'!)': .n')t) r[ f~ it~tt's h!)ttt't)tut)cett:tin
nombredcfoi<ttaxsutx*'rf tin'-u'fit'' ')" h')t)j!.<.euf)t)f hj M))jfse ntctn'c
avecunecertainevitesse,"))()'< Hyn)))<'))<)tt.t)tt)t!'<) oxy~roc'tan*!tesang
artériel,et tottcitutr~qnaottt"de ott~')))''ttftosj.t))K VMtncux,ce iiuntta
despropriétésm)etctnct)ts.)n.'t))titf)ti<~)i -unt d<t"!«))n'spHt').<quatitc,
c'ett-a-direpart'idticspcciti'jtx''))<.rm, t.'mtit':'h) y:)')~'toit, par consc-
quont,êtreconçuectuntnfoxi~tantt"nt !n~<hi''))'tat)!-)o ~{tt)t[arteric)f(un
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existe chezt'animât parfaitementdéveloppe,c'est-n-dircchexl'anima

o~ t'idéc est et se réalisedanstoute sa vérité, cettenatureest fondée

sur la notionn~mc dusangon tantque principevivant et reproduc-

teur. Acet <g:n'd,nousferonsd'abord observer quesi le sangest le

tout, il est le tout audedans do hu-metno, c'est-à-direque, pendant

que Sonaction vivittantes'étend a l'organismeentier, il demeure, en

tant que sang, renferméentui-mAmc.dans sasphèrepropre,et, pour

ainsi dire, dans une sphèrec!osc, et c'est au dedans de cellesphère

qu'il élabore les matériauxde la vivificationgcn6ratcdcl'organisme.

Cela faitque rien quin'est sangne saurait pénétrerdanscettesphère,

et que, par suite, l'oppositionquis'y produitnepeut êtrequ'uneoppo-

sitionde sang a sang, et qu'on outre rien no saurait y pénétrer qu'à

ta conditiond'y Atrcimmédiatementtransforméon sang.Voitapour-

quoi tes substancesqui y pénètrent ont déjà subiunepremièreotaho-

ration, et ont été préparéesde façonque cettetransformationpuisse

s'accomplir, et elles ontétépréparées par desorganeset dessucs ana-

loguesau sang, et quidoiventau sangtui.memoleurénergie.Or, cotte

viepropreet internedu sang,viequi est en mêmetempslaviodu tout,

cette vie où le sang, en se digérant et en se reproduisanttui.meme,

digèreet reproduit tetout,doitnécessairementconteniruneopposition,

l'oppositiondu tout en tantque sangqui doit 'MrcdigM et reproduit,

ctttu tout en tant que sangdigeroet reproduit, ou, t'onveut, c'est

dansle sangveineux.sanscependantseconfondreaveceux,ou,pourmieux

dire, commetes p~antet lesniant toustes deuxù la fois.Rtc'est cette

unitéquifaitque non-Mutementte sang art6rietet te sangveineuxsont,

maisqu'ilssechangentt'undansl'autre.Et factionde cetteunitén'est pas
toeatheodans te cœufou danstescapi!tairc!,bienqu'eMopuissese con*

centrerdavantagedanstel pointdo!a circulationquedonstel autre,comme

dansle mouventeutdola planètel'unité dos deux facteursse concentre

et devient pins apparentedans certainspointsdo ta courbe(vuy.notre

lntrod., ch. vttt),maisoi!cs'étendù tous lespointsde lacirculation.C'est

mémot'uniteet ta g6nera!it&de cetteactionquifontt'unMet la continuité

de ta circulation,ou,pourmieuxdire,la circulation.Car,sià urrpointqoot-·

conquoducourantdoiacirculationlasangveineuxsemeut,c'estpourdevenir

fang artériel,c'cst-à.direpnurdevenirautrequeh'i'mcmeousoncontraire,

ce qui nepeutavoirlieuqueparéequecocontraireestvirtuellementen lui,

et. réciproquement,si ic sangartérielse meutc'est pourdevenirsangvei-

neux.ouson contraire,et cetaaussit~arcoquececontraireestvirtucttement

oitlui. or ce deveniret cetlevirtualitédo touslesdcu~.cedeveniret cette

virtualitéqui les posentet lesnienttouslesdeux,et quien tesposantet en

tesnianttoustesdouxlesfontpasserl'un danst'autre.e!tprecMétnontcette

unitc dusang et dela circutation,qui estaussit'unitcet):'cuxtinuitede la

vie,en tant que le sangfoustituela vie.
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i'oppositiott du tout en tant que sang vivin.abic et du tout en tant <juc

sang vivnM(*). Le sang, on cftct, ne se viville pas hors <!oiui'montc

mais a" dedans de tui-m&mc, et par suite retement vivinab!o n'est pns
hors du sang, mais dans ic sang, et eu tant que sang. C'est commele

feu qui hrû!e au dedans de tui'mëme, mais qui no brûic que par!'ein-

ment combustibio qu'il contient ou comme la forme, qui n'est (bnne

réelle et active qu'en façonnant sa ataticre. Mais par cela même Je

sang vivilié et le sang vivinabic ne sont que des abstractions, et lc

sang rect et concret est dans teur unité, unit6 qui n'est pas une iden-

tité abstraite et inerte, mais la conpenctration incessante de tous b:s

deux. Et, en enct, te sang viviuc n'est tel qu'en vivifiant )o sang vivi-

nabie; et dans cette vivincation le sang vivit!ab!e n'entre pas comme

un simple élément passif, mais comme élément actif aussi, et cela par
la raison même que le sang vivin6 no se vivine qu'avec 10 concours

du sang vivinabie (**). Et le sang vivitiabic est tct non-scutemcnt par

l'aptitude qu'il a a être vivifié, mais parce qu'il doit être vivifié, ce qui

veut dire qu'il est un moment cssentic! du sang ~hiHe. Ht ainsi les doux

sangs sont l'un dans l'autre, et ils sont l'un dans Vautre par la pré-

senco et l'action de ce sang qui les fait passer t'uu dans t'autre on les

(*)Le sang vdneMXest le (oui en tant que Mtt~fd!gcstib!eet vivif!aMo

flareoqu'il représente le moment immédiatde !a tiv!t!cat!o<),et <))<'<!contient
un rapport extérieur et comme un élément<norgan!')ttc~– la lympheet tes
!'Mb!)anee<excrétées par t'or~anismo qu')) absorbe.

(**)Dans te rapport qui a «eu entre los deux Mn~s dans te peumon,on ne
voit généralement';u'un soul côté Ju phénomène,t't~ntatoso ou t'oxygéna-
lion du sang, comme on l'appelle, et t'en sembleperdre do vue l'autre 00)0.
savoir, que ic sang veineux qui ee trouveainsi modifié par l'action de l'air
est déjà du sang, et du sang qui a déjà absorbe,c'est-à-dire tran<<br<n6en

sang tes substances diverses sécrétées par l'organisme. Ondira peut-être que
tout ce que )esang veineux possède d'énergie, il le tient du sang artériel lui-
metnc. Maison ne Murait admettre ce point; car it faut bien que la sang
veineuxait unctre, et une énergie propresqu'ilno tire point du sang artériel,
mais qu'au contraire il communique au sang artériel, et cela no fut-ce que
la pouvoir d'absorber et de s'assimiler los substances a)imcntair<Met autres,
pouvoirque ne possède pas ic sang artériel. Et ce qui le prouve c'est qu'en
xuppfitnant le sang veineux la vie ne cesserait pas moins qu'on supprimant
te sang artériel. D'ailleurs il no faut pas exagérer l'importance d'un des été-
tMentsdu sang, de l'oxygène, ou <tela globuline,etc. Car l'eau et le plasma
ne sont pas moins importants et moins essentielsque ces éléments. Ce qu'il
faut doncdire en considérant t'unit'~ concr~tf du sang et dciacircutation,
c'est qu'il y a dans h' sang un c)6tncnt vivinabtc.ot), &i l'un veut, passif,que
cet élémentest tantôt dan<!t'm) et tanMtdanst'autru sang, et que te sang et
la eircutatiot)feeb et concrets consistentdanslaposition et dans tasuppression
!n''Ci'Mnt<.sde ':et élément, ce qui c~nttitucprécisément la vivincatiM).



FA&SAGE AU t'HOCKSSUSOU ChNttK DE L'ANtMAL. ~09

Par ce processus avec nature extérieure, hutimat

donne a tn certitude de îui-oicfnc, :'<su notion subjective,

!a vérité, t'objcctivitc, en tuni <)!)e simptc individu (1).

Cette production de hti-mêmc est ainsi une conservation

dchti-mcmc, une reproduction. ~!fus, en même temps,

ht subjectivité, par !u qu'cnc est devenue produit, est

engendrantet enlesenveloppanttouslesdoux.D'oùilsuitquel'énergie
vitale, l'acte un et indivisibledo !avie,n'est exclusivementnidanst'un
ni danst'nutrc, maisdans tous les deux, par ta quetous lesdeuxsont
des momentsessentielsde la vie.tt pourra bieny avoirplusde vitalité
dans l'un que dansl'autre, mais il ne faudrait point se représenter
l'un d'euxcommeun sang'absolumentnégatifet privéde toutpouvoir
vivifiant.Car cequiviviticles deuxsangs c'est ce sangenet poursoi,
ce sangun qui se distribuedans toustes deux. Etainsilesangveineux,

qui est vivi<M,vin(!cà sontour. C'est commedansle rapportde cau-

satitc ou !a cause,d'abord activevis-à-visde l'effet,devientpassive
danslitréaction dece dernier, oucommela forcecentrifugeet ta force

centripète quideviennenttour a tour l'élément actifet prépondérant.
C'estce qui expliquecommentle sangveineux,qui estsangpassifdans
le système putmonaircet dans tes artères en générât,devientsang
actifdans le systèmede la veineporte, tt intervientaussicommesang
actifdans !n génération(*) et enHnc'est le emurdroitquibat le der-

nier, t'«~<ntUMmorffni!.Cf. plus loin, § 369, cila ~n, note.

(<)~<<<'<MMfnM~<e«tMUMt commeindividudistinct,c'est'a'dirc
commeindividuqui n'est pas encoreptacc dans!a sphèredugenre.

(*)Danst~Metien,lescorpscaverneuxsegorgentdosangveineux.ete'e<t
a l'actionde cesangqu'est due,dumoinsest partie,larigiditéde ta verge.
Onditque te sangest retenudanstesveinespartatensiondesmuscles.Ma<<
on peutdire aussiquec'est factiondusangqui,enirritantlesmoMtet,pro-
duitleur tension.bc toutet~foo,t'actegénérateurnes'accomplitqu'avecte
cunc<tttr<<t'M)tCaccuatutationde !:anRveineux.tt paraltaussiquedanslu
trau:f))s!oodu sang, t'opcratiot)r~u~nttnicuxtorsqo'oninjectedu sang
vineux.

§ 367.
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virtuellement supprimée (~), en tant que subjectivité

immédiate. La notion, qui s'est ainsi concentrée en

elle-même (~, se trouve (tuterniinen comme universel

concret, comme genre, qui entre en rapport, et dans un

processus nvcc Findivjduahtc <!usujet ~).

(<)An«cA, ensoi, parce que ce n'est que dans te genreque s'ac-

complitsa suppressionréelle, – que sa suppression estposée.

(2) Jtf<<s~cA.!<<<?<ZMsa~HtM~MM~ett.Ainsi l'animalou la notion

va de plus en plus en s'approcttantde !a limite extrême, ou, ce qui
revientau même, de la plus hautesphère do la nature, ~ui est la

mort, et otte vaen s'en approchant pat*des involutionssuccessives

ou, suivantl'expressiondu texte, en rentrant de plus onplus eu ettc-

meme,et dans son unité, Ici non-souiomcntlu nature inorganique a

disparudans la digestion, tuais l'animala commencéà construire ta

nature extérieure a son image, et par là il s'est posé comme ani-

mal concret et achevé, mais seulementen tant qu'individu,on, sui-

vant la texte, il a effacé sa subjectivitéen tant qu'immédiate, et il

a posé sa subjectivité médiate, c'est-à-dire une subjectivitéoù il se

médiatisedans et avec le genre; en d'autres termes, il a posé ce

momentoù l'individu n'existe pinsen tant que simple individu, mais

où l'on a, d'un cote, l'universel concret, le genre, et, de t'autrc,

l'individu,et enfintourrapport, rapportdont le développementconsti-

tue le processusdu genre. Cf. pinshaut, §342.

(3) Mitd<M'/?<Ma~t</<et(~f Su~c<tc««<. ~M<o<sa )a première

et secondeédition la disjonction de l'individualité qui se sent elle-

même (*)dans le genre est ta différencedes sexes, le rapportdu ~o<

avec un objet qui est lui aussi un sujet de même nature(**). En

reproduisantce ~<M«~,t'éditeur allemandy ajoute la remarque sui-

vante <tCe /Mit(<<~ne se trouve pasdans la troisièmeédition, parce

qu'ict le rapport des sexes ne suitpas immédiatementt'instinct ptas-

tiquo, maisce sont le genre et les espèces(§ 27<) qui, en tant qu'objet

(*)~c/t ??« ~<!<<e<tdcMHUenuctrtCttt?Mt<c<'<!<<'oMMeMe-M~nc.Nous

avons
traduit !eterme/ht<~tp:'r «ntir (em~/indcM)part'c que('individuse

avonstraduitle terme~inden1).ir~sentir(anrtr~tndeu)¡)arl'oquol'individu se
retrouvetui-metnodanslegenre ensentantle genre,ou en se:entattt dans

te genre–iMunct,désirdcta{;t'n'ration.<;f.H5t, p. iHS.

(**)DusM~<e)KM~Aet~«~Jcet<<t quiest tui'memeunsujet conune
le premier,ou semblableait premier.
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(Zusatz.) Le désir satisfait ne veut pas dire ici (i) que

t'individu se produit en tant qu'individu, mais qu'il se

produit comme universel comnc raison de t'indivi-

dua!ité, vis-a-vis (te taqucUc cette dernière n'est qu'une

forme (2). Le désir satisfait est, p:u' conséquent, l'uni-

vcrset qui est revenu sur hii-mcmc, et qui contient d'une

manière immcdiate l'individuel. Le retour thcorctiquc (du

sens) sur tui-mcmc ne tait que produire un manque en

générât; le retour de l'indtvidu:uit6 sur elle. même

amène ce même résultat, mais en tant que positif (3).

(lui éprouve ce manrluc 1, ,wr.c; sa
L'être qui éprouve ce manque s'est complète avec sa

propre nature (~!) c'est un indmdu qui s'est dédoublé.

de la zoologie,forment te premtcr MCtnbrode ta division,donUcs

autresmcmbt'cssontle t-a~o~ des sexeset la <M(tf(M~.Cependantj'ai

cru devoirconservert'ordt- ~ritnitifconttno<5tantle plus logique.Car

te rapport des sexesa, ainsi qu'il est dit dans la première (et, à peu

prèsdans les mêmestermes, dans la seconde)édition, ~«r ca!Mmc

Mn~cr~ Mct'oM"MtWt~/t!eK~<fX~K'Mte <~ tM~fK~. et par

suite le genre y existe p)-<!M~rc)H<'<«comtnc simple individu,tandis

<t)t'itse particularise (bMo«d<'r<), sccomt<«!)<.dans lesespèces, et

<ttt'<!)~'ii se rcatisc(«cA9~<en~'M< ~cfait~~<<'(r)commevéritable

universeldans t'individuatitceiie-mOno, par la suppression(t/M«'

~ft))~)de ccitc'ei (la mort), c

(<)Commeaux§ 36t-362.

(2)L'individun'est qo'nnc forntc. un moment,une manièred'étre

du genre.

(3)Le texte a <~M~- «fs Pos<«M.<antene(/«'rfo~() ~«H!t'c

c/towait <«<)(que))M~<ce.

(4) <-<'nt~<<<<"<t«.)!«'mt',MtHt't~c/t M~« c~~t, cstt'exprcsston

du texte.insi dans le r':totn' tttëorctiquc de l'animnl sur lui-même,

danste simple sentir, il y "n manque en gem'rat,un manqueimmé-

diat et indéterminé, en ce que l'animal sent en lui l'objet (la nature

xto-icurc)et le manquede cet objet qui esthors de lui et le mou-

vementlie la notionconsiste précisément u et!accr ce manquea tra-



Ai2 TMOtStËNt:PAXTtH.

L'animal est d'abord rcnterme au dedans de lui-

n!cme;puis, il se tourne du côte de !a nature inorga-

nique, qu'it s'assoie. Le troisietne rapporta qui réunit

les deux pronicrs, est te pt'ot'essus (tu ~cnrc~ ou t'anima!

80 met en rapport tout a !n fois avec !ui-!octnc et avec

un être sembhtbic de son cspccc; il est en rapport nvcc

vers les diuerents momentsdu processuspratique de t'assimitation.

IJarta l'animals'est ronptt do ~M~~Me,c'est-à-dire non-seulementi)

s'est assimilela nature extérieure,mais il a (dans t'cxcrctionet l'in-

stinct plastique),en quctquesorte, réagi sur cette nature,en y impri-

mant sa torme, et en la faisant a sonimage. Son individualitéanimale

s'est ainsiachevée, maisseulementen tantqu'individu ce qui amène

un autre manque, aveccettedifférence qu'ici on n'a plus un manque

en général,mais un manqueen tant que positif, suivantl'expression

th texte.Eneffet, si l'individu,parvenuà ce point, possèdeet sent la

plénitudede son ~tt'oen tant qu'individu,de t'aotrc il trouve et sont

un manque,manquequivient de lalimitationqu'it porteen tui'memc,

et quiest précisémentsa raison d'ftrc, sonfondement (Grund), c'est-

à-dire le genre.Car c'est ici, c'est-a-dirc lorsque l'individus'est com-

plétementdéveloppe, que paraît le genre, puisque le genre est le

principedel'individu entier, de l'individuqui possède la plénitudede

sa natureen tant qu'individu.Maintenantce manque qu'éprouve l'in-

dividudans ce retour sur tui'mcmen'est pas un manqueen général,

un manque te! qu'il seproduit dans le simptc retour th6orétiqucde

t'individusur tui'meme, c'est-M-direun manque qui n'est pas suivi de

la pMf«o)t(génération)de l'objet dont on sent le manque, mais un

manquequiest accompagnede cette portion. C'est en ce sens qu'il

fautentendreici le termepo<H~ sensqui est indiquepar le contexte,

et qui se trouveaussi déterminéplusltaul, 348, p. 4 78o, et ci-dès.

sous §§368, 369. – Ainsidans le simple sentir on sent le manque

de l'objet,mais on ne posepas cetobjet; ce qui est un manque en

générât, puisqu'ils'étend a tous lesobjets, A la nature extérieure en

générât. Ici,au contraire,où l'individuest achevé et a atteint la sphërc
df la génération,c'cst'M-dircest devenuapte Aengendrer, ce manque

se trouvesatisfaitet cffacnpar t'in'th'idttlui-même ':n engendrant

t'ot'jet dontil sent le manqu'
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un être vivantcommetinns!c pronicr pn~'cMtts,et, en

mêmetemps, i! es), connuedans !c secondprocp~us,
en rapportaveconêtre<it trouvedevanthn.

C.

t'hOf:)' nu (:Kt;H&<:t/~XtMA!

~8.

Le ~enrcest uni,d'uneunion simpteet vir!np!)c(t),

avec !'tnd)VKhta!itc<h)finjet,dont i! est ht substance

concrète.Maist'univcrsc!se di'vise(~),a<!n(!c deve-

nir nu dedansde !ui-m0nc, par cette dmsion,t'nnttc

(}Utest pour soi, et d'atteindre n t'cxistcnceen tant

qu'nniversc)sobjectif(3). Ce processus, qui amcnc

t'unitc rcH~chicdu ~cnrc(û), contienttout :'tht tbis lu

ttcgation de runivcrsaïitcinterne (5) du ~enre,et la

négationde t'huiividuatitcpuronent imtnc()!:tte,où !'ctrc

vivantse trouvep!aee,on tant qu'itappartientencorea ta

(<)/« «<(«t<fe/)Mj;c<)(<<'<'fto/ttt/x't'~nhct<.ttest, eneffet,comme
~ctneHt);otcn)!etsimp!c,oui)nMtM!at<tanst'tndh'utu,etlepro-
cessusdu~otfcM'estque)aposittonHut'actuat!sat!onttccetten<
tuatttc.C'e~tte genre'{Mtseposc~q)t!:M't'heu t'existcHefcomMtc

genre.
(2)/« t/)c<t:M(~mc!)<.
(3)Ct*f~tin''peutavoirlieuquettans!c rapportdessexes,ûA!<*

gcnroexisteMlafoiscommeuHivcrsctetcommesujetindividoet.

(4)!.ctextedit ~tM«'P)'ec<'<s</o't'<x<c/t)M)(sfc/t<eHMt~<MaM!-

M<~M!<rA<<MS~M,etc. cept'uccMu.<aott<')tr<opp<M«')t<(feMt<<ot)<M<-
M<'m<

(8)/<t<efttcdoitetrcentendudans!csensdevirtuct,denondcvc-

topp~,det'~rc(M))o'Mtpa~<)evf*n«''xto-oc.
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nature (i); car ta ne~atiou de t'individuantë qui s'est
r

produite dans !c processus pt'ccedcot (\'oy. § S67) n'est

que la première négation, une nc~tion immédiate (2).

Dans ce processus du ~cnn;, i! n'y a que l'être purement

vivant qui périt. Car Hne saurait, comme te! (3), s'ctevcr

au-dessus cie son existence natureUe ~). ~hus !cs

moments du processus du ~cnre, par ta qu'ils n'ont pas

encore pour fondement t'universci subjectif, un seul et

même sujet (5), tombent Fu)) hors de l'autre, et existent

sous forme de p!usicurs processus particuliers qui se

terminent par la mort de t'être vivant (6).

(<) Ais«MAMa<MrMc/)e<t.'c'cst-a-ttircquet'être vivant(df« L<*6eM-

dige), en tant qu'être vivant, est encore rtint'erntu danstes limitas

de la nature, et que ce n'est que dons )c processus du ~cnre qu'il
franchitces Hntttcs.

(2) C'est-à-direque dans !<!§ prMdcnt, commerésultat de ta di-

gestionet de l'instinctp!astiqt)t!,t'individu,en façonnantet en s'as-

simi!ant!a natureinorganique, a niéson individuatitc.Mais ce n'est

là que la un'oucrc nc~atiun, la nugationioxnudiate. Car l'individu

s'est par ta onjectivt' s'est donm'!))))eobjectivité,comme il est dit

§ précèdent,mais il n'a pas encoreatteint li t'univcrsc) concret, qui
est t'unite, le principegénérateur desdeux tnontcots. Kt c'est ):<ce

qu'accotnptitic processusdu genre.

(3) Untant qu'être vivant.

(4) ~Va<«W~)M(,n««t<v<f<

(U)Le texteditseutonent, wt .f, c'cst-a-dirc ici, un sujet vcri-

htht' le sujetparcxceUencc.Voy.ootcsuivante.

(C~H'e/c/ic«t H'e«tM(<c<?~(/t'sdMLe&e<K<<~en«tM~cAfM Htterate-

tnent qui (!csdifférentsprocessusparticuliers)M (<'rM«t<<d<«ts/<-j!

NXttn'ft (lesformesdiverses)de lu mor<< t'f'<r~'~«H< – Lu pro-
cessusdu genreforme ta limiteentre la natore et !'csprit, ce qui fai!

que, d'un cote,il touchea i'esprit, maisque.de t'autre, i) tunthndans

ta sphère de ta nature. En si d'autrestermes, processusdu genre,
bienqu'it co:itue le phtshaut pointdela nature,et qu'i)eiuvocelle-ci

à l'esprit, se dcvctoppeencoredans lasphèrede tu nature, ce qui fait
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(Zt(M<2.) L'individu, :u')'c)'n)ipur !c sentiment de soi, u

vu sa nature se consotidct' <;t s'agrnndir (1). Son indivi-

du:nitc immédiate est supprimée, et t'individuot n'a plus

besoin d'être en report avec ht nature inorganique. Par

!n que h notion a vu dispar:uh'c son individualité exclu-

sive, une autre d~crntination sf produit en elle, savoir,

te sujet se detertninc comme sujet uoiversei (2). (~ctte

qu'i)est soumisauxcouditionsde !Mnat'u'e, c'cst-a-diroqup,bienque

ce soitunsen! et mêmeprincipe,un sentut tn~ncgenrequi posoics

divo's ntoments<!«processus,cependantces momentsapparaissant

cotHmedistiucts et séparés (eomt))''tombant !'un hors do l'autre),

eettxncautant de processusparticuliers,et ccta parce t{u')!sn'ont pas
ici pourfondement(Cft«t(t(a~c,f!«6«)''«)c~<)u;ne se produitquedans

la sph&rcde t'cspnt, c'cst-a'ttirc l'universel subjectif,ou un sujet

universelou ils existentdanstcur vo'!t' ft dans tcur UHiKjde sorte

que l'on a ici ic genre (lui M't'stplusot soi, virt'<u!)cntcntou en

tant que possthttit' t)):nsqui est arrive u t'existenec, et s'est pose

commegenre, m:usqui, en mttnu temps, est comme porte par un

termelui n't lui estpas adéquat,et dont il lie peut pass':nn'auchh',

c'cst'a-dire par t'indittdu nature), par l'individu qui est encore

rcnfcrtncdans les limitesde la nature. Hnt)t"squi ne se «'cuvent

suppriméesque danset par ht mort. – Nousajouteronsque par uni-

wf«'( i!t~;fc<'t/,etc., il faut surtout entendre f'idec ou la pensée qui

est et se pense commeidée ou commepensée une et absolue,c'est-

M-dircla pensMCspcctdative.t'at' exempte,ta vie et lamort, qui con-

stituentdenx motnemsou deuxprocessusparticuliersdans la nature,

sont saisiesdans teorunitéconnoe tnumentsd'un sent otmetne prin-

cipeparla pensée spéculative.

(<) !.e texte a (t'M<f«rc~(f~ ~('<bs<~e/<~<<~««f~tc /n(<(pMMMntfat

das //f<W<'ut<d M<« f~M~M c'o' titteratemcnt <')«dt-

t)Mt<«~ertm tMr wotttxcttt ~~<est (~'t)e)n<<'<'o'cdut' (compacte,

so)ide)et,poM<'<!<tti!tttire,undCpdcnede~t~'M' c'e~t-u-direquedans

te senutnent de soi t'indivittoatiteanimatetrouveson pointd'appui,

soncentre, et uncentrelargeet cotupacte,pat' !:<quela nature entière

vients'y rcneter.

(2) Et ainsi tes tcftttcsdu rapport ne sont ptus ici ni un être orga-

ni.{u.''*<un ~trc iourganique,«i deuxsimples individus,mais deux
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détermination contient, <?!!e aussi, une division (~),e!tc

exclut elle aussi son contraire, mais elle est en même

temps ainsi constituée qu'en elle l'un des deux termes est

identique avec l'autre, et qu'il n'existe qu'en tant qu'iden-

tique avec ce dernier, Nous avons ainsi le genre dont h

détermination consiste a atteindre u l'existence en se

différenciant de t'individu et c'est !a !e processus du

genre en gênera!. Le genre nes'cicvc pas encore, il est

vrai, dan~ l'individu, usnUbrc existence, n «on existence

universelle; mais si. d'un côte, il n'est ici identique que

d'une manière hnmcdintc avec l'individu il s'cieve

cependant déjà a ce point où le sujet individuel et lui, le

genre, se trouvent différencies (~). Cette différenciation

est un processus, dont !e résultat est que le genre, en tant

qu'universet, se saisit lui-même (3) et que l'individualité

6<rescomp~tuMcntorgan!scs,deux individusqui ne s'unissent pasen

tant qu'individus,mais en tant qu'individusen lesquels se pose et se

réatisc le genre. L'anin)a!itcse trouve ainsicomplètementrenfermée

en c!ic'tn6me,et c'est au dedansd'cHc-mëmequ'elle vit et qu'elle
exercesonactivité;en d'autres termes, r~n'e avec lequel l'animalse

met ici enrapportet qu'il s'assimileest un autre animal,et un autre

animalen tant quegenre. D'oùl'on voitquevis-à-visde cettesphère,
c'ciit'a-dirodes organes géniaux et du processusde la génération, le

systèmenerveux,te système digestifet le sangtu!-memc ne sont plus

que desmomentssubordonnas.Au nuidesMguin asuccèdeun Muidc

plus énergique,plusconcret et plus animaiisf,la liqueurséminaleet

ic spermatozoïde.Voy.plus toin§ 369.

(<)/« wMcr w</M~end.Lesdeux sexes.

(2) Letextedit c& l'onarrive cependant<tMM<ci la (~~renec<~la

tH~ct~M <n<ftcMMf/~d'apM genre. Et, en euht, avant on n'avait

pas cettedifférenciation,puisqu'onn'avait quel'individu vivant.

(3) J~usich«M~ ~oMtn<<arrive u )ui même,parvientà se saisir

tui-mcmc,c'est-à-direo Ctrcet :) se penserromaneuniversel,connnc

noti<mftrommc id&
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est supprimée.Cettesuppressionestla mortde l'individu.

Lanatureorganiquetrouvesa dernièrelimitelàoù,pen-
dantquel'individumeurt, le genres'atteintlui-même,et

devientainsi sonobjet à lui-même;cequiamènel'avè-

nementde l'esprit.C'est cetteabsorptionde l'individua-

lité dans le genrequ'il nous reste a considérer.Mais

commece rapportdu genre avec l'individuela lieude

plusieurs façons,nous devonsdistinguerles différents

processusquiconstituentles différentesformesdelamort

de l'individuvivant. Par conséquent,le processusdu

genren,lui aussi,troisformes.Lapremièreest lerapport
des sexes; la réalisationdu genre (t)est la génération

d'individuspar la mort d'autres individusdu même

genre. L'individu,après s'être reproduitcommeautre

que lui-même(2), meurt. ~conc~ef~ le genresepar-

ticularise il sediviseenespèces,etcesespèces,se com-

portantcommeindividuscontred'autresindividus,con-

stituent,en mêmetemps,l'une a l'égardde l'autre,la

natureinorganique;ellessecomportentcommelegenre

se comportevis-a-visde l'individualité(3) c'est la mort

vtolente.Le~oM<ememomentconsistedansle rapportde

(<)D<MNtnw&rtn~MdMGMch<<c~«laproductiond«!)eMrc,c'cst-

u'diretegenrequiseproduittui'm6medansl'individu.

(2)Afae~t~Md'erM;commeunautre;commeautreque!ui.mtmc,
c'est.à-diresousformed'unautreindividu.

(3)Letexteaseulement(!<<:G(t«t<~~eMdie/tif<<c<duut<««,en

tantque(oucomme)genrea t'cgrarddel'indivtduatitec'Mt'&'direque
dansleconOitquis'établitentretesJi<ïcrentesespècesa!ti<na!cs,ceu-

nitquiamenéunedesformesdolamort,l'unedecesespècessecom-

portevis'a-visdel'autrecommole genresecomportevis'a'visde

t'individu,carc'esttegenrequidonnehtmort~tt'indhi'h',<'on!M<eil

toiadonnatauf.
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t'individu avec fui-mono, en tant que~enre :<u dedans

d'un sujet (1), soit comme disproportion transitoire (2)
dans!a matadie, soit comme terme una! (3), en ce que le

genre comme tel se conserve par le passage a l'existence

de l'individu en tant qu'universel (A), <'equi constitue la

mort naturelle.

§369.

~.–RAPPORT DES SM88.

Ce rapport est un processus qui commence avec un

besoin, en ce que l'individu, entant qu'individu, n'est pas

adéquat au genre qui lui est immanent, et qu'en même

temps, dans son rapport d'identité avec lui-même, il est

partie d'une unité (5). C'est !a ce qui engendre en lui le

(<) ~~r/)(t~ /?«<<St~e~M.- c'eet.à.dirc qu'ici ta mort ne vient
pas a la suitede la génération.nid'unconuit entre des espèceshos.
tites,maiselle se produitdans l'individu!uwn6me, ce qui amène unf
lottp plusintime entre l'individuet le genre, et par suite, une conci-
liationou unituplus profonde.

(2) 2V<Mt<~o~</«?~'MMWt<M(t))M.\'oy. § 372.
(3) 7%e~eM(f~)tt enpor~e «nMtM«M((ce rapport), etc.
(4) C'est.à-dit'e quele genre nese conserverez <a/<), ne per-

sistecommegenre qu'en 8'af!ranchissahtde l'individuet en se posant
danssa formeuniverselle, ce quifaitque l'individu s'efface, et qu'il
s'effacepar cela mêmequ'il est absorbédans !c genre.

(5) DefMM<'n«M/<~MMAunNou~tcA~n F<M"t' ~!Ae«~< et doHt
laf<t;!por<Men(~<Mavec<o<estd<tMut)«t««~ Ainsion a ici l'indi-
viduet le genre qui lui est immanent,c'est-à-dire on a l'individuqui
entant qu'individuest identiqueaveclui-môme, mais qui trouve dans
cetteidentitémémo un élément, le~nrc, qui te place, pourainsi dire,
hors de toi.mcme, dans une unitéplusconcrète, qui estprécisément
legenre. C'estcettecoexistenceet celtedisproportiondes deuxtermes
quiproduitte manque, et par suite)p.c<!ir fh' faire disparattrc, ou
le pmt'cssusdc la ({cn~ratinn.



RAPPORT OM 8RXR8. &i9

sentimentde ce manque.Par conséquent,le ~cnre se

produitenfui commeun eHbrtcontrecettedisproportion

de sa réalitéindividuelle,commeun désirde retrouver

dans un autre individu(le son espècete sentimentde

!ui'n~mc, <~ens'unissant Klui, de secompter (1) ci

d'envetopperpar ta (~) te ~enredanssanature(3)el de

t'amcnerà l'existence.C'est!:tt'acco~e~e~ (4).

(Zwra~.)Par tuque!'idéalitédela natures'est rcatisec

dansle processusde l'animalavect'êtreinorganique,!e

sentimentde soi de t'anima!et son objectivitése sont

consolidés(5).Cen'estpasunsentimentdesoipurement

virtuel maisc'est unsentimentréelet vivant(6).Lasépa-

rationdes deuxsexesest ainsiconstituée,qu'en elle les

deuxtermes formentles deux totant~sextrêmes(7) du

sentimentdesoi. L'instinctde l'animalest(~8)la produc-

tiondeuji-tnêmeentantque productiond'unseulet même

sentimentdesoi, en tant fptctotauté(')).Dansl'instinct

(<) Sich<t)(<'gWMn.
(2)Letextedit parcettetn<M<(K<oM.

(3)D<eGoMut~mita'c/t:tMomtHt<tS<M<~<MMfM.

(4)~«««M~ «ccoM~~met)!,eopM(a<'on.– Actefécondantou

cen~SMUc,pouremployeruneexpressionplusgénéraleetquiotn-

brassetesdiversesformesdelagénération.

(~)Voy.§précèdent.~tMot<.

(6~DusMMOfc'tde~M<~c/ d<o/,<!MM~c<«)!t.Se<&<(~/«/<<
<ett((MteH<soie.ct«<tt)((quin'estplustir<ue)!cHtcat,maisenacte),
lae)<M<tf<!daMle<e<)«)nfn<de<o<laviequin'estetnesedéveloppe

plusdansdesrapportsextérieurs,maisaudedansd'cUe-mcrne.

Voy.précédent.
(?)Lesextrêmesdusyllogismedelagénération.

(8) tci.

(9)PuisquetesdeuxextrêmesMcontiennentl'unl'autre,et
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plastique,le produitorganique<'st un produitmort qui

s'affranchit,il est vnii, dct'ch'c organique(1), mais

quin'estqu'une tonne superficic!icimpriméedans une

matièreextérieure,!aqucuene constitue pas, par cola

même,unsujetlibre,inditTercutetqui est:<lui-mêmeson

propreobjet. Ici, au contraire,lesdeux eûtessont deux

individusindépendants,commednns !e processusd'assi-

milation,aveccelledi~ércnccque leur rapportn'est pas
le rapportd'un êtreorganiqueet d~un être inorganique,
mais qu'ils sont tous deux des êtres organiques et

qu'ils appartiennenttousdeuxau ~cnre, de telle sorte

qu'ilsn'existentquecommeunseul et mcrnesexe. D:u):<

leurunion,où!csimplegenreestdevenu(3),s'cittcuucce

ta différencedes sexes. L'anima!n devant lui un objet
aveclequelil se sent immédiatementidentique(S). Celle

identitéc'est !emomentdu premierprocessus, du pro-
cessusde formationquis'ajouto,commedétermination,
ausecondprocessus,auprocessusd'assimilation(~). Ce

qu'ilsformentainsideuxtotalitésqu!seconfondentdansun sentet
mêmesentimentdeso!.

(4)Da<~<c(n'/fe<vomOr~MtteAeMM~nMCM~Mte<(,«M!orft),
abeatidotitat'tlaiaa~allertilrr~~parJ'Qtraorgat8iq,ufC'ttstcomme1't!trr.
M!<«!)(toM<tt',~o~ laisséM&Mdanssao)'yan<~M<'c'estqnil'engendre.engendre(tuiest<a!sscat!Rrdanssatibet'tépart'êtrequit'engendre.

(3)Etoù,parconséquent,en engendrant.it a cessed'êtrelé
simplegenre,c'cst'a.d!rcgenren t'ctatvirtuot.

(3)te textedit atcc~ucfilM(t<a<xutte<(fpn<f(e«HM~<t<a<ed'ap~
SOMMH<tNt<M<.

(4)C'ost-a'Jircqueletroisièmeprocessus,leprocessusdelagène.
ration,enveloppetepremieretlesecond.Cart'indh'idu,ens'unissant
à l'autreindividuparl'intermédiairedugenre,sel'assimile,etpart&,
it formeaussicequiprovientdecetteunionet <!ecetteassimilation,
c'ciit-à'direlejeune.
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rapportd'un individua un autre individudesonespèce

est le rapportsubstantieldn genre.Lanaturede chacun

d'euxlespénètretous lesdeux,et ils se trouventtousles

deux dans la sphèrede cette muversa!i!c.Leprocessus

consisteenceci,savoir qnf <'eqn'i!ssontensoi, <est-

n-dire un scu!genre, uneseule et mêmevie subjec-

tive~), ilsle posentaussicommetel. L'idéede!anutut'c

existe ici, d'une manière réelle (2), (bus un coup!c,

dans !e tn:)!eet ia femelle.Leur identitéuins-ique tour

être poursoi,qui n'etnicnijusqu'iciquepournous, dans

notrerénexion(~), sonttnaintcnantpar les deux

sexescux-tnémcsdanscerctouriunnisoreux-mêmes~).

Cesentimentde l'universelest le plushnutpointauquel

l'animalpuisses'étever.Mais son universantéconcrète

n'y devientjamaispour lui un objetthcorétiquede l'in-

tuition, nutrcmenton aurait ta pensée, la conscience

qui constitue!asctncsphèreoùie genrepeutatteindreà

!a libreexistence(5). Lacontradictionconsiste,par con-

séquent,en cequel'universalitédu ~enre,l'identitédes

individus(6),sedifférenciede leurindividualitéparticu-

lière. L'individune constituequel'un desdeuxcôtés, et

il n'existepasen tant qu'unité,maisen tantqu'individu.

L'activitéde l'animal consistea supprimercette diffé-

rence. t.c genre,qui est au fond de Fanhnat,formeun

(<) D<esettesubjectivef~<)«KK~'<*
(2) M~MteAdanssar~atH6,danslaplénitudedesonêtre.

(3)Cf.M'dessus,p.239,note3.

(4)t:'estunretourinfinipar!&qu'ilsyatteignentaleurunité.

(&)C'est-à-dires'anraMchit'entièrementdelanature.

(.6)t/univcrsatttcdugenrequi,embrassantlesdeuxindividus,fait
)''uridentité.
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des extrêmes du syttogismo (< ), cur tout processus a la

forme d'un syllogisme. Le genre est cette substance sub-

jective (2) dans laquelle l'ctre vivant qui veut engendrer

se trouve ptacé et qui le stimule il engendrer. La média-

tion~ le moyen du syMogismc, est ta tension de cette

essence des individus contre !a disproportion de !cur réa-

lité individucHc; ce qui, précisément, stimule chacun d'eux

a ne trouver le sentiment de lui-même que dans l'autre.

Le genre, en se donnant lu rca!ité qui, a cause de la forme

de l'existence nnmédiatc, n'est, il est vrai, qu'une réa!ité

individudtc (à), s'unit n l'autre extrême, t'individua!ité(&)..

Les différents sexes doivent être dincremment formés,

(4) Le genreest un dosextrêmesdu syllogismeen ce sens qu'il est
dansl'individu,et sousce rapport on peut dire qu'il forme non-seu-
lementun des cxtr6mcs,Ma:slesdeux extrêmes, puisqu'il est dans
les deuxindividus.Maisil est aussile moyen,commeil est dit dans
la phrasesuivante,puisquec'est luiqui stimule les individus&s'unir,
et qui tes unit.

(2) Letexteporte Ilie<n'<o<'M<h'SlIbjtclivitilt la subjectivitéqui
stimule.Contmcon le voit,nous avonsrenvoya le terme <~<&eM<fcà
la nn de la phrase.

(3) C'cst.a-dirc le genre en engendrantse réalise, pose sa réa-
lité en cequ'it passede la virtualitéà r'acte, maisil ne pose qu'une
reatiteimtividueite,il n'engendrequ'un autre individu;et cota parce
qu'icion a encore la formede l'existenceimmédiate ce qui veutdire

que l'individuet le genre ne se sontpas complètementmédiatisésl'un

l'autre, et parsuiteque l'individunepeut pas s'éleverjusqu'au genre
en tant quegcnre~et que le genre, de soncôté, ne peut pas s'affran-
chirde i'individu.Voy.§ suivant.

(4) Dansl'acteclela génération,legenrc~n tantque moyen,s'unit
auxextrêmes(«cAst<MM<wfM<cA<<M«–<Mnc<ud«MM est l'expression
du teste; la fécondationétant, en e)!ct.la conclusiondu syttogisme)et
unit les extrêmesdans sonunité. L'expressionl'autre e~h'~mc,im-

pttqueque le genre lui-mômeest l'undes extrêmes, IJ est, en enet,
lui aussi l'un des extrêmes,on cesensqu'il est immanent,en tant

qu'élémentvirtuci,auxdeuxextrêmes,comn~ on vientde le voir.
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!eur determinabititc réciproque doit exister telle qu'eite

est posée par lu notion, puisqu'ils ne referment des

tendances qu'en tant que diftérencics (1). Cependant, les

deux côtes du processus no forment pas simplement des

termes virtuenement neutres, comtne dans le chimiste,

mais par suite dci'identitc originaire de tcur (brmaiion,

le même type se trouve au fond des parties sexuelles du

tnâ!e et de !a femelle, si ce n'est que dans l'un ou dans

l'autre, c'est l'une ou l'autre partie qui constitue l'etétuent

essentiel dans httemene, c'est nécessairetncnt l'élément

indifférent (2), dans le mate, c'est l'organo din'ercncie,

l'opposition. C'est chez les animaux inférieurs que cette

identité se produit de Ja manicrc IH plus retnat'quabte.

« Il y a des sauterelles ( les Gryllus ~en~cetuoros par

exempte ), qui présentent de gros testicules cotnposcs de

vaisseaux t'nroutcs ensemhle eu forme de faisceauxet rcs-

semblant aux ovaires, !csquc!s son!, a leur tour, aussi gros

(<) Le texte a Weil«o o<sP'o«e yw~ sh~ pMt~H'tb(les

sexes)MM<«ndaMceftttant qued~e<M<<<<c'est-dire qu'*c'est leur

différenciationqui les stimule à s'unir. Et c'est une différenciation

plusprofondeque danstes rapportschimiques,conxttele ditla phrase

suh'ante. Car cette différenciationest une dt~t'endation tmntancntc

qui a sa raisondans l'unitém&n)cdu type des deuxsexes,ce~ui fait

qu'ici les douxcôtésdurapport no sontpas, commedanslesrapports

chimiques, des démentsvirtuellementneutres (oHsich(las?<'«(''<!<<?),

c'est-à-dire des déments qui, poséseneux-tnemeset scpar~nt'at,Me

sont pas dincrcncics,mais la din'erenciation,et une différenciation

déterminée leur est inhérente.

(2) Le terme <H(~fCM<(~<M/M~~M(<')doit être icientendudans

le sens de passU L'activité,en cuet,intptiq«e!a différenciationLa

femelle'!at biendi<ferenci<'eaussi, et ea ce sens on peutdire qu'elle

est active. Maiselle l'est moins que le tnate, et c'estdansce sens

qu'ette est passive.C'est ce qui, du reste, est expliquépar cequi suit.
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et formes d'uviductes enroulés ëgatcmcnt en faisceaux.

– Chez le mâ!o du taon aussi, tes testicules non-seu-

lement présentent dans leurs contours les mêmes for-

mes que tes ovaires les plus gros, mais ils sont com-

posés de vésicules presque oviformes, allongées, délicates,

qui s'appuient, par la base, sur la substance des testicules,

comme !'<Duf s'appuie sur l'ovaire (i). MOn a éprouvé

lit plus grande difficulté à découvrir l'utérus dans les

parties mates (2). Comme la forme du testicule ressemble

d'une manière ires-marquéc a celle de l'ovaire, on a été

iuduit en erreur acet et on a mépris le scrotum

pour t'utcrus (3). Dans le mate, c'est plutôt ta prostate

<t<ucorrespond a Futérns. Et ainsi, chex te mâle, t'utérus

se trouve comme rabaisse a ta glande, a la généralité indit-

férente (4). C'est ce que Ackermann a trcs'bien montré

(<) Schubert ~Axu~ea etncr «~eme«M~ (tMC/<(<des ~e~Ma,

t'art. !,p. <88. – Chezlos animauxinférieurs, chezles moHus~Mes,

par exempte,la ressefnbtancodes parties scx<tc))csest si grande qu'il

est souventarriva à Cuvier(te meconnattrcleur différenco, Pour les

distinguer, il faut pouvoirconstater, & l'aide du microscope,la pré-

sencedesoaufsdans fovairc et desspormatoxoïdesdansies testicules.

(2) Chezles animauxinférieursqui sont hermaphrodites.

(3) Schubert,ibid.

(t) DerUterusa<f)/«<HJ/«nMCMfDr«M, .:«<'~Mc/t~M~~cM/<<

mM<M<Acruttfct' <'M<f)'<MdM6~«<(est comme dégrade)chez le nt<tt:

à la ~<<«tJ~à ~< ît~Jn~~e «xt~M~e, c'cst.à-diro & un organe

passif.C'estuncgcncratit6, car la glande est un dcsetetnonts consti-

tutits det'organismc animât. Maintenant,ce rapprochementest exact

en cesensque la prostate et les glandesprostatiquessunt l'analogue

de l'utérus, maisnon en ce sens que ta prostate est une glande. Car

tout l'appareilmate tle la générationest aussi glanduleux.Ce qu'on

peut doncdire, c'est que i'uterus qui, chez la femelle,jonc dans la

fécondationun roic important, sinon le principal,car c'est liaun point

sur !e'nft les phyttioto~istussont partages, di)ns sa transformationen
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dans son het'n)<ipt)rot!itt',qui avait un utérus A côte

d'autresorgunestîntes. Cependant,cetutérusn'occupait

pas seulementh placede prostate,maisles conduits

éjacu!utcurstraversaientaussi sa substanceet venaient

s'ouvrir dans l'itrèthresur la efM~~<. Enoutre, les

tèvrcsdes partiesscxucllcsde ta femellesontdesbourses

ramassées.C'est pour celte raisonque, dans l'herma-

phrodited'AckortiMnu,!cs ièvrcsdespartiessexuellesde

!a femelleétaient rempliesd'une substancesemblableà

celledes testicules.Eniin, !a ligne médianedu scrotum

est tendue chez la femctte,et ibrmcle vagin. Oncom-

prend très-bienpar !a commentl'un des deuxsexesse

transtbrntc dans l'autre. De mêmeque chez le maie

t'utérus devient une simplegtando,de même,dans la

femelle,!otesticuledemeureenveloppédansl'ovairesans

entrer dans l'opposition,ni se poserdansson indépen-

dancecommesubstancecérébraleactive(i), et le ctitoris

représentela sensibi!itcpassiveengénéra!.Dansle mâle,

aucontraire, on a la sensibilitéactive(2), Jecn'ur qui se

gonfle, le sang qui remplit les corpscaverneuxet les

maitics du tissu spongieuxdet'urclhrc.A cet cpanchc-
mentdu sang dans!c mute,correspondle fluxmenstruel

chez la femelle.Decette façon,ce quereçoitt'utérus, en

prostatechezlemile,nejoueplusqu'unrôlesecondairerelativemont
àd'autresparties,tellesqueletesliculcet!cpénis.C'esten ce sens

quece rapprochementestvrai.Mais,detoutefaçon,cen'estpasen
tantquesimpleglandequel'utérustransforméenprostatejoueun
rotepassifousecondairedansl'organetnate.

(<) J~etextea xnr<ttt<cA(/<f<A,SMm<Mt~tG~trM<M<<e-
vient(letesticuletransfonn6enovaire)pcxfsoi,teMreaMactif.

(2) ~« </K<~Cf/MA~/cMMt<meH((lusentir)actif.
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tant que simple réceptach' (i se trouve partagé chez

i'homtîtcen substance ccrebratc prodttctivccten uneecur

qui s'épanche en dehors ('2). L'hommeest ainsi, par suite
de cette dincreuciation, le principe actif, tandis que ta

femme est la principe passif (3). parce qn'ette demeure

dans son unité non
dévctoppce.

On ne doit pas réduire la génération a l'ovaire et a la

semence du mate, comme si le produit n'était qu'une rco-

nion des formes ou des parties <!c tous tes deux mais ce

qu'il faut dire aussi, c'est que h) tcnnne contient l'élément

matcnc!,ct !'hotnmc !'é!ement sttbjectit'(A). La conception

(!) ..</<t'ac/t~ rcrAa/~t.' f~ <M< t/Meaimplefe<MHt',en tant
'ju'organc douéde lafacutt~simplementréceptive.

(2) /a<ft)~d«Mc!M ~Mt ~MocM~t~ft ~d~t ~oftxct~tdeCeA'fM
uHdd«<~KM~<e/<e//tt~ !:Ucra)etno~est (t'ut<5nts)docc~cnxM~e
<e<n~c/«'z<cmd/ceuccrfMMpt'o~ctaxt-<'<cttca!t<t'c.B«'neM<Letonne
cM<s««')<exprimelascission,la 'tifferenciation,et partant t'activit~et !c

devetoppemont,activitéet dëvetoppemcntqui fontdéfauta ta femelle,

(3) Daa ~wp/~ttgentte t'~h'equi reçoit.

(4) O~SM~cfn~. –Si t'animâtest le principe actif et ~ter-
minant,il représenteaussi la subjectivitéou le sujet, et par cela mOHM
le principe qui façonneet déterminele sujet vivant, tandis que !a
femelloreprésente ou fournit la matière qui doit Orc faponnceet
déterminée.Nons rappeHoronsqu'Aristotca enseigné la !n6)ncdoc-
trine touchant la passivitéde la remette et l'activité du tnatc dansla

génération,en y faisantl'applicationde sa théorie fondamentaledeta
matièreet deta forme 'A-Tt?a:T~, dit.i!(~e~p/ \'tt!,4),
M<S~<]Spa Ta MTa~}'«etT(<}'M;tt~oïiv SjiaT9<!tr<

– Ainsite

spermereprésente pourAristote,le principe actif(la forme, t'ontete-

ctnc)et le fluxcatameniat(les ntenstrocs).le principe passif(la ma-

tière). La doctrined'Hippocratene difterc pas non ptns, au fond. de
celled'Aristotc,cn cequ'ctte reconuattdeux espècesde semences, une
semencefaibleou femelle,et une semenceforte on mate (Hippoc
~M<t<r<tet OoctM«). Aujourd'huiles pttysiotogistesconsidèrentces
doctrinescommeabsurdes ou iturannéos,parceqMau lieu du :}anf!
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estia concentration de l'individu entier dans t'unité simple

qui s'y abandonne, dnns sa représentation (i); la semence

est cette représentation simple cnc-même; c*est un

simple point, comme le nom et l'individu entier. Par

conséquent, !a conccptinn n'est rien autre chose que ceci;

savoir que les termes opposés, ces représentations abs-

traites s'unissent pour ne faire qu'un (2).

menstruel on de la semencefaible, et du spermeou do la semence

forte, ils ontt'œufet le sperme.Nousallonsvoirsi ces doctrinessont
aussisurannéesqu'on le croit.

(<) /n die~n~c/<esich AtH~OMf~~M, ~M ~M'«eH«)~
c'ost-a-dirc que dans l'acte fécondantl'individuvientse concentrer
dans l'unité qui s'y livre, dons le genre. Maiste genre ne s'y livre

pas en tant que genre, c'est-à-direen tant quenotionou idée, car ici
on estencoredans!n spMrc riela nature. Hs'y livre doncen tantque
représentation,en tant qu'image, ou. si l'on veut,en tant qu'unité
natureUe,sensibleet représentative, laquelleunitéest la semenceou
!e sperme, commeil est dit dans !a phrasesuh'auto.Car le sperme,
en tant qu'élémentactif et déterminant,représentecette unité, et à
ce titre il peut être considèrecomme le principedu m<!c et de la
femelle tout à la fois, bien (luel'unité concrète soit dans l'unitéde
tousles doux,commeil est dit dans la phrase linale.

(!) Commeon levoit, la natureva deplus en plusense concentrant
et, en quelquesorte, on s'affranchissantd'ciic.memcpour atleindreh
cettelimite extrême, a ce point tournant où viennentse réunir &la
foissa plushauteafnrmationet sa négation,c'cst.dirc son passage
à la sphère de t'espt'it.Ainsi~et pourjeter nn regarden arrière, nous
avonsvu l'animalse développerd'abord dans la sphèrede la Ogurc
individuelle, et s'y devetoppcren s'assimilant et en anhnatisant Ja
nature inorganique,jusqu'au pointon il atteint au sentimentde soi

&<M<– dont le sang, en tant qu'élémentreproducteur<'tvivi-

fiant, constituelacondition et l'agent essentielset par excellence.Le

sangn'est pas le sentiment (le soi, cette unité, ce centre qui est en
mêmetempscirconférence,ou.pour mieuxdire, quiest partout dans

l'animal, etoft l'animalse sent luimême, et se sentuu.memecomme
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identiqueavectui'm&medanssesdincrences. Lesangn'est pasle sen-

timent de soi, mais il est le substratimmédiatde ce sentiment.Il est

t'unite, l'idée une do l'organismequi se reproduit et s'irrite pour

atteindreà ce sentiment, mais il n'est pas ce sentiment.Le sangest

tui.memcsenti, mais il ne se sontpastui'memc. !)est senti comme!e

nerf, commele muscle, commeun autre organequelconqueest senti.

Seulementil est plus que ces organes,par ta qu'il est le principequi
les .vivifie,et qui fait qu'ilssontet qu'ils peuventchacunaccomplir
leur fonction. On peut mêmedire qu'il est cet éther concret, ce feu

organiqueaudedansduquelhrotola nature entière et qui ense répan-
dant dans losorganes les nourritet les vivifie,sansse confondreavec

aux; ce qui est aussi le propredo t'amc, et, ù cet égard et dans ces

limites,on pourrait dire aussi qu'it est t'amc. Maissi c'est t'ame, ce

n'est qu'une premicre lueurdot'am' t'amo dans sa formela plus

etementait'e.unNec~M/t~, commet'appotto Mégot ce n'est pasen-

core t'amo qui a, nous ne dironspas la consciencede soi (SeM~-

<oM«<~n),mais je simplesentimentde soi. Et, ene(!et, iosentiment

do soi n'impliquepas seulement!a vie individuetteet l'activitéinterne

do l'animal, maissa vie et son activité externeet générale, vieet

activitéqui viennentse renéchiret se concentrer dans ce sentiment.

Ainsi,le sentiment de soiest dansla génération, mais la génération
estsupérieure a la vie purementinterne et individuelle,u la vie du

sang,si l'onpeut ainsi s'exprimer,ti en cstdemémode l'activité instinc*

tivoartistiquepar laqnellel'animals'empare intérieurementetcxterieu'

rementde la nature organiqueet inorganique,pourl'adapter &sesbo'

soinset la faireenquelquesorte&sonimago, Ici,l'animalnon-soulemont

digère la nature, mais il l'animalise,et en l'animalisantainsiil réalise,
ctend et consolidele sentimentde soi, sa suprématie,sa librevitalité

(~e ~MMh~<), suivantl'expressionde tteget (§ 36S, p. 3<8), a

t'cgardde la nature. Cependantte sonthnentde soi, en se développant
et on se consolidant,aboutitil unmanque et à undésir, cequi élève

l'animalà une sphère ptushauteet plus concrète. Ce manquenatt du

ceque l'animal, touten fa}onnantl'objet a son image,demeureencore

extérieur&cet objet,et que, réciproquement,cet objet demeure exté-

rieur &lui ou, si t'en veut, il nattde ce que t'aniotaitrouvecet objet
devantlui, sanst'engendrertui-at&meet eu tui'mentc,ce quifait qu'il
ne se retrouve pas tui'meme dansson objet; il natt, en d'autres

termes, de ce que l'animalne s'engendrepas lui-même, car c'est en
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s'engendrant iuwn~mequ'il e(!tn:ecette séparationet cette duatitc.

C'est là M qui fait passer t'animâtdansla sphèredu genre ou de la

génération.La sphèredu genre constituet'unie absoluede la nature.

La nature s'y trouvereettementconcentréedansun couple,comme

dit Mégot.Cen'est plust'unie et la puissancedu sang qu'on a ici,

mais t'anit6et ta puissancequiengendrentle sangtui-memc.Le sang

n'est ptusqu'unmomentsubordonnédansla génération,où la men-

struationet la stasedu sangveineuxdanste pénisapparaissentcomme

pour attesterta suprématied<:l'ovaireet de la liqueurséminale.–

MaintcMaotte genre est <"genre immédiatet abstrait, la simplepos.

sibitite d'engendrer.C'est le genre têt qx'it existe,par exemple,chez

t'enfant. oucttcz l'animal qui peut engendrer,maisqui n'engendre

point; 2"genrequi entre dans te processusou genrequi se média-

tise, soit avectui-n~me, soit avec un ctre quiest ici a la foisautre

que lui et immédiatementidentiqueaveclui.C'estl'individuqui se sent

et s'afttrmecommepuissancegénératrice,c'estle devenirdu genre, la

copulation.Mann3**c'est te genre fécondant,ou devenu,le produit.

Ce troisièmemomentconstituet unHcconcrète,t'ideode ta généra-

tion, telledu moinsqu'etie peut existerdansla sphèrede la nature.

Cardansl'acte <ccondant,lagenre se posocommegenre asexe, c'est-

à-dire danssonunité,ou commepuissancegëno'atricedesdeuxsexes,

ce qui faitqu'il contientt'enfant(de l'un et del'autre sexe)ou le mo-

ment de la possibilitéde ta génération (le premiermoment),et par

suite la différenciationactive, ou le processusactifdes deuxsexes (te

second moment). Maintenanton objecterad'abord que ce n'est là

qu'une desformesde ta génération et ensuiteon demanderacorn·

ment cettethéorie peut rendre comptedes conditionsphysiologiques

et, pourainsidire, matoriettosde la génération. Quantû la pre-

mière objection,nousferons remarquer en premier tiou que ttegct

s'attache ici commeaitteurs û déterminersurtout la forme la plus

haute et la plusparfaitede la génération,en partant de ce principe

qu'il a plusieursfuisénonce(Voyptushautg 3C2,et ptusloin § 37~,

et qui estau fond de sa doctrine, aussibienque de l'ordre systéma-

tique deschoses,u savoir,que t~tre abstrait s'entendpar t'être con-

cret, etnont'ctre concretpar t'être abstrait.Carnon-seutcmcntt'être

abstrait estcontenudans i'ôtroconcret, maisla nature et la fonction

de t'ctre abstrait dans sa sphère propreet spéciale ne s'entendent

que parlanature et la fonctionde t'êtreconcret.Le singes'entend par

t'hommcetnont'hommcpartf singe,~omnclacirculationdu sangdans
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la reptile s'entend par celledumammifère,et non celledu mammMre

par cette du reptile. Et non~eutementl'être abstraits'entend, mais il
est par l'être concret. Car c'estplutôtla terre, commeditHeget (§34!,

p.S:), qui faitte soleilet seséléments,que lesoleilet ses éléments (')
ne font le soleil. Dela mêmemanière on peut dire quec'est l'animal

qui fait la plante, et 000 la ptante qui fait t'animât, on bien que
cen'est pas l'animalitéqui faitla raison, maisque c'est la raison qui
fait l'animalité. Et c'est ta la vraiefinalité. Lavraie finalité, voûtons-
nousdire, consisteen ce que l'être abstrait ne trouvequ'une finalité

imparfaiteau dedans de lui-même,dans sa nature spéciale, précisé-
ment parce que sa vraie et parfaite(!natitén'est pas en !ui.tn6me,
maisdans t'etro concret. L'essentiel, par conséquent,et le plus d~
Mte en toutes choses, c'est dedéterminer la sphère où l'idée existe
danssa forme la plus parfaite.– Maisnous irons plus loin, et nous
dironsque bienque Hcget n'aitpas traité avec des développements
suffisants(voy.§ 344et 374) la partie du problèmede la générationqui
se rapporte aux animauxinférieurs,la solutiondu problème n'en est

pasmoins implicitementcontenuedans sa doctrine et nousjouterons

quesi elle n'est pas contenuedanst'hég~tianisme,nousMevoyonspas
dans quelle autre doctrine elle peot se rencontrer. Car par voie

d'expérienceotte est insoluble,et t)'<rs del'expérienceelle ne saurait

trouversa solutionquedans t'ittce,et dans l'idéesystématique.Et, en

effet,les physiologistesempidqncsnous décriventbien plus ou moins

exactement le fait. Maispourquoiy a-t-i) unegénération? Et pour.

quoicell formesdiverses dans la puissance génératricede l'animal?
Voilàce qu'ici aussi ils ne nous disent ni ne peuvent nous dire

(voy.§ 346, p. 93, note 3). Knctïet. la nécessité(te ta génération
est l'idée mêmede la génération,on tant que moment nécessaire du

tout, et tes formesdiversesde la génération sont les moment!!mêmes

de l'idée qui. en vertu de saformeabsolue, va de l'immédiat au

médiat,de l'indéterminé au déterminé,de l'abstrait au concret, ou

suivant le tangagede la physiologie,de la génération vagueet dinùse

~))a génération spécifiéeet localisée.Car pourquoi t'anima!, après
s'eu'oreproduit par ftssiparité,par exemple, passeu une autre forme

de reproduction? QuelleC!.tet guettepeut être la nécessitéqui amène

(*)Lesélémentsproprementdits,t'air, 1'oau,etc., (luineMutque des
moment!!abstraitsde ta terre. Nousajoutonscettenotepourappelorde nou-
vcat)t'attcntiondu tcctcursur t'erreut'oftnoussonnnMtotnbcen traduisant
ccpaMaRC,ctque<Mu&!t;gn~')n<daMl'Ët'foto.
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':<'passageet cette transformation?t)f quelquefaçonqu'onenvisage
la question on verra que ce no peut être qu'une nécessitéidéale, ou
l'idée, et l'idéequi poseet abandonnetouta la foiscette sphère do la
génération,Ja Mssiparité;qui la poso~par ta que c'est une seule et
même idée qui pose les différents momentsde la génération,et qui
t'abandonneparcela mêmequ'elfe (taHSsipari!<)n'enrejt~Mntequ'un
moment(cf. § 37<, à la /!«, note).–Maintenant, et pour répondre
à la secondeobjection,si nous considéronsle problèmedu point de
vue del'idée c'est-à-direde son pointdevuevéritablé,nousverrons
que l'essentieln'est pas tant de déterminerles conditionset les été-
ments physiologiques,maisl'idée de la génération.Car l'idée est su-
périeureà ces éléments,et c'est ellequi engendrelesorganes et les
appareilsgénérateurset tes fait ce qu'ilssont.Rt, en effet, la variété
mêmedesformesou modessuivantlesquelss'accomplitla génération,
soit dansune de ses sphères, soit dans ses sphèresdiverses, prouve
déjà que ces éléments sont des moyenssubordonnéset nullement
o principede la génération. Ona, par exempt. ici la scissionde
tanunat, là t'oeufet te sperme. Lesdeuxprocédésphysiologiquessont
dtffét-ents,mais i'idéo de la reproductionest la .néme.Maisdans la
même sphère, dans la fissiparité, par excmj.te.t'animât se scinde
tantôt tongitudinatemcnt,tantôt transveniatement,tantôt indin-ércm-
mentdansl'un oudans l'autre sens.Oubienil yena, tosvorticcttcs,par
exemple,qui se reproduisent < la foisparscissionet par bourgeon-
nement ce quimontre plus clairementencorel'unitéet la puissance
ucttdt'.equt se sert indnMremmentdct'unoudct'autrc moyen Ou
bien encore,t'apparcit sexuel, ainsi que le modesuivanttequcts'ac.
complitmatéricttementl'acte génératet. varientdansles différentes
~.CM, tandisque l'idée de l'appareilet de l'acte demeure une c'
identique. tSnun,l'action..t ta suprématieftcl'idéeapparaissentd'une
matucre ptusvisibleencoredans la reproductiondes mammifèresen
g<.ncraet de t-bommcen particulier.-Et d'abord la perfectiondp ce
mode de reproductionconsiste en ce quel'idée v entre et s'v réalise
d'une manièreconcrèteet complètementdéveloppée;qu'ony a vau-
ons. nousdire, la plushauteftin-ércnceet la plushauteunitéil laquellel'idée puisses'.tevcr dansla spbérc de la nature. Cartadifférenceest
c~st.t..éc par deux individusachevéset complètementorganisés,et
t umtuest, surtout chez i homme,le genre réalisé, c'est.â.dire ta
nature .n6.uedansson unité. Jt ne fautdoncpasréduirela gén~ratio..commele remarqueItége!.à l'ovaireet auspermeet a tourcombinai
son. C<-stceta, en ~et. qu'on tend,réduire, .te nosjours, tout In
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problème. tt faut un mut et il faut du sperme, et il faut qu'il y ait

contactentre ces deux éléments,et, do plus. que ce soit une certa!ne

partie du sperme, les spermatoxoaires,qui touchet'ceuf et y pénètre.
Voilà!csconditionset les principesessentielsde la génération, suivant

la physiologiemoderne. Quela copulation soit parfaite commechez

t'homme,par exemple,on imparfaitecommecheztes oiseaux,oubien

que !c contactet la compénetrationde i'cuf et du sperme sefasse

dans l'intérieur des organes générateurs, ou extérieurement comme

chezles batraciens, ou, pourainsi dire, accidentellementcommechez

tes poissons,c'est toujoursdans t'ccuf et la liqueur séminale et dans

leur rencontreque réside la puissancegénératrice.C'est ainsi, nousle

répétons,que les physiologistesmodernesse représententla génération,
ce à quoiils ajoutent cependantqu'au-dessusde t'œuf et tlu spermeil y
a autre chose, laquelle autre ctto~cest un mystère.Maispourquoiest-

e)to un mystère? Ht sur quelledonnée s'appuie-t'onpour dire qu'ette
est un mystère? tt semble, aucontt'aire,qu'on devrait être satisfaitdu

spcrtuc, de t'osuf et de teur rapport, puisqu'onvoitsortir de cesété-

ments l'animal.Si l'on dit, parconséquent,que malgréla connaissance

de ces élémentsla générationresteun mystère,c'est qu'on sent qu'au-
dessusd'eux il y a une fbrcf,unprincipe générateurqui les domin'*nt.

et dont ils ne sont que des moyens et des représentations timuét's.

extérieures et sensibles. Orce principe est l'idée, l'idée qu'on en-

trevoitet qu'on sent, maisqu'onno pensepas, et qui apparaît comme

un mystère, commeun au delà,pour nousservirde l'expressionhégé-

lienne, c'est-H-dirccommeun être qu'on ne saurait atteindre, préci-
cisémcntparce qu'on no te pensepas. Pour mettre ce point dansune

plus complèteévidence, nousallonsajouter quelquesconsidérationsù

celles quenous avons exposéessur ce sujet § 342, p. 2, note S, et

p. 29, note 4, et § 346, p. 93, note 3. – Et cl'abordil ne faut pas
oublier que l'ovaire et la tiqueur séminntM,ainsi que les parties
sexuellesoù ils sont contenus,ou ils naissent et se développent, et

avec le concoursdesquelles ilsaccomplissentt'uete générateur, ne sont

pas desélémentsisolés, maisdesmoments d'un tout, c'cst'&'dire des

deux individus,et que tour diu'ureuccest si intimement iiéc au tout,

qu'elle entraîne une di(férencedans t'AoM««total, dans l'organisation
entière des deux individus.Cequi veut dire que l'ovaire et ta liqueur
séminalesont des momentsd'un seul et mêmedessein, d'une seule

et même idée, de l'idée totalede l'individu. Maist'individu qu'on a

ici est l'animal,c'Mt-a-dirp t'unité Ite la nature, t'ar ron<:équ<'nt,dans
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l'ovaire et te sperme se concentrentnon-seulementt'anima!.et l'idée

de ranima!, mais la nature et l'idée de la nature. Prenons,en etfet,
t'<Bufet considérons-le séparément. On peut demander, d'abord,
comment t'muf est, et commentil se développe.Dire que reeuf est

engpndrépar un autre ouf, ou bien qu'il y a un nombreinfinid'aoûts

contenus les uns dans les autres (emboîtement), c'est reculer la

question, ce n'est pas y répondre.Car sit'<Bufestengendrépar t'ceuf,

qu'este quia engendré le premierœuf? Et puist'ecufquiengendre
et t'oMf engendré possèdent, en tant qu'œuts, une seule et même

nature. Et qu'est-ce que cottenature communesi ce n'est leur idée ?

Il en est de même do la doctrine de t'cmboîtementdes germes; car

dans cette doctrine on a, en quc!quosorte, matérialiset'idée, en se

représentant t'idée et l'unité de l'idéecommeun agrégat d'éléments

matériels,d'atomesorganiquesenveloppesles uns danslesautres. –

Si maintenantnous considéronsle développementde l'fcuf,nous arri-

verons au même résultat. On dit t'o:ufse composede différentes

parties, lesquelles se déwoioppentsuccessivement,c'cst-a'dire il est

d'abord telle partie, puis telle autre partie, et enunœufparfait, œuf

apte &être fécondé. Or, qu'est-ce qui fait passer i'ceuf &travers ces

différentestransformationset le conduit&sonpointde maturité?C'est

évidemmentl'unité concrète de sa nature,c'est'a-diro sa notion car

c'est cette unité idéale et la force intrinsèquedecette unité qui, ici,

commedans le développementde i'cmbryen,commedans tout déve-

loppementet dans toute métamorphosedéterminaset rationnels,font

que t'o~ufse transforme par l'additiondenouvellesparties,et qu'en se

transformantse complète. – Maisc'est enrapprochantlesdeux sexes

qu'on aperçoitplus clairementencore l'idée.En effet,pendantque les

deux sexessont et se développentséparément,ils sont et se dévelop-

pent sous l'action d'un m<;meprincipe, et en tant que partiesd'une

seule et mêmeunité. C'est ce qui fait queles organesdesdeux sexes

sont anatomiquementconstruits les unspourles autres, quet'œuf est

fait pour le sperme et le sperme pourt'ceuf,et que t'neufetle sperme
se développentsimultanément, et atteignentsimultanémentù leur ma-

turité (*).Ledésir de s'unir chez les deuxindividusmarquele moment

virtuel et immédiatde leur unité, et l'accouplementc'est l'unité qui

(*)Parexemple,rôpoqufde la premièremenstruation,quichez!a jeune
nMcm«t<t.t«raputudea engendrer,coïncideavecl'époqueoù chezt'aduttele
spermeIlacquisun p.¡.unr.R rér.nntllllltl!.Lamômecuincidencoexistechezspermea aeqni: sa ptti<t<anMfcMndantn.LatnOnccMnctdencocxittechez
t'animâtengênera!entre te nttde tatinetteet ta tentcnecdu<))S!c.
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so réatise, c'est le genre qui se pose en tant que genre et qui rentre

dans son unité (*). – Maintenant quel est dans h copulation !c rap-

port des sexes ? Les deux sexes y entrent-ils de la même manière et

y exercent-ils la m6mo fonction? Ou bien y entrent-ils comme ditfé-

renciës, et non-seuiomont comme quantitativement, mais comme qua-

Mtativement et speciMq~emeMtdiHerenctés? – Si l'on so pose ainsi ta

question, i'on verra que la doctrine d'Aristoto (**)et de Ilégel, tou-

chant ta passivité de la icmetie et l'action prépondérante du mate, est

ia doctrine véritable. Pour s'en rendre compte, it ne faut pas perdre

do nue que dans la génération les deux sexes se joignent a la fois

comme différents et comme identiques, et que ces deux moments sont

inséparables, et, par conséquent, que le genre n'est genre réel et

concret qu'autant qu'il pose et contient ia différence et t'unité. Or, si

l'on considère l'unité, c'est-à-dire j'actc fécondant, l'acte (<'en«'Mc/<f<')

où les deux sexes, ou t'œuf et io sperme se compénotrent, on verra

qu'ici toute différence a disparu, et qu'on n'a plus qu'un principe

asexe, qui par cela même est indifféremment le principe do tous les

deux, et vis'a'vis duquel il est aussi indifférent que le produit soit mate

(*)Chez la plupart des poissons, et chex quelques animaux monoïques,

tctsque les stephanonties, la fécondationno so fait que d'une manièreexté-

rieure, et, on quelque sorte, accidentelle.La femelledes poissons, aprissavoir

ponduses (eufs dans tes bas-fonds, à l'abri des courants, s'éloigne. Le mate

arrive bientôt après dans tes mêmes lieux, et y dépose sa faite. Le reste est

abaxdonncaux cireenstauces plus ou moins fortuites qui devront mettre en

contact t'fBuf et ta semence. biais la rencontre de ces doux éléments n'est

fortuitequ'en apparence, et l'unité du genre et la nécessité idéalo de cette

rencontren'en sont pas moins réelles. Car le passage du mûlo qui coïncideptus
ou moinsavec la potttc n'est nuttonent un fait aeeidentei, mais it prouve,au

contraire,t'unité du principe qui meut te mate et la femelle, et mûrit simul-

tanémentt'<Bufet la laitance.Et quant a la rencontre de t'o:uf et de la laitance,
ta quantitéd'mufs pondus est tctto qu'ils ne peuvent ne point se rencontrer.

OnMtt, en outre, par les expériencesdo SpatianMai, do Dumas et Prévostet

autres, qu'il faut une très-petitequantité do semence pour féconder un grand
nombred'ocuts.

(**)Noussupposons, bien entendu, que te lecteur est initié il la théorie aris-

totéliciennede la matière et dela forme sans laquelle la vraie pensée d'Aris-

toteno saurait être comprise. Quant a ta menstruation qu'Aristote opposeau

sperme,nousferonsobserver quesi Aristote ignorait que les manttnifcres sont

ovipares,it avait cependant découvertio rapport qui existe entre te Huxcata-

mMat et !p gcttcrfttion. (Mt«o«'edetaMMMM<c,t'arit, i783, tiv. \'t et \'tt,
irad.do Camus.) Seulement, ignorant l'existence de t'couf, it avait attribuà '<

cequi n'est qu'un signe extérieur, ou qu'un phénomène phvsi~6''<uo subor-

donnequi accompagne la maturité do t'eeuf, ta n~tton (lui appartient a ce

dernier. Mais cela n'ionrmo en rien sa doctrine do ia passivité de la femme.
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ou fbmette; ce qui montre en mêmetemps quf !c produit mate,
ou femellen'est ni dans reçut ni dans le sperme, maisdans tous les

deux, c'est-à-diredans le genre asexe.Maissi l'on considère te mo-

ment de la différence,te processusactifde la génération,la copula-

tion, on verraque le mate y exerceet doit y exercer la fonctionpré-

pondérante. Et, en euët, par cela mêmeque tes deux individusqui
entrent dans le processus y entrent commeditTérenciés,il faut que
chacun d'euxy entre avec sa nature spéciale et bien que leur dif-

férence disparaissedans le résultat, il fautcependantque leur nature

spéciale y entre d'une manière réelle, et qu'ctte y remplisse une

fonctionspécialeet distincte.Maintenant,ce qu'on a ici ce ne sont pas
seulementdeuxindividuscomplètementorganiseset vivants,maisdeux

individusquisont tous les deux aptes ù engendrer et qui s'unissent

tous tes deuxpour engendrer.Or en admettantmcmeque t'œuf et la

semence soientdos conditionsou des instruments, ou des principes
(ou de quelquenomqu'on voudralos appeler)de la génération (*),il

faudra toujoursdéterminer teurdiucrence,et non-seutementleur dif-

férence matérielle,chimique,physiologiqueou autre, quin'est qu'une
différencosubordonnée,mais tour différencefonctionnelleet finale(de

nostité). Carils interviennent tous tes deuxavec leur nature ditMren-

tielle pour engendrer, et en tant que momentsdistincts do l'unité,
c'est-à-diredugenre. C'est commele marbreet la maindansla statue.

Le marbreet lamainn'interviennentpasdansla statue l'un en tant que

simple marbre,c'est'a-dirosimplementavecses propriétésmécaniques,

minéralogiques,etc., et l'autre en tant que simplemain,c'o&t-a-dire

avec ses propriétéschimiques, organiques,etc., mais en tant que
marbre et en tantquemain placésdanslasphèrede l'idéal, et dontla

(*)C'est,nous!e répétons,fausseret mutiler!a générationquede la ré-
duirea t'oeufetau spermeet à teur contact,car on mutitépar là, et on
cachesa naturereeHeet concrète,e'ett-a-direson idée. Par exemple,on
séparede la femelleet dumatet'ccufet la semeMceet, aprèslesavoirainsi
Metéa,on te:metencontact,et commeonvoitqu't!y a fécondation,on on
conclutque laMcondationest tout entièredanst'<cufet la semenceet dans
leurcontact.Maist'osufetla semencenesontqu'autantquel'individuentier,
l'individuavecsadifMrenececxuctieet sn puissancegénératrice,est et ils
Mntle produitdocet individu,desorteque l'individun'intervientpas moins
dansla fécondation,lorsmémoqu'iln'y a pasdecopulation,commecelaa
!iMtchox!cs j'eiMOM,oudan!la fécondationtrtincicttc.!)urc!teta généra-
tionparfaHnestla générationaveceoputation.Carpar citel'animalitéet !a
puissancevitaledot'antnMtentrentd'une manièreplusénergiqueet plus
complètedanst'acte~cncmtottr.
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fonction et la nature, dinerentienes ou communes, sont déter-

minées par la nature môme de cette sphère. Or, la différence genesiqua

fonctionnolle des deux sexes, ou de !'<Bufet do la semence ne peut être

que celle-ci, savoir, que t'un d'eux meut et que l'autre est mû. ou, si

l'on veut, que l'un représente t'é!en)ent actif et t'autre !'6tement pas-

sif, ou Mea encore, et suivant une autre expression d'Aristote, que

l'un est la forme et l'autre la matière (*), ou enfin, suivant l'expression

de Hege!, que t'un constitue l'élément subjectif et l'autre l'élément

matériel. Et, en effet, l'objet et te principe de la génération, c'est

l'unité du genre, unité qui dans la nature no se réalise qu'imparfaite-

ment, et qui, par cela même, ran~ne indéfiniment un nouvel individu.

(') Hanste passageque nom avonscite plus haut, p. 420,note Aristoteop'

posea tamatièrele principe moteur,– Te~Mc~, tandisqu'auteurs (M<«o<ro
d« <M<HMU~,liv. Vtt), it oppoMa la matière la forme,en comparant !e Mng
menstruel au marbre, le sperme au sculpteur et te foetusa !a statue. Maisla

pensée d'Aristoteest la mômedans les deux passades, car le principe moteur

et la formeou enteteeMe sontune seule et même chose dans sa doctrine. A

cet égard, nous feronsebscrw que par matière il ne faut pas entende ici la

matière en général, la matière <ndéterminée et amorphe, mais la matière

tonnée, et même organisée et vivantOtet qui cependant est possivo relative-

ment à uu principe tuperteur et plus concret. C'est ainsi que la Mta~er<eAt'

tH<~M<,par exempte,bien que formée et déterminée, est passive vis'a'vit de

t'Ctre organique.uu, si t'on veut, de la matière organique. Quantà la forme,
il ne tout pas non plus se !nreprésenter comme une formesans tnatièro, mais

avec matière, et avec une matière plus active que la matière de l'être chi-

mique ou de t'être inorganique en ~oerat. Car la matière de t'etre organisé
est une matière plus active quecelle de t'ûtre inorganique, par cela mcmc

qu'ette appartient a une sphère supérieure et plus epncrete. Or, comme pour
Anstote la matière en g&nertt représente le principe passif, et la forme le

principe actif, et qu'un être se compose de matière et de fortne, ou, pour
mieuxdire, est l'unité de la matièreet de la forme(ce qui constitue la veri-

tableentéléchie, l'acte parfait) it établit ici entre la remetteet le tnate te rap-

port de la matière et de ta forme,expliquant en mtmo temps par une compa-
raison sa pensée, qui se trouve d'ailleurs expliquée par l'ensemble de sa

théorie. Dansle marbre, on effet,Il y a bien la matière et la forme, et oepen*
dant le marbre n'est que l'~Mtncnttnateriet, o'est'a-dire l'élément passif, et

qui reçoit le monvem'ot et, a son tour, te sculpteur est à la fois forme et

matière, mais il constitue t'Mementformateur, t'ctoment qui transforme et

meut la marbro.Quant a tte~t), sa pensée, comme nous l'avons vu. ne dit-

(ore pas, au fond.de celle il'Aristote.Seulement, sonexpression est plus eont-

pM'teen ce qu'elle comprendta matière et ta <brmo. Le principe subjectif

(dte Sul1tcfilJiflll),c'est te sujet actif, le sujet vivant, qui est opposé à une

ntatf're également vivante, etqui est apte à engendrer, mais qui est dans un

état de passivité, et qui, pourainsi dire, attend qu'on la sollicite pour en-

trerdat's leprocessus. C'est commele mattre et t'éteve dans l'onseil1nC1ment.
Le mettre est le sujet a'-tifetqoi meut l'élève, tt cului-ci est l'objet, ou, ce

qui revient ici au mCmc,le sujetpassifet qui reçoit Je mouvement.
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Le produit de ce processus (i) est l'identité néga-

tive (2) des individus différenciés, identité qui, en tant

que genre rcatisc (3), est !a vie asexe (&). Mais par suite

de l'élément naturel qu'it contient (5), ce produit n'est

que virtuellement le genre (6), se distinguant des individus

Naisdo quelquefaçonqu'elle s'y réalise,ello ne peuts'y réaliser que

par la coexistenceet la combinaisonde la matièreet de la forme, et

dola matière et do la formetellesqu'elles sont dans la génération,

c'est-à-dire d'un élémentvivantet générateurpassif,et d'un étémeet

vivantet générateur actifet déterminant.Et que toisoit le rapportdu

maieet de la femelle,c'est ce queconfirmenttesconditionset les cir-

constancesdiversesdola génération, c'est'a-dire la structure anato-

miquodes organessexuelsdesdeuxindividus,lemodosuivant lequel

a lieu l'accouplementet les phénomènesqui l'accompagnent,et ennn

t'ocufet le sperme eux-mêmes.Car, que le spermatozoïdesoit un

animalou qu'il soit un simpleêtre organiqueanimalisé(*), il faudra

toujours admettre que par sa nature et par sa fonction,et parla

manièredont il pénètre et saisitt'osuf, il représentevis-à-vis de ce

dernier te principe actifet moteur.

(<) DeMpfoefMtMc'est pasdans!c texte,maisil est dans le sens.

(3) ~o~M, en ce sens que lesdeux individusy sont niés. C'est

l'identitéen tant que négationdo la négation.

(3) û'etcordettp,devenu.

(4) GMtM<?<MM<'sMen vieoù il n'y u pas de sexe.Le genre, eu

ellet, par là qu'il contientles deuxsexes, n'a pointde sexe.

(8) NaeladerA'o(«Wt<M'MSf)~ d'«~ cdMnaturel, c'cst-â'dit-c

par !o côté par lequel ce produittoucheencore a la nature, est dans

la nature.

(6) Le textedit aa M<~d«MGathtng ensofce~orc.

(*)Nousdisonsanimalisé,car le tpermateteMen'est pasunanimal,il

estde toutefa(onun êtrequiappartientà la vieanimale,et 4ce qu'« ya do

ptMintimeetdeplusénergiqueeneMc.puisqu'ileonttitacundes6<én!et)t<,
et t'6!6mentte plus vivantdo la générationanimate.C'estla <ev<Hadela

vieanimatc,maisqui extparcelamêmepluscompiétementcrganit~ et plus
vivantequela fovit!adota vie végétale.
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dont!adiuerencoadisparuen lui,maisétant,!uiaussi,
un individuimmédiatetdéterminédefaçonà sedéve-

lopperù traversles mêmesconditionsde !'individua!itc

naturelledeladifférencedessexesetdelasupprcssion(l).
Ceprocessusdela propagationaboutitainsiauprogrèsde
la fausseinfinité.Le genrene seconservequeparl'ab-

sorptiondesindividusquiatteignentleurfin (2)dansle

processusde!agénération,et qui,s'ils n'ontpasuneplus
hautedestination,passentde ceprocessusà lamort.

(Zusalz.)Ainsi,l'organismeanimala parcourusoncer-

de, etilest maintenantl'universelasexequiest féconde.
I!estdevenu!egenreabsolu,maisle genrequitait(8)
lamortde l'individu.C'estpourcetteraisonquelesorga-
nismesintérieurs,tes papillons,par exempte,meurent
immédiatementaprèslagénération,carleurindividuanté
s'estabsorbéedanslegenre,etleurvieest leurindividua.

Jitc(~).Lesorganismesplusélevéssurviventa lagéné-
rationparcequ'ilspossèdentune natureplusindépen-
dante(&),et leurmortasaracinedanste développement

(<)Pef~H~eA~~<M~MMM:pasMge,soppreMMnde!nd:vtdu.
(2)/~rcJ?e<~mmun~<y/iH~<ttremplissent,réalisentleur<t~rm<-

nation.
(3)Letextea est– legenreestlamortou!acausedelamort,

commeilestlacausedolaviedel'individu,par!&quel'individune
pouvants'affranchirdelanature,nepeutleporter,ou,cequirevient
aumûmc,nepeutlereatiscrqu'imparfaitement.

(4)C'est-à-dire,leurvieesttoutentièredanscetteindividualité
quis'estabsorbéedans!agénération.C'est)&commela première
forme,laformelaplusimmédiateet laplusélémentairedelamort.

(6)~s~'nSe~<MMd~&«<unep~a/MM<<~o<~p~danM,unedes-
tinationplushaute,autrequelagénérationanimatc.
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de leur organisme (1), ce qui, comme nous le verrons

plus loin, constitue la maladie. Cependant, le genre qui

se produit par la négation do ses différences n'existe pas

en et pour soi, mais seulement dans une série d'êtres

vivants individuels; ce qui fait que !a suppression de ta

contradiction ramène sans cesse une contradiction nou-

velle (2). Dans le processus de la génération, les termes

différenciés rentrent dans leur principe, car ils ne sont

différenciés que hors de cette unité qui constitue la vdrita-

ble réalité. L'amour, au contraire, est la sensation (3) où

l'égoïsme des individus, et leur existence particulière sont

niés, et, par suite, !a figure individuelle rentre dans son

principe et ne saurait subsister (4), car cela seul subsiste

«) Le texte dit <«(~' ent~t~~e ~Wouyan ihrer <?<M<<!t<est

(la mort)la eoMM(!6~<op~ (!a<Mleur /!g<M'o;c'est-à-dire que cette

mortne vient pas a la suitede la génération,mais elle est un moment

comprisdans !odcve!oppcmcnt,et, si l'on peut ainsi dire, danst'his-

(oirode l'organisme.

(2) Unnouvel individu.

(3) DioL~o dagegen<« dieFmp~ndMttp,etc. Le mot do~~t, au

centM~, marque la différencoentre l'amourqui est renfermé dansla

sphèrede la sensation, et cetteunité, l'idée on tant qu'idée, quicon-

stitue !a véritable réalité.

(4) Sich ~cA(erhalten /MH)t ne peut se conserver,se maintenir.

Ainsidans ic genre, en tant quegenre, les différences,ou, ce qui

revient au même, les deux individusdifférenciesexistent dansleur

idéeet en tant qu'idée, tandisqu'ici ils existenthors de cette idée, et

nepeuvent existerque hors docette idco, par que le genre et les

individus,tout en se mettanten rapport, demeurentdistincts et sépa-

res, car ce n'est pas la génération,mais la mortqui marque la limite

extrême de la nature. Cela fait que tes individusrentrent dans leur

principe(<MH ~M<<fMt)~),c'est-a~irc sontabsorbas et aM':<espar

leurprincipe, car la mort vientprécisémentde ce que l'indiviouporte

en lui un principe hnmortct auquel il n'est point adéquat. Dansta
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qui est abso!u!ncnt identique avec soi, c'est-à-dire, l'uni-

versel qui est pour l'universel. Dans l'animal, !e genre

n'arrive pas a l'existence, n)aisi! n'est que virtuellement.

Ce n'est que dans l'esprit qu'i! est en et pour soi, et dans

son existence éternelle. Dans l'essence, dans l'idée, dans

la notion s'accomplit Je passage de la possibilité du genre

à son existence, c'est-à-dire a ln sphère de !a création

éterneHc. Mais c'est M une sphère que la nature ne saurait

atteindre (1).

génération on n'est pasdans la sphère de l'idée qui existecomme

idée, de l'universelqui estidentiqueaveclui-même et quiest pourlui-

même,commedit la phrasesuivante, cequi constitue la vraieet abso-

lue réatitc, maison est dansJasphère de la sensationet dol'amour,et,

par conséquent,tes deuxindividus,en s'unissant, ne sauraientatteindre

à t'aMrmationabsolue, a l'idée, laquelle demeurehors d'eux, comme

un élémentnégatif où la figure(l'organisme) individuellevas'absorber

et disparaître.

(<) Voicile texte de ce passade An «c~, der 7<f~,<m~r~

0M<A<eA<der ~a«(f sur <<<«'<'n<fenG'a«MHpnamMeAin der <tc<-

~n Se/tCp/~M~;da ~< aberdieAatuf ~McA~MM,littéralement w soi,

tfaM<<c, danala Mo~ott /(!<( p<MM~eau ~Hroc~«<M<(quin'est

plus en soi, virtue!!otne!tt,maisqui est parvenua l'existence),«M~r

à la création c«n«'maX là (au point'marque par ce passage)est

fen/h'n)~ (se termine) la no~rc. – Ayanttraduit, pour te rendreplus

clair, le membre de !a phrase~e&c~a~ ~Mer<s<t 6a«Mny,par

passage d<! ~oMt&'MMdu genre A son existence, nous avons do

trouverune autre expressionpour r«M «<A, et nous l'avonstraduit

par <<a<M!t'eMcnto,entendantparessence la virtualitéétemeUcen tant

que moment de l'idée. Maisdans !a doctrine hégélienne,les expres-

sionsen soi, <d~, Mo~eB,ont, commeon sait, chacuuun sensspécial

et, pourainsi dire, une fonctiondéterminée. Si Mégotles réunit ici,

c'est pour rendre plus sensiblesa pensée. Nous feronsaussiremarquer

qu'en suivantl'ordre de la valeur intrinsèque de ces termes il serait

ptusexact de dire M «M,dans la MoM<w,do<t<l'idée, car l'idéepro-

prementdite, danst'ucccptionhegôtienno,contientt'en soiet la notion.
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3.–LE GENREET LIS ESPÈCES.

Les diverses formes et les classes diverses (i) des ani-

maux, ont pour fondement le type universel de l'animal

déterminé par la notion, type que la nature représente,

d'un côté, dans les différents degrés de son développe-

ment, depuis l'organisation la plus simple jusqu'à ta plus

accomplie, où l'animal est l'instrument de l'esprit, et, d'un

autre côté, au milieu des circonstances et des conditions de

la nature élémentaire (2). Les espèces, en s'individualisant,

se différencient en elles-mêmes et par elles-mêmes les

unes des autres, c'est-à-dire elles se nient les unes les

autres afin d'exister pour soi, ce qui les place dans un état

Voicimaintenantle sens de ce passage.Par là que dans ta génération

le produitretombe dans !o cerclede !a nature, et qu'on n'a qu'un

retour indéunide la contradiction,c'est-a'dirc do nouveauxindividus,

le genrene parvient pas &l'existence, maisseulement &l'en soi, a la

virtualitéde cette existence.Cr, cette virtualitéconstitueprécisément

le passagedu genre a une sphèreplacée au delà des limites de la

nature,c'est-à-dire &la sphère do l'esprit, où te genre atteint a cette

existence.Car ta virtualitéd'un être marqueet entraîne le passagede

cet être à une autre sphère. Cettevirtualitédu genre constitue, par

conséquent,ce passagequi é!eve Je genredans la sphère de !a notion

et de l'idée,qui est aussi la sph&rode la créationeterneite car Fidee

créatriceest l'idée qui est adéquateà ettc-memc~ridée qui existeeu

tant qu'idéepour soi.

(<) DioMK~Me/tMeMttCeMMewtdOrdnMn~Mles diversesforma-

«OMetO~fM.

(2) ~fMMMtoWM~tt~<ï<Mf ta nature tctto qu'été existe dans!a

sphèredes éléments, t'eau, l'air, etc.
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de mutuelle hostilité, et fait que chacune d'elles considère

l'autre comme un être inorganique, et que la mort

violente est la destinée de l'individu dans la sphère de la

nature.

~M<ïr~e (1).

La zoologie, ainsi que les autres sciences naturelles, se

sont surtout appnquees H déterminer, pour la connais-

(<) Dans!apremière et secondeédition, la remarquedece paragraphe

commençaitavec le passagesuivant La notion do l'animal a pour
essence la notion elle-même,parce que l'animal constituela réalité

do l'idée do la vie (*). La nature de son universalité impliquela

possibilitéqu'elle (la notion)ait une existence(Da<~n)plusou moins

simple,ou plus ou moinsdéveloppée, commeaussi une existencequi
coïncideplus ou moinsavecelle. On no saurait doncsaisirla véritable

nature de la notion (**),en s'appuyant sur tottc existenceparticu-
lière (). Les classes où la notion se produit et se trouverepré-
sentée d'une manière développée et complète dans ses différents

moments,n'apparaissent quecomme des existencesparticulièresvis-

à-visdos autres classes; et même il peut se faire qu'ellen'aitdans

celles-làqu'une existenceimparfaite(*). Maispourdire quetelleexis-

tence est imparfaite, il faut déjà présupposerla notion.Lorsqu'on

présuppose(*) l'existenceempirique, pour déduirede là la nature

de l'animalet ses déterminationsessentiettcs, ou les organesessentiels

d'une classe, on ne saurait arriver par cette voie (*) à aucune

déterminationfixe, et toutes les propriétés particulièresapparais-
sent commesi on pouvaitles retrancher. C'est ainsiqu'on a cité les

acéphalespour prouver que t'hommc ne peut vivre sans le cerveau.

Cf. § 366, p. 397, note 3.

(*)Cequon'accomplitpasla p!ente.
(**)&ono«oMdans M(MfM'mMtaM~,dit le texte.

~)
Sur t'«ct«enee,dittetexte.

(*) .ScA(('cA<MDat<{/M<a?b«nc<!tmoMM~e,quineeorrespenf!pas&ta
noUon.

(*)Z<Ma<xdo h premièreédition eornM~M /<!«otdMr~me~.

(*) Z«<o<sde ta premièreédition <tHp<W'if«c.
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sancesubjective,les caractèressimpleset constantsdes

classes,desordres, etc. Maisdepuisqu'ona abandonne

danslasciencedesanimauxcesystèmeartificiel,comme

onl'appelle,onaouvertunenouvellevoiebienplusimpor-

tanteetqui conduitAlaconnaissanceobjectivedol'ani-

ma!.Parmiles sciencesexpérimentâtes,on en trouverait

difficilementqui aitfaitplusdeprogrès,danscesderniers

temps,que la zoologie,aidéede l'anatomiecomparée,et

cela,non tantacausedelamassedesobservationsqu'eue

a recueillies,car, pour ce quiest d'observations,il n'y

a pasdesciencequienmanque,queparcequ'elleest par-

venue élaborersesmatériauxd'unemanièreconformeà

lanotion.Demêmequel'observationattentivedelanature

avait conduitles naturalistes,et surtout lesnaturalistes

français,a la divisiondesplantesen monocotylédoneset

on dicotylédones,ainsi l'anatomiecomparéea saisi la

différencela plussaillantedesanimauxdans l'absenceou

ia présencede la colonnevertébratc,et par In elle a

ramenéladivisionfondamentaledesanimauxa ladivision

qui, en ce qu'elle a de plusessentiel, avaitdéjà été

aperçuepar Aristote.

Ellea, en outre,poséen principeque, dansles diffé-

rentsanimaux,leur A<tM~est commeconstruitpar la

connexiondéterminéede toutesleur parties,cequi a fait

direOl'iuustrcfondateurde !'anatomiecomparée,Cuvicr,

qu'avecun seul os il reconstruiraitlespartiesessentielles

del'animalentier. Deplus, ellea poursuivile typegéné-

rât del'animala traversses formesdiverseset incomplè-

tes, et ellel'a retrouvédans les indicesles plusobscnrs

ainsiquedans le mélangedesorganes et desfonctions,
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ramenant par là l'animalde sa forme partculièreà sa

formegénéraie(i).
Unautre pointimportantque cette scienceamisen

lumière,c'est l'accordque la natureétablitentrel'orga-

nismeanimalet t'éiëmentpartico!ieroùelle !eplace,c'est- =
à-direle c!innat,lanourriture,le milieu,en un mot,où il

0

naît, milieuquipeutêtre aussi une plante ou uneautre

espèceanima!e(V.§ 361, ZM~.)(2).Maiselleasurtoutété

guidéeparuninstinctheureuxlorsqu'elleadivisélescspc-
cesd'aprèslesdents,lesgriftesetd'autresdéterminations

semblables, c'est-à-dired'après leurs armes. Carc'est

par làque l'animalse poseet se conservecommeindivi-

dualitédistinctevis-a-viset contre les autres animaux,

c'est-â'dire se différencielui-même.

Laforme immédiate(3~de t'idéede la vie faitquela

notion'n'existepascommetelledanslavie. Lavie(ù)est,

par conséquent,soumiseaux conditionset auxinfluences

multiplesde lanatureextérieure, et ellepeutse produire

sous la formelaplusincomplète.La féconditéde!a terre

faitque!avie jaillitetse répand partoutet soustoutesles

formes.Le règnennima!,moinsencorepeut-êtrequeles

autressphèresde!a nature,ne sauraitréaliserunsystème

d'êtresorganiquesrationnelet indépendant(5), ilnesau-

(<)Elle!'aétcv6.ditletexte,dusaparticularité(~ond~/MX)M

sagénéralité(~!n~e)!tMAe«).
(2)Lesuntophytcs,lesparasiteset lesentoxoa!res.

(3)D«!~tnt«(e~<t<t<rtmm<«<<Voy.ci.dessous,Zt«o~.

(4)Letextea M~~<Mf~M~onM~MM,c'est-à-direl'existence

delanotionqui estdanslanaturenonentantquenotionuneetuni.

vcrsottcdanssesdifférences,maisentantquenotionlimitée.

(8)~«t«t«ÇAMM~M')~~UM'~MM/Ï~M~MMCOMO~OM~~Ott
'~rs~en~terègneanimalnepeutrcpr~cH~rctttMf.M~mcMtts'n~
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rait maintenir des formes qui seraient déterminées par

la notion, qui s'affranchiraient de toute imperfection et

résisteraient a tout mélange, à tout changement et a toute

altération. Cette impuissance de la notion dans Ja nature en

général ne soumet pas seulement ades accidents extérieurs

(accidents qui vont jusqu'à produire dans les organismes

développés, et dans l'homme surtout, les monstres), la

formation des individus, mais les espèces elles-mêmes.

Car celles-ci subissent, comme les individus, l'action et

les alternatives de la vie extérieure universelle de la

nature, alternatives au milieu desquels vit t'anima! (Cf.

Remarque § 392) (1), et qui ne sont chez lui que les

rationne!~nMpMKtontd'organisation, d'organismes. Par le terme

indépendanton veut désignerun systèmequi so suftttA !ui-m6mo,et

dontlesdéterminationséchappent aux inttuenccsextérieures et aux

accidentsdo la nature. Et ainsi la sphèrede la vie, et surtout de

la vie animale, présenteraitd'autant plusd'accidents, et s'écarterait

d'autantplusde la notionqu'elle est plusriche et ptos concrète que
lesautressphèresde la nature,et que l'animalse meutplus librement

dans sa sphère que tes autres êtres dansta leur. Le système plané-

taire, parexempte, dontla natureest plussimplequo celle det'anima!

est soumis&moins de perturbationset d'accidents.

(<)Voicita remarquedu § 392qui appartienta la philosophiedo

l'esprit. Elle est, commed'habitude,suivied'un ~«Mts explicatifque

nousdonneronsen publiantcette troisièmeet dernière partie de l'en.

cyclopédie.Ce § traitedesqualitésde t'dmcn~<«re~c(.Ya<M<'KcAe~<'e~),

<!ot'amcqui est encoreenveloppéeet commeplongée dans la nature.

< JI a été beaucoup questiondans ces dernierstemps de la vie cos-

mique,sidèrate et tctturiquode l'homme. L'animât vit esscntiette-

mentdanscette sympathie citezun grand nombre d'animaux. leurs

caractèresspécifiques,ainsique leurs développementsparucntiers s'y

rattachentplus ou moins Maischezt'homme,ces rapports perdent

tt'autantplusde tcur importancequ'it estph)saccompli(geMMe(<T),et

que sa vie entière s'appuie sur ta libreactivitéde t'esprit. L'histoire



&&6 TBOMtÈMB PARTIE.

alternatives de !a santé et de la maladie. Ces accidents exté-

rieurs, au milieu desquels vit l'animal, ne constituent

pour ainsi dire, qu'un élément étranger sa nature; ils

exercent sur lui une violence perpétuelle, ils l'entourent

de menaces et de dangers, remplissent sa vie d'anxiété et

ia rendent incertaine et ma!heureuse.

(Zusaix.) L'animal, en tant qu'être vivant qui appartient

a la nature, constitue encore une existence essentiellement

immédiate, et partant déterminée, finie, particunère (i).
La vitauté, iiée qu'elle est a un nombre in Hni de détermi-

du monde ne se liepas aux révolutionsdes ptaaetes ellos'y lie tout
aussi peu que la destinée de l'individu se lie u leur position.–

La différence des climats contient une détermination plus fixe et
dont i'innuencc se fait sentir davantage.Maisil n'y a que les dis-

positionsplus faiblesqui sont soumisesaux époques do l'année et du

jour, dispositions qui se manifestent surtout dans tes états maladifs,
parmi lesquels il faut aussi comprendre la folie,et dans t'aMaibtisse-
ment de la vie do la conscience. – Parmi les superstitions popu-
laires et les illusions de l'entendement iBurntO,on rencontre chez
certains peuples peu avancés dans la voie de la liberté spirituelle,
et par cela même vivant encore de Ja vie de ta nature, certains

rapports réels et des pronostics fondés sur ces rapports et parais-
santmcrveittcux de certains états et d'événementsqui s'y rattachent.
Maisavec la liberté de l'esprit, qui va en se saisissant plus profon-
dément tui-ntcme, disparatt ce petit nombre de dispositionsinfé-
rieures qui ont leur origine dans cette union avec la nature. L'ani-

mal,au contraire, ainsique la plante ne peuvents'aHranchir decette

union. M

(<) L'idée de !nvieest une idée immédiaterelativementa ta pensée,
en ce sens qu'elle nepeut s'affranchir des limitations de la nature.

L'animai en tant qu'être vivant, et non-seutement l'individu,mais

t'espeec, est immédiatementrenfermédans le cercle des conditions
où ilse trouve placé, et dontit ne peut s'aMranctnt-que par la pensée,
ce qui constitue une médiation, et par suite une sphère autrequecelle
de la vie purement animale.
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nationsparticulièresde lanaturevégétativeaussibienque
de l'inorganique,existetoujoursd'une manièrelimite,
et l'être vivant ne sauraittriompherde ces limitations.

Le caractère particuliern'a pas, commedétermination

propre, l'universalitéde l'existence,car on aurait Mla

pensée,maisl'êtrevivant,danssesrapportsaveclanature,
n'atteintqu'j~des déterminationsparticulières.La vie,

qui reçoit en elle les puissancesde !a nature, est ca-

pable de revêtir les formes les plus diverses. Elle

peuts'adapterà touteslesconditions,et ne pascesserde

vibrerau milieud'elles,quoiqueles puissancesuniver-

versellesde la naturenecessentpasd'y garder, de leur

côté,leur suprématie.
Dansles recherchesqui ontpourobjet la classiucation

desanimaux,onprocèdede cettefaçon on chercheun

élémentcommunauquelon ramèneles diversesforma-

tionsanimales,et l'oncherchecetélémentdansune déter-

minabilitésimpleet sensiblequi, parcelamême, estaussi

une(Jétcrminabilitéextérieure.Maisil n'y a pasde telles

déterminationssimples.Parexemple,onalareprésentation

généraledu poisson,commepropriétécommunedece

qu'on comprenddans!a représentationde ce nom. Si

maintenantl'on demandequelleest cettedéterminabilité

simple,cettepropriétéune,objectivedupoisson,et qu'on

répondequ'elleconsisteen ce que.le poissonnage dans

l'eau,la réponseserainsuffisante,parcequ'ily auuelbule

d'animauxterrestresqui ont cettefaculté.En toutcas, la

natationne constitueni unuro:mc,ni une formation,ni,
engênera!,unepartiedéterminéede la ngurcdu poisson,
maisun mode de son activité.Par conséquent,un être
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tel que lepoisson, possédantune naturegénérale,n'est

lié, précisémentpour cette toison, a aucunmodeparti-
culier de son existence extérieure. Maintenant,par lù
mêmequ'onpart do ce principe que!'éiémcntcommun
doitrésiderdansune déterminabi!iiésimple,danslafaculté
de Cotter,parexemple, et qu'il n'y a pasunetelledéter-

minabilité, il devient diMciiede faire des divisions.
Dansces divisions,onprend pour baseetpourrègleles
diverses manièresd'être et les déterminabiiitésdiverses
des diversgenres et desdiversesespèces.Maisla multi-

pUcitédes genreset desespèces,ainsique!avariétéinfi-
nie des formesde la vie n'admet rien de généra!àcet

égard, IInefautdonc pass'attacherstrictementà cenom-
bre infinidesformesdelavieanimale,commes'ilyavait,
et qu'on dûtsuivredansleurclassificationunordreabso-
lumentnécessaire.Maisil faut,au contraire,etpourcette
raison même(1), ériger en principelesdéterminations

nnivcrseiies,et compareravecces déterminationsles for-
mationsdela nature.Supposonsque celles-ci,sanscoïnci-
der aveclespremières,s'y rattachentparquelquespoints,
qu'elles s'y rattachentparun coté, et qu'dicsendînèrent

par unautre, ilnefaudrapas, pourcela,changer!arégie,
la déterminabiiitédes genresou des classes,etc., comme
si cette rcgtect cette dcterminabititédevaientse pliera
ces formations;car ce sontbienplutôtcelles.ciquidoivent
se conformerce!!cs-!a, et c'est leur imperfectionsi leur
réalitén'y correspondpns.Ilyn, par exempte,desamphi-

(~)Par lnnisonque cesformessontinfinies,et <ju'enpartant
1d'ellesonnesauraitarriverà aucunectassiNcation. t
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bies quisont vivipares,et qui ont des poumonscomme

les mammifèreset les oiseaux, mais qui, commeles

poissons,n'ont pasde mamelles,et ont un cceuravecun

seul ventricule.Si l'on accordequ'il y a des oeuvres

imparfaitesqui sortent de!a main de t'homme,il faut

aussiaccorderqu'i!doitensortir,eten plusgrandnombre,

des mainsde la nature,parceque la naturees)l'idéedans

sa formeextérieure~). Chezl'homme,!a sourcedeces

impôtfectionsrésidedanssespenséesvainesetarbitraires

et danssonincurie,comme,par exempte,tor~n'i! intro-

duit la peinturedansla musique,ou qu'il peintavecles

pierresdans la ou qu'it transporte!e genre

épiquedans le drame(~).Dansht nature, ce sont les

conditionsextérieuresqui altèrent les formesde rcire

vivant,etcesconditionsproduisentcetenet, parceque la

vieest indéterminée,et qu'euerecuitaussisesdétermina-

tionsparticuneresde cesinnueneesextérieures.Etainsi,

on nesaurait ramenerlesformesde la natureà unsystème

absolu,cequi faitque lesespècesanimâtessontsoumises

a tacontingence.

L'autrecôte de ta questionest que, matgn' cela, !a

notionétendpartout son action,mais seu!emfntjusqu'à

un certaindcgrc. It n'y a qu'un seul type de t'animât

(§ S5~,ZMS.,p. 2tS~if), etci-dessous),et lesdiverses

~espècesne sont que des modificationsde ce type. Les

divisionsprincipatesde t'animanteont pour fondement

les mêmesdéterminationsque nous avons précédem-

ment rencontréesdans tan:<tureinorganiquesoustonne

(<)/<tdert~tMder/<ft<~eW'c/)~<")Mf~rM/'d'<c«WaWf<
<2~Voy.c!.dns~<)t<<p. K!H.

9<)
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d'dtémpnt! Ces degrés constituentaussitesdegrésde
Ja<urm:ttiondu type animJ en ~u~rat de t.'t)entcon
q't'ou peut recouna!tr<'dans cesdéterminationsles de-
grés des espècesanimâtes.U y u ainsideux principes
qu! determ~entht din'cr3nccdes espècesanimat.'s.Un
des princes de cett~division,cchu qui se r:pr~)c~~e
le plus de l'idée, est que les divers degrésde i'ani-
m:<!itene sont qu'un d~v<oppempmuttprieurd'un type
unique(!e1'nnimut.L'autre principeest que le fi!cun-
duct~urdudevdoppumpntt!c ce typeorganiqueest nc-
ccssairemettteu rapport avec h~ ctouents, au milieu

dcs'p<e)8tavie Mnimntese trouvecornueJetce.Maiscette
Mnncxionne se rencontreque dnns !c8animauxd'un
ordresnpcricur.Les nnim:tuxin!cricursontpeude rap-
ports avectes éléments,et ils sont indifférentsu l'égard
de cette diucreuccf'mdamentatH(I). Outrecesmom<'nts

principaux,i! y a des dctprmiuationsctimMtériqucsqui
intcrviennmt<!nnsla ctassiucutiondes animaux.Comme
u"us t'avonsdéjàremarque(§3~9, ~o~, S), au nord.

par ïa que les terres sontph.s Mma~secs,!a natureani-
<na!eet !anatnrcvcgct:dcsontaussip!usétroitementunies,
tandisqueptusonse dirige, en Afriqueet en Amérique,
vers le su'), ptusles terres se dispersent,et plusaussi
!esespècesanituatcsse muttipiieut(2). PendantqueCfs
ditTcrcnccsc!imateri<picsdctt'rminemt'anima!,l'homme
estpartout;mais iciaussi les Esquimauxet d'autrespeu-
phtdesvivantauxcxtremitM(tu gtobedifférentdesraces

(<)t?fM~)tï/n/c)'«'A'<'<f<
t?) /~c7'/t)f-r{;«Nt«!~e't~j!~ Mc/<r<n~~<-H<!f~<<!)«~)'t)'<t<

~f<.<f.<f;tr"''w'm.tu.r<"/~)'(.~pH<<'M~~<f.
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de !azonetempérée.L'anima!est. enoutre, snu'nisbien

p!ns encore des détermination!!et d<;8 innucncog

!o)'a!es,tettcsque!es inft'tencesdos montait' s, dt's fo-

rets. des ptaines,et~. ne tuutdoncpns8'oth'ndre0 y
retronvprpartout !f8 dotemiitmiionsde ta notion,bien

qu'onen(tccouvrep:trout des tt'nccs.

Muin'cnant,duns i'~che!tcde t'.tmmnnfcqmformeta

sériedesgenreset dcsespcues,00 peutcotmn''ncet'par
!csan!mauxmfcripnrs(t),chex lesquelsles dirfo\'n''e8
n'ex!s'entjKtsencored'unemanicrebiendts'indcd.tnsles
trois systctnes,tusensibttHp,t'hTitittHtiteet !a reprud~c-
ticn. L'ht)ntntcscr:tit,cncec:<s,c<'hjiq).i,danscettescrie,

prpsentcraitt'organ~mevivantle plusp:n'<:ut,et ie p)us
haut deg! de dcvetoppetnen!.C'estsurtunt(htns!anou'
ve!!ezoo!og!equ'à t<re\a!uccncfurmededivisionsuivant
lesdfgresdndc\'c!up))emcnt,car il es!nature!d'allerdes

organismesrudiment:)irpsauxplust'ompiexcs.(~ ppndant,
{touren!en(!retesor~axismesin~t'icurs,il tantcunnaïtre

l'orgunismedcveiojtpc,puisquec'cs!eu luique réside!a

mesure,i'attinndtypi'jue(2)desor~aHistncsttK'ittsd~'c.

!oppM;cari!estévidentque,par!aquetoutes lesparties
det'organismeont atteinten lui:<leur par(:u!eactivité,
c'estpurtoiqu'on peutconnaîtrelesorganismesmoins

parfaits.Oonesan'aitprendrepourrevêtes iofxsoircs;
dunsuetteturmeobscurede luvif, i'orpanismcsepresen-
tttntd"uncmanière !;irudintcntaire.que ce n'est qu'~
!'a!dedes organismesstjpericursqu'on peut ~cttt~ndre.

(t) t/H''H<t<;)CA'f'~<'<tMOMdf'M~)p.
(2)~r</t"'r"~n<t))f<<')t'«~n"'t7'.
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E< torsqn'on dit que t'animat est plus partit que l'homme,

on dit ce qui n'est point contormc a ht vëritc. Npeut bien

y avoir dans ranima! tc!!e partie toicox cunturmdc que

dans t'hnmtnc, mnis lit pcr~'ction est dans t'haï moniede

rur~attisatiot). ~u! bien dire <'opf'nd:'nt que le type uni-

ver:;)' (lui f~tit le ibndementdc !'cr~an)Stncaninta!~),

ne saurait exister comtne tel, car, par h<mcmcqtt'i! existe,

t'universet existe sous une iurmc p:n'ticu!icre(~). C'est t:')

aossicpfp!if.t que !cnuvrc <i':u't nchcvcedoU s'infiivi-

dua!i&or. C'est s~ement d:<ns l'esprit <{uc!'utti\'crsc~ en

tunt q)t'id<)!, Ot en timt (pi'id<~ n son existence nnivpr-

selle (8).

iant mninten~nt v~ir comment t'~r~nismc~cdcfpr'-

minc dnns ces cxistcttt'es particuticros. L'or~nismc est

nn organisme vivant dont les viscws sont (t~terminc:: p:u-

(~) !.c texte a scotoHcnt t/o' sM G «M'/c/~< qui est ait /uttd,
c'e <o-<!<r<!au font)ttc <o"torganistoeaninfat.

(~) Le te~te a lit
~«'<' P.<~rM~<-<~< (~N M,,cpur~M~)~, dans

ttnc sphère, ou tut (~rc particoti r. Htnit'

(3) L'e\!i!tcnM(~M/o~:) <'nt''a!t)cun'; part!u!.))'isa'ion,tto m"<
~'C pan!c"!iet' t'n 6)rc n'atTivc !t cxish'nc" qnc <ors<t:c toute!:tes
co!.(!it!ons<}tticoostt'tont sn nat'xc spc !n)c se trotncnt r' ttmcs.

oy. ~t9'«', par. tt). n y a dans to n animaldeux ctcotpxts,!'e)c<t)''nt

hph}n' t'n vrsetet rch'n~'ut hpi~xc sj) cia! <!cson cs)<Mo. Or, !<'

type unh''rs'~ «<:~a«ra!tCtister, eo tant <;.c hpc untvosf), dansh-s

gt!tt)'<*snu dans les f pfecs. t'aus t'aft aussi )<tf'a! tt'arht'H j~a~<
tc~stcnco sohssa fonue uMncr&ctie,en tant qu'ira! (lu. envctcppc
tt!?.d t~rcttts tMontc'-tsdn!)<'t,<MaMcntant ~u h!-M)}'a't<cuiter,ccq')i
ta!t qu um' oBovt'cd'art est <ati!:mt p to.nchctcc q)t'd!uest ptn<nxU.
vith~Hs~ (Ct ;thtsloin. nithnf § c.). t':tt't'on~tju' n', i'unhcrsct ('<
~M)c«)c) n'' pcutt'xis'crs it t'n tan) q')t(!t!(~'h !'M<tctart), Mit
en tant ~'{dcc, 'iuc 'tans t\'st')t, et danscote St'hcrc<fct'o'prit oùta

pftM~eest t-t sn po sf en t.'nt ';uc Rtn; onc et ntnverseHc. uy.ci-

dessous, mCtncS. A note.
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!anotion,maisqui, enoutre,reçoitcetteibrme tout'a'tait

particutiérc.Cettedéterminationparticulièrepénètretoutes
!cs partiesde h)figureorganiqueet les harmoniseentre

eues.Cetteharmonierésideprincipntemcntdans!csmem-

bres, et nondans tesviscères(t), car !a specincattcnest

precisémf'ut)a directionsuivantte dehors vers unena-

ture inorganiquedéterminée.Or, p!nscette spccincation
est marquée,ptusc!tcpénètrel'organisme,et ptusrani-

ma! est cicveet partit. C'estCuvit'rqui a ibndccette

branchede!aseicncc,a ht'ptetteil a été con<!<ntparses-

recherchessur tesossementsfuMnes,car pour déduirede

ces ossementsa q')c!anima!i!sappartiennent,il fautétu-

dierkur structure. a été ainsiamené u considérerla

Hnuntedesdinercntsm<'mhrcsdons tcnrs rapportsréci-

proques.Dans!e/)/.tc~'<~/)~'<'w«!e du ses /ïpc/<erf/tp~

~Mr~OMewen~/<~A!7e.ir~<<~M~M/<c</ps(Pari~, i8<2), il

dit (p. 58) « Toutêtreur~tniscterme nn enscmbte,nn

systèmeuniqueet c!osdont tontes!csparties se corres-

pondentmutnc!!cmcntetconcourentà ta mêmeactiondéfi-

nilivepi'runeréactionrcciproqnc.Aucuned'' cesp:n'ties

ne pontchangersansque !cs antres changent,aussi,et

parconséquent,chacuned'cttcs~prise séparément,indi-

queet donnetontestesautres.

(!) /«f/cn~<'rH («t'f/tf/<ft'< c'est-n-t!x'c<tucceKc"a<
t)cn)a)!sationet t'ttartrtOHic'jui''Mn'-suttc<'<stdcntfutôt dansla
atti<n:')coudf t'c)a'!on'tue(~ns)aviaot'{;aM«)nc(Yuy.ph'shaut,

§3~;) <:e')«)cx)'ti')uc:)ttssi)cpas~goci-&Stts,'jUH!csvis'ères
strttta~~u.rarhi~~·},t<rtatroaan,c'c:~t.a-clïr~pwr!atrata,ng'111·1'illCtl~Ss~n)d<t<TMm)';'a<'tauo'ton,c'ei-t-M-dir~s!'tanotn'ng-nt't'atcd':srntldf"h'I'l1Iil\'lm'tnuOlion,C'l'~t.¡I..dh',nu'ln\1olill11g;l\i'l'ulcdu

!'an)!tMt.t:)'j"c))ccc)"'m!!U)ts' pnttiottat'isn.ce<)n;neveutpointdire

'jUt*tesviscèresnesepur'tcuariseotpoint,n)«!ssfut'nt<'nt~t)'itse~

}':n')i')):t)'i*ntt)t"insque)c<.nt''«)h)'
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Ainsi,cnmrn~je Fai dit ninonrs,si h's int~tinttd'un

anim)t i!"nt"remises dotnaniôrca nodi~rcr que de !a

ctnnr etde luchair t'ente, il t«ut axssiquesesmarhuires

soifn!construitpsponrdécorerune proie Res~riftespuu~
!a sntsh'ct !adechhcf; sesd~nts })tM<ren dt~ouinr p!en

div~ef !:<ch:th' !es~s'one cnt!crdpsesorganesdu tnou-

vem<'ntponrhtptmrsuivt'ectpmtr !ttte!nd''c;scs«r~<ncs

des s~ts pnur !'apet'ccv«!r(!c!t)!n il (:tt)tm~mct)uc in

nature :)!)phn'cdat'ssonccrvMn!ns!!n<;tnpt'pssittrcponr

s:tvc!rsecacheret tendred~ pi<~cs sesvictimes.Tdtps

seronttt'i; fondions grn~niM<!)!n~hnecarnivorc.Tont

animal d!sp~ pnnt'ce rë~mc !cs t~unit!nth!!)!b!ement,

enr sone~pcccn'a«r:ntpusnhst~cr snnse)tcs ma!ssous

ces conditions~cncr:<!es<i! fn existedepnr'h'utièrpstcht-

tives h)~randcnr, t'espace, nn scjom'(!o!a proiepnur

!a'pte!!er:)tti)natMtdisposa,et chacunede cesconditions

particuticresr~suttedescircon4nncesdodotait,dans les

formesqxirésuhoti d<'sconditions~cn~des; uinsi,non-

seutemcn)!a<assc, maist'ordrc, maiste~cnyc,c)jusqu'à

i'espècc, se trouventexpï'itncsdnns la tonnede chaque

partie.
En ('f!~ ponrnue !a mâchoirep'tissesaisir, i! !ni~nt

une cprt:(incforme de condytc;un certainrappurtentre

pn~itio))de la rcsistath'cet ccUcde !a pui8S:tnccavec

le point d'appui un certain vohtme dans tes muscles

temporaux,quioxi~eune certuiocgrandeurdans!a fossu

quiles rfcoit,et unecertaineconvoite de t'arcadexygo-

n):Ui')nesons!a~xc!!cils passent. Cettearcadexygofna-

tiquodoitaussiavoirunecertainet~t'ëepourdonneruppui
M mn~e mas~~t~ru



XUULUCtK. ~55

L'o~anistneentierest soumisaux mcmfsconditions.

a Pour que !'anitD:dpuisseemporter finproie,il lui n<ut

unecertaineforcedans tes musc!t'squisuuicvcntsa tête,

d'oùres"c une forcedéterminéedonstes vertèbres,on

~'smust'!esont !eura!tnc!h',et <)ns!'uc(-ut, où its~in-

sert'nt. Pour (~0 h's (!t'n~ puiss'ut coupprht <hnh\il

f.)t)t<et!es sok'nttr.'t'dtantcset (pi'c!h'steMh'n!ptusou

moms,!<eh'nqn'c!!cAaurott!ptnsou moinsp?:rïusi\'cmc!)t

de e!t!r (.'oupor.Leurb!<scdovr:)ctrc d'nutaotph's

sottdc <)n'c!!(;sauront phis d'os, et de p!us~ros os a

br!s''r. Toutesces ctrt'onstauccsusineront :tt!sstsnr !c

(IrvctoppcmHntdotoutes!csp:!rticsquiservent mouvoir

htn~chohc. Pourquetcs~rif!cspuissentK:ti-i)'ct'ttcproie.

i!th'idra Ut!ccertaincmobi!itddans tesdoigta une cer-

taine(brccdans tes on~h's,d'un rcsuttcrontdes formet:

dcternHnccsdanstoutest~sphahtn~cs,et (!esdistributions

ncfpssniresde !ïtusn!cf!et de tendons.Il enest detuemc

despieds, e!c.

Cetteharmonieconduit,ccpcndnnt,en nvan<;antu cer-

):tinspointsnynntun rapport fond~sur d'uutrcsraisons

qx'i!n'est pas tacitede découvrir.« Nouscroyonsbien,

prcxcmpic (!),<pM*tosunimauxusnhotsdoiventtonsctrc

herbivorespuisno'iisn'ont aucun moyen de saii-irune

proie;nouscroyonsbienque, n'ayant pasd'autreusa~e

;<fuire de leurs piedsde devant, que de soutenir leur

Cfpa~a~cvientf)tasnitRdec<'H'*ffmat'qufdoCtniere qu''
M~finctc estass'~6~'d''Mtt'ntnintëmc,(h)ns~onacceptiong~'n6-
t'atc.maisq'<c,quandi!s'ogi!'!<'!'a)'t't'q"c'it~stungrandnon<bfc

'tecasoùnotrecoxna'ssaocctt~ori:<ucd'-srapportsdesforty"H'-

s))<'fi<'f'!tp"}nt."if' n'ni! p:<npp'nv'''n)'t' s,
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corps,ilsn'ont po~besoind'une epauieaussivigoureuse-
mentorganisée; d'où résulte l'absencedo c!avicu!oet

d'acromium,rctroitcssc do t'omoptato. Leur régime
herbivorecxigcradcs dentsa couronneplatepourbroyer
!cssemenceset !cs herbages i!faudraquecettecouronne

soit initie, et, potn' cet cH'ct.quc !cspartiesd'cmaily
utterncntavec les partiesoiseuses;cettesorte dccou-

j'onncnécessitantdes mouvementshorizontauxpour h

trituration,le,condyle deln mâchoirene pourt~aêtre un

~ondaussiserre qoedansles carnassiers(~). aTreviranus

(OMDr. voh p. 198.09) dit «ChexiesMtes u

cornes,laMuchoireinfcrieurcestgcnera!ementarméede

huit incisives,lu mâchoiresupérieure,aucontraire,a,
au lieud'incisives,titi bassinetcartilagineux.Les canines

tnanqucntcitez !a plupartd'cnirc elles;cheztontes, les

tnotMircssont crcusues par des sittonsde travers, eu
tbrmedescie,et !eurcouronnen'estpasptacëchorixontn-

!emc!)t,maiselle est évidéeobiifptCtncni,de telle façnu

ft'tc dans les motaircsdeht mâchoiresupérieurec'est le

cô'c extérieur,et dnns cellesde ta mâchoireintérieure

c'est lecôtéintérieur, et qui est dirigeverslalangue,qui
est le plushaut. M

Lesremarquessun'antc~ dcCnvicr,n'offrentpasnon

ptusdedifficulté.«On conçoiten gros !a nécessited'un

(t) Cuviet'ajouteplusloin,c<commeconclusiondeceUeénumë-
ration Si t'endo<con(tensuiteanxordresousubdivisionsdela
<asscd"sanimauxû nabots,et<{ttcl'onexaminequetesmoditica-
tionss"bis:!CMtlesc.'n'titions~n~ratc.,onpht~~ue))esconditions
particoti~-sils'yjoint,d'après!ccanK't6repropredechacundec}s
ordt'cs,tMraisonsdecc<conditionssubordonnéescommencent:)p~-
raHr<:moinsctoir'-s.M
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systèmedigestifplus compliquédans tes espècesoù le

systèmedentaireestplusimpartait.H Ce sontprécisé-
mentles ruminantsquiont surtoutbesoindecesystème

con)p!iqué,par !a raisonaussique la nourriturevégétale

est!a p!nsdifUcito digérer.– «Maisje doutequ'oneût

deviné,si ~observationne l'avaitappris,que!e8ruminants

auraienttous le piedfourchu,et qu'ils seraient!csseuls

quit'auraient; je doutequ'oùeût devine qu'i!n'y aurait

descornesau frontquedans cetteseuleclasse.queceux

d'entreeuxqui auraientdes caninesaiguësseraientles

sc'usqui manqueraientdecornes,etc. » Etp!us!oin
"Parexempte,lesystèmedentairedes animauxa sahots,
nonruminants,est, engénéra!,pluspartaitqueceluides

animauxa piedfourchu,ou ruminants,parcequetespre-
miersont des incisivesou descanines,et presquetou-

joursdesuneset desautres aux deuxmâchoires,a A la

plupartdes bêtesà cornetait défaut,suivantTreviranus

(OMur.ct< vol. p. 200), !c péroné.(Cot)cr,Z~e~M<it-

~'M~t<wNrc/ c. 2; Can)p''r,~M~o'e M/Mrc~f/e

~'ora~-o~o~, p. 403.)Cuvierajoutecommesuite a ce

quiprécède « Il est impassiblededonner desraisonsde

cesrapports;maiscequiprouvequ'ilsne sontpoiuU'cnct
duhasard,c'est que toutestes loisqu'un animâtau pied
fourchumontredansl'arrangementde ses (tentsquehptc
tendanceà se rapprocherdesanimauxdontnousparlons,
ilen montreaussiunedans !'arr:tugpmentdeses pieds.
.\insiteschameaux,qui ontdescanineset mêmedeuxou

quatreincisivesa la mâchoiresupérieure,ontun os de

plusuutarse queh'sautresanimauxdont tc~tcme den-

taireest moinsparfait. Chezles entanteauMise dcvc-
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toppentsimuitandmrntpendantlascconoeannéetesdents,
!a~Ot!t<!de mâcheret h)parotc.

Ainsi!adétermination~enMpar'h'uiarisan~harmonise

tOH'cslespartit'sde t'animn!.« Lamoindref:<cettcdos,
ditencore(~ttvier,ht mo!ndt'e:tpt'physea un cnt'a''<crc

d~ennh~,re!a')fa!nchtsse,a rurdrp,augpnrc.à l'es-

p6cea'tx'}ue!settuappa!'t!en~anpuhtt~HRtuutrstes<b!s

qu'ona sn~cmpntune extrémitéd'osbieneonsrneon

pPHt,avecde l'applicationet en s'aiiloritavecun ppu
d'udrcpsede !'ann!ogioet de !a compa!'aisonc~ecth'e,
d~crtninertoutesceschosesanss!sûrcmrntqnesi l'on

possed!)!tl'animalentier.» –~MM~e~oM~, comme

ditle prnverbp.–<' J'j! f:t h!endt's)btsPexpet')encedc
ce«eméthodesurdesportionsd'a!t!m:'uxconnus,avant

d'ymettreentièrementma conftancepour!<'sfossiles,
rouise!!ea toujourseud~'ssucrèssi infaillibles,queje
n'aiptusau<'undoutesur !acertitudedesresu!ta!squ'elle
m'adonnes.»

Midss'i!y a un typeuniverselaufonddesdiverses

espècesanimées, type<C !a naturereansedansces

csp~'esdemanioca !'a<!ap!cra it'urformespe<'m!o(i),
i!nesoitp:)s'{U'ondoiveconsi'tcrcrtou'ce q't'ontrouve

danst'anima!commedétermineparunetin~2).Hy adans

plusieursammauxdes rudimentsd'organesquiappar-
tiennentseu!cmentau typeuniversc!,etnunemcntri!a

natureparticuncrede ces animaux,et quine sontpas
arrivesàunpointdedéveloppementconvenable,précise-

(')p«fMeM<'WM<.
<'<W/b)Wt'W<h'(.
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ment purcc f)nc h nature parth'tniere de ers animaox n'en

0 point he~'in ce <)ni tait aussi 'fne pour entendre cp8

rudiments dans les or~amsmps intt'rictn's, il faut tes en-

tendre dans !<'s supérieurs. C'est u!!)«{ qu'on rencontre

chez tes repliles, !<'8serpents, les poisons d<'s co!nm''n-

ceinents de picns qui n'ont ptis dest'n~ ou chez ht bateine

des dents sansdévetoppf'meut et sons objet, des Htdinn'nts

d'; dents <}t!isent Cttchés dans !a mâchoire. Chez t'homme~

a't contruire, il y 0 ph!sienrs or~anps qui ne sont ndccs-

8.)ircs qn':«)x animaux inférieurs. Te!!p est, p:<r exempte,

une glande au cou, h) nhtnde thyroïde comme on Fap-

pelle, dont on ne saurait voir ta fonction, cpu a cessé et

est, à proprptnpnt porter, obtitcrpe; tandis que ccmctnc

organe jnue nn rôle actif dans le fœtus, et plus encore

dans les espèces inférieures (1).

(t) Cette remarque do M'~e! touchantte principe de finalitécet
00 ~ndra) exacte, et elle a t'ouro'jet de montrer h's o'MMrsoù

l'on totttb" lorsqu'on ahuso do ce principe, et ~u'on veutque tout

soit d'ap~s une (!n Voy./.<~«'§ ~0~, p. 32!). note 2; et ptus
hant, § 348, p. <?3<note ') Maisce n'ei:tpas aussi exactM qu'il
dit snr le corpsthyroMe.Car il est vrai ()«'oane saur.'it d~termincf
ta functiondecet organe <')qu'en tunt cas ellen'est pas hitt)osson-
tielle. p«!sq')'onpeu) t't'xhr, er sans qo'tt <'n r'M)tc at'cu))trouble
dans tesfon tionsdes antresorgnttcs il est vrai Mwsi~nedonsla vie

intra utérineil présente un d~v<'toppcm'nt pluscon!<id''rab!o,et que,
suivant<pte)<)uespttysiotogis'es,ilexerce t'or ).<«m' int!t)t M"sur la

c'rcut.'titmdesartères v ttehrah's, et sur le dCvetoppe"'entdu('<'rvo-

tct, du butb'' et de lu prot'tbct'ance;n<uisnous Mesavonsquex<'rcc
un'' fonct'onactive'tan~'c~e~tt'c<'sinMticurcs.«i qm'!te estcellefonc*
tion -Kou!' feronsao si o'e<ver ne c'e~tc)~z t<;'(ftt's''e labaleine

qm'paraissantlesdt'ntsrttdintcntaires,cttto't'Hesd iipMrai~entcusttito
c!)e~t'ddnttp.tt y a, du n'ste, des organ' (luiparai-SMntetCi'crcfnt
une (bttCti.'ndans t t'mbryon,et quis'cnacentà mesure quel'embryon
lied~etoppe.– Voy.sur les Ofgaaaet'u<tin~n<atr<«arwin,Ort~c

~~<-<<.ch.\!)t, g « < fh Yf. <t.
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Maintenant, rdativcment au fil conducteur qui doit

fournir le principe pour h) division ~cuerate des animaux,

comme l'animal est, d'un côt~ un produit inuncdiat de

hu-même (dans sn formation interiou'c), et, de l'autre,

un produit médintisc pnr !n nature inorganique (dnns ses

articulions suivait le dehors), la division des formations

du monde animal consiste en ceci, que, ou ces deux cotes

essentiels sont en équilibre, ou que !'a)timu! existe plutôt

suivant l'un que suivant t'nutrc côte, <!c telle f:<conque,

pendant qu'un de ces côtes est plus complètement formé,

Fatttrc est rejeté sur !o second plan. C'est ce manque

d'équilibre qui tait qu'un animal est p!:)cc a un degré plus

intérieur de t'échette qu'un autre bien que les deux côtes

ne puissent jamais Hure complètement défaut. C'est duns

rhomntc. en t:mt que type fondumcnta! de l'organisme

(car chez lui ce dernier devient l'instrument de l'esprit),

que tous les côtes de t'or~anismc atteignent il leur dcvc-

ioppcment Je plus parfait (i).
·

( ) ) Ainsila p"ction de l'organisme animalr~i'to dansle dcvc-

!opt'ctne"t completdes deux c<H6s.du dedans et du dt'ho's. '!e~vis-

c~s et des mt'm''rM, dos viiic&rcsou t animâtc't une ;<rodt'ction

imm~di te (Mn~)M~<«<' ~oJM<'<~<)d« tu' t)tCn)' soitanti't'xtn'assion

du texte, et des mnfnhrcsoù il sen<cdi)ttiseavecta namreextérieure

et inorgani'ftc. tt va sans dire que la perfectiont!c t'animâtMer'side

}'ass'-utonent <tan':te dAvetopp'-tttcntcon<pt''t.<Ha~dansle dt~ctop*

petncnt comptetet hanno'iT'e, ox si t'en von, d"ns t'unie concrète

des deuxcAtcs.unité qtn <'st t'id'~etnctne d'' i'attimMtco'n~tt'tucnt

d'~t' opp~c. el on les deux r~te~viennent s'unir et sccompt'netr r Il

n'y a pas d'anima!où t'un des dc'fx c~)'s p issef:t'r cotXjftctcment

dt''fa'tt. ntaisil y en a Ot'tc'~t tft)tt6tt'un, et tantôt i'a" re tp'i Em-

porte. <'c ntan')Me"'ctttti!ib)c(cetto ex'sh'itc. ~MM<<~<.ditic

texte) fait !'itt)pcrfct'tionde i'an'mat. Maintcna"t,it ne faudraitpas se

t-nj.r~cntf)' et' manqued'~tu!ibr<*c~tnntt!si t'ondt-sftcxxcf't'~ !'rr-
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La p!nsanciennedivisiondes animaux appartientà

Aristoto,qui divise!cs animauxen deuxgroupesprinci-

paux,enanimauxdnu~sdo sang(~o!<~)et onanimaux

qui ensont privé;(~o~), et qui y ajoutecommepro'

pnsitioo~cueratetbudcosur Fouservation,que « tous les

animauxc~p~Montunecutonnevertobratcosseuse, ou

munied'arêtes ()). uC'est !agrande et vcrit:tb)edivi-

sion.Ona pu, i!estvmi,t'attaquerde ptusienrsmanières.
U y a, p 'r exempte,(!esanitnaux<pn,d'après leur M-
<urc(~, nodcvnticutp:<snvoirdesan~ et quicependant
en eut. Tctssant):)sangsueet tesvers de terre qui ont
une u'jncur rou~e. En guupra!,a !:t questionqu'cst-CR
que !csan~?unréponden dernièreanalyseen phtçanth
dif~rencedans!:)codeur. C'estta ce qxi nt abandonner

cette divisioncommeittdctcrnunee.Linné !n rcmp!aça
par sessixchosesbien t'onuues(S).Maisles F~n~"s, <}ui
avaientd<~)rcjt'te!adoctriuedeLiuncdans tachtssiHca-

tiondrs planter doctrinesècheet qui est t'œuvrcde t'cn-

tfndctnen!(A),enadoptonthHnvisiuudeJuMieuenplûtes

dom!namMo't'afOrc)'itttpcrf'c)!onnetom)'a<queSt<ronseutcA!
Car,parcelamMtttcqttc),<petft'<'t!on()<'t'axhu:))e~tclanst'hartuonif!
etd<mst'umtcconcrOtc<!<M'!euxcA!~s,d~s<f<tet'<5«H!hf)'estt'ctnpo,
t' mcWcoions 6)pn')a"xdeuxc(tt<!s,etcHcfrapjtc)')uson motns
!ccôt'qtt!p~dotnincqttncetn:qi est f'-jc~au secont!plan.t'a)'
cxctttpte.cth'zlesannnattxMs:tn~froid,c'esteng'n~rattededans,
!avieorg<.ni')uc<))):prMon~nccequifaitqueMon.sottctncntteut'
vieat)i)na)t:,maisleurvieorganiquecttc.tn6)nc~'stplusimparfaite
quecheztesanimauxusan,{chan't.

(41n&,T'2,J¡sn;~w.,ô:ar~Il'Xê;Te~,(XCIf.~y.cv1 %rocc~~riŸ,
(<) n<X<T<t~t Ta!;M.,~<(~<t!~t;T~.~(,

p~tv, (,9tM~j;

(2)tV'fcAtAn'-ft//«&««s.
(3)Ma'tttni~'rcs.oisc:t)t\.rcptiies,paissons,insectesetvers.
(t)~ t'<-t'<M~«;<r<tid",f)nteparrcn<e)!<!<'mcnt.contof~eAit
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monoootytcdon~set dicotytedonos,ont ramenéonaaila

scicm'eà ht<!visiond'Aris'ote.C't ~nnarc!(,esprit
Mcondet pend.faut,quit'a ren~oenhonneur,bienque
sonsune nture~r<ne,carnulieude<tivis<'rlesanin~'nx

d'ttprcs!c s:<nt!,il<C(!a <!iv<s~senWM')MM<B~~wr~Ar~

~(~~MMapM~Mr<'f~r~. Cuviera rcun!ce~deuxprin-

cipes,car dansJe~tt, lesattUMuxavecvertèbresont le

sangronge, et lesantresont !e sangblancet pointdo

sq'ietctieinterne,ou itsont nnsqneh'Heinarti'ute~ou

~ifnuns~ne~etteavecarticutation,maisavecuneart!'u-

janonextérieure.C'estchfz<atatnpt'ciequ'onvoitd'abord

parahrcune colonnevertcbrate,mais~tnoi<reencore

nuestructurecot'inccc,et où tesvertpbn'ssontsinnde-
mentindiquéespardesrainures( t ). Lesanimauxavec

co!unnevertebratesonttes mannnifërcs,lesoiseaux,les

poissonset lesamphibies.A ceux-cisontopposéstesmol-

Ju~ues(~), les crustacés(3), chezie~uetsunecara-

pace(&)se détachede)apeaucharnue,lesinsectesetles

vers.Uncoup d'csi!genérotjetésurle règneanimât

moHtrecette diucrcncemarquéequidontinedansles

deuxgroupesenlesquelsil se divise.

l'entendement.L'enteBdemcn'estruidopart&qu'Hnesaitniscpafet'
con.enabtetMetttlescottttatres,nitesfondrel'undanst'autre,coqui

esttopt'opM<h<taraisonsp~cutativo.
(<)Let'etitpoissonappctûbraxcttifstomeprésenteHn6structure

coc-replussimp'e,c"cequ'iln'a pMdec~oottever~brate~mais
soutemeotUt<cordd rsaJe.

(2)Letextea H'ett/K~efc(J/o~Ha~t)animauxmous,a sub-
stancetuottc(tuottostjucs).

~)Letexte« &c/M<<At<'n'(C~M(<!<fw)animai&coquine
<cft)staccus).

~)/A'cf)<<t~"ff~tf!catcaiff.
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(Jettediftcrcncecorrespondaussia la divisiondonnée

précédemment,etfondéesurie rapport(tei'organisution
desentraineset de orgMUM~ttoudes tn'mbrcssuivant
le dehors,dtvision<pnsupputeàson toursor!«distinc-
tiott{mportantcdelavieorganiqueet de lavieantmate.
«Dunstesunimnuxsansvertèbres,ditL:'mi)rck(~~pf!~

</e~o/u~e.1.1,p.i{)9),manqueaussila based'uns~ue-
!fUer~u!icr.Ilsn'ontposnottp!u8de pnumottpr"pre'-
mfntdit,composédecellules..Purconséquent,ilsn'ont
nivoixniaucunorgaoeà ceteffet.» La tlivisiunsui-
vant<es!tngd'A<t.totes'ytrouveaussicunurméed'une
mattièregénérale.LesanitMUXsans vertèbres,ajoute
Lamark&l'endroitcité,«n'ontpointdesangproprement
dit,dusangrouge?-et chaud mai~h'ursungestph<tot
delulymphe.– Le sangduitsacouleura i'tntcnsttede

ra!)i!ï<a!isution,n– intensitéquinese rencontrepas,par
conséquent,chezcesanimaux.– «Unevéritablecircu-

lationdusangmanqueaussiengénéraichezcesanimaux,

quin'ontnonplusni irisdaosi'ccii,ni reins.LatnoeUe

e~inicrcet ie~randnerfsympathiqueleurfontégalement
dc<Mut.?

Ainsilesanimauxavecvertèbressontpluscomplète-
mc!!t~~mcs,et ily a eneuxunéquitibredudedanset

du dehors.D:)nsl'autregroupe,au contruire,i*undes
deuxcôtésse formea«xdépensde l'autre.Parmiles

animauxsanscolonnevertébra)e,il faut,purconséquent,
signalersurtoutdeuxclasses,lesvers(tesmoiiusques~(l)

(<)!.ctextfa n~t'mcf(!t«AcM).Onpourratrouverquececine
~'«eeonh'~asaveccequivientd'êtredit,p.46~.'-tav''cequiest
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ettesinsectes.Lespremiersprésententdesviscèresplus
formésquelesinsectes,tandisquechezcesderniers,c'est

ledehorsquiestplusélégammentfaçonne.A cettecaté-

gorieappartiennentaussilespolypes,lesinfusoires,etc.;

quinesontquedesorganismestoutàfttitinformes,com-

poséssimplementd'unepeauetdegélatineLespolypes

sont,commela pitinte,un agrégatd'individus,et ilsse

mnitipticntpardivision(i). Demême,si l'oncoupela

têteà nnc pomacie,ellerepousse.Maiscettepuissance

dereproductionest uneMbtessedelanaturesubstan-

tielledo l'organisme.Dansla sériedes invertébrés,

nn rencontresuccessivement!e t'œur,le cerveau,les

branchies,lesystèmevasculaire,tesorganesdel'ouïeet

de lavue,tesorganessexuels,jusqu'àce qu'on arrive

:iunpointoùlu sensationetmêmelemouvementdispa-

raissent(~).Oùtavieintérieuredomineet se concentre

en cite-mcme(à), ce.sonttesor~ane~de!adigestionet

de !a reproductionqui sonttermes,commeconstituant

l'unitéconcrètedel'organisme(A),oùil n'ya pasencore

d)tcMtesM'<~p.466,a).CaricilesversetlesMMttusquMsontfanges
dansUMomêmeclasse,ettesinsectesdallsuneatre,tandisqueplus
hautetf!ustuinoudistinguelesmottusquM,tescrustacés.testu.
sectesetlesvers.MaMiln'yataqu'unedisordanceafpaF"nte.Ça!'si
lesversellestnoitusquesformentdesespècesoudesgenresdistincts,
itspeuventnéanmoinssera<nen<'ra lamêmeclause.

(t)Letextedit etilspeuventêtrecoupésenmorceaux.

(!;VoyLstnafck.OM~.c~,?~4.
(;)) 0~ C~udnonM p"Mt' fo~ doMt"<< est l'expression du texte. C'~t

la ('rcd~ninanco de ta vie organique sur l'uninrale.

(t)Letcxtt!a scutt'ntcnta~d<Me<Mcr~~Mf~M entant

qu'mthefMtt.oncn'tc'est.a-dit'oquetaviedot'animâtesticicommequ'ulIÎ\'orsciconcretc'cst.à.diroquelavieticl'auimalesticicomme

concentréedansladigestionet danslareprodttenon,quipourcette
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so

de différence. Ce n'est que lorsque le règne animal entre

dans des rapports extérieurs (~) que se produit, avec la

sensibilité et i'irritabiHté, une différenciation. Ainsi, pen-
dant que dans les invertébrés la vie organique et la vie

animale sont en conflit, il faut que dans les animaux

à vertèbres, où les deux moments se trouvent ramenés

à l'unité (2), se produise l'autre détermination fon-

damentale suivant les éléments, détermination qui fait

qu'il y a des animaux terrestres, des animaux aquatiques
et des animaux aériens. Les animaux sans vertèbres, au

contraire, ne présentent pas ce rapport avec les éléments

parce qu'ils sont subordonnés à l'autre principe de la divi-

sion (3). ji y a naturellement aussi des animaux qui sont

placés entre ces deux groupes (4); ce qui a sa source dans

raison mêmen'existentellesaussi que sousleur formela plusobscure
et la plusenvetoppee.

(<) la die ~MMMfMcM-m tombedont r~<~o~M; ce qui
constitueta vie suivantle dehors, la vieanimale.

(8) lit E<n~'F~~« ce qui explique l'autreexpression,que
les deux viessont en conuit (im G~MMo~«eAM)dansles inverté.
brds. Celane veut pointdire que cheztes vertébrés il n'y a point do
connit,maisque le conflity est ramené &t'unïté, et qu'il y est ramené
à l'unité parcequ'il y est plus développé,plus intenseet, si t'on peut
ainsi dire, plus actuel tandis que chez les invertébrés les deux vies
sont encorecommeséparées et a l'état de possibiiitc,et que si leur
oppositionest posée,ellen'est pas encoreconciliée,car laconciliation
se fait là surtoutoù lescontrairesse développent,se specMent,et on
se développantet en se spécifiantse heurtent et se compenetrent.

(3) La vie organique.Ce qui veut dire que les vert6bres,par ta
qu'ils sont plus développés,entrent avec!a nature inorganiquedans
des rapportsoù no peuvententrer des organismesplusélémentaireset
plus enveloppés.

(4) Le textedit desanimauxqui sontdes ~eM~, deschoses,
des formationsanimalesintermédiaires.
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l'impuissancedelanatureà demeurerMé!eà lanotion,

et àsuivrestrictementlesdéterminationsdelapensée.

$)L'organismedesvers,desmo!tusques,descoquil-

les,etc.,estplusforméintérieurement,maisilestinforme

extérieurement.<tMalgréJa dinérenceextérieure,dit

Treviranus(Ouvr.c<<vo!.I,p. 306-S07),quidistingue

les mollusquesdesanimauxsupérieurs,nousytrouvons

en partie,dansleurstructureinterne,l'organisationdeces

derniers.Nousy trouvonsun cerveauqui s'appuiesur

!epharynx;un cœuravecdesartèresetdesveines,mais

pointde rate et de pancréas.Lesanga unecouleur

blancheouMeuâtre;et lafibrinene se formepasdans

le cruor,maisses filumentsnagentlibrementdansle

sérum. n'y ena qu'unpetitnombrechezlesquelsles

organesdela génération,mafeet femelle,se trouvent

dansdeuxindividusdifférents;et chezcesderniers!a

structuredecesorganesestsi singulière,quesouventon

ne parvientpasmêmeà lesdéterminerparconjecture.»
– «Ilsrespirentpardes branchies,ditLamarck(Ouvr.

cit., p.165),ont unsystèmenerveux,maisilsn'ontpas
de nerfsnoués,c'est-a'direde nerfsquiprésententune

sériedeganglions;et ilsontunouplusieurscceursàun

seul ventricufe,maisqui sontcependantbienformés.

Aucontraire,le systèmede l'articulationextérieureest

bienmoinsforméchezlesmollusquesquechezlesin-

sectes,« Ici,ditTreviranus(Ouvr.cit.,vol.l, p.805-

306),la différencede latête,de lapoitrineet du bas-

ventre,dontil resteencoredes tracesdanslespoissons
et lesamphibies,disparaîtcomplétcment.Lesmollusques
n'ontpasnonplusdenez.La plupartn'ontpasd'extré-
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mités extérieures, et ils se meuvent en contractant et eu

détendant tour à tour tes muscles de l'abdomen, ou bien

ils sont tout a fait incapabtes de se mouvoir en avant. ?

&. Pour ce qui concerne les organes moteurs, les in

sectes occupent une place plus élevée que les mollusques,

qui n'ont qu'un petit nombre de muscles moteurs; car

les insectes ont des pieds, des ailes, et, de p!us, une dif-

férence déterminée dans la tête, la poitrine et le bas-

ventre. Mais leur structure interne est d'autant plus en-

veloppée. Le système respiratoire s'étend travers tout

le corps, et coïncide (i) avec le système de la digestion

ce qui a lieu aussi chez quelques poissons (2). De même

le système sanguin a un petit nombre d'organes formés,

et ceux-ci se distinguent à peine du système de la diges-

tion, tandis que les organes extérieurs, tes organes de la

préhension et de la mastication, par exemple, sont formés

d'une façon d'autant plus déterminée (3). « Chez tes in.

(<)~<M<Mnm<'M/~<est l'expression du texte, cequino veutpoint
dire que les deux appareilsse confondent, mais qu'ilsne sont pas
aussidistincts,aussilocalisésque chez d'autres animaux.

(2) Cheztesplus inférieurs,tels que l'Amphioxuset le Myxine,chez

lesquelslesbranchiessontplacéesdans la bouche, et parfoisse pro-
longent mêmedans le pharynx.

(3) Quetes autres le sontmoins. Les insectes ne possèdentni sys-
tème vascutaire,ni systèmepulmonaire. La circulationn'a pas Heu
chez euxdans unsystèmeclos, mais le sang se répanddans tes inter~
stices des diNerentsorganes.Quant à l'appareil respiratoire,it con-
siste en un ensemblede tubes aerifercs ou trachées quitraversent !e

corps en tous sens, et qui, reliées par de gros troncs,vont s'ouvrir
sur tes anneauxde l'abdomen.Le sang, en s'épanchantdans tes cavi.
tés du corps, baigneles trachées, et il est mis, à sontour, en contact
avec l'air à travers l'enveloppe membraneuse des trachées elles-
mêmes. Quant t'appareit digestif, il revêt chez les insectes des
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sectes, dit Autcnricth (OM~f. cit., t. 1, § SAC), et d'autres

animaux inférieurs, !c mouvement des liquides paraît

s'accomplir sans circulation, et de cette façon que les

liquides sont sans cesse tires de !a surface du tube alimen-

taire et transportés dans le corps, et qu'âpres avoir été

employés H en nourrir les diverses parties, i!s sont suc-

cessivement rejetcs comme matières cxcrcmcntitienes par

ta surface ou par d'autres voies. » Ce sont !à les classes

principales des invertébrés. Suivant Lamarck (O~w. cie.,

p. d28), il y en aurait quatorze.

< Relativement Mta difterenciation u!tëricurc du rcgne

animal, les vertébrés se divisent d'une manière simple

d'après les éléments de la nature inorganique, la terre,

l'air et l'eau, en ce qu'il y a des animaux terrestres,

des oiseaux et des poissons. Cette dinerence est ici

frappante, et elle se présente immédiatement et comme

tnstincuvemcnt a l'esprit qui considère h nature, tandis

qu'eue était pour ainsi dire. indifférente a l'égard des

formes tf~s'vanëcs. Maisquelleque soit sa forme, on conçoitqu'il ne

puhsc 8trc aussi spécialiséquechez les animauxsupérieurs, et qu'il

ait commeune tendance à se confondreavectes appareilsde la cir-

culation et de la rcspirat!on, et les autres viscères en gcnera!. Par

exemple,it y a des insectes,les ephc<nerides,chez lesquelsil n'y a,

pour ainsidire, qu'une trace dit tube intestinal. L'organequi sorat-

tache d!rcet'!tnenta la circulationveineuse, le foie, n'existepas chex

les insectes, toaisit est retnptac~gardes celluleshépatiquesrépandues

sur la surfaceinterne de i'cstomac, de sorte que l'estomacet te foie

se confondootchez eux. Enfin,par la raison mêmequ'il n'y a pas de

circulationvasculaire, c'est !etube digestif quiremplace, en partie du

moins, la circulation veineuse, en ce que placé dans la cavité du

corps (espècedelacune veineusequ'on rencontre chez ta plupart des

invertéhr/'s), il exsude&travers~s parois tes produitsde la digestion.
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classesprécédentes.Car il y a des coléoptères,par
exemple,quiontdes pattesnageuses,maisqui vivcnt
toutaussibiensurla terre,etontdes ailespourvoler.
i! ya aussidanslessphèressupérieuresdel'animalitéde
cespassagesd'unectasscà l'autrequi annulentcettedif-
férence.Maissi !aviequiexistedansles ditTérentsété-
mentsse trouveréunieenunseulet mômeorganisme,
c'estprécisémentqu'elleneparvientpasa saisir(1)dans
la représentationdel'animalterrestre,parexemple(2),
ladéterminabilitéspécialequidoitrenfermersoncarac-
tèresimpleet essentiel.Lapensée,l'entendementpeut
seulmaintenircesdifférencesd'unemanièrerigoureuse.

n'ya quel'espritquipeutproduiredesceuvrcsstricte-
mentconformesucesdifférences.Et il ne lepeutque
parcequ'ilest l'esprit.Lesoeuvresd'art, oulesoeuvres

scientifiquessontdesœuvresabstraitesdecettefaçon,
et ellessont essentiellementspécialisées,lorsqu'elles
demeurentfidèlcst1leur déterminationindividuelle,et

qu'ellesnemêlentpointdesdéterminationsessentielles.

Lorsqu'onfaitdecesmélangesdansl'art, ainsiquece!a
a lieudansla prosepoétique,oudans!apoésieprosaïque
etdansl'histoiredramatisée,ouquandontransportela

peinturedansla musique,ou dansla poésie,ou qu'on
peintla pierre,et que, par exempte,on représente
descheveuxbouclés(lebas-rcnct'est aussiunepeinture

(<)M<'n<t<MM/:ndMtrouver,choisir.
(2)Parexempten'estpasdan:tetexte,matsnousFyavonsajouté

pourrendrelaphrasepluscorrecte,carcemélange,cettedouble
naturequ'onrencontrepat'tb!sdansl'animaltorrcstt'c,n'csUc!citcc
~uccommituncasparttcuHer.
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scatptée)(i ), iorsqu'ontait,disons-nous,decesmélanges,
onviciele caractèrespécialde!'(Buvre.Carc'est seule-

menten exprimantuneindividualitédéterminéequele

géniepeutproduireuneoeuvred'artvéritable.Il n'en

estpasautrement,lorsqu'onveut~treà la foispoëte,

peintre,philosophe,etc.–C'estlàaussicequiarrivedans

la nature(2), oùilpeuty avoirdesformationsqui réu''

nissentdeuxvies(3).Cependant,quel'animalterrestre

redevienneanimalaquatique,danslescétacés,ou quele

poissonparticipeà!anaturedel'animalterrestre,dansles

amphibieset danslesophidiens,etqu'onvoieparaîtredes

formationssingulièreset qui n'ontpasd'objet,comme,

parexemple,des rudimentsdepiedschezlesophidiens

quel'oiseaudevienneoiseaunageur(palmipède)jusqu'à
atteindredans t'ornithorinqueà unesphèreopposéeà

celledel'animalterrestre;ouquedansl'autruchei! de-

vienneuneespèced'animalterrestrequirappelle!e cha-

meau,et quiest plutôtcouvertdepoilsquedeplumes;
oubienqtiel'anima!terrestreet le poissonaillentaussi

jusqu'àsechangerenvolatiles,lepremierdanslesvam-

pireset les ptérodactyles,et leseconddansle poisson

volant;tout cela ne détruitpascettedifférencefonda-

(<)Etainsile bas-MMofseraitcommeunedégradationdeiape!n*
tureetdelasculpturetoutalafois.

(3)Letextea inderA'tttMf«<dfcstn~ehtder/~MceciM'eatpM
te casdanslanature.Maisle<t~ estévidemmentunefautede
rédactionoud'impression,carilestenoppositionavecl'ensemblede
tout!epassage,et delapenséequeHege!veutmettreehévidence
enrapprochantlesproduitsdelanaturedeceuxde!'art.Ataplace
denichtitfautdoncmettreaM<:A,NMM<.

(3)Deuxcotés,estl'expressiondutexte.
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mentale,différencequinedoitpointadmettredemélange,
maisquidoitêtreabsolumentdéterminée. fautmain-

tenircesgrandesdivisionscontreles produitsimparfaits
dela nature,quinesontquedesmélangesdecesdéter-

minationset quine volentpasplusquede l'airmouillé

oudelaterremouillée(c'est.à-diredelaboue)(1);et on

nedoitpasconsidérerautrementces produitsintermé-

diaires.Lesanimauxterrestresproprementdits,lesmam-

mifères,sontlesplusparfaits,puisviennentlesoiseaux,
etentroisièmelieulespoissons.

a) Lespoissonsappartienne~l'eau,commelemontre

leurstructure.Lesmembressontlimitésparl'élément,

et, par conséquent,ils sontcommeramassésen eux-

mêmes.Leursanga peu dochaleur,car ildiffèrepeu
dela températuredumilieuoùilsvivent.Ilsontuncœur
avecun seul ventricule,ou avecplusieurs(2), mais

quisontdansunrapportimmédiatentreeux.Lamarck,
en décrivantà l'endroitcité(p.lAOetsuiv.)les quatre
classessupérieuresd'animaux,dit despoissons,qu'ils

respirent parlesbranchies,qu'ilsontunepeaulisseou

(<)DMc<timmondices,rebut.
(2)Lespoissonsn'ontengénérâtqu'uncœur&deuxcavités,c'est-

à-direavecuneoreilletteetunvontricule,traversasseulementpardu
sangveineuxet,parconséquencecccurcorrespondcheveux&!amoi-
tiddroiteduccourdesvertèbressupérieurs.Lecoeurgaucheyestrem-
placéparuneartërecontractito(ar~redorsale),quireçoitdesveines
branchiatestosangviuMuparlarespiration,etledistribueauxautres
organes.Nousnosavonspasqu'ilyaitdespoissonsavecdouxventri-
cules.Seulement,d'aprèst'ctcrsetHyrtto,le~Hp<dM<)w~arado.co
offriraitdeuxoreillettes:eparcosparunecloisonincomplèteetvenant
s'aboucherparunorificecommundansleven)ri&utf:unique.
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écailleuse,des nageoires,qu'ilsn'ont ni trachée,ni

larynx,ni sensdutoucher,et vraisemblablementpas
d'odorat.»Lespoissonsetd'autresanimauxabandonnent

leurspetits,et ilsnes'eninquiètentplusenaucunefaçon.
Chezeux,l'animaln'estpasencoreparvenuausentiment i
desonunitéavecsespetits.

P)Lesreptileset lesamphibiessontdesformations

intermédiairesquiappartiennentenpartieà la terreet

enpartieà l'eau,etcommetels,cesontdesêtrescontre

nature(1).Ils ontunseulventricule(2),unerespiration

imparfaitepartes poumons,unepeautisseouecaiiteuse.

Lesgrenouilles,quandellessontjeunes,n'ontpas de

poumon,maisdesbranchies.

y)Lesoiseauxont,commelesmammifères,un senti.
mentquilesattacheà leurspetits(3).Ils leuriburnissent
leur nourrituredans!'o3uf.«Leurf[Btus,ditLamarck

(Ouvrc<< p. i&6),estcontenudansune enveloppe
inorganique(lacoque),etbientôtil n'a plusde liaison
Aveclamère,maisil peuts'ydéveloppersanssenourrir
desasubstance,aLesoiseauxéchauffentleurspetitsavec
leurproprechaleur,partagentaveceuxleurnourriture,
et nourrissentaussileur femelle,maisils n'engagent

(4)Focaan~M~Mquetqucchosed'opposé,quirépugne&la
natureanimaledansleseasdéterminéci-dessus,p. 467-~7<.

(2)Exceptétecrocodilequiadeuxventricules,maisdanslesquels
aussilacirculationestimparfaite,enceque!ecloisonnementdes
deuxcœursestincomptet,cequifaitqu'uneportiondusangveineux
est,àchaquesystoleventriculaire,lancédirectementdansl'aorte.

(3)~a&Mt~mp~tdMM~~f~fe~M~ettOM<MnMnf~ttfpouf~MMpe<<<<;cequimarquedej&undegréptusontunsentimentpourleurs
petits;cequimarquedéjàundegréplusélevéqueceluidespoissons
etd'autresanimauxquiabandonnentleurspetits.
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pas(i) leurindividualité,tandisquelesinsectesmeurent
avantlanaissancedeleurspetits.Lesoiseauxmontrent,
parla constructiondesnids,l'instinctartistiqueet plas-
tique,et ilsatteignentainsia unsentimentpositifd'eux-

mêmes,parlàqu'ilsseposentcommenatureinorganique,
pourunêtreautrequ'eux-mêmes(2),et quecetêtre(3),
leurspetits,est un produitimmédiatd'eux-mêmes(~).
SelonLamarck(O~r. c«., p. i50), losoiseauxse clas-
seraientsouscerapportdelamanièresuivante.«Si l'on
faitréflexion,dit. queles oiseauxaquatiques(lespal-
mipèdes,parexemple),lesoiseauxdorivageet lesgalli-
nacésl'emportentsur touslesautresoiseaux,parceque
leurspetits,aussitôtsortisde l'ceuf,peuventmarcheret
senourrir,onverraqu'ilsdoiventformerlestroispre-
miersordres,et quelescolombins,les passereaux,les

(<)Danslagénération.
(2)Sieh/«r~tt~n<s MfunorganischonNaturmocAeMM

/i!~Mn<CM~-tn~<M<nature<MO~<ttt~M<pourautrechose( qU'CUX-
mêmes).

(3)Letextea dasDW<« ~o~MmaeA'w,troisième~ye to
fœtus,lespetits.
(4)~t w~~MM«om~~orJ~ccM'HtWMcetroisièmetermeest

undtref!~séparé(excrétéenquelquesorte)~m~Mtementd'eux.–
(Voy.surcepeintplushaut,§366).– Hege!veutmontrerparces
remarquesquel'oiseau8'é!cveàunptushautdegréd'animalité,àune
plushauteunitéanimale(AunMM~mentp~M/de<o~tM,surp<M<-
«MnS~<ndMt~, pluscomplet,commeilestditci.dossMs)que
lesclassesprécédentes.Cequiestvraiengénérât,etonconsidérant
lecercleentier,etlanatureentièredol'animal.Car,pourcequicon-
cernel'instinctplastique,l'insecten'estpeintinMrieuràl'oiseau,si
l'onconsidèredumoinscetinstinctdansquelques-unesdecesespèces,
tellesquet'araignéo,lafourmietl'abeille.Peut-êtremême,entant
qu'instinctpurementanimal,c'estchezl'abeillequ'ilatteintà son
ptushautdegré.
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oiseauxrapacesettesgrimpeurs,doiventformerlesquatre

derniersordresde cettec!asse,carleurspetits,après

qu'ilssontsortisdeÏ'ceuf,ne peuventnimarcher,ni se

nourrirpar eux-mêmes,e Maisonpourraitprécisément

considérercettecirconstaucecommeuneraisonpour

placercesderniersavantlespremiers(1), sanscompter

quelesoiseauxpalmipèdessontbâtards(2). –Lesoiseaux

sedistinguentparl'élémentpositifdeleurorganisation(3)

en cequ'àcôtédupoumon,onyrencontredesréservoirs

d'airdonsla peauetdegrandescavitésvidesdanslesos.

Ilsn'ontpasde sein,carilsn'allaitentpoint;ilsontdeux

pieds,etlesdeuxbrasoulesdeuxpiedsdedevanty sont

changésenailes.Commelavieanimalesetrouveiciplacée

dansl'air,etquel'élémentabstraitvitainsidansl'oiseau,

on voitreparattrechezcelui-cila prépondérancedela

naturevégétativequisedéveloppesursapeausousforme

deplume.Parlà qu'iiappartientà l'air,sapoitrineaussi

présenteunestructureparticulière.Parconséquent,un

grandnombred'oiseauxne possèdentpasseulementla

voixcommelesmammifères,maisilschantent,lavibra-

(<)Parcelamômequecesdernierssoignentleurspetits.
(~)J?u~«er.Ils sontbâtardsdanslesensdéfiniei.dessus,&

savoir,qu'ilstiennent&lafoisdel'animalaquatiqueetdel'animal
terrestre.

(3)L'expressiondutexteest Lesoiseauxsedistinguent,dureA

d<MPositiveder~rMndMM~f.'parlepositifla<<a~M.Mge!veut

direquel'airestt'élémentfondametttaidel'oisoau,qu'ilfaiten

quelquesortei'unitedosavie,commelemontrent,outresonchant

et sonvo!,sonappareilrespiratoirespeeiat,c'cst-a-direcespoches
aérietMtesqui,&côtédupoumonet enrapportaveclui,sont

fépanduêsdanstoutlecorpset pénètrentn)OM6dansl'intérieur
des
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tienmternese déployantainsidans l'aircommed~ns

soncément.Pendantquelechevalhennit,etque!ebûBuf

beugle,l'oiseaulaisseéchappercecri commeunejouis~-
sanceidéaledelui-même.Cen'estpasensepromenant
surlesol,maisensejouantdanslesairsqu'ilarriveau

sentimentdesoi.

~)Lesmammifèresontunepoitrine,quatreextrémités

articuléeset touslesorganes,Usontdesmamelles,et ils

allaitentet nuurrissentleurspetits.Cesont,par dons&

quent,cesanimauxquiatteignentnusentimentdel'unité

desdeuxindividus(<),au sentimentdugenrequiarrive

à l'existencedansl'êtreengendréoù les deuxindividus

sontprécisémentlegenre,bienquedanslanaturecette

unitédel'individuetdugenreretombedansla sphèrede

l'individualité.Maislesanimauxsupérieurssecomportent
aussientantquegenreà l'égarddecetteexistence(~)en

ce qu'ilsy sententtourprincipeuniversel.Cesanimaux

sontlesmammifères,et parmilesoiseauxceuxquicou-

vent(3).Lessingessont,de tousles animaux,les ptûa

(4)Letextedit:ausentimentde<*<MtMd'unindividuacecuaautre;
sentimentquiseproduitdanslagénération,etquisecontinueet se

complètedansl'allaitementetdanstessoinsquel'animaldonneàses

petits.
(!!)Leurspetits.C'Mt-a.direquelagestationoul'incubation,

l'allaitomentetlessoinsquetesparentsdonnentà leurspetitssont
unecontinuationdelac~ncration,oùlesparentssecomportent
commegenreetsententleurprincipegénéral(~f~em~MM.leur
universel),leprincipequilesunita leurspetits,c'est-à-direencore
tegenre.

(3)C'est-a'airotoustesoiseaux,&l'exceptionducoucouet do
l'autruchequi,&cequ'ilparait,abondonneses<BU~ettescachedans
lesable.
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flexibles(i) et quiaimentle plusleurspetits;et comme
ilss'absorbent,pourainsidire,danscesderniers,etqu'en
leurprodiguantleurssoinsetenpourvoyantà leursbe-

soins,ils éprouventun sentimentdésintéresséet plus
=

élevédecetteunité,ledésirsexueldéjàsatisfitcontinue
à s'objectiverchezeux(2). -Chez lesmammifèresaussi
lapeause change,ilest vrai, enorganesvégétatifs;mais
la vievégétativeestbienloin d'yêtreaussidéveloppée
quecheztesoiseaux.Chezlesmammifères,la peause
transformeen laine,en cheveux,en poils,en piquants
(hérisson),etellevajusqu'àsetransformerenécailleet
en cuirasse(armitdille).L'homme,aucontraire,a une

peaulisse,pureetbienplus animalisée,etqui,en outre,
écartetoutélémentosseux.Lafemmepossèdeuneplus
richechevelure.Onprendpoursignedeforcel'abondance
despoilsqui viennentsur !a poitrineet dansd'autres

partiesdu corpsde l'homme,maisc'estlàunefaiblesse
relativedel'organisationde!apeau.(Voy.plushaut§862,
ZtM.,p.340.)

Quantauxautresdivisionsessentielles,ona prispour
baselesrapportsréciproquesdesanimauxentantqu'in-
dividus,et, par conséquent,leursdents,leurspieds,
!eursgriffeset leurbec.Ona étéguidéparuninstinct
heureuxlorsqu'ona choisices parties,carc'estpar M

quelesanimauxse distinguentréellementlesuns des
autres.Si l'onveutavoirune différenceréelle,ce n'est

(<)2~MMM«M:dociles,quisaventseprêter,s'adapterà tout,et
qu!,parsuite,serapprochent)eplusdet'homme.

(2)Hcontinueàs'objectiverdanslessoinsqu'ilsdonnentà leurs
petits.
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pasnousquidevonsdifférencierlesanimauxen lesmar-
quantde certainscaractères,mais il fautque cesoit
!'anima!lui-mêmequiseditïerencie(~.Or,en se posant
individuellementparses armescontresanatureinorga-
nique(2),l'animals'affirmecommesujetindépendant(8).

Parlàlesdiversesclassesdesmammifèresse divisent
très-bien~) enanimauxdontlespiedssontdesmains(4),

c'estl'hommeet le singe(le singeestunesatirede
l'homme,satirequel'hommedoitaccepterdeboncceur
lorsqu'ilneveutpasse prendrelui-mêmeau sérieux,
maisrireàsespropresdépens)pp)enanimauxdontles
extrémitéssontdesgriffes,leschiens,lesbêtesfauves,
tettesque le lion,le roi des animaux;yy) en ron-
geurs,chezquilesdentsontune structureparticulière
?) en chiroptères,qui ontune membranequi s'étend
entre les doigts, et dontles rongeursnous offrent
déjàquelquesexemples(ces animauxse rapprochent
davantagedes chienset dusinge);K)entardigrades
chezlesquelslesdoigtsfontdéfautenpartie,et sesont
changésen griffes;~) enanimauxavecdesmembres
en nageoires,lescétacés;~) enanimauxà sabot,tels

(<)CequirappellelemotdeLinnéque<cenesontpastescarac-
tèresquifontlesgenres,maislesgenresquifonttescaractères,»

(2)Ici,parnatureorganiqueilnefautpasseulemententendrela
natureinorganiqueproprementdite,maistoutÊtredetanatureen
général,et,parconséquent,l'animalJui-mCrnc;carcelui-cidevient
unêtreinorganiquepourl'animalquifaitdeluisaproie.

(3) FRr«cA «'ycndM~u~ce~.

(t)Nouslaissonsl'expressiondutexte,qu'ontrouverapeut-dire
singulière,maisqu'onentendtrès-bien.
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quelecochon,l'éléphant,quiestarméd'unetrompe,
!ebŒuf,quiest arméde cornes,lecheval,etc.Laforce

decesanimauxrésideplutôtdansleursmembressupé-
rieurs(i); ilssont,en généra!,docilesautravail,et la

formationdes extrémitésmontrechezeuxun rapport

particulieravec la natureinorganique.Si l'on réunit

ensemMelesanimauxrangessous yy,~S,<e,et qu'on
lescomprennedansune seuleclasse,danslaclassedes

animauxa ongles,on auraquatrectasses i) animaux

ayantdesmains,2) animauxayantdesongles,3) ani-

mauxayantdes sabotepourle travail,A)animauxayant =
desnageoires.Lamarck(Oitw.cit., p. i~) donne,

d'aprèscela, la dégradationsuivantedesmammifères
« LesmammifèresoM~ ontquatremembres,et
des onglesplats ou pointusauxextrémitésde leurs

doigtsqui n'en sontpas recouverts.Cesmembressont
engénéraldestinésà saisirlesobjets,oudu moinsà s'y
suspendre.C'estparmieuxquese trouventlesanimaux
ie plusparfaitementorganisés.Lesmammifères<~M~
ont quatremembresdont les doigtssont entièrement
entourésà leur extrémitéparunecornearrondiequ'on
appellesabot.Leurpiedsneserventqu'umarcherou n

courir,et nepeuventêtreemployéssoitàgrimpersurles

arbres,soit u saisirun objetou!aproie,soità tomber
surunautreanimalet ledéchirer.Ilsne se nourrissent

quedevégétaux.Lesmammifèresefcon~u~sn'ontque
deuxcxfrémitcs,lesquellessonttrès-courteset plates,

(<)NochObon,verslehaut.
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et forméesu la façondesnageoires.Leursdoigts,enve-

loppéspar la peau,n'ontni griffeni corne;its sont,
parmilesmammifères,tesplqsimparfaitementorganisés.
Ilsn'ontnibassin,nipiedsdederrière;ilsavalentsans

mâcher;cnunilsviventordinairementdans!'eau,mais
ilsviennenta la surfacepourrespirerl'air.» Quant
auxsubdivisionsultérieures,il fautadmettredans la
naturela contingenceet l'accident,c'est.à-direune
déterminationqui luivientdu dehors(i). Lescnmats

forment,cependant,un autregrandprincipedétermi-
nant.C'estainsiqu'ausud le règneanimalse trouve

plusspécialisé(2),d'aprèsles différencesdesclimatset
dèsterres,qu'aunord,et quel'éléphantd'Asieet celui

d'Afriquese distinguentessentiellementl'undel'autre,
tandisquel'Amériquen'enapoint.Lelion,letigre,etc.,
se distinguentde!amêmemanière(3).

(<)~MMM<n«~n<wttAM«eM~wd~~Hnft~du<MoM.Telleest,
eneOet,lacontingence.Carlorsm6mequ'onadmettrait,commeil
fautFadmeUre,quelacontingenceestunprincipe,etunprincipe
inhérent&tanature(elleest,it nefautpasl'oublier,unmoment
logique),c'esttoujoursunprincipequivients'ajoutercommedude-
horsàd'autresprincipespluseasenuetsetplusnécessaires.Ainsi,par
exemple,cequ'ilyadenécessairedanslapluie,c'est!apluie,ou,
sil'onveut,qu'ilpleuve;maiscequ'ily a decontingent,c'estla
quantitédelapluie,lelieu,letempsouilpleuvra,etc.

(!)Commeonsait,lenombredesespècesdiminueemallantdu
nordausud.

(8)Nousferonsd'abordobserverquelepassageduparagraphepré-
cédent&celui-ci,c'est-a-dirodurapportdessexesauxgenresetaux
espèces,estfortsi<!)ptc.Carlerapportdessexesimpliquelegenrequi
seposeetseréalisedanslagénération,etill'impliquecommeunmo-
mentsupérieuretplusconcret.Maintenant,surquelprincipeladivision



~0 TMtStÈMBPAMtE.

del'animalen genresetenespècesest.ellefondée?(*)Etsil'animalse
diviseen genreset enespèces,y a.t.il ungenreabsolu,ou, comme
Mdit, untypeuniverselde l'animalquicomprendtouslesgenreset
touteslesespèces? Ets'i!y a un tel type,quelest-ilet ça est-il?Et
ennnsurquelprinciperepose la sériedesgenreset des espèces,
c'est-à-direTaclassificationdesdiversmomentsdu règneanimal?Ce
Mntlà les trois questionsqu'il s'agiraitd'examiner.On concevra,
cependant,qu'il nousseraitimpossiblede traiter, dans les limites
d'unenote,d'une manière,nousne dironspascomplète,maissufS-
ante, la troisièmequestionqui renfermeundesproblèmesles plus
compliquesde la sciencenaturelle.Nousnousbornerons,par consé-
quent,à laposerici, etceta,d'autantplusque,commenoust'avons
déjàindiqué(p. 9&),nousnousproposonsdel'examinerdansuntra-
vailspécialsur la génération.

a) Pourquoiy a-t-ildesgenres et desespèces?C'estia unedeces
questionsquela physiqueempiriquene seposemarnepas, et cela
parla raisonque nousavonsplusieursfoissignale, savoir,par la
raisonmêmequ'elleprocèdeempiriquementcequiveutdirequ'elle
prendlefaitd'une manièreaccidentetteetextérieure,et tel qu'illui
estdonnéparl'expérience,sanss'inquiéterdesanécessitéintrinsèque
etidéale.Ainsiellevoitqu'ily a dosanimauxquiont descaractères
communs,et d'autresqui,outrececaractèrecommun,ontuncarac-
tèrequilesdiftérencie.ets'appuyantsurdesrèglesqu'ellene déter-
minepoint,et qu'elle reçoitd'une manièreégalementextérieureet
accidentelled'uneautrescience,elledistribued'unecertainefaçonles
différentespartiesdu règneanimât.–Acesujet,ilfautd'abordremar-
querquelenaturalisteadmetimplicitementlaprésenceet factionde
l'idéelogiquedans la nature(Cf.notreIntroduction,vol. ch. Il
etv),et qu'ilen faitmême,qu'il le sached'auteursouqu'il l'ignore,
leprincipedéterminantdela division.Et,oneuet,de quelquepoint
devuequ'ilparte dansses divisionset danssesclassifications,qu'il
partede la structureexterneou internedel'animal,oudeseshabi-
tudes,oudesadaptationsdesesmembresà tellefin,oude l'embryon,
desa formeet de ses développements,etc., toujoursest-ilqu'ilre-
connatt,–. et il est bienobligéde lo reconnattre,– que le règne

(*)Nouaavons&peinebesoindenoterquetoute<t!v!<!endurègneanimal
peutMramenerà ladivisionengenreet ene<peee<,teshmittee,lesordres
ettMclassesn'étantqu'uneextensiondecettedM:!cn<bndamenta!e.



ZOOMCtE. AM

n_ v__t_ 1. -1- _m._ r_

))). 31d

animalaffecteunecertaineformelogique,et quehorsdo cette forme

il ne sauraitexister; ce qui veut dire que cetteforme entre comme

momentintégrantdans sa nature, et qu'eue yentre tout aussi bien

quela vertèbre,le sang, etc. Maisen disantquel'élément logique
n'entre dansl'animalquecommeforme, c'est uneexpression inadé-

quateque nousemployonscar c'est commeformeet commematière

logiquesqu'ily entre; c'est-à-dire il y entre commeidée logique con-

crète, tellequecette idéeexiste dans cemomentde la logique et de

!anature (Voy.Lo~ue de Hegel,§ 430ctsuiv., et notre Introduction

à cetteLogique,ch. xt et xn). Et, en effet, le genre et l'espèce, en

tantque momentlogique,n'est ni l'être et le non-être, ni l'identité

et la différence,ni le sujet et l'objet, etc., maisc'est l'idée qui s'est
élevée(formeet contenu)dans la sphèrede la vieet de la génération.
VoilapourquoiHegel se borne & énoncer la divisionde l'animal en

genreet en espèce. C'est que la démonstrationde cette division se

trouvedanssa Logique. Maissi l'idéelogiquepénètredans le régne
animal en tant que genre et en tant qu'espèce, elle doit, et par la

mêmeraison,y pénétrer commeélémentou principede sa classinca-

tion, c'est-à-diredes différentsmomentsa traverslesquels se déve-

loppeet se réalise l'idée dol'animal, car c'est là ce qu'on doit en-

tendre par classification.Nousvoulonsdire que les diverses classes

d'animauxsont dos momentsd'une seule et mêmeidée, do l'idée de

l'animal, et que l'idée logiqueintervient aussidansles déterminations

do ces moments,et partant dans leur classification.Par exemple,il

y aune animalitéenveloppéeet rudimentaire,oul'animalse distingue
a peinede la plante, et uneanimalitéconcrèteetdéveloppée.Or, ces

deuxsphères,qui appartiennentà une seule et même idée, sont,
commele genreet l'espèce,déterminés par lemouvementmême de

l'idéelogique,qui va de l'immédiatau médiat,de l'abstrait au con-

cret. C'est cequ'onapercevraplus clairementencoreenexaminant la

deuxièmequestion,savoir,s'il y a un typeuniverselde l'animal, et

commentondoitconcevoirce type.

P)Qu'ily aitun typeuniquede l'animal,c'est cequ'on admetgéné-
ralement.Maisil en est de ce type commede la justice, du vrai, de

l'absolu onfait,voulons'nousdire, de ce typeuneabstraction, uncaput

MM'(M«nt,unêtreindéterminédont onnesauraitnonaflirmer,et qu'on

placehors de la sphère animale,commeon placela justice hors de

l'Etat, et l'absoluhors du monde. Danscette conceptiondo l'animal

typique,on procèdesuivant les règles do l'anciennelogique, c'cst-
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a.direonsupprimelesdifférencesoulesespèces,etl'on arriveainsi,

parvoiedegénéralisation,&un derniergenrequ'onérigeenprincipe
detoutesles espèces.Maisen procédantainsionvaau reboursde la

réalitéet de l'objetmêmequ'onveutatteindre;car!oprincipequ'on
obtientest, au fond,ce qu'il y a deplusindéterminéet de plus
videdansïe règneanima!c'est toutau pluscettesubstancegélati-
neuseet informeoùparaîta peine la vie animale,c'est-à-direce

qu'ilyade pluséteignedel'animalconcret, de ce typeoù l'on
doitretrouver,enveloppeset ramenésa l'unité,toustes momentsde

l'animalité(*). Quelestdoncle typevéritablede l'animal?Acela

nousrépondronsd'abordquele typedol'animalestl'idéemômede

t'animat,maisl'idéeconcrèteet développée.Et, eneffet, iln'y apas
untypede l'animalhorsdesditïérentsmomentsdel'animalité,comme
il n'y a pasde typede lajustice horsde i'Ëtat,maisici le typede

l'animalest, et a saréalitédanscesmoments,commel'idéedolajus-
ticeestet a sa réalitédanslos différentessphèresde la viesociale.

Ainsiil ne faut pas prendre unesphèredu règne animal,les

invertébrés,par exempte,la séparerde ce type, et puis faire un

rapprochemententre eux,commesice type étaithorsdesinverté-

brés,et les invertébrésn'étaientpas, àleur tour, unedétermination

essentiellede ce type,– car c'estlàprécisémentce fauxprocédé
d'abstractionquimutublesêtres et nesaitpointsaisirleur véritable

unité, mais il fautconsidérerlesinvertébréset ce type comme

inséparables,et commeétant l'un dansl'autre, do telle façonque
si les invertébrésn'étaientpoint dansce type, et ce type dans
tes invertébrés,les premiersne seraientpoint des animaux,et
le secondne seraitpointle type de l'animal.Mais,par celarn&ne

quele typede l'animalest dans l'animal,et qu'ila sonexistence
réelledans lesdifférentsmomentsdol'animalité,ou,si l'onveut,par
celamêmequece typeest unsystème(Voy.notre/M<fodMC<<on,vot.

ch.IVet V),ily anécessairementdifférentsmomentsdanscesystème,

(*)Onpeutvoirparlà,commeparl'enMtnbtedoce§,etdeta philosophie
ho~eMenneengénéral,quesiu6get emploieles expressions,genreetes-
p&cc,cesexpressionsn'ontpointdanssathéorielamûmosignificationetle
mOmeueagcquedanslalogiqueet lesthéoriesordinaires.Ainsidanstathéo-
riebéotiennecen'Mtpaslegenrequiestmpér!eoràl'espèce,maisc'Mt,au
contraire,l'cspècequiestsupérieureaugonre,en ce qu'otteconstitueune
natureplus concrèteque!cgenre.(Voyes,surcepoint,notreMfodMeMoM
à <<t~o~Mede/M~, ch.tM,v et xi,p. 90,notei, et IntroductionAla
PMeMp~de ~ei, ch.v,§i.)
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etle mouvementdeces momentsse fait parle passagedel'abstrait

aucoBeret,c'est-à-diredes sphèresintérieures,où l'animaln'existe

qued'unefaçonimmédiate,virtuelleetenveloppée,àdessphèressupé-
rieuresdoplusenptusconcr&tesoù ilva ensedéveloppantet en se

concentranttoutà la fois,jusqu'à cequ'il atteigne&son plushaut

pointdedéveloppementetde concentration.Hy a, au § 374, deux

passagesquiexprimentd'unemanièreprécisela penséedeHégelsur

cepoint,maisqui,aupremiercoupd'ooil,paraissentne paspouvoir
s'accorder.Hegeldit,eneffet(p.A~) (*),que ce n'est pas dansla

nature,maisseulementdansl'espritquele typeuniverseldel'animal

peutexisterdanssonuniversalité,et quedanslanatureil ne saurait

existerqued'unefaçonlimitéeetparticulièretandisqu'ilajouteplus
loin<p.MO)quec'estdansl'homme,en tantquetypefondamental

(~<tMp«w<M)de l'organismeque tousles momentsde l'organisme

atteignentà leur ptushautdéveloppement(**) Quantau premier

passage,il est fortsimple,et il apparattracommetel à celuiquia

saisi lesrapportsde lanature et del'esprit,ou, cequi revientau

même,de l'idéedela naturetellequ'elleestdansla nature,et telle

qo'elleeotdanslapensée,et dansla penséephilosophique.Carrien

n'existeni nepeutexisteren tantqu'idée,et danssonunitéhorsde

cettepensée.Parconsèquent,dansla nature,non'seulementl'idéeen

général,maissa propreidée nesaurait existerque d'unemanière

limitée,particulièreet fragmentaire.Par conséquentencore,l'idée

de l'animal,qui est uneen tant qu'idéeou pensée,se brise et

sedispersedansla nature;et ellene se dispersepas seulementen

ce queles dinerentsgenreset lesdifférentesespècessont séparés,
maisentantqu'individuaassi.Nousvoûtonsdireque dans la pensée
non'seutemcntl'espèceest une, maisque les différentsindividus

existentdansleur unitéen tantqu'individus.Et ainsi l'universel,
lepartimiieret l'individuel,ou le genre, l'espèceet l'individu,qui
sont indirisiblesdanslapensée,sedispersentetse multiplientindé-

Unimenthorsde lapenséeet dansla nature.C'est cequifaitquele

typecmverseldel'animal,qui n'estautrequeridéeconcrètede l'ani-

mal,neMuraitexisterdanssonunitéquedansla pensée.Carc'est

(*)Lamêmepenséesetrouveexpriméeà peuprèsdanstesmêmestermes

a!annoa§870.
(**)Pluhaut,même§,p.&&i,Htgetdéterminecequ'ilentendpart~w

/badenMH(et,lorsqu'ildit quel'hommemarqueen tantqu'animaiteplus
hautdegrédedéveloppement.
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LA CENREET !/tNO!VtDU.
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8. LE GENRERT L'INDIVIDU.

§

~sy
a. MALADIEDEL'INDIVIDU.

Dans les deux rapports précédents, le processus va

du genre, qui se dinërencic et se pose un moyen

terme avec lui-même dans les individus, à la suppression

de ces différences. Mais comme Je genre prend ensuite

seulement dans la pensée queviennent sejoindre et se eompenetrer
l'insecte et le mammifère,l'oiseauet le poisson, etc., commec'esten

elleque viennent s'unir les éléments,le système solaire, en unmot,
les diverses sphèresde la nature(Cf.§ 368). – Cependant, si l'idée
de l'animal ne peut se réaliser qu'imparfaitementdansla nature, l'ani-
mal n'en existe pas moinsdans la nature conformément&cette idée;
et c'est en ce sons et dans cette limito que l'animal qu'on appelle
homme est l'animalpar excellence,le typequi concentreet harmonise
dans son unité tousles momonlsdu règne animal et les ele~e&leur

plus haut point de perfection; ce qui fait aussi qu'il est l'organele

plusdirect et le pluscompletde l'esprit. Par conséquent,celuiqui a

dit, que l'homme l'emporte sur les autresanimauxpar la main,a dit

vrai, non dans le sens exclusifoù il a entenducette proposition,mais
en cesons que et par elle-même,et comme partie d'un organisme
plus partait, et par les rapports intimesqui les unissentelle et cet

organisme &l'esprit, la main l'emporte sur le tentacule,la nageoire
et la griffe, et sur les animauxquien sont doués. Cecinousconduit
à la troisième questiontouchant la classificationdu régne animal;car
si l'homme est l'animal par excellence,commentet dans quel sens
est-il une espèce? Et que deviennentles autres genres et les autres

espèces vis-à-visde l'animal typique? Et comment,et d'après quel
critérium faudra-t-il les distribuer? – C'est là ce que nous nous

proposonsd'examinerdans une recherchespéciale.
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vis-à-visde l'individu!a formed'une généralitéexté-

rieure,d'unenatureinorganique(S8&'7),il n'arrived

l'existencequed'unemanièreabstraiteet négativedans

l'individu.L'organismeindividuelpeut,danscerapport
extérieur(1)desonexistence,nepasêtre adéquatà son

genre,commeil peutaussi,enrevenantsurlui-même,
se conserverdans legenre(§~67).– La maladiese

produiten lui lorsquel'undesessystèmesouorganes,
irritédanssonconflitavec!a puissanceinorganique,
s'isoleet concentreson activitéen lui-mêmecontre

l'activitédel'organismeentier,dontleprocessus,quine

peuts'accomplirque par l'accordet la fusionde tous

sesmoments,se trouvearrêté.

~M~.) Demêmequedansladivisiondu règne
animalon a le typedel'animalquise particularise,de

mêmeon a icidansla maladiel'organismeindividuel

pouvantseparticulariser(2) d'unelaponquin'estpas

adéquateà sa notion,c'est-à-direà sa particularité

totale(S).Parconséquent,iciaussil'imperfectiondusujet
individuelvis-a-visdugenren'estpasencoreeHacée,mais

l'individuestlegenreenlui-mêmeet contrelui-même
c'estluiseotquiest sonpropregenre, et quile porte
au-dedansde lui-même.C'estlà la scissionà laquelle

(4)~MMMW~M.
(2)F~MfParticularisation/M~ capabled'unep<M'~c«~M'<M~<Mt.
(3)C'Mt'&'tttrequel'unitéharmoniquedetouslesélémentsqui

formentsanatureparticuticre(genreouespèceetindividualité)se
brise separticulariseetamèneparlàlamaladie;etcettepar-
ticulorisationonscissionvientdefactiondugenretui-momequiest
dansl'individu.
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l'animal est maintenant soumis, et avec laquelle it achève

sa destinée.

La santé est l'accord de l'individualité organique avec

son existence (~ ), par ta que tous les organes se fondent

dans t'éiement générât elle consiste dans le rapport har-

monieux de l'être organique et de l'être inorganique, de

telle façon qu'il n'y a pas d'être inorganique pour t'être

organique que celui-ci ne puisse soumettre (2). La maladie

ne vient pas de ce qu'il y a une irritation trop grande

ou trop petite pour la faculté réceptive de l'organisme,

mais sa notion consiste dans une disproportion entre son

être et son individualité (3), ce qui n'est nullement une

(<) Le textea d~ PfopcrMondes <M~<M~cA~~Mo<«M <~<MM

JOM~ la proportion(pour ainsidire, l'adéquation)<h*m~M~e t'être

individuel etidentique)organiqueavec<on«c<$<en<e.

(2) On a t'indMiduorganique,qui est aussi t'etetncnt généra!,–
da ~Myen<e<M,l'universel, dit le texte, en ce qu'il est l'unité

de l'organisme ou des différents organes, lesquels constituentle

Da~~M, son existence. Or, la santé consistedans la proportionde

ces deux termes,c'est-à-dire des diversesparties de l'organisme
et de leur unité,ce qui fait que pendantque chaquepartie se meut

et fonctionnedans sa sphère propre, eUese fond en même temps
dans l'unité (Cf. § 386, p. 292-299); ce qui implique aussi un

rapport harmonieux( Gleic6mttasiyet~rMttn<Me, rapport propor-

tionné) entre !'etre organique et l'être inorganique; car la vie,

qu'on la considèredans sesparties oudanssonunité, consistedansla

lutte de t'être organiqueet de rétro inorganique,et dans !otriomphe
du premier sur le dernier. Dès que cette lutte et ce triomphesont

troublés ou cessent,il y a -maladieou mort.

(3) SefnMSe~taMnft<~tM<S~&<« d~properMonde<mt~M etd«

sonVnd~<d<MM<d.Bien que, strictementparlant, il y ait unediMcrcncc

entre to Seyaet la D<Me~n,ici le .S~t est prisdans te mêmesensque
le Do«!~n, commete montre la phrase qui précède, ainsique ce

quisuit.
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disproportion entre des facteurs qui se développent au-

dedans d'eux-mêmes (1). Car des facteurs sont des mo-

ments abstraits, et ils ne peuvent se développer l'un de

l'autre. Lorsqu'on parle de l'accroissement de l'irritation

et du décroissement de l'irritabilité, de telle façon que

l'irritation est d'autant plus grande que l'irritabilité est

plus petite, et que l'une augmente comme l'autre dimi-

nue (2), on parle d'une opposition de la grandeur dont il

faut se méfier. Il ne faut pas non plus donner trop d'im-

portance a la disposition, comme si l'on pouvait être vir-

tuellement malade sans l'être réellement; car il y a pré'

cisément dans l'organisme ce retour (S) qui fait que ce

(<) fKe<tMMW~M~Mr<t<M~Mn~«*<M«n L'expressionow dnan-

der <M<tttimpliquele sens de scissionet de développement.Voy.ci*.

dessous,même§ p. A9S,note A.

(8) On peut concevoirque l'irritation (Fff~MK~ et l'irritabilité

(Ew~oor~t) soienten raison inverse. Carl'organismedépense son

irritabilité en s'irritant, et, par conséquent,plus i! y a en lui d'irrita.

tion, et moinsil y a d'irritabilité, et réciproquement; ce qui peut

conduire à se représenterla santé commeun état d'équilibreentre

l'irritation et i'irritabiiité,et la maladie comme!a cessationde cet

équilibre.

(3) Le texte a <'org(m~M~t ceMefe/k.cfonmdme,etc.; ce

qui veut dire que si profondeet si intime est l'unité de t'organisme

que la virtualité(an sich)de la maladies'y confonden quelquesorte

avec sa réalité. En général la possibilité devient réalité, et une

chose doit être d'abord virtucMementpour être réellement. Mais

nulle part la pMs!bititeet la reatité ne sont aussi intimementunies

que dans l'organisme animal. Par exempte,ta possibilitéde broter

est dans le bois, et le bois ne br&Ieque par suitede cettepossibilité.

Mais la possibilitéet la r~atitedu feu y sont encore séparées, et

il faut une circonstance,une force extérieurequi vienne tes mettre

en rapport. Dansl'organisme, au contraire, it n'y a pas de possibi-

tité qui ne devienneimmédiatement réalité, et cela par faction

mêmede l'organisme,qui est mouvement,énergie, et qui, par suite,
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qui est virtuellement est aussi reeHemcnt. La maladie se

produit lorsque l'organisme se sépare en tant qu'exis-

tant (i), non de facteurs, mais de côtes tout a fait réels. La

cause de la maladie réside, d'une part, dans l'organisme

lui-même, dans Fugc, dans !a nécessité.de la mort (2),

dans des vices organiques innés (S); mais, d'autre part,

l'organisme est soumis, dans son existence, aux influences

extérieures (4), ce qui fait qu'un de ses côtes peut recevoir

impliquele passage continudola possiMMté&la réa!ité, qu'on!e con-

sidère, d'ailleurs, dans ses rapportsavec!a nature inorganique,ou

dans les rapports de ses diverses partiesentre elles. Par conséquent,

lorsqu'on dit qu'il y a dansl'organismeune dispositiona diremalade,
on admet implicitement que l'organismeest réellement malade.La

maladiepeut être plusou moinsdéveloppée,clle peut être dans son

germe, comme on dit, mais elle n'en existe pas moins r~oMement.

Dureste, la simpledispositionà être matado n'explique, en aucune

façon, lamaladie.

(<) ~b M~Hder w tant gt<<oM<;c'est-à-dire qu'il y a danst'or-

ganisme un organe, une partiequi n'est que d'une manièreimmé-

diate, qui Mt simplement. et qui ne se médiatisepas, et ne se fond

pas avec te tout. Par ta l'organismese trouve sépara au dedans do

!ui*m6me,non de facteurs, c'est-a-dirc de simples élémentsquan-

titatifs, mais de côtés (organes, onctions) qualitatifs, concretset

réels.

(2) Le texte dit seulement Ste~M, <M«MWr/ce qui veut dire que
la nécessité de la mort entraîne la nécessitéde la maladie.

(3) Le texte a seulement ~f~oomet' ~A<ff vices, défauts
innés.

(4) yMht «<der «~Mde~Mt~m«s (<MM<MWJStH/M~ Uttc'

ra!ement <'Mpartis ~o~ott~meétant (qui est) as «MMpMMe<i'<n-

/!MMMMeiet~MfM expression plus exacte. C'est, en eftet, an tant

~u'~nt, c'est-à-dire en tant qu'organismeimmédiat, qui n'a pas
encore vaincu,qui ne s'est pas encoreassimitéla nature inorganique,

que l'organisme est soumisaux influencesextérieures – Nousferons

observerque ces causesne constituentpas la cause spéciale et déter-

minante, t'idéc (!c la maladie, mais des causes secondaireset sub-
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unaccroissementet (i) quesa forceinternene luiest

plusadéquate.L'organismese trouvealorsplacédansles

formesopposéesdel'êtreetdel'individuel,etl'individuel

estprécisémentce termepourlequelexistele moment

négatifdesoi-même(2). Lapierrene peut êtremalade,

parcequ'elles'annuledansla négationd'elle-même,qu'elle

cstdissouteparl'ilctionchimique,ctquesaformenesubsiste

point.Ellen'estpasl'êtrequi,seniantlui-même,triomphe
de l'opposition,ainsiquecelaa lieudanslamaladieet

dansle sentimentdesoi. Dansledésir aussi, le senti-

mentdumanqueest la négationdesoi-même;c'est un

rapportavecsoi-mêmeen tant qu'êtrenégatif.Ledésir

estlui-même,et il est on rapportavec lui-mêmeen

tantqu'affectéd'un manque.Seulement,dansledésir,
cemanqueest un élémentextérieur,ou, si l'onveut,
l'individun'entrepas(3)enconflitavecsa figure,tandis

ordonnées,et commedesinstrumentsdelamaladie.Ainsi,par
exempte,t'age,lavieillesseentraînelamaladie,estl'occasiondela
maladie,maisellen'estpaslaraisondernièredelamaladie.

(<)~nn~tft<c<nt~<M<oM~fH~tM~c'cst-a-direquel'actiondela
natureextérieureetinorganiquepeutêtreunede cescausesqui
brisentl'harmoniedel'organisme,ensollicitant,enirritantet en
développantunedesesparties,dotellefaçonquelaforceinternede
l'organismenesauraitplusluifaireéquilibre.

(ï)C'Mt-a'diroquela maladiecootientcettecontradiction,ou,
pourmieuxdire,résidedanscettecontradictionquel'individu(le
5MM)seniehti-memeet dansunepartiedefui'm~me;end'autres
termes,dans)amaladie,cettepartie(luiestsimplement,n'estpas
horsdol'individu,maisdansl'individu,etl'individuestenelle,mais
entantquenégationdetui'metnocequinepeutavoirlieudans
l'êtreinorganique,commeilestditdanslaphrasequisuit.

(3)Danstcd6sir.
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que, dans la maladie, l'élément négatif est la figure elle- 00

même (1). g

Ainsi donc, la maladie est une disproportion entre

l'irritation et les organes (2). Par !u que l'organisme est

un être individuel, il peut y avoir en lui un côté extérieur ë-

qui garde son équilibre, pendant qu'un autre côté parti- ?

culier va au-delà de sa mesure. Heraclite dit: « Tout ce

qui est force en nous est maladie. L'excès de ïa chaleur est

la fièvre, l'excès du froid est la paralysie, l'excès de

l'air est l'étouiïement (3). e L'organisme peut être irrité

au-delà de sa possibilité, parce qu'étant aussi l'unité

complète de la possibilité et de la réalité (de la sub-

stance et de l'individualité), il est entièrement sous

l'une et l'autre formes (4). L'opposition des sexes

(<) Dca K~a~M Ding A<<McGM«t<tMHMttc'esH-dire que dans

!e désir, l'objet, t'être désiré, qui constitue la moment négatif, est

hors du désir, tandis que dans la maladie le moment négatifest la

figure organique elte-m&me,ce qui revient à dire qu'il est dans l'or-

ganisme lui-même.

(2) JE*<<MD<epMporMon«c<<c<M~~e<<MM~Mt~MMH~M)erM<~w
uned~pfop<M'«<MtM<Mt'~WtoMMt(la M<M«<a< stimulant,r~ccf-

<a«<Mt~to~e)et &<<<M<fMOM<t«,desmayensd'<t<«<wdont disposeror-

ganisme. Voy.§ suiv., p. 607.

(3) O~et <MMtew~TW, WM!~«.u<r<p6~~~<~e<!t<~p<ro~.

u~tp~M)~wxP~' <M'~u<f<e.mHp6e~~TMtu~MttM,nw~ye~.HeraciituS)

444, 6.

(4) On rapprocheici ïa possib!te et la r6aUtéde la substanceet de

r individualité(Sutstanz und Set~t) parcequela substance est l'en soi,
la possibilitédes attributs et des accidents, et la réalité est la sub-

stance qui a pose ses déterminations, c'est-a'dire ses attributs et ses

accidents. L'individualitéaussi représente dansl'organisme la réalité,
en ce qu'en elle la possibilitéde i'erganismesotrouvoposée, réalisée.

Ainsiil y a dansl'organisme la possibilitéet la rcaUtè (~«eM~t Mnd
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sépare l'activité et l'irritation, et la partage en deux

individus organisés. Mais l'individu organisé est aussi

toustes deux, et c'est là la possibilité de sa mort, possi-
b!!ité qu'il renferme en lui-même, parce que c'est en

lui-mêmeque se produisent et se développent ces formes.

Par conséquent, la possibilité de la maladie vient de ce

que l'individu est ces deux formes. Dans le rapport des

sexes, l'individu a vu s'effacer, en tantqu'il est en rapport,
sa déterminabilité essentielle suivant le dehors (i). C'est

maintenant au-dedans de lui-même qu'il trouve cette

déterminabilité, en ce que c'est, pour ainsi dire, avec

lui-mêmpqu'il s'accouple (3). Ï/unincation de l'individu

tMrMMMt)et l'organismeest danstoutesles deux,il est,comme
ditle texte,t'unie entièrede toutesdeux;car la vieest la fusion
incessantedela possibilitéet do la réalité.Dansla santé, la pas-
siMUtéet la réatitésonten équilibre.Par exemple,la chaleurou
lefroidest unedes possibilitésde l'organisme.Dansh santé,l'une
oul'autredeces deuxpossibilitésnedevientréelle,neseposedans

l'organismequedansla mesureconvenab!e,et domanière&nepoint.
troublerritermoniodutout.Mais,parcelamêmequ'Mya cemoment

potentieldansl'organisme,momentpotentielqui sedistinguede son
momentréel,dosa réalité,de son acte,l'organismepeutêtreexcité
audelàdeMpossibitité.EtainsicettepoMibHité,lachaleur,lefroid,
l'air, etc.,quiest saforcelorsqu'elley entre dansune mesurecon-
venableet,pourainsidire,en tantquepossibilitédel'organisme,se

changeenprincipemorbiOquolorsqu'elleyentre en tant queposai-
Mtiteengénéral,eten dehorsde cettemesure.

(<)Ladetcrminabititésuivantledehorsest une desdéterminabi-
litésessentiellesde l'individu,de laB~ureorganique.Danslerapport
dessexosdisparattcettedeterminabilite.

(2) Dansla génération,et surtoutdansla générationparfaite,il

ya dansl'individuquiengendreunedéterminabilitésuivantledehors,
laquelledéterminabilitéestun momentessentielet le plusessentiel,
puisquece<~<M'<qui produitcettedétenninabilitéest Jegenrelui-
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et du genre ne saurait se réaliser complément, parce

que la vie se trouve liée a Findividu (1), ce qui fait que

l'accouplement est, chez certains animaux, le terme de

l'existence. Mais chez ceux-!a mêmes qui survivent à

l'accouplement, et qui triomphent de ta nature inorga-

nique et du genre, ce dernier ne cesse pas de garder

sa prépondérance. C'est iô comme le point tournant

où parait la maladie. Dans ta santé, toutes les fonc-

tions de la vie se trouvent maintenues dans leur idéa-

lité (2), tandis que, dans la maladie, le sang, par exemple,

même qui, extérieur d'abord à l'individu,cesse d'être têt dansl'ac-

couplementet dans l'acte générateur. Maisla generauenqui a uni,

bien qu'imparfaitement, le genre et l'individu, a fait pénétrer plus

profandëmentle genre dansl'individu, de sorte quo dans la maladie

et dans la mort le genre'n'est plusextérieur à l'individu,mais il est

dansl'individu, et il y est commemoment essentiel et actuel de sa

vie,ce qui faitque l'individutrouvele genre au dedansde tui'meme,
et que, par conséquent, on tombant malade et en mourant,il s'ac-

couple,si l'on peut ainsi dire, aveclui-même.

(<)Anc~îMJFfM~nA~ se trouve !iee MM<H<!<cMMaM~;ce qui
fait que, d'un cote, lagénérationramène l'individu,et que, de l'autre,
le genre demeure dans l'individucomme un élémentnégatif qui y

engendre la maladieet la mort.

(9) 7n <MwrAf«t~ daMcetteM~K<e,dit le texte; c'est'a-dire

danst'idéatïte qui faitla santé, oa tes onctions sedilférencientet se

fondenten même temps lesunes dans les autres; ce qui constitue

leur idéalisation,en cesens quechacuned'elles n'est elle-mêmequ'en
étant autre qu'eUc-m&me,c'ett'a'diro par et dans lesautres. Carc'est

là M qui fait qu'un 6tro se trouveptac6dans son idéalité,ou, si l'on

veut, dans son idée et dans l'unitéde son idée. Il va sans dire que
t'idéatitequi constituela san~ n'est qu'une idéalitéimparfaite,qu'un
momentdo l'idée, et que la maladieet la mort constituentune sphère

plus élcvéeque la santé et la vie, en tant que simplesantéet en tant

que simplevie, c'est-à-dire en tant que santé et en tantquevie pure-
ment animales.
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secnaune,sennamme,ce qui tait que son activité
s'isole.Ilen estdemêmedel'activitédelabile,quipeut
devenirexcessiveet engendrerles calculsbiliaires,par
exemple.Lorsquel'estomacestsurchargé,l'activitédes

organesdigestifsse séparedu tout, se posecomme
centreetn'est plusunmomentdutout,maiselledevient

prépondérante.Cetisolementpeutallerau pointquedes
animauxnaissentdansles intestins.Tousles animaux

ont,àdecertainesépoques,desversdanslecœur,dans
les poumonset le cerveau(yoy.§ 861Zw). En géné-
ral, l'animalest plus faibleque l'homme,quiest le

plusfortdes animaux.Maisc'est une hypothèsesans
fondementquecellequifait venir lever solitairedes
œufsdecesanimauxquel'hommeauraitavalés.Lasanténe
sauraitêtrerétabliequ'enfaisantdisparaîtrecettescission

dansl'organisme.
UncertaindocteurGodeest venu combattre,dans

l'Isis (vol.Vil, d8i9, p.1127),cettedoctrineavecun

verbiagequidoit,sansdoute,êtreprofondémentphiloso-
phique,puisqu'ilveutsauver«l'unitédel'idée,l'essence
et lemodedontil fautsaisirlavieet lamaladiedansl'es-
sence.?– «Cettedéterminationde lamaladieest man-

quée,ajoute-t-il;onn'ysaisitdela fièvrequelaphéno-
ménalitcextérieure,quesonsymptôme(i). Et plusloin,*

t

p. ii8& « Cequiest un,nuidc(2) et intérieurement
cachédansla vie,seproduitdanslephénomènecomme
momentparticulier(3),c'est-A-diredéveloppeet repré-

(<)Voy.surlaMvre§suivant.
(2)t~-M~mo~Mfondre,rendreOuide.
(3)Dos<WMûtderjEMcMttMngals~Mondef~tAerworilMpro-

duitf!oM/<'phA)OM~)ecommep(n'<<cM<nWff.Len'prochcqxc<a!t!e
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sente, d'unemanièreparticulière,t'essencede l'unité
del'organismeetdesonidée.Làoùtoutest,etoùtout

estparuneseuleidéeet uneseuleessence,touteoppo-
sitionn'estquephénoménaleet extérieureeUeexiste

pourlephénomèneet pourla rénexion,moisnoninté-
rieurementpouria vie et t'idée.o– Maisc'estbien

plutôtl'êtrevivantquiestla réflexionet ladifférencia-
tion(i). Lesphilosophesdelanature(2)n'entendentque
laréftexionextérieure;maislavieconsisteprécisément
à apparaître.Si les philosophesdè la naturene par-
viennentpasà saisirlavie,c'estqu'ilsn'atteignentpas
sa phénoménaMté,et qu'ils s'arrêtentà lapesanteur

inerte(&).LedocteurGodesemblesurtoutpenserque
l'organemaladen'entrepasen conflitavecl'organisme,
maisd'abordavecsonessencespéciale.« L'activitécol-
lectivedutout,dit-il,estavanttoutla conséquenceet le
résultatdetalimitation(&)dulibremouvementdechaque

docteurGodeàlathéoriedoHége!,c'estden'avoirpassaisil'idée
véritabledelamatadie,maisseutemontsaphenomenaMte,c'est'a'dtrc
sesdéterminationsparticuttèresetextérieures.

(<)D~c<on, das!7n<~M</MMcnc'est-à-direquelareûexion,
ladifférenciationquiconstituelasphèrede!'J?r<eMnMH~estunmo-
mentessentielde!'idéemêmederôtrevivant.

(2)L'ecetedeSchelling,à laquelleappartenait,àcequ'ilparatt,
!edocteurGode.

(3)ÏM(MSc/nc~elapMaM<<t<fMor~.C'estunrapprochement
entrecesphilosophesetceluiquinesaitsaisirdanslapesanteurses
différenciations,sesdiBerentsmoments.Lavraiepenséespéculative
enct!et,lapenséequiestadéquateà l'idéen'estpaslapenséequi
supprimeladifférence,oulemomentréfléchideresscnce,carceUe'M
n'estqu'unepenséeabstraiteetextérieure,et quin'entendquela
flexionextérieure,maislapenséequiposeet eCaceladifférence
toutàlafois.

(4)~nMMM~,pointd'arrêt,limitedanslaquelleestrenferme
chaqueorgane,chaquefonction,etquiconstituesonessence.
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partie.? Parta, il se ftatted'avoirtbrmuiéunevérité

spéculative.Maisqu'est-cequet'essence? C'estprécisé-
mentlavitalité(1).Et quelleest la vitiditéréelle(2)?
C'estprécisémentl'organismeentier.Ainsi,dire qu'un
organeesten conOitavecsonessence,avec lui-mêmet
c'estdirequ'ilestenconflitavecle tout,quiexisteen
luien tantquevitalitéengénéra!,en tantqu'universel.
Or !a totalitéde cet universelc'est l'organismelui-
même.Cesontta cesphilosophesqui prétendentsaisir
!evraidansl'essence,et qui,toutesles foisqu'ilsparlent
de l'essence,c'estde Ï'etreinterneet dujuste qu'ils
viennentvousparler(8) Pourmoi,je nefaisaucuncas
deleuressence,carleuressenceestprécisémentl'œuvre
detaréflexionextérieure.Maisexposerl'essence,c'est
lafaireparaîtredanssonexistence(A).

(<)Z~nd~M c'est'à-direlavéritableessencedel'orgaaisme
animalestlavitalitétotaleet concrètedel'organismeàlaquellepar-
t!c!pechaqueorgane,ou,sil'onveut,l'essenceparticulièredechaque
organe.

(!)Paroppositionàlavitalitépartielleet abstraite.
(3)Da<7<MMMund~ee&<e,etc.,c'est.a-dit'cquequandilsvous

parlentd'unGtroetdesonessence,aulieudesaisirl'ôtreoul'es-
senceensonentier,soncôtéinterneetsdncôtéexterne,ilsn'en
saisissentqu'uncoté,etilsnevousdonnentainsiqu'uneabstraction.
Ilssecomportentdem~mcai'é~rddudroit,ttavousparlentdujuste
sanssaisirsoncontraire,ouscsdMfcrenecs,eticiaussioon'aqu'un
droitabstrait,qu'uneessencedujustemutilée.

(<)~~D<?~«;entantqu'exigencec'est-â-dircquepourentendre
l'essencevéritableetconcr&teilfautl'exposer,lad&vetopper(ea~M-
c/rM,estl'expressiondutexte),etquelad6vetopperc'estprécisément
lafaireparattroentantqu'existence,c'est-à-direfaireparattreles
déterminationsdiversesqu'ellecontient.Maintenant,ily a deux
pointsqueHegels'estattachaà développerdanslesconsidérations
quiprécèdent.Lepremierestquelamaladienorésidepasdans
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Cette perturbation dans t'idca!ttc des puissances de la

vie, par InqueUo le sujet peut être détruit, a lieu de plu-

un troublede fonctionspurement quantitatif, qu'elle n'est pas une
cessationd'équilibre entre des facteurs, commequelques-unsse la

représentent, et entre autres l'écoledeSchellingquinovoit dans los

diuërences que des facteurs, c'est-à-dire des diueroncespurement

quantitatives.Par cela même que l'organisme n'est pas une unité

purement quantitative, un agrégat de simples quantités, mais une

unité qualitativementdifférenciée,et quicontient descôtésréels, sui-

vant l'expressiondu texte, ni la vie ni la mort, ni ta santéni !a ma-
ladie ne sauraients'expliquerpar la quantité. Desfacteurs,commedit

encore le texte,ne sauraientse développerl'un de l'autre,c'est-à-dire

ce plus et ce moins qui constitueraientt'altcrnaucnde la maladie

et do la santéne peuvent se produirepar eux-mêmes,mais il leur

faut une détermination supérieureet spécifiquedontils ne sont que
des momentssubordonnés,des momentsabstraits, commedit aussi

le texte. C'estque la maladieet la santé, comme !avie et la mort

constituent des sphères propres et spécifiquementdéterminées.On
n'est pas maladepar une diminutionde santé, commeon ne meurt

pas par uneextinction successivede la force vitale.Ladiminutionde

la santé estdéjà la maladie, et c'est l'actionde la maladieelle-même

qui fait quela santé diminue; commec'est l'action duprincipelethai

qui produitl'extinctionsuccessiveJe la vie. On peut biendire avec
Héraclite quec'est la force même de l'organisme quise change en

Maladie, qu'un excès de chaleurest la névro, etc. Maisce n'est là

qu'une manièrede s'exprimer, c'est-à-dired'exprimerd'unecertaine

manière extérieureet indéterminéel'unitédu principedola santé et de

la maladie,de la vie et de la mort. L'essentiel, en effet,consiste &

déterminercommentce mêmeprincipe se différenciedansla vie et
dans la mort,et commentilsediuerencienonquantitativement,nousle

répétons, maisqualitativement,ou, pourmieuxdire, cen(brmémentu
la notionspécialede chacundecesmomentsde l'organismeanimal.Car

la maladie et ta mort no sont pas des accidents dansl'organisme,
mais des momentsessentielset nécessaires, aussi essentielset aussi
nécessaires quela vie et la santé. Par conséquent, cetexcèsde cha-

leur, qui serait la Mvrc suivant Héraclite, est déterminépar la
nature spéciftquedo la fièvre, et, par conséquentencore,il faut dire

que ce n'est pas l'excès, ta quantitésurabondantede cMeurqui pro-
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sieurs façons. D'un côté, !'a!ret !'hum!dit6, et, de l'autre,
les processus de l'estomac et de la peau sont des prin-

duitlafièvre,maisque c'est, aucontraire,lafièvrequiproduitune
surabondancedo chaleur.On dira,il est vrai, qu'ilestdes cas où
laquantité,pourainsidire,fait lasantéet la matadie,la vie et la
mort.L'actiond'un médicament,parexemple,varieavecla dose.
Administrédansunecertainedoseilproduitlasanté,administrédans
unedosedifférenteil aggraveouilproduitlamaladie,oulamort.Sans

doute,laquantitéintervientdanslamaladieet la santé,commeelle
intervientdansle remède,commeotteinterviententouteschoses.On

peutêtreplusoumoinsmalade,commeonpeutjouirde plusou de
moinsde santé.Maisil nesuitnullementde là quelasanté soitune

grandeur,et la maladieune autregrandeur.Carquellegrandeur
seraient-elles?Seraiont-ottosdesMa~maet desot~MaPSi,eneuet,
lasantéest unegrandeur,et unegrandeuropposéeà la maladie,la
santésera unnMMc~Mmopposé&sonM<n<'KM<nla maladie ou bien
cette-cipourraêtre considéréecommele<Haa~mMm,et, en ce cas,ce
seraitla santéquijoueraitle rôlede minimum.Maisil est absurde
delesconcevoirainsi.Caronpeutsereprésenterainsitouteschoses,
la lumièreetl'ombre,le chaudet lefroid,le bienet le mal, etc.,

parcequ'entouteschosesit y a un élémentquantitatif.Maisen se

représentantainsi fosêtres, onysupprimel'élémentpropreet spé-
cifique,ce quirevientà dire qu'onconfondtouteschoses,et qu'on
lesramenéau principele plusabstrait,le plus superficielet le plus
indéterminé.Quantau dosagedesmédicaments,nousferonsd'abord

remarquerquel'essentieldanslesmédicamentsn'estpasla quantité
maislaqualité nousvoulonsdirequedansle traitementde la mata*
diecequ'ilimporteavanttout, Mn'estpas la dose,maisla nature

duremèdequ'ondoit administrer.Pourguérirla Bevre~on pourra
employerplusoumoinsdequinquina,suivantt'iatensitédu ma!,tes

dispositionsdel'individuetd'autrescirconstances,maisilfautavanttout

etessentiellementduquinquina,ou,pourmieuxdire,il fautunremède

quiagissespécifiquementsurl'organisme;cequin'estpasmoinsvrai
&l'égarddusystèmeattopathiquequede t'hom<eopathique,où l'on

accordeune moindreimportance&laquantité.Enoutre,unchange-
mentdedosen'estpastoujoursunsimplechangementquantitatif,mais

il peutentratnerunchangementqualitatifet denature.Card'abordla

quantité,considéréem<!<nedanssa formepure et logique,devient,
w~
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cipes essenttets de la maladie. Vue); de plus près les

maladies peuvent se ramener aux espèces suçantes

a) On a d'abord une détcnninaMité morMfique univer-

selle qui, en général, a sa racine dans la nature inorga"

nique~ et qu'on peut appeler une disposition délétère (i).

Une telle déposition est une déterminabiiité simple qu'on

au delà decertaines limites,la qualité(Voy.Z~~Me, § < 00et suiv.).

L'air légèrement compriméreste air; violemmentcomprimé, il se

change en étincelle. Maisl'étincelle n'est nullement une certaine

grandeur (intensive)do l'air, pasplus qu'elle n'est une certaiMgran-

des du fer frotté. Ainsi, si telledose agit comme principedesorga-

nisateur et vénéneux sur l'organisme,il ne suit pas que c'est à son

action quantitativequ'on doit cet effet. Caril se peut qu'en se cent-

binant avecl'organisme et ses sucs, il en naisse une substance nou-

veue qualitativement différenteet de la substance ingérée et de ces

sucs, et que ce soit cette substancequi produisela maladieou la mort.

Elit faut bienqu'il en soitainsi; car un médicamentdansl'organisme

n'eat pas ce qu'il est horsde l'organisme,et il n'est pas ce qu'il est

hera de l'organisme,parcequ'il secombineavec les puissancesvitales,

et qu'il se trouve ainsi traMÎM'me.Voilàcequi expliquecommenttelle

substance, telle plante, tel aliment qui est indigestibte et délétère

pour tel animalou pour tel estomac, ne t'est pas pour tel autre; ou

comment une plus petite dose de telle substance peut produire les

mêmeseffets,ou des euetsplusénergiquesencorequ'une plusgrande

dose d'une autre substance.D'ailleurs,dequelque façonqu'on consi-

ddre la question, et lors mêmequ'on admettraitquec'est la quantité

qui joue le rote principal danslemédicament,ainsi quedans la santé

et dans la maladie, dans la vie et dans la mort, on n'expliqueraiten

aucunefaçonpar là la nécessitéidéale deces choses,pourquoi elles

sont~et le rMequ'elles jouentdans l'univers.C'est là l'autre côté de

la questionqui est examinédans ce §, mais dont l'expositioncom-

mence § S7<et s'étend jusqu'au§ 377, c'est-a-diMjusqu'à la fin du

livre. Voy. sur ce point §§suiv., et note, findu § 377.

(<) DieScMdMcA&~ au~MM~; une virtualiténuisible, mal-

faisante et insalubre, qui a sa racine à la foisdans la nature inorga-

nique et dans l'organisme. C'est la maladiedans sa formela plus
tUMimiteet la plus indéterminée.
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doit regarder, il est vrai, comme venant s'ajouter du.

dehors à l'organisme, mais qui peut tout aussi bien se

manifester dans l'organisme lui-même, en tant que

celui-ci s'y trouve placé dans le cercle extérieur de la

nature; car des maladies, telles que les épidémies et les

contagions, ne doivent pas être considérées comme une

détermination spécittle de l'organisme, mais comme une

détorminabilité universelle de la nature extérieure, à

laquelle appartient aussi l'organisme (1). On peut appeler

cette disposition morbifique une infection de l'organisme.

Dans ces déterminations délétères rentrent certaines cir-

constances élémentaires (2) et chmatériques, qui ont aussi,

et pour cette raison, leur siège, c'est-à-dire leur ori-

gine,
– dans la determinabilité élémentaire de l'orga-

nisme. Elles se trouvent, par conséquent, dans ces prin-

cipes généraux de l'organisme où celui-ci existe d'une

manière obscure, et qui ne présentent pas encore un sys-

tème développé et complétement formé, et surtout dans la

peau, dans la lymphe et dans les os. Ces maladies no sont

pas seulement climatériques, mais historiques, en ce qu'elles

(<)Demêmeque l'organismese trouve lié u ta nature inorganique

par le côtéde la santé, de mêmeil s'y trouve lié par le c6tc de la

maladie;et de mémoqu'il y a entre la nature inorganiqueet t'orga-

nismedes moments intermédiaires,– des momentsoù la nature

inorganiquen'a pas encoreété comp!6tcu)entorganisée du cot6de

la santé, de même il y a de cesmomentsintermédiairesdu côte de la

maladie;de telle sorte qu'onpeutdire que les épidémies,les conta-

gions,etc., ont leur principe tout aussi bieu dans la nature inorga.

niqueque dans l'organisme,que ce sont des maladiesioorganico-

organiques,si l'on peut ainsis'exprimer.

(i) C'est'a'dirc qui se rapportentaux éléments, a l'air, a l'eau, etc.
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paraissentàcertainespériodesdel'histoire,etqu'ensuite
ellesdisparaissent.peutaussise fairequ'unchange*
mentde climatengendrela maladiedansl'organisme.

Lesrechercheshistoriquessurh syphilisoulemalvëné.

rien,parexemple,n'ontconduità aucunrésultatdécisif.

Lorsquecemalparut,ily eutrencontredel'organisme

européenet del'organismeaméricain,maisil n'estpas
démontréquecettemaladiesoitsurvenueàl'occasionde

cette rencontre,car ce n'est là qu'uneopinion.Les

Françaisl'appeilentmaldeNaples,parcequ'elleparut

lorsqu'ilss'emparèrentdeNaples,sansqu'onpûtdired'où

elleétaitvenue.O~litdansHérodote,qu'unenationémi-

gradelamerCaspiennedanslaMédie,oùellefutatta-

quéeparunemaladie.Cefuticiun simplechangement
de demeurequiproduisitla maladie.Cheznousaussi

des bestiauxsontvenusde l'Ukrainedansl'Allemagne
duSud,et, bienqu'ilsfussenttoussains,lechangement
delieuaengendréparmieuxuneépizootie.Lesbainsde

vapeurrussesontdéveloppéungrandnombrede mala-

diesnerveuseschezlesAllemands,tandisqu'untyphus
terriblea attaquédesmilliersdeprisonniersrussesqui

jouissaientd'uneparfaitesanté.Lafièvrejauneest une

maladieindigènedel'Amériqueet de certainsendroits

maritimes,enEspagne,parexemple,et ellene vapas

plusloin; et leshabitantsde ceslieuxy échappenten

se retirantde quelquesmillesdans l'intérieur.Cesont
là des dispositionsdelanatureélémentaireauxquelles

participel'organismehumain,sans qu'onpuissedire

quela maladieluiaétéinoculée,parcequel'originedu
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changement réside aussi en lui (i) et, cependant, il faut

dire aussi qu'il y a contagion. Par conséquent, c'est une

question oiseuse que de rechercher si les maladies naissent

spontanément (2), ou bien par contagion. Il y a l'un et

l'autre. La maladie naît spontanément, mais eue naît aussi

par contagion, lorsqu'elle a pénétré dans le système

lymphatique (3).

P) Une autre forme générale de !a maladie est celle qui

est amenée par des influences délétères particulières et

extérieures, dans lesquelles l'organisme se trouve engagé,

de telle façon qu'un de ses systèmes particuliers, la peau

ou l'estomac, par exemple, en est affecté, ce qui fait que

ce système n'agit, si l'on peut dire, que pour son compte,

et s'isole du reste. Il faut ici distinguer deux espèces de

maladies, les aiguës et les chroniques, les premières

desquelles sont celles que la médecine sait traiter le

mieux.

a. Lorsqu'un des systèmes de l'organisme est malade,

(4)Le textedit porM?<? changement<~ <tM«<en lui.

(9) F<«'<M pour soi,sansqu'My ait contactou uneautreiauuence

quelconque.

(3) Alaquestionqu'est-cequia ~agn6 la batautc?Est-cele générât,

ou est-cet'armée? il faudrarépondreque c'est Fua et l'autre; ce qui

veut dire que et la batailleet Ja victoire tes impliquent nécessaire-

ment dans leur essenceou notiontous les deux.Il an est de même

des maladiesépidémiqueset contagieuses. Les maladies sont-elles

dans t'air, par exemple,on dans l'organisme? Elles sont dans tous

les deux.Car l'air et l'organismesont les deuxvirtualitésquidoivent

se réunir pour engendrer la maladie, commel'armée et le général

sonttes deux possibilitésqui, unies,gagnent la bataitte, commeles

douxsexessont lesdeuxpossibilitésqui, en se combinant,engendrent

t'enfant.
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le point essentiet pour sa gu~rison c'est que tout t'orga-

nisme puisse devenir malade, parce qu'en ce cas l'activité

de t'organisnM entier (4) pourra, elle aussi, recouvrer sa

liberté, et rendre de cette taçon ta gucrison plus aisée.

Et c'est mn~die niguë. Ici, l'organisme est comme

fermé MFJgat'd du dehors; il n'y a en lui ni appétit, ni

mouvement musculaire, et il ne vit qu'en se nourrissant

de sa propre substance. Mais c'est précisément parce

que ces maladies n'ont pas leur sicge hors du tout, dans

un système particulier, mais dans le tout et dans les

humeurs, comme on les appelle, que l'organisme peut

s'en affranchir.

b. Je considère, au contraire, comme chronique, la

maladie qui ne peut devenir maladie de l'organisme en-

tier. Telle est, par exemple, l'induration du foie ou la

(<) f«f <f~ poursoi, c'est.&.dircde l'organismequi est poursoi,
dans sonunité. Danstoute maladie,c'est un dessystèmesou un
des organesqui est mata~e,et qui est malade parce qu'il s'isole, se

sépare du tout, et qu'au lieu de se fondredans le centre commun,
dans l'unitéde ta vie, il tend a se fairetui-mantocentre, et à se sub-
stituer au tout. Pour que l'organismerecouvresa liberté, c'Mt-a'dire

pour qu'il s'affranchissedecette perturbation,it fautquecette'scission
et cet isolementdisparaissent, et que l'organe maladerentre dans

l'unité. Pour obtenir ce résultat, il faut que la résistancedol'organe
matade soit vaincue, ce qui aura lieu d'autant plus facilementque
l'organisme entier pourra devenir malade, c'est-à-dire participer
et, pour ainsi dire, s'intéresser a la maladie. Caralors ce n'est

pas seulement t'éncrgio vitale de l'organe matade,mais l'énergie
de l'ofgaaisntoentier qui entrera dans ta lutte et rendra la guérison
plus aisée. Et en entrant dans la lutte, ce n'est pas seulement à

~organemalade, maisà lui-mêmeque t'organismerend la liberté.
C'est ta ce qui a lieudansles maladiesaiguës, et ce quiles distingue
des matadieschroniques,et en rend aussila gucrisonplus tacite.
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1~ .J.! -3.- _11 _dada

phthisie.Danscesmaladieson garde unexco!!entappétit,
etl'on digère fortbien. Le désir sexuelaussiconserve

toutesa force.Commeicic'estun systèmequi, en s'iso-

lant, s'est fait centred'activité, et que l'organismene

peutpluss'éleverau-dessusde cette activitéparticulière,
il suitque la maladiesefixedans un organe, car l'orga-

nismeest impuissant:')se retrouver, pour ainsi dire,

lui-mêmecommetout et dansson individualité(~). La

guérisonest, parsuite,difficile,et d'autantplus diMcile

que tel systèmeou telorganeest plus attaqué et plus

profondémenta!térë.

*y)Une~oweMe formede la maladieest celle quia

sa racinedans la nuturegénérale du sujet (2), et cela

surtoutchezl'homme.Cesont les maladiesde l'âmequi
naissentde la frayeur,du chagrin, et qui peuventaussi

occasionner!a mort.

§ 37S.

Lephénomènespécialquiaccompagnela maladie(5),
consisteen cequela simultanéitédesdifférentsmoments

la sensibilité,l'irritabilitéet la reproduction quifor-

ment le processusentierde la vie, se produit comme

(<)~cA<mehrabGoMM/Mf~c/*.SMsichAcntMM<fOM<til(l'or-
ganisme)nepe«<?!«<venir(revenu*)à !«<*m<tMecommetout(quiest)
pourM<.

(2) FomaMsfMMfnMt~ec<e du sujet~At~ra~,un~erM!,e<t

l'expressiondu texte.L'ùmeest,en ctRst,le sujetgénéra!,ou le
sujetvivantdanssonunité,ou,sit'enveut,l'unitédusujetvivant.

(3)Diee~w(A«nt~c.e~t'iteAct'KMtt~d<?fA'n<K&(? pAA«MM~M
opA'totde<<tmf~a<fM.
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succession c'cs~-a-dire comme fièvre (i). Mais pur M

qu'en opposition avec l'activité isolée de l'organe ma~

Jade (2), elle s'étend à l'organisme entier, ia nèvre con-

tient tout aussi bien une tendance et comme le commen-

centent d'un retour à la santé.

(4) Letexe dit C'estFMMt~o<<«processusorguniqueeM~f qui es g

f<p~M«' (aM defs~Mt)commecoMM<MCMM~<<Mmouvementdo la c<e

(a~ aM<c<M<cef~M'«tu/der L~~M~Mpf~Mn~)d <o<w<!<M~~WM«

0!MtMtt<a,la MM~M<M,<*<t~fa&<HM<<la f'eproduoliot.,c'M<-d-d<~

Mwmte~re. Le terme MeM«Mest plus exactque ~Mu~<w~, parce

qu'il exprime l'harmonieet la fusion des trois moments,la sensibi-

lité, etc. Mais nous t'avons rendu par ~<M««aa~d,pour l'opposer a

«MMMfott,bien quepar ce mot il faille ici entendrescission, portur-

bation, et successiontout a la fois.

(2) Le texte a seulement die <w~n~<e !*Aa~~« t'acMe~ ap~-

c<o(~c, «(paf~; c'ett-a-dire l'activité de l'organo maladequi s'isole

du tout. – C'est, comme on sait, un point controversé.parmi les

nototogistes si la fièvreest une maladie, ou bien si ello n'est qu'un

symptôme. Il en est qui prétendent qu'elle n'est qu'un symptôme,
ou qu'U n'y a, commeils disent, que des fièvressymptomatiques.n

en est, au contraire, qui distinguent deux espècesde novres, les

B&WMMMM<~MM,comme ils les appellent, c'est-a-diro des uevres

qui ont une essencepropre, et qui constituentpar ettes'memesdes

maladies,et des Sevrés symptomatiques,c'ost-a-dirc des fièvresqui
soit des symptômesd'une perturbation dans un organeou dans un

viscère, perturbation qui serait la maladievéritable.Aupremiercoup

e'cii, He~et paraft se rattacher à ta premièreopinion, en ce qu'il

désigne la Q&vrecommeun FfMA~nMM~,commeun phénomène,ou

un signe qui accompagnela maladie, maisqui n'est pas la maladie.

Toutefois,en y regardant de plus prés, on voit que ce n'est pas là

sonopinion, et qu'enréalité il considèrela fièvrecommeune maladie.

L'expressionque la fièvreest uttp~nom~MquiaccollJpagllo(o maladie

neprouve nullement que dans sa pensée etie ne soit une véritable

maladie.Toute maladiedoit apparaître, et apparaîtreavec tes signes

qui lui sont propres, quelque variables d'ailleurs que ces signes
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(ZtMO<js.) Cette notion de h maladie qui consiste en

ce que l'organisme se scinde au dedans de lui-même,

puissentêtre, parsuitede l'unitémême de l'organismeet do la com-

pMcationdes maladies.La C&vreest donc elle aussi une maladie.

Seulementelle est, suivantHégel, une maladied'une espèceparticu-

tiere, et qui se distinguede toutes losautres. C'estunemaladiegène*
raie de l'organisme,qui se distinguodosautres maladiesparticulières, J

et qui par cela mêmeles peut toutes accompagner.Du reste, non-

seulement il la désigne plus loin par le nom de maladie, mais il

!a considère commela maladie par excellence (f~M ~fan~<). Et,
en effet, on ne conçoit pas ce qu'otte peut être si elle n'est pas
une maladie. La distinction des fièvres csscntiettcs et des fièvres

symptomatiquesn'a, pour ainsi dire, pas de sens, comme n'en a

pas non plus la doctrineque toutes les fièvres sont symptomatiques,
si l'on veut entendrepar là que la fièvre est un signe, un appendice
et on quelquesorte un surcrott de la maladie, mais qu'elle ne consti-

tue pas une maladiepar elle-même, une maladie M( j~neW<.Car la

Oevreest la Oewe, et elle n'est pas autre chose. Lanevre, voulons-
nous dire, a sa nature, sa fonction et sa constitutionpropre, et,

par conséquent, toute fièvre est essentielle, qu'elle accompagne,
d'ailleurs, une autro maladie, qu'ella soit un épiphénomène,
commedisent tes nosotogistes,– ou qu'elle soit une u&vresimple
sans aucuneautre conpticationgastrique nerveuse, muqueuse, etc.-
Une maladien'est pas moinsessentielle, parce qu'etto se complique
d'autres maladies, ou parce qu'elle vient &la suite d'une autre ma-

ladie. Et ainsi, lors même qu'on admettrait que toutes les nevres

viennentà la suite da la perturbation d'une fonctionet de la desorga-
nisationd'un viscère, de l'obstruction des capillaires,de t'irritation
du Meur,des tiraillementsdes nerfs, etc., on ne serait nullement
autorisé à considérerla ncvro comme une maladiepurement sym-
ptomatique.Car d'abord si elle est engendrée par la maladie, elle

engendreà son tourla maladie, puisqu'elle développedes phénomènes

morbiBquesqui n'existaient point dans la maladie initiale.Et c'est là
le point essentiel. Le point essentiel, voulons-nousdire, consiste à
déterminerla nature et la fonction propre de la lièvre, et l'action

qu'elleexercedans te développemententier de la maladie. Peu im-

porte d'ailleursqu'elle paraisse avantou après uneautre maladie,car
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il faut maintenantla considérerdeplusprèsdansson
cours.

sa fonction demeure la même (*). Or, la fièvre est, comme nous le

disions, ta maladie par excellence, la maladie concrète et absolue. En

d'autres termes, elle n'est pas la maladie d'un viscère ou d'un organe,
mais la maladie de l'organisme entier (**).En etfet, périodique ou con-

tinua, et!o attaque tous les systèmes de l'économie animale, les ner&,
les muscles, la digestion, la respiration, la transpiration, etc., et otte

les attaque par le sang; car la fièvre a son siège dans le sang, ou, si

l'on veut, elle est surtout la maladie du sang, et par cela même la

maladie de l'organisme entier (*). En ce SODS,on peut dire que !e

sang qui est le principe vivifiant de l'organisme, l'unité de l'organisme

sain, est aussi t'uaité de l'organisme malade. La fièvre n'est pas cepen-
dant le sang, elle n'est pas plus le sang qu'elle n'est le système ner-

veux, ou une autre partie quelconque de l'organisme, mais c'est un

principe morbi<!que qui s'empare surtout du sang, et par là de tout

(*)La doctrine qui veut que toutes tes nevres soient symptomatiques o<t
évidemment Jbud~esur k rapport empirique de l'avantet de l'après. JIy a
troubledans tette tbMCMen,ce trouble ett suivi de nevre,dono la fièvre n'est
qu'un symptôme. Maie ce n'eat t&qu'une manièreextérieure et accidentelle
de saisir te rapport des choses. Leurvrai rapport,nous le répétons, e<ttour

rapport idéat, et c'est ce rapport qtt'it faut avant tout Mhir et déterminer.
Tettechose peut parattre avant telleautre dans le tempo,sans que la première
t'emporte sur la dernière on valeur intrinsèqueet en <<jnite,sana qa'eMeeoit,
commeon dit, oa cause. Les fondationsparaissentles premières dans la con-
struction d'un ediueo, mals elles valent moins que le reste do !'6dMce.L'en-
tanee vaut moins que t'&gevirit.Menqu'ette le précèdedans le temps, et l'on
ne dirapas que l'cnfanceett la causede t'age viril,maisbien plutôt que t'age
viril est la MMMde l'enfance. ït en est de même durapportdo la fièvreet de
l'état vieieux d'une partie de l'organisme qui peut la précéder. Lafièvrepeut
se maniiksier après cet état, sans être pour cela un simplesymptôme,ou un
simpleeffet.

(") La doctriao d'Hippocrate sur la nôvre se rapprochede la conception
hégélienne. ttippocrato eoniiderait la fièvre comme une affectionessentielle
qui peut être compliquéede toules tes maladies,ou les compjiquer toutes.
Nous citons Ilippoorato, non'eoutemem à cause de sa erando autorité, mais
parce que ses recherchée expérimentales et théoriquessur les <!evre<,oon-
signéea dans son Uvre des ~pM~)<M, et dans ses~cW<H!<Met ses Pro-
not~M, sont considéréescomme un des plus beaux monumentsqu'il nou<ait
iaiMé.Voy. sur ce point Laennec, D~Mf~tMoMinatiguralo sur la doctrine

<i'H<ppocra<o.
("') .yoM~M<<in /<&r<e~M~cM, dit Willis (De Fehw, ch. ;), <)MMtMt'

/iM*MM«M, Mf«<<M)M<M<ne/i~o~MCMt,AMr<Mo<Mpurga~tf. Et HaHerM la
représente &pou préade la même manière. Peur lui la nevro «M(<pMMa«tf<f
<H<<fMmotHWMquopar«w puri. ab <MpMW<<ecent«.N
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«) A son premier stade, la maladie existe virtuellement

sans exercer d'action morbifique (1).

~) C'est à son second stade qu'elle devient maladie

rceitepourrindividu (8); c'est-à-dire contre l'individu et

dans l'individu en tant qu'unité de l'organisme (8) s'é!èvp

une determinabiiité qui se met d'une manière permanente

Ja place de l'individu (A) ou, si l'on veut, FindividuaMtô

de l'organisme devient une existence (5) fixe, une partie

l'organisme.C'est parce qu'eUeest ta maladieabsolue,et que comme

tellecite enveloppetout l'organisme,que la nevrepeut aussi ramener
la santé. Toute maladiecontienten elle la possibilitéd'un retour à la

santé, par ta même qu'eUo purifiel'organisme, en mûriMant et en

expuisaotles mattères viciéeset inassimilables,mais cutte ne le peut
aussi bien que la nevrc, par la raison quecelle-ci entraîne dans ta
lutte l'organismeentier, et qu'en en irritant également les diverses

parties,et on les rendant touteségalementmalades,lesaide a retrouver
leur pointcentral, l'équilibre et l'harmonie de leurs fonctions.La vie
totale do l'organismo se partage en vie saine et en vie malade. La

ûevreest le point culminantde la vie malade, elle est la vie pure de

l'organismemalade, commeil est dit plus loin; elle est le feude la

vie, le fouanimal absolumentviciéet désorganisatour,mais qui, par
cela même,touche de plusprèsa td santé et peut plus aisémentla

rétablir.

(t) OAMt/eM~n sausêtre un mal réel, actuel, et tel qu'il existe

dans )o second stade. C'estun mal latent, pour ainsi dire, qui a sa

réalité,maisqui ne paraît pasencore, qui n'est pas encore entré dans

leprocessusde la maladie.

(2)Le texte a seulement fUrdas Selbsttoird: d<c~n<pour <'<n<t<-

oMM;avant, c!tc existaitd'unemanière potentielle,générale et indé-

terminée,et maintenant elleattaque l'individu.

(3) B<ttant <jftt'MH~r<e<,est l'expression du texte.Mais l'universel
esticit'individualitéorganique,en tant qu'unitédes différentesparties
dol'organisme.

(4) Sich<e<&a(s<tm~M S~« M«c/<<qui (!adeterminabitité,lor-

ganeousystème particulier)~« (<'<'Me-<n~eune<nd(c<d<MtKM~.
(6)DeM~M.
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déterminée du tout. Ainsi l'organisme, dont les divers sys-

tèmes se fondaient les uns dans les autres (i) voit mainte*

nant paraîtra en lui la maladie réelle (2), laquelle vient de

ce qu'il est stimulé au delà de ses facultés (8); ce qui fait

qu'une de ses parties on de ses systèmes particuliers par'

vient a se fixer en face de son individualité. La maladie

peut avoir son commencement dans le tout, par exemple,

dans l'impuissance de digérer (~) (quoique cela aussi

tienne à !a digestion) (5), ou bien dans une partie qui

s'isole du tout, dans !e processus du foie ou du poumon,

par exemple. La détermihabinté qui se produit est une

déterminabi!ité particunère qui, en se substituant n l'indi-

viduaiité, s'empare du tout. La maladie, dans ce moment

immédiat et en tant qu'isolée est, comme disent les méde-

cins, dans sn première période (6). On n'y a encore que

(<) ~vaA~, dit te texte, f<<tM~«<o<M~M~AeM,une <MM<<oMM
MtMMoMMoM~;c'est-à-dire que si, d'un coté, ces divers systèmes
subsistaient, formaientune sphère distincte,de l'autre, ils no s'iso-

laient pas, ils no armaient pas un centre, une individualité propre,
mais ils se fondaientl'un dans l'autre.

(2) Le texte dit il y a maintenant(dansl'organisme)le eoMm~

e<WMtt(f<~((der<ofrMc/M~M/!t!H~)de ia maladie réel par opposition
&virtuel.

(3) H~O'tMnyswnK~MMoj/etMd'oe~Mt.Cequi le stimule,c'est le

genre qui est en lui, maisqu'il ne peut pas porter. Voy.plus haut,

§ précédent, et plus loin.

(A) ~e<TdaMMeM!M(.'~~M<<t<

(8) C'est-a.diroà un systèmeparticulier. Hégolveut dire que bien

que la maladiequi vient do la diNcuitede digérer soit une maladie

généraloou plus généralequ'une autre maladie,en ce qu'ette affecte

plus directement t'of~anismeentier, cependantelle se rattache elle

aussi a un systèmeparticulier,au systèmedigestif

(6) /<td~ <!M(~Mt~en.
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lepremierconflit,quel'envahissementdusystèmepar-
ticulier.Maisdu momentoù la déterminabitité,étant

devenuecentreet fêtant substituéeà l'individualitédu

tout,faitqu'Alaplacedelalibreindividualitédomineune

individualitélimitée,on a lamaladieproprementdite.

Maintenant,aussi longtempsque la maladien'attaque

qu'unsystèmeparticulier,et qu'elleestrenferméedans
le cercledudéveloppementdecesystème,commeiln'y
a qu'unorganequiestsurexcitéoudéprime,ellepeut
êtrefacilementguérie.Il n'yaqu'à arracherce système
aurapportdanslequelil estengagéavecl'êtreinorgani-

que(i), et !efairerentrerdanssalimitenaturelle(2).Ici

l'onpeutaussiemployerutilementdesremèdesexternes.

Engénéral,encescas,le remèdepeutsebornera sti-

mulerl'organemalade(à).Lesvomitifs,lesévacuations,
lessaignéeset d'autresremèdessemblablessontappli-
cablesacesmaladies(4).

y)Maisla maladies'étendaussià la viegénéralede

(<)0npeutdésigner,eneffet,d'unemanièregénérale,l'élément
morMBqueparJonomd'êtreinorganique,encequ'ildésorgaMse
l'organisme.Maisil nefaudraitpasselereprésentercommeunêtre
inorganiquedanslesensordinaireetspécialdumot.Car,enréalité,
c'estunélément,uneproUfération,unmiasmeorganique.C'estdonc
unêtreorganique,maisunêtreorganiquedésorganisateur.

(2)LatexteditseulementSKmNMt~tt.'~0aM<~w,c'est'a.diro
le fairerentrerdanssamesure,dansleslimitesde safonction
naturelle.

(3)L'expressiondutexteest il(leremède)p«t<«bornerdcette
«*W<<t(<oM(~rr~Mxo)p<M'<<cu~c'est-à-direàirriter,à stimulerla
systèmeouorganeparticulierquisetrouveengagédanst'Atrcin-
organique.

(4)Maladiesadeuxstades.
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l'organisme(t). Carlorsqu'unorganeestmalade,c'est
bienplutôtl'organismeentierquiestattaque.Ainsi,lors-

qu'unde sesrouagesse faitcontre,l'organismeentier

participeà cetteperturbation,et sonactivitése trouve

paralysée.Mais,d'unautrecôté,ta forcevitnïcdet'or-

ganismesetourneaussitoutentièrecontrecettepertur-
bation ce quifaitque cetteactivitéiso~ene demeure

pasal'étatd'excroissance,maisqu'ellepeutredevenirun
momentdutout.Carlorsque!adigestion,par exemple,
s'isole,ia circulation~la forcemusculaire,etc., parti-
cipentaussià cetrouble.Danslajaunisse,lecorpsentier
sécrètela bite,ilestpartoutfoie,etc.Parconséquent,le
troisièmestadede!amaladieestsacoction,laquellecon-
siste en ce quele désordred'un systèmedevientle
désordredel'organismeentier.Ici!amaladieneréside
plusdansunpointparticulier,etellen'estplusextérieure
autout, maisla vie entières'y trouveconcentrée.Ici
aussi!aguérisonesttoujoursplusfacile,ainsiquenous
l'avonsvuplushaut(p.502-503):it'é~arddesmaladies

aiguës,quelorsquela maladiedupoumon,parexemplc,
ne peutplusdevenirla maiadicdutout,commecelaa

(4)C'estlamaladiepat~tito,lamaladieparfaitementd6vc!opp~c.
Caf!amaladieparfaiteestcettequienvahitl'organismeentier.Et
ainsilasantéet!amaladieformentlesdouxexternesentrelesquels
semeutlavie. nefautpasvoirdanslamaladieunsimpleprincipe
Négatif,maisseulementlecontrairedelasanté,contrairetoutaussi
nécessaireetpartanttoutaussipositifquelasanté,etsanslequelil
n'yauraitnisanténivie.Lasantésanslamaladien'estpasmoins
uneabstractionquelamaladiesanslasanté.Leurvéritéetleurréalité
sentdansleurunité,etcetteunitéestl'êtrovivant,quivadel'uno&
l'autre,del'extrêmelimitedolasantéul'extrêmelimitedelamaladie,
ou,sil'onaimemieux,delasantépar&itealamaladieparfaite.
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lieu dans !es maladies chroniques. Par là que l'orga-

nisme entier est ainsi anecté d'une façon particu!tère(i),

il se produit en lui une double vie. En face de l'indivi-

dualité générale en repos, on voit se produire le tout

comme mouvement différenciateur (2). L'organisme se

pose comme tout contre ladéterminabitité <~). Ici le mé-

decin no peut rien; et il taut dire aussi qu'en général le

médecin ne peut qu'aider les forces de la nature (A)..Mais

(<) Mit e<n~MO<MÏeyAe«o~rt ist est a~c~ d'MMpofMeMtoW~,
c'est-à-dire de lamaladie, quia d'abord attaqué un de ces systèmes,
et qui est maintenant devenuesa maladie.

(2) ~b M<)~'<cM<~Md~~w~MM~.Tantque la maladieétait circon-

scrite au systèmeou & l'organeparticulier, le tout ou l'individualité

~ttcfatè ne participait pas au mouvement,au processus merMOque,
et, en ce sens, elle était en repos, et, par suite, le principe de la

scissionet de la différenciationétait dans !'organe ma!adc. Mais

maintenant la maladieest lamaladiedu tout, et, par conséquent,c'est

le tout qui se du!ëroncichu'mCmo,et qui se trouveplacé entredeux

vies, la vie saine et ta vie malade.

(3) Qui n'est plus une determiaabiHted'une partie, mais la deter-

minabilit6du tout.

(4) Ce quiveut dire quec'est l'organisme lui-mômequi doit décider

la question, et quele point tournant do la lutte, l'acte décisifquidoit

ramener la santén'est pasdanslemédicament, maisdans l'organisme
lui-même. C'est H un principefondé sur la nature de l'organismeet

de la maladie, et qui marqueles limites de la médecine. Et, onouet,
!o médicament, quel qu'il soit, et, quelle que soit son action,qu'il

agissecommestimulantoucommesédatif, allopathiquemontouhomcBo-

pathiquemcnt, est une substanceinot'ganiquoet morte. Pour qu'il
détruise la maladie,il faut donc,d'abord, qu'il devienne un substance

organique et vivante,c'est'&'direqu'il cesse d'être ce qu'il est, etqu'il
soit transformé par l'organisme,et, de plus, que ce soit l'organisme
tai-meme qui, après l'avoirtransformé,la tourne contre la maladie;i
ce qui veut dire aufond, quec'est l'organisme lui-mcmequi peutseul

se guérir, et que s'il n'a pasla force (quantitativeet qualitative)né-

cessaire pour ramener la santé,le remède n'y peut rien, et celalors
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lorsque l'affection morbifique particulière se change en ai-

tection du tout, elle amène elle-môme la guérison car c'est

le tout qui entre en mouvement, et s'agite comme brisé

dans le cercle do la nécessité (1). Ainsi la constitution

spéciale de la maladie consiste en ce que !e processus or-

ganique s'écoule dans cette Hgure rigide, et qui a perdu

sa fluidité (~); en d'autres termes, au processus harmo-

nique de l'organisme se substitue, dans la maladie, une

succession de moments, ce qui fait que les divers sys-

tèmes, violemment séparés, ne forment plus immédiate-

ment une unité (3), mais qu'ils représentent cette unité

par le passage de l'un dans l'autre. La santé qui ne cesse

pas d'être dans l'organisme, mais qui y rencontre comme

des points d'arrêt, ne peut y être d'une autre façon que

par !a succession des diverses activités. Le processus total,

m~mequ'il serait de tousles remèdes le plusapproprié. C'estce pria-

ftpc qu'avait en vue Hippocratelorsqu'il enseignait que la médecine

doit être surtout expectante,que l'art du médecinconsiste surtout a

observer la maladie, &onsuivreles phaseset à intervenir pour aider

plutôt les ef!arts de la natureque pour lesprévenir ou les provoquer
artificiellement.

(<) Par cela tnemc quedans la maladie l'unité do l'organisme est l

hriséc, il y a commeuneviolenceexternequi s'impose &l'organisme
et le place dans le cercledo ia nécessite, le cerclede la liberté étant

celui de la santé où l'organismeexiste librementet pour soi, comme

il est dit plus haut, c'est-à-dire dans t'hannonioet dans t'unie de ses

fonctions.

(2) ~t (Mc~r&e/<'«~<ettCM<o«,~t d«'M<!t~M(eAe<~littéralement

dans cette~Mfe /!M, solidifiée,d<tMce<u&0<~r;c'eshà-diro dans

cotte figure organique dont les parties ne se fondentplus immédiate-

ment les unes danslesautres,mais ettes sontséparées commepar des

points4'arrCt, ainsi qu'il est dit dans la phrasesuivante.

(3) Nicht whr MttMt«e~O!'~M <!fn<<<Msont plus <<HB~~<t~-
MtfHfMtt.
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la santé, n'est pas dans un état anormal virtuellement,

ou suivant l'espèce ou le système, mais seulement par

suite de cette succession (1). Maintenant, ce mouvement

est la uèvre. La Sevré est ici (2) la maladie dans sa

pureté (3), ou, si l'on veut, elle est t'mdividuahté orga-

nique malade (A) qui s'affranchit de sa maladie détermi-

née, de même que l'organisme sain s'affranchit de ses

(<) C'est-à-dire qu'iciou la maladieenveloppel'organisme entier,
celui-cin'est pas virtuellement,mais réellementmalade. Ma!sil n'est

pas non plusmalade dansune de ses parties; et enfla par la même

raison, c'est-à-dire parcequ'il est maladeen sonentier, il no saurait

être matadosuivant l'espèce, c'est-à-dire il ne saurait 6tre affecté

<l'uncmaladie spéciale,mais il faut qu'il soitmalade d'une maladie

générale.Et il faut quedansces momentscritiqueset décisifs,la santé

et la maladiese rencontrent,luttent et se compenétrentpartout, dans

tousles pointsde l'organisme.C'est là cequi amèneces points d'arrêt,
ce mouvementbrisé et saccadé, cette successiondes fonctionsquise

substitue à leur simuttaneite, c'est M, en d'autres termes, ce qui
amène la fièvre.

(2) Dawt,alors. lIégelveut dire quec'est surtout dans les maladies

aiguësque la Hevrcjouece rôle, et queson actionse manifested'une

manièrecomplète.

(3) la maladie <dWta!~Mc'«pure, dit le tcxto. C'est ce quenous

avonsappeléplus haut(p. 506) maladiepar excellence,maladieabso-

lue. I!n effet, par H qu'eltoest la maladiedutout, elle est la maladie

qui peut non-seulemententrer en lutte avec lesmaladies particulières

pour sosubstituer &cttcs, en les absorbantou en les expulsant,mais

entraîner dans la luttel'organismeentier. Voy.ci-dessous,p. 8t9.

(4) Letexte a t'organfsmetttdtutdM~<na(adt.Mais la pensée que

Hegel veutexprimer estqu'ici dansla Mvre c'est l'organisme entier,
c'est-à-dire t'individuatitcorganique entière quifait effort pour s'af-

franchirde !a maladie.Kousavons donc cru que l'expression MM-

(tMa((<eot'gatt«yu<:rendrait mieux!apensc<*de Hegel que l'expression
tlu texte, organisme())<<'w~Mc~.
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procossusdétermines(!). Ainsi,commela fièvreest la
vie purede l'organismematade,c'estaussipar ellequ'on
reconnaitd'abord d'une manièrespécialeune maladie

déterminée.Maissi iafièvreconsistedanscettesuccession
des fonctions,elleest aussi,et parcelamême,leprincipe:
de leur fusion(2), cequifaitque lan~adie estenmême

temps supprimée, digérée par ce mouvement; c'est
commeune circulationinternetournéecontre sa nature

inorganique c'est une digestiondu remède. Parconsë-

quent, si, d'un côte,la fièvreest unprincipemorbinque
et une maladie,elle est, d'un autrecôté, le moyenpar
lequel t'organistncse guérit lui-même.Cecin'est vrai,
cependant,qued'une nèvrcdécidéeet violentequi s'em-
pare tle tout l'organisme;car une fièvre tente qui con-

aumc, et qui n'est pas franchementla fièvre(S), ainsi

que celaa lieudansles maladieschroniques,est unsigne
fort inquiétant.Les maladieschroniquesne sont donc

pas de cellesquipeuventêtre vaincuespar ta fièvre.En
d'autres termes,dans lesfièvrestentes,te coursfiévreux

(<)Ici, eneffet,t'organismomatadesecomportecommet'orga
nismosain,oncesensqu'iln'estmaladequeparcequ'itpeuts'a(!ran-
chird'unemaladieparticulière,de!amêmemani6t'cquel'organisme
sainn'esttelqueparcequ'ilpeuts'affranchirdesesprocessusdeter-
mines,c'cst.a.dirovaincreetannniertouteffortquefaitunsystème
particulierpourseséparerdutout.

(2)Letextea seulement<«e~«/d<M<KMtd~c/~M e!)cest~'<u'
(des/bnc<~«)/!«xMj!a~o)tOM/?«M<M<~)!,etcelaparta raisonmenu:
'tu'cHeattaquet'organistneentier,et <jn'etioy ramèneainsiunecer-
taineharmonieetunecertaineunité.

(3)~u~Mcf)'ec~e<t~aer ~tnnt<quix'cc ))«.<« «n<'
véritable,deMce.
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n'acquiertpus une puissanceprépondérante, mais les
diversprocessusde l'organismedigestif(1)se produisent
sans lien et fonctionnentchacunséparément.Ainsi, !a

fièvren'est, dansces maladies,qu'un mouvementsuper-
cielquine soumetpasces diversesparties (2). Dans les

Oèvresinflammatoireset violentes,c'est !esystèmevas-

culairequi et principatotnentattaque; dans les fièvres

asthéniques,c'est le systèmenerveux. Maintenant,dans

lesfièvresproprementdites, l'organismeentierse trouve
concentré(3) d'abord dans le système nerveux,dans

l'organismegénéra!,puisdans l'organismeinterne,enfin

dansla figure.

«)Les caractèresde la fièvresont (&)d'abord!c i'roid,
unepesan.teura !a tête, la migraine,des contractionsde

l'épinedorsale,des tirailtementsdetapeauetdesfrissons.
Danscetteactivitédu système nerveux,les musclesse

trouventcommeabandonnesn eux-mêmes(5), et par
suiteleur irritabiliténaturellese changeenunevibration

sansmesure,etilstombentdansunétat d'affaissement(6).

(<)t~fd<MendM.CemotdoitGtrcprisici dansunsensgénéral,
danstesensdepuissanced'assimilationengênera!.

(2)C'est'&-di)'ccesdiversprocessus.
(3)F<M<,tombe.

(4)Letextedit ~f estd'ator~/<-oMe,etc.
(6)Fre~ehMMM.Nousavonstraduitcemotpar<« a~atM~MX'Ii

Mi'm~tc,parcequel'expressionrchtcAor,qu'onappH~ucordinaire-
mentauxmuscles,ne rendraitpasexactementletexte,commeon
peutlevoirparlerestedelaphrase.

(6)DtcdamttnuAn't'ct~)~/ff~a~t'M<<'<K«~eMttf!~<es~<<~nt
«txt,«t«t~fa/~os~AettAMtentincratcmentqui(tesmuscles)M)tt
parMdansleurirritabilitépropre«ttw)&fC!'(unevibration)c.i'ceso/,
etontde<(t/d~~M<,– unesoustractiondeforce–.cequiveutdire
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De là une pesanteur dans tes os, une fatigue dans tes

membres, le sang qui se retire de la peau, une sensation

de froid. L'élément subsistant de l'organisme, élément

simple et entièrement concentré en lui-même, s'isole et

tient le tout sous sa puissance (i). L'organisme dissout

au dedans de lui.même toutes ses parties dans l'élément

nerveux, et il se sent comme revenu à !a substance simple.

P) Mais c'est M plutôt ce qui fait, en tant que dissolu-

tion du tout, la force négative (2). ~ar cette notion, cet

organisme devenu substance nerveuse (3) passe dans

l'organisme chaud et sanguin -le délire (~). C'est préci-

que la perturbationdu système nerveuxentraîne celle du système
musculaire,dontt'étasticitc n'étant plus regtco et en équilibre va,
pour ainsi difo,d'un extrCmoà l'autre, d'une vibrationexcessiveet
violente&unétat de relâchement.

(t) Voicicette phrase, en quelque sorte intraduisible, et qui ne
peut s'entendreque par celle qui suit et parle contexte.D<M<<
~ot<c «e/t ~ct~e ~M~n O~on~mMa~oHr<&<eA,hot d«a
CoH~e<H<e~<vC<tM~(.-littéralement k <t<&<t'~rsimple, toutd
r<ï<'c/«««' Mtdct'o~aH~tMea'< a /otout<!a<Msa pM)'<Mtt<c.Ici,
dans cepremierstade de !a fièvre, c'est l'élémentnerveuxqui domine,
et, par conséquent,c'est dans cet élémentque l'organismesubsiste,
c'cst-a-dirc s'arrête, se fixeet se concentre. L'etomentnerveuxfait
donc ici te <<«<~M~AcH,t'ctHtncntsubsistant,/c subsisterde l'orga-
nisme. Mais,par cela môme que l'organismese rencchit et se con-
centre tout entierdansle systèmenerveux,ce systèmetient tous tes
autres systèmessous sa puissance, c'est-à-diretousles autressystèmes
participentilsapcrturbation,maisen mêmetemps,il dissout,comme
il est dit dansla phrasesuivante, tous lesautressystèmesdans son
onit6 ce qui amènele passagedu premierau second stade du pro-
cessusfiévreux.

(2) C'est-à-direactive.

(3) A'<ye~(e0~a~<mMs.

(4) DosM<M(<M~tt.
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sémentcettecontraction(i) qui amènela transformation

en chaleur,!a négativité,où le sangest maintenantle

principedominant.

*y)Cettedissolutionpasse~oM~~e~en<dans la restau-

rationde la figure,dans le produit(3). L'organismere-

vient a h lymphe,a !a reproduction.C'est là lasueur,

le momentfluide(3). Ce produit veut dire qu'aveclui

cessel'isolement,laséparationdes parties, la détcrmina-

bitité,parla quel'organismes'est reproduitcommetout,

et qu'il s'est digèrelui-même. La sueur est la matière

~<M'M/!<~ecuite,suivantl'expressiondes anciensméde-

cins, ce qui est uneexcellente notion de la sueur. La

sueur est la sécrétioncritique. L'organisme y arrive a

une excrétiondelui-même par laquelleil éloignede lui

son état anormal,il élimineson activitémorbifique.La

crise, c'est l'organismequi est devenu mmtre de lui-

même,qui se reproduit,et qui fait entrer en jeu cette

force(~)par l'excrétion.Ce n'est pas, sans doute,lama-

tière morbifiqucqui est sécrétée, de telle façonque si

cettematièrenes'étaitpas trouvéedans le corps,oubien

si l'onavaitpu l'en fairesortir en la recueillantavecdes

cuillers,l'organismeauraitpuêtre renduà la santé;mais,

commela digestionen général, la crise est aussi une

sécrétion.Seulementle produitestdouble.Lessécrétions

(<)~Kr~c~cft.'cettecontractiondol'organisme,c'est-à-diresa

concontractiondanslesystèmenerveux.

(?)P<MGMt««<'s.tt<MProdMc<~itt~ratement:/bnner,~pfo<!M~.
Eneffet,teproduitoule résultatde tafièvreest,aprèsla crise,le

rcnouvettcmcnt,!arestauration<tcl'organisme.

(3)Da./!««!gf~«e/ten. ~~f~
(4)Keproductivc,etquiconstituelacrise.

~Q~–
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critiques sont, par conséquent, fort différentes des sécré-

tions asthéniques (d), qui ne constituent pas proprement

parler des sécrétions, mais une dissolution do l'orga-

nisme, et qui ont, par suite, une signiHcation tout a fait

opposée.

Ce rétablissement de la santé, amené par Ja fièvre, vient

de ce que c'est l'organisme entier qui fait entrer en jeu
son activité. Par !a, l'organisme s'etève au-dessus de cet

état particulier ou il était tombe, et vit comme organisme

(4) ~MM/teMuM~tderA')'«/'<~M sécrétionsqui viennent de
la faiblesse de l'organisme.– Ainsites sécrétions critiquessontdes
sécrétions distinctes.Elles. nesont pas tes matièresmorbifiqucs,les
miasmesqui ont causé la maladie, car ces miasmes ont été digérés
par l'organisme, ce qui a précisémentamené la crise et la scerc-
tion. De toute façon,cesmiasmes,ces semencesmorbinques,ne sont
ptus dans !a sécrétion ce qu'ettcs étaient avant la maladie, puis-
qu'elles ont été transforméespar la maladie etie-mûme,et par ta
MMtcqui était dans t'o~anismc. La sécrétioncritiqueest, par consé-

quent, un produit spécial, comme celuiqui accompagnela digestion
proprement dite, c'est.a-dirc tes excr6ments.C'est te produitde l'or-
ganisme qui a diger6la maladieet quirejette une partiede la patMrc
morbifiqucdigcrce. Carde tncmeque les excrémentsne sontpasune

matièreinorganique,maisunematièreorganisée(§ 365, p. 383.388),
<tcm6mc ces sécrétionsne sont plusdes matières morbifiqucs,mais
des matières saines. C'estainsique le produitest douMcdans la crise
comme dans ta digestion. On remarqueraprobablementque Hegct
nenomme,commeterminantlaOevrc,quela sueur, tandisque laSevré
se termine de plusieursmanières, par une hcmorrhagicnasale, ou

par un Huxhemorrhoîda)ou par une hemorrhagieutérine. Maison
observera aussi qu'après avoir indiqua la sueur, it parle plusbasde
sécrétions critiques, au pluriel, ce qui montrequ'il n'ignorait pas
que la n&vrepeut se terminerde plusieursfaçons. S'il nenommeque
la sueur, c'est qu'en cnct c'est elle quiaccompagnele plussouventla
crise; et t'on peut dit' qu'une sueur abond:)ntcest la (i))normatc de
ta fièvre.
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dans sa totalité. H soumet cette activité particuncre, et,

par suite, i! roxcrctc~ussi. Se plaçant ainsi dans son état

normal il n'est plus t'organsimc matadc,mais l'organisme

dans son existence gcnératc(d). Sa dctcrminabititc (2) se

change u'ubord en mouvement, en nécessite, en processus

total, lequel se change, n son tour, en produit total, et par

là même en individualité totale, car le produit est pure

négativité (3).

(<) ~M~cme~M ~t <nMt~«e c/<o<cg~ft'(t<<?/entantqu'orga-

nisme dansson unité, oudans sonindividualitégénérale.

(2) Le texte a la d<m<MaMM~;c'est-à-dire la déterminabilité

qui fait la maladie,

(3) Cesont les motacuts,les phasesdola maladie.– Le produites)

pure négativité (e~c/tf ~a«e'««), en ce sens qu'il est le rcton)'

<tcla santé, laquelle est la négationde la négation, c'est.a-Jirc nie

toute detet'nnnabititc particutierc et fond les différencesdans soit

unité, ce qui constitue la négativité simple, ou, ce qui revientici an

même, l'individualitéentière (~an~ .ScH~),t'indhidMtite on il n'y

a pas de scission, d'organe(lui se sépare du tout, mais l'individualité

qui enveloppe toutes lesparties de l'organisme. Onconçoit que

nous ne puissions entrer ici dans une discussiondetaince de cette

questionqui, comme onsait, est une des plusconpnquees et {!ecelles

qui ent !e plus embarrassélit sciencen)Mica!c.Mais nouscroyonsque

la théorie hegcnonno, fjuetqucimparfaiteqn'ctie soit danstes détails,

contientles vrais principesde la sciencepyretotogiqnc.Pour en saisir

la signiftcatiot),il ne fautpas perdre de vue que nous sommesici,

comme partout ailleurs,dans lit sphère de !'ide< et que, par consé-

quent, dans!n matadic,h nevrc constituuun ntotncntidt''a<,une idée

speciatc, et que c'est cetteidéequ'it s'agit avnnt tont de detcnnincr.

Tout autre point de vuetiré de la pratique, ou de !'app)iMtion,oude

t'utite, oude t'cxp<riencc ne peut cHc qu'un point de vue exclusif,

subordoun' et, f'u ))Ufh)nf'sorte, accidentel,et il ne !uu':titconduireil

une notionadHquntcdet ix':vrc. Maintenant!a ticvrc t)'<~tpusun ctr'-n

sin)p!e, mais un ~n' cnno'ct, et dfm?ta <!p~re d<'ht matadic,cnf

est !'ctt'<: !u )')ns c"nct'ct ''Hc c!:t ic tnhtfwcqui t'untient tous te~

mi:t:-n)''s<hu)st-t'nunit' !t («''vf' 't :) ta nt.'tauh'<-<-qm' !e fruit est
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§S7~.

6. – TttAtTEMENT.

Letncdicamcnt a pour objet de surexciter l'organisme,

afin de faire disparaître l'excitation particulière dans

laquelle se trouve fixée t'activité formelle de l'organisme

entier, et de rétablir la fusion de l'organe, ou système

particulier avec le tout. Pour obtenir ce résultat, il faut

que !e médicament soit un stimulant, mais un stimulant

difnci!e & assimiler et à vaincre, et qu'il se présente à

a la plante, ou ce que l'État est & l'organisme social. Ët!e est, voutotN-

nous dire, l'unité concrète des maladies, comme !e fruit est l'unité con-

crète de laplante, et FËtat t'Mttiiéconcr&tede la société. Ainsi elle n'est

pas un simp)c symptôme, un phénomène qui accompagne les autres

maladies, mais elle peut les accompagner toutes, comme elle peut les

toutes engendrer, en i&t<tqu'ci)o est teuruatte. Voilà pourquoi il n'y a

pas d'organe qui échappe a son action, et voilà aussi pourquoi les noa*

logistes l'ont deun!c tantôt d'une façon et tantôt d'une autre, et en ont

placé !o siège tantôt dans tel organe et tantôt dans toi autre, suivant

qu'ils ont observé telle ou telle autre de ses formes et de ses mani.

festations, ou tel ou têt autre organe aHec~ par elle (*). Mais c'Nt

(*) Ainsiona tout it tour dcnnibMvrc par un aeereitscmont de chaleur
animale ou par un accfciMcment de chaleur avec accélération des con.
tractiona du eceur ou par une accélération des contmetions du ccur sans
augmentation de chaleur ou par un d6Mrdre g~H~ra!des fonctions son
lésion toea!e; ou par une atccteratien du cours du tang déterminée par ccHe
des battements du e<Buravec accroiMomentdo chaleur et lésion des fonctions

t'rincipato:, etc.– Des médecine, tels que Chirac et Silva, ayant obMrv6qu
dans certaine<nôvrct et dans les cadavres do ceux atteinte de ces ft~rcs, te
cerveau présente une coloration rouge ou se gorge de sang, ont cru ponveir
en conclure que la nevro est une inOatmnationcerobmto, tandis que Notsagxi
(Lctt<eA9')tte6)ut que penser de la cause do la nevrc, procisëment ptrceqM
les uevres tes plus graves et tes plusmortelles sont ce!!c: qui laissent los plus
faibles traces (te leur existence, et que souvent on ne trouve aucune trace qui
optique leurmauvais caractère, de telle façon 'jtt'ot) ne p~t dire souvent
comment lesO&vre:tuent.
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!'organisme comme une substance extérieure contre ïa-

quelle il (t'organisme) soit obligé de diriger sa force. En

se dirigeant ainsi contre une substance extérieure, il se

précisémentparce qu'ettc est une maladiegénérale, la maladie(lui

enveloppetoutes tes maladies, et par t&l'organisme entier, qu'elle

échappeiltoutes ces deOnitionspartielleset &toutes ceslocalisations.

Et c'est en cela que réside sa raison d'être ouson idée,et ce qui fait

aussiqu'elle est a la fois la plus terribleet la plus bientaisantede

toutes tesmaladies. Car il faut que dans h sphère do l'organisme
maladeet dans le systèmedes maladies,ily ait une maladieabsolue,
t'unité concrète de toutes les maladies, ou la ~natadiequi fait la

vie pure do l'organismemalade, suivantl'expression do Hcget et

cette maladie est la <!evre.Mais ta maladieen générât est, par sa

notion, cet état moyen de l'organismequi touche, d'un coté, &la

santé, et, do l'autre, à la mort, et qui contient ces deux moments

commedoux possibilitésdont l'une ou l'autredoit nécessairementse

réaliser. S'il en est ainsi, la maladie absoluedevra contenircesdeux

possibilités, d'une manière plus intense et plus complèteque toute

autre maladie. Voitacomment, en attaquantl'organisme entier, elle

peut, d'un côte, compliquerles maladies qui existent, ou développer
lesgermes d'autres maladies, ou bien donnerctte-memc la mort, et

celasans laisser de trace d'aucune lésiondans les organes, et, d'un

autrecôté, en généralisantla maladie,et en ee substituantcttc.memc

a la maladie partielle, elle peut réveiller t'energie saine do l'orga-
nismeentier, et en rendant la lutte, entre les doux contraires,gène-

rate, faire on sorte qu'elle puisse se décideren faveurde la santé.

C'est, enquelque sorte, comme dansla viepolitique. Unpeupledont

la vie est frappée d'atonie et de langueurpourra d'autant plusfacile-

ment voir son énergie se réveiller quele danger qui menacede le

détruire sera plusredoutable. Maintenantla (têvro,par celamême

qu'otte est la maladiegénérale et concrète,l'idéal des maladies, et

qu'elle se meut dans une sphère distincte, doit avoir son cours,son

processus, c'cst'a'dirc elle doit parcourir dincrcnts momentsdans

lesquelsse trouvent représentées, commeellcs peuvent t'être, toutes

les maladies et toutes los sphères de l'organisme. C'est t&ce qui
amène les trois périodesde la fièvre,et tes nombreux phénomènes

pathologiquesqui les accompagnent,périodesqui correspondentaux

troissystèmes, à la sensibilité,&l'irritabilitéet a la reproduction.
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détournede cetorganelimité,aveclequelil s'étaitiden-

tiuc(<), danslequelil se trouvaitengagé,et contrelequel
il nepouvaitréagir parcequ'il ne se distinguaitpasde

lui (2).

~e~~îM'.

Larègle fondamentalequ'i!fautposera !'égarddu re-

mède,c'estqueleremèdesoitdifficileàdigérer(3). Cetto

propriété(&)est relative,mais ellene l'est pas en ce

sensindéterminéqu'iln'y a que lessubstancesque peu-
vent supporterles constitutionsfaiblesqui sont d'une

faciledigestion.Car ce sontplutôtcessubstancesquêter
constitutionsfortes(5) digèrentdiMement. La retaii-

yité immanentede la notion,quia sa réalitédansla vie,

estd'une naturequalitative,et c!)cconsiste,en s'expri-
mantsousuneformequantitative,autantquecette tbrmc

a unevaleurici,dansune /MWM~~ d'autantpluspro-

fondequeles contrairessont en eMiD'M~Mplus <

~en~t!<.<(6). Ce qhc digèrent lesanimauxplacés aux

(<)hotextedit ilsedétournedec<'«eHMt(aM<<equis'étaitMMt.
«~ owclui.

(3)~Me~ttM</tMmc/t<abObject<« oncequecet<t(la«m«atH<
t'organeou~S<eHM<<m«~)M'<'«paspOH)'luien<aM<~«'0~/ C'CSt-
a-d!requ'itn'estpasuaobjet,ouontantqu'objetpourlui,préci!
ntcntparcequ'U(l'organisme)se trouveengagédanscetorgane
limité,etqu'ilnesedistinguepasdelui.

(3)U'tW~aMMc/tM,<Md~M«<
(4)Letextea cettedétermination<i'~(<~«tt««t'.
(S)7~/<~efc/<M«Mt!MaH<N<!'<Ma<oMMoK(~plusforte,opposéeM

constitutionsfaibles,quidansle texteestconstitutionsptus~Hb~s.
(6)Lesextrêmessetouchent,etplusilssontextrêmes,c'cst-twtirc

plusilssontdtMrcncicsouindépendants,et plusilssetouchent,':t
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degrés inférieurs de l'animante et qui n'atteignent a au-

cune différence, c'est l'élément que digère la plante,

i'étémcnt neutre et sans individualité, !'cau. Co qui est

digestible pour l'enfant, ou c'est la lymphe animale par-

taitcmcnt homogène, le lait maternel, nourriture déjà

digérée, ou qui, pour mieux dire, a été immédiatement

et surtout changée en substance animale, et qui ne con-

tient en enc-mctnc aucune autre dincrcncc (I) ou bien,

ce sont, parmi les substances diverses, celles qui sont !c

cela parce que leur diOerenciationou leur tension n'est que leur
retour n l'unité. Maintenantune substanceindigestibleest cellequi
résiste à l'actiondu principe digérant, et pluselle est indigcstibte,et

plusgrande sera sadifférence d'avec !e principe digérant,maisphts
grande aussi sera par cela mûmo leur homogénéité,c'est-a-dtrcla

possittititcpourla substanceindigcsttbtcd'être digéréeparle principe
digérant. Enun certainsens t'indigestibiiitcest, il estvrai, relative.
Mais si l'on considëret'indigostibiti~ et son contraire, le principe
digérant, on eux-mêmes,on verra ()uele contrairedo i'indigcstibititc
n'est pas le principedigcrnnt~oo, si l'on veut, t'cstomacfsibte,mais
l'estomac fort. Carune substance n'est pas indigestibicparcequ'elle
opposeune résistanceà un estomac faible, c'est-à-direa unestomac

qui ne peutpasdigérer,mais parce qu'ettc l'opposeilun estomacfort.
– Dansla premièreet la seconde édition,pour élucidercettepropo-
sition, Hegetavaitajouté le ~'«M~ suivant < Dans t'êtrevivant,la

plus hauteformequalitativede ce principes'est produitedansle rap-
port dc<!sexesoùtesinditiJuatitcs indépendantessonten tantqu'iden*
tiques. B

(<) /n <A<MM<b<t<Mt<<-rtttcAtP~renstrtcs </«<?'<'«pasMMWfM-
~<NMt<<<~wMt~eMe~-fM~Me;c'est-à-dire le laitmaternelest une
substance déjà digérée et rendue homogènepour l'enfant par la

mcrc, et mcrncil n'ya pas eu de digestion, maisune transformation
immédiate en une substance animale (en a<u<M~, dit le texte),
et qui est tellement animalisée qu'il no se produit on elle aucune
autre dincrenciation,c'cst-u-dirc que l'enfant se l'nssimilcimme-

'tiatcment, et sansqu'il y ait en elle une nouvcttutransformation.
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moins individualisées. Les substances de cette espèce sont,

nu contraire, indigestiMes pour des constitutions robustes.

Car ce qu'il y a de plus digestible pour ces dernières, ce

sont les substances animales individualisées, ou les sucs

végétaux que la lumière a mûris et auxquels eUe a donné

une nature individuelle et énergique, et qu'on a appelés,

pour cette raison, ~MW<Mct~;substances plus digestibles

que, par exemple, les végétaux a !a couleur verte qui se

rapprochent davantage de la sphère chimique proprement

dite (1). Toutes ces substances suscitent une opposition

d'autant plus énergique, que leur individualité est plus

intense. Mais ce sont par cela même des stimulants

d'autant plus homogènes. Ainsi les médicaments sont des

stimulants négatifs, des poisons (2). Ce qu'on administre.

n l'organisme qui se sépare de lui-même (S) dans la ma-

ladie, c'est un stimulant, mais un stimulant (~) d'une

(<)Voy.page9<.

(2) Le médicamentest, on cHet,un poisonqui ajoute unemaladie

artificielle&la maladienaturelle, et cela dans le traitement allopa-
thique commedans l'hommopathique,Lesémétiquesirritent l'estomac
et l'intestin, lesdiurétiquesirritent lesreins, etc.

(3) .SM<en<~tnd«eM OM(d~n<<f(rtM~<rà ~-m~ne.

(4) ~<t Efr~ndea, qui dansla phraseprécédenteest appetcavec

des expressionséquivalentes,tM~a~ceJMM,et poison, Gil'. Pour

entendre la penséede He~o!,il faut entendrece terme dans son sens

véritable, c'cst-a-diredans un sensgénéralet concret,et non dans un

sens partiel et abstrait, commepar exemple,dans lesens d'irritant et

de tonique. Car les débilitants, tes calmants, les antispasmodiques,
los antiphlogistiques,etc., no sont pas moinsdes stimulants,par !a

raison mêmequ'il faut qu'ils agissentsur l'organisme, et qu'ils ne

peuvent agirqu'on !c stimulant,c'e<t.a-direen déterminantune cer-

taine réactionde l'organismetui.n~mc. Ainsi, par exetnptc, l'orga-
nisme n'est dehitite qu'autant qu'i)s'approprie la substance débili-
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difficiledigestion,etonle luiadministrecommeunesub.

stanceextérieurequiluiestétrangère,et contrelaquelle
il doitse recueilliret entrerdansleprocessusquipourra
leramenerausentimentdelui-même,et àsonexistence

subjective(4).
Browna ramenétouteslesmaladiesau sthénismeet à

l'<M~MMe,oubienàunasthénismedirectet àunasthé-

nismeindirect.Il prétendquel'actiondu médicament

doitavoirpourobjetdefortifieroud'affaiblir,etil a ra-

menécettedoubleactionaucarboneet à l'azote,ainsi

qu'àl'oxygèneetà l'hydrogène,auxsubstancesmagné-

tiques,électriques,chimiqueset à d'autressemblables
cequidoit,suivantlui, fournirlesformulesfondéessur

laphilosophiede la nature.Considéréecommesystème

completdemédecine,la théoriedeBrownn'estqu'un
formalismevide.Maiselleaeu pourrésultatd'agrandir
Jochampdecesrecherches,endésaccoutumantnecon-

sidérer,danslesmaladiescommedanslesremèdes~que
l'élémentparticulieret spécifique,eten amenanta con-

sidérerdanstouslesdeuxleur naturegénéralecomme

constituantleurélémentessentiel.Encombattantlamé-

thodeasthéniquequ'onavaiten généralsuiviedepréfé-
rencejusqu'alors,il a conduità reconnaîtrequel'orga-

tante,etcommeunmédicamentnepeutproduiresonouetqu'autantque
l'organismesel'assimile,ilfautendernièreanalysequel'organisme
soitstimule,ouqu'ilsestimute!ui-m8mcdetaconàpouvoiraccomplir
cetactecequiest,dureste,égalementvrai,queteremMesoitiden-
tiqueaveclamatadie,commedansletraitementhotncoopatbique,ou
qu'illuisoitoppose,commedansletraitementanopathiquc.

(<)Zum.S~ï~ MMd~MM~MfSu~e<Mp«a<.Onpeutdire,en
effet,quedanslamaladiecessentlesentimentdesoietsasubjecti-
vité,parcelamêmequ'ityascissiondansl'organisme.
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nisme ne réagiLpas contre les traitements les plus opposés

d'une manière aussi opposée (i), mais que souvent, i!

réagit, du moins dans le résultat nnat, d'une manière

égale et partant générale, et que dans ie stimulant spe.

cifique qu'on lui administre, c'est t'identité simple avec

lui-même, en tant qu'activité substantielle et vraiment

efficace, qui se produit contre le désordre partiel d'un de

ses systèmes (2).

On trouvera insuffisantes les considérations que nous

venons d'exposer dans ce §, et dans cette remarque, si

l'on met en regard de leur signification générale les

formes diverses de la maladie. Et, cependant, la notion

seule peut fournir !a rcg!e fondamental et immuable des

cas particuliers, comme elle peut seule rendre intelligible
ce qui paraît singulier et bizarre, dans certains phéno-

mènes morbifiqucs et dans certaines guérisons, à celui

qui ne s'attache qu'n rétémcnt spécifique, c'est.à-dire :i

un clément extérieur (3).

(4) C'Mtuneexpressionqui s'entend par le contexte. Elle veut dire

que souvent!'organisme no réagit pas contre le traitement le plus
énergique et le plus oppose a !a maladiede l'organe spécial, par une
réaction egatemontspéciale de cet organetout aussiénergiqueet aussi

opposée,.maisque c'est l'organismeentier qui réagit, et qui par cela
même réagitou peutréagir d'une toute autre façon, que s'il n'y avait
qu'une réactionpartielleet locale.

(3) Cequi est un argument contrela doctrine de Browntui.meme.
Car par là que l'organisme réagit toutentier dans la maladie,et que
c'est cette réactionqui doit amener la crise, il se peut qu'on le déhi-
litant, par exemple,on empêchela réaction, et par suite, le retour de
la santé. Voy.ci-dessous,même§ p.

(3) Le textea qui ne s'attache qu'oui M~Wor«<~(/t<'MM<'W<c/~
<en)de t'eMoM~oudtre<p~~M (desSpM~MAM).Ona pendant long-
temps isoléet indiviauaUséles maladiesen se tes représentantcomme
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(<Z~<) Nous devons nous représenter la guérison

comme nous nous sommes représenté la digestion. L'or-

ganisme ne veut pas qu'un élément extérieur triomphe,

Et ja guérison consiste on ce que l'organisme se dégage

de cette détermination particulière dans laquelle il se trou-

vait engagé et qu'il doit avoir sous sa puissance, et qu'il

revient à lui-même (1); ce qui peut s'accomplir de plu-

sieurs manières.

a) Une première manière consiste t1 présenter a l'or-

engendrées par un poisonquiserait introduit, ou qui aurait sonsiège
dans l'organisme, ou par des propriétés acides ou alcalines, oa par
un principecontagieux,et c'est ce partant de cotte spcciûcationqu'on
a été conduitchercher, pourchaquemaladie, des remèdesspeciOques,
tels que tes antidotes, !es antisypbititiques,les antiscrofulaires, les

antiscorbutiques,etc. Maiscene sont là que des abstractions,et qu'une
sorte d'atonismenosotogiquequi, au lieudeconsidererl'organismcdans

sa nature réelle, ne le voitque d'une manière abstraite, et comme

s'it n'était qu'un agrégat. Rienn'est simple dans l'organismeanimal;

tout, aucontraire, y est compliquépar suite de l'unité profondede sa

nature. Mais si tout est compliquédans l'organisme a l'état de santé,
la complicationest bien plus grandeencore dans l'organismemalade.

Et c'est là une desplus gravesdifucultesdela médecine,difficultéqui,
strictement parlant, est insurmontable,car elle tient à la naturemême

do t'être organique. Ainsiiln'y a, û proprement parler, ni maladieni

remèdespécifique,dans le sensoù ce motest entendu parles médecins.

Tout cequ'on peutdire, a cetégard, c'est qu'il ya certainesmaladiesqui

peuvent plus ou moinsctre guériespar certains remèdes, autantqu'un
remôdopeut guérir une maladie. Par exemple, les fièvresintermit-

tentes peuvent être guériespar ie quinquina, la syphifispar des pré.

parations mercurieiles, et les maladiescutanées par le soufre. Mais

ces remèdes ne sont nullementdes remèdes spécifiquesde ces mala-

dies et ils ne le sont pas pour deux raisons; ta premièrec'est qu'its

peuventguérir d'autres maladies,et la seconde c'est que, loinde les

guérir toujours, il arrive souventqu'ils tes aggravent, et qu'elles ne

peuvent être guériesque pardos remèdes opposés.

(<)Tandis quedans la maladie,il était devenu étrangerli lui-même,

comme il est dit ci-dessus.
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ganisme !a même déterminabiiité qui prédomine en lui,

et à la lui présenter comme uno substance inorganique et

sans individuanté, afin qu'il s'engage dans elle. Ainsi

administrée, en tant que substance opposée à la santé,

elle devient un médicament pour lui. L'instinct de t'ani-

mal saisit ainsi la déterminabitité qui est placée en lui.

L'instinct de sa conservation, qui est précisément l'orga-

nisme entier en rapport avec lui-même, éprouve !e senti-

ment déterminé du manque dont il est affecté; ce qui fait

que l'organisme se porte sur cette déterminabilité pour

l'effacer, et pour l'effacer comme une nature inorganique

qu'on doit anéantir. Par là cette déterminabinté se trouve

exister sous une forme moins énergique, sous la forme

de t'être qui passe ~). C'est surtout (2) la médecine ho-

(<) So ~< <<e M~M' macA~erPorm~f ihn worAatMfM,fit ~t-

/tte~ «!/M~r. De cellemanière,e«e(la dcterminabitite)M<«<pour
lui (t'organisme)dans une /braMmoinspM<«tOH~,(et) ÇM(est simple-
ment,c'est-à-dire, qui n'a, en quelquesorte, que P6trc, qui n'a pas de

force, ou qui du moinsest impuissantecontre la réactionde la partie
saine de l'organisme.– Maintenant,l'expressionecMe<M<<!M!~naMM

s'apptiquoici à la maladieet au médicamenttout à la fois.Caril s'agit
ici de traitementhontccopathiquesuivantiequetta substance(ladéter.

minabitite)administréeau corps maladedoit être autantquepossible
cette m6mosubstance (d6tcnninabi)itc)qui produirait la mtmo ma-

ladiedans le corps sain en d'autres termes, i! faut, d'après cctU'

doctrine, ajoutér a la maladienaturelleune autre maladieartinciettc

de mêmecspôce,si ce n'est quecelle-cidoit ôtrc plus intenseque ta

première; car c'est ta cequi stimulet'organismc,y t'eveittet'cnergic
vitale endormie,et faitque l'organismetourne cette énergied'abord

contrele remèdeou poisonartificiel,etpar suitecontrelepoisoncongé-
nère au premier, le poisonnaturel, etqu'ainsi le principemorbifique

n'existeplusque so<MMne/iM'memoinsA)~~Me, c'cst'a-dircmoinsencr*

gtqooque!eprincipehygiénique,etquela maladiefinitpar6trcvaincue.

(2) L'expressionsurtoutmontrequeM~gctno considèrepascemo'tf

de )rait'*menttr.lqu'il a et~ adoptac' tbrm'tt~?«)'t~ homecopathes.
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ïïueopaunque qui adtmnistrc on r~ncdo f{ui est apte a

produire la même maladie dans un corps sain. Ce poison,

c'est-à-dire une substance en généra! opposée & l'orga-

nisme, administrée a ce dernier, tait que cet état particu-

lier oit il (l'organisme) se trouvait placé, devient un e!é'

nient extérieur pour hu pendant que, en tant que maladie,

cctétatétait encore une propriété de l'organisme lui-même.

Ainsi par ta que le tnëdicamont est ce môme élément par-

ticulier, mais avec cette différence qu'ici il thit entrer

!'organisme en conftit avec sa dctcrminabilitë comme avec

maisen lui-mêmeet commeunedes formes rationneiJcsde la théra-

peutique. Car si les homœopatheRl'ont, les premiers, réduit en sys-
tone, !a médecineen général a sou'cnt cmptoyc, et emploie a son

insudesretnMMhcmooopnUtiqucs;et elle est oM:gec<!eles employer,
p~ctsémcnt parce que co mode de tnntcmcnt est une des formes
t'ationndtcs de la th6rapom!quc. Par exemple, il y a des mcdnchM

'pti ont en!ptoy4contre les convulsionset t'~pitcpsic t'ut'/cMt mt«-
c~ffts qui causec''s <n<)mcsmaladies.La m!!)cfouH!e,qui a la pt'o*
pn6)6de produ:rcrhétnorrha~c, n été aussi employépar des mcd~-

cinsc6t6bt'oi!,to)sque Stah), Lœscho,HaHer, contre tesmatadiesdo
cette espèce. Il y a une foule do substances, tellesque la noix vomi-

que,l'atrope bcHadonc,la jusfpnatnenoire, le ~At<s<or;codMdt'o<t,etc.,
qui agissent commepoisons so)' ]c système nerveux, sur io cerveau
et la mocUeépiniére,et produisent!pi!cpsic, le tétanoset ta para-
lysie,et aveclesquelleson a cependantguéri cesm6<ncsmaladies.Les

spiritueux, t'opinm,le can)ptn'e,quicausent iedéurc et des troubles

gravesdans les facuh'~smentates, ont aussi ctcofncacementemptoy~s
contre ces désordres,etc. Le traitctuont hommopaUntjuca doncsa
raisond'&tro, tout autant que Fattopathiqnc, et, par conséquent,le
vrain'est ni dansl'un ni dansi'autt'f, mais dans tous tcsdcux; ce à

<p)0til faut ajouter,que !<:vrai dans cette sphèren'est qu'un vrai
relatifet contingent,et que, parsuite, ie mudecin non-scutonent ne

~cutpas toujoursguérir, inaisque s'it guérit parfois,d'autres foisil

engendreou complique!:t maladie,et il donne ou il Mto la mort, et

cela non par sa faute, mais par la ~aute~e t'ohjet et de !« nature
n~mcdf son art.



880 TROMt&MEPARTtE.

un être qui lui est étranger, il suit que la force saine est

maintenant stimulée à tourner son activité vers le de-

hors (i), etqu'elle est obligée tl se recueillir, à sortir de

l'état de torpeur où elle était tombée, et à ne pas se borner

à se concentrer en elle-même, mais a digérer cette sub-

stance extérieure. Car chaque maladie (mais surtout les

maladies aiguës) est une hypochondrie de l'organisme où

celui-ci repousse le monde extérieur qui lui inspire du

dégoût, parce que, renfermé en lui-même, il contient en

lui-même sa propre négation (2). Mais comme le médica-

ment le stimule maintenant ti le digérer (~), l'organisme

se trouve par là ramené plutôt dans le cercle de l'activité

générale de l'assimilation, ce qui s'obtient précisément en

administrant a l'organisme une substance beaucoup plus

indigestible que sa maladie (&), et en l'obligeant ainsi n

concentrer'ses forces pour en triompher. Parlit, l'orga-

(t) Do mêmequedans l'assimilationet la digestion;car t'organisme
ne peut revenir à la santé qu'en attaquant la maladie comme un

etémcnt extérieur et étranger, et on la digérant. La coctionde la

maladieest une digestion.Cf. p. 602.

(i) D<M~<!«M ~Her <f~<(in <AntM~at hut a en ~-m~me

t'e~MMtM~o~de <uf-m~mc.L'organisme& l'état de santéest celui

qui se tournevers le dehors et se Fassimite.Ledehorsest, on ce sens,
t'être négatifde t'organisme, maisun 6trc qui constitueun moment

essentielde son énergie vitale et de sa santé. Dans la maladie,le

dehors. le mondo extérieur, retre négatifest au dedansde t'orga-
nisme et cet.êtro négatif est la maladiecttc-n)6tnc car l'organisme,

par to, et aussitougtcmpsqu'il nepeutdigérer la maladie,est absorbé

dans la maladie,et, par suite, la forcesaine qui est en lui n'a vis-a~is
d'elle d'autre élémentnégatif eue lamaladie.

(3) Adigérer te médicament.

(~) Et qui, par cela même, engendreune maladieartiMette plus
intense.
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nismese trouvescindé en deuxau dedansde lui-.même.
Car commecet état où il étaitd'abord impliquédevient
chose extérieurepour lui, il se dédouble,et il est en

tant que formevitale, et en tant qu'organismemalade.
On peut appelermagique cellenotiondu médicament.
C'estcommedans Je magnétismeanima!,oùl'organisme
est ptacésous!c pouvoird'un autre homme;car, par le

médicament,l'organisme est, en généra!, placé sous

l'actionde cettedéterminationspéciale,etpar suitesous
!e pouvoird'unmagicien.Mnissi, d'une part, par suite
deson étatmorbifiquc,il se trouvesous!apuissanced'un
autre quelui-même,il a,d'autrepart, commedansle ma-

gnétismeanimât,un mondeplacéau delàdecettelimite,
librede toutélément léthal,et où !a forcevitalepeutse
retrouvereUc.mcme.C'estcequi faitquel'organismepeut
s'endormirandedansdelui-même carc'esten lui-même

qu'i!se renfermedans Jesommeil.Ainsi,en se scindant
(le cette façon,Forganismcretrouve, parla forcedesa

vitalité, son individualité,et par !a il rétablitsa vitalité

généraleet s'affranchitdes liensde cetélémentparticu-
lier, qui est maintenantimpuissantvis-à-visde sa vie

interne, vie que cette scissiona ramenée.C'est aussi
commedans!e magnétisme,où la vie internese main-
tient contre!'é!émcntoù ellese trouveengagée.Bref,
cette scissionpermet et opère le retour du pouvoir
digestifde l'organisme, et la convalescencen'est rien
autre choseque ce retour où l'organe se digère lui-
même(i)..

(4)S<c~ln<tcA<wdfn«sedigèreIm.mcmeentui.mthnec'est-
à-direi digèrelamaladiequiestenlui,etquiestunepartiedelui-



552 TttO<8tHMBMtt'ft):.

Diremaintenantque!estlevrai remède, c'est chose

dinicite.La maieria~e~M n'a pas encore prononcéun

mot vraimentrationnelsur ce rapport d'unemaladieet

de sonremède.C'estl'expériencequi sentepeuticidéci-

der. MaisÏ'expériencesnrtesexcrémentsdu pouletvaut

ici toutautant que l'expériencesur les diversesplantes

médicinales,car il estarriveque,étant dégoûtede médi-

caments,on a pris de l'urined'homme,desexcréments

de pouletou de paon.Ainsi,il n'y a pusde remèdespe-

cinquepour chaquemaladie.J)faudrait,pourcela, dé-

couvrirle rapport,c'est-à-direla formesuivantlaquelle
une dcterminabihtcexistedans t'organisme,et comment

elleexiste~en mêmetemps,dans la naturevégétale,ou

en généra!,commentelleexiste en tant que substance

morte qui stimuleextérieurement(1). Lequinquina,les

feuillcs,les substancesvertes,paraissentainsiavoirune

actionrafraîchissantesurlesang.Unseldissolutif,dunitre

paraitdevoirêtre administrécommeremèdecontreune

grande irritabilité.Commedans la maladiel'organisme
est un être toujoursvivant,et (lui n'est qu'entravé, des

nnmentsd'unedigestionfacilepeuventsuffirepourentre-

tenir sa vitalité, et souventmêmepour rétabhrla santé.

Lorsque!a m.uadicnerésidepasdans un systèmedétcr-

tuinc, maisdans!a digestionengénéra!, Icvomissement

peutavoirlieunaturc!!etnent,cequi arrive surtoutchez

tn6mo,maisqu'ttpeutmaintenantdigérerpat'suitedecettescission
(~cAfMK~,/y<!)<!t<M~Mn)o~,d'uncût~,il existecommeforcevitale,
ou commesanté,et, dul'autre,commeforcenMrbi(!que,contreJa*
quc!tcna tourneJapremitTC.

(<)Htqui,parconspuent,n'estpluslam'~ncdétcnninaMit~.
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les enfantsqui vomissenttrè8*t'acitement.Un remède

inorganique,le mercure, par exempte,stimuled'une

façonextraordinaireuneactivitépartielle(1). D'uncôté,
J'actionest spécifique,mais, de l'autre, il y a toutaussi
bien nnc excitationde l'organismeentier.En général,
le rapportde ht maladieavec!c remèdeest un rapport

magique (2). Le stimulantadministre,le poison,peut
être appelé,avecBrown, unstimulant~o~y (3).

~) Maiste remèdepeutaussiprésenterplutôtlecarac-

tère d'un stimulantnégatif, l'acide hydrochtorique,par

exemple.Sonobjet est, en ce cas, de déprimerl'activité

de l'organisme,de tellefaçonqu'en lui élevant toute

activité, on lui enlève aussi celle qui !e rend malade.

Ainsi, l'organismepeut,d'un côté, déployersonactivité,
en ce qu'il est obligé de se tourner versle dehors(û),
tandisque, de t'autre côté,i'iniensitëduconflitestafiai-

blie, par !a saignée, par exemple,ou parla glacedans

l'inflammation,ou par l'action dissolutivedes selsdans

la digestion.On dëbtaye,de cette façon,!e terrainpour

(<)Lesglandessath'aires,parexemple,oulesorganesgénitaux.
(3)C'cst-&-dircunrapportvolontaire,passageretindividuel,comme

celuiqu'unmagiciena avecla nature,autantqu'unmagicienexerce
uneactionréellesurla nature;c'c:.t,end'autrestermes,unrapport
quidépenddel'adresseoudelafourberiedutnagicion,maisquin'a
riende~c, d'unh'ersc!etd'absottt.

(3)C'cst-dit'conpeutt'appeierainsi,si t'enveut.Maisonpour-
raittoutaussibienl'appelernégatif.Cartoutcequiestpositifest
négatif,et toutcequiestnégatifestpositif.Onpeutdoncl'appeler
positif,pourledistinguerd'unautrestimulantdontilestquestiondans
!adivisionsuivante<tece§,maisqniluiaussiagittoutaussipositi-
vement,outoutaussinégativementque!opremier.

(4)Verslen~dicatncnt.t,
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la vitalité interne qui peut s'y rétablir, en ce qu'on en a

éloigné tout objet extérieur (i). C'est M ce qui a suggéré

le traitement par !a faim comme méthode débilitante et

puisque t'homceopathie emploie la diète, clle se rattache

aussi Il ce mode de traitement. La nourriture la plus

simple, !c!te que celle que J'enfant tire de sa mère,

peut taire que l'organisme aide !ui-tnême la digestion,

et qu'it triomphe ainsi de !a substance anormale. En

général, on a donné aux remèdes une signification plus

large. Dans plusieurs cas, on n'a besoin que de pro-

duire un ébranlement gênera!, et les médecins eux-

mêmes avouent qu'un remède opère tout aussi bien

que son contraire. Les deux méthodes, la méthode asthe-

niquc et !a sthcnique ont, quoique opposées, démontré

leur eMcacité (2); et ce qu'on a traite depuis Brown avec

de l'opium, du naphthc et de l'alcool, on le traitait avant

hti avec des vomitifs et des purgatifs (3).

y) La troisième forme de traitement, qui correspond a la

(<) Le principe mor!)if!qnc;résultat qui, il sans dire, est tout
aussi contingentet tout aussi incertain que celui qu'on obtient par
rautre espacede stimulants,tes stimulantspositifs.Car outre la con-

tingencequiaccompagnetoujoursFaction <run médicament,soit forti-

<iant,soitd6hit)tant,surt'organistne, il se pcnt qu'on déprimantl'ac-

tivité de l'organisme,on enlève h cetui-ci la force nécessaire pour

réagir sur la maladie, et qu'ainsiau lieu <!<*débhyer le terraMipour
la vie, on le déblayepour la mort.

(2) Dansla mômemaladie.

(3) Cequidémontre aussicomment ta doctrinede Brownn'est, en
tant que système complet,qu'un formalismavide, comme il estdit

plus haut, p. 835, c'cst*à-dirc «ne doctrine qui ne considèreet ne
saisit pas!nnature concrèteet essentielledela mafadic,maissa forme
extérieure et purement quantitative.Voy. aussi page826, not.c3.
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troisième tonne de ta matadic(voy. § 372, Z~ p. 503),

est cette qui agit sur l'organisme entier (i). C'est ici que

vient se ph~crïcMM~n~nc. Puisque l'organisme peut,

par suite de sa nature genér:uc (2), être é!evé au-dessus

de tui-memc et ramené a son état normal, une cause

extérieure peut produire en lui cet état (&). Et ainsi,

comme t'individu ou tant que simple ne so confond pas

avec l'organisme malade, ce sont les extrémités des doigts,

que !e magnétiseur fait passer sur toutes les parties de

l'organisme, qui rendent ai ce dernier sa fluidité. !1 n'y

a que les malades qui sont susceptibles d'être magnétisés,

d'être plonges, de cette n<çon, dans le sommeil, lequel est

précisément t'organismo qui se concentre dans sa sim-

pticité, ce qui le ramène au sentiment de son univer-

salité (&); mais il peut aussi se faire que dans une maladie,

(4) D<M~M~mp~cdes0~an~m<M.Sur l'élément, sur l'&tregénérât
de l'organisme c*est-&-direici plusparticuttèrement sur le système

nerveux, et par le systèmenerveux sur l'organismeentier. C'est

surtout sur le cerveauque s'exercefaction magnétique,et c'est surtout

dans lesmaladiesnerveusesgénérâtesqu'on peut employerutilement

!<*mago~tMmo.

(2) Ail insieh<t<~<nne<<t<*?<a)t(que {~ro( (être général) ~t-

n«'me.

(3) Ceciff't<fM<votff du (teAoM.est l'expressiondit texte.

(4) De~«n~cMatt~,dit le texte, c'cst'a-dire qui, en faisant dispa-
rattre !a matadie,le Mtn&neau sentimentdo son individualité,de son

unité.–Dans le traitement magnétiquec'est le magnétiseurqui rem-

place lemédicament,ou qui,pourmieux dire, le produit(produit l'at-

mosphèrenMgnHtiqucdansiaquc!)e!ui-m<!moet lemagnétisésetrouvent

enveloppes),et (lui l'administreaumalade. J/cn'ct du remède consiste

a plongerh maindcdans le sommeil magnétiquependant lequel ta
maladie est digt*'rce.MaisqucDcsqncsoient la natureet l'action de ce

remède et ta forme du traitomot~,l'organisme ne peut guérir ~u'cn
se comportantici commedansles autres maladies,c'cst~-dire il faut
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au lieu d'un somme!! produit par le magnétiseur, il y ait

un sommeil sntutaire qui produise cette crise, c'est-uirc

qu'en tantqu'individualitésimple(~)/<tc/t<'s.St'~),qui fait l'unilédo

ses parties, mais qui ne se confondpas avec elles, il puisse s'élever

au-dessus~ctui-nt~me, nu-dessusd<*ta ma!adindans taqucttc itso

trouve partiellementimpliqué.Lespointesdes doigts,que le magnéti-
seur promènesur toutes tes parties de l'organisme,stimulantcette

activitésimpleet générale de l'organismeet la tournentcontre t'affec-

tion morbiOque.Les doigtsdu magnétiseursont, enquelquesorte, tes

pointes do )a mactunoélectrique, par !esquct!ess'écoulela substance

magnétique,et qui déterminentun courantmagnétiqueentre lui et le

patient, courantqui. commetoutcourant,a deuxp6tesou deuxatmos-

phères polaires(physico'anitna)cs),dontl'une, celledu magnétiseur,

représente t'atmosph6reactive, etsaine,et, l'autre, cette'dumagnétise,

t'atmosphèrapassive et malade. La magnétisationa pour objet de

déterminercette différence et det'annuler tout Ii la fois,et de l'annu-

ler en faisanten sorte que t'atmosptteropas~h'oet maladedu patient
se changeen une atmosphère activeet saine commecelle du magné-

tiseur, et qu'ainsil'opposition soit conciliée.Cars'il y a opposition.
c'est qu'it ya un des deux termes, le magnétisa,q'ti est malade et

par suite l'oppositioncesse avecte retour do la santé.Or, c'est là ce

qu'accomplitte sommeil magnétique.Il faut d'abord observer a cet

égard que lesommeil magnétique,commele sommeilengénéral est,
à t'cgatde!avei!!c, un étatde l'organismeentier, car c'est l'organisme
entier qui veiHeet qui dort. Pourqu'il y ait sommeil,il fautdoncque
t'individuatiMsimple et substantiellode l'organisme s'endorme et

qu'cttc pencu'ode son action soporifiquetoutes les parties do l'orga-

nisme, car demcmc il y a unité et individualitédansla vie qui veille,
ainsi il y a unitéet individualitédans ta ~icqui dort. t,esommeiln'est

pas, en effet,la mor~ maisun étatde t'être vivantquiy vit toutaussi

bien quedansla veille, et qui ne peut pasptus vivre sans dormirqu'il
ne peut tivrcsausvcitter. Maintenant,onse représentelaveillecomme

constituanttetnomcnt actif de ta uc, te momentquicontientla tuttcttc

l'animalavecla nature extérieure,et le sommeilcommeconstituantte

momentpassif,comme le repos qui succèdea ta hutc. Et ainsit'ani-

mât s'endort pour se reposer, et pour réparer les forcesdépensées
dans la veille.Maisfc n'est ta qu'unereprésentationindéterminéedu

sommci).Carpar t~'que le sommeilest un momentde la vie, il faut
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1

que l'organisme se concentre, par sa vertu propre, dans

sa nature substantielle.

§375.

L'organisme n'existe dans la ma!adie, où t'anima! est

aux prises avec une puissance inorganique, et où !'un de

ses organes ou systèmes particuliers se détache de t'unitc

qu'il soitun moment actif tout aussi Lien que laveitfc.Et l'on admet

implicitementce point, lorsqu'on dit que le sommeilrépare les forces

dépensas dans la veitte, car cela signifiequ'il y a dans le sommeil
une certaineactivitéspéciale quirend les forcesa l'organismefatigué;
ce qui deviendraplus manifeste encore, si l'on fait réftexionque la

fatigue,qui est un état passif, n'est pas dans !o sommeil,mais dans

la veille,et que le sommeil est, nu contraire, occupéa remplacerla

fatigue,et a mettre t'organisme mCme de reprendre tes travauxde
la veille.Ainsile sommeil n'est pas l'impuissancede la fatigue, mais
c'est bienplutôt la force qui elfaco la fatigue.Par conséquent, s'il y
a reposdans !c sommeil, c'est un repos actif, où l'immobilitéexté-

rieure, qu'on peut appeler t'immobititc de la ofe<tt~ma<est accom-

pagne d'une plus grande activité interne, de t'activitéde ta N~or~-
«~xc, et ou la suspension m6tne momentanéede la consciencefait

que !'onanismepeut se concentrer davantage entui'memcpour répa-
rer ses forces, et les réparer en laissant plus librementpénétrer en
lui les puissancesde !a nature, et en les digérantet en lesharmonisant
mieuxqu'ilne le fait dans la vci)! Carla veillen'est pas seulement
une dépensedo forces, mais, par suite de l'activitéde la vie animale
et do laprésence de la conscience, c'est une dépenseinégaleet qui
entraîneuneperturbation dans !'équitibredcs fonctionset dans t'unité
de la vie.C'est là l'action réparatrice et bienfaisantedu sommeil,et
ce qui expliquecomment te sommeil,magnétiqueou autre, peut rame-
ner la santé. Car l'organisme y trouve ce stimulant,cette force et
cette unitédont il a besoin pour rétab!ir l'harmonieetja uuiditode
ses fonctions,et t'y rétablir en se tournant contrel'organe matate,
en !c stimutanteteu l'obligeant&rentrer ainsidans la vie du tout.
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dpla vie,que comme un êtredoued'une certainequan-

tité de force. 11peut, par conséquent,vaincre'cette

scission,mais il peut aussisuccomberet y trouverune

desformesde sa mort. De toutefaçon, !c triomphede

l'organismesur la mortne saurait être que partielet

momentané,et il ne sauraiteffacerl'impuissanceessen-

tielledel'individu (<), impuissancequi vientde ceque

sonidécestridée immédiate,que,en tantqu'animaiilest

renfermedans les limitesde!a nature, et queson exis-

tencesubjective(2) n'est pas la notionpour soi, mais

simplementla notionensoi(8).Celafaitquelagénéralité

interne(ft)se posevis-à-visdel'individualiténaturelle(8)

deï'êtrpvivantcommeunepuissancenégative,dontcet

êtresubitla violence,etquifinitpar l'absorber,parceque
son existencecomme tellene contientpas cettemême

puissancegénérale, et que, par conséquent, cUene

constituepas une réalitéquiluicorrespond.

(Z~M~.) L'organismeque t'individuautéabandonne

meurt naturellementaudedansde lui-même.Mais la

maladieproprementdite,en tantqu'ellen'est pasmourir

lentement,est !e coursactuc!extérieurdece mouvement

(<)Letexteaseulementdieu~cm~net/nan~tH~MCttM~lad~'

proportiongénérale,c'est-à-direladisproportionquiexisteentrel'in-
(tivittuaiit~vivante,oul'animalet l'idéepoursoi,l'idéequiexisteen
tantqu'idée.

(8)Z~<M~<'c~<c'est-M-direl'unitédesanature,sonindividualité.

(3)C'est-a-dircque!a notionpoursoi,!anotion'tanssa formc
absoluen'esten luiquevirtuellement,et quec'estprccisument!a

position,laréalisationdecettenotionquientra!ncsamort.
(<)7o<t'rM<en cesensqu'cXon'estqu'ensoi,virtucHemcntdons

!'organisn)c,*ctqu'ellen'yestpasactuellementetdanssaréalité.

(8)~VatHW<c/<e.'quiestdanslanature.
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qui va de l'individuel a l'uni verse! (i). La nécessité de la

mort ne rcside pas dans des causes individuelles, comme

(<) /« der «<Mset'~c/<ec~th'cM~c ~~a«/ dtcMr New~MM~ootM
~t!ts<<nenSMtM/<~m~nen littéralement e« le coursextérieurMf<-

<<Kt~<f«? MOMpen)c~<de ft'n~<cM«cf(qui va) ait ~~n<fraf. Pour en-

tendre cepassageet ce qui suit, il faut avoirprésentset entendre ces
deuxpoints 4'' que la vie va ù la mort, et que le mouvementde la

vie est Jomouvement qui aboutit a ia mort; 2" quece mouvementqui
vade la vie&la mort est le mouvementde l'individuelvers l'univer-

sel, c'est.~dirc do l'individu vivant,qui, en tant qu'individuvivant,
ou animalqui est renfermé dans les limites de la nature, porte en lui

le genre, l'universel, l'idée, maisqui ne la portequecommeune pos-
sibilité qu'il ne peut pas réaliser, ou, ce qui revientaumême, quine

peut pasarriver en lui à J'existence.D'où il suit que l'idée, le genre
est en lui commeune négation, ou, suivant l'expressionhégélienne

plus exacte, comme une négativité, c'est-a'dirc commeun principe,
une forcequi va en niant et en consumant la vie. Car ce qui fait la

limitationd'une sphère, et ici do la vie, c'est qu'il y a en elle une

possibilitéqu'elle est impuissante à réaliser. On entendra, d'âpre~

cela, commentvivre c'est mourir lentement (~«ercett), et comment

cette mort lente est dans la vie, et constitue, en un certain sens, le

cours mtmede la vie, que l'animalsoit, ou qu'il ne soitpas matade.

Ainsilavieva ù lamort commela maladie, et qu'onmeure demaladie

ouqu'onmeure devieillesse, c'est-à-direque lavies'éteigned'elle.même

(on supposantqu'il n'y ait pas tade matadio),c'est, dansles deuxcas,
un seulet mêmeprincipe qui donne la mort, c'cst'a'dire, ce stimulant

idéal qui est dans l'organisme, et que l'organismenepeut contenir.

Ce qui distinguo, par conséquent, la maladie proprementdite de

cette mort, de cette consomption Jente qui est dans la vie ello-

même, c'est que ce qui est ù l'état interne et possible,et comme

Jatent dansle cours de la vie saine, se manifeste,arriveit l'existence
actuelledans le cours de la viemalade car la finde la maladien'est

pas le retoura la santé, mais la mort, et la vieillesseeiie-memen'est

qu'unedosformes de la maladie. Onn'est pas seulement vieuxparce

qu'on a atteint l'extrême limitede i'uge -ce n est ia qu'une repré-
sentationabstraite et indéterminéede la viciiicsse,– maison est vieux

aussi et surtout parce que l'organisme a vieilli,c'est*a*direparcequ'il
s'est désorganisé;et c'est pour cette raisonqu'on meurt.
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en générât il n'y u rien de tel dans t'or~anisme (d), car

qu'il y ait une cause extérieure (2), c'est ce qui est

compris dans la notion même de l'organisme. y a

toujours un remède contre l'individuel qui est faible, et

ne saurait constituer la raison véritable (3). Cette raison

est ianecessité du passage de l'individuel dans l'universel,

car l'être vivant, en tant que vivant, est l'existence exclu.

sivedeI'individtK)!ite (&), tandis que le genre est dans ce

mouvement qui devient en supprimant les individualités

actuelles (5) et en retombant dans elles, processus où

Findividuahté actuelle est absorbée dans son principe (6).

(<)!<etextea «M~<tnMp<«tcAftfn O~a~cAen tittératotnent:
commeeM~<'fo< rien<fnn<<'<'<feor~a))~<M;c'cst-a-diroquela neccs-
sit6 dela mort no rctide pas dansquelque causeindividuelleou par-
itcut~re (etHM~tcH(<rMcAM)quiserait dans l'organismetm.môtnc,
par exemple,telle mdadie, tel désordreorganiqueparticulier.

(2) ~~xftMfc~'MeA" une causeextérieure a t'être organique,
c'est-it-dire,ici, autre que celle quipourrait existerdans l'organisme

lui-même,et qui nepeut être qu'unecauseindividuelleet subordonnée.

(3) L<!texte a seulement ~MM~.

(4) Die ~n<e~~Ae~~M C(M<'ytMah S<« est <'M:c<M«e«<<do
t'e.r«<M<Men tant – qu'existence– ftud~Mu. C'est-à-dire que
J'existence,le PaM~t, esHoujoursexclusive,limitée,Maisqu'icic'est
la limitationqui est inhérente a t'individuatitovivante,à l'individua-
lité qui est encoreetesscntieitententdans !a nature.

(8)Sf~tdef, ç'<!Mn<,qui n'ontque t'être, titnit~'cs,passagères;
expressionque nousavonssouventrencontrée.

(6) Quelleest la nucessitcabsolue,quel le principe générateur
de la mort? D'abordcu principe ne saurait ttre dans des causes

individuelles,dans la fièvre, par exempte,ou dans la rupture d'un

vaisseau,et cela prcciscmentparceque la ruptured'~n vaisseaupeut
entraîner la mort, tout aussi bienque la !!evrc;ce qui montre que
toutesces causes, la Mvre, la ruptured'un vaisseau,ou une autre

maladiequiconque, ont une causesupérieurequites engendreet les

enveloppetoutesdanssonunité. Lorsqu'undésordredu cœurentraîne
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La mort qui vient de l'Age est, en générât, un epuisementdc

forces, un simple état gênera! dcdécroissement. Les phéno-

mènes qui accompagnent cet épuisement sont un accrois-

sement d'ossification, un relâchement dans les musdes,

un affaiMissetncnt de h vue, une digestion difficile, une

sensibilité émoussee, un retour de la vie individueUe

la vie purement végétative. « Si dans la vieillesse, dit ·

Autenrieth (ouvr. cit., pnrt. t, § i87), le cœur devient

d'une certaine façon plus ferme, son irritabilité diminue et

cesse ennn complètement. M Ona aussi remarque que « sa

masse diminue dans un trcs-grandàge(~part. U,

§ 767). Ce rapport purement quantitatif, mais en tant

que qualitatif, en tant que processus détermine, était !a

maladie proprement dite, –
qui n'est ni dans ta fai-

la mort, il n'y a pas ta un fait accidentel, pas plus qu'it n'y a de (ait

accidentel dans toute autre tnatadte, ou dans la vieillesse qui, elle

aussi, entraînela mort. End'autres tenncs, la maladieet tes formes

infinies de la malndie, qui toutes cntt'a!ncnt la mort, presupjioscnt
une nécessite,et commo une nnaHt~absoluede la mort, dont pM

formes no sontque des causes, des instruments,des moyenssubor-

donnas. Et cette nécessite est !c geurc qui ici est l'idée m~no de la

mort. Le genredonne la mort cotnmuil donnela vie, et it donne la

vie pour donnerta mort, et s'atfranchir ainsido ta nature. L'idée, en

tant que genreou principe générateur, est ce principe qui va sans

cesse de ta vie a la mort, e'est-a-dirc qui pose la vie comme unité

de la nature, mais <put'annu!)c par cela tncmc qu'ottc n'est que
l'unité de la nature, c'est-à-dire uun unité immédiate,extérieure et

imparfaite pour s'élever, en l'annulant, dans la sph&rcde l'esprit
et de l'unitéabsolue. – Cecimontre, pour le dire en passant, t'insuf.

fisance des recherches de Hichatsur ta mort, quelque intéressantes

et quoiqueoriginalesque puissent être d'ailleurs ces recherches. t!t

cette insuffisancevient prcci~m<)t df ce que H'chatne s'~t pas
'tfv~ !'i(Mcde ta mort.
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Messe ni dans une surabondance de ibrce, cxp!ichtion

tout fait superficielle (t).

(t) C'ost'a-dire que cerapport quantitatif, cettediminutionnéces.
sait'e de forces chez te vieillard,diminution qui aboutit & la mort,
n'est au fondautre cboMqu'une maladie. Le texte dit, <~ta mata.

die, parce que la maladieest un moment qu'on a traversé, la mort
n'étant pas la maladie, maisla finde la maladie. Onpeut dire que la
vieillesseest une maladiespéciale en ce que c'est la maladiefinale,
qui ne contient pas la jfossibititcde la guérison, et dont la crise est
lamort. Maisello n'en estpasmoinsune matadie. Maintenant la vieil-
lesse et la maladieen générâtno constituent pas des processuspure-
ment quantitatifs, commeon se tes représente volontiers,et comme
lès conçoitl'école do Scuetting,mais ce sont des processusqualitatifs
et déterminés. U y a dansla vieillesse, il est vrai, une diminutionde

forces, ou, comme dit le texte, la vieillesse e$t un état d'auaibtisse-
ment et de soustractiongénérale(~'o/Mo~a~, ewn~MeftMre~/a.
cAer~u~ttMdcles /to)tc~)t)MM),mais cet affaiblissementet celle sous-
traction sont détermines par la nature qualitative de la vieillesse
ette-meme. Le vieillards'éteint parce <}u'itdoit s'éteindre, qu'il ait
une verte vieillesse, ou une vieillesseavec le cortège de mauxdont
elle est ordinairementaccompagnée.On peut se représenter la jeu-
nesse commeune périoded'expansionet d'accroissement, et tavieil-
lesse commeune périodedecontraction et de decroissoMcnt.Maiss'i!
y a accroissementde forcesdans ta jeunesse, c'est quo cet accrois-
sementest produit par lanaturequalitative et spécialede la jeunesse,
commela force expansée,qui est dans le germe, a sa racine dansla
nature spécifiquedu germe,11en est de même detn vieillesse.En se

représentant ainsi les ctra!, onpourrait dire que lamortest une limite
quantitativede la vie, t'omhrounelimitequantitativede la lumière,etc.,
ce qui, commenous t'avonsdéjnfaitremarquer (voy.p. 498, note 4),
réduit toutedifférencea unedifférencesuperficielle et indéterminée,et

supprime la nature et ta fonctionspécifiquesdes choses.Cesconsidéra.
tienss'appliquentaussi ù)amaladieen générât. La maladien'est pas
un excès do force ou un excèsde faiblesse, mais l'excès de force et
l'excèsde faiblessesont déterminéspar Ja nature de la maladieelle-
même. Et une maladie n'est pas moins intense lorsqu'elle affaiblit
l'organismeque lorsqu'cHey produitune surabondance de force.L'ac-
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t'universe! qui lait que l'animal, en tant qu'individu,

n'est qu'une existence unie~ se produit en lui (4) comme

puissance abstraite sur !a limite extrême du processus

qui s'accomplit au dedans de lui, et qui est lui-même un

processus abstrait (§ 356) (3). La mnlndie originaire de

l'animnl, le germe mortel qu'i! porte dans son sein, c'est

Ja disproportion qui existe entre !ui et l'universel. La sup-

pression de cette discordance amène eiie'même ce germe

à maturité (3). L'individu fait disparaître cette discor-

dance en donnant à son existence individuelle la ibrmo

de l'universel, mais comme il n'est qu'un être abstrait et

immédiat, il n'atteinte une réalité objectiveabstraite(~),

tion !utha!od'un poison résidesurtout dans sa quatite, et la ptqùrc
d'uaemouche,ou undésordretnapercepubtedansune fonctionpeuvent

produiredes maladies indomptableset la mort.

(<)Daasi'anunat.

(2)C'cst-a-dh'e dans le processusde formation.Legenre, en effet,
ou le principe do l'individu,de ta figure individuelle,commencea

parattredans ce processusoù l'individuest encore renferméau de-

daMdetuimëtnc, dans sa f!guru, et commence à parattre comme

unitéde la figure, commesentiment de soi simpleet immédiat,cequi
fait la limite cxtrcmo (~M~a)!~),ou le passage de ce processusait

processusd'assimilation.Maiste processus de formation,ainsi que le

sentimentde soi ne sontque des moments abstraits.

(3) /st <c/&~d<Mt~o~tt'M&eo(f<t'sMSchfe~a~ estcMe-M~mcfac-

compMMe<K«t<de cetted~t~e.

(t) ~tostfac~ O~ect~Nt; it n'atteint qu'a une objectivitéabstraite

en cesens qu'il ne rcatMcqu'imparfaitementle genre, et que celui-ci

demeureen lui commeun objet négatif qui le consume.
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ce qui tait que son active s'épuise et s'ossifie, que sa

vie devient une habitude immobile (~), et qu'elle s'éteint

d'elle-même.

(ZuM<) L'organistnc malade peut guérir, mais la

maladie est dans sa nature; ce en quoi réside la nécessité

de la mort, c'est-a-dirp de cette solution où la série des

processus n'aboutit pas a un processus qui revient sur

lui-même, mais un processus vide (2). Dans l'opposi-

tion des sexes, ce qui meurt d'une manière immédiate,

ce sont seulement les parties sexuelles séparées les

parties de la plante. Ces parties meurent ici par suite de

leur exclusivité, et non en tant que tout. En tant que tout

elles (3) meurent par l'opposition des sexes, mâle et

femelle, que chacune (l'ellcs contient en elle-même. Si,

chez la plante, les étamines se gonflent pour s'unir au

réceptacle passif du fruit, et que le cô)c p~sif, le pistil,

se ëonue aussi pour s'unir au principe générateur (&),

(<) Sonspt'ocMSHt,est l'expressiondu texte.

(2) vide relativement il r<~rovivant,qui dans la mort no revient

passur tut-rnomo,ne se retrouvepas hti-tnemo,commedansd'autres.

processus,dans la guérison, par exemple.

(3) Elles, se rapporte ici aux !ndnnh)s, et c'est commes'il y avait
nodtcMMmeurt ici. L'expressionc~< («c, f})tidansle texteserapporte
MCMc~efA~c~<< "'<'w&n'<M.t'«ek)rcprrscntc tes deux individus

quidans la ptante forment !'op))osi)iondes sexes. Ayant traduit Go-

i!<:AfecA~<)cJ<'t'parp<tr(''c<sejcuet~,non!:avous dû traduireaussisi,

pareHes.

(4) Le texte a r!~ p~pe 5<e (~ f~<'7.<NUtttM~/t~n~M (.!M/-
MAx'F~<,sous-entendis) le fd~~o«~~« pistil se gonflepo«)'<<'pWtt-

c'tM<~mfaitna<f)'c,pour te principeactif. Le cotépfM)Yditpistilveut

dire te cot~passif form~par le pisti!.– U~geirapproche ici !a mort

et )a génération,pour montrer )cm'rapportet )e'n' différence.Ains!,
daxs la ptant< te genre tronve parta~ dax<!!f<:df'u\ in'tividus,
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c'est maintenant chaque individu qui forme tui-même

t'unité des deux sexes; mais c'est tu sa mort, car il n'est

qu'une individualité, et c'est l'individualité qui fait sa

déterminabi!itè essentielle. Il n'y a que le genre qui soit

dans un scn! et même terme, l'unité de totalités com-

plètes (1). Ainsi, de même que nous avons vu d'abord

l'organisme impuissant a surmonter l'opposition des sexes,

de même nous le voyons ici impuissant, et d'une façon

plus dctetTnmce, ci surmonter l'opposition des formes du

tout qui se produisent dans la fièvre, et qui sont remplies

lesquelsse gonuent l'un pour l'autre, c'cst-a-dircse mettent dansun

état de tensionpour s'unir et réaliser le genre; car les étamines,ou,

pourmieuxdire, le pollen, se gonHopouratteindrele réceptaclepassif
du fruit (t'ovairo), et le pistil, – l'organe femelleet passif, ou

l'ovaire se gonHeù son tour pour s'unir au principeactif, le pollen.
C'estt'unitc du genre qui les meut et les unit. Dansla mort, aucon-

traire, !o genre ne se trouve plus partagéentredeuxindividus~mais

il est dans le môme individu. Par conséquent,la contradictionn'est

pluslacontradictiondedeuxindividus,la contradictiondesdeuxsexes,

mais otio est dans un seul et tntme terme, qui, par suite, fait,

commedit le texte, t'unite des deuxsexes, c'cst-a.dircremplacecette
unité.Et <acontradiction est ici !a contradictionde l'individuet du

genrequi est en tui, mais qui n'y est plus commeprincipe gent'ra-

tcur, caril a engendre, maisqui, par cela mCmequ'il a engendre,
et qu'en engendrant, il a engendre Fetre naturel, l'individu qui est

dansla nature,et qui, étant dans la nature, no sauraitle conteniret

le réaliser, parcela même,disons-nous,yest commeprincipenégatif~
commeprincipe qui nie sa propre g~herationet détruitl'individu.

(<) Le texted!t n'y a que le genrequi soitdans «Mo«<M~t<M~,
t'MM«e(fctoutscontp~M c'est'a-direque dansle genrepoursoi,dans

legenre en tant que pensée ou idée, les diMcrencesne sontpas sépa-

rées, elles n'existent pas l'une hoMde l'autre, et hors du genre,mais

ellessont danste genre, et le genre est en elles,et, par suite, on a

uneunité concrète et indivisible.Voy.plus loin,S ~77.
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de la nature du tout (1). L'individualité ne saurai pas

partager ainsi l'identité de sa nature, parce qu'elle n'est

pas Funiverset (2). C'est duns cette disproportion gëne-

r&!oque réside la séparabiiité de t'âme et du corps, tandis

que l'esprit est éternel, immorte!. Cat\ par qu'en tant

que vérité il est à !ui-même son propre objet, i! ne sau-

rait être séparé de sa réalité. C'est l'universel qui se

représentetui-métne~) commeuniverscL Dans !a nature,

par contre, l'universel n'apparait que de cette façon

négative, en ce que la subjectivité y est supprimcc (~).

La forme où cette séparation s'accomplit est précisément

!'achèvetneht do l'individuel qui s'efforce de se donner

une nature universelle (5), mais qui est impuissant à

porter l'universalité. Dans la vie, l'animal se maintient,

il est vrai, contre sa nature inorganique et contre son

genre, mais celui-ci, en tant qu~universc~ garde sa supré-

matie (6). L'être vivant, en tant qu'individu, meurt dans

(<) Qui <ontMmpM<du <oM<,mil deM Catt~n <r/!HK<~nd, dit le
texte.

(9) ~~MH~nM un<(~ tM<Mr<

(3) On pourrait ajouter etA lui-meme.

(4) En ettOt, t'uniterset apparat dans la suppressiondu sujet,
puisque sujet meurt parcequ'il ne peut porter l'universel, et que
Mtu!.dy apparaît d'unefaçonnégative.

(&)S~ <MM~M~MMe<MMttMcA<it se faitsuivantl'universel,&ta

facoade l'universel,pouratteinuroa t'nniversct.La vie auima!c,son

aevetoppentent, ses processussont commeune aspiration, nn cHort
continu pourréaliser l'universel, et l'animalatteint son but dansla

mort, en ceque la mortFéteveà la sphèredo l'esprit; maisil atteint
Mbut par lamort, c'est-à-direpar ran6anti!scmentde lui-môme.

(6) Ainsile genre pour soi, – l'universelqui est en tant qu'uni-
versel,et quise représentehu-mcrnoet a!ui~6mo commeuniversel,
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– nesaurait être affectépar la Hévro,la maladieet la mort, po-

sémentparce que la fièvre,la matadie, la mort, etc., sont en lui en

tant quenotion, et dans l'unité de leur nature, ce qui fait qu'il peut

se partager, se distribuer (<<<<w</<e~<M)en cites, sans rien perdre

de sonunité et de son immutabilité.Tout au contraire, la fièvre, la

mort,etc., sont des différencesde iui.meme,desniomentsessentiels

de sa nature. Nais l'animal, par là qu'il n'est pas l'universel, l'idée,

et qu'il n'existe pas commeidée, ne sauraitnon plusporter la fièvre

et le poison car la fièvreet le poison sont des <«M«<aH«d~propor-

«OMt~pour sa nature, et ils sont des stimulantsdisproportionnés

parcequ'il n'est pas l'idée concrète, le tout, et que ces stimulants,

pour nous servir de l'expressiondu texte, sont remplisde la nature

du tout.Ainsi, si le poisondétruit l'animal, ce n'est pas qu'il n'y ait

aucunrapport entre lui et l'animal; tout au contraire, le poison est

dans l'animal, de la mémo manière que la matadteen généra!. S'il

détruit donc l'animal, c'est que t'animât n'est pas le tout, t'idéo,

et quepar suite il n'est qued'une manièreabstraite.qu'imparfaitement

le poison,ce qui fait précisémentque le poisonest un stimulantdis-

proportionnépour lui; car le poison est ici le genre, c'est-à-dire il

est commela fièvre, la vieillesse, la maladie,une formeou un instru-

mentdugenre en tant queprincipet~that,en tant quemort.– Le texte

a ci-dessusp. 646 que cetteoppositiondes deuxsexesqui n'a pas été

surmontéedans la génération, et qui demeuredans l'organisme(/M

un~ertCMnd~t«t <f<-MO~o~ntMS, est tombée(retomMcserait plus

exact)non votncucdans <'o~aM~e), roparattmaintenant,maisd'une

manièreplus déterminée, dans tes formesabstraites du tout qui se

produisentdans la fièvre et qui sont rempliesde la nature du tout

que l'individu ne peut pas partager ainsi sonunité individuelle(ihr

~MM),c'est-à-dire il ne peut pas se partager ainsi lui-môme,parce

qu'il n'est pas l'universel, et que c'est danscettedisproportion(~)a<t.

SM<?MMeM/M«)que réside la divisibilitéde t'ame et du corps. Et, en

effet, l'dmeet le corps ne sontpas séparubtcs.en tant qu'universet,

c'est-à-dire en tant qu'idée, et dans l'unité de leur idée; car dans

teuridéc ils sont, tout au contraire, inséparables,absoluset éternels

commetoute autre idée,et c'est précisémentcette indivisibilitéde leur

idée quifait qu'après s'être séparés, ils s'unissentde nouveaudans la

nature, lis no sont donc séparabtes que. dansl'animal en tant que

l'animalest dans la nature, et cela parce que l'animalest une indivi.

dualitéimmédiate, timitéedans te tempset dans t'espace, et qui, en
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même temps,a on lui l'universel, maisqui n'est past'uuiverset. C'est
Mcequi engendreonluiune scissionet unedisproportionqui, dansta
coursde la vie, est la maladie, et qui se termine par la mort. Car
l'universel, l'idée concrèteet absolue, ou simplementl'idée, doitse
posercommeidée, et par cela mcmoelledoits'atfrancitïrdola nature.
Maintenantl'idée petit so partager en ses différences,précisément
parcequ'elle est l'idée,et que sesdifférencessontdesmomentsessen-
tiets de sa nature,desidées, et que, par suite, elleest dans ses dif-
férences, et ses différencessont en cite, constituantainsi une unité
absolue, éternelio et indivisible ce qui fait aussiqu'il ne saurait y
avoir de scission et do disproportionen e!to, et qu'il .n'y a pas de
stimulanttrop fort pourettc et qu'cttone puisseporter; car elle porte
également la vie et la mort, le mouvementet le repos, la joie et la
douleur, l'être inorganiqueet l'organique, etc. Maisl'animal, par ta
mémequ'it n'est qu'uno individualité limitée, no saurait se parta-
ger ainsi, et par suite il ne peut surmonter la disproportionqu'il
porte au dedans do lui-même, la disproportionde tui-memo et du
genre. La fièvre est une des formes de cette disproportion,Uans la
génération. l'oppositionn'a pas été vaincue, ou, ce qui revient au
même, elle n'a été vaincueque d'une manière abstraite, puisquele
résultat est uu nouvelindividuvivant. L'animât quia engendre est
donc retombé dans l'opposition,et dans une oppositionplus détor-
minée, c'est-à-dire plus concrète, car plus un f.treest concret. et
plus il est détermine et l'oppositionest ici pluscono-cteet plus dé-
terminée, parcequ'on n'a plus l'oppositiondessexes,maisune oppo-
sitionplus haute et qui contient cette derniëro, c'est-u-dircl'oppo.
sitionde la vie et de la mort. Et ainsi le genre, out'idéc en tant que
mort n'est pas partagée,comme dans la génération,dans les deux
individus,mais cttc est indistinctement et tout entièredans chacun
d'eux. Maintenantl'Otrevivant, t'animât, par celamême qu'il est
l'être vivant, et que t'idec do ta vie se pose eu fui. tno<M«'oM<
<t'~«~ M<ta(M~~on~t~Mc dcMHgcm'e,c'est.H-diroici vis.a.vis
do l'idée en tant qu'idée, ou de t'idée absoluequicontientet l'être
organiqueet la viectte'n~mo et te cours de la vien'est qu'une lutte
entre son individualitéet cette idée, lutte où il doitnécessairement
succomber(voy. plus haut, § 37S). Dans la maladieen générât, et
dans la Cevrc en particulier, se manifeste déjà cette disproportion
entre lui et l'idée. Car la maladie est comme i'avant.courcurde ta
mort, et elle contientd~ja cette scissionque t'idéepeut porter, mais
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l'habitude de la vie, en ce qu'il dépense en vivant sa

réalité dans son corps (i). La vitalité se donne a elle-

mêmc une forme universc!!e (2), en ce que ses activités

revêtent cette forme; et c'est précisément dans celte uni-

versanté qu'elle périt, car étant processus, elle a besoin

d'une opposition, tandis que (3) son contraire, qu'elle

doit surmonter n'est ptus pour elle son contraire. De

même que dans ta sphère de Fesprit le vieillard va en se

renfermant de plus en plus en lui-même, dans son genre,

et que ses représentations générales vont de plus en plus

que l'animalne peut pus porter. C'est ta ce qui expliquece passage

que l'animalne peut passa partager dansles/brmMabstraites du <ou<,

qui se produisent (aM~re~M,entreot, paraissent)(~M la /pfe, <t

qui so<KrempttMftcla )tt<Mrcdit <ot<<.Par formesabstraites du tout,

c'cst-f-dire la sensibitit~, !')n'itabi!)to et la reproduction,qui se pro-

duisent d'une façon anormaledans la fièvre(voy.ci.dessus, § 374),

il ne faut pas seulemententendre les formesdu toutorganique,ou de

t'animât, mais les formesdu tout <~ntant quegeNteou {dée.Car c'est

parce que ce tout les remplit de lui-mêmeque l'animal ne saurait

!csporter. En d'autres termes, k t!6vrc,la maladie,lamort, sont dos

stimulantstrop forts pour l'animal, parce que si, d'uncôté, elles ap-

partiennentà sa nature, de l'autre, cites la dépassent,etelles touchent

a une sphère ptus haute et u une ptus ttaute unité.

(t) S~c~in «'uten ~'pcr. «'o /{<'a~M<Am~M~t,expressiontiito-

raloment intraduisible. t,a traductionqui en approchele plus serait

/<t~e«)fepoMrlui M t'cftfXeJons MMforpx; maisMn~n~~enveut

dire que t'être vivant vitet consumeen quelquesortesavie, en faisant

entrer, en dépensant sa rea!itô dans son corps.

(2) JUac~tstc/t/Hr <MC/<SMM.cmcmeK. La vitalité(f.eotnd~~n),

t'être vivant,en vivant,faitde iui-memeun être universel,se façonne

en universel, si t'on peut ainsi s'exprimer, et en un universel /?'

sich, pour soi, mais en un universel toi qu'il peutexister dans la

vie.

(3) ici.
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an ..t:iI"'ft.:r.nl 1. /AN1 fn.~iI: IOn. 1. "1:
en s'identifiant avec lui (i), tandis que Je particulier, et s

par là aussi toute expansion et tout ~M (l'être

entre) (2), vont en s'effaçant, ce qui fait qu'il trouve sa

satisfaction dans cet état d'habitude immobile, do même,

dans !a sphère de la nature, la cessation de toute opposi-

tion à laquelle atteint !'organismo est le repos de la mort,

et ce repos de la mort surpasse cette disproportion que

contient la maladie, et qui est, par cela même, la première

origine de la mort (&).

§ S77.

Mais (~ cette identité de l'individuel et de l'universel

laquelle on estparvenu est la suppression de l'opposi-

(<) Lui deviennentde plus en plus familières(~e!f), dit te

texte.

(2) Daa Tht~'MO)(da<~tot'M~t~n), in~r&t, en aHcmand/n«-

f~M, vient du latin<a(erc«e(cMo<'n<fr,~toXcA~tM~t).Ainsi,dansta

sphèrede l'esprit, levicH!ar'tqui sq t'enfonno en lui-môme,dans ses
habitudesimmohites– sans processus– et dans ses représentations
générales,ne prendplusd'intérêt aux chosesdu <)ehors,il ne se place
plusau mi)it!u de la réalité extérieure, matérielle ou spirituelle. Le
texte dit qu'i! va deplusen plus on se renfermant(e<nA<t<Mon)en tui-

tn&moet dans songare. Cela veut dire qu'i! va de plusen plus en
retombant dans lasphèreanimale. Car t'être qui est renfermédans

son genre est l'animal,tandisque !c genre n'est qu'un momentde

l'esprit et de la pensée.

(3) La mort, enouet~ efface celte disproportion,par !a qu'eitc
annulela sphère aci'animantô,et qu'elle c!cvoainsi la naturedans la

sphèrede l'esprit.

(4) Lapremière etlasecondeéditionavaientce ZMats <[Lasub.

jectivitéde t'Atro vivantest en soi identiqueavec le genre.? – C'est
cette identité virtuellequi se rca!ise dansla mort.
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lion tbnnpUc, c'est-u-dire de Findividuatito hnn~i~

et de FuniversnUte de l'individu (1), ce qui constitue un

des côtes, et le côte abstrait de cette suppression, la tnprt

de l'être naturel (2). Mais dans l'idée de !a vio, la spbjec'-

tiviié est la notion, et elle est, par conséquent, yirtuelle-r

ment l'être-en-soi absolu de la réalité, et l'universel con-

cret (8). Par la suppression de la forme immédiate de sa

réalité qui vient d'être démontrée, elle est rentrée (ïanp

son unité, Jedernier moment de l'existence ex~eurQ de

la nature a disparu, et la notion qui n'était qu'en soi est

(<) Le textea def <Mtn«~<bar~jE~fMe~ ~Hddfr

d~ 7~<p~Mo!««< ~<nMht~ef(et /<t<MpM<MMM«exprimentà peupr~s
la même chose. Seulement dans JP<Mach)M<il y a une nuancequi

impliqueune idéede séparationet rend plus sensiblela penséequ'on

veut exprimer ici. Car ce que Hegd veut dire c'est qu'M y a dans

!'inditidua)itevivanteuneopposition, quiest. J'oppositionnon de !'ia-

dividuatitc,maisJe l'individualité~tm~<t<oet de t'universati~. ~t

t'indh'idMa)it6est une ~«t, une individuatitéqu~~edistingue,

qui est s~pareedehtniMrsatitc, pr<:cis6men~parce que c'est une~n-
dividua!it6immédiate,c'est-à-dire une iadividua~tequi ne 8'e~ Bj~

compietoncntmédiatiséeavec l'universel,avec lé genre.

(2) Des~<«Wtt/<M de t'être qui est dans ta nature, de t'anima).

(3) Ainsii<tmort est, en quelque sorte, l'acte qui <aitdisparatt~e

l'oppositionformelledc)'indhiduatit6naturc)!eetdet')nniverse). Cet~c

oppositionn'est que formelle, c'est-à-dire n'est qu'un motnent,une

fornte subordonnée,unemaniée d'ûtre extérieure des deux~erNMiS,

lesquels sont Mentiqueset indivisiblesdans leur pripcjipe,da~s r~dec

ou dans la sphèreoù t'idcc existeen tant qu'idée e;tdans son ju~.

Car ce qui meurtn'est pas la mort en soa idée, tBjijust'iaditid.~,ejn
tant qu'il est dans la nature. Et c'est ta aussi ce qu'.expruneraj~e

membre de la phfaso, que la mort de j'individu naturel ne,ce~sj~tee

que le côte abstrait de cette suppression car cette suppressiona .un

autre côté, le côté conerct. et qui est précisément te cASsa~cde ta

nature a la sphèrede t'csprit.
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tlAvanl1Al'1n.:nn lA ln-- %A1devenue notion pour soi(l).– Par ta, ta nature s'est ctevee

à sa vérité à l'existence subjective de !a notion, dont

l'existence objective est l'idée même qui résulte de la

suppression de Fêtât immédiat de l'individualité, c'est-à-

dire elle est l'universel concret, ce qui fait qu'on a ici

l'unité de la notion et de son existence, et que la redite qui

correspond à la notion est la notion c!!e-m6mc c'est !a

l'Esprit.

(Zw~.) Au-dessus de cette mort de !a nature, de

cette enveloppe inanimée, s'é!ève une nature plus belle,
s'élève l'esprit. L'être vivant finit dans cette séparation
et dans cette concentration abstraite en soi; mais l'un des

termes contredit l'autre (2) «) par conséquent, ce qui s'est

(<)Dans !a subjectif animale (dansce qni fait que t'animât est
tel sujet, et pas tel autre, la plante ou le cristal, par exempte), la
notion existe virtucttcmcnt "n tant que notion (ce quin'a pas lieu
dans la plante, et bienmoinsdans le cristat),et, parconséquent,elle
est l'en soi (t'ctrc.en-soi, ~«t'e/M~t,) ~H de la reaiitc et (ce qui
revient ici au même) t't)nivcrsatit6(virtuellement)eono'ete. EUcest
retre-en-soi, maiselle n'est pas encore t'otrc-pouMoi.et c'est pro.·
cisemontla mortqui, en cfîacant te dernierctementexturicur(&f<s(e
~MM<f~c/)M~t)de la nature, fait que la notion est poursoi, dans
son unité et danssa réalité absolue.

(!) D~eHt a&~fac~HZM~ammeM~/teM~eA.Lamortamené, d'un
côte, une séparation(T~nttt~) en ce qu'cttcsépare r<;trcvivantde
ta nature, ce quifait que i'ôtrc vivant cessed'être ce qu'il est, car
il n'ya pas d'être vivantproprement dit hors de la nature et, d'un
autro cAté, par t&qu'elle unit t'être vivantet le genre, etto amène
une eoMMM<f<t<f<Mte<t<o~,c'est.a.dirc un momentoù se trouvent en-
veloppéstous les momentsprécédents, et partant t'être vivantlui-
même,maisnon en tant quatre simplementvivant.Cetteconcentration
est une concentration abstraite, en ce sons qu'ette est accompagnée
d'une séparation, tandisqu'une concentrationest la synthèsedes mo-
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concentré est identique (d), ce qui veut dire que ta notion

nu le genre, et ln réalité ou le sujet et l'objet ne sont

plus sépares p) et que ce qui s'est repoussé et séparé

n'est plus par cela même, identique d'une manière

abstraite. Ln vérité est leur unité en tant qu'unité de deux

termes difi~r~nts, de te!!c sorte que, dans cette concen-

tration et dans cette séparation, ce qui a disparu, ce n'est

précisément, que leur opposition formelle par suite de

leur identité virtuelle, comme aussi ce qui a été nié (2),

par suite de leur séparation, c'est seutemenHeur identité

formelle (3). Exprimé d'une manière plus concrète, ceci

mcntsprudents. C'est )&la contradiction, la contradictionde la

cessationdo la vie, et d'une sphère qui enveloppetous les moments

précédents,et partant la vie cttc-tnéme,contradictionqui n'est autre

quela contradiction de la nature et del'esprit.

(t) H'<MStMQnttncng<'s"<)~< darontMcntfMA:c'est-à-dire que
danst'être qui dans la mort s'est concentreen tui-mOne~et qui n'est

plus!'6trcvivant proprement dit, il y a le momentdot'idcntitc.

(2) Le texte dit cf <~<s'est Mtc,expressionplus exacte, en ce

~'cuc montre que la n~ation est dans t'être metncnie, et que, par

conséquent,cet ~tro se nie tui'nt6mo.

(3) Uansta sphère Hlaquellenotts sommesici parvenus, et qui fait

la vérité du genre et de t'anima!, te genre et l'animal n'ont point

disparu,mais, au contraire, ils ont été absorbesdans cette sphère,
e'Mt-a-dircils ont'~6 etevcs a une )')ushanteexistence,de sorte que
si cette sphère fait !eur unité, ctto fait leur unitéen tant qu'unitédes

deuxtermesdincrcncics, cequi veut direque les deuxtermes gardent
danscette sphcro leur différenceet leuridentité.Par conséquent,dans

cetteconcentration et danscette séparation,ce n'est pas toute oppo-
sitionet toute identité qui ont disparuen eux, maisseulementleur op-

positionet leur identité formelles;et leuroppositionfermettea disparu

parsuitede tour identité virtuellequi s'est maintenantréalisée, et leur

identitéformelle a disparupar suite detour séparation,qui était aussi

uneséparationvirtuelle,maisquis'est maintenantréalisée.–Par Ï~M-

)tM<)~il fautentendre séparation et diuercnciauon.car une sphèrene
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vwtE rÎitrn 1. rmfinr~ iln lA .1: 1., 1.veut dire que la notion de la vie, le genre, !a vie dans

son universalité repousse loin d'elle sa reatite, qui est

devenue en elle reautc totale, mais qu'eue est virtuet)c-

ment identique avec eue, qu'elle est l'idée, qu'elle se

conserve d'une manière absolue, (}u'eUe est t'ctM divin,

éternel et que, par suite, elle demeure dans cette réa-

lité ~); et qu'enfin ce qui a été supprime, c'est la forme,

la Utsproportion qui est dans !a nature et qui est toujours

!'extériorité du temps et de l'espace (2). L'être vivant est,

sesépared'une autre sphèreque parcequ'elle se différencie,et autant

qu'elle scditMrencied'elle.

(i ) Dansla réalitém~mequ'elle repousse,de laquelleelleMsépara,
et qu'elle engendre, sanscependant se confondreaveco))e;et c'est
en ce sens qu'otten'estque virtueMement(a~~c/t) identiquoavecelle,
suivantl'expressiondutente.

(2) Ainsi pondant que, d'un c6te, Ja mort supprime la nature,
c'est-a'dire l'iadividue!et l'universel, l'être vivant et le ~enro tels

qu'ils sont dans la nature, et qu'e))o amenéune plushauteconcen-

tration, une plushautesynthèse, de l'autre, elle reproduitcesmentes

termes; seulement olle ne les reproduit pas de la mêmemanière,
maisen tes combinantdans cette synthèse, c'est-à-direen les trans.
formant. Et, en on'et,deuxtermes ne sont pas contradictoiresuarce
qu'its sont différents,mais parce qu'ilssont diuerents et identiques
tout « !a fois. La positionde leur unité n'est pas la positionde leur
unité abstraite, mais doleur unité concrète c'cst-a-dire ilsentrent
dans cette unit6toutentiers,avectcnrdiMroncoet leur identité.Seu-

lement, ce qui n'existaitqued'une manière abstraiteet virtuellehors
de cette unité, existed'une manière concrète ot actuelledanscette

unité,et celaprécisémentparcequecelle-ciest l'iiniti,do touslesdeux,
et qu'on s'ajoutant a eux,elle leur communiqueunenature nouvelle,
unevaleur, une forcequ'ilsne possèdentpoint torsqu'itssontse parés.
C'estainsique )'ctinco))cest t'unitc desdouxcorps frottés,c'est'A-dire
d':deuxcorpsqui,d'abordvirtuellementdifférentset virtucHementiden-

tiques, existentmaintenantavecleur difTérencoet leur identitéen tant

que feu. Car te fou!escontienttous lesdeuxaveccesdeuxcaractères,
comme la couleur contient~ avec leurs caractères, la tutni&reet
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sans doute, !a forme !a plus haute de t* existence de la

notion dans la nature; mais ici aussi Ja notion n'est qu'en

l'ombre, le devenir, t'être et le non'etrc, le mouvement.te tempset

l'espace,ta nature organise, l'inorganique,etc. (*)Par conséquent,

torsqned"MXcontraires viennent sise rencontreret a s'unir dans un

troisièmeterme, ce qui disparalten eux. c'est seulement leur diSë-

renccet leur identité immédiateset virtuelles(ce qui faisait précisé-
mentleur imperfection), lesquellesse changenten une dinercncoet

en une identité réelles, médiates et actives.C'est ainsique t'cau, te

fer, etc., (;«i sont dans le sang, sont dessubstancesplus médiates,

plusactives et plns unes, si t'en peut ainsi s'exprimer,qu'elles no le

sonthors du sang, dans leur sphèrepropre, ou dansune autre sphère

quelconquemoins concrète que le sang. Maintenant,si l'on considère

le tneuvcmcnt,t'évolutiondes contraires,ou,pour mieuxdire, l'ordre

systématiquedes diversmomentsdu tout, l'onverra d'abordque pen-
dant que, d'un côté, ces momentssont absorbésdansune plushaute

unité, do l'autre, ils sont repousseset rejetéshors de cette unité, ce

quiconstitue précisément la sphère de leur existence immédiateet

virtuelle, c'cst-a dire les di~rents momentsdu système.Maison

verra,enoutre, que tes termesne sontabsorbésque parce qu'ilssont

repoussés,et, réciproquement, qu'ils ne sont repousses que parce

qu'ilssont absorbés, on, si t'on veut, qu'ilsse repoussenten s'absor-

bant, et qu'ils s'absorhent en se repoussant. C'<'stainsi que l'être

organiqueabsorbe, d'un côté, l'inorganique,et, de l'autre, le re-

pousseet le laisse subsister, que l'esprit absorbeet repousse tout a

la fois la nature, etc. C'est ta aussi ce qui a lieu dans ta nwt. La

mort n'est pas seulementle contraire de la vie ce ne serait !&

qu'une représentation abstraiteet indéterminéede la mort, mais

elle est la conclusionet l'achèvementde la vie. Kt si elle achevéla

vie, c'est qu'il y a dans la Meune oppositionque la vie ne saurait

vaincre, et qu'elle (la mort) constitue, par conséquent,une spbcre

plushauteque la vie, une forcequi accomptitce que la vie ne saurait

accomplir.Or, ce résultat qu'atteint la mort, cette finalité qu'elle
réalise est it la fois ancantisscntcnt de la nature et t'avcnemcnt

de l'esprit. Car si la mort tuo la nature, c'est qu'ctte touche par un

cOté& ta nature, et que par l'autru elle appartient a une sphère

plushaute que la nature, u la sphère de l'esprit. Kt c'est ainsique,

(*)Cf.sur ce pointnoireB<M<<Mf~)X<Mde<nor<.
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soi, parce que t'idcc n'existe dans la nature qu'en tant

qu'individu. Dans ïe mouvement de Heu (t), l'animal

s'est, il est vrai, comp!ctonent affranchi de sa pesanteur;

dans la sensation il se sent, dans la voix il s'entend (2);
dans le processus du genre, cclui-ci arrive Fcxistencc,

m:)is seulement en tant qu'individu. Or, comme cette

existence demeure toujours inadéquate à !'universalité

de )'idéc, celle-ci doit briser (3) ce cercle, et, en effaçant

(Funcoto, ellorepousse loind'ellela nature (~~aMJeMXMc totale,
commedit le texte),et que, de l'antre, c!!eabsorbe lanature et l'élève
ù uneplus haute existence.La mortest donc un état intermédiaire,
la limiteextretnc entre la nature et l'esprit. C'est l'idée qui se nie
eUe-mêmeen tant quenature, et qui,par cette négation,s'auranchit
des rapportsextérieursdu tempset de l'espace, et sepose et se réa-
lise commeidéeune, universelleet absolue. C'est là le repos dola
mor). La tnort n'est pas plusque te semmciiun état passifet vide –

i! '~ya pas un tel état dans l'univers(Voy.§ 374, p. S3S.837), –

maiselleest te résultatde la lutteet du triomphe,résultat quimontre,
commedit Hegctplus loin, que l'alliancect6conc)ue; et c'est un
résultatqui, commetout résultat,concentre tous les momentsprécé-
dents,et constitue, par cela tnetnc, te point do départ une sphère
plus hauteet plusconcrcte.End'atttt'cstermes, lamortest !omoment
immédiatde l'esprit. C'est le nowcau-nc, mMs~uiestencore i1 l'état

d'embryondanste seinde samère.Ondit dusommci)fjtt'itest l'image
de la mort.11est, eneffet, l'imagede la mort, maisnon dans!e sens

vague et indéterminéoù l'on cnonco cette proposition.S'il n'est

qu'uneimage de la mort, c'est que la mort constitueune sphèreptus
hauteque le sommeil,et qu'elleest commela reatitedn sommeil,en
ce qu'elleest t'avant-coureurdu revoitde t'csprit.

(<)Or(Ae<ceo"n9:la faculté qu'a t'animai (te se mouvoir tibrM-
ment dans l'espace. Voy.§ 351.

(2)Cequi constitueta plushauteformedeh sensation.Voy.§ 36<,
et 358.

(3)Df<)'c/)&rM/tf'tbriser a travers, briser ce cercle en le tra-

versât)) ce qui exprimele mouvementde t'idée a traversses diffé-

rents moments.
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cette disproportion, elle doit se manifester elle-même (1).

Au lieu donc do voir retomber dans !o processus du genre

le troisième momentdans l'individualité~), on a (3) l'autre

côte, la mort, qui supprime l'individuel, et, par suite, on a

ï'avénement du genre, de l'esprit car la négation de rété-

ment naturel c'est-à-dire de l'individualité immédiate, si-

gnifie que l'universel, ic genre se trouve posé, et qu'il se

trouve po~é sous forme de genre. Dans l'individualité (~)

ce mouvement de tous les deux est le mouvement qui se

supprime lui-même, et dont le résultat est Ja conscience,

c'est-à-dire ï'unitu en et pour soi de tous les deux, en

tant qu'individualité, et non simplement en tant que

genre dans la notion interne de l'individuel (S). L'idée

(<) .Ste/tZ(~ mac~n se /«0'e jour, se manifesteret 6tro comme

idée.

(2) Commedans !agénération.

(3) Ici.

(t) ~ht (tt'f /<t(~MMQf<<<:<.L'!ndhidtta!iten'est plus ici l'individua-

lité immédiate, telle qu'e!!e existe dansl'animal, mais l'individualité

parexccttence,l'tndh'iduatitc telle qu'eue existe dans la conscience

et )a pensée.

(6) Dans l'animal ou individu vivant,la notion n'existe que d'une

maniet'cinterne et cnve!opp6e c'cst-M.diro elle n'y est pas duvc-

toppeodo manièreà Otrenotinn interne et externe a !a fois, comme

notionqui Ctten taut que notion et qui est n e)!c-mCmcson propre

objet, et do manièreù être telle dans un seul et me<neterme, dans

nn seul et mcmcsujet. cela fait que !e genre est ini-meme dans

i'aniMa!d'une façoninterne et cnvetoppce,qu'il y est vit'tueHement,
maisqu'il n'y est pas réellement en tant quegenre. Uans t'iadividna-

Utcnur oxcettcncc,an contraire, c'est-a'dire dans la conscienceou

individualitépensante,ou, mieux encore,dansla pensée,l'individualité

immédiateouanimaleet le genre existentdansleurréalité et dansleur

unitéabsotue,c'cst'a-direils existenten tantqu'idées,et le nMinoment

do cette penséeuneet absolue est lemoMecmcntde <OM<tca deM~,et le

N)otM)e<nen<~M(MsMppDMtc~tt.Mn'HM(< «c~ (tMf/)~o(),R'est'a-dirc est
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existe ainsi dans un sujet indépendant pour lequel, en tant

qu'organe de la notion, tout est chose idéale et fluide.

En d'autres termes, ce sujet pense, il s'approprie tout ce

qui est dans t'espace et dans le temps, contenant de cette

tacon en tui-mêmc t'universalitd des choses, c'pst-a-dire

se contenant tui-même (t). Puis donc que maintenant

l'universel est pour l'universel, ta notion est aussi pour

soi. C'est dans l'esprit que ceci se produit, dans l'esprit

où la notion se donne elle-même à elle-même pour objet,

mais en posant l'existence de ta notion en tant que notion.

La pensée, en tant qu'universel qui existe pour lui-même,

est l'être immortel. L'être mortel provient de ce que

l'idée, l'universel n'est pas adéquat à lui-même (2).

C'est là le passage de la nature à l'esprit. Dans l'être

vivant, la nature s'est achevée; elle a conclu son alliance

en s'élevant dans une région plus haute. L'esprit est ainsi

sorti (~) de la nature. La fin de la nature est de s'annuler

le mouvementidéal ou dialectique qui pose u la fois teur différence
et leur identité, ainsi que la différenceet i'identité des idées en

générât.

(4) ~a<soin tAmdie~e<M~!<M, d. A. «cAM~t. Carpar !aque
rien n'est étranger à la pensée, et qu'au contraire tout est idée et

tout se compénetrcen o)te(tout est idéal et ttuido,AilesMe~und

~Mt~ «(), qu'elle est le sujet indépendant,l'organe absolude l'idée,

qu'eUeest, en un mot, l'idée des idées, idéepensante et idéepensée,
pourcette raison, la pensée, on contenantl'universalité des choses,
ne contientpasce qui n'est pas cite-mOne,mais elle sa contientelle-
môme.Le texte dit seulementl'universalité,ce qui est plusexacten
ce que toutest idée, c'est-à-dire tout a une formeuniverselledans
la pensée.

W Yoy.§ précédent.

(3) ~er~a~n. Par cela même il constitue une sphère ptus
hauteque la nature. Car io résultat est le principe ou l'unité de ce
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eHe-môme, de briser !'envc!oppe de l'existence immé-

diate et sensible, de se brû!er comme le phénix pour

renaitrc de cette existence extérieure, rajeunie en tant

qu'esprit. La nature est devenue comme étrangère à elle-

memc (1), et ce!n afin de se reconnaître en tant qu'idée,

et de se réconciher avec eHe-même (2). Mais c'est un

point de vue exclusif que de faire arriver ainsi l'esprit

comme un devenir qui sort d'une virtualité, et qui ne fait

qu'atteindre à son individualité (3). La nature est bien

l'être immédiate mais, en tant qu'opposée à l'esprit,

elle n'est aussi qu'un être relatif, et, par suite, en tant

qu'être négatif, elle n'est qu'un être subordonné (5).

dont il est le résultat, comme la f!n est le principe ou !'unité des

moyens.

(<) Ist eïcA<~~ttd~M{yetoon~M estdécrue «Hautre dlropour

e~'tM<<n~c'est-à-direeHe s'est transformée,eUen'est plus en tant

que nature, maisen tant que nature qui est dans l'esprit, en tant que
nature spiritualisée.

(2) Parce que t'être qui est dansla naturese sent, mais it ne se

ï'econntut pas en tant qu'idée, ou, sil'on veut, il sent, mais il ne pense

pas, et c'est, pourcette raisonmcme, qu'il nepeut s'ctcvet'a la con-

ciliation, c'cst-a-dire à t'unitô des choses,et partant a cette unitéoù

la nature se réconcilieavec e!!e-m~ne, suivantl'expression du texte.

(3) Le texte a do le laisser arriver ainsi, ots IVerdennus dom

j<Hsf<~«MfMm F«r«c/M~M:en tant que<feMM<f<!eC<'tf<en'<ofM«~-

ment d t'~t'c-poMt'Mt c'cst'a*dircqu'onse faitune notion incomplète
do l'esprit et de sesrapports avecla nature,et, réciproquement,des

rapports de Janatureavec l'esprit, si l'onse représente l'esprit comme

un 6t)'c qui sort d'une virtuatite,c'cst-à-dirc ici de la nature, et qui

se rcn<cr<nedanssonindividualité,commes'il n'avait pas de rapport

consubstantielavecl'être d'où it sort.

(4) Ce qui pourraitfaire croire qu'elle est par ciie-memc, tandis

qu'au contraire l'dtre immédiat est l'être le plus abstrait, et qui se

sunit le moinsa iui-mCme.

(6) GeM~teo,poad.
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C'est la puissance du libre esprit qui t'ait disparaître cette

nëgativité; de l'esprit qui est tout aussi bien avant qu'après
la nature, et qui n'est pas simplement son idée mcta.

physique (i). En tant que fin de la nature, il est par ce!a

même avant elle, et c'est de lui que !a nature est émanée.

Elle n'en est pas cependant émanée d'une façon empi-

rique, mais de telle façon que l'esprit est déjà contenu, 1

d'une manière immanente, dans la nature qu'il se presup*

pose. Mais sa liberté infinie la laisse librement se mou-

voir dans sa sphère (2), et représenle l'acte de l'idée :)

son égard comme une nécessite interne qui est en elle (3).
C'est comme l'homme libre qui acquiert !a certitude de la

réalité du monde, parce que son activité devient l'activité

de ce dernier (A). Ainsi, l'esprit, qui est ~'aM sorti

( )) JMap~~uc dansle sonsd'aud< d'horsdela ttotMfecomme
si l'esprit était hors de la nature, et celle-cihors de l'esprit.

(2) Letexte a seulement ~M( la laisse libre.La laisse
libre, commesi elle avaitune existenceproprehors de l'esprit et de
l'idée.

(3) Und<?//<tfaaT'/tMHder /dM~~en o'ea~ ~Me~M~ A'ot/xc~-

d~~<< «? ihr cof c( (o!!c)t-~r~nto /o/at<de ~'«f<<e<tson ~an<
comMeM<MttcMMt~«Xontoeno~o c'est-il-direque la libertéinfinie
do l'esprit, !M(!n!cprécisémentparcequ'ellese meutdans!a sphère
Je !'idcoet qu'elleembrassela totalitédesidées– repr~ente l'acte
do l'esprit ou de !'idcc, tt t'cgardde la nature,commeunenécessite
interne qui est dans !a nature. c'cst.a.dirc commeune nécessitequi
détermine facto do !')d<!c,et, en quelquesorte, lui faitviolence, et

qui, par conséquent,constitueun principeautre que l'idée.

(~) t~Met«/)-~f J/Mtc/t fier !re/( ~<)«' ~<, (faMM)M?7tUMt'Aro
yA«<~<-«<'« titteratcment MMmeun Ao~mc est pluse~«t <f«
mcM'/c,parcequeMMacte(son fait)est rnctfottedecemonde.AinsiJe
memuque l'hommedanssa liberté, c'est-a-dircdans sonactivité,de-
vient d'autantplus certainde la r~atitodes chosesen général,et par-
tant do sa propreruant<qu'il se cr~punobjetquiest commel'imago
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d'une sphère immédiate, et qui s'est suisi eM~e d'une

manière abstraite, veut enfin s'affranchir, en construisant,

par sa vertu propre, la nature. Cette œuvre de l'esprit est

!a philosophie (~).

Par là, nous avons conduit cette étude de la nature

jusqu'à sa dernière limite. L'esprit, qui s'est saisi lui-

même, veut se retrouver aussi dans la nature, et faire

disparaître encore une fois sa déchéance (2). C'est seule-

ment par cette réconciliation avec !a nature et !a réalite

que l'esprit accomplit sa véritabb délivrance, délivrance

où il s'affranchit de ses intuitions et de ses pensées par-

ticulières (3). Ce qui constitue cette délivrance des liens

de sa propre activité,et dans lequel il peutse retrouver, demême
l'idée manifested'autant plus sa libertéet sa puissanceinnnte,qu'elle
laisse la nature se mouvoir dans une sphèrepropre, sans cependant
cesser d'en faire le fond et commela trame, et do se retrouveren

elle.

(<)Ce sont !&testrois momentsde la philoaophiede C«pW<,dontle

premier, qui comprendla sphère où l'esprit sort de !'etre immédiat,
c'est-à-dire de la nature, est encore dans un rapport immédiatavec

celle-ci, et correspondà la catégoriedo t'être. Le second, e&t'Mjtrit
commencea se reconnaître et à être en tant qu'idée,mais d'uaoma-
nière encore abstraite, et cela principalementdans Fêtât, dans!'ar<

et dans ta religion, correspond &ta catégoriede la réflexionoo de

J'essence. Enfin,le troisième est le momentde l'idée proprementdite

et de la philosophie c'est te momentde l'esprit, de !'idéeet dota

pensée absolus, où la pensée se reconnattcommepensée uneet uni-

verselle dans la triplesphère de la logique,do la nature et del'esprit.

(2) Car sa déchéance,it t'a faitdéjà disparattreune fois ense sai-

sissant lui-même,c'cst-a-dirc en saisissantsonessence,son Mec.

(3) En euet, par là que la natureconstitueun momentde l'esprit
tui-memc et du tout, l'esprit ne saurait se connattre tui-memeni

connattre le tout sans connaître lunature. Par conséquentaussi,sans

cette connaissance,iln'aurait quedesintuitions,despensées abstraites

et limitées.
1. n
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de la nature et de !a nécessité. c'est tn philosophie de la

nature (1). Les formions de la nature ne sont que les

formations de la notion, si ce n'est qu'elles sont dans

réiëment de l'extériorité, dont les formes sont bien, on

tant que degrés de la nature, fondées sur ta notion, mais

de teUe façon que, même !a où la notion se concentre

dans la sensation, on n'a jamais cette unité où la notion

existe en ettc-même en tant que notion. La difficulté que

présente la philosophie (te ta nature vient précisément de

ce que t'être matériel est si récalcitrant à l'égard de l'unité

de la notion, et ensnitc de ce qn'i! y a tel détail qui, on se

répétant, paraît indiquer ridée (2). Mais, en dépit de cette

diniculté, la raison doit avoir cette confiance en elle-

même, que dans la nature I:t notion parte a la notion (3),

(t ) Car si la notionest lu principede la nature, il faut s'élavor&la

notiondo la naturepour MUtendrcta nature.Maiss'ëtever u la notion

de la nature,c'est s'auranchir de ta natureet do la nécessité,car c'est

s'élever dans la sphère du l'idée et de la liberté absolues, dontla

nature n'est qu'onmoment,et un momentsubordonne.

(3~Le textedit da« ain D<(tn<dcMCc'<<M /iK~'Mc/tM<Htm<,<~<

stc~ tmMefmehr/tNM~}Ktfec~w'mt<fc<at(~cfootc ('MpWt(avanceun

droit, uneprétentiona l'esprit, à t'idce)(datait)qui vacet<'ace«mM(«M<

toujoursdavantage cequi veutdire qu'onrencontreparfoistel détail,

tel phénomènedo peu d'importance, mais qui, eMse reproduisant,

taissodansle doutesi ce n'est réellementqu'un accident, ou bien s'ii

n'a pas le droita ôtre considcrucommeunedéterminationessontiotie

de la nature. En d'autrfs termes, une des dinicuttcs<jueprésente la

sciencede la nature, c'est d'y distinguerce qui est essentielde cequi
n'est qu'accidentel.Telssont, par exemple,tes organesatrophia, ou

rudimentairesqu'on rencontrechezcertainsanimaux.

(3) C'est-à-direque la notionréelle de la nature correspond!a

notion do la nature qui est dans lu pensée, ou, si l'on veut, est la

m6menotiondola nature que celle qui est dans la pensée, oudat)<:

la f<KM<t.Voitapourquoi le texte dit que la raison doit avoir cette
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etqu'illui seradonne de saisirh!vnuctermede lanotion

quidemeurecachéesons t'cxterioritédes (ormesinnom-

brablesde lanature.

Si maintenantnous considéronsbrièvementlechamp

quenous avons parcouru, nous verrons que, dans lu

sphère de la pesanteur, l'idée s'est d'abord déployée

dansun corpsdont les membressont tes libres corps

célestes quece monde extérieur continuea se façon-

nerdans la sphèredes propriétésetdesqualités(~) qui,

réuniesdans une unité individucne,ont trouvé, dans

leprocessuschimique, un mouvementimmanentet phy-

sique(2); et qu'enfindans iavie,htpesanteurs'estparta-

ge en membresoù demeurel'unitésubjective(3).L'objet

décès leçonsestdo tracer uneimagedela natureafin de

soumettrece Protcc, de retrouverdanscet êtreextérieur

unesimpleimagedf nous-mêmes,et decontemplerdans

ja nature un ~Hct de!'esprit; c'est,end'autres termes,

<)econtempïer!)icu,nontel qu'itest dans !f)sphèrede

foi<~~e-mdme,etc. C'estqu'ottodoitavoircetteconfianceque

tanotionde tanaturequiest en elleesttaVHntahtcnotiondela

nature.
(<)~a<)MM~tc<~Adic/icMMerMch&<')<XM~enM~cn«nd~«at~-

MfM/tefcn~eo<t<«<!r<c<<or<<c< est/<){on!<fee)tp~nt~ etea<ifMa-
!«&!e terme~M'enty, d«n<– exprimenuecettesecondesphore

de!anature,quiconstitueunespMrcph'sdéterminéeetpluscon-

crctoquela première,s'estd~etoppc<ens'ajontnnt)a première

etonl'enveloppant.
(2)P/n/s~Mf.Cemotil fautt'entendredanslesenshégélien,et il

ventdireiciquele mouvementchimiquequoiqueimmanent,et plus

intrinsèqueauxcorpsquetesmouvementsprécédents,n'estpasencore

temouvementorganique.
(3)Unitoquifaitdéfautauxautressphèresdelapesanteure~dgjft

naturePn~cnM.W~
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l'esprit (1), mais tel qu'i! est dans cette existence imm~.

diate(2).

(Terminé: le 48 mars 1820; le 2~ mars 1822; !e

M mars 182& le 17 mars 1826; le 26 août 1828; !c ?

27 août 1830.)

(<) /Mder ~<McM«~des G~s considèredans l'esprit, et du à

pointde vue de l'esprit.

(9) Noustermineronsce commentairepar quelques considérations

sur la théorie de la mort. La répugnancequ'on pourra éprouver
a admettre cette théorie, vient précisémentde ce qu'au lieu d'envi.

sager la mort en sonidée, ou, si l'on veut, au lieu d'envisager l'idée

de la mort, et l'idéede la mort en tant quemoment déterminéd'un

système,on prendla mort en quelquesorteau hasardet commeun

fait accidentel, et l'on s'en tient à sa représentationextérieureet son

siM< Comment, en effet, la mort peut-ellevaloir mieux que la vie,

puisque c'est en vivant que l'animal déploie son activité, et qu'il

accomplit ce quiest dans sa nature d'accomplir?Et puix comment

l'esprit peut-il sedévelopperde la mort, puisque,d'un côté, la mort

détruit la vie eMe'tneme,et que, de l'autre, lavie et l'esprit coexistent
dans le m6mesujetou individu, tandisquota mortet l'esprit ne co- ?

existentpoint dansle mémo individu,car dans la mort, ce n'est pas
seulementla vie,maisl'esprit aussiqui quitte10corps.Voitùcequ'on
objectera surtoutcontrecette théorie. Mais,d'abord, on admettra,
et il faut bien l'admettre,que comme il y a une idée de la vie, H'

y a aussi une idéedo la mort, car cette dernière existeau même

titre que la première,et non*sou!cmentelleexisteau mémotitre que
la première, maiselle lui est indivisiblemcniunie ce qui veut dire

quo la vie et la mortappartiennent & une seule et mêmesphère, et

qu'elles sont commeles deux pôles d'un seulet mêmesujet, d'un sont
et mémomouvement.Or, cette sphère est la sphèrede l'animalité, car
il n'y a ni vie ni mortproprement dites horsde cette sphère. Onpeut
biendire, il est vrai,que la vie et lamort sontrépanduespartoutdans
la nature; mais cen'est que métaphoriquementou par analogieque
cette propositionpeutêtre admise. C'est l'imagination,c'est-à-dire la

pensée sensible et non systématique qui se représente le soleil, les
étoites et la natureen général commedes êtres animés.C'est cettn
mêmopensée qui,dans Pythagoro, transportait le sondans le mou-
vement des corpsCt~'stcs,son (foc noth' Mt'oHen'! saurait entendre,
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par la simple raisonqu'it ne saurait exister. t.a vie véritablene se

produit, par conséquent,quo dans unesphèredéterminéede la nature,

et lorsque toutestes conditionset tous los momentsquila préparent

et qu'elle présupposese trouvent réalisés.Horsdo cette sphère, elle

n'existe qu'~ l'état virtuelet de présupposition.Et c'est en cesens,

mais en ce sens seulement,qu'on peut dire qu'oMeest dans tesoleil,

dans tes étoiles, dansla lumière, dans t'air, etc., tout aussi bienque

dans !a sphère chimiquo.Maissi la vie, ou l'animal, considèredans

tes limites de la nature, n'existe pas, en tant qu'animal, horsdesa

sphère propre et déterminée, et dans une autre sphère de lanature,

il n'existe pas non plus comme tel dans la sphèrede l'esprit. Lavie

dans l'esprit n'est plus la vie, maise!to est la vie dans l'esprit, c'est-

à-dire elle est la vie transformée par l'esprit. Par conséquent,lors.

qu'on dit la<?«)<fc<M~W(,la vio Mo~otc,la vie dei MotfoM,etc., on

parte tout aussi métaphoriquementque lorsqu'onattribue la vieau

soteUet audtoiles, aveccette différenceque,tandisquedanste soteit

et les étoilesla vie n'existe que commeuneprésuppositionetvirtuel-

lement, elle existe dans l'esprit commeun momentidéalise,c'est'a*

dire comme un moment subordonné, et que l'idée a traversé.Car

l'esprit non'scutetnentvit, mais il vit on tant qu'esprit. C'estainsi,

par exemple, que pondant que tes individusnaissent et périssent,

l'esprit d'un peuple ne na!t ni no périt aveceux, et si lesnations

naissent et périssentcttcs aussi, ellesnaissent et périssent d'unetoute

autre façonque l'individu,et sous l'actiond'unecause autre quecette

qui amené la vie et la mort de l'individu.Maintenant,si la vienese

produit que dans unesphorc déterminée, et, que hors de cette sphère
il n'y n pas de vie, comme te sotcit, les étoiles,l'atmosphère,etc.,
n'existent quedansune sphère détenninceet que hors decette sphère
its ne sauraient exister, la mort aussi ne se produiraque dansune

sphère détcnninec, laquelle ne saurait être que la sphère mêmede
la vie, et elle se produira non horsde !a vie, mais dans la vie elle-

m6mc; et, par conséquent,les propositionsvivre c*M<MOM~r,la via

«< la <now,sont aussi vraies que ta proposition,<'a«rac«o<tut la

~pu~on, p<~epM<«/'<M( p< ~a< etc. elles sont mêmeplus
vraies que ces dernières, par suite de l'unité intime de l'organisme
animal. Par conséquent encore, si la vie, comparée aux autres

sphères de la nature, est une perfectionet un privilège,la mortne le

sera pas moins que la vie. Kt ainsi il faudradire que t'animâtt'em-

porte sur la nature inanimée non-scutementparce qu'il vit,mais
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parce qu'il meurt, et plusparceqn'itmeurt queparce qu'il vit. Car,
°

commenousl'avonsvu (§ 37S-376, et mémo ji, p. 884, note2), la

mortconstitueunmomentplusconcretet plushautque lavie(*).Et la
la mort, nousle répétonsencore,n'est pas une violenceaccidentelleet
extérieure qui vients'emparer dola vie, maisc'est la finmêmedeh

vie, fin quecctte-cipnrtoau dedansd'ette-tn~mc,et où citevient,pour ]
ainsidire, s'éteindre,par là mêmequ'cttene sauraitla réaliser.On dit

quesi ta mort anéantitla vie,de la mort vientaussi la vie. Maiscette

propositionn'est pointvraie, si on t'apptique&ta vie animnto,a In vie

proprementdite. La mort détruit t'être engendre,maisellenel'en-

gendre point. Si l'onse représente la mort comme un principe de

vie, c'est qu'ici aussion procèdeempiriquement,au lieu dépenser
l'idée et l'idéosystématique.Car, envoyant le cadavrese décomposer
et retomber dans la nature inorganique,redevenireau, acidocarbo* 1

nique, etc., on se dit que ce sont ta les élémentsa t'aide desquels
t'&trcvivantpourrase formerdunouveau,et qu'ainsi la mort ramené
ta vie. Maisen faisantrevenir ainsidans ht mortla nature organique
a l'inorganique, onsupprime non-seutcment la fonction propre de
la mort, mais cottedo ta vie. Cart'être inorganiquen'est point la

vie,et le propredela vie consiste&supprimer l'être inorganiqueen
l'absorbant. Il enest de mêmede ta mort relativementà la vie. La
mort nie la vie, et elle la nie en t'absorbant, c'est-à-dire, ettone !a
nie pas pour qu'ettc retombe dansla nature inorganique,maispour
t'étever à une plushauteexistence.Peu importe,d'ailleurs, quet'être
vivant frappé de mort redeviennecou, gaz, poussière,ha mortn'en
constitue pas moinsune sphère distincte et plushaute quela nature

inorganiqueet la vie(**).C'est, onquelquesorte, commet'arméeaprès

(*) OnMitqueptust'anima)estpartait,etqueplusilest mortelc'ett.a-dire
que ta où la vie est plusdiffuseet plusindéterminéelà elleest aussiptus
tentée, tandisquelamortest plusMo et plusprompteoùla vieestplus
intenseet ptusdéterminée.Ainsi,avcct'ideodolaviese développeet <ofor-
tinel'idée de la mort,et plus lavieestta vie,si l'onpeut ainsis'oxHnmer,
et pluselleest ta mort.

(") Ici l'on peutaussivoircequ'Hy a d'utsuniMntdanstamanièredont
onse repreMntelecadavreet sadecomposition.Eusencfa),tecadavren'cst
eoMiderequecommeunctrc organiquequi sa désorganise,c'est-à-direqui
redevientunôtroinorganique,et qui,lorsquesa décompositionest achevée,
serésout eneau, enacidocarbonique,enammoniaque~etc. Maisle cadavre
estte cadavre,et il n'estpas det'cau,de l'ammoniaque,ou n'importequels
autresélémentsinorganiquescar il n'est co<;élémentsque lorsqu'ilest
décomposé,e'cst-a-difoterequ'ito'cstpluscadavre.Maist'oau,t'air,te teu,
un être quelconquen'estplnaceqn'itc~ttonqu'itestdécompose.Parcon-
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la victoire. Après ta victoire,l'armée peut se dissoudre,maisqu'elle
SQdissolve, ou qu'elle no se dissolvepoint, la victoiren'en demeuro
pas moins un fait distinct, ayant sa signiucationot sa nn propreset
indépendantes do cc que l'armée pourradevenirdans la suite. Par
conséquent, la mort ne ramené pas la vio,mais, au contraire, e!to
ann~t} sans cesse ta vie, el par ta la nature.

M:ns, ohjectera-t'on. si tetteest reettcmcntta fonctionde ta mort,
c'est. !t.dircsi sa fonctionconsiste,d'une part, &annulerla nature en
annulant la vie animée, et, d'autre part, a amener une sphère plus
haute et plus concrète, la spiterede l'esprit, comment se <att.itque
l'esprit et la vie animale peuventcoexistersimuttancmcntdans un
sont et tMomosujet ? Caril semhtoque t&où demeurel'esprit,la vie
ani~ate ne devrait point subsister,et que des que l'esprit parait elle
devrait disparaître. Et puiscette théorie,on admettantmêmequ'elle
soit applicablet'ttomme, et tout au ptusa quelquesanimauxsupé-
rietn's, no saurait s'appliquer a t'tUtimatun générât car on ne voit
pas ce que l'esprit peut avoir u Mro avec le polype, l'infusoire,
t'éponge et ces ûtrcs microscopiques,simplessubstancesgélatineuses
doutOM peut dire tt peinequ'ilsvivent.!t dira-t-on de ces etroaqu'ils
«tem-ent parce qu'ils ne peuvent porter ni réaliser t'esprit, ou bien
diru.t-on qu'ils meurent par tHn<6fttMraison qui faitque l'hommeest
mortet?–Pour ce qui concernela secondeobjection,il estaisédevoir
qu'cttc naît de cc qu'on no saisit ni t'idee de la vie ni l'idée de la
mort, et de ce qu'on ne les saisit pasdans tour unité concrèteet dans
tours titnites. Car t'homme, en tant qu'animât, est comprisdans la
mctno idco, ou, ce qui revient au même, dans te mêmemomentde
t'idcc que l'infusoire, le polype, etc., et il est soumisaux mûmes
conditions. Ques'il est, entant qu'aaimat, plusparfaitquel'mfusoire,
ou que les autres animauxen gênera), c'est qu'it représented'une
manière plus développée, plus compt&tuet plus harmoniquel'idée
de t'animatitc; ce qui ne t'affranchitnullement des conditionscssen-

Mquo))t, tocadavren'estplust'etrovivant.iln'estpasnonplusl'dtroinor-
!;nmquc et si t'&tn!vivantéchappeauxprocèdeschimique!.!oeadav~y
.'chat'f.f' auxsi.ctpar ln tnemoraison.Locadavrea sa coutcur,son odeuret

putréfactionspéciales,coauncita uneattitude,uoeexpressionet destraits
')tn lecaractérisentet te distinguentnon.soutemontde t'êtrevivant,maisde
tout.autreêtreen général,(:'estqu'itrcj.rcecnteut)nwtnent<p6ciatet dcter-
tntnc dans le tout, ce ntomcutoit ta nature se houve,d'unc6t6,comme
vaincueet frappéed'hxmoMtitc,et, dol'autre,c!tcMdeeotnMseetMfond
dans l'unitédol'espritet de la pensée.
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tiottesde J'animalité car s'il est immortel,doquelquefaçonqu'il le

soit, Mne l'est pas en tant quo anima!.En tant que animal, il est

mortel, et il est morte!de la mémofaçonet parla mémoraisonque
l'infusoire.Etcette raison est précisémentqu'ils sont tous deuxdes

êtres vivants,et qu'étant des ôtres vivantsils touchenttousles deux,

chacunà safaçonet dans sa sphère,a t'esprit,&l'idéeune et absolue

qu'ils y touchentsans pouvoirla réa)iser<Nila duréede la vie, ni la

formede la mort n'affectenten rien l'unité et la nécessitédu prin-

cipe. L'anima!vit, donc il doitmourir,et il doitmourirpar là tnéme

qu'il vit. Tel animal meurt immédiatementaprès l'accouplement
commepourmontrer d'une manièresensiblele rapport immédiatde

la génération et de la mort. Tel autre survitil l'accouplementet &

plusieursaccouplements.Oubien, ily en achezlesquelsle matemeurt

immédiatementaprès l'accouplement,tandis que la femellenemeurt

qu'après avoir pondu tous les CMfsfécondéspar cet accouplement

uaique. L'hommevit plus longtempsque l'infusoire,l'insecte, etc.,1

mais il vit aussimoinslongtempsquod'autres animaux.D'ailleurs,la

duréede lavie est engénéralincertaine,et la duréede la vie numaine

estla plus incertaine,parcequel'hommeestplussujetà lamaladieque
toutautre animât,et qu'il y estplus sujeten tantqu'animalet en tant

qu'homme, Il y est plus sujet on taat qu'anima!par la raisonm&me

qu'il est le ptuspartaitdes animaux,c'cst-a-direparceque sonorga-
nismeprésentet'unité la pluscompteMet la plusintime,ce qui multi-

plielespossibilitésde ta maladie il y estplus sujeten tantqu'homme,

c'est-a-diro, en tant qu'organe le plus direct et te plus comptetde

l'esprit. Car,si la cause de la maladieest l'espritqui est virtuellement

en tant qu'espritdanst'animât, maisque l'animalno saurait réaliser,

plus t'esprit remplirade tui'm6mel'animal, et plus intense, et plus
multiformesera l'action do la cause morbifiqueet léthalesur l'ani-

mal.Voilàpourquoiil y a des maladiesqui sontexclusivementpropres
a l'homme la folie,par exemple.Maisquellesque soient lesformes

de la mort, et quelleque soit la sphèreanimaleoula mortexerceson

empire, le principe,c'est-à-dire l'idée de la mort,n'en demeurepas

moinsune et identique et cette idéeest danstoutêtre vivant,par la

raison, nous te répétons, qu'il est t'être vivant.Car s'it meurt, ce

n'est pas parcequ'il est te soleil, oul'eau, ou la feu, ou la plante,

maisparce qu'ilvit,c'est-à-dire parcequ'il est l'ctre le plus voisinde

l'esprit, mais qu'il n'est pas l'esprit; ce qui am~noprécisémentl'op-

positionde la vie et do la mort, et leurconciliationdansl'esprit. On
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doitdire,eneffet,de la mort,quede toustesêtresc'estceluiquiala

plusétroiteparentéaveclavie,et celaparlaraisonmêmequ'ilest!o
contrairedela vie; car, demêmequ'iln'y a pasd'êtrequiaitune
connexionplusintimeaveclalumièrequel'ombre,ouavecl'attraction

que la répulsion,ouen généra!avecuncontrairequesoacontraire,
ainsiil n'ya pasd'êtrequisoitplusintimementuni&laviequelamort.
Par conséquent,partoutoùestlavie,partoutestaussilamort,et par
suite l'espritaussi.Car la sensibilitéla plusélémentaireetla plus
obscurocontientvirtuellementl'esprit, ou l'idéeentantqu'idéepour
soi, dontlaréalisationamènelasuppressiondola nature,c'est-à-dire
la mort. biaissila mort de la natureanimaleest l'avènementde

l'esprit,commentse fait-ilquel'espritet l'animalcoexistentsimulta-
némentet danslemêmesujet?C'esttalasecondeobjection. Cette

objectiona la mêmeoriginequela précédente,et qu'en({ènérattoute

objectionqu'ondirigecontrel'idéalismeabsolu ellevient,voulons-
nous dire,de cequ'onseplaceen dehorsde l'objetvéritabledela
scienceet desonunitésystématique,ce quifait,commenousl'avons
observéa plusieursreprises,qu'aulieudeconsidérerl'idéeonconsi-
dère lareprésentationsensible,oubienqu'aulieudesaisirl'idéedans
son unitéconcrèteet dansl'enchatnementdesesmoments,onn'en
considèrequedesfragments.Maislorsquel'on considèrel'objetdela
sciencetel qu'ilestdanssa réalitéet danssonunité,onvoit que
loinquel'animalet l'esprit nedoiventpoint coexister,ils doivent
au contrairecoexister.Cartoutdoitcoexisterdanstotout.Seulement,
tout doitcoexisterdansle tout,nond'unemanièreabstraiteet indé-
terminée,maisd'unemanièreconcrèteetdéterminée,c'est'a-direde
tellefaçonquechaquemomentdu toutsoitdéterminéconformément
à sa nature.C'estainsi quecoexistentl'animaletl'esprit,et qu'ils
coexistentd'abordet avanttoutdansleur idée et dansleurrapport
idéal,pourqu'ilspuissentcoexisterdansle phénomèneetdansleur

rapportphénoménal.Et il fautbienqu'ilensoit ainsi.Car,pourque
l'esprits'aHranchissede lanatureit faut qu'il présupposelanature,
et pourqu'iltriomphede l'animaldanslamort,it fautqu'ilprésuppose
l'animal.Etil nefaut pasqu'itles présupposecommedesêtresqui
lui sontétrangersetqui sonthorsde lui,maisbiencommedesêtres

qui sonten luiet auxquelsit est intimementuni carc'estI&l'être
concret,ainsiquela luttevéritableet te véritabletriomphe.L'être

organiquene triomphepas do l'inorganiqueense séparantde lui,
mais,aucontraire,en se mettanten rapportaveclui,enpénétrant
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dans sa sphère,en se l'appropriant ot en le transformant.C'est ainsi
que, pondantqu'il nio t'ûtro inorganique, il t'absorbe ot te fond dans
sa nature. C'estdo la même manicco que l'esprit descenddans la
sphère dot'animatit6,qu'it coexiste et lutte avec cttc, et qu'il accont-
plit son triomphedans la mort. Ce qui trompe, a cet égard, c'est
qu'on voitt'anima!,!'im!ivi(tttvivant qui sent oupense t'esprit, l'idée,
l'absolu,sansque cependant sa mort s'ensuive, (lu moinsin))n'diate-
mcnt, '!t. de plus, que ce n'est pas l'hommemort, mais l'homme
vivant qui pense t'at'sotu. Mais, d'abord, si t'on fait renexion que
t'tBuvrcde la mort est incossantûet universelle,on verra que pou
importe que son action s'exerce d'une )nan:eroimmédiateet, pour
ainsi dire, instantanée, ou d'une façon tente et médiate car elle est
dans l'animal,et c)tc clôt sa carricre en tant qu'animât; et c'est ta
t'cssctttie!. i) y .t ptus c'est que l'actiondo ia mort no doit pas
s'exercer d'unemanière immédiate, o<cotapar lit raisonbien sintptc
que ta vieest ette aussi un montent determinude t'ideo,et que, par
conséquent,cttc doit se mouvoir et se développer dans sa sphère
propre, commeun autre moment quelconque, four la ptante le
fruit est, en .juctquc sorte, sa nnatitc. Mais le fruit n'en suppose
pas moinsles autres parties de la plante et tour libredevetoppo-
ment. Sansces parties et sans ce développement,il n'y aurait pas
de fruit. !t en est de même de la mort par rapport ta vie. t) faut
que la viesoit, et qu'cttc soit d'une manieroconcrète, c'est.a-diroil
faut quetousses moments soicut et se réalisentpour quela mort soit
aussi. Se représenter la mort.commo devantdétruire itn)n<(tiatet))ent
la vie, cen'est pas penser t'iduc concrète et reette de ta vie.mais une
abstraction,et au fond c'est mpprimer la vie, et par cctamôme la
mort. Et il estest de mémode t'c~priten générât dansses rapports
avec ta nature. L'esprit ne ~ctcve au dessus de ta nature, et ne

triomphed'ellequ'en lu laissant en mêmetempssubsisteret se déve-

lopper librementdans ses limites (Cf. p. S60). L'état et l'Art, par
exempte,constituentdossphères df: l'esprit, tuaisdes sphèresqui pré-
supposentla nature, et ou cette'ci se reproduit,maisen tantque nature

que t'écrit a absorbée et tra~formoc. Dansla statue, la pierre n'est

plus la picn'ede la nature, mais la pierrespirituatiseo.Orla mort de
t'être vivantmarque le prenucr triomphedo l'esprit sur la nature, ettc

marquecemomentoit t'csprit commenceaêtre et a sepenseren tant

qu'esprit.Cen'est doue pasdans t'être vivanten tantquevivant,c'est a--

dire, en tant queanimât, mais bien dans t'être mort, c'est-à-diredans
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t'être qui par et dans la mort s'est etové au-dessus de la nature que

réside ta penséeréelle et objectivede l'éternel et de t'absotn.Ondit

t'être vivantpensel'absolu, tandisquedans t'être mort il y a abotiticn

non'seutementdesensibilité,maisde touteconscienceet de toute pen-
sée.– Maf ce n'estque la penséeahstraitoct accidentelle,c'est-à-dire

!f<pensée qui ne pense pas l'idée et t'id~e systétnattqne,qui se repré-

sente ainsi et la vieet !a mortet t'absotu. – Acet cgard',nousferons

d'abord observerqu'une telle pensée s'écarte dcjà de celle croyance

populaire~suivanttaquetto la vie est une préparationil!a mot't, ce qui

impliqueque !a mortest un momentsupérieur a !a vic,croyancequise

trouve complétéepar cette autre, savoir <ntela vie sensibleest un ob-

stactc :t la connitissanccdcta vente, et quece n'e~t qu'après )a mort

que la vente noussera n:vc!ëc.Cequ'i)y a deraHonnc)au fonddecette

croyance(*) c'est que t'at'totu ci:t au-dessusde la nat'u'c et que tu

tnort est ce tnonieo),''cttc forcerluit''h~vct'être et la pensccau-dessus

de la nature et )csp!acc duns une r'on p!ns haute, dans la région

<tet't'sprit. Et, enctret, ce n'est pas t'animât en tant qu'anima)qui

peut penser et réaliserl'absolu, <nais.aucontraire, )'«hso)u,sa pens6c

et sa rcante, est la n~nationt~' t'anima), et c'est jxecisementcette

première m'-gationde l'animal et, partant, de ta nature, qui tonstituc

ta mort. Mais ia mm't n'est qu'un'! premicrc négation ttc h) nature,

c'est-u-dirc ta mort qu'on a ici, est )a mort purement animale car

on retrouve dans ta sphère de t'esprit et la vie ut ta mort, et ta nature

engénérât, maisontes yretrouve marquMC~d'autres caractct'cs,ayant

uneantre significationet coordonit~'isudautres iins, on tesy retrouve,

en d'autres termes, comme momentssubordonnes et transforméspar

(*)Laconscience!rr6ncchic,toutenadmettantque !amortest un affran-

cbMsctnottde l'esprit,se ropr6<entocetteactiot)de la tuortet cet aMranchis'
eotMcntcommeri l'esprit00trouvaitparta absututHcnt~arc do htnature,
ctttu mondeen générât,et tra'tsjturtcdattsune n-gionttteonnncqu'unne

sauraitxi penserni hnagincr, ou que,lorsqu'onla pense,ouon t'imagine,
unht fait il t'imagede la nature,et dece nxtmoespritcluiestprésentdans
la nature, et danstes choses, en gêner!'),c'Mt~dhc danst'~tat, dans

l'Art, dansla ttcngion,etc. Maisce n'estta qu'unede cesatKtrac'ionset do
ces tftconscqucnecsdans lesquellestombe ncccM.urcntcntta conscience

vutguirc.Ht cetteinconséquencene consistepas Mutctncntence qu'âpres
.noir aios) séparet'esprit de la natureet ttc~chMesen générât,ellefait

['e~jo'ità teurimage,maisen ce qu'ctt';~c rcprcscttLcd'burd ta nature,ta

muft ot l'espritcomme<«'i~t<'nm'<qui M rcttconu'cttt<tan<uttatouteet
mêmesj'here,c'cst-a-dircquiitppitrtictntcntà unescutcet txcmcnotion,et

')u'<'ttst)itoottc!cssépare,et ic:)pen~cn)t)U))M~ifut' poMvanaiter$an<l'autre,
etc'unnx*!its nos'ctaientrettcontn''sque )'!traccident.
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l'esprit.Parexemplo,l'individuvivantn'estplusdansi'Ëtaten tant

qu'anima!,maisen tantqu'êtresocialet spirituel oubMMla mort

quedonnet'Ëtatn'est pluslamortnaturotte,commeta mortduhéros
n'estpaa!amortdet'aninta!. Maintenant,comments'aMompMt-etto
cettetraMtormaucnsuccessivede ia naturedansl'esprit,et comment

parcettetransformationl'esprits'dcve-t'iiiui'm&Mea sonexistence

parfaiteet absolue' C'estlàcequ'exposeetdémontre!a pA~opA~
('MpWt.

FIN.
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