
SLAVES.

procliemens. On a voulu reconnaître Pluton dans lectr dieu 
Nia, Cérès dans la déesse Marzana, Jupiter dans Tassa, 
Mars dans Liada, Diane dans Zivana, Castor et Polluxdans 
Lèli et Poîéli, également jumeaux. Les Slaves de la Bal
tique adoraient, entre autres dieux, Yodan, l’Odin des 
Scandinaves, et les Vendes du Mecklenbourg paraissent 
avoir conservé jusqu’à présent quelques cérémonies du culte 
de ce dieu.

:Les Slaves ne croyaient pas au destin; leur plus grand 
dieu était 1Péroun, qu’ils regardaient comme le souverain 
maître de l’univers. A Kief, qui était comme le panthéon 
de leur mythologie, la statue de ce dieu se trouvait auprès 
du palais de Vladimir, avant que ce grand prince eût em
brassé le Christianisme. Elle était en bois, avec une tête 
d’argent et des moustaches d’or. Ils reconnaissaient des 
divinités bienfaisantes et des divinités malfaisantes. Parmi 
ces dernières, étaient Tchernobog, le dieu noir, auquel ils 
prêtaient l’aspect d’un lion. Bélïbog, au contraire, était le 
dieu blanc et toujours favorable.

En général, comme tous les peuples dans l’enfance, 
les Slaves figuraient leurs dieux sous des formes bizarres 
et effrayantes. Avant qu’initiés à la puissance de l’asso
ciation les hommes aient appris le secret de leur puissance 
sur Ja nature extérieure, et, par un commencement de 
lois, porté les premiers coups au droit injurieux du plus 
fort, c’est surtout le sentiment de l’épouvante que soulève 
dans leur cœur l’idée de la puissance divine. Entourés de 
périls, en proie à tous les fléaux, toujours à la veille de tuer 
ou d’être tués, ils s’imaginent que cet ordre de choses a été 
créé par les dieux mêmes, et leur dévotion ne songe qu’à 
détourner leur colère. L’humanité a commencé par crain
dre Dieu avant de l’aimer ; elle ne s’est sentie portée à l’a
mour envers lui que lorsqu’elle a reconnu, à son propre 
développement, qu’il lui permet, qu’il lui commande d’amé
liorer son sort.

Les Slaves adoraient aussi les fleuves, les nymphes et 
les génies; ils croyaient à la magie, à la prescience de l’a
venir ; et un grand nombre de sorciers, s’inspirant aux sons 
mystérieux de la musique, pour laquelle tous les Slaves 
étaient passionnés, exploitaient leur crédulité toujours avide 
des mêmes impostures.

Maintenant, et surtout depuis la violation de la nationa
lité polonaise, la race slave se divise en deux branches 
bien distinctes, dont l’une compose la plus forte partie de la 
population de l’empire de Russie, et dont l’autre vit sous la 
domination ou la tutelle de l’Allemagne et de la Turquie. Les 
Slaves ne forment pasmoinsd’uncinquièmede la population 
de la Confédération germanique, i.n Autriche, on trouve les 
Tchekhes ou Bohèmes dans la Bohême; les Slowaqucr, 
dans la Moravie et la Hongrie; les Polonais dans la Ga- 
licie ; les Busniaks dans la Galicie et la Hongrie ; les Vindcs 
ou Wendes dans la Styrie, la Carniole, la Carinthie et le 
Tyrol; les Slavons dans la Slavonie; les Dalmatcs dans la 
Dalmalie; les Croates dans la Croatie : en Prusse, les Po
lonais dans le duché de Posen, la Prusse occidentale et 
quelques parties de la haute et de la basse Silésie ; les Cas- 
subes dans le gouvernement de Cœslin ; les Sorabes dans 
la haute et la basse Lusace; les Lithuaniens dans les envi
rons d’Insterburg, Gumbinnen, Tilsit, etc. ; les Kurcs, 
subdivision des Lettons, dans le gouvernement de Koenigs- 
berg. Les Serviens, qui occupent presque exclusivement 
toute la principauté de Servie et YJIcrtzegovine ou Dal- 
matie turque; les Bosniens et les Monténégrins, à peu 
près indépendans sur leurs montagnes, font partie de la 
Turquie d’Europe. Les Slaves de l’empire russe se distin
guent en Russes, nation dominante subdivisée en grands 
Russes, petits Russes, Rusniaks et Cosaques; en Polo
nais, Lithuaniens, Lettes, Kourcs, et autres peuples 
moins nombreux. Enfin, quelques milliers de Slaves habi
tent dans la partie italienne du gouvernement de Trieste.
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On peut évaluer à 70 millions environ le nombre des in
dividus qui parlent aujourd’hui des langues de souche slave. 
C’est une des familles de langues les plus répaudues, puis
qu’on peut l’entendre presque sans interruption depuis les 
bords de la mer Adriatique jusqu’au détroit de Behring et 
la côte nord-ouest d’Amérique. On l’avait considérée pen
dant long-temps comme une langue sémitique; mais il est 
bien avéré aujourd’hui que ses origines, comme celle des 
langues grecque et germanique, sont dans le sanscrit.. 
Elle en a les racines et les formes grammaticales les plus 
caractéristiques. Les plus anciens monumensque l’histoire 
nous en ait conservés sont du sixième siècle : ils consistent 
dans quelques phrases citées parBrocope, et sur lesquelles 
on ne pourrait la juger. Mais la traduction de la Bible, faite 
au neuvième siècle par les deux apôtres de Thessalonique, 
montre qu’à cette époque la langue slave avait déjà beau
coup de force et de qualité.

On comprend que la langue slave ne peut pas appartenir 
à tant de peuples divisés par les événemens de l’histoire et 
la positlou géographique, sans se trouver divisée aussi en 
dialectes plus ou moins différens les uns des antres. Tous 
ces dialectes se partagent en deux branches principales : 
la brandie orientale comprenant le russe, le slavon, le serbe, 
le croate, levinde; la branche occidentale comprenant le 
polonais, le slowaque, le tchekhe ou bohème, le vénède de 
la haute et de la basse Lusace. De tous ces idiomes, le bo
hème, le russe et le polonais sont les plus intéressans sous 
le rapport littéraire.

Nous avons dû nous borner ici aux traits les plus géné
raux de la race slave, n’ayant voulu y former qu’un point 
de départ commun pour les articles particuliers consacrés 
aux diverses branches de cette race. C’est dans ces articles, 
et particulièrement dans les articles Russie, Pologne, 
Bohème, que se trouvera le complément de celui-ci.

SMITH (Adam) , célèbre économiste anglais du dix- 
huitième siècle.

Dugald Stewart nous a donné sur Smith une de ces no
tices patientes et laborieuses où la peinture de l’homme qui 
en fait l’objet ressort principalement de la richesse des dé
tails et de la consciencieuse exactitude des faits les plus 
minutieux. Dans ces sortes de notices, très peu philoso
phiques d’ailleurs, rien n’est oublié; elles commencent 
d’ordinaire à l’iiistoire des ancêtres, et s’achèvent par l’his
toire des descendans. Pour notre part, nous aimons assez 
cette façon prolixe d’écrire la vie des grands hommes; et, 
dans le cas présent, nous devons dire tout d’abord de quelle 
utilité nous a été la notice de Dugald Stewart.

Sur la foi des plus doctes économistes de ces derniers 
temps, nous nous étions formé d’Adam Smith une idée 
que le récit de Dugald Stewart est venu détruire. Tout 
en repoussant son système, il nous semblait possible de 
reconnaître dans Adam Smith un penseur profond, un 
philosophe ; et nous le placions volontiers d’avance au 
rang des Turgot, des Quesnay, des Colbert. Mais après 
la lecture de Dugald Stewart, Smith nous est mieux 
connu; son livre et sou système nous sont expliqués plus 
clairement encore, et nous sommes forcés de le faire des
cendre du rang suprême où nous l’avions imprudemment 
placé.

Après ces paroles, il serait inutile sans doute d’insister 
davantage sur l’estime toute particulière où nous tenons 
cette notice de Dugald Stewart, et de faire remarquer 
qu’elle est un des plus importans documens que l’histoire 
de l’économie politique ait encore à sa disposition. Pro- 
litons-en seulement, puisque nous sommes à même d’en 
profiter ici.

3er.
Smith, sa vie, ses ouvrages, d'après Dugald Stewart.

La Yle d’Adam Smith paraît au premier coup d’œil
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d'une extrême simplicité, d’une lucidité admirable. Le seul 
astre qui y brille semble être la pensée. C’est un homme 
simple dans ses mœurs, aimant la solitude, et n’ayant dans 
le cœur que des passions douces et pleines de bienveillance.
Il naît en Ecosse (4725) dans une petite ville de province 
(Kirkaldy), au sein d’une famille bourgeoise. Il sc trouve 
être Tunique enfant d’une veuve, sa mère, quelques mois 
avant sa naissance, ayant perdu son mari, qui remplissait 
en cette ville l’humble fonction de contrôleur de la douane. 
Son enfance est maladive, mais les soins de cette mère le 
protègent; et quand l’heure d’apprendre est venue, Tuni- 
versité de Glascow le reçoit ( 1757 ). Là ses bonnes disposi
tions, son application, son heureuse mémoire, font naître 
un instant l’idée d’en faire un ecclésiastique en Angleterre, 

*et Glascow l’envoie même à cet effet au college de Baillol 
à Oxford (1740). Mais l’état ecclésiastique ne se trouve pas 
être de son goût; et quand ses études sont achevées, il se 
retire (1747 ) près de sa mère dans sa ville natale. Cepen
dant l’envie le prend d’aller à Edimbourg (1748), et d’y 
donner des cours publics de rhétorique et de belles-lettres. 
Ce premier pas décide de sa vie. Ses succès d’Edimbourg (i) 
lui ouvrent naturellement les portes de Tuniversité de Glas
cow (a) : l’élève de Glascow revient donc à Glascow pro
fesseur (1751).

La chaire de logique lui est d’abord confiée ; puis, Tannée 
suivante (1752), il occupe la chaire plus importante de phi
losophie morale que venait d’illustrer tout récemment en
core Hutcheson (3). A Glascow, ses succès remportent sur

(i) Outre Ténorme avantage de lui ouvrir les portes de Tuniver- 
sité de Glascow, et de lui donner ainsi à l’âge de vingt-huit ans une 
profession solide, ces leçons d’Edimbourg le lièrent encore avec les 
principaux personnages du temps. L’amitié qui exista entre Hume 
et lui date de cette époque. « C’éla»t de part et d’autre, dit Dugald 
» Stewart, une amitié fondée sur l’admiration qu’inspire le génie et 
» sur 1 amour de la simplicité dans les mœurs; et c’est dans Tliis—

» toire de ces deux hommes éminens une circonstance d’autant plus 
» intéressante, que tous deux out paru mettre une sorte d’ambition 
» à la transmettre à la po'térité. »

(a) L’Université de Glascow joue dans la vie d’Adam Smith un 
grand rôle. Quand, en 1789, cette université le nomma recteur, 
Smith écrivit au principal pour Peu remercier : « Aucune place ne 
» pouvait me donner une satisfaction plus réelle. Nul homme ne 
» peut avoir plus d’obligation à une société que je n’en ai à l’uni- 
» versité de Glascow. C’est elle qui m’a élevé et envoyé à Oxford.
» Peu après mon retour en Ecosse, elle m’élut au nombre de ses 
>3 membres, et ensuite me conféra un autre emploi auquel les ta- 
« lens et les vertus de l’immortel Hutcheson avaient donné un 
» haut degré d’illustration. Lorsque je repasse sur la période de 
» treize années pendant laquelle j’ai été membre de cette société, 
» je l’envisage comme la période la plus utile, et par là même la 
»plus heureuse et la plus honorable de ma vie. » Mais Smith était 
trop intéressé dans l’affaire pour comprendre la nature et toute l’é
tendue de l’influence de cette université sur sa vie ; et quant à sa pré
dilection pour ses treize années de professorat à Glascow, prédi
lection qui n’est point ici l'effet d’un compliment, comme on 
pourrait le croire, elle s’explique à merveille dans l’hypothèse 
qu’Adam Smith était surtout un homme de beaucoup d'imagination 
et de mémoire; mais elle est u;ie indéchiffrable énigme dans l’hy
pothèse contraire qu’il était un penseur, un philosophe. En effet, 
comment Smith pouvait-il estimer si haut ces treize années de sa 
vie passées à Tuniversité de Glascow? Il s’acquitta de scs fonctions 
de professeur avec honneur et gloire, je le veux; il composa et 
publia en ce temps (1759) son litre de la Théorie des sentimens 
moraux, c’est fort bien : mais en r 787, époque où il écrivit la lettre 
que nous venons de citer, n’étail-il pas plus près encore de 1776, 
où parut son livre d'économie politique ? Ses Recherches sur la 
nature ês les causes de la richesse des nations, et les dix années 
de son temps qu’elles lui prirent, et les trois années de voyages 
et d’études sur le continent qu’elles exigèrent, étaient ce donc là 
des choses à mettre au-dessous dè ces freizes années de professorat 
à Glascow ? Assurément, pour nous cela ne fait pas question : nous 
estimons supérieures, daus la vie de Smith, aux treize années de 
professoral les treize aimées qui les suivirent. Et si Smith sentait 
le contraire, c’est évidemment qu’eu Smith le professeur dominait 
le penseur; c’est que Smith était moins philosophe que rhéteur, 
qu’ccrivain.

£3) Hutcheson professait encore à l’époque où Smith vint élu-

ceux d’Edimbourg ; il n’est bruit dans la ville, dans les 
cercles et les sociétés littéraires, que du jeune professeur, 
que de ses opinions, que de son talent (1). Le livre qu’il 
donne au public (1751), Théorie des sentimens moraux) 
excite un engouement universel dans le grand monde (2),

dier à Glascow. Son enseignement produisit sur Smith une de ces 
impressions vives et durables auxquelles, dans la jeunesse, on 11e 
>eut résister qu’à l’aide d’un esprit original et fortement trempé.
Or Smith n’était point doué de cet esprit. Ce qui le frappa dans 
Uutcheson, ce fut ie professeur, et l’éloquence d’Hutchesou le 
rendit, en philosophie, son disciple fervent sans aucun examen.
Il crut donc a la philosophie d’Hutcheson ; il chercha à égaler son 
éloquence. « Avant de partir de Glascow, dit Dugald Stewart, Smith 
» assista aux leçons du profond et éloquent docteur Hutcheson.
» Il ne parlait jamais de ces leçons qu’avec l’expression de la plus 
» vive admiration, et Ton peut présumer qu’elles eurent une in- 
» fluence considérable pour diriger ses talens vers leur véritable 
» objet. » Mais en vérité, Dugald Stewart se méprend ici sur la 
nature de l’influence que ces leçons d’Hutcheson exercèrent sur 
l’esprit de Smith. II rne paraît évident, après une lecture attentive 
des livres de Smith , que Smith en philosophie n’est pas l émule 
ni même le disciple cTHutchesou, mais qu’il marche tout sim
plement à la suite de son maître; il croit à la philosophie qu'il 
a entendu professer, il ne s’en rend pas un compte sévère; il eu suit 
les préceptes, il n’en soupçonne pas les limites. Hutcheson l’en
veloppa tout jeune au sein de sou système, Smith ne se défendit 
pas ; il vécut dans cette étroite prison pensant vivre au grand jour, 
et son humeur casanière ne lui permit jamais d’atteindre et de 
franchir les frontières resserrées de ce système philosophique dans 
lequel Hutcheson l’avait enfermé tout d’abord.

(0  « Les talens de M. Smith ne paraissaient nulle part avecau- 
*> tant d’avantage que dans l’exercice de ses fonctions de professeur.
" E11 débitant ses leçons, il s’en fiait presque entièrement à sa fa- 
» cilité d’improviser. Sa manière, à la vérité dépourvue de grâce,
» était claire et exemple d’al/ectation ; et, comme on le voyait 
«s’intéresser à son sujet, il ne manquait jamais d’intéresser ses 
» auditeurs... Aussi sa réputation comme professeur jeta le plus 
«grand éclat et attira à l’Univer»ité une multitude d’étudians ani- 
» niés uniquement du désir de l’entendre. Les objets d’enseigne- 
» ment dont il était chargé y devinrent des études à la mode, et 
» ses opinions le sujet principal des discussions et des entre tiens 
»des cercles et des sociétés littéraires. Quelques particularités de 
» prononciation ,quelques petites nuances d’accent ou d’expression 
» qui lui étaient propres, devinrent même souvent des objets d’i- 
«milation. ( Dugald Stewart. ) «

(a) Pour peindre cet engouement de la haute société d’Angle
terre à 1  apparition du premier livre de Smith, et aussi les réserves 
des juges compéteus, nous ne saurions mieux faire que de citer la 
lettre mordante et spirituelle qu’à cette époque Hume lui écrivit :

« Je vous remercie de l’agréable présent que vous m’avez fait de 
» votre Théorie. Wedderburn et moi, nous avons fait don de nos 
» exemplaires à des personnes de notre connaissance que nous esti

mons être bons juges et propres à répandre la réputation de l’ou
vrage. J’en ai envoyé un au duc d’Àrgyle, au lord Littleton, à Ho
race Walpole, à Soame Jenius, et à Burke, gentilhomme irlandais, 
qui a écrit en dernier lieu un très joli Traité du sublime. Millar 
m’a demandé la permission d’en envoyer un en votre nom au 
docteur Warburton. J'ai différé de vous écrire jusqu’à ce que je 
pusse vous dire quelque chose du succès de l’ouvrage, et pronos
tiquer avec quelque probabilité s’il serait finalement condamné 
à l’oubli ou enregistré dans le temple de l'immortalité. Quoiqu’il 
n’ait été publié que depuis peu de semaines, je crois apercevoir 
des symptômes si marques, que j’oserais presque hasarder de pré
dire sa destinée. En un mut, la voici... — Mais j’ai été inter
rompu au milieu de ma lettre par une sotte et impertinente visite 
d’un homme venu récemment d’Ecosse. Il m’apprend que l’uni
versité de Glascow se dispose à déclarer vacante la place de Rouet, 
attendu qu’il part pour voyager avec le lord Hope. Je ne doute 
pas que vous ne songiez à notre ami Ferguson, dans le cas ou 
un autre projet pour lui procurer une place à Tuniversité d'Edim
bourg viendrait à manquer. Ferguson a poli et retouché avec soin 

- son Traité de la civilisation. Avec quelques légers changernens ce
> sera un livre admirable, qui annonce un génie élégant et unique
> dans son genre. VEpigoniade, j’espère, pourra passer, mais c’est
> un ouvrage un peu dans les nues. Comme je ne doute pas qu’en
> cet instant vous ne consultiez quelquefois les journaux, vous verrez
> dans la Revue critique une lettre sur ce poème ; et je vous invite
> à mettre enjeu vos conjectures pour en découvrir l’auteur. Don- 
» nez-moi une preuve de votre pénétration en fait de style eu de-
> vinant ici la personne. Je suis effrayé des Traités de droit du
> lord Rames, On pourrait aussi bien songer à composer que sauce
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et lui ouvre une occasion prochaine de satisfaire un désir qui 
commençait à poindre en son intelligence, celui de visiter la 

France, où demeurent Quesnay, Turgot et leurs disciples. 
Car Smith, fort répandu dans le monde commerçant de

» exquise avec un mélange d’absinthe et d’aloès qu’à faire un ou- 
» vrage agréable en mêlaot la métaphysique au droit écossais. Ce- 
» pendant le livre a du mérite; mais peu de lecteurs prendront la 
» peine de pénétrer jusqu’au fond. Mais, pour en revenir à votre 
«livre, je dois vous dire... — Maudites interruptions! J’avais fait 
» défendre ma porte, et voilà un homme qui la force. C’est un 
» homme de lettres, et nous avons eu un assez long entretien Iitté- 
» raire. Vous m’avez dit que vous étiez curieux d'anecdotes litté- 
«raires, je vais donc vous instruire du petit nombre de faits de 
« ce genre qui sont venus à ma connaissance.

» Je crois vous avoir déjà fait mention du livre de VEsprit, par 
» Helvétius. Il mérite que vous preniez la peine de le lire, non pas 
» pour sa philosophie, dont je ne fais pas grand cas, mais pour la 
» manière agréable dont il est composé. J’ai reçu de lui uue lettre 
» il y a peu de jours, par laquelle il m’apprend que mon nom 
» était beaucoup plus souvent dans son manuscrit, mais que le cen- 
» seur du livre à Paris l’a obligé de le rayer. Voltaire a publié 
"dernièrement un petit ouvrage intitulé : Candide ou l’Opli- 
» misme. Je vous en rendrai un compte détaillé. -— Mais qn'est-ce 
» que tout cela fait à mon livre ? dites-vous. •— Mon cher mon- 
» sieur Smith, preuez patience : disposez votre âme à la tranquil
lité; montrez-vous philosophe par pratique comme vous l’ètcs 
» par état. Pensez à la légèreté, à la témérité, à la futilité des ju- 
» gemens ordinaires des hommes ; combien peu la raison les dirige 
« dans tous les sujets , mais surtout dans les sujets philosophiques,
» qui passent de beaucoup la portée du vulgaire :

»...........Non si quid turbida Roma
nElevet, accédas; examenve improbum in ilia 
» Cas tiges trutina ; nec te queesiveris extra.

» Le royaume du sage est dans son propre cœur ; ou si jamais 
» il étend plus loin ses regards, il se borne au jugement d’un petit 
«nombred’hommes choisis, libres de préjugés et capables de l’ap- 
» précier. Rien, en eftet, ne peut donner une plus forte présomp- 
» tiou de fausseté que l’approbation de la multitude; et Phocion,
» vous vous en souvenez, soupçonnait toujours qu’il avait dit quel- 
» que sottise quand il se voyait accueilli par les applaudissemens 
» de la populace.

» Supposant donc que par ces réflexions vous êtes préparé à 
«tout, j'en viens cnün à vous annoncer la déplorable nouvelle 
» que votre livre a éprouvé le plus fâcheux revers ; car le public 
*> semble disposé à l’applaudir à l’excès. Il était attendu par les sots 
« avec impatience; et la tourbe des gens de lettres commence déjà 
« à chanter très haut ses louanges. Trois évêques passèrent hier à 
» la boutique de Millar pour l’acheter et pour s’informer de l’au- 
« teur. L’évêque de Péterhorough dit qu’il avait passé la soirée 
« dans une société où l'on élevait ce livre au-dessus de tous les 
» livres de l’univers. Le duc d'Argyle parle en sa faveur d'une 
» manière plus décidée qu’il n’a coutume de faire. J’imagine qu’il 
» le considère comme une production exotique, ou qu’il croit que 
« l’auteur pourra lui rendre service aux élections de Glascow. Le 
« lord Liltleton dit que Robertson, Smith et Bower sont la gloire 
» de la littérature anglaise. Oswald proteste qu’il lui est impossi- 
» ble de juger s’il a trouvé dans ce livre plus d’instruction ou plus 
» de plaisir. Mais vous voyez bien quel cas ou peut faire du juge- 
» meut d’un homme qui a passé sa vie dans les affaires, et qui 
» n’a jamais su voir aucun défaut dans ses amis. Millar triomphe,
» et se vante que les deux tiers de l'édition sont déjà écoulés, et 
» qu’à présent le succès n’est plus douteux. Vous voyez que c’est 
» un fils de la terre, jqui n’évalue les livres que par le profit qu’il 
» en tire. Sous ce rapport, je ne doute point que ce ne soit là un 
» excellent livre.

» Charles Townsend, qui passe pour le meilleur juge d’Angle- 
» terre, est si épris de cet ouvrage qu’il a dit à Oswald qu’il voudrait 
» confier à l’auteur l’éducation du duc de Buccleugh, et qu’il sau- 
» rait mettre un prix à ses soins capable de le déterminer. Aussitôt 
« que j’appris cela, je fus deux fois chez lui dans le dessein d’en- 
» gager la conversation sur cet objet, et de le convaincre de la 
« convenance qu’il y aurait à envoyer ce jeune duc à Glascow; car 
» je u’avais pas l’espérance qu'il pût vous offrir des conditions telles J. 
« que vous fussiez tenté de renoncer à votre chaire; mais je le inan- | 
» quai. M. Townsend passe pour être un peu flottant dans ses réso- 
» lutions ; ainsi, peut-être ne devez-vous pas faire grand fonds sur 
» celte saillie.

«Après tant de choses mortifiantes que la vérité seule a pu 
«m’airacher et qu’il m’eût été facile de multiplier, je ne doute j 
» point que vous ne soyez assez bon chrétien pour me rendre le '

Tome VIII.

Glascow, lié d’amitié avec Oswald et Hume, s’était laissé 
insensiblement aller sur le terrain de l’économie politique, 
qui d’ailleurs, il faut le dire, touchait de plain pied au sujet 
qu’ii traitait par état dans ses leçons de philosophie morale. 
En s’occupant de l’homme et de son bonheur, en vantant 
les douceurs d’une fortune médiocre, en se plaçant toujours 
ainsi au point de vue où se révèle uniquement l’influence 
de l’homme sur ses semblables, sur la société, le point de 
vue contraire, celui où se révèle uniquement l’influence de 
la société, des semblables sur l’homme, devait tôt ou tard 
lui apparaître. Le moyen d’ailleurs de rester long-temps en
core dans cette sphère incomplète d’une étroite et mesquine 
philosophie, quand on prêche cette philosophie, comme le 
faisait Adam Smith, devant des commerçans! Le bon sens 
de ces hommes devait, je m’imagine, ramener incessam
ment l’esprit d’Adam Smith sur la solution contraire, que 
le bonheur de l’homme dépend moins de sa vertu que de 
la vertu des autres, question qu’ils formulaient dans leur 
langue en termes difféiens, et qui donnait naissance aux 
problèmes les plus importans de l’économie politique.

Quoi qu’il en soit, une vocation nouvelle semblait donc 
à cette époque s’ôtre emparée de Smith ; sa chaire de phi
losophie morale se transformait, sans qu’il y pensât, en 
une chaire où les questions économiques s’agitaient éton
nées.

Mais la France avec ses économistes l’appelle : une oc
casion se présente, il cède. Il donne sa démission de sa 
chaire de Glascow ; il s’éloigne en compagnie du duc de 
Buccleugh (i) ; il touche au rivage de France ( 1765).

Trois ans se passent sur le continent, et de retour en 
Angleterre (1766) il se retire à Kirkaldy, afin de ruminer 
dans le silence de la solitude les élémens divers d’un livre 
où seront contenues ses opinions en matière d’économie 
politique.

Ce livre lui prend dix ans, mais il paraît enfin (1776) ; 
Hume (a) et l’Angleterre applaudissent.

Alors Smith s’abandonne aux folles joies du triomphe ; 
il quitte la carrière. Le duc de Buccleugh lui fait avoir l’em
ploi lucratif de commissaire des douanes en Ecosse, et il se

» bien pour îc mal ; et que vous ne daigniez flatter ma vanité en 
» m’annonçant que tous les dévots d’Ecosse me chargent d’injures 
» à l’occasion de mon histoire de Jean Knox et de la réformation. 
» Je pense que vous n’ètes pas fâché de voir la fin de mon papier,* 
» et que je sois forcé de conclure par

» votre très humble serviteur $
«Divin Houe.»

(1) “Vers la fin de 1763, M. Smith, dit Dugald Stewart, reçut 
» une invitation de M. Charles Townsend pour accompagner le due 
» de Buccleugh dans ses voyages ; et les offres libérales qui lui furent 
» faites, jointes au vif désir qu’il avait de visiter le continent, l’en- 
» gagèrent à renoncer à sa chaire de Glascow. » Paris, Toulouse et 
Genève furent les trois villes où Smith séjourna. Recommandé par 
Hume, il vécut dans Paris au sein d’une société choisie. « Turgot, 
» Quesnay, Necker, d’Alembert, Helvétius, Marmontel, madame 
» Riccoboni, furent ail nombre de se3 relations. »

(2) « Euge! belle! mon cher monsieur Smith: votre ouvrage m’a 
» fait le plus grand plaisir, et en le lisant je suis sorti d’un état 
» d’anxiété pénible. C’était un ouvrage dont l’attente tenait si 
» fort en suspens et vous même, et vos amis, et le public, que ja 
» tremblais de le voir paraître; mais enfin je suis soulagé. Ce n’est 
«pas qu’en songeant combien celte lecture exige d’attention, et 
» combien peu le public est disposé à en accorder, je ne doive 
>♦ encore douter quelque temps du premier souffle de la faveur po- 
» pulaire; mais on y trouve de la profondeur, de la solidité, des 
« vues fines, une multitude de faits curieux. De tels mérites doi- 
» vent tôt ou tard fixer raltention publique. Il est probable que 
» votre dernier séjour à Londres a contribué à perfectionner cette 
» production. Si vous étiez là, au coin de mon feu, je vous con- 
» testerais quelques uns de vos principes... Mais tout cela, et cent 
» autres points, ne peuvent être discutés qu’en conversation. J’es- 
« père que ce sera dans peu ; car l’état de ma santé est fort mau- 
» vais, et ne peut vous accorder un long délai. »

Cette lettre est datée du ier avril X776 ; six mois après, Hume 
avait, en effet, cessé de vivre.

_____________.33L....... .............



Histoire de l’école d’Adam Smith.

Smith a laissé deux livres : ce sont là ses enfans. L’un est 
sa Théorie des seniimens moraux; l’autre, ses Recherches 
sur la nahire et la cause de la richesse des nations. Le 
premier, pour ainsi dire, ne survécut pas à son père; il 
repose ignoré au sein de quelques bibliothèques : « mais 
» personne, dit Dugald Stewart, ne peut se refuser à recon- 
» naître en lui un mérite d'invention, un talent, une fi- 
»nesse de pensée peu ordinaires. » Quant au second, sa 
destinée fut plus brillante. Du vivant d’Adam Smith, il 
eut cinq éditions; il fut traduit en un grand nombre de 
langues, et par lui Smitli se vit bientôt proclamé le père de 
l’économie politique. Ses devanciers et ses contemporains 
en cette science virent leur gloire éclipsée par la sienne; le 
inonde crut à son système, vécut de son système durant un 
demi-siècle et plus. En France, en Angleterre, partout, 
une légion d’hommes d’élite se fit un honneur de vulgariser 
les principes contenus en son livre; tous ces hommes, mal
gré leurs désaccords réels, se dirent à l’cnvi les disciples de 
Smith : Smith eut donc une école. Notre dessein est de faire 
ici l’histoire de cette école.

x° Origine de l’écode. — Opinion de Smith touchant le rôle
passif que doit remplit*, en matière d’industrie, de commerce
et d’agriculture, le pouvoir gouvernemental.

Du ïiaüt de sa chaire de Glascow, Smith jeta les yeux 
autour de lui, et soudain il fut pris du désir de parler sur 
la question du jour. Il s’agissait de savoir à l’aide de quels 
procédés on pourrait maintenir, accroître môme, le déve
loppement industriel et commercial qui semblait à cette 
époque constituer à lui tout seul la plus haute prospérité 
qu une nation puisse d’espérer atteindre. Les gouvernons 
avaient usé du système prohibitif; ils avaient protégé ; 
mais en face des réclamations et des exigences de plus en
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rend à Edimbourg (1778), où le reste de sa vie s’écoule 
doucement. Mais la mort l’atteint dans ses amis, dans sa 
mère (-178?); les maladies du vieillard se lèvent et se font 
sentir. Alors un remords le prend : il essaie de se remettre 
au travail ; il veut coordonner les élémens épars de livres 
projetés : vains efforts ! Tout ce qu’il peut faire, c’est d’or
donner que ses manuscrits, ses notes, soient indistincte
ment et soigneusement livrés aux flammes ; et, ce sacrifice 
consommé, la vie se retire enfin de lui; il meurt (-1790).

Mais si la pensée fut l’astre qui éclaira cette vie, d’où vient 
que cette vie a des traits si peu forts, si peu marqués, si peu 
expressifs ? Certes plusieurs philosophes, et des plus éminens, 
ont eu, comme Smith, une paisible carrière ; mais au moins 
la persistance de leurs méditations se trouve fortement em
preinte dans la monotonie de leur vie; leur vie a du carac
tère. Celle de Smith n’en a pas ; elle ne répond à aucune 
des souffrances de la nature humaine ; clic n’a sa racine 
dans aucune des conditions grandes et douloureuses où l’in
dividu peut aujourd’hui se trouver jeté. C’est une existence 
terne et sans relief, éloignée de tous les extrêmes qui peu
vent atteindre un homme et donner à son génie une édu
cation véritable. En un mot tout ce qui constitue une puis
sance de pensée, c’est-à-dire l’innéité et l’expérience de 
la vie, semblent manquer à la fois à cet homme. Il suit le 
torrent, et voilà tout; il est le résultat du milieu qui l’en
serre; il reflète comme un écho ce qu’il entend dire autour 
de lui ; mais la force créatrice lui manque, et ne lui vient 
d’aucune part. Et de là aussi ce décousu qui marque cette 
vie, si peu remplie d’ailleurs. Smith n’aurait-il donc été 
qu’un écrivain, un vulgarisateur d’idées, un professeur 
habile? Je reprendrai plus loin cette vie de Smith, pour 
montrer qu’elle répond parfaitement au caractère que j’at
tribue à ses écrits et aux solutions de son économie politique.
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plus nombreuses, de plus en plus contraires, du commerce, 
de l’industrie et de l’agriculture, ils commençaient à ne 
plus savoir quelle politique tenir. Les commerçans étaient 
entre eux d’avis opposés; les intérêts des manufacturiers 
se trouvaient généralement hostiles aux intérêts des agri
culteurs. Chacun sentait dans le gouvernement une force 
invincible, capable de le faire triompher en s’unissant à 
lui, capable de le ruiner en s’unissant aux intérêts rivaux 
de ses concurrens; et chacun le voulait avoir pour ami, 
pour associé. De fait, la société avait perdu son ancien prin
cipe, son antique caractère; elle n’était plus monarchique 
et féodale ; le droit avait cessé de s’appuyer immédiatement 
sur la force; le travail était le pivot de cette société nou
velle, issue de l’envahissement, par le peuple, des privilèges 
des rois et des barons.

Or tandis que chacun disputait en faveur de ses intérêts 
privés, mais au nom de la nation, au nom du plus grand 
bonheur, de la plus grande gloire de cette nation, par une 
inspiration toute particulière l’essence constitutive de celte 
société nouvelle apparut à Smith; et Smith, arguant de 
cette essence, tint le discours suivant: — Vous travaillez 
tous, tous vous produisez; mais en chacun de vous l’in
térêt est le mobile du travail, et amène, sous le nom de 
concurrence, une louable et utile émulation. Quelle erreur 
est donc la vôtre en poursuivant chacun la chimère de se 
voir associé au gouvernement, et revêtu de la force de tous 
au profit de son industrie particulière? Parla nature même 
des choses, cette association ne saurait être durable; elle est 
évidemment contraire aux véritables intérêts de la nation. 
Son effet instantané est de détruire la concurrence, celte finie 
de votre société; il est encore de limiter en un grand nom
bre de vous l’action de l’intérêt, ce puissant mobile du 
travail, du travail de qui naît toute richesse. Votre que
relle au sujet du pouvoir me rappelle la fable de Ménénius. 
Vous êtes tous membres, nul de vous ne peut être estomac ; 
et le gouvernement, en sa qualité d’estomac, n’a point 
mission de prendre parti pour aucun cle vous en particulier. 
Travaillez, ingéniez-vous; découvrez des industries nou
velles, évitez celles qui meurent ou ne sont pas assez pro
ductives; et la nation,de cette activité seule, saura retirer 
son bonheur, son plus haut degré de richesse. —

À chaque homme suffit sa peine ; Smith n’alla pas plus 
loin (t).

Il n’érigea pas en système économique ou social son opinîotl 
touchant le rôle passif que le gouvernement doit remplir en 
matière d’industrie ; mais posant cette opinion en principe., 
en axiome, et la sentant attaquée, méconnue, repoussée, il 
la défendit, et pour la défendre, il se mit bravement à en 
rechercher les preuves durant dix ans et plus.

La nature et les causes de la richesse à son époque (le dix- 
huitième siècle), la nature du pouvoir gouvernemental à 
cette même époque, lui fournirent abondamment ces preu
ves; et il se crut fort, et il se sentit en droit d’émettre plus 
haut encore son opinion.

Mais ainsi lui échappa le vice radical de son raisonne
ment. Etaient-ce bien en effet des preuves qu’il accumulait 
en son livre? Echo prophétique de la nature et des causes

(i) En 1755, voulant maintenir et constater son droit de pro
priété sur les idées économiques qu'il avait le premier émises, 
dans ses leçons à l’université de Glascow, Adam Smith résumait 
ainsi lui-même, dans un manuscrit que Dugald Stewart eut entre 
les mains, le sens et le but de ces leçons : «Pour élever un élatdu 
» dernier degré de barbarie au plus haut terme de l’opulence, il 
» ne faut guère autre chose que la paix, des taxes légères , et une 
» administration tolérable de la justice : tout le reste est amené par 
»le cours naturel des choses. Les gouvernemens qui forcent ce 
« cours naturel, qui précipitent en d’autres canaux les choses 
» destinées à le suivre, ou qui s’efforcent d’arrêter les progrès de la 
«société à certains points marqués de son existence, agissent 
» contre le vœu de la nature; pour se soutenir ils sont réduits à 
>» devenir tyranniques et oppressifs. »»
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de la richesse à so£ époque, de la nature du pouvoir gouver
nement^ à eeltè B*fcme époque, son opinion ne devait-elle 
pas lui être étalement renvoyée parla connaissance plus 
iBlime de cette nature du pouvoir gouvernemental à cette 
époque, et de cette nature de la richesse à cette même 
époque?

Quoiqu’il en soit, nous savons aujourd’hui la valeur de 
ces preuves que Smith, si laborieusement, se mit à recher
cher; mais cette valeur était inconnue au temps de Smith, 
et le monde se trouva pris à leur apparente légitimité. 
L’opinion de Smith devint même une doctrine qui se for
mulait en ces termes : — Liberté absolue de l’industrie, du 
commerce, de l’agriculture; concurrence,émulation, tra
vail ; — et l’on argua de cette doctrine con tre les actes les plus 
nécessaires mêmes du pouvoir gouvernemental : la bour
geoisie y puisa tout à la fois des armes offensives contre la 
royauté, et des armes défensives contre les plaintes amères 
et les souffrances du peuple. Ce n’était, en définitive, que 
la sauvage doctrine du marchand qui, vieilli sous le harnois, 
ne pouvant plus se concevoir d’autre vie que la sienne, 
accepte cette vie et l’impose à ses fils.

En Angleterre, cette doctrine parut une révélation sou
daine, et cela se conçoit. Qu’était l’Angleterre à cette épo
que? Un habile et robuste commerçant. Toute sa puissance 
lui venait de sa richesse ; toutes ses relations avec les autres 
peuples étaient des relations commerciales. Avec quelle ar
deur ne dut-elle donc pas écouter la parole de Smith, qui, 
la rappelant uniquement à la logique, la laissant à ses pen
chons , à scs croyances, à son activité, se bornait à lui dire : 
Sois conséquente aux principes de ta propre existence, c’est 
là le seul moyen d’être prospère.

Aussi, quelque opposition qu’Adam Smith ait pu ren
contrer quand pour la première fois il émit son opinion, 
cette opposition s’évanouit aussitôt. Quinze ans après la 
publication de son livre, il put, avant de mourir, constater 
l’influence de ses écrits sur la politique commerciale de sa 
patrie, et ce n’est pas à lui que l’on peut appliquer cette 
pensée de Bacon : Les philosophes sont les serviteurs de 
la postérité.

a° L’école est fondée. — Opinion de Say touchant l’identité
absolue de la science et de la méthode de l'observation pure; sou
système.

Mais la France se trouvait à l’abri de cette doctrine par 
son génie, plus encore que par les écrits de ses écono
mistes, disciples de Quesnay. Ce que Smith et l’Angleterre 
regardaient comme le propre de l’existence normale d’une 
nation répugnait précisément à scs nobles instincts. Elle 
ne se pouvait concevoir sous les tristes habits d’un mar
chand ; elle rêvait une vie meilleure que celle de la bou
tique; ses relations avec les nations voisines et lointaine.- 
n’étaient point commerciales, mais surtout amies, mais 
surtout protectrices; et se sentant battre le cœur aux mots 
pleins et sonores d’honneur, de dévouement, de liberté, 
d’égalité, de fraternité, de patrie, dans sa souffrance elle 
souriait d’aise et pensait à l’avenir.

Ce n’est pas à dire toutefois qu’en son sein le peuple ail 
jusqu’à cette époque manqué à sa mission. Moins apparente 
en France qu’en Angleterre, la destruction de l’ancien édi
fice de la société monarchique et féodale au temps de Smith 
y était en réalité plus profonde; et quand Smith mourut 
(1790,, la France, aux yeux de l’univers, en donnait une 
démonstration éclatante, sans répilque.

L’œuvre même de Quesnay, de son école, au dix-hui
tième siècle, ne se peut-elle pas caractériser par le sentiment 
profond de la décomposition flagrante du vieil édifice social 
et de la nécessité d’une réorganisation de la société? Que 
voulait cette école? Le sceptre se changeant en quenouille 
aux mains d’une race mourante, elle cherchait dans la na
tion quelle race nouvelle portait au front le sacre caractère

du gouvernant. Elle crut voir distinctement ce caractère 
sur la face des agriculteurs, c’est-à-dire de ceux entre les 
mains desquels se trouvait la terre, mère nourrice des 
hommes; et de là son système.

Et enfin, quand, en pleine révolution, la France libre et 
fière vit contre elle l’Europe ameutée, quelle œuvre pour- 
suivaient vainement au sein de la tempête ses représen
tai courageux? La constitution, toujours la constitution ! 
Triomphante des arrogans dédains de la noblesse, la haute 
bourgeoisie criait alors en vain:—A l’Angleterre! Pre
nons, imitons la constitution de l’Angleterre ; — la France, 
arguant des droits de l’homme et des devoirs du citoyen 
par elle décrétés, répondait : — Et le peuple ! qu’en ferons- 
nous?

L’heure du peuple n’était point encore venue: il resta en 
dehors de la constitution ; Napoléon surgit. L’œuvre du 
conquérant mit une trêve entre la bourgeoisie émancipée 
de la vieille noblesse et le peuple retenu dans les indignes 
liens du salaire. Mais alors ce peuple et cette bourgeoisie 
reçurent de Napoléon chacun leur part : au peuple fut l’ar
mée, la cité aux bourgeois.

Celte cité était en tout semblable à l’Angleterre : mêmes 
dogmes, mêmes mœurs y régnaient. Mais ses fils étaient 
toujours de France, et le livre de Smith, tel qu’il était, 
ne pouvait leur convenir. Smith s’appuyait uniquement sur 
l’existence de ces mœurs, de ces dogmes, pour démontrer 
la vérité de sa proposition générale, d’où jaillissaient une 
politique extérieure et une politique intérieure nouvelles : 
pour les bourgeois de France, il s’agissait précisément de 
la légitimité de ces dogmes, de ces mœurs ; ils avaient à 
prouver la validité de leurs droits.

Assurément Smith convenait mieux à ces bourgeois que 
Quesnay. Que faire avec un homme qui, pour point de dé
part, pose en principe le droit de tous à tout! Comment 
conclure de l’unité de la nature humaine à l’inégalité des 
conditions sociales! D’ailleurs, indépendamment de la va
leur intrinsèque de ces principes absolus, quelle sympa
thie pouvait avoir pour le système agricole de Quesnay 
la bourgeoisie triomphante ? Ce système avait disparu au 
sein de la tourmente révolutionnaire; il n’en était plus 
question. Avec Smith, au contraire, tout allait de soi- 
même : c’était bien là ce que l’on pensait, ce que Ton disait, 
ce que l’on croyait, ce que l’on voyait ; c’était là la vérité. 
Seulement il fallait la dire d’une façon différente ; il fallait 
assigner des valeurs contraires aux diverses parties de 
l'œuvre du philosophe écossais : ce qui chez lui était invoqué 
en preuve devait être érigé en principe; ce qui chez lui était 
exposé comme principe, comme proposition générale, de
vait ressortir sous la forme d’une simple conséquence. Or 
ce fut là précisément l’œuvre de Say.

Nousavonsditplus hautcomment Smith, voulant prouver 
son opinion touchant le rôle du gouvernement en matière 
de commerce, se prit à observer et à décrire les phénomènes 
économiques de son époque; hé bien , Say renversa Tojdre 
de ces deux idées successives de Smith : il se mit, lu i ,  à 
observer et à décrire les phénomènes économiques de son 
temps, phénomènes presque en tout semblables à ceux ob
servés et décrits par Smith ; puis il conclut, au sujet du gou
vernement, à une opinion semblable à celle de .Smith.

Et la transfiguration de Smith et de son œuvre, à l’usage 
de la bourgeoisie de France, fut irrévocablement accom
plie. L’opinion primitive du philosophe écossais sur un point 
particulier de la science économique devint tout un système. 
Il n’y avait plus moyen, dans ce système, de demander à la 
bourgeoisie la preuve de la validité de ses droits, la preuve 
de la légitimité des dogmes et des mœurs de sa cité : c’étaient 
là dos faits existans, incontestables, dont la cause, si on la 
recherchait, se trouvait être hors du domaine réel de la 
science économique.

A quoi bon, s’écria Say, rechercher abstractivement les
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principes de la science économique ? A quoi bon, au d&rnt 
d’un livre sur cette science, s’occuper du gouvernement du 
genre humain, comme le fait Stewart? Tout cela ne fait 
qu'embrouiller les idées au lieu de les éclaircir. De la clarté, 
morbleu! de la clarté! Séparons soigneusement de la science 
qui nous occupe tout ce qui n’en est pas. Rien n’est, plus 
difficile, je le sais, que de savoir s’arrêter où il le faut sur 
ce terrain glissant des problèmes humains ; mais enfin la 
chose n’est pas impossible. Ainsi, par exemple, il ne s’agit 
point en [économie politique des choses qui ne sont pas , 
mais de celles qui sont. Nous sommes, notre cité existe; 
il s’agit d’elle, il s’agit de nous. Pour demeurer dans les 
conditions du problème, ne nous informons donc point si 
notre cité, si nous-mêmes, nous sommes l’un et l’autre 
conformes à la vraie nature de l’homme : à d’autres ce soin, 
à d’autres ce tracas ; cela doit être, et va sans dire d’ailleurs. 
Mais voyons uniquement, par rapport à la production des 
richesses, comment les choses se passent. La seule obser
vation des faits qui existent, en nous menant à la science, la 
constitue. Tout dépend de la méthode, tout dépend de 
l’observation.

Jamais Smith n’avait dit eela, jamais il n’était arrivé à 
une conception aussi grossière de la science; jamais la pen
sée ne lui vint d’enfermer la science économique dans le cer
cle tout-à-fait secondaire de l’observation de phénomènes, 
en s’interdisant de s’occuper de leurs causes, et en se con
damnant par conséquent à un doute éternel sur la nature 
et la permanence de ces phénomènes. Et quand Say vint af
firmer au monde que l’œuvre de Smith n’était rien autre 
chose que cette introduction de la méthode des naturalistes 
au sein des phénomènes économiques, il fit, mais de bonne 
foi sans doute, un mensonge éclatant.

Cette introduction de la méthode des naturalistes au sein 
des phénomènes économiques, cette conception grossière 
de la science appartient à Say, non à Smith : qu’il en garde 
l’honneur et la responsabilité. Que Smith lui en ait suggéré 
la pensée, cela peut être, cela est; mais il dépendait de lui 
de s’en garantir, et, s’il ne sut point éviter le piège, on ne 
peut pas légitimement en faire un crime à Smith.

Il se passa donc là quelque chose d’étrange, quelque chose 
d’inouï, entre Smith mort et Say vivant ; car Say se dit le 
disciple de Smith, et Smith se trouva responsable de la 
doctrine de Say, et nul ne cria Mensonge !

J’aurai recours à une comparaison pour bien faire toucher 
du doigt la transformation monstrueuse que Say fit subir 
aux opinions de Smith. Qu’un docteur vienne nous dire : — 
H1 y a dans l’homme une âme et un corps; l’âme est le prin*- 
cipe de vie ; le corps en est la forme accidentelle, l’effet pé
rissable : — assurément c’est là une définition de l’homme 
d’où jaillit une théorie des actes que cet homme doit et peut 
légitimement produire. Mais qu’un autre docteur, sans ajou
ter ni supprimer de pièces en cette définition de l’homme, 
se borne à lui faire subir un changement dans les termes ; 
qu’il donne au corps la place et les attributs de l’âme, à 
l’âme la place et les attributs du corps : dira-t-on que la dé
finition de l’homme de ce second docteur est identique à la 
définition de l’homme donnée par le premier, qu’elle n’en 
est qu’une simple modification, et que la théorie des actes 
qui jaillit immédiatement de cette seconde définition est 
identique à la théorie des actes qui ressort de la première? 
Certainement personne ne soutiendrait une chose aussi ab
surde. Dans le premier cas, nous avons un homme dans les 
actions duquel domine le caractère sacré de la nature hu
maine ; dans le second cas, au contraire, l’homme que nous 
avons devant nous est soumis aux plus vils instincts de la 
nature animale : l’un s’élève incessamment sur l’cchelle des 
Cires; l’autre demeure immobile à la place qu’il occupe, car 
incessamment aussi il se sent entraîné à descendre, et il ne 
peut descendre sans perdre aussitôt son nom d’homme.

Hé bien, tel est le genre de différence qui existe entre

l’opinion de Smith et le système de Say.^mith n’a pas nié 
absolument l’âme dans la science, quoiqu'il h’eÉ"ait eu 
qu’un'très vague sentiment ; Say, au contraire, a prij|4û 
corps pour l’âme. Il n’est jamais venu dans l’idée de Smith ' 
de nier la cause des phénomènes, ni par conséquent la mua- 
bilité de ces phénomènes. II n’a pas pénétré jusqu’à celte 
cause, soit; il n’a pas su trouver la loi de cette muabillté,, 
cela est incontestable ; mais enfin il n’a nié ni cette cause 
ni ses effets. Mais voilà Say qui, à sa suite, prend l’obser
vation du fait actuel’pour la science entière, et qui brave
ment conclut du présent à l’immuable! N’est-ce pas évi
demment prendre le corps pour l’âme, la forme actuelle 
pour la cause impérissable; n’est-ce pas détruire la mua- 
bilité, la vie, le progrès? Et n’est-ce pas aussi altérer, 
changer l’opinion d’un homme du blanc au noir? Jamais, en 
tête de ses éditions successives, Say ne mettra, par exemple, 
ce simple et significatif avertissement qui précède la troi
sième édition des Recherches de Smith ; « La première édi- 
» tion de cet ouvrage a été imprimée en 1775 et au commen- 
» cernent de 1776. Ainsi, dans la plus grande partie de l’ou- 
« vrage, toutes les fois qu’il est question de l’état actuel des 
» choses, il faut entendre l’état des choses vers cette époque 
» environ, ou quelque époque précédente qui remonte au 
«temps où j’écrivais. J’ai fait plusieurs additions à cette 
» troisième édition. Dans toutes ces additions, Vêtat actuel 
» des choses veut toujours dire l’état où elles étaient dans 
» le cours de l’année 1783 et au commencement de 1784. * 
Say, dis-je, ne fera jamais une pareille réserve. C’est qu’en 
effet il n’y a point d'état actuel des choses pour Say, en ce 
sens que l'état actuel, pour lui, est ou doit être l’état futur, 
est ou devait être l'état passé des choses. Là donc où Smith 
sent encore la mobilité, la vie, Say ne voit que l’immobilité, 
et dans cette immobilité un des altributs de la vie.

‘C’est ainsi également que l’homme cesse d’être réellement 
pour Say ce qu’il fut pour Smith ; l’identité de leurs deux 
définitions n’est qu’apparente. L’homme de l’état actuel 
des choses de Smith est bien revêtu du triple caractère de 
commerçant, de producteur, de consommateur; mais si 
cet homme ne produit que pour vendre et ne vend que pour 
consommer, Smith s’arrête là du moins, et ne fait point de 
l’homme de tous les siècles un marchand, tandis que 
l’homme de l'état éternel de Say retourne, malgré lui, au 
point d’où il est parti ; il ne consomme que pour produire 
et pour vendre.

Cependant, pratiquant son principe de l’observation,'Say 
découvre que Smith a commis une erreur en attribuant au 
seul travail de l’homme le pouvoir de produire des valeurs. 
« C’est une erreur, dit-il; une analyse plus exacte prouve 
» que ces valeurs sont dues à l’action du travail ou plutôt 
«de l’industrie de l’homme, combinée avec l’action des 
» agens que lui fournit la nature et avec celle des capitaux. » 
Mais en face de celte déclaration explicite, qu’attendons- 
nous encore pour reconnaître, pour proclamer que Smith 
n’est point en effet le maître de Say; que la doctrine de Say, 
bien qu’elle embrasse et s’assimile l’opinion de Smith re
pousse et détruit, dans sa doctrine profonde et cachée, le livre 
de ce dernier ? Une définition de la source productrice des 
richesses équivaut toujours en économie politique à la défi* 
nition de la richesse, et cette définition de la richesse à un 
système complet d’économie politique. Le système com
mercial définissait la richesse l’or et l’argent, sa source 
productrice le commerce; le système de Qnesnay définissait 
la richesse le produit naturel, sa source productrice l’agri
culture ; le système de Smith définissait la richesse le pro
duit, sa source productrice l’industrie ou le travail de 
l’homme : et voici que le système de Say définit la richesse 
la valeur, et sa source productrice le travail de l’homme, 
la nature et les capitaux associés. A coup sûr, ce syslèmc 
de Say diffère donc essentiellement de celui que Smiili 
n’a point exposé, mais dont il s’est servi dans son livre
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'pour démontrer l’excellence de sa célèbre proposition,
Smith niapoint exposé son système: voilà l’explication 

de ce fait étrange, que nous cherchons ici à rendre évi
dent pour tout le monde. Et Smith n’ayant point exposé 
son système, Say ne put combattre ce système, et sur ses 
ruines ériger le sien. Seulement il en vit bien çà et là les 
germes, les racines; mais eu l’absence des fruits, il mé
connut la nature de ces germes, et ne vit en eux que de sim
ples erreurs dues à la négligence

Et n’ayant point exposé son système, que restait-il de 
Smith? Son livre, c’est-à-dire la démonstration d’une pro
position particulière à l’aide de l’observation des phéno
mènes. Ces phénomènes étant les mêmes pour Say, que se 
trouva-t-il y avoir dans cette démonstration de Smith qui ne 
s’accordât en tout avec le système de Say? A l’exception de 
la théorie secrète qui présidait à cette démonstration et qui 
perçait çà et là, rien. Comment donc Say eût-il pu produire 
en son nom le système qu’il formulait, et dont la base gé
nératrice était l’observation pure et simple, l’observation 
grossière des phénomènes ?

Que les disciples morts ou vivans encore d’Adam Smith 
l'aient ignoré ou su, l’ignorent ou le sachent, c’est ainsi 
que s’établit sur eux la paternité d’Adam Smith,

Mais Say ne subit le joug illégitime de cette paternité 
qu’à la condition qu’Adam Smith serait plus qu’un homme.

Il l’exalta donc, il le vanta jusqu’à l’apothéose; il rabaissa, 
il’détruisit son livre : et le monde abusé perdit l’intelligence 
d’Adam Smith. Adam Smith prit une stature et des traits 
au-dessus de l’humain. C’était quelque chose de vague, de 
vaporeux, mais de gigantesque en même temps; et ses 
disciples, immolant à ses pieds la gloire de Quesnay, de 
Colbert, de Sully, de tous ses devanciers et de ses con
temporains , s’estimèrent heureux qu’un rayon de son au
réole daignât parfois descendre sur leurs fronts et les illu
minât.

C’est ainsi que l’école dont nous faisons l’histoire se 
trouva constituée. Smith avorta dans son œuvre; Say pro
duisit la sienne. Mais Smith avait surtout fait naître dans 
l’esprit de Say la pensée que la science économique, pour 
être uue science réelle, exacte, devait se limiter, se ren
fermer dans l’observation pure et simple de scs phénomè
nes ; et Say, plein de reconnaissance, ne douta pas que l’œu
vre que faisait naître en lui l’usage de cette observation ne 
fût l’œuvre absente d’Adam Smith. Il la donna donc pour 
telle, et porta jusqu’aux nues la méthode qui la lui avait 
fournie. Bientôt d’autres vinrent à sa suite, qui, dupes de i 
la même illusion, attribuant à Smith la méthode dont ils 
faisaient usage, se dirent encore ses disciples, alors même 
qu’ils niaient hautement ce que Smith avait affirmé.

Quand le livre de Say parut (1805), cl durant tout l’em
pire, l'heure ne lui était guère propice; car si d’un côté la 
bourgeoisie'constituait à son image la cité, la nation, de 
l’autre Napoléon, fièrement assis au sein de son armée 
entre le peuple et cette bourgeoisie, régnait sur la na
tion , sur la cité. Mais à la chute du trône impérial, à la 
destruction sanglante de la grande-armée, au triomphe 
d’un certain genre de la bourgeoisie, sous le régime de la 
restauration, tout coïncida pour rendre presque populaire la 
théorie que contenait le livre de Say. De protestante timide 
qu’elle se trouvait être sous Napoléon, elle devint, sous la 
monarchie restaurée, agressive et tranchante. Son profond 
mépris pour tout gouvernement, qu’elle appelait un mal, 
mais un mal nécessaire, faisait alors fureur; et son cri 
sauvage de liberté illimitée, liberté commerciale, en face 
des envahissemens et des prétentions d’une noblesse et d’uu 
clergé décrépits, retentissait diversement au lond de tous 
les cœurs. La bourgeoisie lui empruntait ses plus fortes ar
mes contre la royauté, et cherchait par avance à se garantir 
derrière elle des futures atteintes du peuple. .

Say vécut assez pour voir ce triomphe, cl ce n’est pas îi J

lui non plus que l’on peut appliquer celte pensée de Ba
con : JLcs philosophes sont les serviteurs de la postérité.

3° L’écot.e est attaqués daks sa doctriwe : Yauité du système 
de Say, que soutiennent en vain de leur côté Mallhus et Ricardo,

Ce triomphe de Say n’était pourtant pas sans nuages. Nul 
homme un peu remarquable ne s’élevait en économie poli
tique sans qu’il n’eût aussitôt à le combattre : c’était Mal- 
thus, c’était Ricardo, c’était M.de Sismondi, et cent autres 
encore. Jamais théorie plus claire en apparence ne semontra 
plus difficile à comprendre; jamais théorie ne fut plus im
puissante à réunir deux hommes. Ceux qui semblaient le 
plus d’accord se trouvaient intraitables sur les points dé
battus entre eux, et s’avouaient franchement leur ignorance 
du comment cela pouvait être, quand toute leur volonté 
tendait à ce que cela ne fût pas. Autant de livres qui parais
saient, autant de nuances différentes, qui se cachaient toutes 
sous le manteau commun d’Adam Smith.

C’est que la porte aux théories particulières était toute 
grande ouverte. Du moment que la science se trouve être 
Identique à la méthode, à l’observation, en ce sens que la 
seule voie capable de nous mener à elle se trouve être l’ob- 
servalion de ses phénomènes, comme celte observation 
relève après tout de l’individu, de la nature et de la corré
lation des organes de cet individu, il en résulte nécessai
rement autant de sciences particulières, autant de théories 
privées qu’il y a d’individus occupés à l’observation des 
mêmes phénomènes. Ajoutons les limites étroites où se te
nait renfermée la pensée des observateurs, c’est-à-dire la 
façon grossière dont ces observateurs comprenaient l'ob
servation.

Quand les protestans décidèrent que la religion était tout 
entière dans la Bible, ils ouvrirent la porte toute grande aux 
sectes innombrables, aux innombrables religions; cardia
que interprétation de ce livre portait en elle sa légitimité. 
Say, sous le manteau d’Adam Smith, fit donc une œuvre ana
logue, quand il décréta que lascience gisait tout entière dans 
l’observation de ses phénomènes, qu’il suffisait de bien voir 
et non de bien comprendre.

Cependant, il faut le dire, cette latitude ouverte à la pro
duction indéfinie de théories contraires ou rivales ne pro
duisit d’abord que des nuances, significatives, il est vrai, 
en ce sens qu’elles étaient irréductibles, mais légères après 
tout; et cela s’explique aisément. Les phénomènes observés 
étaient les mêmes; la manière de les observer était la même; 
les observateurs, semblables en génie, étaient en quelque 
sorte les mêmes : d’où aurait donc pu jaillir une différence 
profondément hostile?

Cette différence se produisit pourtant une fois, et fit scan
dale au sein de l’école : ce fut l’œuvre de M. de Sismondi,

Mais M. de Sismondi ne produisit cette œuvre qu’a près 
avoir long-temps marché dans la voie commune. Il y a 
plus : ce ne fut pas, à vrai dire, en tant qu’économiste 
qu’il arriva à son hérésie. La lumière qui l’éclaira un beau 
jour, si c’est une lumière, lui vint pour ainsi dire du de
hors; elle ne sortit pas pour lui de l’observation pure et 
simple des phénomènes comme l’entendait Say et comme 
lui - même l’entendait. En un mot sa théorie ne fut point 
l’heureux effet d’une inspiration naïve et soudaine; il ne la 
mit au monde que pour remédier à la plaie profonde, incu
rable, du système de Say. Quelle était donc celte plaie qui 
minait insensiblement et réduisait à néant, le jour même 
de son triomphe, ce système de Say ?

L’observation des phénomènes menant seule à leur con
naissance, il en résulte nécessairement que ces phénomènes 
et les questions qu’ils soulèvent prennent dès lors une haute 
et égale importance. Entre ces phénomènes, il n’en est 
point ;le supérieur; entre ces questions, il n’en est point, 
d’inférieures, et toutes ces dernières sc formulent de la 
même façon. Il s’agit en toutes du comment a lieu le plié-
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nomène observé ? Mais, dès lors aussi, dans la solution 
qu’appelle ce problème commun, tous les agens du phéno- < 
mène se revêtent pour ainsi dire d’une importance égale, i 
l>ans le comment la production de la richesse a lieu, il ne 
s’agit donc plus uniquement de la richesse, mais il s’agit 
encore des agens de cette production. Nous concevons Adam 
Smith ne traitant les problèmes qu’au point de vue de la 
richesse : n’enveloppnit-il pas du même nom de travail tous 
Es agens de la production? Mais du moment qu’on re
connaît que les richesses sont le produit de l’industrie de 
l’homme combinée avec l’action des agens que lui fournit 
la nature et avec celle des capitaux, on se trouve sous le 
coup de questions majeures concernant l’homme, concer- I 
liant les agens naturels, concernant les capitaux. Evident- ! 
ment l'homme serait plus riche si la richesse n’était le pro- j 
dult que de Vaction des aijens naturels combinée avec j 
celle des capitaux; il serait plus riche encore si cette ri
chesse n’était le produit que de Vaction unique des agens 
naturels; et il est d’autant moins riche que son action est 
plus intense, plus nécessaire, dans l’œuvre de la production.

Et si nous sortons de cette formule algébrique, si nous 
la transformons en la tris Le réalité qui se cache sous elle, 
combien ne vont point devenir vivantes, capitales, humai
nes, sociales, les questions que soulève chacun des agens 
qu’elle renferme! Car enfin, dans cette formule, les mots 
industrie de l’homme désignent Y ouvrier, le prolétaire; 
les mots action des agens naturels désignent le proprié
taire, le chef d’industrie, l‘entrepreneur ; et les mots ac
tion des capitaux désignent le capitaliste. C’est donc de 
trois hommes qu’il s’agit en cette formule; il s’y agit du con
cours de trois actions différentes de trois hommes divers. 
D’où vient alors cette inégalité des actions diverses de ces 
trois hommes différons? D’où vient que l’un concourt à la 
production à l’aide de son corps, de sa force, de son génie ; 
que l’autre y concourt à l’aide d’uu agent naturel ; que le 
troisième y concourt encore à l’aide du capital ?

Et quand de ce problème du comment a lieu la produc
tion de la richesse, on passe immédiatement au problème 
du comment a lieu la distribution de cette richesse, force 
est alors de constater les profondes misères de l’ouvrier, 
d’analyser la nature de ses souffrances et de ses plaies; 
force est alors de constater que le riche, dénomination com
mune des deux autres hommes également engagés mais 
différemment engagés dans l’œuvre de la production, se 
voit non seulement à l’abri de ces misères profondes de 
l’ouvrier, mais encore appelé à des jouissances qui seront 
éternellement inconnues au pauvre. Alors aussi, au sein de 
tous, du pauvre comme du riche, de l’ouvrier comme du 
bourgeois, que ce dernier soit capitaliste ou simple chef 
d’industrie, surgit un nouveau monde d’idées. Triste et aride 
science de l’économie politique, on vous dit adieu, et l’on 
se plonge dans l’examen de ces questions éternelles du ÏUen 
et du Mal, de la liberté et de l’égalité des hommes, du 
hasard de la naissance, du droit de propriété, du droit 
d’héritage, de la vie, de la mort; car en ces questions et 
en ces questions seules, sont bien évidemment les raisons 
légitimes des phénomènes que vous vous conteniez d’ob
server, Nous reviendrons à vous quand nous les aurons 
résolues.

Ainsi, pour avoir conjuré l’orage au début de sa carrière, 
Say ne l’avait point détruit ! Que lui servait d’avoir prodi
gue jadis le mépris insultant aux devanciers, aux contem
porains d’Adam Smith, qui voulurent fonder la scier.ce sur 
la solution de questions sociales, morales, philosophiques, 
touchant la vraie nature de l’homme, de ses droits, de ses 
devoirs, touchant la vraie nature de la société, puisqu’au 
déclin de sa carrière ces mêmes questions se dressaient 
menaçantes et demandaient solution? Il pensait les avoir 
résolues, il n’avait fait que les ajourner; il les croyait der
rière lui, elles étaient près de lui, devant lui ; elles l’acfr-u.-

pagnaient'invisibles partout où il allait, et se disaient entre 
elles: — Où donc veut-il aller ainsi dans les ténèbres? 
quand donc s’apercevra-t-il que nous lui manquons ?

Elles étaient intangibles à cette observation grossière des 
phénomènes, instrument et principe de la science selon la 
doctrine de Say. Aussi, quand Malthus en Angleterre vou
lut en finir avec elles, loin de les résoudre, il ne fit que les 
rendre plus poignantes encore. Sous ses efforts pour la cica
triser, la plaie du système grandit, s’envenima. Le cœur 
s’émut de tant de barbarie, et la pensée vint aux lèvres 
que ce système était faux, puisque, pour se soutenir, il se 
trouvait avoir besoin du livre de Malthus.

Ce livre de Malthus était irréprochable au point de vue 
de la doctrine. Aussi triompha-t-il dans l’école de toutes 
les critiques, de toutes les chicanes qu’il y avait d’abord 
soulevées. La théorie des pauvres qui s’y trouvait contenue 
était la conséquence légitime de cette analyse du comment 
se forme la richesse, à la vérité de laquelle on croyait. Et 
ceux qui rejetaient Malthus tout en pratiquant Say mon
trèrent évidemment que le cœur se trouvait être en eux 
plus développé que l’intelligence.

Vous dites que l’existence du prolétaire, celle du maître, 
celle du capitaliste, sont nécessaires et légitimes dans l’œu
vre de la production des richesses; qu’elles sont encore lé
gitimes et nécessaires quand vient ia distribution de ces ri
chesses produites ! Mais le riche et le pauvre sont donc les 
élémens de la société actuelle, comme l’homme libre et l’es
clave étaient les élémens de la société antique? Dès lors vie 
différente, morale différente, droits différons pour ces deux 
hommes, le pauvre et le richeI Dès lors où donc est le 
crime de Malthus? Qui peut l'empêcher de pénétrer dans le 
sanctuaire de cette morale du pauvre par Dieu même voulue, 
e; avecsaparole éloquente de rappeler incessamment à cette 
morale les prolétaires, qui deviennent sans elle victimes 
du fait brutal de l’insuffisance des subsistances?

Mais Malthus n’avait triomphé des questions qu’il s’était 
posées dans son livre qu’à l’aide d’un procédé fort simple 
dont il fut la première victime... une pétition de principe. 
Loin donc de consolider la doctrine de Say, il en montra 
malgré lui toute la vanité. Car depuis lors il apparut perti
nemment aux yeux de tous que le fondement de cette doc
trine était en dernier ressort une simple pétition de principe, 
tendante à consacrer également l’existence du riche, l’exis
tence du pauvre.

Ainsi poursuivie de retranchemens eu retranchemens par 
l’effet même de ses propres efforts pour se développer tout 
entière,la doctrinede Say sévit bientôt acculée. Elle n’osait 

' aborder la démonstration rigoureuse et logique de celte 
misérable pétition de principe qui lui servait de base ; elie 
n’osait entreprendre de démontrer aux hommes qu’il en est 
parmi eux de pauvres par nature, de riches par nature, 
et son invocation au fait se trouvait dès lors sans valeur! 
Qu’importe le fait? lui criait-on de toutes parts; prouvez-le. 
Par le phénomène de la production des richesses vous cot.- 
chiez aux existences des pauvres et dos riches; mais des
cendez profondément dans la nature du pauvre et dans celle 
du riche, quelle différence y pouvez-vous constater? Je suis 
pauvre, vous êtes riche, voilà ce qui est évident, voilà ce 
que vous pouvez dire à satiété; mais donnez-moi votre ri
chesse , prenez ma pauvreté, et les rôles auront réellement 
changé. La pauvreté ne m’ôte point les droits à la richesse; 
loin de là; elle ne les rend en moi que plus âpres, plus 
violons, plus légitimes; la richesse ne vous soustrait point à 
la capacité d’être pauvre. Manteau troué, râpé, fait de bure, 
la pauvreté couvre mes épaules, et sous elle j’ai froid ; mais 
!a richesse, manteau splendide et magnifique, tissu de 
pourpre et d’or, ne permet pas au froid de vous atteindre ; 
voilà !a différence. En amour, en désirs, en droits comme en 
devoirs, l’homme est l’égal de l’homme. L’unité de la race 
est une vérité acquise, indestructible, un fait qui sc dé-
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montre, que l’on prouve. Devant cette unité de la race 
humaine, devant cette égalité des hommes, que deviennent 
vos phénomènes! Comment ces phénomènes pourront-ils 
jamais prévaloir contre cette unité et cette égalité? Ils pas
sent, vos phénomènes, ils tombent; ils changent de nature, 
ils s’effacent : l’homme seul est immortel et demeure.

Il n’y avait plus moyen de reculer ou de décliner la ba
taille; la question à résoudre était nette et lumineuse: 
M. de Sismondi se leva.

4° Scission ducs l’école. — Tentative de M. de Sismondi.

M. de Sismondi, pratiquant la méthode de Suy, crut la 
tenir d’Adam Smith, et il s’écria tout d'abord : — Smith est 
mon maître, je suis son humble disciple. — Mais quand cet 
humble disciple aura bâti à son tour sa théorie, devant cette 
théorie que restera-t-il de celle de son maître? Rien.

Déjà nous sommes habitués à celte fidélité des disciples 
de Smith; mais ici toute limite a été dépassée. Entre la théo
rie de M. de Sismondi et le livre de Smith, je ne dis pas la 
théorie de Smith, qu’y a-t-il de commun? M. de Sismondi 
répond: La méthode, et c’est assez. Mais la méthode atiri- 
huée à Smith n’étant point en fait celle de Smith, il s’en
suit que rien de commun n’existe réellement entre Smith 
et M. de Sismondi.

Smith avait dit que le gouvernement, en matière d’in
dustrie et de commerce, ne devait point intervenir : M. de 
Sismondi pose en principe l’intervention du gouvernement : 
« Nous regardons, dit-il, le gouvernement comme devant 
« être le protecteur du faible contre le fort; le défenseur 
» de celui qui ne peut point se défendre par lui-même. »

Smith avait accepté comme dogme fondamental la con
currence libre et universelle : M. de Sismondi ne veut point 
de celte concurrence, et sent le besoin d’une autorité pro
tectrice, qui empêche que des hommes ne soient sacrifiés 
aux progrès d’une richesse dont ils ne profiteront point.

Smith avait placé dans le développement des richesses 
privées le développement de la richesse nationale: M. de 
Sismondi, ayant vu que les riches pouvaient augmenter leurs 
richesses, soit par une production nouvelle, soit en pre
nant pour eux une part plus grande de ce qui était aupa
ravant réservé aux pauvres, conclut contre la proposition 
d’Adam Smith, et réclame de plus belle l'intervention d’une 
autorité protectrice.

Enfin Smith, dans sa pensée profonde, attribuant au 
travail la faculté de produire les richesses, et proclamant 
la libellé pour quiconque travaille, ne reconnaissait impli
citement qu’un seul homme, le travailleur; qu’une seule 
race d’homme, la race humaine: M. de Sismondi établit 
deux hommes, le pauvre et le riche; deux races d’hommes, 
la race des pauvres et celle des riches.

Vraiment, en jetant im coup d’œil sur les physionomies 
diverses de ces théories qui tour à tour se sont produites 
au sein de l’école dont nous esquissons l’histoire, je me 
surprends une secrète envie de me les expliquer par les 
caractères également divers de leurs auteurs. D’abord c’est 
Adam Smith, professeur habile, philosophe de l’école 
d’Hutcheson : il se sert de l’observation des phénomènes 
pour appuyer, corroborer son dire; mais si sa pensée ne 
pénètre point jusqu’au fond de ces phénomènes, s’il n’en 
saisit point la nature périssable et ne peut mettre en garde 
contre celte nature les hommes qui l’écoutcnt, il n’ira pas 
du moins proclamer éternels ces phénomènes, et ne com
muniquera point ainsi aux principes qui en dérivent une 
valeur qui ne leur convient pas. Puis vient, au dix-neuvième 
siècle, J.-IÎ. Say, filsd’un commerçant, élevé jeune encore 
au sein de l’industrie et des banques, passant en Angle
terre pour compléter son éducation commerciale, et prati
quant lui-même, sous l’Empire, le commerce et l’industrie. 
Son génie n’aiteint même point la hauteur de celui d’Adam 
Smith. Say flotta long-temps entre le système de la balance
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commerciale et le système de Quesnay; mais enfin le livre 
d’Adam Smith vainquit ses irrésolutions. Il lui fallait pour 
sa spéculation scientifique une base solide, des phénomènes 
immuables, éternels, tels qu’il convient d’en avoir aux spé
culations commerciales ou industrielles; et cette base solide, 
la circonspection d’Adam Smith la lui révèle; et ces phéno
mènes éternels, immuables, il les voit dans les phénomènes 
existant autour de lui. Une théorie nouvelle se produit donc 
au monde : la recherche d’Adam Smilh devient une méthode, 
et cette méthode un système. Mais il fallait un esprit plusfort 
que celuide Say pour appliquerlargementcette méthode, afin 
de montrer au monde les défauts de celte méthode-système. 
Alors viennent Malthus et Ricardo. Malthus est réellement 
l’aigle de l’école., l’esprit supérieur; c’est le nouvel Adam 
Smilh. C’est encore un grave professeur,et toute son atten
tion se trouve particulièrement dirigée vers les atteintes 
qu’au nom des pauvres et de l’humanité reçoit déjà la 
commune et naissante théorie. Membre du parlement 
d’Angleterre, ancien courtier près la bourse de Londres, 
propriétaire d’une fortune immense, Ricardo donne en ce 
temps même la main à Malthus et à Say. Ses questions 
favorites sont des questions sur le cours des monnaies ou 
sur le prix du blé; mais, bien que moins émouvantes et 
moins retentissantes que les questions traitées par Maltluw, 
elles ne sont pas au fond d’une autre nature, et conduisent 
tout droit à la découverte de l’imperfection mortelle de la 
théorie qu’elles prétendaient au contraire perfectionner. Le 
professeur philosophe du dix-liuilième siècle, l'initiateur, 
a donc parlé; puis le commerçant, le grave professeur et le 
propriétaire de notre siècle ont à leur tour également parlé : 
qui donc va prendre encore la parole, et, sous prétexte de 
parfaire la théorie de Say ou celle de Smilh, nous dévoiler 
une nouvelle et dernière imperfection de ces théories?Hélas ! 
pour épuiser les conditions sociales, il ne reste plus guère 
que l’ouvrier et le grand seigneur d'autrefois, caché sous 
le nom moderne de capitaliste. Hé bien, tout ce qui a voix, 
tout ce qui peut avec loisir exprimer sa pensée, parlera : 
voici M. de Sismondi.

Sa naissance, ses études, sa condition sociale, lui ont. 
dérobé l’intelligence des faits les plus vifs de la nature hu
maine. Il 11e peut concevoir ceLte recherche incessante de 
la richesse, celte soif de l’or qui tourmente les industriels 
et Icscommerçans; il ne peut concevoir ces cris de ÜberLé, 
d’égalité, et de fraternité, qui s’exhalent à tout propos de 
toutes bouches prolétaires. Ce sont là pour lui deux fléaux 
qui s’engendrent réciproquement, et qui déchirent le sein 
des sociétés actuelles. En acceptant comme mobile de la 
production, des richesses l’intérêt personnel, en l’exaltant 
sans cesse, en le dotant de toute liberté, que fait la science 
économique? Elle multiplie les prolétaires, provoque l'en
combrement des débouchés, amène les crises commerciales, 
abaisse les salaires, diminue la main-d’œuvre après l’avoir 
accrue, et transforme subitement, sur la place publique, 
le pauvre, l’ouvrier, en homme, en citoyen mourant de 
faim, ou réclamant à coups de fusil une autre constitution 
politique.

Ce ne sont point les conséquences du livre de Malthus 
qui répugnent à M. de Sismondi; mais c’est l’insuffisance 
du moyen que Malthus propose pour amener à ces consé
quences, et c’est encore l’espèce d’illogicité qui ravit à 
Malthus la perception d’une des causes puissantes du pau
périsme. Livrer aux prolétaires eux-mêmes l’usage de lois 
qui ont pour effet de limiter leur nombre par la privation 
dos jouissances les plus pures et les plus douces que Dieu 
nous ait données paraît à M. de Sismondi chose peu 
sûre. C’est exiger du prolétaire trop de grandeur d’âme 
sous le nom de prévoyance. Et laisser aux industriels le 
droit de solliciter la venue des prolétaires, afin de salis- 
hiro aux exigences de leurs querelles et de leur ambition, 
c'est déclarer inutiles, c’est rendre impossibles ces lois rcs-



m SMITH (Adam). SMITH (Adam).

trictives que d’autre part ou propose. Si ces lois en elles- 
mêmes sont bonnes, efficaces, il faut en armer quel
que autre que les prolétaires, et défendre en même temps 
aux industriels de venir, par leur ambition et leurs que
relles privées, remettre incessamment tout en question.

Ce quelque autre, c’est le gouvernement, jprotecteur 
du faible contre le fort, défenseur de celui qui ne peut se 
défendre par lui-même, autorité protectrice qui empêche 
que des hommes ne soient sacrifiés aux progrès d’une ri
chesse dont ils ne profileront point.

Au premier abord, M. de Sismondi paraît donc plein 
d’une inquiète et tendre sollicitude pour les classes prolé
taires; mais il est impossible de rester long-temps dupe de 
cette erreur. L’orgueil et l’intérêt aristocratiques percent 
dans tous les mots qu’il emploie. C’est par inadvertance 
qu’il appelle du nom d'hommes ces malheureux que le 
gouvernement devrait empêcher d'être sacrifiés aux pro
grès d'une richesse dont ils ne profiteront point; sa pensée 
profonde, qu’il a d’ailleurs clairement exprimée dans ses 
Etudes sur Véconomie politique, c’est qu'il y a nécessité 
de conserver dans la société des riches et des pauvres; des 
pauvres, parce que le travail nécessité par la production 
des richesses s’oppose à un développement intellectuel sans 
lequel l’homme demeure une créature incomplète.

Je cite fidèlement le texte. Il est donc évident que M. de 
Sismondi renouvelle au dix-neuviènie siècle l’opinion d’A
ristote au sujet du maître et de l’esclave. L’esclave, pour 
Aristote, était une créature incomplète, une partie, un 
fragment du maître. M. de Sismondi ne définit pas autre
ment le pauvre, l’ouvrier, le prolétaire.

M. de Sismondi ne conçoit point à ce dernier de plus 
cruelles souffrances que l’incertitude où il se trouve d’avoir 
constamment de l’ouvrage. En général, rien n’excite plus 
la compassion de M. de Sismondi que les souffrances pu
rement physiques de la faim, du froid, des maladies, aux
quelles les prolétaires sont sujets par état; et, pour remé
dier à ces souffrances, son érudition d’historien lui montre 
les corporations du moyen âge, disons mieux, le servage 
et la glèbe.

Après tout, c’est être conséquent. Le pauvre, l’ouvrier, 
étant une créature incomplète, il a besoin, pour l’accomplis
sement de sa vie, d’une intelligence supérieure à lui. M. de 
Sismondi, après avoir affirmé que le souci du pauvre ap
partient au gouvernement, se hâte donc d’inféoder par 
une loi ce pauvre au manufacturier qui l’occupe. C’est là 
l’intelligence à laquelle il confie le pauvre. Le chef de la 
manufacture doit avoir soin de ses ouvriers durant leur 
vie entière. Mais ce soin lui concède, en revanche et de 
toute nécessité, des droits de maître à esclave*, l’ouvrier, 
par exemple, ne pourra se marier sans l’agrément de son 
bourgeois !

Voilà qui est assurément on ne peut pas plus habile. 
Troublé dans ses loisirs par le bruit continuel de la lutte 
que se font entre eux les coimnerçans et les industriels, 
menacé dans sa fortune par les cris des prolétaires mou
rant de faim et revendiquant sur la place publique les droits 
de l’homme dont ils sont privés, le grand seigneur, d’un 
air dédaigneux mais visiblement inquiet, s’adresse au gou
vernement : — Que ne me débarrassez-vous, lui dit-il, des 
criailleries de ces gens? En vérité, le moyen est facile. 
Donnez le prolétaire, en tout bien tout honneur, à l’indus
triel ; que l’industriel soit chargé de ce fragment d’homme, 
de cette créature incomplète. Alors, sous le poids de ce 
lest, l’industriel ne s’aventurera plus, comme il le fait au
jourd’hui, dans les routes chanceuses et inconnues du 
commerce; ses opérations seront toutes solides; plus de 
faillites; et nous pourrons, lui confiant nos fonds, dormir 
d’un sommeil doux et tranquille. —

Ah ! voilà donc la nature de cette compassion dont vous 
vous trouvez saisi en face des malheurs de l’Irlande, en

face des malheurs du peuple ! Voilà donc ce que vous ap
prend la vue des crises commerciales et celle des maux du 
prolétaire! Mais vous êtes tellement hors de la vérité, que 
vos livres n’ont point la force d’exciter la colère, et que 
l’on se surprend prêt à vous bénir pour le tendre intérêt 
que les pauvres semblent vous inspirer ! Des voix même 
s’élèvent qui vous décorent du nom d ^philanthrope, déami 
du pauvre, de philosophe incompris, A la vérité ces voix 
sont celles de gens qui n’appartiennent point au peuple. 
Mais quand ce peuple pourra vous lire, ne craignez rien, il 
ne se sentira point blessé de vos paroles ; seulement il vous 
dira peut-être, ainsi que le roseau dit au chêne: Votre 
compassion part d’un bon naturel, mais quittez ce souci; 
l’orage gronde, il s’avance, que vos semblables résistent !

M. de Sismondi ne se proposa donc pas de résoudre d’une 
façon sérieuse la question. Son œuvre est œuvre de grand 
seigneur ; elle frise l’insolence. Dédaignant de répondre, il 
argua du fait même; et, sur ce fait édifiant sa théorie, il se 
crut en mesure de renverser celle de Say. Vains efforts ! le 
bourgeois dans l’époque présente a des racines plus fortes, 
plus vigoureuses, que celles du grand seigneur : tout hos
tile qu’elle est au peuple, la bourgeoisie lui est plus favo
rable que l’aristocratie; et le présent, fils du passé, ne sau
rait engendrer son père.

Aussi, quand celte théorie de M. de Sismondi apparut 
au monde, elle fut généralement méconnue. Elle attaquait 
le système de Say, et l’on ne put comprendre en vertu de 
quel principe. Son retour au passé inspirait le dégoût ; mais 
ses peintures franches et naïves des maux du peuple éveil
laient dans les âmes le besoin invincible de remédier à ces 
maux : l’on se trouvait, en la lisant, puissamment ému , 
puissamment excité, mais convaincu, jamais,

A laquelle des trois puissances qui régnent en ce mo
ment celte théorie s’adressait-elle en effet ? Au peuple ? 
non ; à la bourgeoisie ? non ; à la royauté ? non : car c’était 
à l’aristocratie, puissance morte et déchue, puissance dont 
le nom moderne effaçait même jusqu’au souvenir, que cette 
théorie s’adressait réellement.

Inutile à la bourgeoisie, inutile à la royauté, inutile au 
peuple, elle parut l’œuvre d’un esprit chagrin, et fut ac
cueillie de tous avec froideur, avec indifférence. On ne 
soupçonna même pas qu’elle; eût pu concevoir le dessein 
téméraire de se substituer au système de Say. On revit en 
elle ce système, mais altéré par le sentiment incompatible 
des souffrances du pauvre.

Le triomphe et ses douceurs ne furent donc pas le iot 
de M. de Sismondi ; mais ce n’est pas à dire que l’on puisse 
lui appliquey cette pensée de Bacon : Les philosophesjont 
les serviteurs de l’avenir.

5° Fin de l’École, — Apparition des systèmes de Saint-Simon, 
d'Enfantin et de Fourier.

Hélas! hélas! trois fois hélas! où ne mène donc point 
la méthode tant vantée par l’école d’Adam Smith ?

4° Adam Smith se sert de cette méthode, et démontre 
que de son temps, pour rendre l’Angleterre prospère, il 
ne faut point que le gouvernement s’avise d’intervenir, 
par des prohibitions, des primes d’encouragement, ou de 
toute autre manière, au sein de l’immense mêlée des tra
vailleurs; il tend, par cela même, mais indirectement et 
sans en faire une doctrine, à élever cette éphémère vérité 
au rang des vérités éternelles.

2° Se servant de cette même méthode, J.-B. Say pose 
en principe que la méthode seule, en menant à la science, 
constitue cette science. Du reste il conclut également à la 
non-intervention du gouvernement, à la liberté illimitée 
des industriels, et il en fait une doctrine.

Mailhus est complètement de son avis, et essaie de dé
couvrir la loi morale qui dès lors en résulte pour les pro
létaires et les pauvres.
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Ricardo se place à côté d’eux, et, profitant de la méthode, 
il l’applique à des questions particulières et de lui bien 
connues.

5° Enfin, se servant à son tour de cette môme méthode, 
M. de Sismondi, contrairement à tous ses devanciers et 
maîtres, conclut à l’intervention active, efficace, du gou
vernement, et pose en principes : L’inégalité règne et doit 
régner'parmi les hommes; — L’homme social travaille 
pour que quelqu’un se repose; — L’homme social qui tra
vaille est une créature incomplète; — Le quelqu’un qui se 
repose est un être complet; — La science de la législation 
esl la théorie la plus sublime de la bienfaisance, etc., etc.

Ainsi, pensant au lendemain, Smith s’appuie sur l’ob
servation des phénomènes du jour; il conclut, d’un présent 
qui s'efface, à Vavenir qui déjà paraît. Tout entier au pré
sent , ne connaissant que ce qui est, méprisant ce qui a été, 
et ne soupçonnant rien des choses qui seront, Say immo
bilise, au contraire, ceprésent fugitif; tandis que pénible
ment M. de Sismondi remonte le cours des ans, et vient 
essayer de rappeler à la vie lejpassé détruit pour jamais.

Aux trois termes du temps et de la vie, le passé, le pré
sent, l’avenir, l’école d’Adam Smith oppose donc trois 
systèmes, celui de Smith, celui de Say, celui de M. de 
Sismondi. Mais par quelle fatalité celui de ces systèmes 
qui répond au passé s’est-il produit le dernier, celui qui 
répond à l’avenir le premier, et celui qui répond au pré
sent le second? Serait-ce à dire qu’il y eut décadence, non 
progrès, au sein de cette école? Serait-ce à dire que l’in
telligence de l’économie politique a toujours été décrois
sante depuis Adam Smith? Peut-être serait-il permis de le 
croire, en songeant encore que, dans la pensée de leurs 
auteurs, ces systèmes avaient tous également en vue l’ave
nir , que le présent était l’avenir pour Say, que le passé était 
encore l’avenir pour M. de Sismondi.

Mais nous ne saurions admettre cette explication, qui 
ne tend à rien moins qu’à rayer du nombre des sciences 
l’économie politique; et nous avons du problème une autre 
solution.

Le monde est bien la proie des phénomènes observés par 
Smith, observés par Say, observés par Malihus et par llî- 
cardo, observés par M. de Sismondi. Le gouvernement y 
est antipathique aux développemens du commerce et d«.* 
l’industrie; l’industrie et le commerce y sont deux arènes 
où chacun descend et combat ; le faible, le pauvre, le prolé
taire , y sont nus et dépouillés, de telle façon que le moindre 
coup qu’ils reçoivent retombe de tout son poids, et tou
jours, sur leur corps, sur leur âme, sur leur génie, tandis 
que les coups les plus effroyables des armes les mieux trem
pées détachent à peine quelque étincelle brillante de la so
lide armure des hauts barons de l’industrie.

Mais ce monde n’apparut pas tout d’abord sous scs traits 
véritables. Il fallut du temps et des efforts pour qu’il se ré
vélât, pour qu’il se dégageât des étreintes d’un autre monde, 
du monde féodal et monarchique; et, dans les travaux de 
Smith, de Say, de M. de Sismondi, l’intelligence humaine 
ne fit guère autre chose que se traîner à la remorque du dé
gagement de ce monde. Sans doute donc, en n’envisageant 
les systèmes de Smith, de Say, de M. de Sismondi, que sous 
le rapport de leur valeur organique, positive, ces systèmes 
attestent au sein de l’école un mouvement bien marqué de 
décadence ; mais si on ne les considère que sous le rap
port de leur valeur critique, négative, le contraire appa
raît. Il y a eu dans cette école mouvement progressif; et la 
plus grande preuve que nous eu puissions fournir, c’est que, 
pour être encore, la science économique s’est vue forcée d’a
bandonner l’école, et de trouver ailleurs des conditions dif
férentes qui pussent lui permettre de se manifester.

Indépendamment de celle preuve, que nous n’hésitons 
pas à croire la plus solide, tout le débat porterait donc, au j 
veste, sur la question de savoir si c’est leur valeur positive 
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ou leur valeur négative, leur valeur organique ou leur va
leur critique, qui constitue ces systèmes. Or, il est évident 
que leur valeur positive, organique, étant nulle, en ce sens 
qu’ils sont tous convaincus de fausseté et d’erreur, leur va
leur critique, négative, reste seule, et seule les constitue.

Au temps de Smith, la voix qui sortit de ce monde que 
le monde féodal et monarchique opprimait encore ne parla 
point au nom de l’individu; car alors, derrière l’état, der
rière la nation, cet individu s’effaçait. Le problème fut donc: 
Que faut-il faire pour élever un état du dernier degré de 
barbarie au plus haut terme de l’opulence?

Nous savons la réponse d’Adam Smith. Dégageant l’in
dividu de l’ombre où il se tenait caché, Adam Smith lui 
dit : — L’état ne sera prospère qu’autant que tu le seras toi- 
mêine. Or, ta richesse est le fruit direct de ton travail; que 
rien donc ne vienne gêner en toi ce travail : sois libre ! —Au- 
delà du détroit qui sépare l’Angleterre de la France, Rous
seau ne disait pas autre chose.

Et le monde obéit. Il marcha dans cette voie d’affran
chissement où le glaive et la cognée lui étaient seuls né
cessaires. Il détruisit du monde féodal et monarchique tout 
ce qu’il put détruire sans porter immédiatement atteinte à 
sa propre vie ; et cette œuvre achevée, il se sentit plus li
bre et meilleur.

De ce monde meilleur et plus libre la voix qui s’éleva 
au temps de Say fut celle de l’individu, et cette voix de
manda : Que faut-il faire pour être riche?

Nous savons la réponse de Say : Combats le mieux pos
sible, autant que tu le pourras.

Cette réponse allait à quelques uns comme la vérité ; mais 
pour l’immense majorité des hommes elle n’était qu’une 
raillerie cruelle, qu’un non-sens. Et le monde s’en con
vainquit de plus en plus.

Alors au temps de M. de Sismondi, l’individu, soupçon
nant une méprise, changea sa demande, et dit : Que faut-il 
faire pour être heureux?

Nous savons encore la réponse.de M. de Sismondi. M. de 
Sismondi sacrifia la richesse, il sacrifia la liberté, l’égalité, 
la fraternité des hommes. Aux pieds de quelques uns il dé
posa, liés ensemble, les cadavres du bourgeois et du pro
létaire, et il appela bonheur la vie de ces cadavres, bonheur 
la vie du grand seigneur d’autrefois.

Alors, pour cette école d’Adam Smith, tout fut terminé. 
Ne pouvant en tirer d’autre réponse, le monde lui échappa.

Mais alors aussi ces réponses démontrèrent au monde 
que les temps étaient venus pour lui d’embrasser une vie 
nouvelle, que l’heure de la métamorphose régénératrice 
était sonnée, qu’il lui était radicalement impossible de de
meurer plus long-temps tel qu’il était.

Et il apparut clairement à quelques disciples de Smith, 
qui bientôt allaient renier leur maître, que, par un accord 
sublime et tout providentiel, ces théories contraires de 
Smith, de Say, de M. de Sismondi, impuissantes à résou
dre le problème que formulait l’individu, si éloquemment 
appelé, par Rousseau, par Smith, par le dix-huitième siè
cle, à la recouvrance de sa liberté, n’avaient point d’autre 
sens que d’avoir signalé, dans la concurrence, à l’individu 
la cause de ses misères, à la société la cause de ses maux.

Le principe contraire à la concurrence, Yassocialion. 
devint donc la base nouvelle de penseurs nouveaux, qui, 
sortant de la forme et des conditions imposées jusqu’alors 
à l’économie politique, se virent obligés de donner à leur 
science le nom de sociale.

C’est ainsi que finit l’école d’Adam Smith, après s’être 
contredite elle-même au point d’amener par une sorte de 
transition les diverses théories dont Saint-Simon a été le 
principal initiateur.

Si nous faisions en ce moment l’histoire de la science 
économique, non l’histoire d’une de ses écoles, il nous fau
drait pénétrer dans l'intérieur de chacun des systèmes so-

_
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claux que ces dernières années ont vus naître et mourir, 
pour découvrir ce que cette science y est devenue. Mais 
jjolre tâche actuelle d’historien est remplie, et nous nous 
arrêtons.

§5.
Encore d’Adam Smith,

La très bvève biographie d’Adam Smith que nous avons 
donnée, et l’histoire en partie critique de son école dont 
nous avons fait suivre cette biographie, ne nous paraissent 
pourtant point suffisantes, et voici nos raisons.

Il est bien vrai que depuis Saint-Simon les systèmes de 
Smith, de Say, et de M. de Sismondi, ne préoccupent guère 
les penseurs ; mais au-dessous des penseurs, qui s’abstraient 
volontiers du monde, ce monde a-t-il su s’élever, relati
vement à ces mêmes systèmes, jusqu’à la hauteur de leur 
indifférence ? Hélas! non.

Nous sommes, il est vrai, dans le vent des révolutions, 
nous vivons au dix-neuvième siècle, et notre patrie est la 
France; aujourd’hui il ne saurait être sérieusement question 
en France du comment se forment, se distribuent et se con
somment les richesses au sein des nations, puisque le peu
ple debout réclame de ces nations une organisation nouvelle. 
Mais si le fond des choses est bien en vérité ainsi, est-on 
en droit de dire également que la superficie réponde pleine
ment à la nature de ce fond? Aux plaintes amères du peu
ple qu’oppose-t-on? la logique des faits; à sa demande d’un 
plus haut salaire, la loi de la concurrence; à son besoin con
tinuel d’ouvrage, les exigences du commerce, les consé
quences des inventions salutaires, etc., etc. Le gouverne
ment de la bourgeoisie se trouve donc précisément en lutte 
avec le peuple sur la matière qui fournit à Say son système. 
Le peuple, vainqueur en 1850, se sent souffrir et se plaint; 
le gouvernement essaie de le convaincre qu’il a toujours 
souffert, qu’il souffrira toujours, que sa plainte est dès lors 
inutile, puérile. Un dialogue depuis 1850 s’est donc établi 
entre des hommes ignorans, sans loisir comme sans goût 
pour l’étude, isolés les uns des autres, ennemis même les 
uns des autres, et des hommes fortement unis par les liens 
de l’intérêt personnel, armés d’une doctrine complète, ha
bitués dès l’enfance à manier la parole, et revêtus de fait 
du pouvoir social. La victime et le bourreau (i) sont en 
présence; et, comme si ce n’était pas assez pour elle de 
souffrir, le bourreau veut obtenir de la victime silence et 
absolution.

Qu’importe que la bourgeoisie soit victime elle-même et 
dupe de sa croyance ! il n’en est pas moins vrai qu’elle op
prime, tout en se blessant elle-même, au nom d’Adam 
Smith et au riom de l’école dMdam Smith. L’honneur et 
le devoir nous commandent donc d’intervenir encore, et 
d’expliquer au peuple, à la bourgeoisie, en termes différons, 
ce que fut Adam Smith et ce que sont les systèmes issus 
d’Adam Smith dont ils font usage.

L’avortement fatal et nécessaire des œuvres de Saint-

(i) Il est bien clair qu’en employant cette expression nous con
statons uniquement la nature des choses. Il ne s’agit pas ici d’in
criminer une classe de la nation, mais de montrer la relation fatale 
qui fait de cette classe, à son insu et à son propre détriment, le 
tyran des autres classes. La langue n’a aucun mot pour rendre 
cette condition d’une tyrannie non volontaire, incomprise de ceux 
qui l’exercent comme de ceux sur qui elle est exercée, non inrri- 
minable par conséquent aux yeux de ia justice humaine, parce 
qu’elle résulte uniquement de l’aveuglement actuel de l’esprit 
humain et du peu d’avancement de la civilisation. La même rela
tion fatale qui existe aujourd’hui entre les possesseurs exclusifs 
des instrumens de travail et les salariés exista autrelois entre tes 
maîtres et les esclaves, également incomprise, également non iu- 
criminabte au point de vue de la justice humage. Aussi les Platon 
et les Aristote légitimaient l’esclavage. Le mal, néanmoins, nVn 
existait pas moins au fond; et cette, tyran rie, pour être incom
prise, n'en était pas moins véritable.

hué à rattacher plus fortement encore au système de Say 
et le peuple et la bourgeoisie ?

Mais pour les penseurs eux-mêmes n’y a-t-il pas à péné
trer plus avant dans cette fin de non-recevoir que leur ont 
suggérée Saint-Simon, Enfantin, Fourier? Les systèmes 
de Smith, de Say, de M. de Sismondi, sont-ils bien pour 
eux réduits à néant? Ils les tiennent en indifférence, cela 
est visiblement constaté; mais demandez-leur en quoi ces 
systèmes sont faux, et ils ne sauront vous dire autre chose, 
sinon qu’il s’agit à l’heure présente d’association, de réor
ganisation sociale, non de ces systèmes.

A-t-on trouvé cependant la solution du problème de 
notre époque? Hélas! non. Ce n’est ni le système de Saint- 
Simon, ni le système d’Enfantin, ni le système de Fourrier, 
qui se trouvent posséder cette solution précieuse. Les pen
seurs la cherchent donc, ils en sont en quête ; pourquoi né
gligeraient-ils plus long-temps la science économique? S’ils 
pensent que cette science est contenue dans les livres de l’é
cole d’Adam Smith, celte pensée, sous certains rapports, lé
gitime l’indifférence dans laquelle ils tiennent celte science; 
mais en même temps elle les accuse et les convainc d’igno
rance.

Se plaçant au point de vue exclusif de l’individu, Adam 
Smith, connaissant mal sans doute la nature de cet individu, 
en a conclu la nature de la société. Pour lui, la société se 
résume en un puissant organe dont la fonction consiste 
uniquement à créer des canaux, des routes, des chemins 
de fer, à réprimer le vol et l’assassinat. Cela fait, l’arène 
préparée, sablée, enjolivée, chacun d’y descendre et d’y 
combattre, à ses risques et périls, de la façon qu’il l’entend, 
nu ou bardé d’or et de fer. La critiqué profonde, radicale, 
de ce système d’Adam Smith, à laquelle doit se livrer par 
état la science économique, n’a-t-elle donc rien en elle qui 
puisse paraître aux penseurs opportun, profitable ?

Recherchant le fondement du système d’Adam Smith , 
J.-R. Say, son élève et son successeur, déclare que nos 
sciences reposent toutes sur l’observation directe, immé
diate, des phénomènes qui les constituent ; que l’esprit hu
main, privé de cette méthode, ne saurait produire que des 
théories éphémères, erronées, dangereuses. Combattre ce 
principe, démontrer que nos sciences reposent sur l’obser
vation directe et indirecte, médiate et immédiate, en un mot 
complète, entière, des phénomènes dont elles ont à s’oc
cuper, serait-ce donc encore aux yeux des penseurs chose 
inopportune et peu profitable?

Enfin, se plaçant au point de vue exclusif de la société, 
M. de Sismondi, connaissant mal sans doute la nature de 
cette société, en a conclu la nature de l’individu. Pour lui, 
l’individu se dédouble en pauvre et en riche, en salarié 
et en capitaliste. Endroit, M. de Sismondi nie l'imité de 
la race humaine ; en fait, il nie la liberté et l’égalité de 
l’individu. La critique profonde, radicale, de ce système de 
M. de Sismondi, à laquelle doit se livrer par état la science 
économique, n’a-t-elie donc rien en elle qui puisse paraître 
aux penseurs opportun, profitable?

Par Smith et par M. de Sismondi, la science économique 
se voit en demeure de se prononcer, à sa manière et d’a
près ses élémens, sur la nature de la société, sur la nature 
de l’individu, sur les rapports de l’individu et de la société; 
ce sont là, ce nous semble, tous problèmes du jour, sur les
quels s’arrête, plus fortement encore que celle de tous au
tres, l’attention des penseurs.

Par Say, l’économie politique se voit immédiatement 
appelée à résoudre l’importante question de la science. La 
science n’est .que la mise en usage d’un instrument connu 
de tout le monde sous le nom d'observation. Quel est cet 
instrument? où commence-t-il? où finit-il? quel est le 
champ qu’il embrasse? Ce sont là, ce nous semble égale
ment, tous problèmes du jour, sur lesquels s’arrête, plus
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fortement encore que celle de tous autres, Valtcnliou des 
penseurs.

Ainsi, par ces raisons qui nous paraissent être des mieux 
fondées et de la gravité la plus hante, nous continuerons 
cet article sur Smith et sur son école.

Aux yeux du peuple, aux yeux de la bourgeoisie, le nom 
d’Adam Smith se trouve revêtu d’une autorité formidable. 
Adam Smith, c’est la science économique incarnée; avant 
Adam Smith, point de science; hors de l’école d’Adam 
Smith , point de science également. C’est là un résultat fu
neste, mais acquis, du triomphe demi-séculaire de cette 
même école d’Adam Smith. A force de ^décerner à leur 
maître les louanges les plus outrées, à force de lui attri
buer des vertus qu’il n’eut jamais, les disciples sont enfin 
parvenus à doter ce maître d’une auréole qui cache ses traits 
au vulgaire. De cet homme supérieur et voilé, comme d’une 
divinité mystérieuse, ils se sont, à leur tour, constitués les in
terprètes; et depuis Adam Smith nul, jusqu’à nos jours, ne 
s’est dit encore économiste sans se dire aussitôt son disciple.

Quelque grand que puisse être le génie d’un homme, 
nous doutons que ce soit là l’effet légitime que jamais à 
l’avenir cet homme ait à produire sur les autres hommes. 
L’autorité du génie lui est une autorité prêtée ; le devoir de 
chacun est de chercher sans cesse à s’inspirer directement 
à la source de puissance où le génie s’abreuve ; et l’homme 
supérieur ne doit point se concevoir d’autre rôle que celui 
de produire au monde des égaux, des amis, des émules, 
non de serviles ou ignoransdisciples, non des sujets.

Déchirons donc ce voile qui dérobe au vulgaire la figure 
véritable d’Adam Smiin. Certes nous savons le respect et 
la piété que l’on doit à tous ceux qui par leurs travaux ont 
servi au développement de l’esprit humain. Mais ce respect 
ne doit pas être aveugle, cette piété ne doit pas aller jus
qu’à l’idolâtrie. Et si on a constitué au nom d’un homme 
une sorte de tyrannie scientifique qui soit une source de 
préjugés et d’erreurs, il faut demander compte à cet homme 
de la tyrannie imposée en son nom. Ce n’est pas seulement 
itn droit alors, mais c’est un devoir que de rechercher sa 
véritable nature et la valeur exacte de son esprit; car tant 
que l’idole restera, soyez sûrs que la tyrannie continuera. 
Que le lecteur ne perde donc pas de vue que dans l’appré
ciation que nous allons essayer de faire de la vraie nature 
du génie d’Adam Smilh et des limites de ce génie, c’est la 
science que nous avons en vue. II s’agit ici d’une science, 
et d’une science des plus importantes, d’une des brauches 
essentielles de la philosophie.

§4.
Adam Smith n'est pas un philosophe.

Adam Smith fut-il un philosophe? Non. Allons plus loin 
encore : à moins d’une intervention toute divine, il lui fut 
humainement impossible de l’étre.

La philosophie est une sagesse collective dont les vivi- 
fians enseignemens nous sont communiqués. Sans cette 
communication directe, la vie est tellement rude et pleine 
pour les uns, tellement vide et aisée pour les autres, que 
volontiers elle échappe à la philosophie. Tome la question 
concernant Adam Smith se borne donc à connaître quels 
ont été ses initiateurs à l’emploi de la vie.

D’abord il y a la famille, puis la ville, et enfin le collège 
ou l’iiniversité.

Adam Smilh est le fils d’un contrôleur des douaucs à 
Eirkaldy. «Ce dernier, dit Dugald Stewart, parait avoir 
a été un homme doué de quelques lalens et très versé dans 
» les affaires. » Son fils, du reste, ne le connut pas, étant né 
quelques mois après sa mort. Ce fils sc vit donc, dès sa nais
sance, confié par le sort à sa mère. Or, tout ce que nous 
apprend Dugald Stewart sur le caractère de cette femme se 
borne à dire qu’elle prit le plus grand soin de son enfant,

celui-ci étant né « d’une constitution faible et infirme. » 
« On la blâmait, ajoute-t-il, de le traiter avec trop d’in- 
» dulgencc ; mais si elle donna à cet égard dans quelques 
» excès, du moins l’humeur et le caractère de son élève n’en 
» furent point altérés. » Près de la mère d’Adam Smith était 
encore une nièce : ce sont là les deux seules femmes dans 
rintimilé desquelles Adam Smith vécut durant soixante ans. 
Serions-nous donc grandement en erreur en affirmant ici 
que rien dans cette famille ne fut propre à faire naître dans 
Adam Smith le goût de la philosophie ?

Si de la famille d’Adam Smith nous passons à la ville où 
s’écoulèrent les quatorze premières années de sa vie, et pour 
laquelle il se sentît toujours une grande affection, il nous 
semble que nous sommes également encore en droit d’affir
mer qu’elle ne put être le foyer capable de faire naître en 
sa jeune intelligence la plus petite étincelle de génie philo
sophique. Ce n’est pas d’ordinaire dans une ville de pro
vince, dans un port de mer, que se rencontrent les alimens 
dont se nourrissent le philosophe, le poète, ou le savant: 
on pratique là h vie, on ne s’amuse point à l’étudier dans 
le but de la régler sagement, et d’en transmettre aux en- 
fans les hautes et fécondes leçons.

Reste donc le collège, l’université. Il faut voir ce qu’é
taient alors le collège et l’université, et ce qu’ils étaient eu 
Angleterre.

Les collèges et les universités n’ont jamais eu le sens de 
leur existence, et à un certain point de vue leurenseignement 
est délétère, Pourquoi, quand l’intelligence humaine est 
en nous à son aurore, pourquoi nous ravit-on au sanctuaire 
de la famille, à ses leçons vivantes, et nous fait-on placer 
sur les bancs d’une école? À part les langues et les sciences 
que nous ne saurions apprendre d’une manière aussi cer
taine au sein du foyer domestique, que nous y apprend-on 
de la vie? Nous sommes des enfans,maîs un jour nous 
serons hommes, et l’on nous éloigne du spectacle des ac
tions des hommes. Dans l’intérieur de la famille, conti
nuellement en présence des actions humaines, nous nous 
en revêtirions pour ainsi dire insensiblement à notre insu, 
et l’on nous prive du bénéfice de ce facile enseignement. 
Dans le collège, ce ne sont point nos pères qui nous se
ront donnés en exemple, mais les races depuis long-temps 
passées, les peuples depuis long-temps éteints. On ne nous 
initiera pas à la pratique de la vie humaine par la vue de 
l’humanité vivante, mais par le récit des actions que l’hu
manité d’autrefois a produites: ce n’est point par notre œil, 
mais par notre oreille que nous doit venir la lumière!

On sc tromperait bien si l’on croyait que les ques ions 
j que nous venons de poser ont pour but de blâmer l’ensei- 
| gnement public en général. Nous sommes à cent lieues de 

là ; mais nous cherchons à démontrer l’impuissance des 
universités et des coliéges, depuis deux ou trois siècles, 

j pour former véritablement un homme. Nous reconnaissons 
que l’enseignement des collèges a une raison, un but. Lu 
raison profonde de cet enseignement, contre lequel certains 
penseurs du dix-huitième siècle ont vainement protesté, est 
la même qui dans le mariage a fait proscrire l’union du frère 
avec la sœur. La sagesse a voulu que dans le mariage la fa
mille se mêlât aux autres familles, et recherchât l’alliance 
étrangère. Et de même, ayant à mener une vie différente de 
celle de nos pères, ayant à produire une civilisation plus pure 
que la leur, on nous abrite dans les collèges contre la puis
sante influence des mœurs, des usages, des croyances, des 

l préjugés paternels; on nous transporte loin de nos pères, 
chez les peuples étrangers, chez les générations éteintes. 
Niais enfin le but final de ce lointain voyage, le but de cet 
enseignement, c’est de faire précisément de nous des 
hommes; c’est de nous rendre capables de pratiquer la vie 
qui bientôt circulera dans nos veines : autrement mieux vau
drait rester éternellement au coin du foyer domestique. La 
came de toutes ces actions folles ou sublimes, sérieuses ou
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grotesques, qui par là lecture et l’enseignement ont passé 
tour à tour devant nous, cette cause ne va-t-elle point en 
effet s’éveiller tout à l’heure vivante dans noire poitrine et 
dans notre tête? Ne nous faudra-t-il pas à la fois et lui obéir 
et lui commander ?

L’histoire devrait donc nous mener, ceci est certain, â 
la connaissance immédiate d’une loi morale! Hommes faits, 
nous devrions retirer, des années d’études laborieuses que 
nous lui avons consacrées, un fruit plus pur et plus suave 
que celui de pouvoir nous dire, à mesure que nos actions 
s’engendrent : Il y a dans le passé des actions semblables.

Or l’esprit humain n’en est point encore là. Nous voya
geons dans les figes écoulés sans ce fil conducteur et sau
veur; nous y voyageons librement, isolément. Chacun de 
nous s’arrête où bon lui plaît, admire ce qui le flatte, ca
resse en imagination ce qui ressemble le plus à ce qu’il 
aime, ou plutôt à ce qu’il doit aimer. Perdant alors sa qua
lité la plus éminente, celle de nous tenir lieu dans l’enfance 
de la vie de famille que l’on nous a ravie, l’histoire en même 
temps se trouve être pour ainsi dire privée de toute certi
tude , et pâlit devant le roman. Nous l’avons apprise comme 
matière d’érudition, sans songer que nous y puissions être 
un jour intéressés tout entiers; nos enfans à leur tour n’y dé
couvrent point autre chose que ce que nous y avons décou
vert nous -mêmes : un- récit curieux, source d’excitation 
vive pour nos passions les plus ardentes, chaos impur des 
choses les plus saintes et des horreurs les plus réprouvées.

Au défautide l’histoire, pour remplir le but secret de leur 
existence, que reste-t-il donc alors aux universités? Par 
l’histoire, elles sont évidemment impuissantes à former les 
enfans aux saines et secourables pratiques de la vie hu
maine : atteindront-elles ce but par la philosophie?

Agir en homme, c’est savoir obéir et surtout commander 
à cette force pure qu’on appelle l’être, et de qui procèdent et 
nos actions et les actions d’autrui. Là donc tout est positif, 
tout; est affirmatif ; on ne saurait y admettre l’hésitation la 
plus légère, l’ombre d’un doute la plus fugitive. Il faut 
dire ce qu’est la vie, pourquoi l’on est venu sur la terre , 
quels liens nous attachent à la famille, quels liens nous 
relient à nos compatriotes et quels liens nous relient à 
l’humanité ? Toutes ces questions capitales, et toutes celles 
qu’elles supposent, dont elles dérivent ou qui dérivent 
d’elles, doivent avoir leurs solutions; et si l’une d’elles n’a 
point de solution, ou si la solution qu’on en donne est 
fausse, tout croule, tout tombe ; il n’est point de science ; 
l’enfant erre au hasard; l’homme n’a nulle conscience de 
la moralité de ses actes; il est la proie du scepticisme dans 
son intelligence, et d’une sorte d’instinct supérieur dans sa 
pratique de la vie.

Or précisément le fait de la philosophie que l’on enseigne 
dans les universités a été, depuis deux ou trois siècles, de 
ne point embrasser l’ensemble de toutes ces questions qui 
se tiennent d’une façon si intime ; c’a été encore de varier 
dans la solution de ces mêmes questions.

Ne‘demandez donc pas à l’enseignement universitaire 
d’éduquer vos enfans ; ne lui demandez pas d’en faire des 
hommes. Le seul but qu’il puisse atteindre encore, c’est 
de les instruire, et sur l’histoire et sur la philosophie, de la 
même façon qu’il les instruit des langues mortes ou vivantes, 
des sciences physiques ou mathématiques. Dès lors son plus 
heaff triomphe, en philosophie comme en histoire, comme 
en chimie, comme en algèbre, c’est de transformer les en
fans qu’on lui donne, non pas en philosophes, non pas en 
hommes,.mais en savans, mais en professeurs. Cet ensei
gnement universitaire tue dans l’enfant toute innéité, toute 
spontanéité. Ravalant ainsi l’histoire et la philosophie, 
sciences vivantes, à l’égal des sciences mathématiques et 
physiques, sciences mortes, comment l’enfant pourrait-il 
sentir en elles cette chaleur féconde de la vie qu’il est 
habitué à entendre nier par ses maîtres ! On lui présente
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une lettre morte, on ne lui parle que de cette lettre morte ; 
on exalte en lui l’intelligence, et de l’intelligence la mé
moire surtout ; on oublie d’exciter harmoniquement les pul
sations de son cœur : comment résistera-t-il à cette action 
délétère qui le prend jeune enfant et le quitte à l’âge mûr ? 
Au sortir du collège, qu’il embrasse une profession quel
conque de la vie usuelle, et il oubliera ce que sa mémoire 
seule a su. Qu’il soit habile dans l’art de l’éloquence, et que 
sa condition sociale repose sur la pratique de cet art; et vous 
aurez un professeur. Enfin que son intelligence s’ouvre au 
spectacle magique de la vie humaine en action, que le 
monde, agissant en sens inverse de celui du collège, lui 
révèle la vie dans l’histoire et dans la philosophie ; hardi 
panseur, il tentera l’œuvre sublime de faire de son enten
dement une table rase : mais désormais la table ne peut être 
rase; lés traits que la jeunesse y a gravés, bien qu’effacés 
par une volonté toute-puissante, y sont vivans encore, et 
le burin les retrouve ; le penseur n’est point libre.

L’idée qui nous poursuit en ’ce moment se peut encore 
exprimer de cette autre manière.

La vie se manifeste à nous substantiellement et formel
lement, c’est-à-dire par la persistance de l’être, de la cause, 
du fond, et par l’existence périssable du fait, de la forme, 
de l’effet. De là pour l’intelligence humaine la création de 
deux sciences ; la physique, et la métaphysique. La mé
taphysique s’occupe du fond, de la cause, de l’être, et ne 
le peut faire qu’au travers pour ainsi dire de l’effet, de la 
forme, du fait. La physique, au contraire, se place immé
diatement devant le fait, la forme, l’effet ; l’étudie, cher
che à le connaître, et ne peut y parvenir qu’à l’aide de la 
métaphysique, De telle sorte qu’il n’y a point là réellement 
deux sciences, mais une seule, qui, se plaçant à des points 
de vue différens, enfante deux procédés divers à l’usage de 
l’homme pour arriver à un résultat unique.

Mais ces définitions de la métaphysique et de la physique 
sont les nôtres, et non celles des âges écoulés. Jusqu’ici 
l’on a tenu séparées, à l’aide de l’abstraction la plus gros
sière, ces deux sciences égales et identiques. Ôn ne s’est 
point soucié de l’intimité du rapport qui unit la cause à 
l’effet, le fond à la forme, l’être au fait : on a monstrueu
sement égalisé le fait à l’être, la forme au fond, l’effet à 
la cause. Oïl a donc eu deux sciences rivales, séparées. 
L’homme a donc pu être métaphysicien ou physicien, selon 
qu’il cultivait la physique ou la métaphysique. Métaphy
sicien, que lui importait l’existence de ses sens! que lui 
faisaient et son œil, et sa main, et son corps! Ses facultés 
intellectuelles, voilà l’organe à l’aide duquel il perçoit mys
térieusement les phénomènes de sa science. Physicien, ce 
sont précisément, au contraire, et le corps, et la main, et 
l’œil, qui seuls lui deviennent utiles, qui seuls sont ses or
ganes investigateurs.

Cependant en face de nos définitions, que devient cette 
doctrine? quelle valeur peut-elle avoir? dans quelles er
reurs n’a-t-elle pas dû plonger ceux qui l’ont admise? En
seignée dans les collèges et les universités, ne devait-elle 
point avoir précisément pour effet de fermer aux jeunes in
telligences l’accès de la vraie métaphysique? Et la méta
physique étant, appliquée à l’homme, la science de l’être, 
la science de la vie, la science de ce qui enfante les actions 
humaines, comment l’enseignement universitairexeût-il pu 
produire autre chose que des savans, des professeurs, non 
des philosophes, non des hommes !

Mais ce fut bien pis encore au temps et dans la patrie 
d’Adam Smith. En réaction à la fois contre le scepticisme 
de Hume et contre i’immatérialisme de Berkeiey, qui avait 
ouvert la porte à ce scepticisme, les philosophes des uni
versités écossaises, Hutcheson à leur tête, ne s’avisè
rent-ils pas en ce temps d’identifier pour ainsi dire la mé
taphysique à la physique, eu appliquant aux phénomènes 
de la vie la méthode d’observation des naturalistes! Les



physiciens s’étalent, à tort, divisé le champ de la nature, 
croyant ainsi explorer ce champ tout entier; ils se divi
sèrent , eux, le champ de l’âme humaine, c’est-à-dire ce 
qui de son essence est encore plus indivisible.

Le résultat de cette nouvelle doctrine dut donc être, au 
sein du collège, de fermer encore davantage aux jeunes in
telligences l’accès de la métaphysique, en les portant tout 
entières à l’exploration matérielle de leurs sensations, en 
les enfermant dans la contemplation stérile d’un fragment 
informe, sans vie,ade ce qui est une manifestation vivante 
de la vie elle-même.

L’enseignement universitaire faillit donc également à 
Smith : cet enseignement ne put éveiller en lui le philo
sophe.

Mais à ces trois influences de la famille, de la ville natale, 
et de l’université, il faut encore en joindre une quatrième, 
celle du siècle, qui se manifesta surtout à Smith par les 
relations amicales et littéraires qu’il sut contracter. Or le 
caractère de celles-ci est évidemment philosophique. Smith 
se trouva lié avec Hume, qui était, lui, tout le contraire d’un 
homme de collège; et plus tard il entendit causer les éco
nomistes de France, ces audacieux précurseurs de la'ré- 
volution. C’est ainsi qu’il se vit convié à la philosophie; 
mais, hélas! quand pour lui se leva cette influence dernière, 
11 se trouva qu’il était homme fait-

Sa vie fut alors une lutte, un combat. Sa famille et sa 
ville natale ne l’avaient point créé pour une condition su
périeure à celle du commerçant; l’université en avait fait un 
professeur habile; le siècle en voulut faire un philosophe.

Le siècle eut tort, l’université eut tort, la famille et la 
ville natale eurent tort également. Smith ne fut en réalité ni 
commerçant, ni professeur, ni philosophe ; il fut un homme 
participant de tous ces caractères à la fois.

Philosophiquement parlant, c’est un croyant de la phi
losophie écossaise. Cette philosophie, qui se résumait en 
cette déclaration étrange : Que la philosophie n'est encore 
qu'un mot; que la seule méthode d’en étudier les phéno
mènes et de la constituer est la méthode des naturalistes, 
l'observation, cette philosophie le prit au collège, et ne le 
quitta plus qu’à sa mort. Il y crut comme à la vérité,'et 
l’idée qu’on la pût accuser de mensonge ne lui vint jamais à 
l’esprit.

Étudions le moral de la même façon que nous étudions 
le physique, avait dit le poète Pope, précurseur de l’école 
écossaise. Vers le temps où ce rimeur philosophe énonçait 
sijhardiment cette méthode nouvelle, Hutcheson la prati
quait déjà jusqu’à un certain point dans sa chaire de Glas
gow. Mais cette méthode est si antiphilosophique et, il faut 
bien le dire, si absurde, que l’on ne se plongea pas tout 
d’abord, sans hésitation et sans intermédiaire, dans une 
pareille erreur. Il fallut trois générations de professeurs 
pour formuler cette méthode et pour y croire sérieusement. 
Il en est de l’erreur comme de toute autre chose : on^ y 
marche à pas successifs. Ce ne sont d’abord que des ten
dances , puis une’vue plus arrêtée ; ensuite on perfectionne, 
puis on finit par déifier l’erreur :

D’abord il s’y prit mal, puis un peu mieux, puis bien ^
Puis enfin il n’y manqua rien.

Smith 'est de la seconde génération" de ces professeurs 
écossais, de la génération intermédiaire. A Glasgow, dans 
la chaire de philosophie mGrale, n*a-t-irpas sa place entre 
Hutclieson et Reid, l’un inventeur instinctif de la méthode 
d’observation appliquée aux faits de la vie humaine, et 
l’autre formulateur de cette méthode ?

Ainsi placé, Smith conserve encore quelque chose de 
celte inspiration subjective et objective tout à la fois qui 
fait que nous avons des idées philosophiques, que nous nous 
Croyons capables d’affirmer des vérités générales, des vérités 
méthaphysiques. Mais en même temps ses successeurs en
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Ecosse et en France se font déjà pour ainsi dire apercevoir 
en lui; on sent déjà en lui l’homme qui arrivera à ne plus 
connaître d’autre certitude que la certitude purement ob
jective, l’homme uniquement expérimental, l’homme du 
fait, l’homme dépourvu du sens de la métaphysique.

Le rôle d’un penseur ainsi jeté par le sort au sein de ce 
que l’on a nommé l’école écossaise, précisément entre le 
commencement de cette école et sa fin, est fort embarras
sant. Cet homme intermédiaire risque d’avoir une idée et 
de ne pas suivre cette idée, de ne pas la développer, ce qui 
équivaut presque à ne pas avoir cette idée. En effet, son 
génie n’est pas encore étouffé par la méthode purement 
expérimentale, puisque cette méthode n’est pas encore 
bien formulée; mais, influencé déjà par elle, il va fatale
ment où elle mène; il lui obéit à son insu, et lui sacrifie 
de force toutes ses inspirations. C’est un homme qui avorte, 
combattu entre deux tendances diverses. Il est encore assez 
libre pour pouvoir naturellement produire une idée géné
rale , une idée embrassant à la fois le présent, le passé, 
l’avenir. Mais à peine a-t-il produit cette idée, que vient à 
l’instant la méthode purement objective, qui le rend per
plexe, tremblant, et qui, lui montrant les phénomènes du 
présent, lui dit qu’il ne saurait rien conclure avant d’avoir 
analysé tout ce qui existe actuellement dans le monde, et 
que ce qui existe actuellement fait loi. Voilà donc mon 
homme qui ne croit plus à son idée, à son sentiment des 
choses, et qui, prenant sa règle et son compas, se met à 
la recherche de la vérité par la méthode purement objec
tive. Et notez que ce n’est pas une confirmation pure et 
simple de la vérité sentie en lui qu’il cherche ainsi hors de 
lui : non , c’est la vérité même. Donc plus d’inspiration, 
plus d’idée à lui; il sacrifie son idée, il cesse d’être, il s’a
néantit. Que s’il arrive par cette méthode à quelque con
clusion , cette conclusion ne renfermera rien en elle de plus 
que la méthode; elle sera purement objective comme la 
méthode ; ce sera un simple résumé des choses actuelles, 
un simple énoncé des faits. Et s’il veut, ou si d’autres veu
lent après lui généraliser cette conclusion au point d’en 
faire la règle de l’avenir comme elle est le résumé du pré
sent, oh! pour le coup ce sera l’erreur même, l’erreur 
perfectionnée, l’erreur déifiée ; car il ne pourra généraliser 
ainsi ce que le présent lui aura révélé, sans formuler en 
même temps la méthode, sans donner à cette fausse mé
thode toute certitude, et il arrivera ainsi du même coup à 
ériger une fausse méthode et une fausse théorie.

C’est ce qui est arrivé en partie à Smith lorsqu’il se 
transporta sur le terrain de l’économie politique. Je ne 
m’occupe pas de sa Théorie des sentimens moraux, qui 
est maintenant oubliée et qui mérite de l’être; cette Théorie 
n’a vraiment de valeur que pour les érudits qui veulent 
connaître l’école écossaise et tous ses produits. Mais en éco
nomie politique, je le demande, Smith n*est-il pas cet homme 
qui à la fois a une idée et qui n’en a pas? S’il y a une idée 
philosophique dans son livre, c’est celle-ci : La richesse n'a 
d’autre source que le travail. Or quelle immense série de 
conclusions il y avait à tirer de là ! Plongez-vous dans cette 
idée, sondez-en la profondeur, et voyez si elle n’emporte 
pas d’énormes conséquences. Si la richesse n’a pas d’autre 
source que le travail, il n’y a donc que les travailleurs qui 
aient droit à la richesse, puisqu’eux seuls la produisent. D’où 
vient donc qu’il y a dans le monde des oisifs, et que ces 
oisifs sont précisément les riches ? Si la richesse n’a pas 
d’autre source que le travail, le capital, qui certes ne tra
vaille pas, bien qu’il représente, si on veut, un travail anté
rieur; le capital, dis-je, n’a pas droit à la répartition de la 
richesse. Quoi! parce qu’un homme a travaillé et a écono
misé la richesse produite par son travail, voilà cette richesse 
qui, à son tour, sans nouveau travail produit indéfiniment 
des fruits à cet homme et à ses descendans oisifs, tellement 
qu’une pièce de vingt sous ainsi capitalisée produira un
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héritage de plusieurs millions au bout d’un certain nombre | i 
de siècles, sans aucun travail de la part du propriétaire! Que i 
cette pièce de vingt sous reste éternellement vingt sous, à j 
la bonne heure ; je comprends cela, si le travail est l’unique ( 
source la richesse : mais qu’elle devienne un million, cela i 
est absurde autant qu’inique. Ne voit-on pas quelle foule ] 
de questions graves et profondes soulève celte définition ; 
que donne Smith de la source de la richesse? Il y avait j 
là, comme je l’ai déjà dit, tout un grand et beau système ! 
pour servir de pendant à celui de Quesnay, qui, lui, défi
nissait tout autrement la richesse, et sut tirer de sa défi- < 
nition des conséquences. Mais Smith, quelles conséquences ' 
a-t-il tirées de son principe ? Aucune, absolument aucune. 1 
Son livre est, à cet Jégard, vide et vierge de toute philo
sophie. Smith semble un enfant qui a mis la main par ha
sard sur une arme dont il n’a su faire aucun usage.

Cela est si vrai, que ce n’est pas ce principe qui sert de 
lien et de coordination à son livre. C’est, comme nous 
l’avons déjà vu, une autre proposition générale qui a cet 
emploi. Cette autre proposition , c’est celle-ci : Le gouver
nement ne doit pas intervenir dans le travail humain.

Smith, il est vrai, a essayé de lier cette seconde propo
sition, qui dans son livre occupe le premier rang, à l’autre 
proposition qui y est incluse, cachée, et comme honteuse.
Il a essayé de formuler une idée générale ainsi conçue et 
formée de ces deux idées i Le travail est la source unique 
de toutes les richesses; et pour que le travail soit te plus 
productif possible, il faut que les travailleurs soient li
vrés à eux-mêmes, et que le gouvernement n’intervienne 
en rien. Mais cette proposition l’a-t-il démontrée, l’a-t-il 
approfondie? Non. S’il L’eùt examinée en philosophe, il 
aurait vu qu’elle était fausse. Car ne peut-on pas concevoir 
un gouvernement qui justifie véritablement cette première 
proposition de Smith : Le travail est la source de la ri
chesse, en distribuant équitablement la richesse aux véri
tables producteurs de la richesse, aux travailleurs, et non 
pas aux oisifs; et, en second lieu, ne peut-on pas concevoir 
un gouvernement qui organise le travail, et par là augmente 
la richesse ? Ne peut-on pas môme concevoir une organi
sation qui rende cette richesse infiniment plus considérable 
qu’elle ne peut l’être avec le désordre de l’industrie ac
tuelle, abandonnée à la lutte des intérêts égoïstes, aveu
gles, imprévoyans, des producteurs? Mais c’est ici que la 
méthode objective, la méthode purement expérimentale , 
vient saisir Smith et faire avorter son idée. Au lieu de 
creuser celle idée en philosophe, il l’examine en pur ob
servateur du fait actuel. Et c’est ainsi qu’une conclusion 
uniquement relative au présent que Smith étudiait, a pris 
la place de l’idée métaphysique qu’il avait d’abord conçue ; 
si bien que Say vient ensuite, qui sans façon biffe la pensée 
profonde de Smith, et n’en tient aucun compte, sans croire 
pour cela porter aucun préjudice à son maître. Il faut donc 
le reconnaître, la théorie économique dont la base serait 
le travail pour source productrice des richesses échappa 
complètement à Smith; mais la théorie qui depuis fut celle 
J.-B. Say, et dont la base est fournie par l’observation pure 
et simple des phénomènes, lui échappa de même. Doué du 
génie philosophique de Quesnay, Smith eût certainement 
produit au grand jour la première de ces théories dont il 
a le germe, mais dont il n’a que le germe ; moins dominé 
par ce germe d’une théorie qu’il ne sut pas développer, son 
œuvre eut été la seconde.

Non, Smith n’est point un philosophe : il n’a rien dans 
l’esprit ni dans l’œil de ce qui constitue le philosophe ; mais 
c’est le vaillant et fervent soldat d’une prétendue philoso
phie dont le chef à cette époque est Hutcheson, et plus tard 
sera lteid. Quand il aborda l’économie politique, des sys
tèmes vigoureux y occupaient le nom et la place de la science. 
Ces systèmes procédaient comme la science ; ils posaient en 
principe une définition de la richesse, puis concluaient aux

moyens de faire naître cette richesse. Sur ce nouveau ter
rain, malgré lui, et en dépit de sa méthode d’observation, 
Adam Smith se vit donc incontinent placé en face de cette 
question : La richesse est-elle l’argent? ainsi que le soute
naient les partisans du système prohibitif, le seul que sa 
patrie connût encore à cette époque; où bien serait-elle, 
ainsi que le disaient en France Quesnay et ses disciples, le 
fruit de l'agriculture? Une aperception instinctive le fit 
se prononcer tout d’abord sur celte question fondamentale.
Il répondit par le travail. Quoi! ce n’est pas l’agriculture 
qui enfante la richesse, ce n’est pas le commerce, c’est le 
travail! Cette réponse, Adam Smith, est forte; mais je 
crains qu’elle ne soit trop forte et pour ta foi et pour tou 
génie philosophiques. Tu n’es pas de la taille de Colbert, 
de Quesnay, de Turgot; qu’en feras-tu? que deviendrait- 
elle en les mains? La méthode en laquelle tu crois ne te fait 
toucher jamais que la superficie des chosçs, que la forme, 
que le fait, ce qu’il y a de plus éphémère et de plus tran
sitoire en elles ; et tu viens de te prononcer sur le fond éter
nel , sur l’éternelle cause de ces choses !

Que l’on crie donc au scandale, à la profanation ! que l’on 
nous oppose et le jugementdudemi-sièclequivientdepasser 
sur sa cendre, et cette immense kyrielle de voix humaines 
qui, en toutes les langues et par tous les pays, répètent au
jourd’hui même et ses louanges et son nom ! notre pensée 
secrète c’est qu’Adam Smith ne saurait être considéré, au 
point de vue le plus sévère de la science, comme un éco
nomiste. Ce titre glorieux ne lui appartient pas, par la raison 
bien simple qu’il ne fut pas philosophe ; qu’au lieu de se 
livrer à l’élude métaphysique, profonde, des phénomènes 
économiques, il s’appliqua, de toutes les puissances de son 
âme, et sur l’aveugle foi dans la philosophie d’Hutche- 
son (i), à dépouiller ces faits de toute vertu métaphysique.

(i) Quand je dis la philosophie d‘Hutcheson, il est clair que ce 
n’est pas de son système particulier sur les questions de morale, 
système qui lui a donné quelque célébrité, que je veux parler; 
mais de sa méthode et de sa manière de philosopher. Séparant la 
morale de la religion et de la politique, Hutcheson exposa, à la 
suite de Shaftesbury, ce que les historiens de la philosophie ap
pellent le système des dispositions bienveillantes. Il prétendit qu’il 
fallait reconnaître en l’homme un certain sentiment ou instinct 
moral sui generis, De même que tel auimal a des instincts par
ticuliers qui manquent ou ne sont pas aussi développés chez 
d’autres, il y aurait eu chez l’homme, et principalement chez 
certains hommes, suivant Hutcheson, un instinct moral « indé- 
» pendant à la foi» de futilité et du bien-être personnel, de nos 
» sentimens et de nos passions, de la vérité et de la raison spécu- 
» lative, et de l’idée que nous nous faisons de la Divinité. » C’est 
à cette cause obscure, qui ne procédait ni de l’intelligence, ni 

1 du sentiment, ni de la sensation, que Hutcheson rapportait la 
; moralité de nos actions. Mais comment, avec un pareil système,
« donner une base à la morale? Smith, l’éléve et le continuateur 
> d’Hutcheson, l’essaya, en cherchant à déterminer un signe pour 
’ reconnaître quand l’instinct moral avait en nous bien ou mal 
' parlé. Ce critérium de certitude consistait à voir comment cet 
l instinct parlait dans les autres hommes. C’est ainsi que Smith 
1 arriva à faire de ce qu’il appelait la sympathie le principe de la 
i morale. « Par la sympathie, nous nous supposons à la place de 
, » celui que nous voyons agir, et nous jugeons de ses actes d’une

j » manière impartiale, dégagés que nous sommes d’ailleurs de ses 
» diverses dispositions personnelles. » C’était revenir d'une manière 

t indirecte au consentement. Mais cette sympathie ou cet asseuti- 
1 ment que les autres nous donnent, sur quoi est-elle fondée ? N’est-

1 ce pas sur ce que les autres pensent ou ne pensent pas comme
2 nous, sentent ou ne sentent pas comme nous, voient ou ne voient 

pas comme nous ? Dans ces actes d’assentiment ou de sympathie, 
ils sont donc déterminés par certains dogmes établis dans leur in-

5 telligence, on par certains sentimens qui reposent dans leur cœur, 
s ou enfin par certaines sensations qui ont leur siège dans leur 

- corps; ou plutôt ils sont tout cela à la fois, comme nous-mêmes 
i dans nos actes. Qu’il y ait eu nous à chaque fait que nous produi

sons, ou à chaque fait que nous jugeons dans les autres, une cause 
de ce fait et de ce jugement, une inneité antérieure qui le pro- 

* duit, cela est incontestable. Qu’oii appelle cette inuéité instinct 
1 moral et sympathie, suivant les deux aspects ou on la considéré, 
S j’y consens volontiers. Mais s’imaginer que cet iustiuct moral,
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Que s’il faut être rangé au nombre des économistes dès 
l’heure que l’on s’est occupé d’une façon quelconque des 
phénomènes de cette science, il faut alors distinguer parmi 
ces hommes ceux qui dans leur âme ont un certain et vivi
fiant sentiment de la philosophie, de ceux qui dans leur 
âme n’ont rien de semblable, et parmi ces derniers, à leur 
tête, placer dès lors Adam Smith.

De ces derniers, en effet, Adam Smith est le chef légi
time : c’est lui qui les a tous engendrés. Sur les phénomènes 
économiques, il projeta, le premier, la lumière blafarde 
de l’école philosophique d’Hutcheson ; et sur ses pas s’est 
alors précipitée une foule innombrable d’esprits secon
daires , tous également étrangers à la vraie philosophie, 
le règne de ces esprits a duré cinquante ans ; quelle va
leur peut donc avoir le témoignage de ces cinquante an
nées, où seule résonna leur voix! et le nombre des langues 
et des pays où le nom d’Adam Smith a été porté durant ce 
demi-siècle, que peut-il attester autre chose que les besoins 
elles progrès immenses de la civilisation!

Etourdie du concert de louanges que poussèrent au ciel 
ces nombreux disciples, l’humanité dressa pendant un demi- 
siècle un autel devant Adam Smith, ce soldat courageux 
d’une philosophie absurde! et devant cet autel on la vit, 
agenouillée, implorer les secours de ce dieu sans puissance 
pour satisfaire aux maux dévorans des peuples ! Tout en
tière à sa fatale illusion, l’humanité déserta la voie que 
lui avaient ouverte précédemment des hommes supérieurs 
à Adam Smith de toute la hauteur qui sépare l’esprit phi
losophique de l’esprit qui ne l’est pas; on la vit même alors 
couvrir insolemment de boue le souvenir de ces hommes ! 
Mais qu’importe à Colbert, à Vauban, à Quesnay, à Tur- 
got, le silence méprisant et demi-séculaire où, sur la foi 
des disciples de Smith, l’humanité a cru devoir les tenir 
ensevelis? L’humanité n’était-elle point évidemment alors 
la dupe d’une erreur, et l’heure de son réveil n’est-elle

celle innéité, n’a pas elle-même sa cause dans nos dogmes et dans 
nos actes antérieurs, qu’elle ne dépend pas de notre éducation 
antérieure, en prenant le mot éducation dans toute son acception, 
voilà qui est absurde. Et voilà l’absurdité où les Ecossais, en 
tronquant toujours les phénomènes à leur manière, faute de ce 
sentiment de causalité qui fait les métaphysiciens, se sont aheur- 
tés pendant cinquante ans. Il est évident que leur pénétration 
n’allait pas plus loin qu’à expliquer le fait par le fait meme. On 
leur demande où git la moralité humaine, et ils répondent qu’il y 
aune moralité humaine, et ils appellent cela Y instinct moral. On 
leur demande d’exposer les principes de cette moralité, et ils ré
pondent en montrant certaines actions où les hommes s’accordent 
aujourd’hui, et ils arguent de ce consentement en l’appelant sym
pathie. Mais c’est se payer de mots. Cet instinct moral ne varie-t-il 
pas avec les hommes, les lieux, et la civilisation? et la sympathie 
n’a-t-elle pas rendu des oracles bien divers à travers tant de siècles ? 
Le degré du méridien de Pascal, cette tentation sceptique qui avi-it 
tant frappé Hume et l’avait poussé lui-même au scepticisme, domi
nait donc toujours d’une hauteur prodigieuse cette pauvre démon
stration. Il est évident que ces explications de la moralité humaine 
indépendamment de tout dogme sont absurdes. Il est évident que 
ces systèmes moraux des philosophes écossais ne sont qu'un pur 
bavardage. Ce fut, il est vrai, une réaction heureuse contre le 
sensualisme de Locke et de ses continuateurs matérialistes; mais 
au point de vue où nous sommes aujourd’hui, ce fut une pauvre 
réaction, et sans beaucoup plus de largeur que le sensualisme 
même. La vérité, c’est que la philosophie, à cette époque, était 
parvenue à s’affranchir, à s’abstraire, à s’isoler complètement de 
la religion et de la politique, et que, se sentant, au plus beau de 
son. triomphe, tomber dans le scepticisme et le sensualisme, elle 
cherchait des points solides où se retenir et s’appuyer, sans o>er 
penser encore qu’il n’y avait qu’un véritable édifice religieux et 
politique construit à novo qui pût lui donner celte certitude et cet 
appui. De là cette philosophie honteuse d’elle-mêmc pour ainsi 
dire, cette philosophie qui abdique, qui cheiche avec inquiétude 
autour d’elle, dans le présent, dans le fait, une base, une déinou- 
stralion; cette philosophie qui ne veut reposer que sur des faits, 
des faits actuels, des faits tangibles; cette méthode expérimen
tale, en un mot, qui est le caractère de l’école écossaise et le ca
ractère d’Adam Smith.

pas venue? Au sommet de la pyramide où se lisent les 
noms de Malthus, de Ricardo, de J.-B. Say, de M. de 
Sismondi, et dont la base repose et se perd aujourd’hui 
dans la fange, le nom d’Adam Smith brille seul; mais à 
côté de cette pyramide, qui ne peut croître au-delà de la 
pierre où ce nom propre est gravé, s’élève le corps vivant 
et majestueux de l’arbre économique, renfermant en son 
sein immortel les noms glorieux de Colbert, de Vauban, 
de Quesnay, de Turgot.

§5.

Le gouvernement ayant le droit et le devoir d’intervenir 
au sein des relations sociales, commerciales et indus
trielles des hommes, le livre d’Adam Smith, reposant 
précisément sur le dogme économique contraire, perd 
par là yiême toute valeur.

Il y a, nous l’avons vu, deux idées dans le livre de Smith. 
L’une avortée, qui lui appartient tout entière ; c’est sa défi
nition de la richesse. L’autre, qui se développa, et qui lui fut 
commune avec les économistes de France : c’est ce principe, 
que le gouvernement ne doit en aucune façon intervenir 
au sein de l’industrie et du commerce. Une seule et même 
raison explique le sort contraire de ces deux idées, l’atro
phie de l’une elle développement de l’autre, dans le travail 
de Smith; et cette raison nous est connue : c’est la faiblesse 
philosophique du génie d’Adam Smith, c’est son aveugle 
tendance à la philosophie écossaise. Pour notre part, nous 
regrettons sincèrement qu’il en ait été ainsi; nous regrettons 
qu’Adam Smith ne se soit pas attaché à la déduction logi
que et profonde des conséquences de sa définition de la ri
chesse. La science économique y eût gagné beaucoup ; nous 
eussions eu un système clair et imposant, bien qu’incom
plet et défectueux, auquel Smitli eût attaché son nom; et 
devant ce système ceux de Say et de M. de Sismondi ne se 
fussent pas assurément produits. La tradition scientifique 
de Colbert, de Quesnay, de Turgot, se fût continuée, par 
une idée rivale, mais également philosophique, sans inter
ruption aucune jusqu’à nous; la science n’eût pas abdiqué 
si long-temps son droit inattaquable d’instruire, d’ensei
gner, de gouverner le monde.

Remarquez, en effet (je ne crains pas, sur un point si 
important, de me répéter), remarquez encore une fois, dis- 
je, que si la richesse vient uniquement du travail, toute 
la théorie de la production se trouve contenue dans la notion 
de ce travail. Une immense série de problèmes, tous rela
tifs au travail, se produit, et constitue seule dès lors la 
science économique. Toutes choses présentes, passées, ou 
futures, seront à examiner uniquement par rapport au tra
vail. Il y aura à constater l’influence de la condition sociale 
des ouvriers sur la production, tout comme on se voit 
obligé de constater dans le passé l’influence de la condition 
sociale des esclaves sur cette mC*mc production. La porte de 
l’avenir et des faits inconnus s’ouvre donc toute grande, et 
l’esprit entrev oit pour les sociétés humaines autant de ré
volutions à venir, et de plus grandes encore, qu’elles en 
ont éprouvé jusqu’à ce jour.

Adieu donc à ce respect fatal, à cet amour insensé, à cette 
estime idolâtre que nous éprouvons pour toutes les formes 
existantes du présent! Ce qui était hier a disparu, ce qui 
est aujourd’hui disparaîtra : telle est la loi divine de la vie. 
Pourquoi résister follement à cette loi, et ne pas, au con
traire, nous conformer à scs précieux commandemens?

Libre de tous autres liens que de ceux de la vérité, on 
arrive donc ainsi, par le travail, à la condamnation des oi
sifs, à l’exaltation sociale des travailleurs : c’est une révo
lution politique, humaine, que l’on prêche.

Mais Hutchoson, c’est-à-dire l’esprit de l’école écossaise, 
était là pour préserver de tels écarts son fidèle Adam Smith. 
Accepte, lui dit-il. comme un fait constant, paient, cette



origine de 1 richesse par le travail, et ne va pas au-delà. 
Ne t’occupe point des droits et des devoirs que le travail 
concède au travailleur, bien que ces devoirs et ces droits 
aient nécessairement à produire une action considérable sur 
le travail même de cet homme : cela te jetterait hors du 
domaine que tu veux explorer. Il y a nécessité que tu poses 
ce principe du travail, parce qu’il est la clef de voûte de 
ta réponse à ces honnêtes commerçans qui t’interrogent ; 
mais, ce principe posé, aborde incontinent, crois-moi, ta 
réponse. Démontre-leur que l’intervention du gouverne
ment dans le jeu des rouages qui président actuellement 
à la production des richesses, à la distribution, à la con
sommation de ces richesses, non seulement est inutile pour 
obtenir l’effet qu’ils désirent, mais est contraire même à 
cet effet. C’est là l'idée essentielle à laquelle tu dois l’atta
cher, idée vraie; et quant à celle-ci, tu peux t’y plonger à 
ton aise, tu ne sortiras point de l’étroite enceinte des phé
nomènes économiques qu’elle suppose; tu ne te verras point 
incessamment sollicité à traiter des questions de haute mé
taphysique, de haute politique} de haute morale ; c’est une 
impasse, il est vrai, mais c’est une impasse qui te garantit 
de toute fâcheuse rencontre} de tout choc} de tout bruit.

Ainsi, la non-intervention du gouvernement en matière 
d’industrie, de commerce, devint l’idée capitale du livre 
de Smith : elle fut ce livre tout entier.

Nous voulons voir en ce moment jusqu’où va la puissance 
de cette idée. Renfermée dans les limites du présent où la 
tenait Adam Smith, elle est vraie; mais hors de ces limites 
elle est fausse.

Au point de vue où Smith se plaça, il n’y a rien à dire 
contre son idée, cette idée est de la vérité la plus haute. 
En la possession de qui se trouvent être les rouages de la 
production, de la distribution et de la consommation des 
richesses ? Ces rouages sont, de fait, propriétés indivi
duelles : la terre, l'instrument, le capital, le travail, ont 
chacun leur propriétaire ; le besoin et la puissance de con
sentir, qui président à la distribution des richesses, sont éga
lement propriétés individuelles; et quant aux facultés con- 
sommantes, elles sont également encore attachées, fixées 
aux individus. Dans cet état de choses, on conçoit donc à 
merveille la richesse fruit de l’individu ; on ne peut égale
ment concevoir l’intervention productive du gouvernement. 
Cette intervention est la négation même du droit de pro
priété : quelque faible qu’elle puisse être, quelque res
treinte que soit son action, elle est une usurpation brutale 
de ce droit de propriété, elle est une attaque à l’individu.

Mais il y a plus, une pareille intervention est-elle possible 
avec le fait actuel de propriété? On le croit. Cependant si 
elle est possible, elle doit l’être en tout et partout. Or est-il 
en la puissance du gouvernement de donner à un homme 
des besoins que cet homme ne saurait avoir? certainement 
non. Donc cette intervention productive du gouvernement 
est réellement impossible en soi.

Cependant elle existe, dira-t-on. Erreur ! De gouver
nement, ne pouvant point créer des besoins, ne peut inter
venir en ce sens que son intervention crée des richesses. 
Ce que l’on appelle son intervention n’est donc alors rien 
autre chose que sa prise à partie des intérêts de quelques 
uns, d’une classe, contre les inléiêts rivaux des autres 
classes.

Et c’est en effet là ce que l’on a de tout temps prétendu 
dire par cette intervention du gouvernement.

Les rouages de la production sont l’instrument, le capi
tal , le travail, et le besoin : le besoin, qui demande; le 
travail, qui, s’appliquant à l'instrument et nourri par le 
capital, produit la richesse demandée. Que viendra donc 
faire l’intervention du gouvernement au sein des hommes 
proprietaires de ces rouages, et uniquement associe's entre 
eux par la vertu de chacun de ces rouages? Que chaque 
Ironie, ayant b» tu -soin, possède encore Yipstrumcpt, le

m SMITH (Adam). SMITH (Adam).

capital et le travail, et la société que nous avons sous les 
yeux disparaît. Mais que chaque homme, ayant le besoin, 
ne puisse posséder qu’une de ces trois autres choses qui 
forcément coopèrent à la production, et notre société se 
présente à nous telle qu’elle est. Le gouvernement ira-t-il 
donc dire à l’instrument : Va! quand la force motrice du 
travail lui manque ? Ira-t-il dire au travail : Fonctionne ! 
quand la force nutritive du capital ne lui est point appli
quée? Ira-t-il enfin dire au capital : Nourris! quand la cause 
première qui fait seule descendre ce capital en la veine du 
prolétaire, le besoin, n’existe pas? Or nous savons que le 
gouvernement ne saurait produire le besoin.

Le gouvernement n’est point la société ; il n’est point la 
raison profonde de cette société : la société existe, puis 
vient le gouvernement. Ce fondement de la société, c’est le 
besoin, qui, distribuant aux mains des hommes, et de fa
çons diverses, Yinstrument, le capital, et le travail, relie 
ces hommes entre eux, précisément encore à cause du lien 
secret qui unit indissolublement entre eux le travail, le 
capital et Yinstrument. Laissez donc à cette société ainsi 
constituée le soin de sa propre existence ; toutes ses par
ties se font équilibre; elle ne saurait avoir, abandonnée à 
elle-même, ni trop de travail, ni trop de capital, ni trop 
àHnstrumens, puisque la cause première et dernière de 
chacune de ces choses est uniquement le besoin.

En d’autres termes, la nation a des prolétaires, expres
sion vivante de sa faculté productive par le travail; elle a 
des propriétaires, des bourgeois, des commerçans, des 
chefs d’industrié, expression vivante de sa faculté produc
tive par les instrwmens; elle a enfin des capitalistes, des 
rentiers, expression vivante de sa faculté productive par le 
capital; puis, au-dessus de ces classes, elle a encore sa 
population entière, expression vivante de sa faculté pro
ductive par le besoin. Que l’on donne donc à cette nation 
la liberté; et, sous le souffle initiateur de sa population, 
ses trois classes de prolétaires, de bourgeois, de capita
listes, se pondéreront entre elles, et la création normale 
de la richesse aura lieu.

Mais quand le gouvernement intervient, c’ast toujours 
pour entraver la liberté des mouvements de l’une de ces 
classes. Or, cette absence de liberté se communique aussi
tôt aux deux autres classes ; l’équilibre est rompu, la nation 
souffre dans sa population, sa prospérité diminue.

Tel serait à peu près le langage d’Adam Smith pour ex
primer aux hommes de nos jours l’idée fondamentale de 
son système. Il est donc de toute vérité, ainsi que nous le 
disions tout à l’heure, que ce système était inattaquable 
pour ceux auxquels Adam Smith l’exposait. Même encore 
aujourd’hui ceux qui le rejettent ne le rejettent, pour la plu
part , qu’en manquant à la logique. Du moment que l’on 
accepte l’appropriation individuelle des rouages de la pro
duction telle qu’Adam Smith la supposait à son point de 
départ, il faut conclure comme Adam Smith, et non pas 
autrement.

Quant à nous, qui ne nions pas que cette appropriation 
individuelle des rouages de la production n’existe en ce 
moment et n’ait en ce moment sa raison légitime d’exister, 
mais dont la foi à l'éternité de cette appropriation indivi
duelle se trouve être fortement ébranlée, nous ne pouvons 
conclure comme Adam Smith, et nous découvrons aisé
ment le vice de son argumentation.

Puisque le gouvernement n’est point la société, mais 
est tout-à-fait en dehors d’elle, dirions-nous à Smith, quel 
est donc, selon vous, le fondement de la soci^é, quel est 
son principe, constituant? Vous dites que ce principe est le 
besoin que chacun sent en soi, que chacun possède; mais 
ce besoin distribuant aux mains des hommes, et de façons 
diverses, la possession de Yinstrument, celle du capital, 
celle du travail, toutes choses qui se tiennent réciproque
ment, il est de toute évidence que vous ne donnez le be-
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Soin comme principe à la société que parce que précisément 
il distribue l'instrument, Iecapital, et le travail. Or cette 
œuvre une fois accomplie, ne voyez-vous pas que le besoin 
disparaît de la société considérée en général et dans sa to
talité, laissant à cette société pour principe constituant le 
lien unique qui relie forcément entre eux l'instrument, le 
capital, et le travail?

Vous dites : Lapopulation aura besoin, et on produira. 
Mais, la séparation des rouages de la production faite, il n’y 
a plus population, il y a capitalistes, bourgeois, et salariés.

Je comprends bien que le besoin soit créateur de la ri
chesse, si le besoin peut se transmettre à l’instrument, au 
capital, au travail; mais s’il n’a fait que distribuer et dis
séminer le capital, l’instrument, et le travail, en des mains 
diverses, et si son rôle se borne là, ce n’est plus le besoin 
dans sa généralité qui produira la richesse : ce sera le be
soin de telle ou telle classe, ce ne sera plus le besoin de 
tous.

Votre nation peut donc avoir, dans ses prolétaires, dans 
ses bourgeois, dans ses capitalistes, des expressions vivantes 
de ses facultés productives par le travail, par l'instrument, 
par le capital; mais à coup sûr elle n’en a pas, dans sa po
pulation, pour sa faculté productive par le besoin.

La population de cette nation, sous le régime de la li
berté que vous prêchez si éloquemment, pourra donc être 
fort malheureuse, ainsi que l’assure M. de Slsmondi, et 
que l’expérience le démontre d’ailleurs.

Et si nous examinons la nature du travail, de l'instru
ment, et du capital, ne serons-nous point forcés de convenir 
qu’en l’absence du besoin, le capital hérite nécessairement 
de sa faculté d'être la cause première et dernière de la pro
duction! Ce n’est pas le travail qui sans capital va s’ap
pliquer à l'instrument; ce n’est pas l'instrument qui va de 
lui-même se mettre en jeu, ou décider le prolétaire, privé 
du gain de sa journée, à l’y mettre: mais le capital exîste- 
t-il quelque part, et aussitôt, comme produits ou attirés 
par sa seule présence, il y a travail et instrument.

Si derrière ce mot capital il y a besoin du capitaliste, 
comme derrière le mot travail il y a besoin du prolétaire, 
comme encore derrière le mot instrument il y a besoin 
du bourgeois, il faut donc conclure de votre théorie que le 
besoin du capitaliste est la cause créatrice et régulatrice 
des besoins du prolétaire, des besoins du bourgeois.

C’est qu’en effet, le besoin du capitaliste profite du besoin 
des autres hommes, besoin toujours existant dans leur 
sein, mais existant vainement tant que le capitaliste n’a 
pas lui-même un besoin ou une fantaisie.

Le capitaliste, c’esi-à-dire l’homme qui possède des ri
chesses accumulées, des richesses dont il n’a pas eu besoin 
durant le temps de leur accumulation, dont il pourrait 
éternellement se passer s’il continuait de vivre ainsi qu’il 
le faisait durant ce même temps de l’accumulation; le ca
pitaliste est donc en réalité le seigneur et le maître du 
bourgeois et du prolétaire ! Le capital est l’âme de votre 
société, et l’épargne, qui seule crée ce capital, devient ainsi 
la vertu dominante de notre nature.

Que l’épargne ne puisse parvenir à créer de nouveaux 
capitaux au sein de votre nation, et vous êtes forcés de con

tenir que la prospérité de cette nation sera stagnante, 
i Que l’épargne soit inférieure à la dissipation, le nombre 
des capitaux diminuant, la prospérité de la nation dé
croîtra.

Ce n’est que lorsque l’épargne, victorieuse de la dissi
pation, augmente le nombre des capitaux, que la nation 
s’avance dans une sphère plus grande de prospérité.

Tels sont en effet les aphorismes des économistes de l’é
cole d’Adam Smith, leurs propositions les plus générales, 
et le nec plus ultra de leur science. Or voyons un peu ce 
que c’est que l’épargne.

Un prolétaire, chargé d’enfants, gagne dans sa journée
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de douze heures trois francs; il en dépense deux, il en met 
un de côté: épargne!

Un capitaliste, de ses 100,000 francs de rente dépense 
80,000 francs, il en met de côté 20,000 : épargne !

Je n’examine pas si l’épargne de ce prolétaire, qui se 
prive lui et sa famille des choses nécessaires à la vie, est 
morale. Je n’examine pas non plus si une telle épargne est 
favorable à la production. Pendant que l’ouvrier épargne 
ainsi,sa force se perd; son activité Intellectuelle,morale 
et physique, au lieu de s’accroître et de se développer, 
se tarit; l’épargne le mène à l’hôpital. Je ne remarque pas 
enfin combien cette épargne parles prolétaires est difficile. 
Quelque cent millions mis en réserve dans les caisses d’é- 
pargnedepuisqu’ellessont instituées, et qui proviennent de 
certaines classes particulières de travailleurs, les domes
tiques, par exemple, lesquels, par leur servitude même, se 
trouvent avoir une existence plus assurée, ne prouvent pas, 
ce me semble, que l’épargne soit au peuple chose facile. 
Quand on a créé ces caisses, il était bien certain qu’il y 
aurait un public à l’usage duquel elles seraient; mais croire 
qu’elles peuvent indéfiniment capitaliser au profit des pro
létaires, c’est là une véritable folie. Ce qui est certain', ce 
qui est évident, c’est que ce n’est pas du côté des prolé
taires que se forment par l’épargne les grands capitaux, 
célébrés par les économistes comme le levier de la pro
duction.

A quoi bon remarquer aussi combien il est facile à l’a- 
j varc, quand sa fortune est au-dessus de ses besoins, de 
! capitaliser! C’est donc du côté seulement des riches que se 

forment ces capitaux tant vantés par les économistes.
Mais, encore une fois, je laisse toutes ces questions. J’en 

, prends une plus directe. Je demande aux économistes si 
» réellement cette création des capitaux et des capitalistes a, 

dans la production de la richesse, l’heureux effet qu’ils pré
conisent. Jedcmande si réellement l’épargne ainsi entendue 
est une des sources créatrices de cette richesse.

Qu’il y ait une épargne nécessaire à la production, cela 
est évident. Que la moisson venue, celte moisson soit re- 

| cueillie et conservée pour sustenter les travailleurs jusqu’à 
; la moisson prochaine, sans quoi celte prochaine moisson 
| ne serait pas convenablement préparée par le travail hu- 
| main, voilà ce que la nature elle-même nous enseigne. Mais 
, si celte première moisson, au lieu d’être versée dans le 

peuple des travailleurs pour nourrir et vivifier leur force, 
leur activité,leur génie, est mise sous clef par l’avarice, je 
demande si cet accaparement sera utile à la production. II 
est évident qu’il lui sera funeste, et que, poussé à la limite, 
il lui serait mortel.

L’épargne légitime, l’épargne des avances, est donc en 
quelque sorte une consommation, une consommation gra- 

; duellc et réglée, faite eu vue même de la production. Voilà 
1 l’épargne favorable à la production des richesses; toute 
t autre épargne est nuisible à cette production, 
j Or, est-ce l’épargne légitime, l’épargne des avances, qui 

crée les capitaux et les capitalistes au sein d’une nation? 
Non, c’est l’avarice, qui a pris le nom d’épargne.

Tout capitaliste, pour devenir tel, a pendant un temps 
plus ou moins long, absorbé sans usage, directement ou 
indirectement, une certaine quantité de richesse. Tout 
capitaliste, dans son essence, ressemble à la Banque de 
France, qui a dans ses caves des millions sans emploi.

Que si l'on m’objectait qu’il y a des gens qui deviennent 
capitalistes sans laisser jamais, comme on dit, leur argent 
reposer, et que même les grands capitalistes se forment 
ainsi, on n’entendrait pas la question. Les capitalistes dont 
il s’agit ne se forment ainsi qu'au moyen de ce qu’on nomme 
le crédit. Or qu’est-ce que le crédii? C’est faire croire qu’on 
a à sa disposition, d’une façon directe et toute matérielle , 
une certaine quantité de richesse; c’est faire croire que l’on 
a, comme la Bauque de France, des richesses eu espèces
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