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Ce grand procès [de l’homme contre les hommes et de la femme contre 
les femmes] dure maintenant depuis des lustres, avec des résultats 
variés 1. Les décisions ont été nombreuses, mais toujours suivies 
d’appels auprès de juridictions plus hautes. Comment pourrait-il en 
être autrement, alors que la loi elle-même est l’objet de fréquentes 
clarifications et de constantes révisions ? L’homme a, de temps à autre, 
joui d’un moment de triomphe sans nuages, lorsqu’une condamnation 
sans appel venait à réchauffer et purifier l’atmosphère de sa planète. 
Mais présentement il cherchait le repos après son labeur, lorsque 
l’armée de pygmées de ses adversaires le ligota dans son sommeil 2. 
De longues années d’emprisonnement sans gloire s’ensuivirent, tandis 
que ses ennemis se délectaient de ses dépouilles, et qu’aucun avocat 
n’était prêt à plaider sa cause, en l’absence de ce regard plein de 
promesse qui, à certains moments, avait enflammé l’âme poétique 
en une révélation de ses droits et de ses revendications.

A toutefois été établie maintenant la fondation de la plus haute 
des revendications. On sait que l’héritage de l’homme ne consiste pas 
en une domination unilatérale, en une possession exclusive, comme 
ses adversaires le désirent. Car ceux-ci, non contents que l’univers 
soit riche, voudraient, chacun pour son propre compte, s’approprier 
le trésor – mais en vain ! Le vêtement multicolore qui parait avec 
honneur un fils élu, devient une dépouille sans valeur une fois déchiré 
en morceaux pour le plus grand nombre. Une bande de voleurs ne 
peut pas vivre de manière princière dans le château du prince ; pas 
plus que celui-ci, pareillement, ne se satisferait d’avoir moins que 
le tout, quoiqu’il ne le convoitât point, pour sa part, comme source 
d’un plaisir déchaîné, mais comme sa principauté, à administrer et 
préserver pour l’usage de tous les êtres vivants qui y demeurent. Il 
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ne peut se satisfaire d’un seul don de la terre, d’un seul domaine du 
savoir, ou d’un simple coup de télescope vers les cieux. Il se sent lui-
même appelé à comprendre et aider la nature, afin qu’elle puisse, à 
travers son intelligence, être élevée et interprétée. Il se sent appelé à 
être l’élève et le serviteur de l’esprit de l’univers, et le roi de sa planète 
seulement afin qu’il puisse, en tant que ministre angélique, amener 
celle-ci à la conscience d’une harmonie 3 avec la loi de cet esprit.

Tel est l’héritage du prince orphelin, et les enfants illégitimes de 
sa famille ne seront pas toujours capables de se l’approprier, car, de la 
terre qu’ils sèment des dents du dragon et arrosent de sang, surgissent 
des monstres, que lui seul a le pouvoir de mettre en déroute 4.

Mais ce n’est pas le propos ici de chanter la prophétie de son 
jubilé. Nous avons dit que, dans des moments de triomphe sans nuages, 
ceci a été mille fois manifesté, et que ces moments, quoique appar-
tenant au passé, ont été portés à l’éternité par la pensée. Les signes 
brillants qu’ils ont laissés sont suspendus dans les cieux sous la forme 
d’étoiles uniques ou de constellations, et cette lumière drue console 
déjà le voyageur dans la nuit la plus obscure. Les héros ont peuplé le 
zodiaque du bénéfice de leurs labeurs, avant de jeter leur enveloppe 
mortelle au feu sans murmurer *. Les sages et les législateurs ont 
assujetti leur nature tout entière à la quête de la vérité, et se sont 
estimés heureux s’ils pouvaient acquérir, à travers le sacrifice de tous 
aise ou plaisir temporels, une graine de l’Éden à venir. Les poètes 
et les prêtres ont tendu sur leur lyre les cordes du cœur et versé leur 
plus beau sang sur l’autel qui, entretenu d’âge en âge, portera enfin la 
flamme aspirant au plus haut des cieux. Et que dirons-nous de ceux 

* Ovide, Apotheosis of Hercules, traduit dans un anglais maladroit par Mr. Gay, de la 
manière suivante : « Jove said, Be all your fears forborne, / Th’ Œtean fires do thou, great 
hero, scorn ; / Who vanquished all things, shall subdue the flame ; / The part alone of gross 
maternal frame, / Fire shall devour, while that from me he drew / Shall live immortal, and 
its force renew ; / That, when he’s dead, I’ll raise to realms above, / May all the powers 
the righteous act approve. / If any God dissent, and judge too great / The sacred honors of 
the heavenly seat, / Even he shall own his deeds deserve the sky, / Even he, reluctant, shall 
at length comply. / Th’ assembled powers assent. » [N. d. A.] [L’apothéose d’Hercule fait 
partie des Métamorphoses d’Ovide (livre IX, 248-258).]
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qui, s’ils ne sont pas aussi directement ou aussi consciemment en lien 
avec la vérité qui est au centre de tout, n’œuvrent pas moins, guidés 
et informés par un instinct divin, à développer et interpréter le libre 
secret de l’amour source de vie, de l’énergie divine créant en vue du 
bonheur ? Que dirons-nous de l’artiste, dont la main, poussée par une 
harmonie préexistante vers un certain médium, façonne celui-ci en 
des expressions de vie plus hautement et plus pleinement organisées 
que ce qu’on voit par ailleurs, et, en accomplissant l’intention de la 
nature, révèle sa signification à ceux qui ne sont pas encore suffisamment 
mûrs pour la comprendre par divination ? Et du philosophe, qui prête 
avec constance attention aux causes et, de celles qui sont évidentes, 
déduit celles qui sont encore inconnues ; et de l’historien, qui, animé 
par la foi dans l’idée que tous les événements doivent avoir leur raison 
et leur fin, les consigne et forme les archives dont se nourrira la 
jeunesse des prophètes ? L’homme de science dissèque l’affirmation, 
vérifie les faits et met en évidence les relations même quand il ne 
peut établir leur fin.

Des vies qui ne pouvaient se prévaloir d’aucun de ces titres n’ont 
pas résonné de moindres significations. Le chandelier placé au fond 
de la vallée a dispensé aussi fidèlement sa lumière, là où elle était 
nécessaire, que celui au sommet de la colline 5. Dans les ruelles confinées 
ou dans les sombres recoins, la Parole a été lue de manière aussi 
distincte que lorsqu’elle était présentée par des anges à des saints dans 
leur prison obscure. Ceux qui cultivent un carré de terrain à peine 
plus grand qu’il n’en faut pour une tombe ont mérité que le soleil y 
brille jusqu’à ce que les violettes répondent à ses rayons.

Si grande a été parfois la promesse que les hommes, à tous les âges, 
ont déclaré que les Dieux eux-mêmes étaient descendus demeurer 
avec eux, que Celui-qui-tout-crée errait sur la terre afin de goûter au 
sein d’un monde fini la douceur de la vertu, que Celui-qui-tout-nourrit 
s’était incarné pour surveiller dans l’espace et le temps les destinées 
de son monde, et que le génie céleste demeurait parmi les bergers pour 
leur prodiguer leurs chants et leur enseigner à chanter. De fait,

Der stets den Hirten gnädig sich bewies 6.
Il s’est constamment montré favorable aux bergers.
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Et ces habitants des vertes prairies, ces observateurs spontanés des 
étoiles, furent choisis pour saluer en premier le divin enfant, dont la 
vie et la mort présentèrent le symbole d’excellence qui a nourri le 
cœur d’une si grande partie de l’humanité au cours de ces dernières 
générations.

De telles empreintes ont été laissées par le pas de l’homme, 
chaque fois qu’il a suivi son chemin à travers la jungle des hommes 7. 
Et chaque fois que les pygmées placèrent leurs pas dans l’une d’elles, 
ils sentirent se dilater dans leur poitrine quelque chose qui promettait 
une stature plus large, un sang plus pur. Ils étaient tentés d’abandonner 
leurs mauvaises pratiques, de se défaire de ce qui en eux relevait de 
l’égoïsme de l’existence personnelle, du scepticisme usé et de l’appétit 
de biens corruptibles. Une intime conviction s’emparait d’eux. Eux 
aussi s’écriaient « Dieu est vivant, tout Lui appartient, et tous les 
êtres créés sont frères, car ils sont tous nés de Lui. » Tels étaient les 
moments de triomphe ; mais, comme nous l’avons dit, l’homme se 
mit à sommeiller et l’égoïsme se réveilla.

C’est ainsi que l’homme reste toujours tenu à l’écart de son 
héritage, toujours un plaignant, toujours un pèlerin. Mais il est assuré 
d’être réintégré dans ses droits. Et, maintenant, on ne ressent plus 
seulement une vague conscience mais la certitude que l’idéal le plus 
élevé que l’homme puisse former de ses capacités est ce qu’il est 
destiné à atteindre. Frappez et la porte s’ouvrira, cherchez et vous 
trouverez 8. C’est prouvé, c’est une maxime. Il ne se contente plus de 
peindre sa propre nature sous une forme particulière avant de déclarer 
« C’était celle de Prométhée », mais « Ce doit être celle de l’homme. » 
Si disputé qu’il soit, si ignoramment utilisé ou falsifié, le fait d’une 
révélation permanente et universelle a été trop clairement exprimé 
dans des mots pour être perdu de vue dans la pensée, et les sermons 
qui prennent pour point de départ le verset « Soyez parfaits 9 » sont 
les seuls dont l’influence est générale et profonde.

Mais, parmi ceux qui méditent sur ce texte, il y a une grande 
différence de vue quant à la manière de chercher la perfection. À 
travers l’intellect, disent certains : tire de chaque développement de 
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vie sa graine de pensée, cherche derrière chaque symbole sa loi. Si 
tu peux voir clairement, le reste suivra. À travers l’expérience de la 
vie, disent les autres : fais du mieux que tu peux chaque jour. Ne 
recule pas face aux erreurs incessantes, dans cet état progressif et 
fragmentaire. Suis ta lumière dans la proportion de ce qu’elle peut te 
montrer, sois fidèle autant qu’il t’est possible, dans l’espoir que la foi 
présente t’offrira la vision. Aide les autres, sans critiquer le fait qu’ils 
ont besoin de ton aide. Aime beaucoup et sois pardonné. Pas besoin 
de l’intellect ni de l’expérience, dit un troisième : si vous preniez le 
chemin de la vérité, ceux-ci en découleraient en toute pureté. Vous 
n’apprendriez pas à travers eux, mais vous exprimeriez un savoir plus 
haut. Soumets sereinement ton âme à l’âme sans apprêt. Ne perturbe 
pas son enseignement par tes propres méthodes. Sois serein, ne cherche 
rien, mais attends sagement : tu recevras tes instructions.

Puissions-nous, en effet, dire seulement ce dont nous avons besoin, 
puissions-nous donner le signalement de l’enfant qui s’est perdu, 
il serait retrouvé 10. Dès que l’âme peut dire clairement qu’elle est 
en quête d’une certaine révélation, celle-ci est à portée de main. 
Lorsque le prophète juif décrivit l’Agneau comme l’expression de ce 
qu’exigeait l’ère à venir 11, le moment fut proche. Mais, pour l’heure, 
nous n’exprimons pas, nous ne voyons pas clairement ce que nous 
voudrions. Ceux qui demandent une expression plus triomphale de 
l’amour, un amour qui ne peut être crucifié, ne montrent pas un sens 
abouti de ce qui s’est déjà exprimé. L’amour s’est déjà affirmé par 
qui tout redevint nouveau, l’amour qui donna son ministère au ver 
autant qu’à l’aigle ; un amour pour lequel c’était une seule et même 
chose de descendre dans les profondeurs de l’enfer ou d’être assis à 
la droite du Père 12.

Pourtant, à n’en pas douter, une nouvelle révélation est proche, 
une nouvelle heure dans le jour de l’homme 13. Nous ne pouvons pas 
espérer voir en lui un être accompli, tant que la masse des hommes se 
trouve aussi mêlée à la glèbe, ou n’utilise la liberté de ses membres 
qu’avec une énergie brute. L’arbre ne peut pas fleurir avant que sa 
racine ne soit débarrassée du chancre 14 et que son être tout entier ne 



12

soit ouvert à l’air et à la lumière. Pourtant la vie de l’homme mani-
festera bientôt quelque chose de nouveau, car les cœurs le désirent 
ardemment, si les esprits ne savent comment le formuler.

Parmi les accents prophétiques, ceux-ci, de la part d’un esprit 
fervent d’une terre étrangère, écrits il y a une trentaine d’années, ne 
sont toujours pas dépassés ; et ils ont le mérite d’être un appel positif 
du cœur et non une déclaration négative de ce que l’homme ne doit 
pas faire :

Ce ministère consiste à se remplir de merveilleuses fontaines divines, qui s’engendrent 
elles-mêmes de toute éternité, afin qu’au seul nom de son maître, l’homme précipite 
tous ses ennemis dans l’abyme ; afin qu’il délivre les différentes parties de la 
nature des entraves qui la resserrent et la retiennent dans l’esclavage ; afin qu’il 
purge l’atmosphère terrestre de tous les venins qui l’infectent ; afin qu’il préserve 
le corps des hommes de toutes les influences corrompues qui le poursuivent, et 
de toutes les maladies qui les affligent ; afin qu’il préserve encore plus leurs âmes 
de toutes les insinuations malignes qui les altèrent, et leur esprit de toutes les 
images ténébreuses qui l’obscurcissent ; afin qu’ils rendent le repos à la parole 
que les fausses paroles humaines tiennent dans le deuil et dans la tristesse ; afin 
qu’il satisfasse les désirs des anges qui attendent de lui le développement des 
merveilles de la nature ; afin, en un mot, que l’univers devienne plein de Dieu 
comme l’éternité *.

Nous proposerons encore une autre tentative, due à un obscur 
observateur de notre propre époque et de notre propre pays, pour 
esquisser quelques traits de l’image désirée. Elle lui fut suggérée 
quand il vit le dessin de l’Orphée de Crawford 15 et fit le lien entre 
la situation de l’Américain dans sa mansarde à Rome, choisissant ce 
thème, et celle des Américains ici au pays, manifestant une ambition 
similaire de représenter le personnage en appelant leur prose ou leurs 
vers Paroles orphiques 16 ou Orphiques. Orphée fut législateur en vertu 
d’un commandement théocratique. Il comprenait la nature, dont il 

* « St. Martin » [N. d. A.]. [Louis Claude de Saint-Martin (1743-1803), philosophe mystique 
français, auteur du Ministère de l’homme-esprit (1802), de la conclusion duquel est tiré 
ce paragraphe. La pensée de Saint-Martin eut une certaine influence sur celle de Fourier, 
qui à son tour marqua de son empreinte le transcendantalisme américain. Plutôt que de 
retraduire la traduction faite ou utilisée par Margaret Fuller, nous reprenons ici le texte de 
l’édition originale (Paris, Migneret, 1802, p. 446).]
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poussait toutes les formes à répondre au mouvement de sa musique. 
Il communiqua ses secrets sous la forme d’hymnes qui sont la nature 
telle qu’elle apparaît dans l’esprit de Dieu. De là la prophétie que, pour 
s’instruire et créer, tous les hommes doivent être des amants – ce que, 
dans le sens le plus haut, fut Orphée. Son âme s’approchait de tous 
les êtres et restait pourtant strictement fidèle au symbole d’excellence 
choisi. Poursuivant l’objet de son amour, il ne craignit ni la mort ni 
l’enfer, pas plus qu’aucune présence ne put ébranler sa foi dans le 
pouvoir de l’harmonie céleste qui emplissait son âme.

Il semble significatif de l’état des choses dans ce pays que le sculpteur 
ait choisi l’attitude d’Orphée abritant ses yeux du soleil. Lorsque nous 
aurons la statue ici, elle nous enseignera la révérence.

Tout Orphée doit descendre dans les profondeurs,
Seule voie de la sagesse pour le poète,
Doit se faire l’ami de la triste Perséphone 17,
Afin que l’amour enfoui s’élève à une nouvelle vie ;
Avant que de perdre à nouveau son amour par trop d’amour,
Doit perdre sa vie en vivant une vie trop sincère,
Car ce qu’en bas il cherchait est au-dessus passé,
Accompli déjà tout ce qu’il voulait faire ;
Doit s’accorder à chaque être avec sa seule lyre 18,
Libérer les rocs de leur douleur primitive,
Explorer la nature avec le feu de son âme,
Et nouer à nouveau toutes les formes en une chaîne céleste.
S’il voit déjà ce qu’il doit faire,
Libre à lui d’abriter ses yeux de l’horizon aveuglant.

Pendant ce temps, nombreux sont ceux qui croient – et des hommes 
eux-mêmes ont exprimé cette opinion – que le temps est venu 
qu’Eurydice appelle son Orphée, plutôt qu’Orphée son Eurydice, 
que l’idée de l’homme, si imparfaitement réalisée, l’a cependant été 
bien plus que l’idée de la femme, et que rien ne contribuera mieux à 
la réforme des fils de notre époque qu’une amélioration de la condition 
de ses filles.

Il vaut la peine de remarquer que, à mesure que le principe de 
liberté est mieux compris et interprété plus noblement, un appel plus 
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large est lancé au bénéfice des femmes. Alors que les hommes 
prennent conscience que tous les hommes n’ont pas eu équitablement leur 
chance, ils sont portés à reconnaître que nulle femme n’a jamais eu 
véritablement la sienne. La Révolution française, cet ange étrangement 
déguisé, porta témoignage en faveur de la femme, mais interpréta 
ses revendications d’une manière non moins ignorante que celles 
de l’homme. Son idée du bonheur ne dépassa guère celle de la 
satisfaction apparente, affranchie de la tyrannie des autres. Le titre 
qu’elle donnait à chacun était « Citoyen, Citoyenne », et ce n’est pas 
sans importance pour la femme qu’elle ait été gratifiée ne serait-ce 
que de cette forme d’égalité. Auparavant, elle pouvait être condamnée 
à périr sur l’échafaud pour trahison, mais pas comme citoyenne, 
simplement comme sujet. Le droit dont ce titre investit alors l’être 
humain fut celui de la licence et des actes sanglants. La Déesse de la 
liberté était impure. Pourtant la liberté fut prophétisée dans le délire 
de cette fièvre hideuse née d’une longue période d’ignorance et de 
mépris. L’Europe offre une leçon pleine de sens de cette page couverte 
de sang. Les mêmes tendances, développées plus avant, porteront 
leurs fruits dans notre pays.

Pourtant, dans ce pays, comme le firent les Juifs lorsque Moïse les 
conduisait à la Terre promise, tout ce dont une dépravation innée est 
capable a été fait pour empêcher la promesse du ciel de s’accomplir. 
La croix, ici comme ailleurs, n’a été érigée que pour être blasphémée 
par la cruauté et la tromperie. Le nom du Prince de paix 19 a été 
profané par toutes sortes d’injustices envers les Gentils 20 qu’il disait 
être venu sauver. Et il n’est guère besoin de parler de ce qui a été 
infligé à l’Indien ou au noir 21 – ces actes sont la risée du monde. Ils 
ont été assortis de paroles si pieuses que les plus nobles n’osaient 
intercéder en disant « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce 
qu’ils font 22. »

Ici comme ailleurs, le progrès dans la création se confond toujours 
avec le développement des esprits individuels, qui vivent et aspirent, 
comme les fleurs fleurissent et les oiseaux chantent, au cœur d’un 
bourbier. Et il consiste en un développement permanent de cette idée, 
cette idée de la destinée humaine, qu’il revient à l’éternité d’accomplir, et 
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à laquelle des siècles d’échec ne font que donner un démenti apparent. 
Seulement apparent, et, malgré tout ce qui peut suggérer le contraire, 
ce pays est aussi sûrement promis à mettre en lumière une grande loi 
morale que l’Europe était destinée à promouvoir l’éducation mentale 
de l’homme.

Bien que l’indépendance de la nation soit brouillée par la servilité 
des individus, bien que la liberté et l’égalité n’aient été proclamées 
que pour faire place au monstrueux spectacle du commerce des esclaves 
et de l’esclavage, bien que l’Américain libre ne se sente souvent libre, 
comme le Romain, que pour laisser libre cours à ses appétits et à son 
indolence à travers la misère de son prochain, ce n’est malgré tout 
pas en vain qu’a été déclaré que « Tous les hommes naissent libres et 
égaux 23 ». Ce principe est là telle une irréfragable certitude par laquelle 
encourager ce qui est bon et faire honte à tout ce qui est mauvais. On 
peut amener le nouveau monde à percevoir clairement qu’il encourt 
le châtiment suprême s’il rejette ses frères affligés. Et si les hommes 
sont sourds, les anges entendent. Mais les hommes ne sauraient être 
sourds. Il est inévitable qu’une liberté extérieure, comme celle que 
la nation a obtenue pour elle-même, le soit aussi pour chacun de ses 
membres 24. Ce qui a été un jour clairement conçu par l’intellect doit 
se réaliser. Car c’est devenu une loi aussi irrévocable que celle des 
Mèdes dans leur ancien royaume. Les hommes pourront bien pécher 
en secret contre elle, une loi si clairement exprimée par un éminent 
esprit de l’époque ne peut manquer de faire l’objet d’une reconnais-
sance universelle 25.

Tutti fatti a sembianza d’un Solo ;
Figli tutti d’un solo riscatto,
In qual era, in qual parte del suolo
Trascorriamo quest’ aura vital,
Siam fratelli, siam stretti ad un patto :
Maladetto colui che lo infrange,
Che s’innalza sul fiacco che piange,
Che contrista uno spirto immortal *.

* Manzoni [N. d. A.]. [Cette strophe est tirée du chœur de l’acte II d’Il Conte di 
Carmagnola.]


