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PRÉFACE

M. DE SAINT-VICTOR

La vérité et l’erreur se partagent cette terre où

l’homme ne fait que passer; où le crime , les souffrances et la mort lui sont des signes certains qu’il est
une créature déchue; où la conscience, le repentir et
mille autres secours lui ont été donnés par la bonté

du Créateur pour le relever de sa chute; où il ne cesse

de marcher vers le terme qui doit décider de sa destinée éternelle, toujours soumis à la volonté de Dieu,

qui le conduit selon la profondeur de ses desseins;
toujours libre, par sa volonté propre, de mériter la
récompense oule châtiment. Deux voies lui sont donc
ouvertes, l’une pour la perte, l’autre pour le salut;
voiesinvisîbles et mystérieuses dans lesquelles se pré-

cipitent les enfants d’Adam, en apparence confondus
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ensemble, divisés cependant en deux sociétés qui
s’éloignent de plus en plus l’une de l’autre, jusqu’au

moment qui doit les séparer à jamais. C’est ainsi que

saint Augustin nous montre admirablement les deux
Cités que le genre humain doit former à la fin des
temps, prenant naissance dès le commencement des
temps : la Cité du monde et la Cité de Dieu.
Dieu et la Vérité sont une. même chose; d’où il

faut conclure que toute vérité que l’intelligence hu-

maine est capable de recevoir lui vient de Dieu; que
sans lui elle ne connaîtrait aucune Vérité, et qu’il a

accordé aux hommes, suivant les temps et les circonstances, toutes les vérités qui leur étaient nécessaires.

De cette impuissance de l’homme et de cette bonté de
Dieu découle encore la nécessité d’une tradition uni-

verselle dont on retrouve en effet les vestiges plus ou
moins effacés chez tous les peuples du monde, selon
que l’orgueil de leur esprit et la corruption de leur
cœur les ont plus ou moins écartés de la source de
toute lumière : car l’erreur vient de l’homme comme

la vérité vient de Dieu; ct s’il ne crie vers Dieu,
l’homme demeure à jamais assis dans les ténèbres et

dans, l’ombre de la mort (l).

(l) Statiques in tenelm’a et umbrtî marlis.

(P5. avr, Io.)
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L’erreur a mille formes et deux principaux caractères : la superstition et l’incrédulité. Ou l’homme
altère en lui l’image de Dieu pour l’accommoder à ses

passions, ou, par une passion plus détestable encore, il pousse la fureur jusqu’à l’en effacer entière-

ment. Le premier de ces deux crimes fut, dans les
anciens temps, celui de tous les peuples du monde,
un seul excepté; ils eurent toujours pour le second
une invincible horreur, et les malheureux qui s’en
rendaient coupables furent longtemps eux-mêmes une
exception au milieu de toutes les sociétés. C’est que

cette dernière impiété attaquait à la fois Dieu et
l’existence même des sociétés; le bon sens des peu-

ples l’avait pressenti : et, en ellet, lorsque la secte
infâme d’Epicure eut étendu ses ravages au milieu

de l’empire romain , on put croire un moment que

tout allait rentrer dans le chaos. Tout était perdu
sans doute, si la Vérité elle-même n’eût choisi ce

moment pour descendre sur la terre et pour y converser avec les hommes (l). Les anciennes traditions
se ranimèrent aussitôt, purifiées et sanctifiées par
des vérités nouvelles; la société, qui déjà n’était plus

qu’un cadavre prêt à se dissoudre , reprit le mouve-

ment et la vie, et ce principe de vie, que lui avaient

(l) El 0mn Itominibus conversalus est (Barucb, in, 33.)

T. 1v. b

X.

rendu les traditions religieuses, ne put être éteint ni

par les révolutions des empires, ni par une longue
suite de ces siècles illettrés qu’il est convenu d’ap-

peler barbares. Les symptômes de mort ne reparurent qu’au quinzième siècle, qui est appelé le siècle

de la renaissance : c’est alors que la raison humaine,
reprenant son antique orgueil qu’on avait cru pour

jamais terrassé par la foi , osa de nouveau scruter et

attaquer les traditions. Les superstitions du Pagauisme n’étant plus possibles, ce fut l’incrédulité

seule qui tenta ce funeste combat: elle démolit peu
à peu l’antique et merveilleux édifice élevé par la

Vérité même, et ne cessant de nier , les unes après
les autres, toutes les croyances religieuses, c’est-à-

dire tous les rapports de l’homme avec Dieu, elle
continua de marcher ainsi, au milieu d’une corruption toujours croissante de la société, j usqu’â la révo-

lution française, où Dieu lui-même fut nié par la
société, ce qui ne s’était jamais vu; ou le monde a
éprouvé des maux plus grands, a été menacé d’une

catastrophe plus terrible même que dans les derniers
temps de l’empire romain, parce que la Vérité éter-

nelle, ayant opéré pour lui le dernier miracle de la
grâce, ne lui doit plus maintenant que la justice, et
ne reparaîtra plus au milieu des hommes que pour
le jugement.
Et véritablement c’en était fait du monde si , selon
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la promesse , cette grâce qui éclaire et vivifie n’eût

trouvé un refuge dans un petit nombre de cœurs
humbles, fidèles et généreux. Ils combattirent donc
pour la vérité; ils furent ses martyrs; ils sont encore

ses apôtres. Autour de la lumière qui leur a été
donnée d’en haut, ils ont su réunir, ils rassemblent

encore tous les jours ceux qui savent ouvrir les
yeux pour voir, les oreilles pour entendre. L’erreur
étant arrivée à son dernier excès et s’étant montrée

dans sa dernière expression, la vérité a fait entendre

par leur bouche ses arrêts les plus formidables, a
dévoilé à la fois tous ses principes à jamais immua-

bles et leurs conséquences non moins absolues :
toutes les nuances ont disparu, tous les ménagements de timidité ou de prudence ont cessé; d’une

main ferme, ces courageux athlètes ont tracé la di-

gue de séparation; et, ce qui est encore neuveau
sous le soleil, les deux Cités, celle du monde et
celle de Dieu, se sont séparées pour n’être plus dé-

sormais confondues jusqu’à la fin; et, dès cette vie,

elles sont devenues manifestes à tous les yeux.
Parmi ces interprètes de la vérité, si visiblement
choisis et appelés par elle pour rétablir son empire
et relever ses autels, nul n’a paru avec plus d’éclat

que M. le comte de Maistre z dès les commencements de la grande époque où nous avons le malheur

de vivre, il fit entendre sa voix, et ses premières
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paroles, qui retentirent dans l’Enrope entière (l),
laissèrent un souvenir que trente années d’événe-

ments inouïs ne purent effacer. De même que celles
des prophètes, ses paroles dévoilaient l’avenir, en
même temps qu’elles indiquaient aux hommes les
moyens de les rendre meilleurs. Ce qu’il a prédit est
arrivé; puisse-t-il être un jour suivi dans ce qu’il a
conseillé!

Il fallut se taire lorsque la terre entière se taisait
«levant un seul homme: ce fut dans le silence et dans
l’exil que M. de Maistre prépara et acheva en partie

(l) Dans l’ouvrage fameux intitulé : Considérations sur la

France, publié en 1796. Quoique rigoureusement défendu
par le méprisable pouvoir qui tyrannisait alors la France , il
ont, dans la même année , trois éditions , et une quatrième
l’année suivante. Dès 1793, époque de sa retraite en Piémont,

M. de Maistre avait fait paraître deux Lettres d’un Royaliste
souciaient à ses compatriotes; et en 1795 , il avait publié un
autre écrit, sons le titre de Jean Claude T élu, maire de MonIagnole; brochure, dit-on , aussi piquante qu’ingénieusc sur

les opinions du moment. Enfin, en1796, ses Considérations
sur la France furent précédées d’un écrit intitulé z Adresse

(le quelques parents des militaires savoisicns à la nation
française, dans lequel il combattait avec beaucoup d’énergie
l’application des lois françaises sur l’émigration aux sujets du

roi de Sardaigne. Mallct du Pan fut l’éditeur de ce dernier
ouvrage.

xiij

les travaux qui devaient compléter cette espèce de
mission qu’il avait reçue d’éclairer et de reprendre

son siècle, de tous les siècles sans doute le plus
aveugle et le plus criminel. Toutefois, dès 4840 , il
publia à Pétersbourg l’ouvrage intitulé : Essai sur

le principe générateur des constitutions politiques.
Dans ce livre court, mais tout substantiel, l’auteur,
remontant à la puissance divine comme à la source
unique de toute autorité sur la terre, semble s’ar-

rêter avec une sorte de complaisance sur cette
grande idée qui féconde tout en effet dans le monde

des intelligences, et de laquelle allaient bientôt
émaner toutes ses autres productions. Dans un sujet
qui était purement métaphysique, on lui reprocha
d’avoir été trop métaphysicien : ceux qui lui firent

un tel reproche ne savaient pas, et peut-être ne savent point encore que c’est dans la’métaphysiqne

qu’il faut aller attaquer les erreurs qui corrompent
et désolent aujourd’hui la société; c’est parce que

les bases de cette science sont fausses, depuis Aristote jusqu’à nos jours, que je ne sais quoi de faux
s’est glissé partout et jusqu’au sein de la vérité

même, c’est-à-dire , jusque dans les paroles et dans.
les écrits d’un grand nombre de ses plus sincères et

plus ardents défenseurs. Nous pouvons concevoir
quelque espérance de voir bientôt se faire cette
grande et utile réformation, et M. de Maistre aura
la gloire d’y avoir puissamment contribué.
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En 4846, parut sa traduction française du traité
de Plutarque, intitulé : Sur les délais de la justice
divine dans la punition des coupables. Dans les notes

savantes et profondes dont il accompagna cette traduction, M. de Maistre fit voir l’esprit du Christianisme exerçant son influence secrète et irrésistible
sur un philosophe païen, l’éclairant à son insu, etlui

faisant dire des choses que toute la sagesse humaine
abandonnée à elle-même n’eût jamais pu dire ni

même imaginer. On voit dès lors que ces grands
mystères de la Providence occupaient fortement cet
esprit dont la vue était si juste et si perçante; qu’il
cherchait, autant qu’il est permis à un homme de le
faire, à en pénétrer les profondeurs et à en justifier
les décrets. C’est en effet à suivre la Providence
dans toutes ses voies qu’il s’était appliqué sans relâ-

che dans ses longues et laborieuses études; et l’on
vit bientôt paraître le livre fameux dans lequel, s’élevant d’un vol d’aigle au-dessus de tous les préjugés

reçus, attaquant toutes les erreurs accréditées, ren-

versant tous les sophismes de la mauvaise foi et de
la fausse érudition , il nous rendit cette Providence

visible dans le gouvernement temporel des papes,
qu’il a présentés hardiment, sous ce rapport, comme

les bienfaiteurs et les conservateurs de la société
européenne, après tant de déclamations ineptes qui,

depuis trois siècles , ne cessent de les en déclarer
les tyrans et les fléaux. On n’a point répondu aux
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deux premiers volumes de ce livre , qu’un des plus
grands esprits de notre âge a qualifié de SUBLIME (1) ;

et, bien que le sujet en soit plutôt politique que religieux , l’impiété , qui se croit justement attaquée

des que l’on parle du chef de l’Eglise autrement que
pour l’insulter, ne l’eût point laissé sans réponse,
s’il eût été possible d’y répondre. On ne répondra

pas davantage au troisième qui vient de paraître , et

qui traite spécialement du pape dans ses rapports
avec l’Eglise gallicane. Il ne convaincra pas sans
doute des esprits passionnés et vieillis dans les habitudes d’une doctrine absurde et dangereuse , mais

les passions les plus irascibles seront elles-mêmes
réduites au silence.

Nous ne dirons point que les Sonates en SAINTPÉTERSBOURG que nous publions aujourd’hui, der-

nière production de cet homme illustre, soient un
ouvrage supérieur au livre du PAPE. Tous les deux.
sont l’œuvre du génie; tous les deux nous semblent
également beaux : cependant quelque admiré qu’ait
été celui-ci, nous ne doutons point que les SOIRÉES

ne trouvent encore un plus grand nombre d’admirateurs. Dans le livre du PAPE, M. de Maistre ne développe qu’une seule vérité : c’est à mettre cette vérité

(t) M. le vicomte de Bouald.
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unique dans tout son jour qu’il consacre toutes les
ressources de son talent, qu’il prodigue tous les tré-

sors de son savoir; ici le champ est plus vaste, ou ,
pour mieux dire, sans limites : c’est l’homme qu’il

considère dans tous ses rapports avec Dieu; c’est le
libre arbitre et la puissance divine qu’il entreprend
de .concilier; c’est la grande énigme du bien et du
mal qu’il veut expliquer; ce sont d’innombrables vé-

rités, ou plutôt ce sont toutes les grandes et utiles
vérités, dont il s’empare comme de son propre bien,
pour les défendre en possesseur légitime contre l’or-

gueil et l’impiété qui les ont toutes attaquées. Au
milieu d’une route semée de tantd’écueils, il marche

d’un pas assuré, le flambeau des traditions à la
main; et sa raison en reçoit des lumières qu’elle fait

rejaillir sur tous les Objets dont elle sonde les profondeurs. Jamais la philosophie abjecte du dix-huitième siècle ne rencontra d’adversaire plus redouta-

ble: ni la science, ni le génie, ni les renommées
ne lui imposent; il avance sans cesse , abattant devant lui tous ces colosses aux pieds d’argile; il a des
armes de toute espèce pour les combattre : c’est le
cri de l’indignation; c’est le rire amer du mépris;
c’est le trait acéré du sarcasme; c’est une dialectique

qui atterre; ce sont des traits (l’éloquence qui foudroient. Jamais on ne pénétra avec plus de sagacité
dans les replis les plus tortueux d’un sophisme pour

le mettre au grand jour et le montrer tel qu’il est,
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absurde ou ridicule; jamais une érudition plus étendue et plus variée ne fut employée avec plus d’art et

de jugement pour fortifier le raisonnement de toute
la puissance du témoignage. Puis ensuite, quand il
pénètre jusqu’au fond du cœur de l’homme, quand

il visite , pour ainsi parler, les parties les plus secrètes de son intelligence, soit qu’il en explique la
force, soit qu’il en dévoile la faiblesse, quelle foule
d’aperçus ingénieux, de traits inattendus, de vérités

profondes et nouvelles! Que de sentiments tendres,
délicats et généreux! quelle foi pieuse et inébran-

lable! que] esprit que celui qui a pu concevoir des
pensées si grandes, si étonnantes sur la GUERRE!
quel cœur quecelui d’où il semble s’écouler, comme

d’une source pure et vivifiante, des paroles si animées et si touchantes sur la PRIÈRE!
Dans tous les ouvrages qu’il avait publiés jusqu’à

celui-ci, la manière d’écrire de M. de Maistre a été

jugée claire, nerveuse, animée, abondante en expres-

sions brillantes et en tournures originales: ce sont là
ses principaux caractères. Dans les Sommes, où des
sujets variés et innombrables semblent en quelque
sorte se presser sous sa plume , l’illustre auteur s’a-

bandonne davantage et prend tous les tons. A la force
et à l’éclat il sait unir, au besoin, la grâce et la dou-

ceur; il sait étendre ou resserrer son style avec au-

tant de charme que de flexibilité, et ce style est
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toujours vivant de toute la vie de cette âme où il y
avait comme une surabondance de vie. Ce n’est point
un style académique, à Dieu ne plaise, c’est celui
des grands écrivains, qui ne prennent des écrivains
classiques que ce qu’il en faut prendre, et qui reçorvent le reste de leurs propres inspirations. Et n’est-ce
pas ainsi qu’il convient en effet d’entendre et de

mettre en pratique les traditions de notre grand
A siècle littéraire ? Ces traditions ne sont point perdues,

ainsi que semblent le craindre quelques amateurs
délicats des lettres, trop épris peut-être de certaines
manières d’écrire qui ne sont plus de notre âge , et

ne prenant pas garde que l’imitation servile, qui fait
les rhéteurs, est justement dédaignée de l’écrivain

qui sait penser, qui a de la conscience et des entrailles. Les princes de notre littérature , qui sans
doute doivent être éternellement nos modèles , com-

ment s’y prenaient-ils eux-mêmes pour enrichir
leurs écrits des précieuses dépouilles qu’ils avalent

enlevées aux génies sublimes de la Grèce et de Rome?

se faisaient-ils Grecs et Romains? non sans doute :
ils demeuraient Français, et Français comme on
l’était au temps de Louis XIV. Avec un goût exquis

et le jugement le plus sûr, ils savaient accommoder
l’éloquence des républiques et l’inspiration des muses

païennes aux mœurs nobles et douces d’une grande

et paisible monarchie, à la morale pure et austère
d’une religion descendue du ciel. C’est ainsi que,
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nous offrant l’exemple, ils nous ont aussi laissé le
précepte. [mitons-les donc ainsi qu’eux-mêmes ont
imité : méditons sans cesse ces chefs-d’œuvre où ils

ont honoré la parole humaine plus peut-être qu’on

ne l’avait jamais fait avant eux; mais visitons en

même temps, et avec une ardeur non moins studieuse, ces sources antiques et fécondes où ils se
sont abreuvés avant nous, où nous trouverons encore
à puiser après eux; et ce que nous y aurons amassé,
essayons d’en faire un utile et généreux usage,

selon les temps où nous vivons et les circonstances
où nous pourrons nous trouver. Tout homme qui
joindra un grand sens à un talent véritable sentira
donc que le dix-neuvième siècle ne peut être littéraire, ainsi que l’a été le dix-septième; qu’on n’écrit

point, et qu’en effet on ne doit point écrire au mi-

lieu de tous les désordres, de toutes les erreurs , de

toutes les passions, de toutes les haines, de la plus
effroyable corruption, comme on écrivait au sein de
l’ordre, de la paix, de toutes les prospérités, lorsque
la société était en quelque sorte pleine de foi, d’es-

pérance et d’amour. Ah! sans doute, si ces grands
esprits eussent vécu dans nos temps malheureux, la
douceur de Massillon se fût changée en véhémence;

une sainte indignation transportant Bourdaloue eût
donné à sa puissante dialectique des mouvements
plus passionnés; Pascal eût dirigé vers un même

but les traits étincelants de sa satire, les traits non
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moins pénétrants de sa mâle éloquence; et la voix de

Bossuet eût fait entendre des tonnerres encore plus

retentissants. Boileau et Racine, tous les deux si
pleins de raison, considéreraient aujourd’hui comme

de vains amusements les chefs-d’œuvre qui font leur
immortalité; et abandonnant ces agréables et inno-

cents mensonges , dont ils avaient fait chez les anciens une moisson si riche et peut-être trop abondante, on les verrait consacrer uniquement à louer
ou à défendre la céleste vérité tous ces dons célestes

du génie et du talent qui leur avaient été magnifique-

ment prodigués. Maintenant, c’est donc en imitant

ces parfaits modèles, sans toutefois leur ressembler,
qu’on peut aspirer à vivre aussi longtemps qu’eux;
c’est pour ne s’être point servilementtraîné sur leurs

traces, c’est pour avoir marché librement dans la

même route, dans cette route devenue plus large
depuis deux siècles, et surtout conduisant plus loin,
que M. de Maistre et quelques autres rares esprits (4)
ont élevé des monuments qui sont destinés , comme

ceux du grand siècle, à vivre aussi longtemps que
la langue française, et à servir à leur tour de modèles à la postérité. La critique trouvera sans doute

à reprendre dans les écrits de cet homme célèbre:

(l) . . . . Panel quos æquus amavit

Jupiter. (Virg.)
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et quelle œuvre fut jamais parfaite? Elle pourra
remarquer, particulièrement dans l’ouvrage que
nous publions, quelques expressions et même quelques plaisanteries que le bon goût de l’auteur aurait

dû rejeter; elle lui reprochera de donner quelquefois
à la raison les apparences du sophisme, par la manière recherchée et trop subtile dont il présente
certaines vérités; mais si cette critique est franche,
raisonnable, impartiale, elle reconnaîtra en même
temps qu’il serait honteux pour elle de s’arrêter à
ces taches rares etlégères qui se perdent dans l’éclat
de tant de beautés supérieures, et souvent de l’ordre
le plus élevé.

A la suite des SOIRÉES, on lira un opuscule intitulé :

Eclaircissement sur les sacrifices; et nous ne craignons pas de dire que, dans ces deux volumes, il
n’est rien peut-être qui soit de nature à produire de

plus profondes impressions. L’auteur, avec sa prodigieuse érudition, qui semble ici se surpasser ellemême par de nouveaux prodiges, parcourtle monde

enlier et en compulse les annales les plus obscures
et les plus cachées, pour nousy montrer le sacrifice,
et le sacrifice SANGLANT, établi dans tous les temps,
dans tous les lieux, et sur la foi d’une tradition universelle et immémoriale, qui a partout enseigné et

persuadé partout: « Que la chair et le sang sont
a coupables, et que le ciel est irrité contre la chair
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. a et le sang; que dans l’efl’usion du sang il est une

a vertu expiatrice; que le sang coupable peut être
a racheté par le sang innocent. » Croyance inexplicable que ni la raison ni la folie n’ont pu inventer,
encore moins faire adopter généralement; croyance
mystérieuse, qui a sa racine dans les dernières pro-

fondeurs du coeur humain, et qui, dans ses applications les plus cruelles, les plus révoltantes, les plus
erronées, se rattache par d’invisibles liens à la plus
grande des vérités. L’auteur poursuit cette vérité

aux traces de lumières qu’elle laisse après elle à
travers la nuit profonde de l’idolâtrie. Au milieu des

erreurs de tant de fausses religions, il retrouve plus
ou moins altérés tous les dogmes de la véritable,

toutes ses promesses, tous ses mystères , toutes les
destinées de l’homme, et vient finir en se prosternant devant le sacrifice incompréhensible qui a tout

consommé, aux pieds de la grande Victime qui a
Opéré le salut du monde entier par le sang. Rien de

plus frappant que ce morceau : c’est un tableau
que, dans toutes ses parties, on peut dire achevé.
Hélas! il n’en est pas ainsi du livre même des
Sonates. Il était arrêté que M. le comte de Maistre

ne recevrait point ici-bas la dernière couronne due
à ses longs et pieux travaux; il travaillait encore à
ce bel ouvrage, lorsque Dieu a voulu l’appeler à lui

pour lui donner, dans un monde meilleur, cette couronne « que la rouille et les vers n’altèreront point;

xxtij

a cette Couronne incorruptible qui ne sera point en« levée (l). » Ocux qu’il aimait ne se consoleront
point de l’avoir perdu; l’Europe entière a donné des

regrets à cette perte vraiment européenne; et ces
regrets se renouvelleront sans cesse pour les cœurs
généreux, lorsque, jetant les yeux sur les lignes
demi-achevées qui terminent le XI° entretien et les
dernièreslque sa main ait tracées, ils verront que ,
de cette main déjà défaillante, il s’occupait alors de

sonder la plaie la plus profonde de notre malheureux âge (2), d’en montrer le danger toujours croissant, et d’y chercher sans doute des remèdes. C’est
ainsi, qu’imitant jusqu’au dernier moment son divin

modèle, « il a passé en faisant le bien. » Pertransiit

benefaciendo (3).

(l) Næsaurizale aulem nabis thesaurus in cælo , ubi neque œrugo, neque tinea demolitur, et ubi faros non rlfodinnt
nec furanlur. Matth. Vl, 20.
(2) Le Protestantisme.
(3) Act. X, 38.
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OU ENTRETIENS
SUR LE GOUVERNEMENT TEMPOBEL
DE LA PROVIDENCE.

PREMIER ENTRETIEN.

Au mois de juillet 4809, à la fin d’une journée

des plus chaudes , je remontais la Néva dans une
chaloupe , avec le conseiller privé de T’" , membre
du sénat de Saint-Pétersbourg 1 et le chevalier de B’",

jeune Français que les orages de la révolution de son
pays et une foule d’événements bizarres avaient poussé
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dans cette capitale. L’estime réciproque, la confomilté

de goûts , et quelques relations précieuses de services
et d’hospitalité, avaient formé entre nous une liaison
intime. L’un et l’autre m’accompagnaient ce jour-la
jusqu’à la maison de campagne ou je passais l’été.

Quoique située dans l’enceinte de la ville, elle est
cependant assez éloignée du centre pour qu’il soit per-

mis de l’appeler maison de campagne et même solitude;

car il s’en faut de beaucoup que toute cette enceinte
soit occupée par les bâtiments; et quoique. les vides
qui se trouvent dans la partie habitée se remplissent
à vue d’œil, il n’est pas possible de prévoir si les
habitations doivent un jour s’avancer jusqu’aux limites

tracées par le doigt hardi de Pierre I".
Il était à peu près neuf heures du soin; le soleil se

couchait par un temps superbe; le faible vent qui
nous poussait expira dans la voile que nous vlmes
badiner. Bientôt le pavillon qui annonce du haut du
palais impérial la présence du souverain , tombant im-

mobile le long du mât qui le supporte, proclama le
silence des airs. Nos matelots prirent la rame; nous
leur ordonnâmes de nous conduire lentement.
Rien n’est plus rare , mais rien n’est plus enchanteur
qu’une belle nuit d’été à Saint-Pétersbourg, soit que

la longueur de l’hiver et la rareté de ces nuits leur

donnent, en les rendant plus désirables, un charme
particulier; soit que réellement, comme je le crois,
elles soient plus douces et plus calmes que dans les
plus beaux climats.
Le soleil qui , dans les zones tempérées, sa précipite
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à l’occident, et ne laisse après lui qu’un crépuscule

fugitif, rase ici lentement une terre dont il semble sa
détacher à regret. Son disque environné de vapeurs
rougeâtres roule comme un char enflammé sur les sombres forets qui couronnent l’horizon , et ses rayons,
réfléchis par le vitrage des palais, donnent au spectateur l’idée d’un vaste incendie.

Les grands fleuves ont ordinairement un lit profond, des bords escarpés qui leur donnent un aspect
sauvage. La Néva coule à pleins bords au sein d’une
cité magnifique : ses eaux limpides touchent le gazon ’
des iles qu’elle embrasse , ct dans toute l’étendue de la

ville elle est contenue par deux quais de granit , alignés à perte de vue, espèce de magnificence répétée

dans les trois grands canaux qui parcourent la capitale ,
et dont il n’est pas possible de trouver ailleurs le mo-

dèle
ni l’imitation. v
Mille chaloupes se croisent et sillonnent l’eau en tous
sens: on voit de loin les vaisseaux étrangers qui plient
leurs voiles et jettent l’ancre. Ils apportent sous le pôle

les fruits des zones brûlantes et toutes les productions
de l’univers. Les brillants oiseaux d’Ame’rique voguent

sur la Néva avec des bosquets d’oranger-s : ils retrou-

vent en arrivant la noix du cocotier , l’ananas, le ci-

tron , et tous les fruits de leur terre natale. Bientôt
le Russe opulent s’empare des richesses qu’on lui pré-

sente, et jette l’or , sans compter , à l’avide mar-

chaud.
Nous rencontrions de temps en temps d’élégantes

chaloupes dont on avait retiré les rames, et qui se
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laissaient aller doucement au paisible courant de ces
belles eaux. Les rameurs chantaient un air national,
tandis que leurs maîtres jouissaient en silence de la
beauté du spectacle et du calme de la nuit.

Près de nous une longue barque emportait rapidement unc noce de riches négociants. Un baldaquin cramoisi, garni de franges d’or , couvrait le jeune couple

et les parents. Une musique russe , resserrée entre
deux files de rameurs , envoyait au loin le son de ses
bruyants cornets. Cette musique n’appartient qu’a la
.Bussle , et c’est peut-être la seule chose particulière à
un peuple qui ne soit pas ancienne. Une foule d’hommes

vivants ont connu l’inventeur, dont le nom réveille
constamment dans sa patrie l’idée de l’antique hospita-

lité, du luxe élégant et des nobles plaisirs. Singulière
mélodie! emblème éclatant fait pour occuper l’esprit
bien plus que l’oreille. Qu’importe à l’œuvre que les

instruments sachent ce qu’ils font? vingt ou trente
automates agissant ensemble produisent une pensée
étrangère à chacun d’eux; le mécanisme aveugle est
dans l’individu: le calcul ingénieux, l’imposante har-

monie sont dans le tout.
La statue équestre de Pierre l" s’élève sur le bord
de la Néva , à l’une des extrémités de l’immense place

d’Isaac. Son visage sévère regarde le fleuve et semble
encore animer cette navigation, créée par le génie du
fondateur. Tout ce que l’oreille entend, tout ce que l’œil

contemple sur ce superbe théâtre n’existe que par une
pensée de la tête puissante qui fit sortir d’un marais

tant de monuments pompeux. Sur ces rives désolées,
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d’où la nature semble avoir exilé la vie, Pierre assit

sa capitale et se créa des sujets. Son bras terrible est
encore étendu sur leur postérité qui se presse autour
de l’auguste effigie: on regarde , et l’on ne sait si cette

main de bronze protège ou menace.
A mesure que notre chaloupe s’éloignait , le chant e
des bateliers et le bruit confus de la ville s’éteignaient
insensiblement. Le soleil était descendu sous l’horizon; des nuages brillants répandaient une clarté douce,
un demi-jour doré qu’on ne saurait peindre, et que
je n’ai jamais vu ailleurs. La lumière et les ténèbres
semblaient se mêler et comme s’entendre pour former

le voile transparent qui couvre alors ces campagnes.
Si le ciel, dans sa bonté, me réservait un de ces
moments si rares dans la vie où le cœur est inondé

de joie par quelque bonheur extraordinaire et inattendu: si une femme, des enfants , des frères séparés

de moi depuis longtemps , et sans espoir de réunion ,

devaient tout-à-coup tomber dans mes bras, je voudrais , oui, je voudrais que ce fût dans une de ces
belles nuits , sur les rives de la Néva, en présence de
ces Russes hospitaliers.
Sans nous communiquer nos sensations , nous jouissions avec délices de la beauté du spectacle qui nous
entourait , lorsque le chevalier de B’", rompant brusquement le silence, s’écria a Je voudrais bien voir
u ici, sur cette même barque où nous sommes, un de

a ces hommes pervers, nés pour le malheur de la
a société; un de ces monstres qui fatiguent la terre. a
a Et qu’en feriez-vous, s’il vous plait (ce fut la
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question de ses deux amis pariant à la fois)? n a Je lui demanderais , reprit le chevalier, si cette nuit
a lui parait aussi belle qu’à nous. a
L’exclamation du chevalier nous avait tirés de notre
rêverie : bientôt son idée originale engagea entre nous

. la conversation suivante , dont nous étions fort éloiw
gués de prévoir les suites intéressantes.
LI COMTE.

Mon cher chevalier , les cœurs pervers n’ont jamais

de belles nuits ni de beaux jours. ils peuvent s’amuser, ou plutôt s’éteurdir; jamais ils n’ont de jouissances réelles. Je ne les crois point susceptibles d’é-

prouver les mêmes sensations que nous. Au demeurant,
Dieu veuille les écarter de notre barque.
Le CHEVALIER.

Vous croyez donc que les méchants ne sont pas
heureux? Je voudrais le croire aussi; cependant j’en.
tends dire chaque jour que tout leur réussît. S’il en
était ainsi réellement , je serais un peu fâché que la
Providence eût réservé entièrement pour un autre
monde la punition des méchants et la récompense des

justes z il me semble qu’un petit à-compte de part
et d’autre, dès cette vie même, n’aurait rien gâté.

C’est ce qui me ferait désirer au moins que les me?
chants , comme vous le croyez , ne fussent pas suscepq-

tihles de certaines sensations qui nous ravissent. Je
vous avoue que je ne vois pas trop clair dans cette
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question. Vous devriez me dire ce que vous en peu-l
sez , vous, Messieurs, qui êtes si forts dans ce genre
de philosophie.
Pour moi qui, dans les camps nourri dès mon enfance,
Laissai toujours aux cieux le soin de leur vengeance ,

je vous avoue que je ne me suis pas trop informé de
quelle manière il plait à Dieu d’exercer sa justice,
quoique, à vous dire vrai, il me semble , en réfléchissant sur ce qui se passe dans le monde , que s’il
punit dès cette vie , au moins il ne se presse pas.
LB COMTE.

Pour peu que vous en ayez d’envie, nous pourrions
fort bien consacrer la soirée à l’examen de cette ques-

tion, qui n’est pas difficile en elle-même, mais qui a
été embrouillée par les sophismes de l’orgueil et de
sa fille aînée l’irréligion. J’ai grand regret à ces sym-

posiaques , dont l’antiquité nous a laissé quelques mo-

numents précieux. Les dames sont aimables sans doute;

il faut vivre avec elles , pour ne pas devenir sauvages.
Les sociétés nombreuses ont leur prix; il faut même
savoir s’y prêter de bonne grâce; mais quand on a
satisfait à tous les devoirs imposés par l’usage , je
trouve fort bon que les hommes s’assemblent. quelquefois pour raisonner , même à table. Je ne sais pour-

quoi nous n’imitons plus les anciens sur ce point.
Croyez-vous que l’examen d’une question intéressante
n’occupat pas le temps d’une manière plus utile et plus
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agréable même que les discours légers ou répréhensibles qui animent les nôtres? C’était, à ce qu’il me

semble, une assez belle idée que celle de faire asseoir
Bacchus et Minerve à la mémo table , pour défendre
à l’un d’être libertin et à l’autre d’être pédante. Nous

n’avons plus de Bacchus , et d’ailleurs notre petite sym-

posie le rejette expressément , mais nous avons une
Minerve bien meilleure que celle des anciens; invitonsla à prendre le thé avec nous : elle est affable et n’aime
pas le bruit; j’espère qu’elle viendra. ’

Vous voyez déjà cette petite terrasse supportée

par quatre colonnes chinoises au-dessus de l’entrée de ma maison : mon cabinet de livres ouvre
immédiatement sur cette espèce de belvédère, que

vous nommerez si vous voulez un grand balcon;
c’est la qu’assis dans un fauteuil antique, j’attends

paisiblement le moment du sommeil. Frappé deux

fois de la foudre , comme vous savez, je n’ai
plus de droit à ce qu’on appelle vulgairement bonheur : je vous avoue même qu’avant de m’être raf-

fermi par de salutaires réflexions, il m’est arrivé

trop souvent de me demander à moi-même : Que
me restau-il? Mais la conscience, à, force de me
répondre ne], m’a fait rougir de ma faiblesse, et
depuis longtemps je ne suis pas même tenté ’de me
plaindre. C’est la surtout, c’est dans mon observatoire
que je trouve des moments délicieux. Tantôt je m’y livre
à de sublimes méditations : l’état ou elles me conduisent par degrés tient du ravissement. Tantôt j’évo-

que, innocent magicien, des ombres vénérables qui
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furent jadis pour moi des divinités terrestres, et que
J’invoque aujourd’hui comme des génies tutélaires.

Souvent il me semble qu’elles me font signe; mais
lorsque je m’élanee vers elles, de charmants souve-

nirs me rappellent ce que je possède encore, et la
vie me parait aussi belle que si j’étais encore dans
Page de l’espérance.

Lorsqueimon cœur oppressé me demande du repos,

la lecture vient à mon secours. Tous mes livres sont,
la sous ma main : il m’en faut peu, car je suis depuis
longtemps bien convaincu de la parfaite inutilité d’une
foule d’ouvrages qui jouissent encore d’une grande
réputation...

Les trois amis ayant débarqué et prix place au-

tour de la table à thé, la conversation reprit son
cours.
La SÉNATEUB.

Je suis charmé qu’une saillie de M. le chevalier
nous ait fait naître l’idée d’une symposie philosophi-

que. Le sujet que nous traiterons ne saurait être plus
intéressant: le bonheur des méchants, le malheur des
justes! C’est le grand scandale de la raison humaine.
Poumons-nous mieux employer une Soirée qu’en la
consacrant à l’examen de ce mystère de la métaphy-

sique divine? Nous serons conduits a sonder, autant
du moins qu’il est permis à la faiblesse humaine,
l’ensemble des voies de la Providence dans le gouver-

nement du monde moral. Mais je vous en avertis, M. lei
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comte, il pourrait bien vous arriver, comme à la sultane Sehéerazade, de n’en être pas quitte pour une
soirée: je ne dis pas que nous allions jusqu’à mille et
une ,- il y aurait de l’indiscrétion; mais nous y reviendrons plus souvent que vous ne l’imaginez.
LE COMTE.

Je prends ce que vous me dites pour une politesse
et heu pour une menace. Au reste , messieurs, je puis
vous renvoyer ou l’une ou l’autre, comme vous me
l’adressez. Je ne demande ni n’accepte même de partie

principale dans nos entretiens ; nous mettrons, si vous
le voulez bien, nos pensées en commun z je ne commence même que» sous cette condition.

Il y a longtemps, messieurs, qu’on se plaint de la
Providence dans la distribution des biens et des maux;
mais je vous avoue que jamais ces difficultés n’ont pu

faire la moindre impression sur mon esprit. Je vois
avec une certitude d’intuition , et j’en remercie imm-

blement cette Providence, que sur ce point l’homme

se nonne dans toute la force du terme et’daus le
sens naturel de l’expression.

Je voudrais pouvoir dire comme Montaigne: L’homme se pipe , car c’est le véritable mot. Oui, sans doute
l’homme se pipe ; il est dupe de lui-même; il prend les

sophismes de son cœur naturellement rebelle (hélas!
rien n’est plus certain) pour’des doutes réels nés dans

son entendement. Si quelquefois la superstition croit
de croire, comme on le lui a reproché, plus souvent

un sam’r-mirnasnouna. il
encore, soyez-en sars, l’orgueil croit ne pas croire.
C’est toujours l’homme qui se pipe; mais, dans le se:
coud cas , c’est bien pire.

Enfin , messieurs, il n’y a pas de sujet sur lequel
je me sente plus fort que celui du gouvernement temporel de la Providence : c’est donc avec une parfaite
conviction , c’est avec une satisfaction délicieuse que
j’exposerai à deux hommes que j’aime tendrement
quelques pensées utiles que j’ai recueillies sur la route, ’

déjà longue, d’une vie consacrée tout entière à des
études sérieuses.

LE CHEVALIER.

Je vous entendrai avec le plus grand plaisir, et je
ne doute pas que notre ami commun ne vous accorde
la même attention; mais permettez-moi, je vous en
prie , de commencer par vous chicaner avant que vous
ayez commencé , et ne m’accusez point de répondre à

votre silence; car c’est tout comme si vous aviez déjà

parlé, et je sais très-bien ce que vous allez me dire.
Vous étés, sans le moindre doute , sur le point de
commencer par ou les prédicateurs finissent, par la
oie éternelle. a Les méchants sont heureux dans ce
a monde; mais ils seront tourmentés dans l’autre: les

a justes, au contraire, souffrent dans celui-ci; mais
a ils seront heureux dans l’autre. a Voila ce qu’on

trouve partout. Et pourquoi vous cacheraisvje que cette
réponse tranchante ne me satisfait pas pleinement?
Vous ne me soupçonnerez pas, j’espère, de vouloir
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détruire ou afl’aiblir cette grande preuve; mais il me
semble qu’on ne lui nuirait point du tout en l’associant a d’autres.

La sunnites.
Si M. le chevalier est indiscret ou trop précipité,
j’avoue que j’ai tort comme lui et autant que lui; car
j’étais sur le point de vous quereller aussi avant que

vous eussiez entamé la question : ou , si vous voulez
que je vous parle plus sérieusement , je voulais vous
prier de sortir des routes battues. J’ai lu plusieurs de
vos écrivains ascétiques du premier ordre , que je
vénère infiniment,- mais tout en leur rendant la justice

qu’ils méritent, je ne vois pas sans peine que, sur

cette grande question des voies de la justice divine
dans ce monde , ils semblent presque tous passer condamnation sur le fait, et convenir qu’il n’y a pas
moyen de justifier la Providence divine dans cette vie.
Si cette proposition n’est pas fausse, elle me parait
au moins extrêmement dangereuse ; car il y a beaucoup
de danger a laisser croire aux hommes que la vertu ne
sera récompensée et le vice puni que dans l’autre vie.

Les incrédules, pour qui ce monde est tout, ne demandent pas mieux, et la foule même doit être rangée sur la même ligue : l’homme est si distrait, si
dépendant des objets (pli le frappent, si dominé par
ses passions, que nous voyons tous les jours le croyant

le plus soumis braver les tourments de la vie future
pour le plus misérable plaisir. Que sera-ce de celui

,
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qui ne croit pas ou qui croit faiblement? Appuyons
donc tant qu’il vous plaira sur la vie future qui répond

amures les objections; mais s’il existe dans ce monde
un véritable gouvernement moral , et si, des cette vie
même , le crime doit trembler , pourquoi le décharger

de cette crainte 7 ’
LE COMTE.

Pascal observe quelque part que la dernière chute
qu’on découvre en composant un livre, est de savoir

quelle chose on doit placer la première : je ne fais
point un livre, mes bons amis ; mais je commence un
discours qui peut-être sera long , et j’aurais pu halan-

eer sur le début: heureusement vous" me dispensez
du travail de la délibération; c’est vous-mêmes qui
m’apprenez par ou je dois commencer.
L’expression familière qu’on ne peut adresser qu’à

un enfant ou à un inférieur, vous ne savez ce que
vous dites , est néanmoins le compliment qu’un homme

sensé aurait droit de faire à la foule qui se mêle de
disserter sur les questions épineuses de la philosophie.

Avez-vous jamais entendu, messieurs, un militaire
se plaindre qu’a la guerre les coups ne tombent que
sur les honnêtes gens , et qu’il suflit d’être un scélérat

pour être invulnérable? Je suis sûr que non, parce
que en eiïet chacun sait que les halles ne choisissent
personne. J’aurais bien droit d’établir au moins une I

parité parfaite entre les maux de la guerre par rapport
aux militaires, et les maux de la vie en général par rap;
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port a tous les hommes ; et cette parité, supposée exacte,
suffirait seule pour faire disparaître une difficulté fon-

dée sur une fausseté manifeste; car il est non-seule-

ment faux, mais évidemment un: que le crime soit
en général heureux , et la vertu malheureuse en ce
monde : il est, au contraire, de la plus grande évidence que les biens et les maux sont une espèce de
loterie ou chacun sans distinction peut tirer un billet
blanc ou noir. Il faudrait donc changer la question,
et demander pourquoi, dans l’ordre temporel, le juste
n’est pas exempt des maux qui peuvent affliger le coupable; et pourquoi le méchant n’est pas privé des bien:

dont le juste peut fouir? Mais cette question est tout à
fait diiïérente de l’autre , et je suis même fort. étonné

si le simple énoncé ne vous en démontre pas l’absurdité ; car c’est une de mes idées favorites que l’homme

droit est assez communément averti , par un sentiment
intérieur, de la fausseté ou de la vérité de certaines pro-

positions avant tout examen, souvent même sans avoir
fait les études nécessaires pour être en état de les exa-

miner avec une parfaite connaissance de cause.
LE SÉNAIEUB.

Je suis si fort de votre avis et si amoureux de cette
doctrine , que je l’ai peut-être exagérée en la portant

dans les sciences naturelles; cependant je puis , au
moins jusqu’à un certain point, invoquer l’expérience
à cet égard. Plus d’une fois il m’est arrivé, en matière

de physique ou d’histoire naturelle, d’être choqué ,
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q sans trop savoir pourquoi, par de certaines opinions
accréditées , que j’ai eu le plaisir ensuite (car c’en est

un) de voir attaquées, et même tournées en ridicule
par des hommes profondément versés dans ces mêmes

sciences , dont je me pique peu, comme vous savez.
Croyez-vous qu’il faille être l’égal de Descartes pour

avoir droit de se moquer de ses tourbillons? Si l’on
vient me raconter que cette planète que nous habitons
n’est qu’une éclaboussure du soleil . enlevée, il y a
quelques millions d’années, par une comète extravagante

courant dans l’espace; ou que les animaux se font
comme des maisons , en mettant ceci à côté de cela;

ou que toutes les couches de notre globe ne sont que le
résultat fortuit d’une précipitation chimique, et cent
autres belles choses de ce genre qu’on a débitées dans

notre siècle, faut-il donc avoir beaucoup lu, beaucoup réfléchi; faut-il être de quatre ou cinq académies

pour sentir l’extravagance de ces théories? Je vais plus

loin ; je crois que dans les questions mêmes qui tiennent aux sciences exactes, ou qui paraissent reposer
entièrement sur l’expérience, cette règle de la conscience intellectuelle n’est pas à beaucoup près nulle

pour ceux qui ne sont point initiés a ces sortes de n
connaissances; ce qui m’a conduit à douter , je vous
l’avoue en baissant la voix, de plusieurs choses qui
passent généralement pour certaines. L’explication des

marées par l’attraction luni-solaire , la décomposition
et la recomposition de l’eau , d’autres théories encore

que je pourrais vous citer et qui passent aujourd’hui
pour des dogmes , refusent absolument d’entrer dans
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mon esprit, et je me sens invinciblement porté à
croire qu’un savant de bonne foi viendra quelque jour
nous apprendre que nous étions dans l’erreur sur ces
grands objets, ou qu’on ne s’entendait pas. Vous me
direz, peut-être (l’amitié en a le droit): C’est pure

ignorance de votre part. Je me le suis dit mille fois à
moi-même. Mais dites-moi a votre tour pourquoi je
ne serais pas également indocile a d’autres vérités ? Je

les crois sur la parole des maîtres , et jamais il ne s’é-

lève dans mon esprit une seule idée contre la foi.
D’où vient donc ce sentiment intérieur qui se révolte l

contre certaines théories i On les appuie sur des argu-

ments que je ne saurais pas renverser, et cependant
cette conscience dont nous parlons n’en dit pas moins:

Quodcunque attendis mihi sic , incredutus odi.
LE COMTE.

Vous parlez latin , monsieur le sénateur , quoique
nous ne vivions point ici dans un pays latin. C’est
très-bien fait à vous de faire des excursions sur des
terres étrangères; mais vous auriez du ajouter dans
les règles de la politesse , avec la permission de monsieur le chevalier.
LE CHEVALIER.

Vous me plaisantez, monsieur le comte: sachez, s’il
’vous plait, que je ne suis point du tout aussi brouillé

(me vous pourriez le croire avec, la langue de l’an-
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cienue Rome. Il est vrai que j’ai passé la lin de mon
bel age dans les camps , ou l’on cite peu Cicéron;
mais je l’ai commencé dans un pays ou l’éducation i

elle-même commence presque toujours par le latin.
J’ai fort bien compris le passage que je viens d’en-

tendre, sans savoir cependant à qui il appartient. Au
reste , je n’ai pas la prétention d’être sur ce point,
ni sur tant d’autres, l’égal de monsieur le sénateur.

dont j’honore infiniment les grandes et solides connaissances. Il a bien le droit de me dire, même avec
une certaine emphase:

. ..... .....s..Vadircàtapairie

Qu’il est quelque savoir aux bords de la Scythie.

Mais permettez, je vous prie, messieurs , au plus
jeune de vous de vous ramener dans le chemin dont
nous nous sommes étrangement écartés. Je ne sais

comment nous sommes tombés de la Providence au
latin.
LE COMTE

Quelque sujet qu’on traite, mon aimable ami, on
parle toujours d’elle. D’ailleurs une conversation n’est

point un livre; peut-être même vaut-elle mieux qu’un
livre , précisément parce qu’elle permet de divaguer un

peu. Mais pour rentrer dans notre sujet par ou nous
en sommes sortis, je n’examinerai pas dans ce mo-

r tv. 2
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ment jusqu’à quel point on peut se fier à ce sentiment

intérieur que M. le sénateur appelle , avec une si
grande justesse , conscience intellectuelle.

Je me permettrai encore moins de discuter les
exemples particuliers auxquels il l’a appliquée ; ces

détails nous conduiraient trop loin de notre sujet. Je
dirai seulement que la droiture du cœur et la pureté
habituelle d’intention peuvent avoir des influences secrètes et des résultats qui s’étendent bien plus loin
qu’on .ne l’imagine communément. Je suis donc très-

disposé a croire que chez des hommes tels que ceux
qui m’entendent, l’instinct secret dont nous parlions
tout à l’heure devinera juste assez souvent, même dans

les sciences naturelles; mais je suis porté a le croire
v* à peu près infaillible lorsqu’il s’agit de philosophie
rationnelle , de morale, de métaphysique et de théolo-

gie naturelle. Il est infiniment digne de la suprême
sagesse, qui a tout créé et tout réglé , d’avoir dispensé
l’homme de la science dans tout ce qui l’intéresse’véri-

tablement. J’ai donc eu raison d’affirmer que la ques-

tion qui nous occupe étant une fois posée exactement,
la détermination intérieure de tout esprit bien fait devait nécessairement précéder la discussion.

LE CHEVALlBll.

Il me semble que M. le sénateur approuve, puis
qu’il n’objecte rien. Quant a moi, j’ai toujours en

pour maxime de ne jamais contester Sur les opinions
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utiles. Qu’il y ait une conscience pour l’esprit comme
il y en a une pour le cœur , qu’un sentiment intérieur

conduise l’homme de bien, et le mette en garde contre
l’erreur dans les choses mêmes qui semblent exiger un
appareil préliminaire d’études et de réflexions, c’est

une opinion très-digne de la sagesse divine et très-honorable pour l’homme: ne jamais nier ce qui est utile ,

ne jamais soutenir ce qui pourrait nuire, c’est, à
mon sens, une règle sacrée qui devrait surtout conduire les hommes que leur profession écarte comme
moi des études approfondies. N’attendez donc aucune

objection de ma part : cependant, sans nier que le
sentiment chez moi ait déjà pris parti, je n’en prierai pas moins M. le’comte de vouloir bien encore s’a-

dresser a ma raison.

tu Cours: .
Je vous le répète: je n’ai jamais camprls cet argument éterncl contre la Providence, tiré du malheur des
justes et de la prospérité des méchants. Si l’homme

de bien souffrait parce qu’il est homme de bien, et
si le méchant prospérait de même parce qu’il est
méchant , l’argument serait insoluble; il tombe à

terre si l’on suppose seulement que le bien et le
mal sont distribués indiiïéremment a tous les hom-

mes. Mais les fausses opinions ressemblent a la fausse
monnaie qui est frappée d’abord par de grands coupables , et dépensée ensuite par d’honnêtes gens qui
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perpétuent le crime sans savoir ce qu’ils font. c’est
l’impiété qui a d’abord fait grand bruit de cette objection; la légèreté et la bonhomie l’ont répétée : mais

en vérité ce n’est rien. Je reviens à me première com-

paraison : un jhomme de bien est tué à la guerre,
est-ce une injustice? Non , c’est un malheur. S’il a la

goutte ou la gravelle; si son ami le trahit; s’il est
écrasé par la chute d’un édifice , etc., c’est encore un

malheur; mais rien de plus , puisque tous les hommes
sans distinction sont sujets à ces sortes de disgrâces.
Ne perdez jamais de vue cette grande vérité: Qu’une
loi générale, si elle n’est injuste pour tous, ne saurait l’être pour l’individu. Vous n’avez pas telle ma-

ladie, mais vous pouviez l’avoir; vous l’avez , mais

vous pouviez en être exempt. Celui qui a péri dans
une bataille pouvait échapper; celui qui en revient

pouvait y rester. Tous ne sont pas morts; mais tous
’ étaient la pour mourir. Dès lors plus d’injustice:ia

loi juste n’est point celle qui a son effet sur tous.
mais celle qui est faite pour tous; l’effet sur tel ou tel
individu n’est plus qu’un accident. Pour trouver des

difficultés dans cet ordre de choses, il faut les aimer ;s

malheureusement on les aime et on les cherche: le
cœur humain, continuellement révolté contre l’auto-

rité qui le gêne , fait des contes à l’esprit qui les

croit; nous accusons la Providence , pour être dis:
pensés de nous accuser nous-mêmes; nous élevons
contre elle des difficultés que nous rougirions d’élever

contre un souverain ou contre un simple administrateur dont nous estimerions la sagesse. Chose étrange!
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il nous est plus aisé d’être justes envers les hommes
qu’envers Dieu (i).

Il me semble, messieurs, que j’abuserais de votre
patience si je m’étendais davantage pour vous prou-

ver que la question est ordinairement mal posée , et
que réellement on ne sait ce qu’on dit, lorsqu’on se

plaint que le crime est heureux, et la vertu malheureuse en ce monde; tandis que, en faisant même la
supposition la plus favorable aux murmurateurs , il
est manifestement prouvé que les maux de toute espèce pleuvent sur tout le genre humain comme les
balles sur une armée , sans aucune distinction de
personnes. Or, si l’homme de bien ne souffre pas
parce qu’il est homme de bien , et si le méchant ne
prospère pas parce qu’il est méchant, l’objection dis-

paraît, et le bon sens a vaincu.

LB CHEVALIER.

’ J’avoue que si l’on s’en tient à la distribution des

maux physiques et extérieurs , il y a évidemmentinattention ou mauvaise foi dans l’objection qu’on en tire
contre la Providence; mais il me semble qu’on insiste
bien plus sur l’impunité des crimes : c’est la le grand

(l) Mullos inveni æquos adversùs homines; adversùs
Duos, nominer". (Sen. Ep. xcv.)

22 LES SOIRÉES
scandale, et c’est l’article sur lequel je suis le plus

curieux de vous entendre. a
LE COMTE.

Il n’est pas temps encore , M. le chevalier. Vous
m’avez donné gain de cause un peu trop vite sur ces
maux que vous appelez extérieurs. Si j’ai toujours

supposé , comme vous l’avez vu , que ces maux
étaient distribués également à tous les hommes, je
l’ai fait uniquement pour me donner ensuite plus beau

jeu; car , dans le vrai , il n’en est rien. Mais, avant
d’aller plus loin , prenons garde, s’il vous plait, de

ne pas sortir de la route; il y a des questions qui se
touchent , pour ainsi dire, de manière qu’il est aisé
de glisser de l’une à l’autre sans s’en apercevoir: de

celle-ci, par exemple z Pourquoi le juste souffre-bit?

on se trouve insensiblement conduit à une autre:
Pourquoi l’homme souffre-Ml 7 La dernière cependant
est toute différente; c’est celle de l’origine du mal.

Commençons donc par écarter toute équivoque. Le
mal est sur la terre ;’ hélas! c’est une vérité qui n’a

pas besoin d’être prouvée; mais de plus: Il y est trê justement, et Dieu ne saurait en Être l’auteur : c’est
une autre vérité dont nous ne doutons, j’espère, ni

vous ni moi, et que je puis me dispenser de prouver,
car je sais à qui je parle,
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LE SÉNATEUB.

Je professe de tout mon cœur la même vérité, et

sans aucune restriction; mais cette profession de foi,
précisément à cause de sa latitude , exige une explica-

tion. Votre saint Thomas a dit avec ce laconisme logique qui ie distingue : Dieu est l’auteur du mal qui

punit, mais non de celui qui souille (l). il a certainement raison dans un sens; mais il faut s’entendre: Dieu est l’auteur du mal qui punit , c’est-à-dire

du mal physique ou de la douleur, comme un souverain est l’auteur des supplices qui sont infligés sous ses

lois. Dans un sens reculé et indirect, c’est bien lui

qui pend et qui roue, puisque toute autorité et toute
exécution légale part de lui; mais , dans le sens direct
et immédiat, c’est le voleur. c’est le faussaire, c’est

l’assassin , etc., qui sont les véritables auteurs de ce

mal qui les punit g ce sont eux qui bâtissent les prisons , qui élèvent les gibets et les échafauds. En tout
cela le souverain agit, comme la Junon d’Homère, de

son plein gré , mais fort à contrecœur (2). Il en est
de même de Dieu ( en excluant toujours toute comparaison rigoureuse qui serait insolente ). Non-seulement

(l) Deus est auctor mali quod est panna, non autem mali
quad est culpa. (S. Thom. S. Theol. p. i. Quæsi. 49, art. il.)
(Î) En» aimai 7: Super». lliad. 1V, 43.
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il ne saurait être, dans aucun sens, l’auteur du mal
moral , ou du péché; mais l’on ne comprend pas même

qu’il puisse être originairement l’auteur du mal physique. qui n’existerait pas si la créature intelligente ne

l’avait rendu nécessaire en abusant de sa liberté.
Platon l’a dit, et rien n’est plus évident de soi: L’être

bon ne peut vouloir nuire à personne (i). Mais comme
on ne s’avisera jamais de soutenir que l’homme de
bien cesse d’être tel parce qu’il chime justement son
I fils, ou parce qu’il tue un ennemi sur le champ de bataille , ou parce qu’il envoie un scélérat au supplice ,

gardons-nous, comme vous le disiez tout a l’heure,
M. le comte, d’être moins équitables envers Dieu
qu’envers les hommes. Tout esprit droit est convaincu

par intuition que le mal ne saurait venir d’un Etre
tout-puissant. Ce fut ce sentiment infaillible qui enseigna jadis au bon sens romain de réunir , comme par

un lien nécessaire , les deux titres augustes de nuisBON et de intima-GRAND. Cette magnifique expression,

quoique née dans le sein du paganisme, a paru si
juste, qu’elle a passé dans votre langue religieuse, si
délicate et si exclusive. Je vous dirai même en passant
qu’il m’est arrivé plus d’une fois de songer que l’ins-

cription antique 10v: orrmo remue , pourrait se plaeer tout entière sur le fronton de vos temples latins;

car qu’est-ce que lev-r, sinon iOV-LB? t

(i) Probus invidet nemùti. ln Tua.
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LE cours.
Vous sentez bien que je n’ai pas envie de disputer
sur tout ce que vous venez d’e dire: Sans doute, le
mal physique n’a pu entrer dans l’ univers que parla
faute des créatures libres ; il ne peut y être que comme

remède ou espiotion , et par conséquent il ne peut

avoir Dieu pour auteur direct; ce sont des dogmes
incontestables pour nous. Maintenant je reviens a vous,
M. le chevalier. Vous conveniez tout. à l’heure qu’on

chicanait mai à propos la Providence sur la distribu-

tion des biens et des maux , mais que le scandale
roule surtout sur l’impunité des scélérats. Je doute

cependant que vous puissiez renoncer à la première
objection sans abandonner la seconde; car s’il n’y a

point d’injustice dans la distribution des maux, sur
quoi fonderez-vous les plaintes de la vertu? Le monde
n’étant gouverné que par des lois générales , vous n’a-

vez pas , je crois , la prétention que , si les fondements
de la terrasse où nous parlons étaient mis subitement
en l’air par quelque éboulement souterrain, Dieu fût

obligé de suspendre en notre faveur les lois de la gravité , parce que cette terrasse porte dans ce moment
trois hommes qui n’ont jamais ni tué ni volé; nous
tomberions certainement, et nous serions écrasés. Il
en serait de même si nous avions été membres de la
loge des illuminés de Bavière, ou du comité du salut
public. Voudriez-vous lorsqu’il grêle que le champ du
juste fût épargné? voilà donc un miracle. Mais si,
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par hasard, ce juste venait à commettre un crime après
la récolte , il faudrait encore qu’elle pourrit dans ses

greniers: voilà un autre miracle. De sorte que chaque

instant exigeant un miracle, - le miracle deviendrait
l’état ordinaire du monde; c’est-a-dire qu’il ne pourrait

plus y avoir de miracle; que l’exception serait la règle,
et le désordre l’ordre. Exposer de pareilles idées , c’est

les réfuter suffisamment.

Ce qui nous trompe encore assez souvent sur ce
point, c’est que nous ne pouvons nous empêcher de
prêter à Dieu , sans nous en apercevoir, les idées que
nous avons sur la dignité et l’importance des personnes.

Par rapport à nous , ces idées sont très»justes, puisque nous sommes tous soumis a l’ordre établi dans la
société; mais lorsque nous les transportons dans l’or»-

dre général, nous ressemblons à cette reine qui disait:
Quand il s’agit île damner des gens de notre espèce,
croyez que Dieu y pense plus d’une fois. Élisabeth de
France monte sur l’échafaud : Robespierre y monte un
instant après. L’ange et le monstre s’étaient soumis en

entrant dans le monde à toutes les lois générales qui
le régissent. Aucune expression ne saurait caractériser
le crime des scélérats qui firent couler le sang le plus

pur comme le plus auguste de l’univers; cependant,
par rapport a l’ordre général, il n’y a point d’injusa-

ticc , c’est toujours un malheur attaché à la condition
de l’homme , et rien de plus. Tout homme, en qualité
d’honnnc, est sujet à tous les auditeurs de l’humanité:

la loi est générale; donc elle n’est pas injuste. Pré-

tendre que la dignité ou les vertus d’un homme doi-
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vent le soustraire à l’action d’un tribunal inique ou
trompé, c’est précisément vouloir qu’elles l’exemp-

tent de l’apoplexie , par exemple , ou même de la
mort.
Observez cependant que , malgré ces lois générales
et nécessaires, il s’en faut de beaucoup que la prétendue égalité, sur laquelle j’ai insisté jusqu’à pré-

sent, ait lieu réellement. Je l’ai supposée, comme je
vous l’ai dit, pour me donner plus beau jeu,- mais rien
n’est plus faux, et vous allez le voir.
Commencez d’abord par ne jamais considérer l’in-

dividu: la loi générale, la loi visible et visiblement
juste est que la plus grande masse de bonheur, même
temporel, appartient, non pas à l’homme vertueux,
mais à la vertu. S’il en était autrement, Il n’y aurait

plus ni vice ni vertu, ni mérite, ni démérite, et par
conséquent plus d’ordre moral. Supposez que chaque
action vertueuse soit payée, pour ainsi dire , par quelque avantage temporel, l’acte; n’ayant plus rien de
surnaturel, ne pourrait plus mériter une récompense
de ce genre. Supposez, d’un autre côté, qu’en vertu

d’une loi divine , la main d’un voleur doive tomber

au moment ou il commet un vol, on s’abstiendra de
voler comme on s’abstiendrait de porter la main sous
la hache d’un boucher; l’ordre moral disparaîtrait en-

tièrement. Pour accorder donc cet ordre (le seul possible pour des êtres intelligents, et qui est d’ailleurs
prouvé par le fait) avec les lois de la justice , il fallait
que la vertu fût récompensée et le vice puni, même tem-

porellement, mais non toujours, ni sur-le-ehamp; il
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fallait que le lot incomparablement plus grand de bonheur fùt attribué a la vertu , et le lot proportionnel
de malheur , dévolu au vice; mais que l’individu ne
fût jamais sur de rlen : et c’est en effet ce qui est établi.

Imaginez toute autre hypothèse; elle vous mènera
directement à la destruction de l’ordre moral, ou a la
création d’un autre monde.

Pour en venir maintenant au détail, commençons,
je vous prie , par la justice humaine. Dieu ayant voulu
faire gouverner les hommes par des hommes, du moins
extérieurement, il a remis aux souverains l’éminente ’

prérogative de la punition des crimes, et c’est en cela
surtout qu’ils sont ses représentants. J’ai trouvé sur

ce sujet un morceau admirable dans les lois de Manon;

permettez-moi de vous le lire dans le troisième volume des Œuvres du chevalier William Jones , qui est
la sur ma table.
LE CHEVALIER.

Lisez, s’il vous plait; mais avant, ayez la bonté de
me dire ce que c’est que le roi Manon, auquel je n’ai jamais eu l’honneur d’être présenté.

LE COMTE.

Manon, M. le chevalier, est le grand législateur des
indes. Les uns disent qu’il est fils du Soleil, d’autres
veulent qu’il soit fils de Brahma, la première personne
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de la Trinité indienne (l). Entre ces deux opinions,
*x

également probables . je demeure suspendu sans espoir
de me décider. Malheureusement encore il m’est égale-

ment impossible de vous dire à quelle époque l’un ou
l’autre de ces deux pères engendra Manon. Le chevalier
Jones , de docte mémoire , croit que le code de ce légis-

lateur est peut-être antérieur au Pentateuque , et certainement au moins antérieur à tous les législateurs de

la Grèce (2). Mais M. Pinkerton , qui a bien aussi
quelque droit a notre confiance , a pris la liberté de se
moquer des Brahmes , et s’est cru en état de leur prouver que Manon pourrait fort bien n’être qu’un honnête

législateur du xm° siècle (3). Ma coutume n’est pas
de disputer pour d’aussi légères différences; ainsi, mes-

sieurs, je vais vous lire le morceau en question , dont
nous laisserons la date en blanc : écoutez-bien.
a Brahma , au commencement des temps , créa pour
a l’usage des rois le génie des peines, il lui donna
a un corps de pure lumière : ce génie est son fils; il est

a la justice même et le protecteur de toutes les choses
’ a créées. Par la crainte de ce génie tous les êtres sen-

: sibles , mobiles ou immobiles (Il) , sont retenus dans

ri) Maurice’s history of lndostan. London, in-ll, lem. l, paya

53-54; et tom. il, pag. 57.
(2) Sir William’s Jone’s works, lem. III, puy...

(3) Géogr., lem. Vl de la traduction française, pag. 26026L

(l) Fixed or locomotives.lbid., pag. 293.

30 LES sonnas

l’usage de leurs jouissances naturelles, et ne s’écar-

tent point de leur devoir. Que le roi donc, lorsqu’il
aura bien et dûment considéré le lieu, le temps,

ses propres forces et la loi divine, inflige les peines
justement a tous ceux qui agissent injustement : le
châtiment est un gouverneur actif; il est le véritable administrateur des ailaires publiques , il est
le dispensateur des lois , et les hommes sages l’appellent le répondant des quatre ordres de l’Etat,
pour l’exaet accomplissement de leurs devoirs. Le
châtiment gouverne l’humanité entière ; le chati-

ment la préserve; le châtiment veille pendant que
les gardes humaines dorment. Le àsage
à Iconsidère
R R fi Rle fi
châtiment comme la perfection de la justice. Qu’un

monarque indolent cesse de punir, et le plus fort
finira par faire rôtir le plus faible. La race entière
des hommes est retenue dans l’ordre par le chati.ment; car l’innocence ne se trouve guère, et c’est
la crainte des peines qui permet à l’univers de jouir

du bonheur qui lui est destiné. Toutes les classes
seraient corrompues, toutes les barrières seraient
brisées ; il n’y aurait que confusion parmi les hommes si la peine cessait d’être infligée ou l’était in-

justement: mais lorsque la Peine , au teint noir, à
R R le crime, le
l’œil enflammé, s’avance pour détruire
peuple est sauvé si le juge a àl’œil juste (l). a

(i) Sir William’s Jonc’s works, lem. il], pag. 223-224.
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La saumon.
Admirablcl magnifique ! vous étés un excellent
homme de nous avoir déterré ce morceau de philosoh phie indienne: en vérité la date n’y fait rien.

LE COMTE .

Il a fait la même impression sur moi. J’y trouve la
raison européenne avec une juste mesure de cette em-

phase orientale qui platt à tout le monde quand elle
n’est pas exagérée : je ne crois pas qu’il soit possible

d’exprimer avec plus de noblesse et d’énergie cette di-

vine et terrible prérogative des souverains: La punition des coupables.
Mais permettez qu’averti par ces tristes expressions,
j’arrête un instant vos regards sur un objet qui choque

la pensée sans doute, mais qui est cependant trèsdigne de l’occuper.

De cette prérogative redoutable dont je vous parlais tout à l’heure résulte l’existence nécessaire d’un

homme destiné à infliger aux crimes les châtiments
décernés par la justice humaine; et cet homme, en
effet, se trouve partout, sans qu’il y ait aucun moyen
d’expliquer comment; car la raison ne découvre dans
la nature de l’homme aucun motif capable de déter-

32 LES SOIRÉES
miner le choix de cette profession. Je vous crois trop
accoutumés à réfléchir , messieurs, pour qu’il ne vous

soit pas arrivé souvent de méditer sur le bourreau.
Qu’est-ce donc que cet être inexplicable qui a préféré

à tous les métiers agréables, lucratifs, honnêtes et
même honorables qui se présentent en foule à la force
ou à la dextérité humaine , celui de tourmenter et de
mettre à mort ses semblables? Cette tête, ce cœur sont-

ils faits comme les nôtres? ne contiennent-ils rien de
particulier et d’étranger à notre nature ? Pour moi,

je n’en sais pas douter. Il est fait comme nous extérieurement ; il naît comme nous ; mais c’est un

être extraordinaire , et pour qu’il existe dans la fa-

mille humaine , il faut un décret particulier, un
un de la puissance créatrice. Il est créé comme un
monde. Voyez ce qu’il est dans l’opinion des hommes,

et comprenez , si vous pouvez , comment il peut ignorer cette opinion ou l’al’i’ronter! A peine l’autorité a-

t-elle désigné sa demeure, à peine en a-t-il pris posses-

sion, que les autres habitations reculent jusqu’à ce
qu’elles ne voient plus la sienne. C’est au milieu de
cette solitude et de cette espèce de vide formé autour
de lui qu’il vit seul avec sa femelle et ses petits, qui lui
l’ont connaître la voix de l’homme : sans eux il n’en

connaîtrait que les gémissements... Un signal lugubre

est donné ; un ministre abject de la justice vient frapper à sa porte et l’avertir qu’on a besoin de lui : il

part; il arrive sur une place publique couverte d’une
foule pressée et palpitante. On lui jette un empoisonneur, un parricide, un sacrilège: il le saisit, il l’étend ,
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il le lie sur une croix horizontale, il lève le bras:
alors il se fait un silence horrible, et l’on n’entend

plus que le cri des os qui éclatent sous la barre, et
les hurlements de la victime. Il la détache; il la porte
sur une roue: les membres fracassés s’enlacent dans

les rayons; la tète pend; les cheveux se hérissent, et
la bouche, ouverte comme une fournaise, n’envoie plus
par intervalle qu’un petit nombre de paroles sanglantes

qui appellent la mort. Il a fini: le cœur lui bat, mais
c’est de joie; il s’applaudit, il dit dans son cœur : Nul

ne roue mieux que moi. Il descend z il tend sa main
souillée de sang, et la justice y jette de loin quelques
pièces d’or qu’il emporte à travers une double haie
d’hommes écartés par l’horreur. Il se met àtable, et

il mange; au lit ensuite, et il dort. Et le lendemain,
en s’éveillant, il songe à tout autre chose qu’a ce qu’il

ha fait la veille. Est-ce un; homme? Oui : Dieu le reçoit dans ses temples et lui permet de prier. Il n’est

pas criminel; cependant aucune langue ne consent a
dire, par exemple, qu’il est vertueux, qu’il est honnête homme, qu’il est estimable, etc. Nul éloge moral

ne peut lui convenir; car tous supposent des rapports
avec les honnnes , et il n’en a point.

Et cependant toute grandeur , toute puissance , toute
subordination repose sur l’exécuteur: il est l’horreur

et le lien de l’association humaine. Otez du monde
cet agent incompréhensible; dans l’instant même l’or-

dre fait place au chaos, les trônes s’abîment et la société disparaît. Dieu qui est l’auteur de la souveraineté, l’est donc aussi du châtiment : il a jeté notre

r. w. 3
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terre sur ces deux pôles ; car Jéhovah est le maître des

deux pôles, et sur eus: il fait tourner le monde (l).
il y a donc dans le cercle temporel une loi divine et

visible pour la punition du crime; et cette loi, aussi
stable que la société qu’elle fait subsister, est exé-

cutée invariablement depuis l’origine des choses : le

mal étant sur la terre, il agit constamment; et par
une conséquence nécessaire il doit être constamment
réprimé par le châtiment; et en effet, nous voyons

sur toute la surface du globe une action constante de
tous les gouvernements pour arrêter ou punir les atten-

tats du crime: le glaive de la justice n’a point de
fourreau; toujours il doit menacer ou frapper. Qu’estee donc qu’on veut dire lorsqu’on se plaint de l’impu-

nité du crime? Pour qui sont le knout, les gibets, les
roues et les bûchers? Pour le crime apparemment. Les
erreurs des tribunaux sont des exceptions qui n’ébranlent point la règle : j’ai d’ailleurs plusieurs réflexions

à vous proposer sur ce point. En premier lieu, ces erreurs fatales sont bien moins fréquentes qu’on ne l’imagine: l’opinion étant , pour peu qu’il soit permis
de douter, toujours contrane à l’autorité, l’oreille du

public accueille avec avidité les moindres bruits qui
supposent un meurtre judiciaire; mille passions individuelles peuvent se joindre ù cette inclination générale;
mais j’en atteste votre longue expérience, M. le séna-

(l) Domim’ enim surit cantines terrir, et posait super ces

orbem. (Gant. Annie, l. Reg. il, 8.)
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tour; c’est une chose excessivement rare qu’un tribu-

nal homicide par passion ou par erreur. Vous riez,
M. le chevalier!
LE CHEVALIBX."

C’est que dans ce moment j’ai pensé aux Calas; et
les Calas m’ont fait penser au cheval et à toute l’écu-*

rie (l). Voilà comment les idées s’enchaînent, et comment l’imagination ne cesse d’interrompre la raison.
x

LE COMTE.

Ne vous excusez pas , car vous me rendez service en
me faisant penser à ce jugement fameux qui me fournit une preuve de ce que je vous disais tout à l’heure.
Bien de moins prouvé , messieurs , je vous l’assure ,
que l’innocence de Calas. Il y a mille raisons d’en dou-

ter, et même de croire le contraire; mais rien ne m’a
frappé comme une lettre originale de Voltaire au célèbre Tronchin de Genève , que j’ai lue à mon aise , il
t

(l) A l’époque où la mémoire de Calas fut réhabilitée , le

duc d’A.... demandait à un habitant de Toulouse comment il
était possible que le tribunal de cette ville se fût trompé. aussi
cruellement; à quoi cc dernier répondit parle proverbe trivial:
Il n’y a pas de bon cheval qui ne bronche. A la bonne heure,
répliqua le duc, mais toute une écurie!
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y a quelques années. Au milieu de la discussion publique la plus animée, ou Voltaire se montrait et s’intitulait le tuteur de l’innocence et le vemeur de l’huma-

nité, il boulionnnit dans cette lettre comme s’il avait
parlé de l’opéra-comique. Je me rappelle surtout cette

phrase qui me frappa z Vous avez trouvé mon mémoire

trop chaud, mais je vous en prépare un autre AU mmusnna. c’est dans ce style grave et sentimental que le
digne homme parlait à l’oreille d’un homme qui avait

sa confiance, tandis que l’Europc retentissait de ses
Trénodies fanatiques.
Mais laissons la Calas. Qu’un innocent périsse , c’est

un malheur comme un autre, c’est-à-dire commun à
tous les hommes. Qu’un coupable échappe, c’est une

autre exception du même genre. Mais toujours il demeure vrai, généralement parlant , qu’il y a sur la

terre un ordre universel et visible pour la punition temporelle des crimes; et je dois encore vous faire observer que les coupables ne trompent pas à beaucoup près
l’œil de la justice aussi souvent qu’il serait permis de
le croire si l’on n’écoutait que la simple théorie, vu les

précautions infinies qu’ils prennent pour se cacher. Il
y a souvent dans les circonstances qui décèlent les plus
habiles scélérats , quelque chose de si inattendu , de

si surprenant, de si imprévoyable , que les hommes,
appelés par leur état ou parleurs réflexions à suivre
ces sortes d’affaires, se sentent inclinés à croire que
la justice humaine n’est pas tout-ù-fait dénuée , dans

la recherche des coupables, d’une certaine assistance
extraordinaire.
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Permettez.moi d’ajouter encore une considération
pour épuiser ce chapitre des peines. Comme il est trèspossihle que nous soyons dans l’erreur lorsque nous
accusons la justice humaine d’épargner un coupable,
parce que celui que nous regardons comme tel ne l’est
réellement pas; il est , d’un autre côté, également

possible qu’un homme envoyé au supplice pour un
crime qu’il n’a pas commis, l’ait réellement mérité par

un autre crime absolument inconnu. Heureusement et
malheureusement il y a plusieurs exemples de ce genre
prouvés par l’aveu des coupables; et il y en a, je
crois , un plus grand nombre que nous ignorons. Cette
dernière supposition mérite surtout grande attention;
car quoique les juges , dans ce cas , soient grandement

coupables ou malheureux, la Providence, pour qui
tout est moyen , même l’obstacle, ne s’est pas moins
servie du crime ou de l’ignorance pour exécuter cette

justice temporelle que nous demandons; et il est sur
que les deux suppositions restreignent notablement le
nombre des exceptions. Vous voyez donc combien
cette prétendue égalité que j’avais d’abord supposée se

trouve déjà dérangée par la seule considération de la

justice humaine.
De ces punitions corporelles qu’elle inflige, passons
maintenant aux maladies. Déjà vous me prévenez. Si
l’on ôtait de l’univers l’intempérance dans tous les

genres, on en chasserait la plupart des maladies , et
peut-être même il serait permis de dire toutes. C’est
ce que tout le monde peut voir en général et d’une
manière confuse; mais il est bon d’examiner la chose
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de près. S’il n’y avait point de mal moral sur la terre,

il n’y aurait point de mal physique; et puisqu’une infinité de maladies sont le produit immédiat de certains
désordres, n’est-il pas vrai que l’analogie nous conduit à généraliser l’observation? Avez-vous présente

par hasard la tirade vigoureuse et quelquefois un
peu dégoûtante de Sénèque sur les maladies de son
siècle? Il est intéressant de voir l’époque de Néron

marquée par une affluence de maux inconnus aux
temps qui la précédèrent. Il s’écrie plaisamment:
a: Seriez-vous par hasard étonné de cette innombrable

a quantité de maladies? comptez les cuisiniers (i). a

Il se fâche surtout contre les femmes : a Hippocrate, dit-il, l’oracle de la médecine, avait dit que

les femmes ne sont point sujettes à la goutte. Il
avait raison sans doute de son temps, aujourd’hui
il aurait tort. Mais puisqu’elles ont dépouillé leur
sexe pour revêtir l’autre , qu’elles soient donc condamnées à partager tous les maux de celui dont elles

flhflflflflfifl

ont adopté tous les vices. Que le ciel les maudisse
pour l’infâme usurpation que ces misérables ont osé

a faire sur le nôtre (2)! n Il y a sans doute des maladies

(l) Innumerabiles esse morflas mirarîs .7 caquas numera,

(Sen. Ep. xcv.)
(il) C’esteu effet cela, à peu près du moins. Cependant on
fera bien de lire le texte. L’épouvantable tableau que présente
ici Sénèque mérite également l’attention du médecin et celle

du moraliste, ’ -.
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qui ne sont, comme on ne l’aura jamais assez dit, que
les résultats accidentels d’une loi générale: l’homme

le plus moral doit mourir; et deux hommes qui font
une course forcée , l’un pour sauver son semblable et
l’autre pour l’assassiner , peuvent l’un et l’autre mou-

rir de pleurésie; mais quel nombre effrayant de maladies en général et d’accidents particuliers qui ne sont

dus qu’à nos vices ! Je me rappelle que Bossuet, pré-

chant devant Louis XIV et toute sa cour , appelait la
médecine en témoignage sur les suites funestes de la
volupté (l ). Il avait grandement raison de citer ce qu’il

y avait de plus présent et de plus frappant; mais il aurait été en droit de généraliser l’observation ; et pour moi

je ne puis me refuser au sentiment d’un nouvel apo-

logiste quia soutenu que toutes les maladies ont leur
source dans quelque vice proscrit par l’Evangile ; que
cette loi sainte contient la véritable médecine du corps

(l) a Les tyrans out-ils jamais inventé des tortures plus
z insupportables que celles que les plaisirs fout souffrira ceux
a qui s’y abandonnent? Ils ont amené dans le monde des
c maux inconnus au genre humain; elles médecins ensolgneni
a d’un commun accord que ces funestes complications de
a symptômes et de maladies qui déeoncerlent leur art, cona fondent leurs expériences, démentent si souvent les anciens

u aphorismes, ont leur source dans les plaisirs. n (Sermon
contre l’amour des plaisirs, l. point.)
Cet homme dit ce qu’il veut; rien n’est au-dessous ni au-

dcssus de lui. ’
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autant que celle de l’âme ; de manière que, dans une so-

ciété de justes qui en feraient usage , la mort ne serait
plus que l’inévitable terme d’une vieillesse saine et ro-

buste; opinion qui fut, je crois, celle d’Origène. Ce qui
nous trompe sur ce point c’est que lorsque l’effet n’est

pas immédiat , nous ne l’apercevons plus ; mais il n’est

pas moins réel. Les maladies, une fois établies, se propagent , se croisent, s’amalgament par une afiinité fu-

neste ; en sorte que nous pouvons porter aujourd’hui
la peine physique d’un excès commis il y a plus d’un
siècle. Cependant, malgré la confusion qui résulte de
ces adieux mélanges , l’analogie entre les crimes et les

maladies est visible pour tout observateur attentif. Il
y a des maux comme il y a des crimes actuels et originels , accidentels, habituels, mortels et véniels. Il y a
des maladies de paresse, de colère , de gourmandise ,
d’incontinence , etc. Observez de plus qu’il y a des

crimes qui ont des caractères, et par conséquent des

noms distinctifs dans toutes les langues , comme le
meurtre, le sacrilège , l’inceste , etc.; et d’autres qu’on

ne saurait désigner que par des termes généraux , tels

que ceux de fraude , d’injustice , de violence, de malversation, etc. Il y a de même des maladies caractérisées , comme l’hydropisie, la phthisie, l’apoplexie, etc. ;

et d’autres qui ne peuvent être désignées que par les
noms généraux de malaises , d’incommodités, de dou-

leurs, de fièvres innommées, etc. Or , plus l’homme
est vertueux , et plus il est à l’abri des maladies qui ont
des noms.
Bacon , quoique protestant, n’a pu se dispenser d’ar-
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rétcr son œil observateur sur ce grand nombre de Saints

(moines surtout et solitaires) que Dieu a favorisés
d’une longue vie; et l’observation contraire n’est pas
moins frappante , puisqu’il n’y a pas un vice, pas un cri-

me, pas une passion désordonnée qui ne produise dans

l’ordre physique un effet plus ou moins funeste, plus
ou moins éloigné. Une belle analogie entre les maladies

et les crimes se tire de ce que le divin Auteur de notre
Religion, qui était bien le maître, pour autoriser sa
mission aux yeux des hommes , d’allumer des volcans

ou de faire tomber la foudre, mais qui ne dérogea
jamais aux lois de la nature que pour faire du bien
aux hommes ; que ce divin Maitre, dis-je, avant de
guérir les malades qui lui étaient présentés, ne man-

quait jamais de remettre leurs péchés, ou daignait
rendre lui-même un témoignage public à la foi vive
qui les avait réconciliés (i): et qu’y a-t-il encore de

plus marquant que ce qu’il dit au lépreux: a Vous
tu: voyez que je vous ai guéri; prenez garde mainte: nant de ne plus pécher , de peur qu’il ne vous arrive

K pis 3)
il semble même qu’on est conduit a pénétrer en quelque manière ce grand secret, si l’on réfléchit sur une
,vérité dont l’énonciation seule est une démonstration

pour tout homme qui sait quelque chose en philoso-

(1) Bourdaloue niait à peu près la même observation dans
son sermon sur la prédestination : vus sanas "sur? chef-d’œuvre

d’une logique saine et consolante. r
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phie, savoir: a Que nulle maladie ne saurait avoir une
cause matérielle. a Cependant, quoique la raison, la
révélation et l’expérience se réunissent pour nous con-

vaincre de la funeste liaison qui existe entre le mai
moral et le mal physique, non-seulement nous refusons
d’apercevoir les suites matérielles de ces passions qui
ne résident que dans l’âme, mais nous n’examinons

point assez, à beaucoup près, les ravages de celles qui

ont leurs racines dans les organes physiques, et dont
les suites visibles devraient nous épouvanter» davantage. Mille fois, par exemple, nous avons répété le vieil

adage, que la table tue plus de monde que la guerre;
mais il y a bien peu d’hommes qui réfléchissent assez
sur l’immense vérité de cet axiome. Si chacun veut
s’examiner sévèrement. il demeurera convaincu qu’il
mange peut-être la moitié plus’qu’il ne doit. De l’excès

sur la quantité, passez aux abus sur la qualité: examinez dans tous ses détails cet art perfide d’exciter un

appétit menteur qui nous tue; songez aux innombrables caprices de l’intempérance, à ces compositions sé-

ductrices qui sont précisément pour notre corps ce que

les mauvais livres sont pour notre esprit, qui en est
tout à la fois surchargé et corrompu; et vous verrez
clairement comment la nature, continuellement attaquée
par ces vils excès, se débat vainement contre nos atten.

tats de toutes les heures; et comment il faut, malgré
ses merveilleuses ressources, qu’elle succombe enfin, et
qu’elle reçoive dans nous les germes de mille maux. La

philosophie seule avait deviné depuis longtemps que
tonte la sagesse de l’homme était renfermée en deux
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mots: susrms ET assuma (i). Et quoique cette faible
législatrice prête au ridicule, même par ses meilleures
lois, parce qu’elle manque de puissance pour se faire

obéir, cependant il faut être équitable et lui tenir
compte des vérités qu’elle a publiées; elle afort bien

compris que les plus fortes inclinations de l’homme
étant vicieuses au point qu’elles tendent évidemment a
la destruction de la société, il n’avait pas de plus grand

ennemi que lui-même, et que,lorsqu’il avait appris à se
vaincre, ’il savait tout (2). Mais la loi chrétienne, quin’est que la volonté révélée de celui qui sait tout et qui

peut tout, ne se borne pas à de vains conseils: elle fait
de l’abstinence en général, ou de la victoire habituelle
remportée sur nos désirs, un précepte capital qui doit

régler toute la vie de l’homme; et de plus, elle fait de
la privation plus ou moins sévère, plus ou moins fré-

quente, des plaisirs de la table, même permis, une loi
fondamentale qui peut bien être modifiée scion les cir-

constances, mais qui demeure toujours invariable dans
son essence. Si nous voulions raisonner sur cette priva-

(t) Souffre et abstiens-toi. C’est le fameux ANEXOI [in

ansxor
des Stoieiens. t
(2) Le plus simple, le plus pieux, le plus humble, et par
toutes ces raisons le plus pénétrant des écrivains ascétiques,

’ a dit a que notre ailaire de tous les jours est de nous rendre
a plus forts que nous-mêmes. a» IIoc deberet esse negutium

noslrum... quotidiè se ipso fortiorem fieri (De lmit. l. l, c.
3, n. 3.). maxime qui serait digne d’Epictète chrétien.
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tion qu’elle appelle jeûne, en la considérant d’une ma-

nière spirituelle, il nous suffirait d’écouter ct de comprendre l’Eglise lorsqu’elle dit a Dieu, avec l’infaillibi-

lité qu’elle en a reçue: Tu le sers d’une abstinence
corporelle pour élever nos esprits jusqu’à toi, pour répri-

mernos vices, pour nous donner des vertus que tu puisses
récompenser (i); mais je ne veux point encore sortir du
cercle temporel: souvent il m’est arrivé de songer avec

admiration et même avec reconnaissance à cette loi salutaire qui oppose des abstinences légales et périodiques
à l’action destructive que l’intempérance exerce conti-

nuellement sur nos organes, et qui empêche au moins
cette force de devenir accélératrice en l’obligeant a re-

commencer toujours. Jamais on n’imagine rien de plus

sage, même sous le rapport de la simple hygiène; jamais on n’accorde mieux l’avantage temporel de
l’homme avec ses intérêts et ses besoins d’un ordre
supérieur.

(l) Qui corporali jejunio vitia comprimis, mentent clavas,
virtulem largiris et præmia. (Préface de la Messe pendant
le carême.)

Platon a dit que, si la nature n’avait pas des moyens physiques pour prévenir, du moins en partie, les suites de l’intem-

pérance, ce vice brutal suitirait seul pour rendre l’homme
inhabile à tous les dans du génie, des grâces et de la vertu,
et pour éteindre en lui l’esprit divin. (in Tim., 0pp., tom. X,

(mg. 594.) a
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La sérums.
Vous venez d’indiquer une des grandes sources du

mal physique, et qui seule justifie en grande partie la
Providence dans ses voies temporelles, lorsque nous
osons la juger sous ce rapport; mais la passion la plus
effrénée et la plus chère à la nature humaine est aussz

celle qui doit le plus attirer notre attention, puisqu’elle

verse seule plus de maux sur la terreque tous les autres vices ensemble. Nous avons horreur du meurtre;
mais que sont tous les meurtres réunis, et la guerre
même, comparés au vice, qui est comme le mauvais
principe, homicide des le commencement (l), qui agit
sur le possible, tue ce qui n’existe point encore, et ne

cesse de veiller sur les sources de la vie pour les up.
pauvrir ou les souiller P Comme il doit toujours y avoir
dans le monde, en vertu de sa constitution actuelle, une
conspiration immense pour justifier, pour embellir, j’ai
presque dit, pour consacrer ce vice, il n’y en a pas sur
lequel les saintes pages aient accumulé plus (l’anathè-

mes temporels. I.e Sage nous dénonce avec un redoublement de sagesse les suites funestes des nuits coupables 5 et si nous regardons autour de nous avec des yeux
purs et bien dirigés, rien ne nous empêche d’observer
l’incontestable accomplissement de ces anathèmes. La
reproduction de l’homme, qui, d’un côté, le rapproche

(l) Homicide ab initia. (Joan. vin, il.)
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de la brute , l’élève, de l’autre, jusqu’à la pure intelligence par les lois qui environnent ce grand mystère de
la nature, et par la sublime participation accordée à
celui qui s’en est rendu digne. Mais que la sanction de
ces lois est terrible ! Si nous pouvions apercevoir clairement tous. les maux qui résultent des générations dé-

, sordonnées et des innombrables profanations de la première loi du monde, nous reculerions d’horreur. Voilà

pourquoi la seule Religion vraie est aussi la seule qui,
sans pouvoir tout dire a l’homme, se soit néanmoins
emparée du mariage et l’ait soumis à de saintes ordon-

nances. Je crois même que sa législation sur ce point

doit être mise au rang des preuves les plus sensibles
de sa divinité. Les sages de l’antiquité, quoique privés

des lumières que nous possédons, étaient cependant
plus près de l’origine des choses, et quelques restes des
traditions primitives étaient descendus jusqu’à eux;
aussi voyons-nous qu’ils s’étaient fortement occupés

de ce sujet important; car non-seulement ils croyaient
que les vices moraux et physiques se transmettaient
des pères aux enfants; mais par une suite naturelle
de cette croyance, ils avertissaient l’homme d’examiner
soigneusement l’état de son âme, lorsqu’il semblait
n’obéir qu’à des lois matérielles. Que n’auraient-ils pas

dit s’ils avaient su ce que c’est que l’homme et ce que

peut sa volonté! Que les hommes donc ne s’en prennent
qu’à eux-mêmes de la plupart des maux qui les affli-

gent: ils souffrent justement ce qu’ils feront soulirir à

leur tour. Nos enfants porteront la peine de nos fautes; nos pères les ont vengés d’avance.

un saint-rfirnnseouae. - [7
LE CHEVALIER.

savez-vous bien, mon respectable ami, que si vous
étiez entendu par certains hommes de ma connaissance, ils pourraient fort bien vous accuser d’être illaminé.

u: SÉNATEUR.

Si ces hommes dont vous me parlez m’adressaient le

compliment au pied de la lettre, je les en remercierais
sincèrement; car il n’y aurait rien de plus heureux ni
de plus honorable que d’être réellement illuminé: mais

ce n’est pas ce que vous entendez. En tout cas, si je
suis illuminé, je ne suis pas au moins de ceux dont
nous parlions tout a l’heure (i); car mes lumières

ne viennent pas sûrement de chez eux. Au demeurant, si le genre de nos études nous conduit quelquefois à feuilleter les ouvrages de quelques hommes
extraordinaires, vous m’avez fourni vous-même une
règle sûre pour ne pas nous égarer, règle à laquelle
vous nous disiez, il n’y a qu’un moment, M. le cheva-

lier, quc vous soumettiez constamment votre conduite.
Cette règle est celle de l’utilité générale. Lorsque une

opinion ne choque aucune vérité reconnue, et qu’elle

(i) Voyez pag. 25.
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tend d’ailleurs à élever l’homme, à le perfectionner,

à le rendre maitre de ses passions, je ne vois pas pourquoi nous la repousserions. L’homme peut-il être trop
pénétré de sa dignité spirituelle? Il ne saurait certaine-

ment se tromper en croyant qu’il est pour lui de la
plus hante importance de n’agir jamais dans les chov
ses qui ont été remises en son pouvoir, comme un ins-

trument aveugle de la Providence; mais comme un
ministre intelligent, libre et soumis, avec la volonté
- antérieure et déterminée d’obéir aux plans de celui qui
l’envoie. S’il se trompe sur l’étendue des eiïets qu’il

attribue a cette volonté, il faut avouer qu’il se trompe
bien innocemment, et j’ose ajouter bien heureusement.

LB COMTE.

J’admets de tout mon cœur cette règle de l’utilité,

qui est commune a tous les hommes; mais nous en
avons une autre, vous et moi, M. le chevalier, qui nous
garde de toute erreur; c’est celle de l’autorité. Qu’on

dise, qu’on écrive tout ce qu’on voudra; nos pères ont

jeté l’ancre, tenons-nous-y, et ne craignons pas plus les
illuminés que les impies. En écartant, au reste, de cette

discussion tout ce qu’on pourrait regarder comme hypothétique, je serai toujours en droit de poser ce prin-

cipe incontestable, que les vices moraux peuvent augmenter le nombre et l’intensité des nmladies jusqu’à un
point qu’il est impossible d’assigner ; et réciproquement,

que ce hideux empire du mal physique peut être rcasmé
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par la vertu, jusqu’à des bornes qu’il est tout aussi im4

possible de fixer; Comme il n’y a pas le moindre doute
sur la vérité de cette propoSition, il n’en faut pas da-

vantage pour justifier les voies de la Providence même
dans l’ordre temporel, si l’on joint surtout cette considération à celle de la juStîce humaine, puisqu’il est dé-

montré que, sous ce double rapport, le privilège de la
vertu est incalculable, indépendamment de tout appel a
la raison, et même de toute considération religieuse.
Voulez-vous maintenant que nous sortions de l’ordre
temporel ?
LE CHEVALIER."

Je commence à m’ennuyer si fort sur la terre, que
vous ne me fâcheriez pas si vous aviez la bonté de me

transporter un peu plus haut. Si donc...
LB SÉNATEUB.

Je m’oppose au voyage pour ce soir. Le plaisir de
la conversation nous séduit, et le jour nous trompe;
car il est minuit sonné. Allons donc nous coucher sur
la foi seule de nos montres, et demain soyons fidèles
au rendez-vous.
LE COMTE .

Vous avez raison : les hommes de notre age doivent,
dans: cette saison, se prescrire une nuit de convention

T. un 4
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pour dormir paisiblement, comme ils doivent se faire
un jour factice en hiver pour favoriser le travail. Quant
à M. le chevalier, rien n’empêche qu’après avoir quitté

ses graves amis il n’aille s’amuser dans le beau monde.
î Il trouvera sans doute plus d’une maison ou l’on n’est

point encore à table.
LE CHEVALIER.

Je profiterai de votre conseil, à condition cepenth
que vous me rendrez la justice de croire que je ne suis
point sur, à beaucoup près, de m’amuser dans ce beau
monde autant qu’ici. Mais dites-moi, avant de nous sé-

parer, si le mal et le bien ne seraient point, par hasard,
distribués dans le monde comme le jour et la nuit.
Aujourd’hui nous n’allumons les bougies que pour

la forme : dans six mois nous les éteindrons à
peine. A Quito on les allume et les éteint chaque jour
à la même heure. Entre ces deux extrémités, le jour et
la nuit vont croissant de l’équateur au pôle, et en sens

contraire dans un ordre invariable ; mais, à la fin de
l’année, chacun a son compte, et tout homme a reçu

ses quatre mille trois cent quatre-vingts heures de
jour et autant de nuit. Qu’en pensez-vous, M. le comte?
LE COMTE.

Nous en parlerons demain.
"N DU PREMIER ENTRETIEN.
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NOTE l.
(Page 20. La loi juste n’est point celle qui a son cilet sur
tous, mais celle qui est faite pour tous.)
Nihil mir-anar earum’ad quæ nazi sumus, quæ ideo nulli

querenda, quia paria sunt omnibus..-. etiam quad cfl’ugit

aliquis, pali pelait. Æquum autem jus est non quo omnes
usi sant, szd quad omnibus latum est (Senec. cpist. CV").
ln cum intravimus mundum in quo’ Iris vivilur legibus :
Placez î pare : Non placet? cæi. lndignare si quid in te iniqui

PROPBlE constitutum est..." feta de quibus quereris, omnibus cadeau saint: nulli dari fa riliora passant (Id. epist. XCI).

il.
(Page 24. Qu’est-cc que IOV-l, sinon ’IOV-AH 2)

Il n’y auraitpas du moins de diiliculte si le mot était écrit

en caractères hébraïques; car si chaque lettre de 10V] est

S2 nous

animée par le point-voyelle convenable, il en résulte exactement le nom sacré des Hébreux. En faisant abstraction du
mot Jupiter, qui est une anomalie, il est certain que l’analogie
des autres formations de ce nom donné au Dieu suprême avec
le Tctragrammalon, est quelque chose d’assez remarquable.

l".
(Page 40. Opinion qui fut, je crois, celle d’Origène.)
.l e n’ai rencontré nulle part cette observation dans les œuvres

d’Origène; mais dans le livre des Principes il soutient que, si
quelqu’un avait le loisir de chercher dans l’Ecriture sainte

tous les passages où il est question des maladies souffertes

par des coupables, on trouverait que ces maladies ne sont
que des types qui figurent des vices ou des supplices spirituels.

(flip! ana», li , u.) Ce qui est obscur probablement par la

faute du traducteur latin. .
L’apologiste cité par l’interlocuteur paraît être l’auteur

espagnol du Triomphe de l’Evangile.

W.
(P113040. Plus l’homme estvcrtueux, et plus il esl à l’abri

des maladies qui ont des noms.)
Mais il y a bien moins qu’on ne le croit communément du.
ces maladies caractérisées et clairement distinguées de toute
autre ; car les médecins du premier ordre avouent qu’on peut

a peine compter trois ou quatre maladies entre toutes, qui
aient leur signe pathognomonique tellementpropre ctexclusii’,
qu’il soit possible de les distinguer de toutes les autres. (Joan.
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Bapl. Morgagni. De sedibus et causis morborum . lib. V,
epist. ad Joan. Fried. Mechel.)
On serait tenté de dire: Pourquoi pas trois précisément,

puisque toute la hideuse famille des vices va se terminer à
trois désirs? (Saint Jean, I. épître, li, 16.)

V.
(Page M. Que Dieu a favorisés d’une longue vie.)

Je crois devoir placer ici les paroles de Bacon tirées de son

Histoire de la vie et de la mort.
a. Quoique la vie humaine ne soit qu’un assemblage de
a misères et une accumulation continuelle de péchés, et
a qu’ainsi elle soit bien peu de chose pour celui qui aspire a
a l’éternité; néanmoins le chrétien même ne doit point la
a mépriser, puisqu’il dépend de lui d’en faire une suite d’ac-

« tiens vertueuses. Nous voyons en elfetque le disciple biena aimé survécut à tous les autres, et qu’un grand nombre
« de Pères de l’Église, surtout parmi les saints moines et
« ermites, parvinrent à une extrême vieillesse; de manière

t que, depuis la venue du Sauveur, on peut croire qu’il aa
a été dérogé à cette bénédiction de la longue vie, moins qu’à

t toutes les autres bénédictions temporelles. (Sir Francis
Bacon’s works. London, 1803, in-8°, tome Vin, puy. 358.

VI.

(Page 42. Nulle maladie ne saurait avoir une cause
matérielle.)

A l’appui de cette assertion,je puis citer le plus ancien ct

peut-être le meilleur des observateurs. Il est impossible, a

55 nous Î

dit Hippocrate, de connaître la nature des maladies, si on ne
les connaît dans l’INDlVISIBLE dont elles émanent. (’E-a n’a

AMEPEI xatà du 31911312 52,1]: 8:09:37). Hippocr. Ûpp. Edit.Van

der Linden, in-8°, tom. Il. De virginum morbis, pag. 355.
C’est dommage qu’il n’ait pas donné plus de développement

à cette pensée ; mais je la trouve parfaitement commentée dans
l’ouvrage d’un physiologiste moderne (Barthez, Nouveaux
éléments de la science de l’homme. Paris, 1806, 2 vol. i n-8"),

lequelreeonnait expressément que le principe vital est un être,
que ce principe est un, que nulle cause ou loi mécanique n’est
recevable dans l’explication des phénomènes des corps vivants,

qu’une maladie n’est (hors les cas des lésions organiques)
qu’une airection de ce principe vital qui est indépendant du
corps , selon TOUTES LES VRAISEHBLANCES (il a peur), et que
cette affection est déterminée par l’influence qu’une cause

quelconque peut exercer sur ce même principe.
Les erreurs qui souillent ce même livre ne sont qu’une
oil’rande au siècle; elles déparent ses grands aveux sans les

aliaiblir,
VIL

(Page 45. Les suites funestes des nuits coupables.) E2: ini-

quis somnis filii qui naseuntur, etc. (Sap. 1V, 6.) Et la
sagesse humaine s’écrie dans Athènes:
Sa

C

I

ruminât! 1610; «clona-Jay,

peut 6poroi; 19:51; :557; "qui.

Eurip. 310d. 1990. 93.
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(Page 46. La seule Religion vraie est aussi la seule qui se
soit emparée du mariage ct l’ait soumis à de saintes ordon-

nances.)
Les époux ne doivent songer qu’à avoir des enfants, et
moins à en avoir qu’à en donner a Dieu. (Fénelon, Œuvres

spirituelles, ira-12, tom. lll. Du, mariage, n° xxvr.)
Le reste est’des humains!
C’est après avoir cité cette loi qu’il faut citer encore un trait

éblouissant de ce même Fénelon.Ah! dit-il,.si lesjtommes
avaient fait la Religion, ils l’auraient faite bien autrement.
1X.
(Page 46. Lorsqu’il semblait n’obéir qu’à des lois maté-

ricllcs.)
Ces idées mystérieuses se sont emparées de plusieurs têtes

célèbres. Origène, que je laisserai parler dans sa propre
langue, de peur de la gêner, a dit dans son ouvrage sur la
prière :
’Eàv pin ni «au mais sa: filaos etunâeâm 5:5le [nauplius 1b En!»
611040:15:07, mi ppazôûupov, nul ànaôr’aflpo’ 711mm: ......

(De Orat. Opp. tout. l, p. 198, no 2, in-fol.)
Ailleurs encore il dit, en parlant de l’institution mosaïque:
033e nxp’z londonien; 70min; mnpaîexoun si», 63,921 naturel. 107:,
fiovlopbala ml ivuêptçnza ra qui": 1’632 avûpunlvèw çntppsirm.

(Idem. adv. Gels. l. V.)
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Milton ne pouvait se former une idée assez haute de ces

mystérieuses lois (Parad. lost. 1V. 743,Vlll, 798), et le
Newton, qui l’a commenté, avertit que Milton désigne, par ces
mots de mystérieuses lois, quelque chose qu’il n’était pas bon

de divulguer, qu’il fallait couvrir d’un silence religieuxet
révérer comme un mystère.
Mais l’élégant Théosophe, qui a vécu de nos jours, a pris

un ton plus haut, a L’ordre, dit-il, permet que les pères et
a mères soient vierges dans leurs générations , afin que le ’
a désordre y trouve son supplice; c’est par la que ton œuvre

a. avance, Dieu suprême... 0 profondeur des connaissances
gr attachées à la génération des êtres! entai; 76v baguai."
a grippait-w. Je veux vous laisser sans réserveà l’agent 811-.
préme : c’est assez qu’il ait daigné nous accorder ici-bas une

image inférieure des lois de son émanation. Vertueux
a époux l regardez-vous comme des Anges en exil, etc. n

(Saint-Martin. Homme de désir, in-8°, 81.)

X.

(Page 48. Ce hideux empire du mal physique peut être
resserré par la vertu jusqu’à des bornes qu’il est tout aussi

impossible de fixer.)
Croyons donc de toutes nos forces, avec cet excellent philosophe hébreu qui avait uni la sagesse d’Athènes et de Memphis

à cette de Jérusalem , que la juste peine de celui qui offense
son Créateur est d’être mis sans la main du médecin. (Eccli.

XXXVlll, 15.) Eccutons-le avec une religieuse attention,
lorsqu’il ajoute: La médecins prieront eux-mêmes le Seigneur, afin qu’il leur donne un heureux succès dans le soue
lagement et la guérison du malade, pour lui conserver la vie.

I
à
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(lbid. 14.) Observons que dans la loi divine qui a tout fait
pour l’esprit, il y a cependant un sacrement, c’est-a-dire un
moyen spirituel directement établi pour la guérison des maladies corporelles, de manière que l’etl’et spirituel est mis, dans

cette circonstance, à la seconde place. (lac. V, 14-15.) Conce-

vons, si nous pouvons, la force opératrice de la prière
du juste (Jac. V, 16.), surtout de cette prière apostolique
qui, par une espèce de charme divin, suspend les dou-

leurs les plus violentes et fait oublier la mort. Je Un vu
souvsn-r à qui les écoute avec foi. (Bossuet, Oraison funébre de la duchesse d’Orléans.)

Et nous comprendrons sans peine l’opinion de ceux qui
sont persuadés que la première qualité d’un médecin est

la piété. Quant à moi, je déclare préférer infiniment au

médecin impie le meurtrier des grands chemins, contre
lequel au moins il est permis de se défendre, et qui ne laisse
pas d’ailleurs d’être pendu de temps en temps.
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LB COMTE.

Vous tournez votre tasse, M. le chevalier: est-ce
que vous ne voulez plus de thé?
l

LE CHEVALIER.

Non, je vous remercie, je m’en tiendrai pour nujourd’hui à une seule tasse. Elevé . comme vous savez ,

dans une province méridionale de la France, ou le
thé n’était regardé que comme un remède contre le

rhume, j’ai vécu depuis chez des peuples qui font
grand usage de cette boisson : je me suis donc mis à

en prendre pour faire comme les autres, mais sans
pouvoir jamais y trouver assez de plaisir pour m’en
faire un besoin. Je ne suis pas d’ailleurs, par système,
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grand partisan de ces nouvelles boissons : qui sait si
elles ne nous ont pas apporté de nouvelles maladies?

LE saumon.
Cela pourrait être, sans que la somme des maux eût

augmenté sur la terre ; car en supposant que la
cause que vous indiquez ait produit quelques maladies ou quelques incommodités nouvelles , ce qui me
paraîtrait assez difficile à prouver, il faudrait aussi tcnir compte des maladies qui se sont considérablement

affaiblies , ou qui même ont disparu presque totale.ment , comme la lèpre , l’éléphantiasis , le mal des ar-

dents, etc. An reste , je ne me sens point du tout porté
à croire que le thé, le café et le sucre, qui ont fait en
Europe une fortune si prodigieuse, nous aient été don-

nés comme des punitions :je pencherais plutôt à les
envisager comme des présents: mais, d’une manière
ou d’une autre , je ne les regarderai jamais comme in.
différents. Il n’y a point de hasard dans le monde, et
je soupçonne depuis longtemps que la communication
d’aliments et de boissons parmi les hommes , tient de
près ou de loin à quelque œuvre secrète qui s’opère

dans le monde à notre insu. Pour tout homme qui a
l’œil sain et qui veut regarder, il n’y a rien de si visi-

ble que le lien des deux mondes; on pourrait dire
même , rigoureusement parlant , qu’il n’y a qu’un

monde , car la matière n’est rien. Essayez, s’il vous
plait , d’imaginer la matière existant seule, sans intelli-,

gence; jamais vous ne pourrez y parvenir,

00 LES sommas
LE COMTE.

Je pense aussi que personne ne peut nier les relations mutuelles du monde visible et du monde invisible. Il en résulte une double manière de les envisager; car l’un et l’autre peut être considéré, ou en luiméme, ou dans son rapport avec l’autre. C’est d’après

cette division naturelle que j’aborde! hier la question
qui nous occupe. Je ne considérai d’abord que l’ordre

purement temporel; et je vous demandais ensuite la
permission de m’élever. plus haut, lorsque je fus in-

terrompu fort à propos par M. le sénateur. Aujourd’hui je continue.

Tout mal étant un châtiment , il s’ensuit que nul
mal ne saurait être considéré comme nécessaire, et
nul mal n’étant nécessaire, il s’ensuit que tout mal

peut être prévenu ou parla suppression du crime qui
l’avait rendu nécessaire , ou par la prière qui a la force
de prévenir le châtiment ou de le mitiger. L’empire du
mal physique pouvant’donc’encore être restreint indés-

finiment par ce moyen surnaturel, vous voyez...
LE CHEVALIER .

Permettez-moi de vous interrompre et d’être un peu
impoli , s’il le faut, pour vous forcer d’être plus clair.
Vous touchez la un sujet qui m’a plus d’une fois agité

péniblement; mais pour ce moment je suspends mes

questions sur ce point. Je voudrais seulement vous

ne sunr-mirnnsnoune. (il
faire observer que vous confondez , si je ne me trompe,
les maux (lus immédiatement aux fautes de celui qui

les soutire, avec ceux que nous transmet un malheureux héritage. Vous disiez que nous souffrons peul-être
aujourd’hui pour des excès commis il y a plus d’un
siècle; or, il me semble que nous ne devons point ré-

pondre de ces crimes, comme de celui de nos premiers
parents. Je ne crois pas que la foi s’étende jusque-là;
et si je ne me trompe, c’est bien assez d’un péché ori-

ginel, puisque ce péché seul nous a soumis à toutes les

misères de cette vie. Il me semble donc que les maux
physiques qui nous viennent par héritage n’ont rien de

commun avec le gouvernement temporel de la Pro-v
vidence.
LE COMTE

Prenez garde, je vous prie , que je n’ai point insisté
du tout sur cette triste hérédité, et que je ne vous l’ai

point donnée comme une preuve directe de la justice
que la Providence exerce dans ce monde. J’en ai parlé

en passant, comme d’une observation qui se trouvait
sur me route; mais je vous remercie de tout mon cœur ,
mon cher chevalier , de l’avoir remise sur le tapis , car
elle est très-digne de nous occuper. Si je n’ai fait aucune distinction entre les maladies, c’est qu’elles sont
toutes des châtiments. Le péché originel, qui explique
tout, et sans lequel on n’explique rien, se répète mal-

heureusement à chaque instant de la durée, quoique
d’une manière secondaire. Je ne crois pas qu’en votre
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qualité de chrétien, cette idée, lorsqu’elle vous sera dé .

veloppée exactement, ait rien de choquant pour votre
intelligence. Le péché originel est un mystère sans
doute; cependant si l’homme vient à l’examiner de
près , il se trouve que ce mystère a , comme les autres ,
des côtés plausibles, même pour notre intelligence bornée. Laissons de côté la question théologique de l’impu-

tation, qui demeure intacte, et tenons-nous-en à cette
observation vulgaire, qui s’accorde si bien avec nos
idées les plus naturelles, que tout être qui a la faculté de
se propager ne saurait produire qu’un être semblable à
lui. La règle ne soutire pas d’exception; elle est écrite

sur toutes les parties de l’univers. Si donc un être est
dégradé, sa postérité ne sera plus semblable à l’état pri-

mitif de cet être, mais bien a l’état ou il a été ravalé

par une cause quelconque. Cela se conçoit très-clairement, et la règle a lieu dans l’ordre physique comme
dans l’ordre moral. Mais il faut bien observer qu’il y a
entre l’homme infirme et l’homme malade la même dif-férence qui a lien entre l’homme vicieux et l’homme

coupable. La maladie aiguë n’est pas transmissible;

mais celle qui vicie les humeurs devient maladie originelle, et peut gâter toute une race. Il en est de même
des maladies morales. Quelques-unes appartiennent à
l’état ordinaire de l’imperfection humaine; mais il y’u

telle prévarication ou telles suites de prévarication qui
peuvent dégrader absolument l’homme. C’est un péché

originel du second ordre, mais qui nous représente,
quoique imparfaitement, le premier. De là viennent les
sauvages qui ont fait dire tant d’extravagances et qui

DE sarmr-rfirensnoune. (i3
ont surtout servi de texte éternel à J .-J. Rousseau, l’un

des plus dangereux sophistes de son siècle, et cependant le plus dépourvu de véritable science, de sagacité

et surtout de profondeur, avec une profondeur apparente et qui est toute dans les mots. Il a constamment
pris le sauvage pour l’homme primitif, tandis qu’il n’est
et ne peut être que le descendant d’un homme détaché

du grand arbre de la civilisation par une prévarication
I quelconque, mais d’un genre qui ne peut plus être répété, autant qu’il m’est permis d’en juger; car je doute

qu’il se forme de nouveaux sauvages.

Par une suite de la même erreur on a pris les langues
de ces sauvages pour des langues commencées, tandis
qu’elles sont et ne peuvent être que des débris de langués antiques, ruinées, s’il est permis de s’exprimer

ainsi, et dégradées comme les hommes qui les parlent.
En effet. toute dégradation individuelle ou nationale est
sur-lewhamp annoncée par une dégradation rigoureusement proportionnelle dans le langage. Comment l’homme

pourrait-il perdre une idée ou seulement la rectitude
d’une idée sans perdre la parole ou la justesse de la pa-

role qui l’exprime; et comment au contraire pourrait-il

penser on plus ou mieux sans le manifester sur-leehamp par son langage ?

il y adonc une maladie originelle comme il y a un
péché originel, e’est-à-dire qu’en vertu de cette dégra-

dation primitive, nous sommes sujets à toutes sortes de
souii’rances physiques en général 3 comme en vertu de

cette même dégradation nous sommes sujets à toutes
sortes de vices en général. Cette maladie originelle n’a
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donc point d’autre nom. Elle n’est que la capacité de
soufi’rir tous les maux, comme le péché originel (abstraction faite de l’imputation) n’est que la capacité de

commettre tous les critnes, ce qui achève le parallèle.

Mais il y a de plus des maladies, comme il y a des
prévarications originelles du second ordre; c’est-adire
que certaines prévarications commises par certains hom-

mes ont pu les dégrader de nouveau plus ou moins, et
perpétuer ainsi plus ou moins dans leur descendance

les vices comme les maladies; il peut se faire que ces
grandes prévarications ne soient plus possibles ; mais il
n’en est pas moins vrai que le principe général subsiste

et que la Religion chrétienne s’est montrée en posses-

sion de grands secrets, lorsqu’elle a tourné sa sollicitude principale et toute la force de sa puissance législa-

trice et institutrice, sur la reproduction légitime de
l’homme, pour empêcher toute transmission funeste des
pères aux fils. Si j’ai parlé sans distinction des maladies

que nous devons immédiatement à nos crimes personnels et de celles que nous tenons des vices de nos pères,
le tort est léger; puisque, comme je vous disais tout à
l’heure, elles ne sont toutes dans le vrai que les chatiments d’un crime. Il n’y a que cette hérédité qui cho-

que d’abord la raison humaine; mais en attendant que

nous puissions en parler plus longuement, contentonsnous de la règle générale que j’ai d’abord rappelée, que

tout être qui se reproduit ne saurait, produire que son
semblable. C’est ici, monsieur le sénateur, que j’invoque
votre conscience intellectuelle : si un homme s’est livré à

de tels crimes ou à une telle suite de crimes, qu’ils
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soient capables d’altérer en lui le principe moral, vous

comprenez que cette dégradation est transmissible,
comme vous comprenez la transmission du vice serofuleux on syphilitique. Au reste, je n’ai nul besoin de
ces maux héréditaires. Regardez, si vous voulez, tout ce
que j’ai dit sur ce sujet comme une parenthèse de conversation; tout le reste demeure inébranlable. En réunissant toutes les considérations que j’ai mises sous
vos yeux, il ne vous restera, j’espère, aucun doute que
l’innocent, lorsqu’il souffre, ne souffre jamais qu’en sa
qualité d’homme; et que l’immense majorité des maux

tombe sur le crime; ce qui me suffirait déjà. Mainte-

nant....
LB CHEVALIER.

Il serait fort inutile, du moins pour moi, que vous
allassiez plus avant; car depuis que vous avez parlé des

sauvages, je ne vous écoute plus. Vous avez dit, en
passant sur cette espèce d’hommes, un mot qui m’oc-

cupe tout entier. Seriez-vous en état de me prouver
que les langues des sauvages sont des restes, et non des
rudiments de langues?
LE COMTE.

Si je voulais entreprendre sérieuSement cette preuve,
monsieur le chevalier, j’essaierais d’abord de vous

prouver que ce serait a vous de prouver le contraire;
mais je crains de me jeter dans cette dissertation qui

r. Iv. 5

O
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nous mènerait trop loin. Si cependant l’importance du

sujet vous parait mériter au moins que je vous expose
ma foi, je la livrerai volontiers et sans détails a vos ré-

flexions futeras. Voici donc ce que je crois sur les
points principaux dont une simple conséquence a fixé

votre attention.
L’essence de toute intelligence est de connaitre et
d’aimer. Les limites de sa science sont celles de sa nature. L’être immortel n’apprend rien: il sait par essence
tout ce qu’il doit savoir. D’un autre côté, nul être intel-

ligent ne peut aimer le mal naturellement ou en vertu
de son essence; il faudrait pour cela que Dieu l’eût créé

mauvais, ce qui est impossible. Si donc l’homme est sujet à l’ignorance et au mal, ce ne peut être lqu’en vertu

d’une dégradation accidentelle qui ne saurait être que
la suite d’un crime. Ce besoin, cette faim de la science,
qui agite l’homme, n’est que la tendance naturelle de
son être qui le porte vers son état primitif, et l’avertit
de ce qu’il est.

11 gravite, si je puis m’exprimer ainsi, vers les ré-

gions de la lumière. Nul castor, nulle hirondelle, nulle
abeille n’en veulent savoir plus que leurs devanciers.
Tous les êtres sont tranquilles a la place qu’ils occupent. Tous sont dégradés, mais ils l’ignorent ; l’homme

seul en a le sentiment, et ce sentiment est tout à la fois
la preuve de sa grandeur et de sa misère, de ses’ droits
sublimes et de son incroyable dégradation. Dans l’état

ou il est réduit, il n’a pas même le triste bonheur de
s’ignorer : il faut qu’il se contemple sans cesse, et il ne
peut se contempler sans rougir ; sa grandeur même l’hu-
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mire, puisque ses lumières qui l’élèvent jusqu’à l’ange

ne servent qu’a lui montrer dans lui des penchants abo-’
minables qui le dégradent jusqu’à. la brute. Il cherche"

dans le fond de son être quelque partie saine sans pouvoir la trouver: le m’ai a tout souillé, et l’homme ailier
n’est qu’une maladie (l). Assemblage inconcevable de

deux puissances différentes et incompatibles, centaure
monstrueux, il sent qu’il est le résultat de quelque forfait ineonnu, de quelque mélange détestable qui a vicié
l’homme jusque dans son essence la plus intime. Toute
intelligence est par sa nature même le résultat, à la fois

ternaire et unique, d’une perception qui appréhende,
d’une raison qui affirme, et d’une volonté qui agit. Les

deux premières puisisances ne sont qu’afi’aiblies dans
l’homme j mais la troisième est brisée (2), et semblable

au serpent du Tasse, elle se traîne après soi (3), toute
honteuse de sa douloureuse impuissance. C’est dans
cette troisième puissance que l’homme se sent blessé a

mort. il ne sait ce qu’il veut; il veut ce qu’il ne veut
pas ;’ il ne veut pas ce qu’il veut ; il voudrait vouloir. Il

(1) on. dragme; vesou. Hippocr., Lettre à Demagète. (Inter
opp. cil. redit, tout. Il, p. 925.) Cela est vraidans tous les sens.
(il) Fracia et debilitata. C’est une expression de Cicéron,
sijuste, que les Pères du concile de Trente n’en trouvèrent
pas de meilleure pour exprimer l’état de la volonté sous
l’empire du péché: Liberum arbitrium fractum ("que debio

Iiiaium. (Conc. Trid. sess. 6. ad Faut. l. 9.)
(3) E sedopo se lira. Tasse, XV, 48.
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voit dans lui quelque chose qui n’est pas lui et qui est
plus fort que lui. Le sage résiste et s’écrie : Qui me délivrera (1) f L’insensé obéit, et il appelle sa lâcheté bon-

heur; mais il ne peut se défaire de cette autre volonté
incorruptible dans son essence, quoiqu’elle ait perdu

son empire; et le remords, en lui perçant le cœur, ne
cesse de lui crier: En faisant ce que tu ne veux pas, tu
consens à la loi (2). Qui pourrait croire qu’un tel être
ait pu sortir dans cet état des mains du Créateur ? Cette

idée est si révoltante, que la philosophie seule, jlentends la philosophie païenne, a deviné le péché originel.

Le vieux Timée de Locres ne disait-il pas déjà, sûrement d’après son maitre Pythagore, que nos vices vien-.
nenl bien moins de nous-mêmes que de nos pères et des élé-

ments qui nous constituent P Platon ne dit-il pas de
même qu’il faut s’en prendre au générateur plus qu’au

généré 7 Et dans un autre endroit n’a-t-il pas ajoutéque

le Seigneur, Dieu des dieux (3), voyant que les êtres soumis à la génération avaient perdu (ou détruit en eux) le

don inestimable, avait déterminé de les soumettre à un
traitement propre tout à la fois à les punir et à les régénérer. Cicéron ne s’éloignait pas du sentiment de ces

philosophes et de "ces initiés qui avaient pensé que nous

étions dans ce mondepour expier quelque crime commis

(1) Boni. Vil, Bi.
(2) Ibid. 16.
(3) DEUS DEORUM. EXOd. XVIÏI, il. Dent. X, 17, Es").

x1v,1°2. P5. xux, 1. Dan. n, 47 ; m, 90.
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dans un autre. Il a cité même et adopté quelque part la
comparaison d’Aristote, à qui la contemplation de la
nature humaine rappelait l’épouvantable supplice d’un

malheureux lié à un cadavre et condamné à pourrir
avec lui. Ailleurs il dit expressément que la nature nous
a traités en marâtre plutôt qu’en mère; et que l’esprit

divin qui est en nous est comme étouffé par le penchant
qu’elle nous a donné pour tous les vices (l) ; et n’est-ce
pas une chose singulière qu’Ovide ait parlé sur l’homme

précisément dans les termes de saint Paul? Le poète
érotique ’a dit: Je vois le bien, je t’aime, et le mal
me séduit (2); et l’Apôtre si élégamment traduit par

Racine, a dit :
Je ne fais pas le bien que j’aime,

Et je fais le mal que je liais (3).

Au surplus, lorsque les philosophes que je viens (le

(1) V. S. Aug. lib, lV’, contra Pelag. ; et les fragments de
Cicéron, iu-40, Elzevir, 1661, p. 1314-1342.

(2) ...... Video initiera, proboque ;
Detcriara sequor.

(Ovid. Met. Vil, 17.)
(3) Voltaire a dit beaucoup moins bien z
On fuit le bien qu’on aime ; on hait le mal qu’on fait.

(Loi net. Il.)

puis il ajoute immédiatement après: I
L’homme. on nous l’a tant dît, est une énigme obscure;

Mais en quoi l’est-il plus que toute la nature?

Etourdi que vous êtes! vous venez de le dire.
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vous citer, nous assurent que les vices de la nature
humaine appartiennent plus aux pères qu’aux enfants, il
est clair qu’ils ne parlent d’aucune génération en parti-

culier, Si la proposition demeure dans le vague, elle n’a
plus de sens ; de manière que la nature même des choses la rapporte à une corruption d’origine, et par conséquent universelle. Platon nous dit qu’on se contem’ptant luimême il ne sait s’il voit un monstre plus double,

plus mauvais que Typhon, ou bien plutôt un être moral,
doua: et bienfaisant, qui participe de la nature divine (1).
Il ajoute que l’homme, ainsi tiraillé en sens contraire,

ne peut faire le bien et vivre heureux sans réduire en
servitude cette puissance de l’âme où réside le mal, et
sans remettre en liberté celle qui est le séjour et l’organe de la vertu. C’est précisément la doctrine chré-

tienne, et l’on ne saurait confesser plus clairement le
péché originel, Qu’importent les mots? l’homme est
mauvais, horriblement mauvais. Dieu l’a-t-il créé tel?

Non, sans doute, et Platon lui-même se hâte de répondre que l’être bon ne veut ni ne fait de mal à personne,
Nous sommes donc dégradés, et comment? Cette cor-I
ruption que Platon voyait en lui n’était pas apparem-

ment quelque chose de particulier à sa personne, et
sûrement il ne se croyait pas plus mauvais que ses sem-

blables. Il disait donc essentiellement comme David:
Ma mère m’a conçu dans l’iniquité ; et si ces expressions

s’étaient présentées à son esprit, il aurait pu les adopter

(1) Il voyait l’un et l’autre,
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sans difficulté. Or, toute dégradation ne pouvant être

qu’une peine, et toute peine supposant un crime, la

raison seule se trouve conduite , comme par force,
au péché originel : car notre funeste inclination au mal
étant une vérité de sentiment et d’expérience proclamée

par tous les siècles, et cette inclination toujours plus ou
moins victorieuse de la conscience et des lois, n’ayant
jamais cessé de produire sur la terre des transgressions
de toute espèce, jamais l’homme n’a pu reconnaitre et

déplorer ce triste état sans confesser par là même le

dogme lamentable dont je vous entretiens; car il ne
peut être méchant sans être inquvais, ni mauvais sans
être dégradé, ni dégradé sans être puni, ni puni sans

être coupable.
Enfin, messieurs, il n’y a rien de si attesté, rien de si

universellement cru sous une forme ou sous une
autre, rien enfin de si intrinsèquement plausible que
la théorie du péché originel.

Laissez-moi vous dire encore ceci: Vous n’éprouverez, j’espère, nulle peine a concevoir qu’une intelligence

originellement dégradée soit et demeure incapable (à
moins d’une régénération substantielle) de cette cen-

tcmplation ineil’able que nos vieux maîtres appelèrent
fort à propos vision béatifique. puisqu’elle produit, et

que même elle est le bonheur éternel; tout comme vous
concevrez qu’un œil matériel, substantiellement vicié,

peut être incapable, dans cet état, de supporter la lumière du soleil. Or, cette incapacité de jouir du SOLEIL
est, si je ne me trompe, l’unique suite du péché ori-

ginel que nous soyons tenus de regarder comme natu»
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relie et indépendante de toute transgression actuelle (t). a
La raison peut, ce me semble, s’élever jusque la; et je
crois qu’elle a droit de s’en applaudir sans cesser d’être

docile.
L’homme ainsi étudié en lui-même, passons à son

histoire. I
Tout le genre humain vient d’un couple. On a nié,

cette vérité comme toutes les autres: eh i qu’est-ce que

cela fait ?

Nous savons très-peu (le choses sur les temps qui
précédèrent le déluge, et même, suivant quelques con-

jectures plausibles, il ne nous conviendrait pas d’en
savoir davantage. Une seule considération nous intéresse, et il ne faut jamais la perdre de vue, c’est que les
châtiments sont toujours proportionnés aux connaissances du coupable ; de manière que le déluge suppose
des crimes inouïs, et que ces crimes supposent des con-

naissances infiniment au-dessus de celles que nous pose
sédons. Voilà ce qui est certain et ce qu’il faut appro«

fondir. Ces connaissances, dégagées du mal qui les
avait rendues si funestes, survécurent dans la famille
juste à la destruction du genre humain. Nous sommes

(1) La perte de la vue de Dieu, supposé qu’ils la connais.

sont, ne peut manquer de leur causer habituellement (aux
enfants morts sans baptême) une douleur sensible qui les empêche d’être heureux. (Bougeant. Exposition de la doctrine
chrétienne, in-12, Paris, 1746, tom. Il, chap. Il, art. 2, p. 150,

et tom. il], scat. lV, chap. lll, p. 343.)
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- aveuglés sur la nature et la marche de la science par un
sophisme grossier qui a fasciné tous les yeux: c’est de
juger du temps où les hommes voyaient les eii’ets dans
les causes, par celui où ils s’élèvent péniblement des

effets aux causes, ou ils ne s’occupent même que des
eiïets, ou ils disent qu’il est inutile de s’occuper des
causes, où il ne savent pas même ce que c’est qu’une
cause. On ne cesse de répéter: Jugez du temps qu’il a

fallu pour savoir telle ou telle chose! Quel inconcevable
aveuglement! Il n’a fallu qu’un instant. Si l’homme
pouvait connaitre la cause d’un seul phénomène physi-

que, il comprendrait probablement tous les autres.
Nous ne voulons pas voir que les vérités les plus difficiles à découvrir, sont très-aisées a comprendre. La solution du problème de la couronne fit jadis tressaillir de
joie le plus profond géomètre de l’antiquité; mais cette

même solution se trouve dans tous les cours de mathématiques élémentaires, et ne passe pas les forces ordinaires d’une intelligence de quinze ans. Platon, parlant
quelque part de ce qu’il importe le plus à l’homme de sa-

voir, ajoute tout de suite avec cette simplicité pénétrante

qui lui est naturelle: Ces choses s’apprennent aiséth
et parfaitement, si QUELQU’UN nous LES ENSEIGNE (1),

voila le mot. Il est, de plus, évident pour la simple

(1) ’Et ôtaient ru. Ce qui suit n’est pas moins précieux;

mais, dit-il, personne ne nous l’apprendra, à moins que Dieu
nelui montre la route. ’AÀÂ’ ôuô’ à"; Siôc’zëuuv, si un 0:6; ûpnyoïro.

Epin. Opp. tom. 1X, p. "259.
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raison que les premiers hommes qui repeuplèrent le
monde après la grande catastrophe, eurent besoin de
secours extraordinaires pour vaincre les difficultés de
toute espèce qui s’opposaient à eux (l); et voyez, messieurs, le beau caractère de la vérité! S’agit-il de l’é-

tablir? les témoins viennent de tout côté et se présentent d’eux-mêmes: jamais ils ne se sont parlé, jamais

ils ne se contredisent, tandis que les témoins de l’erreur se contredisent, même lorsqu’ils mentent. Écoutez

la sage antiquité sur le compte des premiers hommes:
elle vous dira que ce furent des hommes merveilleux,
et que des êtres d’un ordre supérieur daignaient les

favoriser des plus précieuses communications. Sur ce
point il n’y a pas de dissonance: les initiés, les philosophes, les poètes, l’histoire, la fable, l’Asie et l’Europc

n’ont qu’une voix. Un tel accord de la raison, de la
révélation, et de toutes les traditions humaines, forme
une démonstration que la bouche seule peut contredire.

(1) Jane doute pas, disait Hippocrate, que les arts n’aient
été primitivement des grâces (en-n ziptraç) accordées aux

hommes par les dieux. (Hippoer. Epist. in Opp. ex. edit.
Foesii. Francfort, 1621, in-fol. p. 1274.) Voltaire n’est pas de

cet avis: Pour forger le fer, ou pour y suppléer, il faut tout
de HASARDS heureux, tant d’industrie, tant de siècles!
(Essai, etc. introd. p. 45.) Ce contraste est piquant; mais je
crois qu’un bon esprit qui réfléchira attentivementsurl’origine

des arts et des sciences, ne balancera pas longtemps entre la
grâce et le hasard.
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Non-seulement donc les hommes ont commencé par la
science, mais par une science difl’érente de la nôtre, et
supérieure à la nôtre; parce qu’elle commençait plus

haut, ce qui la rendait même très-dangereuse; et ceci
vous explique pourquoi la science dans son principe fut
toujours mystérieuse et renfermée dans les temples, où
elle s’éteignit enfin, lorsque cette flamme ne pouvait
plus servir qu’à brûler. Personne ne sait à quelle époque

remontent, je ne dis pas les premières ébauches de la
société, mais les grandes institutions, les connaissances

profondes, et les monuments les plus magnifiques de
l’industrie et de la puissance humaine. A côté du temple

de Sainthierre à Rome, je trouve les cloaques (le Tarquin et les constructions cyclopéennes. Cette époque
touche celle des Étrusques, dont les arts et la puissance
vont se perdre dans l’antiquité (1), qu’Hésiode appelait

grands et illustres, neuf siècles avant Jésus-Christ (2),
qui envoyèrent des colonies en Grèce et dans nombre
d’iles, plusieurs siècles avant la guerre de Troie. Pytha-

gore, voyageant en Egypte six siècles avant notre ère,
y apprit la cause de tous les phénomènes de Vénus. il
ne tint même qu’a lui d’y apprendre quelque chose de
bien plus curieux, puisqu’on y savait de toute antiquité
o

(i) Diù ante rem romanam. Til. Liv.
(2) Théog. v. 114. Consultez, au sujet des Étrusques,

Cadi-Rabbi, Latine americane, p. Il], lett. u, p. 9i,-104
de l’édit. in-8° de Milan. Lanzi. Saggio dt lingua stressa,

de. 3 vol. in-8°, Rems, 1780. I
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que Mercure, pour tirer une déesse du plus grand cm
barras, joua aux échecs avec la tune, et lui gagna la
soixante-douzième partie du jour (i). Je vous avoue
même qu’en lisant le Banquet des sept sages, dans les
œuvres morales de Plutarque, je n’ai pu me défendre
de soupçonner que les Égyptiens connaissaient la véri-

table forme des orbites planétaires. Vous pourrez,
quand il vous plaira, vous donner le plaisir de vérifier
ce texte. Julien, dans l’un de ses fades discours (je ne
sais plus lequel), appelle le soleil le dieu aux sept rayons.
Où avait-il pris cette singulière épithète? Certainement

elle ne pouvait lui venir que des anciennes traditions
asiatiques qu’il avait recueillies dans ses études théur-

giques; et les livres sacrés des indiens présentent un
bon commentaire de ce texte, puisqu’on y lit que sept
jeunes vierges s’étant rassemblées pour célébrer la ve-

nue de Crischna, qui est l’Apollon indien, le dieu appa-

rut tout à coup au milieu d’elles, et leur proposa de
danser;mais que ces vierges s’étant excusées sur ce
qu’elles manquaient de danseurs, le dieu y pourvut en

se divisant lui-même, de manière que chaque fille eut

(1) On peut lire cette histoire dans le traité de Plutarque de

Isideet Osiride, cap. Xll. - il fautremarquer que la soixantedouzième partie du jour multipliée par 350 donne les cinq
jours qu’on ajouta, dans l’antiquité, pour former l’année

solaire, et que 360 multipliés par ce même nombre dennent
celui de 25,920, qui exprime la grande révolution résultant
de la précession des équinoxes.

h
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son Crischna. Ajoutez que le véritable système du
monde fut parfaitement connu dans la plus haute antiquité. songez que les pyramides d’Egypte, rigoureusement orientées, précèdent toutes les époques certaines

de l’histoire; que les arts sont des frères qui ne peuvent vivre et briller qu’ensemble; que la nation qui a
pu créer des couleurs capables de résister à l’action
libre de l’air pendant trente siècles, Soulever à une hau-

teur de six cents pieds des masses qui braveraient toute
notre mécanique (t), sculpter sur le granit des oiseaux
dont un voyageur moderne a pu reconnaitre toutes les
espèces (2); que cette nation, dis-je, était nécessairement tout aussi éminente dans les autres arts, et savait
même nécessairement une foule de choses que» nous ne

savons pas. Si de la je jette les yeux sur l’Asie, je vois
les murs de Nemrod élevés sur une terre encore humide

des eaux du déluge, et des observations astronomiques
aussi anciennes que la ville. Où placerons-nous donc ces
prétendus temps (le barbarie et d’ignorance ? De plai-

sants philosophes nous ont dit: Les siècles ne nous
manquent pas : ils vous manquent très-fort ; car l’épo-

que du déluge est là pour étouffer tous les romans de
l’imagination; et les observations géologiques qui dé-

(l) Voy. les Antiq. égypt., grecq., etc., de Caylus, in-4°,

lem.
V,
préface.
0 de Hassclquist, cité
(Q) Voyez
le voyage
de Bruce et celui
par M. Bryant. New systcm, or an analysis of ancient Mythology, etc.; in-40, lem. lll, p. 301.
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montrent le fait, en démontrent aussi la date, avec une
incertitude limitée, aussi insignifiante, dans le temps,

que celle qui reste sur la distance de la lune à nous,
peut l’être dans l’espace. Lucrèce même n’a pu s’empê-

cher de rendre un témoignage frappant à la nouveauté

de la famille humaine; et la physique, qui pourrait ici
se passer de l’histoire, en tire cependant une nouvelle

force, puisque nous voyons que la certitude historique
finit chez toutes les nations a la même époque, c’est-à-

dire vers le VIII° siècle avant notre ère. Permis à des

gens qui croient tout, excepté la Bible, de nous citer
les observations chinoises faites ilsy a quatre ou cinq
mille ans, sur une terre qui n’existait pas, par un peuple à qui les jésuites apprirent à faire des almanachs à
la fin du XVI° siècle; tout cela ne mérite plus de dis-

cussion; laissons-les dire. Je veux seulement vous pré.
senter une observation que peut-erre vous n’avez pas
faite: c’est que tout le système des antiquités indiennes
ayant été renversé de fond en comble par les utiles travaux de l’académie de Calcutta, et la simple inspection
d’une carte géographique démontrant que la Chine n’a

pu être peuplée qu’après l’Inde, le même coup qui a

frappé sur les antiquités indiennes a fait tomber celles
de la Chine, dont Voltaire surtout n’a cessé de nous

assourdir.
V L’Asie, au reste, ayant été le théâtre des plus gran-

des merveilles, il n’est pas étamant que ses peuples

aient conservé un penchant pour le merveilleux plus
fort que celui qui est naturel à l’homme en général, et

que chacun peut reconnaitre dans lui-même. De la vient
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qu’ils ont toujours montré si peu de goût et de talent

pour nos sciences de conclusions. On dirait qu’ils se
rappellent encore la science primitive et l’ère de l’intuition. L’aigle enchaîné demande-Hi une montgolfière

pour s’élever dans les airs? Non, il demande seulement

que ses liens soient rompus. Et qui sait si ces peuples ’
ne sont pas destinés encore à contempler des spectacles
qui seront refusés au génie ergoteur de l’Europe ? Quoi

qu’il en soit, observez, je vous prie, qu’il est impossi-

ble de songer a la science moderne sans la voir constamment environnée de toutes les machines de l’esprit
et de toutes les méthodes de l’art. Sous l’habit étriqué

du nord, la tête perdue dans les volutes d’une chevelure menteuse, les bras chargés de livres et d’instru-

ments de toute espèce, paie de veilles et de travaux,
elle se traîne souillée d’encre et toute pantelante sur
la route de la vérité, baissant toujours vers la terre son
front sillonné d’algèbre. Bien de semblable dans la
haute antiquité. Autant qu’il nous est possible d’aper-

cevoir la science des temps primitifs à une si énorme
distance, on la voit toujours libre et isolée, volant plus
qu’elle ne marche, et présentant dans toute sa personne
quelque chose d’aérien et de surnaturel. Elle livre aux
vents des cheveux qui s’échappent d’une mitre orientale; l’éphod couvre son sein soulevé par l’inspiration;

elle ne regarde que le ciel; et son pied dédaigneux sein:

ble ne toucher la terre que pour la quitter. Cependant,
quoiqu’ellc n’ait jamais rien demandé a personne et
qu’on ne lui connaisse aucun appui humain, il n’est pas
moins prouvé qu’elle a possédé les plus rares connais-
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sances: c’est une grande preuve, si vous y songez bien.
que la science antique avait été dispensée du travail
imposé à la nôtre, et que tous les calculs que nous établissons sur l’expérience moderne sont ce qu’il est pos-

sible d’imaginer de plus faux.
LE CHEVALIER.

Vous venez de nous prouver, mon bon ami, qu’on
parle volontiers de ce qu’on aime. Vous m’aviez promis

un symbole sec ; mais votre profession de foi est devenue une espèce de dissertation. Ce qu’il y a de bon,
c’est que vous n’avez pas dit un mot des sauvages qui
l’ont amenée.

LE COMTE.

Je vous avoue que sur ce point je suis comme Job,
plein de discours (l). Je les répands volontiers devant

vous; mais que ne puis-je, au prix de ma vie, être
entendu de tous les hommes et m’en faire croire! Au

reste, je ne sais pourquoi vous me rappelez les sauvages. Il me semble, à moi, que je n’ai pas cessé un mo-

ment de vous en parler. Si tous les hommes viennent
des trois couples qui repeuplèrent l’univers, et si le
genre humain a commencé par la science, le sauvage

(i) Menus sans enim sermanibus... laquar, et respirabo

paululùm. Job, XXXii, 18-20. ’
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ne peut plus être, comme je vous le disais, qu’une branche détachée de l’arbre social. Je pannais encore vous

abandonner la science, quoique très-incontestable, et
ne me réserver que la Religion, qui suffit seule, même
à un degré très-imparfait, pour exclure l’état de san-

vage. Partout où vous verrez un autel, la se trouve la
civilisation. Le pauvre en sa cabane, ou le chaume le
couvre, est moins savant que nous, sans doute, mais
plus véritablement social, s’il assiste au catéchisme et

s’il en profite. Les erreurs les plus honteuses, les plus
détestables cruautés ont souillé les annales de Memphis,

d’Athènes et de Rome; mais toutes les vertus réunies

honorèrent les cabanes du Paraguay. Or, si la Religion
de la famille de Noé dut être nécessairement la plus
éclairée et la plus réelle qu’il soit possible d’imaginer,

et si c’est dans sa réalité même qu’il faut chercher les

causes de sa corruption, c’est une seconde démonstration ajoutée a la première, qui pouvait s’en passer.
Nous devons donc reconnaitre que l’état de civilisation
et de science dans un certain sens, est l’état naturel et
primitif de l’homme. Aussi toutes les traditions orien-

tales commencent par un état de perfection et de lumières, je dis encore de lumières surnaturelles ; et la
Grèce, la menteuse Grèce, quia tout osé dans l’histoire,
rendit hommage à cette vérité en plaçant son age d’or

à l’origine des choses. Il n’est pas moins remarquable
qu’elle n’attribue point aux ages suivants, même à celui

de fer, l’état sauvage; en sorte que tout ce qu’elle nous

a conté de ces premiers hommes vivant dans les bois,
se nourrissant de glands, et passant ensuite a l’état so-

t. 1v. 6
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cial, la met en contradiction avec elle-même, ou ne
peut se rapporter qu’à des cas particuliers, c’est-à-dire
à quelques peuplades dégradées et revenues ensuite pé-

niblement à ’e’tat de nature, qui est la civilisation.
Voltaire, c’est tout dire, n’a-t-il pas avoué que la devise de toutes les nations fut toujours: L’AGE n’en LE

PREMIER se MORTEL sua LA man? Eh bien, toutes
les nations ont donc protesté de concert contre l’hypothèse d’un état primitif de barbarie, et sûrement c’est

quelque chose que cette protestation.
Maintenant, que m’importe l’époque à laquelle telle
ou telle branche fut séparée de l’arbre ? elle l’est, cela

me suffit: nul doute sur la dégradation, et j’ose le dire

aussi, nul doute sur la cause de la dégradation, qui ne
peut être qu’un crime. Un chef de peuple ayant altéré

chez lui le principe moral par quelques-unes de ces pré-

varications qui, suivant les apparences, ne sont plus
possibles dans l’état actuel des choses, parce que nous
n’en savons heureusement plus assez pour devenir cou-

pables à ce point : ce chef de peuple, dis-je, transmit
l’anathème à sa postérité ;. et toute force constante étant

de sa nature accélératrice, puisqu’elle s’ajoute conti-

nuellement à elle-même,- cette dégradation pesant sans

intervalle sur les descendants, en a fait à la lin ce que
nous appelons des sauvages. C’est le dernier degré d’a-

brutissement que Rousseau et ses pareils appellent l’état

de nature. Deux causes extrêmement différentes ont
jeté un nuage trompeur sur l’épouvantable état des
sauvages: l’une est ancienne, l’autre appartient à notre
siècle. En premier lieu l’immense charité du sacerdoce
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catholique a mis souvent, en nous parlant de ces hommes, ses désirs à la place de la réalité. Il n’y avait que

trop de vérité dans ce premier mouvement des Européens qui refusèrent, au siècle de Colomb, de recomnaitre leurs semblables dans les hommes dégradés qui
peuplaient le nouveau monde. Les prêtres employèrent
toute leur influence a contredire cette opinion qui favorisait le despotisme barbare des nouveaux maîtres. ils
criaient aux Espagnols: n Point de violence, l’Evangile
a les réprouve ; si vous ne savez pas renverser les ides
c les dans le cœur de ces malheureux, à quoi bon rend

e verser leurs autels? Pour leur faire connaître et
c aimer Dieu, il faut une autre tactique et d’autres
a armes que les vôtres (l ). un Du sein des déserts arrosés de leur sueur et de leur sang, ils volaient à Madrid

(i) Peut-être l’interlocuteur avait-ail en vue les belles repréa
sentations que le Père Barthélemi d’Olmedo adressait à Cortez,

et que l’élégant Solis nous a conservées. Porque se campaie-

cian mal la 0&3ch y et Evangelio ; y aquello on la substancia,erra dern’bar les ahana y deæar los idoles en et
corazon, etc., etc. (Conquesta de la nueva Esp. lll, 3.) J’ai
lu quelque chose sur l’Amériquez’ je n’ai pas connaissance

d’un seul acte de violence mis à la charge des prêtres, excepté

la célèbre aventure de Valverde, qui prouverait, si elle était

vraie, qu’il y avait un [ou en Espagne dans le seizième
siècle; mais elle porte tous les caractères intrinsèques de la
fausseté. ll ne m’a pas été possible d’en découvrir l’origine;

un Espagnol infiniment instruit m’a dit : Jamie que c’est un

conte de cet imbécile de Gardian;
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et à Rome pour y demander des édits et des bulles
contre l’impitoyable avidité qui voulait asservir les
indiens. Le prêtre miséricordieux les exaltait pour les
rendre précieux; il atténuait le mal, il exagérait le
bien, il promettait tout ce qu’il désirait; enfin Bobcrtson, qui n’est pas suspect, nous avertit, dans son
histoire d’Amérique, qu’il faut se défier à ce sujet de

tous les écrivains qui ont appartenu au clergé, au qu’ils
sont en général trop favorables aux indigènes. Une autre

source des faux jugements qu’on a portés sur eux se
trouve dans la philosophie de notre siècle, qui s’est
servie des sauvages pour étayer ses vaines et coupables
déclamations contre l’ordre social; mais la moindre

attention suffit pour nous tenir en garde contre les
erreurs de la charité et contre celles de la mauvaise foi.

On ne saurait fixer un instant sesregards sur le sauvage sans lire l’anathème écrit, je ne dis pas seulement

dans son âme, mais jusque sur la forme extérieure de
son corps. C’est un enfant difforme, robuste et féroce,
en qui la flamme de l’intelligence ne jette plus qu’une

lueur pale et intermittente. Une main redoutable appesantie sur ces races dévouées efface en elles les deux
caractères distinctifs de notre grandeur, la prévoyance
et la perfectibilité. Le sauvage coupe l’arbre pour cueillir le fruit ;- il dételle le bœuf’qncles missionnaires vien-

nent de lui confier, et le fait cuire avec le bois de la
charrue. Depuis plus de trois siècles, il nous contemple
sans avoir rien voulu recevoir de nous, excepté la poudre pour tuer ses semblables, et l’eau-de-vie pour se
tuer lui-mémo ; encore n’a-t-il jamais imaginé de fabri-
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qucr ces choses: il s’en repose sur notre avarice, qui ne

lui manquera pas. Comme les substances les plus abjectes et les plus révoltantes sont cependant encore
susceptibles d’une certaine dégénération, de même les

vices naturels de l’humanité sont encore viciés dans le

sauvage. Il est voleur, il est cruel, il est dissolu, mais
il l’est autrement que nous. Pour être criminels, nous
surmontons notre nature z le sauvage la suit, il a l’appétit du crime, il n’en a point les remords. Pendant que

le fils tue son père pour le soustraire aux ennuis de la
vieillesse, sa femme détruit dans son sein le fruit de
ses brutales amours pour échapper aux fatigues de l’al-

laitemcnt. Il arrache la chevelure sanglante de son
ennemi vivant; il le déchire, il le rôtit, et le dévore en

chantant; s’il tombe sur nos liqueurs fort, il boit
jusqu’à l’ivresse, jusqu’à la fièvre, jusqu’à la mort,

également dépourvu de la raison qui commande à
l’homme par la crainte, et de l’instinct qui écarte l’ani-

mal par le dégoût. ll’est visiblement dévoué; il est

frappé dans les dernières profondeurs de son essence

morale; il fait trembler l’observateur qui sait voir:
mais voulons-nous trembler sur nous-mêmes et d’une
manière trèsnsalutaire? songeons qu’avec notre intelli-

gence, notre morale, nos sciences et nos arts, nous
sommes précisément à l’homme primitif ce que le sau-

vage est à nous. Je ne puis abandonner ce sujet sans
vous suggérer encore une observation importante: le
barbare, .qui est une espèce de moyenne proportionnelle entre l’homme civilisé et le sauvage, a pu et peut

encore être civilisé par une religion quelconque; mais
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le sauvage proprement dit ne l’a jamais été que par le

christianisme. C’est un prodige du premier ordre, une
espèce de rédemption, exclusivement réservée au véri-

table sacerdoce. Ehi comment le criminel condamné à

la mort civile pourrait-il rentrer dans ses droits sans
lettres de grâce du souverain? et quelles lettres de ce
genre ne sont pas contre-signées (l)? plus vous y réfléchirez, et plus vous serez convaincus qu’il n’y a pas
moyen d’expliquer ce phénomène des peuples sauvages,

dont les véritables philosophes ne se sont point assez
occupés.

Au reste, il ne faut pas confondre le sauvage avec
le barbare. Chez l’un le germe de la vie est éteint ou
amorti; chez l’autre il a reçu la fécondation et n’a plus

besoin que du temps et des circonstances pour se développer. De ce moment la langue qui s’était dégradée
avec l’homme, renalt avec lui, se perfectionne et s’enrichit. Si l’on veut appeler cela langue nouvelle, j’y con-

sens: l’expression est juste dans un sens; mais ce sens

(l) J’applaudis de tout mon cœur a ces grandes vérités.
Tout peuple sauvage s’appelle LO-IIAIII; et jusqu’à ce qu’il

lui ait été dit : Vous êtes mon peuple, jamais il ne pourra
dire : Vous êtes mon Dieu! (Osée, ll, 24,)
On peut lir’e un très-bon morceau sur les sauvages dans le

journal du Nord. Septembre 1807, no XXXV, p. 70l et suiv.
Robertsou (Histoire de l’Amér. tom. Il, l. 4) a parfaitement
décrit l’abrutissement du sauvage. C’est un portrait également

vrai et hideux, ’ A
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est bien différent de celui qui est adopté par les sophis-

tes modernes, lorsqu’ils parlent de langues nouvelles ou
inventées.

Nulle langue n’a pu être inventée, ni par un homme
qui n’aurait pu se faire obéir, ni par plusieurs qui n’au-

raient pu s’entendre. Ce qu’on peut dire de mieux sur
la parole, c’est ce qui a été dit de celui qui s’appelle
PAROLE. Il s’est élancé avant tous les temps du sein de

son principe; il est aussi ancien que t’éternité... Qui
pourra raconter son origine (l)? Déjà, malgré les tristes préjugés du siècle, un physicien,... oui, en vérité,

un physicien! a pris sur lui de convenir avec une timide
intrépidité, que l’homme avait parlé d’abord , parce

qu’on lui avait parlé. Dieu bénisse la particule on, si

utile dans les occasions difficiles. En rendant à ce premier effort toute la justice qu’il mérite, il faut cepen-

dant convenir que tous ces philosophes du dernier
siècle, sans excepter même les meilleurs, sont des pol-

trons
qui ont peur des esprits. ,
Rousseau, dans une de ses rapsodies sonores, montre
aussi quelque envie de parler raison. Il avoue que les
langues lui paraissent une assez belle chose. La parole,
cette main de l’esprit, comme dit Charron, le frappe
d’une certaine admiration; et, tout considéré, il ne

comprend pas bien clairement comme elle a été inventée. Mais le grand Condillac a pitié de cette modes-

(l) Egressus ejus ab inilio, à dielms œtcrnitatis... Generationcm ejus quis enarrabit.’ Miche’e, V, 2. Isaïe, Llll, 8.
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tîe. Il s’étonne qu’un homme d’esprit comme Monsieur.

Rousseau ait cherché des difficultés ou il n’y en a point;
qu’il n’ait pas vu que les langues se sont formées insen-

siblement, et que chaque homme y a mis du sien. Voilà
tout le mystère, messieurs; une génération a dit sa, et
l’autre, un; les Assyriens ont inventé le nominatif, et

les Mèdes, le génitif. I l
. . . . Quis inepti
Tam patiens copias, tam fermas ut terrent se.

Mais je voudrais, avant de finir sur ce sujet, recom:
mander à votre attention une observation qui m’a toujours frappé. D’où vient qu’on trouve dans les langues

primitives de tous les anciens peuples des mots qui sup
posent nécessairement des connaissances étrangères à

ces peuples? Où les Grecs avaient-ils pris, par exemple,
il y a trois mille ans au moins, l’épithète de Physizôos

(donnant ou possédant la vie) qu’Homère donne quel:

quefois à la terre ? et celle de Pheresbios, à peu près
synonyme, que lui attribue Hésiode (i) ? Où avaient-ils

(i) lliade, lll, 243; XXl, 63. Odyssée, Xi, 300. Hésiod.
Opp. et Dies, v. 694. Cet ouvrage était depuis longtemps
entre mes mains, lorsque j’ai rencontré l’observation suivante

faite par un homme accoutumé à voir, et né pour bien voir z
Plusieurs idiomes, dit-il, qui n’appartiennent aujourd’hui
qu’à des peuples barbares, semblent être les débris de langues

riches, flexibles et annonçant une culture avancée. (Monum.
des peuples indigènes de l’Amérique, par M. de Humboldi,

Paris, in-8°, 4816. lntrod., p. 29. V
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pris l’épithète encore plus singulière de Philemale
(amoureuse ou altérée de sang) donnée à cette même

terre dans une tragédie (i)? Qui leur avait enseigné de

nommer le soufre, qui est le chiffre du feu, le divin (2)?
Je ne suis pas moins frappé du nom de Cosmos, donné
au monde. Les Grecs le nommèrent beauté, parce que

tout ordre est beauté, comme dit quelque part le bon
Eustathe, et que l’ordre suprême est dans le monde.
Les Latins rencontrèrent la même idée, et l’exprimèrent

par leur mot Mandat, que nous avons adopté en lui
donnant seulement une terminaison française, excepté
cependant que l’un de ces mots exclut le désordre. et
que l’autre exclut la souillure; cependant c’est la même

(1) Spiral ê’â’p’ (hardi, 7m iIiIAAleA’l’OÏ pût. (Eurip. Phœn.

V, 179.) Eschyle avait dit auparavant:
Des deux frères rivaux, lien par l’autre égorgés.

La terre sur le sang, etc.

(Les Sept Chefs, acte 1V, se. i.)
Ce qui rappelle une expression de l’Eeriture sainte: La terre
nouœrt la bouche et a au le sang de ton frère. (Gen. lV, il.)
i Racine qui avait à un si haut degré le sentiment de
l’antique, a transporté cette expression (un peu déparée par

une épithète oiseuse) dans sa tragédie de Phèdre, li, i.
Et la terre humectée,
Inn à regret le sang des neveux d’Erccthèe.

(a) Ta Saur.

90 LES SOIRÉES
idée, et les deux mots sont également justes et égale-

ment faux. Mais dites-moi encore, je vous prie, ennment ces anciens Latins, lorsqu’ils ne connaissaici t
encore que la guerre et le labourage, imaginèrent d’exprimer par le même mot l’idée de la prière et celle du
supplice? qui leur enseigna d’appeler la fièvre, la purifieatrice, ou i’eæpiatriee? Ne dirait-on pas qu’il y a ici

un jugement, une véritable connaissance de cause, en
vertu de laquelle un peuple affirme la justesse du nom?
Mais croyez-vous que ces sortes de jugements aient pu
appartenir au temps ou l’on savait à peine écrire, où le
dictateur bêchait son jardin, ou l’on écrivait des vers
que Verrou et Cicéron n’entendaient plus ? Ces mots et
d’autres encore qu’on pourrait citer en grand nombre,
et qui tiennent à toute la métaphysique orientale, sont v
des débris évidents de langues plus anciennes détruites
ou oubliées. Les Grecs avaient conservé quelques traditions obscures à cet égard; et qui sait si Homère n’attestait pas la même vérité, peut-être sans le savoir,
lorsqu’il nous parle de certains hommes et de certaines
choses que les dieux appellent d’une manière et les hommes d’une autre P

En lisant les métaphysiciens modernes, nous aurez
rencontré des raisonnements à perte de vue sur l’im-

portance des signes et sur les avantages d’une langue
philosophique (comme ils disent) qui serait créée à

priori, ou perfectionnée par des philosophes. Je ne
veux point me jeter dans la question de l’origine du
langage (la même, pour le dire en passant, que celle
des idées innées) ; ce que je puis vous assurer, car rien
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n’est plus clair, c’est le prodigieux talent des peuples
enfants pour former les mots, et l’incapacité absolue

des philosophes pour le même objet, dans les siècles
les plus rafiinés.Je me rappelle que Platon a fait observer ce talent des peuples dans leur enfance. Ce qu’il y a
de remarquable, c’est qu’on dirait qu’ils ont procédé

par voie de délibération, en vertu d’un système arrêté

de concert, quoique la chose soit rigoureusement impossible sous tous les rapports. Chaque langue a son génie, et ce génie est un, de manière qu’il exclut toute
idée de composition, de formation arbitraire et de convention antérieure. Les lois générales qui la constituent

sont ce que toutes les langues présentent de plus frappant: dans la grecque, par exemple, c’en est une que
les mots puissent se joindre par une espèce de fusion

partielle qui les unit pour faire naitre une seconde
signification, sans, les rendre méconnaissables : c’est une
règle générale dont la langue ne s’écarte point. Le La-

tin, plus réfractaire, laisse, pour ainsi dire, casser ses
mots: et de leurs fragments choisis et réunis par la voie
de je ne sais quelle agglutination tout-à-fait singulière,
naissent de nouveaux mots d’une beauté surprenante,
et dont les éléments ne sauraient plus être reconnus
que par un œil exercé. De ces trois mots, par exemple,

arc, mu. vsamibus, ils ont mitonnas, chair abandonnée aux vers. De ces autres mots, rugis et vol.0, mon

et sono, ils ont fait une et nono, deux verbes excellents que toutes les langues et la’greeque même peuvent

envier à la latine. De camus UT un; (marcher ou a.
tonner comme un aveugle) ils firent leur cæcums, autre
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verbe fort heureux qui nous manque (i). rugis et ancra
ont produit mm, mot tout-à-fait particulier aux Lutins, et dont ils se servent avec beaucoup d’élégance.
Le même système produisit leur mot UTERQUE, si heu-

reusement formé de [mus alunons (2), mot que je leur
envie extrêmement, car nous ne pouvons l’exprimer
que par une phrase, l’un et l’autre. Et que vous dirai-

je du mot Kimonos (je suis occupé, je ne perds pas
mon temps), d’un l’on a tiré negolium, etc. I Mais il me

semble que le génie lutin s’est surpassé dans le mot
OBATIO, formé de os et de une, bouche et raison, c’està-dire, raison parlée.

Les Français ne sont point absolument étrangers il
ce système. Ceux qui furent nos ancêtres, par exemple, ont très-bien su nommer les leurs par l’union partîelleldu mot Ancien avec celui d’É’rnx, comme ils firent

beffroi de Bel EFFROX. Voyez comment ils opérèrent jadis

sur les deux mots latins nue et me, dont ils firent nous,
aller deux ensemble, et par une extension très-natu-

relle, mener, conduire. Du pronom personnel, se, de
l’adverbe relatif de lieu nous, et d’une terminaison
verbale un, ils ont faits-0111114, c’est-adire, senonsrln,

(1) Les (Illinois ont fait pour les yeux précisément ce que les
Latins tirent pour l’oreille. (Mém. des miss. de Pékin, in-8 ,

tom. Vlll, pag. 1211.)
(î) De là vient que la pluralité étant pour ainsi dire cachée

dans ce mot, les Latins l’ont construit avec le pluriel des
verbes. Ulraque nupserunt. (Ovid. FasL, Vl, 247.)
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ou mettre sa propre personne hors de l’endroit où elle
était, ce qui me parait merveilleux. Êtes-vous curieux
de savoir comment ils unissaient les mots à la manière

des Grecs? Je vous citerai celui de courues, formé de
ces et de axes, c’est-à-dire, rage du cœur; ou, pour
mieux dire, eraltalion, enthousiasme du cœur (dans le

sens anglais de mon). Ce mot fut dans son principe
une traduction très-heureuse du thymos grec, qui n’a
plus aujourd’hui de synonyme en français. Faites avec
moi l’anatomie du mot INCONTESTABLB, vous y trouve-

rez la négation IN, le signe du moyen et de la simultanéité com, la racine antique ras-r, commune, si je ne

me trompe, aux Latins et aux Celtes, et le signe de la
capacité sans, du latin lusins, si l’un et l’autre ne vien-

nent pas encore d’une racine commune et antérieure.

Ainsi le mot incontestablesignifie exactement une chose
si claire, qu’elle n’admet pas la preuve contraire.

Admirez, je vous prie, la métaphysique subtile qui,

du (pour; latin, parce accorte, a fait notre en, et qui a
su tirer de nuas cette particule on, qui joue un si grand
rôle dans notre langue. Je ne puis encore m’empêcher
de vous citer notre mot BIEN, que les Français ont forme

du latin un, pris pour la chose quelconque ou pour
l’être absolu. C’est pourquoi, hors le cas ou RIEN, re-

pondant à une interrogation, contient ou suppose une
ellipse, nous ne pouvons employer ce mot qu’avec une
négation, parce qu’il n’est point négatif(l), à la diffé-

(l) Rien s’est formé de rem, comme bien de benè. Joinville,
sans recourir à d’autres, nous ramène à la création de ce mot
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rence du latin 1mm, qui est formé de ne et de miam,
comme nemo l’est de un et de homo (pas un atome, pas
un homme).
C’est un plaisir d’assister, pour ainsi dire, au travail
de ce principe caché qui forme les langues. Tantôt vous
le verrez lutter contre une difficulté qui l’arrête dans sa

marche; il cherche une forme qui lui manque : ses matériaux lui résistent; alors il se tirera d’embarras par
un solécisme heureux, et il dira fort bien : Bue passante,

couleur voyante, place marchande, métal cassant, etc.
Tantôt on le verra se tromper évidemment, et faire une
bévue formelle, comme dans le mot français incrédule,

qui nie un défaut au lieu de nier une vertu. Quelquefois il deviendra possible de reconnaitre en même temps
l’erreur et la cause de l’erreur ; l’oreille française ayant,

par exemple, exigé mal à propos que la lettres ne se
prononçât point dans le monosyllabe au, troisième
personne singulière du verbe substantif, il devenait indispensable, pour éviter des équivoques ridicules, de
soustraire la particule conjonctive ET à la loi générale

qui ordonne la liaison de toute consonne finale avec la
voyelle qui suit (l): mais rien ne fut plus malheureusecn nous disant assez souvent, que pour nulle mes au monde
il n’eût voulu, etc. Dans un canton de la Provence, j’ai

entendu, turion voles aux, ce qui est purement latin.
(l) En eii’et, si la particule conjonctive suivait la règle
générale, ces deux phrases : un homme ET une femme, un
honnête [comme ET un fripon, se prononceraient précisément

comme nous prononcerions, un homme est une femme, un
honnête homme est un fripon, etc.
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ment établi ; car cette conjonction, unique déjà, et par

conséquent insuffisante, en refusant ainsi, iralis muais,
de s’allier avec les voyelles suivantes, est devenue exces-

sivement embarrassante pour le poète, et même pour
le prosateur qui a de l’oreille.

Mais, pour en revenir au talent primordial (c’est à
vous en particulier que je m’adresse, M. le sénateur):

contemplez votre nation, et demandez-lui de quels mots
elle a enrichi sa langue depuis la grande ère? Hélas!
cette nation a fait comme les autres. Depuis qu’elle s’est
mêlée de raisonner, elle a emprunté des mots et n’en a
plus créé. Aucun peuple ne peut échapper à la loi géné-

rale. Partout l’époque de la civilisation et de la philosophie est dans ce genre, celui de la stérilité. Je lis sur
vos billets de visite. Minisier, Général, Kammerherr.
Fraülen, Général-mener, Géiiéral-nuounusi, loustizii-

l’olitzii Minister, etc., etc. Le commerce me fait lire sur
ses affiches . magazei, foin-ira, meubel, etc., etc. J’entends à l’exercice : direclii na praca, na leva ; deployade
en échiquier,en échelon, contre-marche, etc. L’adminis-

tration militaire prononce: haupt-waehl, exercice-house,

ordonnance-house 3 commissariat , cazarma , camel-

lari, etc.; mais tous ces mots et mille autres que je
pourrais citer ne valent pas un seul de ces mots St
beaux, si élégants, si expressifs qui abondent dans v0.

tre langue primitive, souproug (époux), par exemple,
qui signifie exactement celui qui est attaché avec un
autre sous le même joug : rien de plus juste et de plus
ingénieux. En vérité, messieurs, il faut avouer que les
sauvages ou les barbares, qui délibérèrent jadis pour
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former de pareils noms, ne manquèrent point du tout
de tact.
Et que dirons-nous des analogies surprenantes qu’on

remarque entre les langues séparées par le temps ct
l’espace, au point de n’avoir jamais pu se toucher? Je

pourrais vous montrer dans l’un de ces volumes manuscrits que vous voyez sur ma table, plusieurs pages
chargées de mes pieds de mouche, et que j’ai intitulées

Parallélismes de la langue grecque et de la française. Je
sais que j’ai été précédé sur ce point par un grand mai-

lre, Henri Étienne; mais je n’ai jamais rencontré son
livre, et rien n’est plus amusant que de former soi-meme

ces sortes de recueils, à mesure qu’on lit et que les
exemples se présentent. Prenez bien garde que je n’en-

tends point parler des simples conformités de mots
acquis tout simplement par voie de contact et de communication: je ne parle que des conformités d’idées
prouvées par des synonymes de sans, différents en tout

par la forme; ce qui exclut toute idée d’emprunt. Je

vous ferai seulement observer une chose bien singulière: c’est que lorsqu’il est question de rendre quel-

ques-unes de ces idées dont l’expression naturelle
offenserait de quelque manière la délicatesse, les Français ont souvent rencontré précisément les mêmes

tournures employées jadis par les Grecs pour sauver
les naïvetés choquantes; ce qui doit paraître fort extraordinaire, puisqu’à cet égard nous avons agi de
nous-mémos, sans rien demander à nos intermédiaires,

les Latins. Ces exemples suffisent pour nous mettre sur
la voie de cette force qui préside a. la formation des
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langues, et pour faire sentir la nullité de toutes les spéculations modernes. Chaque langue, prise à part, répète
les phénomènes spirituels qui eurent lieu dans l’ori-

gine; et plus la langue est ancienne, plus ces phénomènes sont sensibles. Vous ne trouverez surtout aucune
exception à l’observation sur laquelle j’ai tant insisté z
c’est qu’à mesure qu’on s’élève vers ces temps d’igno-

rance et de barbarie qui virent la naissance des langues,
vous trouverez toujours plus de logique et de profondeur dans la formation des mots, et que ce talent disparait, par une gradation contraire, a mesure qu’on descend vers les époques de civilisation et de science. Mille

ans avant notre ère, Homère exprimait dans un seul
mot évident et harmonieux : Ils répondirent par une
acclamation favorable à ce qu’ils venaient d’entendre (l).

En lisant ce poète, tantôt on entend pétiller autour de
soi ce feu générateur qui fait vivre la vie (2), et tantôt
on se sont humecté par la rosée qui distille de ses vers
enchanteurs sur la couche poétique des immortels (3).
Il sait répandre la voix divine autour de l’oreille hu-

maine, comme une atmosphère sonore qui résonne
encore après que le Dieu a cessé de parler (A). Il peut
(i) ll s’agit ici, sans le moindre doute, de l’euurouunzsn
(Epeuphemesan) de l’iliade. On produirait peut-être en français l’ombre de ce mot, sous une forme barbare, en disant ils
lui SURBIENACCLAMÈRENT.
(Q) Zzçhyée; ulifieunv. "lad. XXÏ, ü65.

(3) Sedan! 5’ émietta-ra: input. Ibid. XIV, 35L
(4) 91(1) 5! in» d’apizur’ 6543:1]. Ibid. Il, U, Qui hoc in alitai

sermonem converlere volet, is demain, quæ sil horum voca-

r. 1v. 7
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évoquer Andromaque, et nous la montrer comme son
époux la vit pour la dernière fois, frissonnant de tendresse et BIANT DES LARMES (i).

D’où venait donc cette langue qui semble naître

comme Minerve, et dont la première production est un
chef-d’œuvre désespérant, sans qu’il ait jamais été pos-

sible de prouver qu’elle ait balbutié? Nous écrierons-

nous niaisement à la suite des docteurs modernes:
Combien il a fallu de siècles pour former une telle langue! En effet, il en a fallu beaucoup, si elle s’est formée comme on l’imagine. Du serment de Louis-le-Ger-

manique en 84-2 jusqu’au Menteur de Corneille, et jusqu’aux Menteuses de Pascal (2), il s’est écoulé huit

siècles: en suivant une règle de proportion, ce n’est pas

trop de deux mille ans pour former la langue grecque.
Mais Homère vivait dans un siècle barbare ; et pour
peu qu’on veuille s’élever au-dessus de son époque, on

se trouve au milieu des Pélasges vagabonds et des premiers rudiments de la société. Où donc placerons-nous

ces siècles dont nous avons besoin pour former cette
merveilleuse langue? Si, sur ce point de l’origine du

bulorum vis et ivipym sentiet. (Clarkius ad Lee.) il ajoute
avec raison z Domina Daeier non male .- a il lui sembla que la
a voix répandue autourdc lui retentissait encore lises oreilles. n
(1) Auzpoésv ysldaaaa. [bide Vl, 485i.

(il) Ces Alenleuscs sont les Provinciales. Voyez les noies
placées à la fin de cet entretien,
(Note de l’éditeur.)
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langage, comme sur une foule d’autres, notre siècle a q
manqué la vérité, c’est qu’il avait une peur mortelle de

la rencontrer. Les langues ont commencé; mais la parole jamais, et pas même avec l’homme. L’un a nécessairement précédé l’autre; car la parole n’est possible

que par le vanna. Toute langue particulière naît comme
l’animal, par voie d’explosion et de développement,sans
que l’homme ait jamais passé de l’état d’aphonie à l’u-

sage de la parole. Toujours il a parlé. et c’est avec une
sublime raison que les Hébreux l’ont appelé un nanan. Lorsqu’une nouvelle langue se forme, elle naît
au milieu d’une société qui est en pleine possession du
langage ; et l’action, ou le principe qui préside à cette

formation, ne peut inventer arbitrairement aucun mot;
il emploie ceux qu’il trouve autour de lui ou qu’il ap-

pelle de plus loin ; il s’en nourrit, il les triture, il les
digère; il ne les adopte jamais sans les modifier plus
ou moins. On a beaucoup parlé de signes arbitraires
dans un siècle ou l’on s’est passionné pour toute expression grossière qui excluait l’ordre et l’intelligence :

mais il n’y a point de signes arbitraires, tout mot à sa
raison. Vous avez vécu quelque temps, M. le chevalier.

dans un beau pays au pied des Alpes, et, si je ne me
trompe, vous y avez même tué quelques hommes...
LE CHEVALIER.

Sur mon honneur, je n’ai tué personne. Tout au
plus je pourrais dire comme le jeune homme de madame
de Sévigné: Je n’y ai pas nui.
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LE COMTE.

Quoi qu’il en soit, il vous souvient peut-être que
dans ce pays le son (farter) se nomme Bren. De l’autre
côté des Alpes, une chouette s’appelle Sana. Si l’on

vous avait demandé pourquoi les deux peuples avaient

choisi ces deux arrangements de sons pour exprimer
les deux idées, vous auriez été tenté de répondre : Parce
qu’ils l’ont jugé à propos; ces choses-là sont arbitraires.

Vous auriez cependant été dans l’erreur: car le premier

de ces deux mots est anglais, et le second est esclavon ;

et de Raguse au Kamschatka, il est en possession de
signifier dans la belle langue russe ce qu’il signifie à
huit cents lieues d’ici dans un dialecte purement local (i). vous n’êtes pas tenté, j’espère, de me soutenir

que les hommes, délibérant sur la Tamise, sur le Rhône,

sur l’Oby ou sur le Po, rencontrèrent par hasard les
mêmes sons pour exprimer les meutes idées. Les deux
mots préexistaient donc dans les deux langues qui en

firent présent aux deux dialectes. Voulez-vous que
les quatre peuples les aient reçus d’un peuple antérieur? je n’en crois rien;mals je l’admets: il résulte
d’abord que les deux immenses familles teutonc et esoiavoue n’inventèrent point arbitrairement ces deux mots,

(l) Les dialectes, les patois et les noms propres d’hommes
et de lieux me semblent des mines presque intactes, et dont il
est possible de tirer de grandes richesses historiques et phiiosophiqucs.
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mais qu’elles les avaient reçus. Ensuite la question le
commence à l’égard de ces nations antérieures: d’où

les tenaient-elles? il faudra répondre de même, elles les
avaient reçus; et ainsi en remontant jusqu’à l’origine

des choses. Les bougies qu’on apporte dans ce moment

me rappellent leur nom: les Français faisaient autrefois un grand commerce de cire avec la ville de Botzc’a

dans le royaume de Fez; ils en rapportaient une grande
quantité de chandelles de cire qu’ils se mirent à nommer des bolzies. Le génie national façonna bientôt ce
motet en fit bougies. L’Anglais a retenu l’ancien mot
max-candie (chandelles de cire), et l’Aliemand aime

mieux dire wachslicht (lumière de cire); mais partout
vous voyez la raison qui a déterminé le mot. Quand je
n’aurais pas rencontré l’étymologie de bougie dans la

préface du Dictionnaire hébraïque de Thomassin, ou je
ne la cherchais certainement pas, en aurais-je été moins
sur d’une étymologie quelconque? Pour douter à cet
égard il faut (avoir éteint le flambeau de l’analogie;
c’est-à-dire qu’il faut avoir renoncé au raisonnement.
Observez, s’il vous plait, que ce mot seul d’étymologi’e

est déjà une grande preuve du talent prodigieux de
l’antiquité pour rencontrer ou adopter les mots les plus

parfaits; car celui-là suppose que chaque mot est vrai,
c’est-adire qu’il n’est point imaginé arbitrairement; ce

qui est assez pour mener loin un esprit juste. Ce qu’on
sait dans ce genre prouve beaucoup, à cause de l’induction qui en résulte pour les autres cas; ce qu’on
ignore au contraire ne prouve rien, excepté l’ignorance

de celui qui cherche. Jamais un son arbitraire n’a
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exprimé, ni pu exprimer une idée. Comme la pensée
préexiste nécessairement aux mots qui ne sont que les

signes physiques de la pensée, les mots, à leur tour,
préexistent à l’explosion de toute langue nouvelle qui
les reçoit tout faits et les modifie ensuite a son gré (i ).

Le génie de chaque langue se meut comme un animal
pour trouver de tout côté ce qui lui convient. Dans la

nôtre, par exemple, maison est celtique, palais est iatin, basilique est grec, honnir est teubnique, rabot est
esclavon (2), almanach est arabe , et replia est hébreu (3). D’où nous est venu tout cela 7 peu m’importe.

(l) Sans excepter même les noms propres quiI de leur
nature, sembleraient invariables. La nation qui a été le plus
ELLE-IÈIIE dans les lettres, la grecque, est celle qui a le plus
altéré ces mots en les transportant chez elle. Les historiens
doivent sans doute s’impatienter; mais telle est la loi. Une
nation ne reçoit rien sans-le modifier. Shakespeare est le seul
nom propre, peut-être, qui ait pris place dans la langue française avec sa prononciation nationale de Chekspire: c’est
Voltaire qui le fit passer, mais ce fut parce que le génie qui
allait se retirer le laissa faire,

(2) En cliet,le motrabal signifie travailler, dans la langue
russe; ainsi l’instrument le plus actif de la menuiserie fut
nommé,iors de l’adoption du mot par le génie français, le

travailleur par excellence.
(3) Serais, élever, de la Sophelim, les Juges (c’est le titre
de l’un des livres saints), les hommes élevés, ceux qui siégenl

plus haut que les autres. De la encore sulfates (ou soffites),
les deux grands magistrats de Carthage. Exemple de l’identité

des deux langues hébraïque et punique, ’
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du moins pour le moment: il me suffit de vous prouver
que les langues ne se forment que d’autres langues
qu’elles tuent ordinairement pour s’en nourrir, a la ma-

nière des animaux carnassiers. Ne parlons donc jamais
de hasard ni de signes arbitraires, Gallis hœc Philademus ail (i). On est déjà bien avancé dans ce genre
lorsqu’on a suffisamment réfléchi sur cette première

observation que je vous ai faite ; savoir, que la formation des mots les plus parfaits, les plus significatifs, les
plus philosophiques, dans toute la force du terme, appartient invariablement aux temps d’ignorance et de
simplicité. Il faut ajouter, pour compléter cette grande

théorie, que le talent onomaturge disparait de même
invariablement à mesure qu’on descend vers les épo-

ques de civilisation et de science. On ne cesse, dans
tous les écrits du temps sur cette matière intéressante,
de désirer une langue philosophique, mais sans savoir et

sans se douter seulement que la langue la plus philosophique est celle dont la philosophie s’est le moins mêlée.

Il manque deux petites choses a la philosophie pour
créer des mots: l’intelligence qui les invente, et la puis-

sance qui les fait adopter. Voit-elle un objet nouveau?

elle feuillette ses dictionnaires pour trouver un mot
u

(il) Cette citation, pour être juste, doit être datée. Pourquoi

ne dirions-nous pas : Non si malê nunc et 01.!! sic eril, et
pourquoi n’ajouterions-nous pas encore, en profitant avec
complaisance du double sens qui appartient au mot on! r Non
si maté nunc et olim sic fait?
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antique ou étranger; et presque toujours même elle y
réussit mal. Le mot de montgolfière, par exemple, qui

est national, est juste, au moins dans un sens; et je le
préfèreà celui d’aéroslat, qui est le terme scientifique

et qui ne dit rien: autant vaudrait appeler un navire
hydrostat. Voyez cette foule de mots nouveaux empruntés du grec, depuis vingt ans, à mesure que le
crime ou la folie en avaient besoin : presque tous sont p
pris ou formés à contre-sens. Celui de théophilanthrope,

par exemple, est plus sot que la chose, et c’est beau-.
coup dire: un écolier anglais ou allemand aurait su dire
théanthropophile. Vous me direz que ce mot fut inventé

par des misérables dans un temps misérable; mais la
nomenclature chimique, qui fut certainement l’ouvrage
d’hommes très-éclairés, débute cependant par un solér

cisme de basses classes, antigène au lieu d’oxigone. J’ai

d’ailleurs, quoique je ne sois pas chimiste, d’excellentes

raisons de croire que tout ce dictionnaire sera effacé ;
mais, à ne l’envisager que sous le point de vue philoloe
gique et grammatical, il serait peutoêtre ce qu’on peut

imaginer de plus malheureux, si la nomenclature méitrique n’était venue depuis disputer et remporter pour
toujours la palme de la barbarie. L’oreille superbe du
grand siècle l’aurait rejetée avec un frémissement dou-

loureux. Alors le génie seul avait le droit de persuader
l’oreille française, et Corneille lui-même s’en vit plus

d’une fois repoussé; mais, de nos jours, elle se livra à

tout le monde.
Lorsqu’une langue est faite (comme elle peut être
faite), elle est remise aux grands écrivains, qui s’en
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servent sans penser seulement à créer de nouveaux
mots. Y a-t-il dans le songe d’Athalie, dans la description de l’enfer qu’on lit dans le Télémaque, ou dans la
péroraison de l’oraison funèbre de Condé, un seul mot

qui ne soit pas vulgaire, pris à part? Si cependant le
droit de créer de nouvelles expressions appartenait à
quelqu’un, ce serait aux grands écrivains et non aux
philosophes, qui Sont sur ce point d’une rare ineptie:
les premiers toutefois n’en usent qu’avec une excessive
réserve, jamais dans les morceaux d’inspiration, et seu-

lement pour les substantifs et les adjectifs; quant aux
paroles , oils ne songent guère à en proférer de nouvelles. Enfin, il faut s’ôter de l’esprit cette idée de lan-

gues nouvelles, excepté seulement dans le sens que je
viens d’expliquer ; ou, si vous voulez que j’emploie une

autre tournure, la parole est éternelle, et toute langue
est aussi ancienne que le peuple qui la parle. On objecte,
faute de réflexion, qu’il n’y a pas de nation qui puisse

elle-même entendre son ancien langage: et qu’importe,

je vous prie? Le changement qui ne touche pas le principe exclut-il l’identité? Celui qui me vit dans mon
berceau me reconnaîtraitq-il aujourd’hui? Je crois cependant que j’ai le droit de m’appeler le même. Il n’en

est pas autrement d’une langue: elle est la même tant
que le peuple est le même. La pauvreté des langues dans
leurs commencements est une autre supposition faite de
la pleine puissance et autorité philosophique. Les mots
nouveaux ne prouvent rien, parce qu’à mesure qu’elles

en acquièrent, elles en laissent échapper d’autres, on ne
sait dans quelle proportion. Ce qu’il y a de sûr, c’est

106
LES sommas
que tout peuple a parlé, et qu’il a parlé précisément
autant qu’il pensait et aussi bien qu’il pensait ; car c’est

une folie égale de croire qu’il y ait un signe pour une
pensée qui n’existe pas, ou qu’une pensée manque d’un

signe pour se manifester. Le Huron ne dit pas gardetemps, par exemple, c’est un mot qui manque sûrement

à sa langue; mais Tomawack manque par bonheur aux
nôtres, et ce mot compte tout comme un autre. Il serait
bien à désirer que nous eussions une connaissance approfondie des langues saunages. Le zèle et le travail infatigables des missionnaires avaient préparé sur cet
objet un ouvrage trameuse, qui aurait’ été infiniment
utile à la philologie et a l’histoire de l’homme: le fanatisme destructeur du XVIIl’ siècle l’a fait disparaître

sans retour (l). Si nous avions, je ne dis pas des monuments, puisqu’il ne peut y en avoir, mais seulement les

dictionnaires de ces langues, je ne doute pas que nous
n’y trouvassions de ces mots dont je vous parlais il n’y
a qu’un instant, restes évidents d’une langue antérieure

parlée par un peuple éclairé. Et quand même nous ne

les trouverions pas, il en résulterait seulement que la
dégradation est arrivée au point d’eli’acer ces derniers

restes: Eliam pen’êre mime. Mais dans l’état quelcon-

que où elles se trouvent, ces langues ainsi ruinées de-

meurent comme des monuments terribles de la justice

(i) Voyez l’ouvrage italien, curieux quoique mal écrità
dessein, et devenu extrêmement rare, intitulé : Memorie calte.

liche. 3 volumes, in-iQ.
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divine; et si ou les connaissait à fond, on serait probablement plus effrayé par les mots qu’elles possèdent

que par ceux qui leur manquent. Parmi les sauvages de
la Nouvelle-Hollande il n’y a point de mot pour expri, mer l’idée de Dieu; mais il y en a un pour exprimer
l’opération qui détruit un enfant dans le sein de sa
mère, afin de la dispenser des peines de l’allaitement:
on l’appelle le rai-Bas (l).

’ LE CHEVALIER.
Vous m’avez beaucoup intéressé, M. le comte, en trai-

tant avec une certaine étendue une question qui s’est
trouvée sur notre route; mais souvent il vous échappe

des mots qui me causent des distractions, et dont je me
promets toujours de vous demander raison. Vous avez
dit, par exemple, tout en courant à un autre sujet, que
la question de l’origine de la parole était la même que
celle de l’origine des idées. Je serais curieux de vous

entendre raisonner sur ce point; car souvent j’ai eutendu parler de diiïérents écrits sur l’origine des idées,
et même j’en ai in 5 mais la vie agitée que j’ai menée

pendant si longtemps, et peut-être aussi le manque d’un

hon aplanisseur (ce mot, comme vous voyezSn’appartient point à la langue primitive) m’ont toujours empe-

(i) Je ne sais de quel voyageur est tirés l’anecdote du Mibra; mais probablement elle n’aura été citée que sur une
autorité sûre.
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ciré d’y voir clair. Ce problème ne se présente a moi
qu’a travers une espèce de nuage qu’il ne m’a jamais
été possible de dissiper; et souvent j’ai été tenté de

croire que la mauvaise foi et le malentendu jouaient ici
comme ailleurs un rôle marquant.

LE COMTE.

Votre soupçon est parfaitement fondé, mon cher chevalier, et j’ose croire que j’ai assez réfléchi sur ce sujet

pour être en état au moins de vous épargner quelque

fatigue. .

Mais avant tout je voudrais vous proposer le motif de

décision qui doit précéder tous les autres: c’est celui
de l’autoritélâçiaë La raison humaine est manifestement

convaincue impfi, sW
e pour conduire les hommes;
automnal.
car peu sont en état de bien raisonner, et nul ne l’est
de bien raisonner sur tout; en sorte qu’en général il est
bon, quoi qu’on en dise, de commencer par l’autorité.

Pesez donc les voix de part et d’autre, et voyez contre V
l’origine sensible des idées, Pythagore, Platon, Cicéron,

Origène, saint Augustin, Descartes, Cudworth, Lami,
Polignac, Pascal, Nicole, Bossuet, Fénelon, Leibnitz, et

(i) Nommé ordo sic se habet, ut quùm aliquill discimus,
rationem prœcedat mtoritœ : c’est-a-dire, l’ordre naturel
exige que, lorsque nous apprenons quelque chose, l’autorité
précède la raison. (Saint Augustin, De mer. Écoles. catin, c. il.)
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cet illustre Malebranche qui a bien pu errer quelquefois
dans le chemin de la vérité, mais qui n’en est jamais
sorti. Je ne vous nommerai pas les champions de l’autre

parti; car leurs noms me déchirent la bouche. Quand
je ne saurais pas un mot de la question, je me déciderais sans autre motif que mon gout pour la bonne compagnie, et mon aversion pour la mauvaise (l).
Je vous proposerais encore un autre argument préliminaire qui a bien sa force: c’est celui que je tire du
résultat détestable de ce système absurde qui vaudrait,
w pour ainsi dire, matérialiser l’origine de nos idées. Il

n’en est pas, je crois, de plus avilissant, de plus funeste

pour l’esprit humain. Par lui la raison a perdu ses
ailes, et se traîne comme un reptile fangeux; par lui
fut tarie la source divine de la poésie et de l’éloquence ,

par lui toutes les sciences morales ont péri (2).

(l) C’était l’avis de Cicéron. a Il me semble, dit-il, qu’on

a pourrait appeler PLÉBÉIENS tous ces philosophes qui ne sont

a pas de la société de Platon, de Socrate et de toute leur

u famille. a Pues" videntur appellandi omnes philosophi
qui à Platane et Socrate et ab eà’ familizi dissidenl. (Tusc.
Quæst. i. ’23.)

(2) a. La théorie sublime qui rapporte tout aux sensations n’a
et été imaginée que. pour frayer le chemin au matérialisme.

a Nous voyons a présent pourquoi la philosophie de Locke a
a été si bien accueillie, et les effets qui en ont résulté. C’est
u avec raison qu’elle a été censurée (par la Sorbonne), comme

a fausse, mal raisonnée et conduisant à des conséquences

"0 LES sonnées
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Il ne m’appartient pas peut-être de disputer sur les
suites du système; mais quant a ses défenseurs, il me
semble, moucher ami, qu’il est possible de citer des
noms respectables a côté de ces autres noms qui vous
déchirent la bouche.
LB COMTE.

Beaucoup moins, je puis vous l’assurer, qu’on ne le
croit communément; et il faut observer d’abord qu’une

foule de grands hommes, créés de la pleine autorité
du dernier siècle, cesseront bientôt de l’être ou de

le paraître. La grande cabale avait besoin de leur renommée: elle l’a faite comme on fait une boite ou un

soulier; mais cette réputation factice est aux abois, et

a très-pernicieuses. n (Bergier, Traité hist. et dogm. de la

Relig. tour. Ill, chap. v, art. tv, s M, p. 518.)
Rien de plus juste que cette observation. Par son système
grossier, Locke a déchaîné le matérialisme. Condillac a mis

depuis ce système à la mode dans le pays de la mode, par sa
prétendue clarté qui n’est au fond que la simplicité du rien;

et le vice en a tiré des maximes qu’il a su mettre à la portée
même de l’extrême futilité. On peut voir dans les lettres de

madame du DeiiauLtout le parti que cette aveugle tirait de la
maxime ridiculement fausse, que toutes les idées viennent par
les sens, et quel édifice elle élevait sur cette base aérienne.
(ln-8°, iom. 1V, i. xu, p. 339.)

ne samit-ramasseuse. m
bientôt l’épouvantable médiocrité de ces grands hommes

sera l’inépuisable sujet des risées européennes.

Il faut d’ailleurs retrancher de ces noms respectables,

ceux des philosophes réellement illustres que la secte
philosophique enrôla mal à propos parmi les défenseurs
de l’origine sensible des idées. Vous n’avez pas oublié

peut-être, M. le sénateur, ce jour ou nous lisions ensemble le livre de Cabanis sur les rapports du physique
et du moral de l’homme (i), à l’endroit où il place sans

façon au rang des défenseurs du système matériel
Hippocrate et Aristote. Je vous ils remarquer à ce. sujet
le double et invariable caractère du philosophisme moderne, l’ignorance et l’efl’ronterie. Comment des gens

entièrement étrangers aux langues savantes, et surtout
au grec dont ils n’entendaient pas une ligne, s’avisaient-

ils de citer et de juger les philosophes grecs ? Si Cabanis en particulier avait ouvert une bonne édition d’Hip-

pocrate, au lieu de citer sur parole ou de lire avec la
dernière négligence quelque mauvaise traduction , il
aurait vu que l’ouvrage qu’il cite comme appartenant à

Hippocrate est un morceau supposé (2). Il n’en faudrait

(i) Paris, 1805, il vol. in-8°, Crapelei.
(2) C’est l’ouvrage des Avertissements (Hapay-jûlal). On

peut consulter sur ce point les deux édifions principales
d’Hippocrate : celle de Foëz, Genève, 1657, 2 vol. in-fol. ; et

celle (le Vander-Liudeu, Leyde,1665, 2 vol. in-So; mais surtout
l’ouvrage du célèbre Haller, Anis medîcœ principcs,etc.,

Lausannœ, i786, in-8°, tom. 1V, p. 86. Præf. in lib. deprœ-

cep. ibi : Spurius liber, non inepius (amen.
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pas d’autre preuve que le style de l’auteur, ouest mauvais écrivain qu’Hippocrate est clair et élégant. Cet
écrivain d’ailleurs, quel qu’il soit, n’a parlé ni pour ni

contre la question; c’est ce que je vous fis encore re-

marquer dans le temps. Il se borne à traiter celle de
l’expérience et de la théorie dans la médecine, en sorte

que chez lui œsthèse est synonyme d’expérience, et non

de sensation (l). Je vous fis de plus toucher au doigt
qu’Hippocrate devait à bien plus juste titre être rangé
parmi les défenseurs des idées innées, puisqu’il fut le

mettre de Platon, qui emprunta de lui ses principaux
dogmes métaphysiques.
A l’égard d’Aristote, quoiqu’il ne me fût pas possible

de vous donner sur-le-champ tous les éclaircissements
que vous auriez pu désirer, vous eûtes cependant la

(l) Parmi les innombrables traits de mauvaise foi qui
distinguent la secte moderne, on peut distinguer celui qui
confond l’expérience vulgaire ou mécanique , telle qu’on
l’excrce dans nos cabinets de physique, avec l’expérience prise

dans un sens plus relevé, pour les impressions que nous recevons des objets extérieurs par le moyen de nos sens; et parce
que le Spiritualiste soutient avec raison que nos idées ne peuvent

tirer leur origine de cette source tout-a-fait secondaire, ces
honnêtes philosophes lui font dire que dans l’étude des scien-

ces physiques il faut s’attacher aux théories abstraites
préférablement à l’expérience. Cette imposture grossière est
répétée dans je ne sais combien d’ouvrages écrits surin question

dont il s’agit ici ;,et nombre de gens sans expérience s’y sont
laissé prendre.

t ne saur-rimons. ":3
bonté de vous en fier à moi lorsque, sur la foi’seule
d’une mémoire qui me trompe peu, je vous citai cette
maxime fondamentale du philosophe. grec, que l’homme
ne peut rien apprendre qu’en vertu de ce qu’il sait déjà g!

ce qui seul suppose nécessairement quelque chose de
semblable à la théorie des idées innées.

:Et si vous examinez d’ailleurs ce. qu’il a écrit avec
une force de téta et une finesse d’expressions véritable.
ment admirables, sur l’essence de l’esprit qu’il, place

dans la pensée même, il ne vous restera pas le moindre I
doute sur l’erreur qui a prétendu ravaler ce philosophe I

jusqu’à LockeetCondillac. . l l , p W a A I
p Quantum scolastiques, qu’ont: beaucoup trop des);
primés daims jours,ce qui retrempé surtout la foule
deshommes superficiels quise sont avisés de traiter
une grande question sans la comprendre, c’est le fa:

1

meurt axiome l’école: Rien ne peut entartes; A
prit que parlerait-amuse des sans (t). Par défaut (tintent:
ligeuce ou dépanne toi, on a cru ou l’on a dit quecet
axiome fameux excluait les. idées; ce qui est très-faux. ,
Je sais, M. le sénateur, que vous n’ave; pas peur des
in-folios. Je veux vous faire lire unîouria doctrine de Î
saint Thomas sur les idées ; vous sentirez à quel point. ..

!

. LE caladium. "

l

Il

Vousxme forcez, mes bons amis,à faire connaissance

(l) Nihil «un intellectu quod priais non [unit rab sans". ’

T. 1v. 8
9

tu , LES SOIRÉES
avec d’étranges personnages. Je croyais que saint Tino.
mas était cité sur les bancs, quelquefois à l’Eglise ; mais

je me doutais peu qu’il put être question de lui entre.

nous.
LB COMTE.

Saint Thomas, mon cher chevalier, a fleuri dans le
XIII’x Siècle. Il ne pouvait s’occuper de sciences qui
n’existaient pas de son temps,et dont on ne s’embarrar

sait nullement alors. Son style, admirable sous le rapport de la clarté, de la précision, de la force et du la-

conisme, ne pouvait être cependant celui deBembo, de
Muret-V oukdeIMaii’ei. Il n’en fut pas moins l’une des

plus grandes têtes qui aient existé dans le mondes Le
génie poétique même ne lui était pas étranger. L’Église

en a conservé quelques étincelles qui purent exciter depuis l’admiration et l’envie de Santeuil (i). Puisque

vous savez le latin, monsieur le chevalier, je ne voudrais
pas répondre qu’a l’âge de cinquante ans et retiré. dans

votre vieux manoir, si Dieu vous le rend, vous n’em-

pruntiez saint Thomas à. votre curé pour juger par"
vous-même de ce grandihomme. Mais je reviens à la
question. Puisque saint Thomas fut surnommé l’ange
de l’école, c’est lui surtout qu’il faut citer pour absou-

dre l’école; et en attendant que M. le chevalier ait cin-

(i) Santcuil disait qu’il préférait à sa plus belle composition,

l’hymne, ou, comme on (lit, la prose de saint Thomas, pour la

tète du Saianacremcnt :Lauda, Sion, Salvatorem, etc., etc.
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queute ans, c’est à vous, M. le sénateur, que je ferai

connattre la doctrine de saint Thomas sur les idées.
Vous verrez d’abord qu’il ne marchande point pour dé-

cider que l’intelligence dans notre état de dégradation,

ne comprend rien sans image (t). Mais entendez-le parler ensuite sur l’esprit et sur les idées. Il distinguera
soigneusement n l’intellect passif ou cette puissance qui
c reçoit les impressions , de l’intellect actif (qu’il
a nomme aussi possible), ou de l’intelligence propre-

t ment dite qui raisonne sur les impressions. Le sens
a ne cannait que l’individu; l’intelligence seule s’élève

a à l’universel. Vos yeux aperçoivent un triangle ; mais
a cette appréhension qui vous est commune avec l’ani-

a mal ne vous constitue vous-même que simple animal;
a et vous ne serez homme ou intelligence qu’en vous
a élevant dutriangle à la triangulité. C’est cette pulsa sance de généraliser qui spéeialise l’homme et le fait

s ce-qu’il est; car les sens n’entrent pour rien dans
a cetteeopératlon, ils reçoivent les impressions et les
c transmettent a l’intelligence; mais celle-ci peut seule
a les rendre intelligibles. Les sans sont étrangers a toute

a idée spirituelle, et même ils ignorent leur propre
a opération, la vue. ne pouvant se-voir ni voir qu’elle

a volt. I ’ I

Je voudrais encore vous faire lire la superbe défini-

(l) lntellectus noster, secundùm statum præsenlcm, nihil
intelligit aîné phantasmate. S. Thom. Adversùs gentes. Lib.

lll, cap. 41.
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tion de la vérité, que nous a donnée saint Thomas. Le
vérité, dit-il, est une équation entre l’affimalion et son

objet. Quelle justesse et quelle profondeur! c’est un
éclair de la vérité qui se définit elle-même, .ot il a bien

eu soin de nous avertir qu’il ne s’agit d’entamer:

queutiez: qu’on du de la cime. et 6e qui en dans la
chose ; t mais qu’à. l’égard de l’opération spirituelle qui.

- affirme, elle-n’admet aucune équation, l) parce quldle

est. au-dessus de tout et ne ressemble à rlen, de manière qu’il ne panty avoir aucun rapport, aucune analogie, aucune équation entre le chose comprise et l’opé-

ration
qui comprend. - ’ . - Maintenant, que les idées universelles soient innées
dans nous; ou que nous les voyions en Dieu, ou comme
on voudra, n’importe; c’est ce .que je ne veux point

examiner dans ce moment:- Iie point. négatif de la
question est sans contredit ce qu’elle renferme demainsimportant; établissons d’abord que les plus grands, les
plus’nohies, les plus vertueux génies de l’univers. se
sont accordés à rejeter l’origine sentine des idéeuC’rest

la plus sainte, la plus unanime, la plus entrainante protestation deil’espnit humain contre la plusigtossièrc et

la plus vile des erreurs z pour le surplis, nouspouvons

ajourner
la question.
vivons voyez, messieurs,
que je suis en état de dîninuer un peu le nombre de ces noms respectables dont
vous me parliez, M. le chevalier. Au reste, je ne refuse
point d’en reconnaitre quelques-uns parmi les défenseurs du sensibilisme (ce mot, ou tout autre qu’on trou-

vera meilleur, est devenu nécessaire); mais dites-moi,

ne sarmarfirausnonne. i l 7
ne vous est-li jamais arrivé, ou par malheur ou par fuibiesse, de vous trouver en mauvaise compagnie ?I Dans
cocas, eomme’vonslsavez, il n’y a qu’un mot ù dire;

Sentez; tant que vous y êtes, on a droit de se mo-

quer devons, pour ne rien dire de plus. s A
Après ce petit préliminaire, M. le chevalier, je voudrais d’abordysi vous me faisiez l’honneur de macho!-

sir pour vvotrevintroducteur dans ce genre de philosophie, vous faire observer avant tout que toute discussion sur l’origine des idées est un énorme ridicule, tout
qu’on n’apas décidé la question de l’essence de l’âme.

Vous pemettrait-ou dans ’ les tribunaux, de demander
un héritage comme parent, tant qu’il serait douteux si
vous l’êtes? Eh bien, messieurs, (il y a de même dans

les discussions philosophiques, de ces questionsque les
gens de loi appellent préjudicielles, et qui doivent être
absolument décidées avant qu’il soit permis de passer a
d’autres. Si l’estimable Thomas a raison dans ce beau

vers: V

L’homme vit par son àum, ct l’âme est la pensée,

tout est dit; car si la pensée est essence, demander l’origine des idées, c’est demander l’origine de l’ori-

gine. Voilà Condillac qui nous dit: Je m’occupe.
mi de t’esprit humain, non pour env connaître tu
nature, ce qui serait téméraire, mais «attentent pour en.

examiner les opérations. Ne soyons pas la dupe de cette

hypocrite modestie: toutes les fois que vous voyez un
philosophe du dernier siècle s’incliner respectueusement

devant quelque problème, nous dire que la question
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passe les forces de l’esprit humain; qu’il n’enlrcprendm

point de la résoudre, etc., tenez pour sur qu’il redoute
au contraire le problème comme trop clair, et qu’il se
hâte de passer à côté pour conserver le droit de troubler

l’eau. Je ne connais pas un de ces messieurs à qui le
titre sacré d’honnéte homme convienne parfaitement.

Vous en voyez ici un exemple: pourquoi mentir ? pourquoi dire qu’on ne veut point prononcer sur l’essence
de l’âme, tandis qu’on prononce très-expressément sur

le point capital en soutenant que les idées nous viennent par les sens, ce qui chasse manifestement la pensée
de la classe des essences? Je ne vois pas d’ailleurs ce
que la question de l’essence de la pensée a de plus dif-

ficile que celle de son origine qulon aborde si courageusement. Peuioon concevoir la pensée comme acide-su
d’une substance qui ne pense pas .9 ou bien peut-on soncevoir l’accident-pensée se connaissant lui-même, comme

pensant et méditant sur l’essence ide son sujet qui ne
pense pas î Voilà le problème proposé sous deux formes
dîfl’érentes, et pour moi je vous avoue que je n’y vois

rlen de désespérant; mais enfin on est parfaitement libre de le passer sous silence, à la charge de convenir et
d’avertir même, à la tète de tout ouvrage sur l’origine

des idées, qu’on ne le donne que pour un simple jeu
d’esprit, pour une hypothèse tenta-fait aérienne, puisque la question n’est pas admissible sérieusement tant
que la précédente n’est pas résolue. Mais une telle dé-

claration faite dans la préface accréditerait peu le livre;
et qui connaît cette classe d’écrivains ne sîattendra
guère à ce trait de probité.

un sitar-ranimons. un

de vous faisais observer ensuite, M. lc’,ciievalicr,
une insigne équivoque qui se trouve dans le titre même
de tous les livres écrits dans le sens moderne , sur l’origins des idées , puisque ce molid’oriqine peut désigner

également la cause seulementoccasionnelle et excitatrice. , ou la cause productrice des idées Dans le premier cas, iln’y a plus de dispute , puisque les idées
sont supposées , préexister; dans le second, autant
vaut précisément soutenir que la matière de l’étincelle

électrique est produite par l’excitateur,

Nous rechercherions ensuite pourquoi l’on parle ton-,jours de l’origine des idées , etfljamais de l’origine

des pensent. il faut bien qu’lly ait une raison secrète
de la;.préi’érance constamment donnée à l’une de ces

expressions sur. ljautrc; cc point ne tarderait pas a
être éclairci ;. alors je vous dirais , en me servant des

paroles mêmes de Platon que je cite toujours volontiers :. intentions-nous . cousez moi, la même chose
par, ce mot de pensée? Pour moi, la pensée est us
mscouas que L’essai-r se un: A Loi-issue (l).
i Et cçtte définition sublime vous démontrerait seule

(l) T5 ü damnons â; ômp 17è labium. 167w 6s mûri: «sa;

«brin si Mi; BuEip-Iû’m. (Plate. in mal. Opp., l. Il, Il;

150-151. *

Verbe, parole et raison, c’est in mime chose (Bossuet, Vl
Aven. aux Protestants, N° 4?), et ce verbe, cette parole, cette
raison est un au, une hypostase réelle, dans l’image comme
dans l’original, C’est pourquoi il est écriidic verbe, et non pas

die cerbum.
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iavérité de ce que je vous disais tout à l’heure : ’que

la question de l’origine des idées mais même que cette
de l’nginevde’ les-parole ; car la pensée et la parole ne

"sont que deux magnifiques I’synonyines; flntelligenee
ne pouvant penser sans savoir’qu’elle pense; ni savoir
qu’elle pense sans parler , l puisqu’il une qu’une dise:

5mn: J w ’ - . , z

Que si quelque initlé’nu’x doctrines modernes une

Vous dire que vous parlez , parce qu’on vous aparté;

demandez-luit mais vous Comprendre-Ml t) si nous.»
dénie’intfason avis , est in même chose que l’audition;

et s’il trait que, pour entendre la parole, il sudiste
d’entendre le bruit qu’elle envoie dans l’oreille? *

Au reste; laissez ," si vous voulez , cette question de

me. Si nous voulions approfondir la principale, je
me hâterais; de vous conduire a un préliminaire bien
essentiel, celui de vous commune-qu’après tant de
disputes, on ne s’est point encore entendu sur la délinltion diastases innées. Poùrrlei-vbus croire que jamais
Locke n’a pris la peine de nous dire ce qu’il entend

par ce mot? cependant rlen n’est plus vrai. Le traducteur français de Bacon déclare, en se moquant des
idées innées , qu’il avoue ne pas se oupenir d’avoir au

dans le sein de sa mère. connaissant: du carré de l’hyg
polhénuse. Voilà donc un homme d’esprit (car Locke

en avait beaucoup ) qui prote aux heaumes spiritualistes la croyance qu’un fœtus dans le ventre de sa mère

sait les mathématiques, ou que nous pouvons savoir»
sans apprendre; et que c’est la ce que les philosophes

nomment idées innées. a

ne sum-mâmnsnounc. i2!
Un écrivain bien différent. et d’une toute autre nua

tome , qui honore aujourd’hui la France par des talents supérieurs ou par le noble usage qu’il.en suit
faire, la cru argumenter d’une manière-décisive contre

las-idées Mayen demandant: u Comment, sllecu
u avaitxgreve telle ou. telle menines nos esprits;
a l’homme pourrait parvenirià les effacer? Comment;
a par .exelnple, l’enfant idolâtre, naissant ainsi que
a rameau avec la notion distincte d’un Dieu unique ,
au [peut cependant être. ravalé au point de croire-à une

a multitude dedleux’in . . - i I - p
Que j’aurais-de choses a vousdiresur cette notion

distincte et sur l’épouvantable puissance dont ;l’hom

n’est que trop réellement en possession , (femme plus
ou moins ses idées innées et de transmettre sa dégra-

dation Il Je m’en tiens à vous faire observer ici une
Coutusion emmena l’idée ou de in simple notion
avec l’affirmation , deux choses cependnnt’toutes dimi-

rentes: c’est la première qui est innée, etnon lu seconde; car, personne ,4 je orois, ne s’est avisé (le dire
qu’il y avait des raisonnements innés. Le déiste (lit:
n n’y a qu’un Dieu , et ’ii’n’raison’; l’idulatre en i n

y en a plusieurs, et il a tort ; il se trompe, mais
comme un homme qui se tromperait dans une opération de calcul. S’en suivrait-il par hasard que celui-ci
n’aurait pas l’idée, du nombre? Au contraire , c’est

une preuve qu’il’la possède; car, sans atteidée, il
n’aurait pas même l’honneurdc se tromper. En effet,

pour se tromper, il tant afiirmer; ce qu’on ne peut
faire sans une puissance quelconque du verbe être,
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qui est l’âme de tout verbe (i) , et toute affirmation
suppose unevnotion préexistante. ll’n’y aurait donc,
sans l’idée antérieure d’un Dieu ,’ ni théistes, ni poly-

théistes, d’autant qu’on ne peut dire ni oui ni non sur

ce qu’on ne cannait-pas, et qu’il est impossible de se
tromper sur Dieu, sans avoir l’idée de Dieu. c’est
donc la notion ou la pure idée qui est innée et néces-

sairement étrangère aux sens: que si elle est assujettie
à la loi du développement, c’est la loi universelle de
la pensée et de in vie dans tous les cercles de la créa-

tion terrestre. Du reste, toute notion est vraie (2),. .
Vous voyez , messieurs , que sur cette grande question, (et je pourrais vous citer bien d’autres exemples ), en en est encore à savoir précisément de que!

il s’agit. a I I -

Un dernier préliminaire. enfin non moins essentiel
serait de vous faire observer cette action secrète , qui,
dans toutes les sciences.-...

I
tu; SÉNATEUI.

Croyez-moi, mon cher ami, ne vous jouez pas da-v

.(i) Tant que le verbe ne paraît pas dans la phrasel l’homme

ne parle pas, il anuï’r. (Plutarque, Questions platoniques,

chap. lX;traduclion d’Amyot.) A
(2) Celui qui tenait ce discours,-il y a plus de dix ans, se
doutait peu alors qu’il était à la veille de devenirle cornes:
pondant et bientôt l’ami de l’illustre philosophe dont la France
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ventage sur le bord de cette question; car le pied vous
glissera . et Mus serons obligés de passer ici la nuit.
LI COMTE.

.Dieu vous en préserve, mes bons amis, car vous
seriez assez mai logés. Je n’aurais cependant pitié que

de vous , mon cher sénateur , et point du tout de cet
aimable soldat qui ’ s’arrangerait fort bien sur un

canapé. ’ ’ .
Li: assumas.
Vous me rappelez mes bivouacs; mais , quoique
vous ne soyez pas militaire, vous pourriez aussi nous
raconter de terribles nuits. Courage, mon cher ami!
certains malheurs peuvent avoir une certaine douceur;
j’éprouve du moins ce sentiment, et j’aime à croire que

je le partage avec vous. t
a tant de raison de s’enorgueillir; et qu’en recevant de la main

même de M. le vicomte de Bonald la collection précieuse de
ses œuvres, il aurait le plaisir d’y trouver la preuve que le
célèbre auteur de la Législation primitive s’était enfin rangé

parmi les plus respectables défenseurs des idées innées. Au
resie,-on n’entend parler ici que de la proposition négative qui
nie l’origine immatérielle des idées; le surplus est une question entre nous; une question de famille, dont les matérialistes
ne doivent’pas se mêler.

i 25 Les sonnées
LB conta; ”

Je n’éprouve nulle peine - a me résigner; je vous
l’avouerai même, si j’étais isolé, et si les coups qui

m’ont atteint n’avaient blessé queue! ., je bengalie-

rais tout ce qui s’est le monde que comme
un grand et magnifique spectacle qui me livrerait tout
entier a l’admiration; mais que le billet d’entrée m’a

coûté cher Cependant je ne murmure point, contre
la puissance adorable qui a si fort rétréci mon appartement. Voyez comme elle commence déjà à m’indem-

niser, puisque je suis ici, puisqu’elle m’a donné si
libéralement des amis tels que vous. Il faut d’ailleurs
savoir sortir de sol-même et s’élever assez haut pour

voir le monde, au lieu de ne voirqu’un point. Je ne
songe jamais sans admiration. à cette trombe politique

qui est venue arracher de leursplaces des milliers
d’hommes destinés à ne jamais seconnaitre ,ppour les

faire tournoyer ensemble comme la poussière des
champs. Nous sommes trois ici, par exemple, qui
étions nés pour ne jamais nous connaître: cepenth
nous sommes réunis, nous conversons; et quoique nos
berceaux aient été si éloignés, peut-être que nos tom-v

bas se toucheront. y
A Si le mélange des hommes est remarquable , la com-

munication des langues ne l’est pas moins, Je parcourais un jour dans la bibliothèque. dc’l’Académie des

sciences de cette ville, le Museau: einicum de Bayer,
livre qui est devenu, je crois, assez rare , et qui appar-

me sAiIiÎ-PËTERSDOUBG. l2?)
tient plus particulièrement à la Russie, puisque l’auteur , fixé dans cette capitale , y fit imprimer son livre,
il y*a:près de quatre-vingts ans. Je fus frappé d’une
réflexion’dc cet écrivain savant et pieux. a ,On ne voit

«pointerions , ditdl, à quoi servent nos travaux sur
a: lestangues; maisbientôt on s’en apercevra. Ce n’est

a passons un grand. dessein de la Providence queles
a langues absolument ignées en Europe ,. il y a des):
a siècles, ont été mises :de-nes. joursàvlaiportée de

G’rtmitmondllsllaeSÏW déjàde sonpçonnerçe
«l desseinrct’c’cst un devoir sacré pour anns.d’y.con-

a courir de tontesnos forces. a. Queidlrait Bayer, s’il

vivait de nos jours? la marche de la Providence lui
paraîtrait bien accélérée. Réfléchissons d’abord sur la

longue universelle. Jamais ce titre n’a. mieux convenu a
la langnejfrançaise; et ce qu’il y a d’étrange, c’est

que sa puissance semble augmenteravec sa stérilité.
Ses beaux jours sont passés .-. cependant tout le monde

l’entend, matie monde» la parle; et je ne orois pas
même qu’il y ait de ville en Europe qui ne renferme
quelques hommes en état de l’écrire purement. La
juste et honorable confiance accordée en Angleterre au
clergé de France exilé, a permis à la langue française
d’y jeter de profondes racines: c’est une seconde con;
quête peut-être, qui n’a point fait de bruit ,’ car Dieu

n’en fait point (il), mais qui peut avoir des suites plus
heureuses que la première. Singulière destinée de ces
v

i

(Il) Non in commotions Dominus. lll. Reg. sur, il.
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deux grands peuples, qui ne peuvent cesser de se
chercher et de se haïr! Dieu les a placés en regard
comme deux aimants prodigieux qui s’attirent par un
côté et se fuient par l’autre , car ils sont à la fois ennemis et parents (i). Cette même Angleterre a porté nos

langues en Asie , elle a fait traduire Newton dans la
langue-de Mahomet (2), et les jeunes Anglais soutiennent des thèses à Calcutta , en arabe , en persan et en
bengaliwDe son côté , la France qui ne se doutait pas,
il y a trente ans , qu’il y eût plus d’une langue vivante

en Europe, les a toutes apprises, tandis qu’elle fora
çait-les nations d’apprendre la sienne. Ajoutez que les

(l) u Vous êtes, à ce qui me semble, gentis incrmabula
u nostrœ, et toujours la France a exercé sur l’Angleterre une

« influence morale plus ou moins forte. Lorsque la source qui
1 est chez vous se trouvera obstruée ou souillée, les eaux qui
a en partent seront bientôt taries en Angleterre, ou bien elles
ct perdront leur limpidité, et peut-are qu’il en sera de même

a pour ioules les autres nations. De là vient, suivant me
c manière de voir, que l’Europe n’est que trop intéresséeà

u tout ce qui se. fait en France. a Burke’s’ Reflet. on flic
Ravel. cf France. Londoln, Dodley, 1793, in-8°,p. 118-119.)
Paris est le centre de l’Europe. (Le même, Lettres à un
membre de la chambre des communes, 1797, in-8°, p. 18.
(2) Le traducteur, qui a écrit presque sous la dictée d’un

astronome anglais, se nomme Tull’uzul-Hussein , Khan.
Boerhavs a reçu le même honneur. (Sir Will. Jone’s marks,

in-to, lom. V, p. 570. Supplément, tom. l, p. 278. Tom. Il,
p. 922.)
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plus longs voyages ont cessé d’enrayer l’imagination;

que tous les grands navigateurs sont européens (l);
que l’Orient entier cède manifestement à l’ascendant

européen; que le Croissant, pressé sur ses-deux points,
à Constantinople et à Delhi, doit nécessairement éclater par le milieu; que les événements ont donné à l’Ann

gleterre quinze cents lieues de. frontières avec le Thibet
ct la Chine , et vous aurez une idée de ce Ëqui se pré-

pare. L’homme , dans son ignorance, se trompe sou-

vent sur les lins et les moyens, sur ses forces et sur la
résistance, sur les instruments et sur les obstacles.
Tantôt il veut couper un chêne avec un canif, et tantôt

il lance une bombe pour briser un roseau; mais la
Providence ne tâtonne jamais. et ce n’est pas en vain
qu’elle agite le monde. Tout annonce que nous marc
chons vers une grande unité que nous devons saluer de
loin, pour me servir d’une tournure religieuse. Nous

sommes douloureusement et bien justement broyés;
mais si de misérables yeux tels que les miens sont
dignes d’entrevoir les secrets divins, nous ne sommes
broyés que pour être mêlés.

u summum.
O mihi tam longœ manant pars ultima vitæ.

(l) Voyez Essaye by "le studcnls of fort William in
Bangui, etc. Calcutta, 1809..

Saint-Martin a remarque que tous les grands navigateurs
sont chre’liens. C’est la même chose.

428 ; H .7 .uzs somites
LE emmura.
Vous permettrez bien , j’espère, au soldat de prendre

la parole entremets : » - t I - Courez; volez, heures trop lentes, V
A Qui retardez cet heureux jour.
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Nt l.

(Page 63. Jean-Jacques Rousseau, l’un des plus dangereux

sophistes de son siècle, et cependant le plus dépourvu de
véritable science, de sagacité et surtout de profondeur, avec ’

une profondeur apparente qui est toute dans les mais.)
Le mérite du style ne doit pas être accorde à Rousseau
sans restriction. li faut remarquer qu’il écrit très-mal la
langue philosophique; qui" ne définit rien; qu’il emploie
mal les termes abstraits; qu’il les prend tantôt dans un sens
poétique, et tantôt dans le sens des conversations. Quant il
son mérite intrinsèque, la Harpe a dit le mot : Tout, jusqu’à
la mérité, trompe dans ses écrits,

1’. 1v. 9

48W sont
li. ’

Page 63. Toute dégradation individuelle et nationale est
sur-le-champ annoncée par une dégradation rigoureusement

proportionnelle dans le langage.)

Ubicunque vidais national: corruptem placere, iiu’
mores quoque à recto descivisse non est dubium. (Senec.,
Epist. mor. CXlV.) on peut retourner cette pensée et dire
avec autant de vérité: Ubicunque mores si recto descivissn

vider-Le, ibi quoque orationem corruptam placere non est
dubium. Le siècle qui vient de finir a donné en France une
grande et triste preuve de cette vérité. Cependant de très-bons

esprits ont vu le mal et ont défendu la langue de toutes leurs
forces : on ne sait encore ce qui arrivera. Le style réfugié,
comme on le nomma jadis, tenait il la même théorie. Par un
de ces [aux aperçus qui ne cessent de s’introduire dans le
domaine de la science, on a attribué ce style au contact des
nations étrangères; et voila comment l’esprit humain perd son

tempsa se jouer sur des surfaces trompeuses où il s’amuse
même à se mirer sottement, au lieu de les briser pour arriver
à la vérité. Jamais le protestantisme français persécuté,
alTranchi ou protégé, n’a produit ni ne produira en français

aucun monument capable d’honorer la langue et la nation.
Rien dans ce moment ne l’empêche de me démentir. Macte

anime!

lll.
(Page 68. Platon ne dit-il pas de même qu’il faut s’en mena
dre au générateur plus qu’au génèrent dans un autre endroit
b

4 ne DEleÊIE INTIIHBN. sa!
n’a-HI pas ajouté que le Seigneur, Dieu des Dieux, voyant
que les simsaumis à la génération avaient perdu (ou détruit
en aux) le don inestimable, s’était déterminé de les soumettre

à un traitement propre tout à la fois à les punir et à les
régénérer?)

* En général ces citations sont justes. On peut les vérifier
dans l’ouvrage de Timée de Locres, imprime avec les œuvres

de Platon. (Edit. Bip., tout. X, p. 26. Voyez encore le Tinette,
de Platon, ibid, p. 426, et le Critias, ibid, 65-66.) J’observe
seulement que dans le Critias Platon ne dit pas le don inesg’
timable, mais les plus belles choses parmi les plus précieuses”:
Tù sans": dab 15! flfià’l’l’szlll incubant. (110541., lit L’abbé

Le Batteux, dans sa traduction de Tiniée de Locres, et l’abbé
de Feller (Dict. ’hist., art. Time’e, et Catéch. phil0s., rom. lli,’

n° 465,) (ont parler ce philosophe d’une manière plus explià

cite; mais comme la seconde partie du passage cité est obscure,

et que Marcile Ficin me parait avoir purement conjecturé,
j’imite la réserve de l’interlocuteur qui s’en est tenu à ce qu’il

y a de certain. ’ I ’ I ’
N.
(Page 70. il ajoute (Platon) que l’homme, ainsi tiraillé en

sens contraire, ne peut faire le bien et vivre heureux sans
réduire en servitude cette puissance de l’âme ou réside le
mal, et sans remettre en libm’te’ cette qui est le séjour ct
l’organe de la vertu.)
Toutes ces idées se rencontrent en effet dans le Phèdre’de’

Platon. (Opp., tom. X, p. 286 et 3H.) Ce dialogue singulier
ressemble beaucoup à l’homme. Les vérités les plus respec-

la! . nous

tables y sont fort mal accompagnées; et Typhon s’y montre
trop à côté d’Osirie.

Y.

(Page 72. Tout le genre humain vient d’un couple. Ou a
nie cette vérité comme toutes les autres. Eh! qu’est-ce que

cela fait?)
Newton. qui peut être appelé à juste titre, pour me servir

d’une expression du Dante, IlAanO on coton en: ssnno, a
décidé qu’il n’est pas permis en philosophie d’admettre le plus

lorsque le moine subît. a l’explication des phénomènes, et

qu’ainsi un couple sulfisant pour expliquer la population de
l’univers, on n’a pas droit d’en supposer plusieursÇLinnée,
qui n’a pointd’égaux dans la science qu’il a cultivée, regarde

de même comme un axiome : que tout être vivant ayant un
sexe, oient d’un couple créé de Dieu dans l’origine des

choses; et le chevalier W. Jones, qui avait tant médite sur
les langues et sur les ditférentes familles humaines, déclare

ubrasser cette doctrine sans balancer. (Asiat. Research.
in-4°, tom. Ill, page 1480.) Voltaire, fondé sur sa misérable

raison de la diversité des espèces, a soutenu chaudement
l’opinion contraire, et il serait excusable (n’était la mauvaise
intention), vu qu’il pariait de ce qu’il n’entendait pas. Mais

que dire d’un physiologiste cité plus haut ( p. 65,. note V1),
lequel, après avoir reconnu expressément la toutepuissance du
principe intérieur, dans l’économie animale, et son action
altérante lorsqu’il est lui-même vicié de quelque manière,

n’adopte pas. moins le raisonnement grossier de Voftaire, ct
s’appuie de la stature d’uanatagon, de la laine d’un Nègre,

à! ne: d’un Cosaque, etc., pour nous dire gravement- que,
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suivant l’opinion la plus vraisemblable, LA une" (qu’estce donc que cette pomme 2) a été déterminée par des lois

primordiales dont les consonant inconnues, A canes diverses I
races d’hommes.

Voilà comment un homme, d’ailleurs tres-habile, peut se
trouver enfin conduit par le fanatisme anti-mosaïque de son.
siècle à ignorer ce qu’il sait et à nier ce qu’il allirme.

W.

A (Page 74. Ecoutez la sage antiquité sur le compte des
premiers hommes: elle vous dira que ce furent des hommes
merveilleux, et que des êtres d’un ordre supérieur daignaient

les favoriser des plus précieuses communications.) L 1

Antiquitas profimô aveulit ad deus (Cicero, de Leg. Il,
li.) Non [amen negaoerim fuisse primas [lamines alti spiritûs viras, et. ut tu: dicam, a nus nouures: neque enim
(labium est «juin meliora "tondus nondum effetus ediderit.
(Sen. Epist. X0.) Origène disait tres-sensément la Celse .:
n Le monde ayant été créé par la Providence, il faut’nécessai-

n rement que le genre humain ait été mis, dans. les commen-

t cements, sous la tutelle de certains êtres supérieurs, et
fi
qu’alors Dieu déjà se soit manifesté aux hommes. C’est aussi

l.

ce que l’Ecritnre sainte atteste,etc. (Gen. XVlll), etil convenait
u en ellet que, dans l’enfance du monde,’l’espeee humaine
A reçut des secours extraordinaires, jusqu’à ce que l’invention
a des arts l’eût mise en état’de se défendre elle-même et de

a n’avoir plus besoin de l’intervention divine, etc. n Origène

appelle a lui la poésie profane comme une alliée de la raison
et de la révélation; il cite Hésiodedont le passage très-connu

Il tu i nous

estifort bien paraphrase par Milton. (Par. lost. lX,9,-elc.) Voy.

Orig. contra Gels. 1V, cap. 28. Opp. EdiL Rucei, tolu. l,

psy. 562, 499. V
Vil.
(Page’lü. Pyjthagore voyageanten Egypte,six siècles avant

notre ère, y apprit la cause de tous les phénomènes de
Vénus.)v

Veneris sleuæ naturam Pythagoras dcprehendii. Olympiad, XLll, qui fait aunas urbis CXLll. Plin. Hist. nat., lib.
ll,cap, 8, lem. l, 1:44.150. Edit, Bard. indic. Macrob. Saturn.
l... xn. -- Maurice’s History et indestan, tin-4°, lem. l, puy.

407. r
Vlll.

, (Page 76. Les, Egyptiens connaissaient, à ce que je soup-

conne, la véritable brigades orbites planétairese)

1.5qu si: 56mg, a, r. Â. sep], Slip, cana. Edil. Steph. in-fol.,
torn. Il, paf. M9. Amyot a traduit : u Les Égyptiens disent
ç que lessstres, en faisant leurs révolutions ordinaires, sont
a une fois haut et puis une fois bas, et, solen leur hauteur et
.2 leurhdssesse,deviennentpires ou meilleurs, qu’ils n’étaient,

ç ne. sans de "et ses?! ca X0. - l
ne.
,,

(Page 16. Julien, dans l’un de ses fades discours (je ne sais

plus lequel), appelle le soleil , le pieu aux sept rayons.)
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C’est dans le V0 discours qu’il emploie cette expression

remarquable; et il en fait honneur en etTet aux Chaldéens. ll
est vrai que l’étau, a la marge de son édition (in-t0, puy. 3’23),

cite un manuscrit qui porte imines: aloi, au lieu de insinua;
mais la première leçon est évidemment l’ouvrage d’un copiste

qui, ne comprenant rien à ces sept rayons, dut. s’applaudir
beaucoup d’avoir imaginé cette correction. Elle prouve seule-

ment combien il fautse garder de corriger les manuscrits sans
pouvoir s’appuyer d’une autre autorité écrite.

X.

(Page 76. On lit dans les livres sacra des iodlent, que sept
jeunes vierges s’étant rassemblées pour célébrer la venue de

Crischna, qui est l’Apollon indien, le dieu apparut tout à
coup au milieu d’elles, et leur proposa de danser; mais que
ces vierges s’étant excusées sur ce qu’elles manquaient de

danseurs, le dieu y pourvuten se divisantlui-méme, de manière

que chaque fille eut son Crischna.)
Ce n’est pas précisément cela. La fable indienne ne dt point.

que ces vierges fussent au nombre de sept, mais dans le
monument qui représente la fable, et dont on a envoyé une
copie en Europe, on voit en etl’ot sept jeunes fllles(1llauriee’s

hier. of Ind., tom. l, pag. 108.); ce qui semble néanmoins
revenir au même, d’autant plus que les brahmes soutiennentexpressément que le soleil a septrayons primitifs. (Sir William
Jone’s works, supplem. in-40, tout. ll, puy. 116.)
(Note de l’éditeur.)

l’indare a dit (Olymp. Vil, 13-135. Edit. Ileinii. Gouing.,
1798, lit-8’, tout. l, puy. 98.) a qu’après que les dieux se

l 36 nous

c furent divisé la terre, et que le soleil, oublié dans le par:
un tage, eût retenu pour lui l’île de Rhodes qui venait de

u sortir du sein de lia-mer, il eut de la nymphe qui donna son
g nom à l’île sept fils d’un esprit merveilleux; n et l’on peut

voir de plus dans le grand ouvrage du P. de Montfaucon, que
toutes les figures qui représentent Apollon ou le Soleil ont la
tète ornée de sept rayons lumineux ou d’un diadème à sept

pointes, ce qui revient encore au même. D’une manière ou
d’une autre, on voit constamment le nombre sept attache au
Soleil, et ceci m’a toujours paru remarquable. (Antiqmæpl,

Paris, 1722! lit-lob, tom, lll, chap. Vl,pag. tu) et suiv.)

me
(Page 77. Ajoute: que le véritable système du monde fut
parfaitement connu dans la plus haute antiâuité)

On "peut Voir sur ce point les nombreux témoignages de
l’antiquité recueillis dans la belle préface que Copernic a

placée à la me de son fameux livre De Orb. «et, mach,

dédie au pape Paul Ill, grand protecteur des sciences et
surtout de llastronomie. On peut observer, à propos de ce
livre, que les souverains Pontifes ont puissamment favorisé la
découverte du véritable système du monde par la protection
qu’ils accordèrent, à difl’érentes époques, aux défenseurs de ce

système. llest devenu tout-à-faitinutile de parler de l’aventure
de Galilée, dont les torts ne sont plus ignorés que de l’ignorance. (Voy. les Mém.lusà l’acad. de Mantoue, par l’abbé

Timboscbi. Storia delta lattera. ltql, Voilerie! 1796, in-8’,
pag. 313 et scg.)
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(Page 18. Permis a des gens qui croient tout, excepté la
Bible, de nous citer les observations chinoises faites il y a
quatre ou cinq mille ans sur une terre qui n’existait pas, par
un peuple à qui les jésuites apprirent à faire des almanachs à
la lin du ml! siècle,

Sénèque a dit :Philosophi ondula gens. (Ouest. nat. V,
26,) Eh l comment ne seraient-ils pas crédules, ceux qui croient

ce qu’ils veulent! Les exemples ne manquent pas. Ceux-ci
sont remarquables, Ne les avonsrnous pas vus, pendant plus
d’un demi-siècle. nous démontrer l’impossibilité physique du

déluge par le défaut d’eau nécessaire à la grande submersion!

Mais du moment que, pour tonner les montagnes par voie de
précipitation, il leur a fallu plus d’eau que n’en suppose le
déluge, ils n’ont pas hésité d’en couvrir le globe jusqu’au-dessus

des Cordillères, Dites que les blocs gigantesques qui forment
certains monuments du Pérou pourraient bien être des pierres

factices, vous trouverez subie-champ un de ces messieurs,
qui vous dira g Je ne vois rien là que de très-probable.
(Lettres mairie" tom, l, lettre Vl, puy, 93; notedu traduco
leur.) Moutiers-leur la pierre de Sibérie, qui est à l’académie
des sciences de Saint-Pétershourg, et qui pèse 2,000. C’est un
aérolithe, diront-ils, elle est tombée des nues et s’est formée
en un clin d’œil. Mais s’agit-il des couches terrestres, c’est

autre chose, Un Péruvien peut fort bien faire du granit.
impromptu, comme il s’en forme en l’air très-souvent; mais,

pour la roche calcaire, Dieu ne s’en tirera pas on moins de
soixante mille ans; il tout qu’il en passe par-là.

i138 nous
x1".

(Page 78. Tout cela ne mérite plus de discussion : laissasse
les dire.
Bailli avait démontré que les fameuses tables de Trivalore
remontaient à l’époque si célèbre dans l’lnde du Cali-Yug,

c’est-à-dire à deux mille ans au moins avant notre ère. Mais

ne voilà-t-il pas que ces tables se sont trouvées écrites, et
même par bonheur datées vers la fin du Xlll° siècle! (De
l’antiquité du Suma-Sidhanta, par M. Bentley,dans les
licols. asiat., in-ÆO, tom. Vl, puy. 538.) Quel malheur pour la
science, si les Français avaient dominé dans l’inde pendant la

fièvre irréligieuse qui a travaillé ce grand peuple, et qui ne.
parait encore affaiblie que parce qu’elle a all’aîhli le malqde!

Ces détestables lettrés du, dernier siècle se seraient coalisés
avec les brahmes pour étoulllr la vérité, et l’on ne sait plus

deviner comment elle se serait fait jour. L’Europe doit des
actions de grâce à la société anglaise de Calcutta, dont les
honorables travaux ont brisé cette arme dans les mains’des

malintentionnés. *
XlV.
(Page 79. Cependant quoiqu’cllc (la science de l’antiquité)
n’ait jamais rien demandât: personne, et qu’on ne lui connaisse

aucun appui humain, il n’est pas moins prouvé qu’elle a
possédé les plus rares connaissances.)

L’ouvrage célèbre de M. Bryant, A new syslcm, or au
Analysis cf «noient mylliology, etc. London,1776, in-l°,’
3 vol., peut être considéré comme un savant connucnlairc de
cette proposilion Un livre de ce goure contient nécessairement
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une partie hypothétique; mais l’ensemble de l’ouvrage,-et le

Il]. volume surtout, me semblent présenter une véritable
démonstration de la science primitive, et même des puissants
moyens physiques qui furent mis a la disposition des premiers
hommes, puisque leurs ouvrages matériels passent les forces

humaines, qualia nunc hominem producit corpora tenus.
Caylus a délié l’Europe entière avec toute sa mécanique de
construire une pyramide d’Egypte. (Roch. d’antiq, etc. in-l°.
tom. V,»préf.)

KV.

(Page 81. Voltaire même n’a-Hi pas dit que la devise de
toutes les nations fut toujours z L’âge d’or le premier se mon-

tra sur la terre?)
ll l’a dit en ellet dans l’Essai sur les mœurs, etc., aurois

prima sala est ætas. Chap. lV. ŒuvrÇ de Volt, in-8°, I785,

tom. XVI, p. 289.) - ll est bien remarquable que les mêmes
traditions se sont retrouvées en Amérique. Le règne de Quoi:alcoatl était l’âge d’or des peuples d’Anahnac: alors tous les

animaux, les hommes mêmes vivaient en paix; la terre l
produisait sans culture ses plus riches moissons.... Mais ce
règne... et le bonheur du monde ne furent pas de longue
l durée, etc. (Vues des Cordiliéres et monum. de l’Amérique,

par M. de Humholdl, tom. l, lit-8°, Planche Vil, p. 3.)
XVl.

(Page 89. Je ne suis pas moins frappé du nom de Cosmos
donné au monde.)

Voy. Eustatlte sur le v. 16 du l" livre de l’lliade. Au reste,

l se nous

sans prétendre contester l’observation générale,qu’il se troqu

dans les tangues anciennes, aux époques d’une barbarie phis

oumoins profonde, des mots qui supposent des connaissances étrangères à cette époque, j’avoue cependant que le
mot de cosses ne me semble pas cité heureusement’a l’appui

de cette proposition, puisqu’il est évidemment nouveau dans
le sens de monde. Homère ne l’emploie jamais que dansson
acception primitive d’ordre, de décence , d’ornement, etc.

lliade, il, 2M; V, 759;Vlll,12; X, 472; XI, 48; il", 40;.
XXIV, 622, etc. 0dyss., Vlll, U9, 364, 589, 492; XlV, 363,
etc. Hésiode ne fait presque pas d’usage de ce mot (même dans
le sens d’ornement) ni d’aucun de ses dérivés si nombreux et

si élégants. Ce qui est fort singulier, on trouve une seule fois

cosaos dans la Théogonie, V, 588, et cossue, V, 572.
Pindare emploie presque toujours ce mot de cosses chaule
sens d’ornement,quelquefois dans celui de convenance, jamais
dans celui de monde. Euripide de même ne s’en sert jamais
dans ce dernier sens, ce qui doit paraître très-surprenant. On
le trouve a la vérité selon ce même sens dans les hymnes
attribués a Orphée. (A la terre, V, 4; au Soleil, V, 16, etc.) ’
Mais ce n’est qu’une preuve de plus que ces hymnes ont été

fabriqués ou interpolés a une époque très-postérieure a celle

qu’on leur attribue, I I
KV".
(Page 90. Comment ces anciens Latins , lorsqu’ils ne
connaissaient encore que la guerreet le labourage, imaginèrent.
ils d’exprimer par le même mot l’idée de la prière etcelle du

supplice .7)

Salluste, qui aimait les archaïsmes, a dit :Itaque Senatus,
pl) en féliciter acta , diis immortalibus surmois decernere.

on navarins amarres. tu.

De hello Jugurt., L. V..) Et prés d’un siècle plus tard, Apulée,

singeant ce même goût, disait encore : Plena aromatis et
serrerons. (Métam. XI.) D’ailleurs supplicatio,supplicari,etc.,

etc. , viennent de ce mot, et la même analogie a lieu dans
notre langue, ou l’on trouve supplice et supplication, supplier

et supplicier.
XVlll.
(Page 90. Qui leur enseigna d’appeler la fièvre la purificatrice et l’expiatrice î)

. Il ne parait pas en ell’et qu’il y ait le moindre doute sur
l’étymologie de fabris, qui appartient évidemment h l’ancien

mot februare. De la Februarius, le mois-des expiations.

Au rang de ces mols singuliers, je place celui de Rhumb,
qui appartient depuis longtemps à plusieurs langues maritimes
del’Europe. Rhumbos en grec signifianten général la rotation,

et rhumbon une circonvolution en spirale, ne pourrait-on
pas, sans être un Nathanasius, voir dans ce mot de rhumb
une connaissance ancienne de la loxodromie?

KIL
(Page 90. Homère... nous parle de certains hommes et de
certaines choses que les dieu: appellent d’une manière et les
hommes d’une autre.)

On peut observer, a propos decette expression, qu’elle ne
se rencontre jamais dans l’Odyssée; et cette observation
pourraitétre jointe à celles qui permettraient de conjecturer
que les deux poèmes de l’Iliade et de l’Odyssée nesont pas de

la même main ; car l’auteur de l’lliade est très-constantsurles

noms, les surnoms, les épithètes, les tournures, etc.

t .t 2 I . nous
XI.
(Page 9L Platon a faitobservcr ce talent des peuples dans

leur enfance.) t I

ll dit en ellet que tout homme intelligent doit de grandes

louanges à l’antiquité pour le grand nombre de mon Immun-

et naturel: qu’elle a imposés aux choses : tu; tu un au: 96m

lltltlvl. De V". Opp. tom. VIH, page 379.
Sénèque admire de même ce talent de l’antiquité pour

désigner les objets efficaciuùnis notât. (Sen. Epist. mon
LXXXI.) Lui-même est admirable dans cette expression qui
est tout à fait efficace pour nous faire comprendre ce qu’il
veut dire.
Platon ne un tient pas à reconnaître ce talent de l’antiquité,

il on lire l’incontestablo conséquence: Pour moi, dit-il, je
regarde comme une vérité évidente que les mon n’ont pu

être imposés primitivement au: choses quepnr une puissance «au-dessus de l’homme; ET on LA "sur QU’ILS son s:
JUÂTEs.--Oï,un pila 3760 du ütfitnanv I670" flip: touffu du: fuma

un Swap." du; fi &v0pmutn un Saint»)! ri n’allez si 03511:7:

"î; npiwuutu, brrr: ANAI’IAION un! un mon: sans.
Plat. in Crat. Opp., tom. Il. Edit. Bip., pag. 3t3.
XXI.

(P1130 92. Voyez comment ils (les Français) opérèrent
jadis sur les deux mots latins DUO et me. dont ils firent nom,

attendent ensemble, et par une extension naturelle, mener,
conduira.)

ou DEUXIÈME summum "a
Charron a dit encore: Celui que je veux nu:n:,et instruire
à lasogesse, etc. (De la sagesse, liv. Il, chap. V, n° t3.) Ce
mot naquit a une époque de notre langue où le sens de ces
deux mots duo et ire était généralement connu. Lorsque
l’idée de la simultanéité s’en’aça des esprits, l’action onoma-

ïturge y joignit la particule destinée en françaisà exprimer
cette idée, c’est-à-dire le cou des Latins, et l’on dit conduire.

Quand nous disons aujourd’hui en style familier: Cela ne me
pour pas, le sens primitif subsiste toujours; car c’est comme
si nous disions : Cela ne peut aller avec moi ; m’accompagner,
subsister à côté de moi, et c’est encore dans un sens tout
semblable que nous disons : Cela ne vous VA pas.

XXll.
(Page b2. Du pronom personnel se, de l’adverbe relatif de
lieu nous, et d’une terminaison verbale un , ils (les Français)
ont fait s-on-rm, c’est-adire, se-nons-rm,ou mettre sa propre
personne hors (le l’endroit où elle était.) v

i Roubaud, cité dans un discours préliminaire du nouveau
dictionnaire des synonymes français, voit dans sortir nons et
me. Il n’a pas compris ce mot parce qu’il avait néglige les
consonnes, auxquelles le véritable étymologiste doit faire une

attention presque exclusive. Les voyelles représentent les
tuyaux d’un orgue 2 c’est la puissance animale qui ne peut que

crier; mais les consonnes sont les touches, c’est-adire le signe
de l’intelligence qui articule le cri.

XXlll
(Page 93. Connue, forme de aux et de une, c’estviifdîre

rage du cœur.)

tu sans

le disois en mon COURAGE: Si le roi s’en alloit,ete.
(Joinville, dans laicollecta des mémoires, etc., tom. I. Cette
phrase est tout-aifnit grecque a ’Byo et tu tÇ 9mn me thym,
etc.
p Au milieu du XVlt siècle, ce mot comme retenait encore sa
signification primitive. Leivouloir du Dieu toutapuissant lui

changea le courage. (Voy. Le sauf-conduit donné par le
souldan aux sujets du roi très-chrétien, à la [in du livre
intitulé .- Promptuaire des Conciles, etc. Lyon, de Tournes, 1546, in-16,pag. 208.) Cor, au reste, a fait cœur. en
vertu de la même analogie qui de bos a fait bœuf, de floc,
neur, de ces, queux, de votum, vœu, de ovum, œuf, de nodus, nœud, etc.
g xxw’.

(Page 93. Faites l’anatomie du mot incontestable, vous y
trouverez la négation tu; le signe du moyen et de la simultanéité aux; la racine antique test, commune,- si je ne me
trompe, aux Latins et aux Celtes.)

De la le mot remis en latin : celui de Témoin (ancienne-

ment rnsmoing) dans notre tangue, un en anglais serment
du Test, etc.
XXV;

(Page 93. Et le signe de la capacité sans, du latin malus,
si l’un et l’autre ne viennent point encore d’une racine com-

mune et antérieure.)

Carut luette, GAMME : tête puissante qui possède une

C

ou DEUXIÈME ENTRETIEN. il?)
grande La première racine s’étant ctfacée, nous
avons attribué à ce mot capable le sens unique du second,
habile. Les Anglais ont conservé celle-ci pure et simple:
an son: mon (un homme capable).
XXVI.

(Page 93. Admirez la métaphysique subtile qui du aune
latin, parce detorto, a fait notre me.)

Quare a fait car, comme quasi a fait casi; quartas, cart;
querela, kerelle: tluicunque, kioonque; quamquam, cancan
(celui-ci est célèbre), et tant d’autres qui ont conservé ou
rejeté l’orthographe latine. Car l’a conservée assez longtemps:

car on lit dans une ordonnance de Philippe-le-Long, du 28
octobre 1318 : QUAR se nous confirions, etc.; Mémoires du
sire de Joinville, dans la Collect. générale des mém., in-8°,

préf. pag. 88; et dans le commencement du XVI° siècle, un
poète disait encore :
0mn mon mari est, je vos di,
Bon mire, je le vos au].

(Vers cités dans l’avertisz. de Lebrct,

sur le Médecin malgré lui, de Molière.) ,

XXVII .

(Page 93. Et qui a su tirer de unus cette particule on qui
joue un si grand rôle dans notre langue.)
L’expression numérique un, convertie en pronom indéfini
pour exprimer l’unité vague d’un genre quelconque, est si
nécessaire. ou si naturelle, que les Latins l’employèrent quel-

t. w. 10

t il 6 nous

quefois presque sans s’en apercevoir contre le génie et les
règles les plus certaines de leur langue. On a cité souvent le
passage de Térence, farté un]: vidé adolescentulam. On
pourrait en citer d’autres. Cam. Nep. in Annib., XI]. Cie. de

Nat. deorum, Il, 7; Ad Fam. XV, 16. Phil. Il, 3; Tac, Ann.
Il, 30, etc. Ce pronom indéfini étant un des éléments primor-

diaux de la langue française, nos pères, employant une ellipse
très-naturelle et très-commode, le séparèrent du substantif
homme, tenu pour répété toutes les fois qu’il s’agissait d’ex-

primer ce que l’homme abstrait avait dit ou fait; et ils dirent
un a dit, c’est un qu: passe, comme on le dit de nos jours dans

quelques dialectes voisins de la France. La Fontaine a dit
encore :
Vous rappelez en moi la souvenance
D’un qui s’est vu mon unique souci.

Mais bientôt. un se changea en ou par l’analogie générale

qui achangé l’u initial latin en o français, onde, ombre, once,

onction, onguent, etc., au lieu de unda,.umbra, etc. Cette
analogie est si forte, qu’elle nous fait souvent prononcer l’o
dans les mots même où l’orthographe a retenu l’u; comme

dans nuncupatif, fungus, duumvir, triumvir, nundinal, etc. ,
que nous prononçons noncupatif, fongus, etc. De la vient
encore la prononciation latine des Français qui amuse si fort
les Italiens, bonom, malom, Dominus oobiscom. etc. Je me
range donc volontiers a l’avis de l’interlocuteursurl’origine de

nos particules cas et on. Les gens de Port-Royal ont prétendu

cependant que notre car vient du grec on. (rap), et que ou
vientdc nous; mais il me paraît certain que, dans ces deus
cas, la grâce de l’étymologie avait manqué à ces messieurs :

Dieu est le maître; (Voy. la Gramm. gén., chap. XlX.)

un manieur: summums. tu
XXVlll.
(Page 95. Soupr’oug (époux), quisignifie enotementcclui
qui est attaché avec un autre tous le même joug.)
Qui ne serait frappé de l’analogie parfaite dece motsouprouy

avec le confia: des Latins; analogie purement intellectuelle,
puisqu’elle n’a rien de commun avec les sons? Ce mot de
i conjuæ, au reste, est une syncope de commande, le o et l’s
étant cachés dans l’x.

La fraternité du latin et de l’esclavon , laquelle suppose

absolument une origine commune, est une chose connue. On
connaît moins celle de l’esclavon avec le sanscrit, dont je
m’aperçus pour la première fois en lisant la dissertation du

P Paulin de Saint-Barthélemi :De lalim’ 8M origine et
cum orientalibus linguù connexions. Romæ, 1302, in-40.
a

Je recommande surtout a l’attention des philologues les

noms de nombre qui sont capitan: dans ces sortes de
recherches.
XXlX.
(Page 96. Ce qui exclut toute idée d’emprunt.)

Je sais que le recueil indiqué existait; mais je ne sais s’il
existe encore, et dans ce ces même j’aurais aujourd’hui peu
d’espoir de l’obtenir. Je tâcherai d’y suppléer jusqu’à un

certain point par quelques exemples remarquables que j’ai

notés moi-même. i
Avaxsçahiærcç, récapitulation. îuyxardôzeq, condescendance.

"8 nous

Aczaupfcôç, persiflage. Âmlûpnv, persifler. Enapiçcpôrnç, gau-

cherie. Aimez: ivdpa, homme du peuple. (Homère, ll., Il, 198.
Maxpà eumgrande amie. (Théocr. ",42.) Kenya; «on», flûte

de canne. ibid.) Eapmv «mais, faire une fêle. 0986m:
imam (Pind. Olymp. lll, 5.), dresser un contrat, un plan,etc.
Mupiau zoïle", mille grâces. (Eurip. Ale, 554.) ’Ex’ cippes

130161km, dormir sur les deux oseilles. "Ofpa ’lAll Malines,
(Hem, ll., lV,205.) voir un malade (en pariant d’un médecin).
Ainsi-osai; àyafioto, (Id. 0dyss., 1V, 6M.) vous êtes d’un bon

sang. Chia; pneus; in, (Plat. in Men. Edit. Bip. 30m., pag.
278.) il était d’une grande maison. Gino» si siam, (Xén.,
Mât. Græe., V, 4, 53.) plus vile que le pas. Il! côtoie sidérai,
(Démost., De falsà loge, 20.) c’était à eux de savoir. ne: ce: a

11:35: main, (Eurip., 0rest. 631.) où ranimez-vous vos pas,
etc., etc., etc.
De misère et de malheur nous avons tiré misérable et
malheureux qui appartiennent également à la misère et au
vice, l’une ne conduisant que trop souvent à l’autre : les
Grecs avaient procédé de même sur leurs deux mots nous et

nagea.
Mais toutes les analogies disparaissent devantcelle de Norman;
(nostimos) et de revenant. Comme il n’y a rien de si doux que
le retour d’une personne chérie longtemps séparée de nous,

et réciproquement, rien de si doux pour le revenant, pour le
guerrier surtout, que ce jour fortuné qui le rend sain et sauf
à sa patrie et à sa famille (Noerqeov 544:9); les Grecs expri-

mèrent par le même mot le plaisir et le revenir. Or, les
Français ont suivi la même idée précisément. Ils ont dit

homme avenant, femme avenante ; figure, physionomie revenante. Cet homme me REVIENT: c’est-îi-dire, ilm’est agréable

comme un ami qui me reviendrait.
Je ne vois rien d’aussi surprenant.

nu DEUXIÈME ENTRETIEN. M9
XXX.

(Page 96. Pour sauver ces naïvetés choquantes.)

Tels sont, par exemple, les mots 1551149110: (Eumaria), Nuit

appointa. --- Théocrite, id. V], 96. Eusth. ad ll.,l, H3.)
Tri: ILÔFCZ, in d’une (lunes). Apenàç, etc., etc.

il est bien essentiel d’observer, et sur ces mols et sur les
précédents, que ces merveilleuses coïncidences d’idées ne sont

point parvenues par des intermédiaires latins, lors même que
nous avons pris d’eux les mots qui représentent ces idées.

Nous avons reçu des Latins, par exemple, le mot advenant
(adveniens) ; mais jamais les Latins n’ont employé ce mot pour

exprimer ce qui est agréable. Pour ce mot, comme pour tant
d’autres, il n’ya entre nous et les Grecs aucun lien, aucune
communication visible. Quel sujet deméditations hie quibus

datent est!
XXXl.

(Page 98. Du serment de Louis-le-Germanique, en 852.)

Ce serment, qui passe pour le plus ancien monument de
notre langue, a été souvent imprimé; il se trouve à la tête de

l’un des volumes du Monde primitif de Court de Gebelin;
dans le dictionnaire roman, wallon, celtique ct tudesque, etc.
l’a-8°, 1777; dans le journal historique et littéraire, juillet

I i777, p. 324, etc. La pleine maturité de cette même langue
est fixée avec raison au Menteur de Corneille, et aux Lettres
provinciales. Ce dernier ouvrage surtout est grammaticalement
irréprochable: on n’y rencontre pas l’ombre de ces sortes de

l 50 sont

scories qu’on voit encore flotter sur les meilleures pièces de
Corneille.

aux".
(Page 99, C’est avec une sublime raison que les Hébreux
l’ont appelé un PARLANTE.)

HHAIM-DABER. C’est l’homme articulateur d’Homère, Le

grave Voltaire nous dit : a L’homme a toujours été ce qu’il est.

« Cela ne veut pas dire qu’il ait toujours en de belles villes,
a du canon de vingt-quatre livres de halles, des opéra-comiques
u et des couvents de religieuses (Tacite en personne l). Mais.,.
« le fondement de la société existant toujours, il y a donc

a toujours eu quelque société... Ne voyons-nous pas que
a tous les animaux, ainsi que tous les autres êtres, exécutent
a invariablement la loi que la nature leur a donnée 2 L’oiseau

a fait son nid comme les astres fournissent leur course par un
« principe qui ne changea jamais. Comment l’homme aurait« il changé? etc., etc... a Mais à la page suivante il n’en

recherchera pas moins par quelle loi, par-quels liens sema,
par quel instinct l’homme aura romanes ve’cu en famille,
sensation: encore forme un langage. (lntroduct. a l’Essai sur
l’ilist. univ., in-8°, 1785. Œuvre. Tom. V], p. 3l, 32 et 33,)
[aussi lattent «site. peditesqse mkînlll.

XXXIII.
(Page 105. lls n’en usent qu’avec une extrême réserve,

jamais dans les morceaux d’inspiration, et seulement pour les

substantifs.) ,

Et même encore ils n’osent de ce droit que très-sobrement

nu canneur sis-rentras. * 151
et avec une timidité marquée. Je voudrais qu’il me fût permis d’employer le terme DÉMAGOGUE. (Bossuet, Hist. des Var.

V, 18.) Santerre, si j’ose employer ce terme. (Bourdaloue,
serin. surla part. observ. de la loi, ll. partie.) Esprit LUMINEUX,
commedisent nos amis(de Port-Royal). Madame de Sévigné,
27 septembre 1671. - L’écran des pensées. (Nicole, cité par
la même, 4 novembre, même année.) Elle souligne BAVABDAGE,
11 décembre 1695, et armaturé (preuve qu’amabilite n’existait pas), 7 octobre 1676. - RIVALITÉ, mot inventé par Molière.

(Comment. de Lebret sur le Dépit amoureux, aet. l, scène

1V.) Errnnvnscnnce : Comment dites-voue cela, ma fille?
voilà un mot dont je n’avais jamais ouï parler. (Madame de
Sévigné, il août 1689. Elle y revient ailleurs.) -- Onscénrrt: :
Comment dites-vous cela, madame .7 (Molière, Crit. de l’École

des femmes.)
En général les grands écrivains craignent le néologisme;
un sentiment secret les avertit qu’il n’est pas permis d’entrer
ligner l’écriture de nos supérieurs.

XXXIV.

(Pagc105. Elle est la même tant que le peuple est le
même.)

llest bien remarquable que pendant qu’une langue varie
en s’approchant graduellement du point de perfection qui lui
appartient, les caractères qui la peignent varient dans la même
proportion, et ne se lisent enfin que lorsqu’elle se fixe elle-

méme. Partout ou les vrais principes de. la langue seront
altérés, on apercevra de même une certaine altération dans
l’écriture. Tout cela vient de ce que chaque nation écrit sa

parole. Il y a une grande exception, au fond de l’Asie, où le

4 52 nous s

Chinois semble au contraire parlerson écriture; mais là je ne
doute pas que la moindre altération dans le système de l’écri-

ture n’en produisît subitement une autre dans le langage. Ces
considérations achèvent d’etl’acer jusqu’à la moindre idée de

raisonnement antérieur ou d’arbitraire dans les langues.
Après avoir vu la vérité, on la touche. Au reste, puisqu’il
s’agit d’écrire, je tiens pourle sentiment de Pline, quoi qu’en

disent Bryant et d’autres :apparet æternum litterarum mm.
(Hist. nat. Vil, 57.)
XXXV.

(Page ne. Il fut le maître de Platon, qui empruntade lui
ses principaux dogmes métaphysiques.)

Gallien semble ne laisser aucun doute sur ce sujet. u Hipo
u crate,dit-il, admettait deux sources de nos connaissances:
a le principe sensible et l’intelligence. Il croyait que, par la
a première puissance, nous connaissions les choses sensibles.

a et par la seconde les choses spirituelles. (ln lib. des offw.
n Mat, l. lV.) Le premier d’entre les Grecs, dont nous ayons
« connaissance, il reconnut que toute erreur et tout désordre
a partent de la matière, mais que toute idée d’ordre, de beauté

u et d’artifice nous vient d’en haut. n (ld., De di’eb. decret.)

Delà vient a: que Platon fut le plus grand partisan d’Hippo-

a crate, et qu’il emprunta de lui ses dogmes principaux. n
(labial; ôvlnzoxpaîrou; [liaison ElllEP T12 AAAÔE , nui «à [Li-yin:

163v dentaire» nap’ intime flânât. (Id. De usa parL, I. VIH.) Ces

textes se trouvent cités à la lin des bonnes éditions d’Hippc-

crate,inter testimonial veterum. Le lecteur qui serait tenté de
les vérifier dans celle de Van der Linden (in-8°, tom. Il, pag.
1047), doit observer sur le premier texte, dont je ne donne que
la substance, que le traducteur latin Vidas, Vidiiw, s’est

DU DEUXIÈME ENTRETIEN.
trompé en faisant parler Hippocrate lui-mémo, au lieu de
Gallien qui prend la parole. - Â; ïm aminé été: min-os, x. 1’. à.

lbid. - i
XXXVI.

(Page H3. L’homme ne peut rien apprendre qu’en vertu de

ce qu’il sait déjà.)

Cet axiome décisif en faveur des idées innées, se trouve en

effet dans la Métaphysique d’Aristote. ne" 145101151; se:
npoyiyvoexopfvuv... fifi. lib. L, cap. Vil. - Ailleurs il répète î
que toute doctrine et ioule science rationnelle est fondée sur
une connaissance antécédente,... que le syllogisme et l’in-

duction n’appuient leur marche que sur ces sortes de
connaissances; partant toujours de principes posée comme
connue. (Analyt. poster., lib. l, cap. I, Dedemonsl.)
XXXVII.
(Page M3. Sur l’essence de l’esprit qu’il place dans la
pensée même.)

Je trouve au liv. Xll,chap. 1x de la Métaphysique d’Aristote,

quelques idées qui se rapportent infiniment à ce que dit ici
l’interlocuteur. a Comme il n’y a rien, dit-il, tin-dessus de la

c pensée, si elle n’était pas substance, mais acte simple, il
a. s’ensuivrait que l’acte aurait la supériorité d’excellence on

a de perfection -- si si» 76 GCIMVOV - sur le principe même qui

l le produit, ce qui est révoltant. - "ne" palmiez! "in. c On s’accoutume trop à envisager la pensée en tant qu’elle

s’applique aux objets extérieurs, comme science, ou senà

t St nous

a salien, ou opinion, ou connaissance; tandis que l’apprés
u hension de l’intelligence qui se comprend elle-même, parait
ü une espèce de horsvd’œuvre. A511; 51 (fi vénus) E9 «apennin

n -- Cette connaissance de l’esprit est cependant lui; l’intelà. ligeuce ne pouvant être que l’intelligence de l’intelligence
«c -xzi écru à vénus vécue); vénetç. -- Le comprenant et le com-4! pris ne sont qu’un,-Oôx’ ïttfov oie» avec; toi) accentuois and se?»

x voii, etc. n Je ne serais pas éloigné de croire que ce chapitre
de la Métaphysique d’Aristote se présentait au moins d’une
manière vague a l’esprit de l’interlocuteur, lorsqu’il réfutait

le préjugé vulgaire qui range si injustement Aristote parmi les
défenseurs d’un système non moins faux que vil et dangereux.
(Note de l’Edi’teur.)

XXXVlil.
(Page ’ 116. La vérité, dit-il, est une équation entre l’attir-

mation et son objet.)
Je trouve en ell’et cette définition dans saint Thomas , sous

une forme un peu moins laconique. Venta; intellectûs est
adæqnatio intellectûs rai secundùm quôd intellectus dicit
esse quad est, ce! non esse quad non est. (Adv, gent. Lib. l,
cap. xux, n° l. u- [and quod intellectus intelligendo dicit et
cognoecit (car il ne peut connaître. et juger sans DIRE) oportet

esse roi æquatum, scilieet ut ita in ra sit, aient intellectus
dieu. lbid.
XXXIX.

(Page 116. Entre la chose comprise. et l’opération qui
comprend.)
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lllud verum est de sa quad intellectus dieit, non operatione quâ id dieu. lbid.

1L.
(Page 116. Entre la chose comprise et l’opération qui
comprend,)

Intellectus possibilis (sive actives) est aliqua pars hominis, etest digniss’imum et formalissimum in ipso. Ergo

ab sa speciem sartitur, et nonab intellectu passim. Intellectus possibilis probatur non esse actus corporis alicujus, propter hoc quàd est cognoscitivus omnium formu-

rum sensibilium in universali. Nulla igitur virtus cujus
operatio se entendere potest aduniversalia omnia formarum
sensibilium, patest esse actas alimju; corporée. S. Thom.,

ibid, lib, Il, cap. XL, no 34. scientia non est in intellectu
passive, sed in intellectu possibili. lbid, n. 8. q- Intellectus
possibilis. ., perfieitur per species intelligibiles à pliantasma-

tibus abstractas. lbid., n°15. - Sensus non est cagnassitious nisi singularium.., par species individuelles receptas
in organis corporations s intellectus autem est cognoscitivus

universatium. lbid., lib. Il, cap. uvu, ne 2. - Sensus non
cognoscit incorporalia, nec se ipsum, nec suant aperationem ;

visas enim non uidet se ipsum, nec videt se videra. lbid.,

n° 34. ’
Ce petit nombre de citations suffit, je pense, pour justifier
les assertions de l’interlocuteur au sujet de S. Thomas. On
peut y lire en passant la condamnation de Condillac, si ridicule
avec ses sensations transformées , si obstinément brouillé
avec la vérité, que lorsqu’il la rencontre par hasard,il s’écrie:
Cc n’est pas elle.

(Note de l’Editcur.)
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XLI .

(Page 125. C’est un devoir sacré pour nous d’yconcourir de

toutes nos forces.)
Quoique l’esprit général du passage indiqué soit rendu, il

vaut la peine d’être cité en original, vu surtout l’extrême
rareté du livre dont il est tiré.

Velim autem ut (unusquisque) ita per se sentiatquem
fructum non modà res litteraria, sed etiam res christiana en:
lais nastris lucubrationibus perceptura sit, ut nostrâ admo-

nitions non indigent; et tometsi quid commodi imprimis
religioni attulerimus nondum attique fartassis illico apparebit, tamen veniet tempos quum non ita obscurum erit.
Equidem singularc cœlestis Numinis beneficium esse
arbitror quad amnes omnium gentium linguæ quæ ante bos

ducentos armas maximal ignarantid tegebantur, aut patefactæ surit bonarum virorum industriâ aut adliuc produ-

cuntur. Nam si destinationem æternæ majestatis et in
futurnm tempus concilia divinæ mentis ratio investigare
non palest, (amen entant jam malta Providentiæ istius
argumenta sa: quibus majus aliquid agitari sentiamus. quad

cotis capeler-e pium sanctumque est : pro virili autan
manas præbere, et val minimnm materiam comportare
anisé gloriosum.

(Theopli. Sigib. Bayeri, Museum sinicum; mon, Petropoli,
1730, tom. Il, prœf., pag. 143-144.)
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a sinua.
c’est moi, mon cher comte . qui commencerai aujourd’hui la conversation en vous proposant une difficulté, l’Evangiie à la main; ceci est sérieux, comme

vous voyez. Lorsque les disciples de l’Homme-Dieu
lui demandèrent si l’aveugle-né qui se trouvait sur son

chemin était dans cet état pour ses propres crimes ou
pour ceux de ses parents , le divin Maître leur répondit : Ce n’est pas qu’il ait péché ni cm qui l’ont mis au

monde ( c’est-à-dlre, ce n’est pas que ses parents ou

lui aient commis quelque crime , dont son état soit la
suite immédiate); mais c’est afin que la puissance de
Dieu éclate en lui. Le P. de Ligni , dont vous connaissez sans doute l’excellent ouvrage, a vu dans la ré-

ponse que je viens de vous citer une preuve que toutes
les maladies ne sont pas la suite d’un crime : comment
entendez-vous ce texte, s’il vous plait?

438 LES sonnées
LB coure.

De la manière la plus naturelle. Premièrement, je
vous prie d’observer que les disciples se tenaient surs
de l’une ou l’autre de ces deux propositions: Que l’a-

veugle-né portait la peine de ses propres fautes , ou de
celles de ses pères; ce qui saccorde merveilleusement
avec les idées que je vous ai exposées sur ce point.
J’observe en second lieu que la réponse divine ne présente que l’idée d’une simple exception qui confirme

[aloi au lieu de l’éhranler. Je comprends à merveille
que cette cécité pouvait n’avoir d’autre cause que celle

de la manifestation solennelle d’une puissance qui venait changer le monde. Le célèbre Bonnet , de Genève,
atiré du miracle opéré sur l’aveugle-né le sujet d’un

chapitre intéressant de son livre sur la Vérité de la
Religion chrétienne, parce qu’en eiîet on trouverait
difficilement dans toute l’histoire, je dis même dans
toute l’histoire sainte, quelque fait où la vérité soit

revêtue de caractères aussi frappants , aussi propres à
forcer la conviction. Enfin , si l’on voulait parler à la
rigueur, on pourrait dire que , dans un sens plus éloigné, cette cécité était encore une suite du péché ori-

ginel , sans lequel la rédemption , comme toutes les
œuvres qui l’ont accompagnée ct prouvée, n’aurait

jamais eu lieu. Je connais très -blen le précieux
ouvrage du P. de Lignl, et je me souviens même
( ce qui vous a peut - être échappé ) que , pour
confirmer sa pensée, il demande d’où viennent les
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maux physiques soulierts par des enfants baptisés
avant Page ou ils ont pu pécher? Mais , sans manquer
aux égards dus à un homme de ce mérite, il me semble qu’on ne peut se dispenser de reconnaitre lei une

de ces distractions auxquelles nous sommes tous plus
ou moins sujets en écrivant. L’état physique du monde,

qui est le résultat de la chute et de la dégradation de
l’homme, ne saurait varier jusqu’à une époque à ve-

nir qui doit être aussi générale que celle dont il est
la suite. La régénération spirituelle de l’homme indi-

viduel n’a et ne peut avoir aucune influence sur ces
lois. L’enfant souil’re de même qu’il meurt , parce

qu’il appartient à une masse qui doit souli’rir et mourir parce qu’elle a été dégradée dans son principe, et

qu’en vertu de la triste loi qui en a découlé , tout
-. homme, parce qu’il est homme, est sujet à tous les
maux qui peuvent affliger l’homme. Tout nous ramène

donc a cette grande vérité, que toutbmal. ou pour
parler plus clairement , toute douleur est un supplice
imposé pour quelque crime actuel ou originel (l); que
si cette hérédité des peines vous embarrasse , oubliez,

(i) On peut ajouter que tout supplice est SUPPLICE dans les
deux sens du mot latin supplicium, d’où vient le nôtre : car
TOUT sonnes suceur. Malheur donc a la nation qui’abolirnit

les supplices! car la dette de chaque coupable ne cessant de
retomber sur la nation, celle-ci serait forcée de payer sans
miséricorde, et pourrait même à la lin se voir traiter comme

insolvable selon toute la rigueur des lois.
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si vous voulez, tout ce que je vous ai dit sur ce point;
car je n’ai nul besoin de cette considération pour établir ma première assertion , qu’on ne s’entend pas solméme lorsqu’on se plaint que les méchants sont heureux

en ce monde , et les justes malheureux; puisqu’il n’y a

rlen de si vrai que la proposition contraire. Pour justifier les voles de la Providence, méme dans l’ordre
temporel, il n’est point nécessaire du tout que le crime

soit toujours puni et sans délai. Encore une fols, il
est singulier que l’hcmme ne puisse obtenir de lui
d’être aussi juste envers Dieu qu’euvers ses semblables : qui jamais s’est avisé de soutenir qu’il n’y a ni

ordre ni justice dans un Etat parce que deux ou trois
criminels auront échappé aux tribunaux? La seule dlf-’
férence qu’il y ait entre les deux justices, c’est que la

nôtre laisse échapper des coupables par impuissance
ou par corruption , tandis que si l’autre parait quel-

quefois ne pas apercevoir les crimes, elle ne suspend ses coups que par des motifs adorables qui ne
sont pas , à beaucoup près, hors de la portée de notre
intelligence.
LE CHEVALIER.

Pour mon compte , je ne veux plus chicaner sur ce
point, d’autant plus que je ne suis pas ici dans mon
élément, car j’ai très-peu lu de livres de métaphysi-

que dans ma vie; mais permettez que je vous fasse
observer une contradiction qui n’a cessé de me frap-

Lcr depuis que je tourne dans ce grand tourbillon du
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monde qui est aussi un grand livre, comme vous savez. D’un côté, tout le monde célèbre le bonheur,

même temporel de la vertu. Les premiers vers qui
soient entrés dans ma mémoire sont ceux de Louis Bacine, dans son poème de la Religion :
Adorable vertu , que tes divins attraits,

et le reste. Vous connaissez cela: ma mère me les
apprit lorsque je ne savais point encore lire; et je me
vois toujours sur ses genoux répétant cette belle tirade
que je n’oublierai de ma vie. Je ne trouve rien en vérité que de très-raisonnable dans les sentiments qu’elle
exprime, et quelquefois j’ai été tenté de croire que

tout le genre humain était d’accord sur ce point; car,
d’un côté, il y a une sorte de concert pour exalter le

bonheur de la vertu . les livres en sont pleins; les
théâtres en retentissent; il n’y a pas de poète qui ne
se soit évertué pour exprimer cette vérité d’une manière

vive et touchante. Racine a fait retentir dans la cons-

cience des princes ces mots si doux et si encouragéants z Partout on me bénit, on m’aime; et il n’y a

point d’homme auquel ce bonheur ne puisse appartenir plus ou moins , suivant l’étendue de la sphère dont

il occupe le centre. Dans nos conversations familières ,
on dira communément: que la fortune d’un tel négociant, par exemple , n’a rien d’étonnant; qu’elle est

(incuse probité, à son exactitude , à son économie qui
ont appelé l’estime et la confiance universelle. Qui de

nous n’a pas entendu mille fois le bon sens du peuple

r. 1v. il
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dire: Dieu bénit cette famille; ce sont de braves gens
.Aqui ont pitié des pauvres : ce n’est pas merveille que

tout leur réussisse. Dans le monde , même le plus frivole, il n’y a pas de sujet qu’on traite plus volontiers
que celui des avantages de l’honnête homme isolé sur
le faquin le plus fortuné; il n’y a pas d’empire plus

universel, plus irrésistible que celui de la vertu. Il
faut l’avouer, si le bonheur même temporel ne se trouve

pas la, ou sera-Hi donc?
Mais d’un autre côté , un concert non moins générai
nous montre , d’une extrémité de l’univers à l’autre ,

L’innocence a genoux tendant la gorge au crime.

On dirait que la vertu n’est dans ce monde que
pour y soufi’rir, pour y être martyrisée par le vice
chromé et toujours impuni. On ne parle que des succès
de l’audace , de la fraude, de la mauvaise foi; on ne
tarit pas sur l’éternel désappointement de l’ingénue

probité. Tout se donne à l’intrigue, à la ruse, ixia

corruption, etc. Je ne puis me rappeler sans rire la
lettre d’un homme d’esprit qui écrivait à son ami, en

lui parlant d’un certain personnage de leur connaissance qui venait d’obtenir un emploi distingué z M’m
méritait bien cet emploi à tous égards, CEPBNDANT il
l’a obtenu.

En effet, on est tenté. quelquefois, en y regardant

de près, de croire que le vice, dans la plupart des
unaires, a un avantage décidé sur la probité z expli-

quezomei donc cette contradiction , je vous en prie;
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mille fois elle a frappé mon esprit: l’universalité des

hommes semble persuadée de deux propositions contraires. Las de m’occuper de ce problème fatigant , j’ai
fini par n’y plus penser.

LE COMTE.

Avant de vous dire mon avis , M. le chevalier , permettez, s’il vous plait, que je vous félicite d’avoir lu

Louis Racine avant Voltaire. Sa muse , héritière (je
ne dis pas universelle) d’une autre muse plus illustre ,
doit etre chère à tous les instituteurs ; car c’est une
musc de famille, qui n’a chanté que la raison et la
vertu. Si la voix de ce poète n’est pas éclatante, elle

est douce au moins et toujours juste. Ses Poésies
sacrées sont pleines de pensées, de sentiment et d’oue-

tlon. Rousseau marche avant lui dans le monde et dans
les académies : mais dans l’Église, je tiendrais pour
Racine. le vous ai félicité d’avoir commencé par lui,

je dois vous féliciter encore plus de l’avoir appris sur
les genoux de votre excellente mère, que j’ai profondément vénérée pendant sa vie, et qu’aujourd’hui je

suis quelquefois tenté d’invoquer. C’est a notre sexe

sans doute qu’il appartient de former des géomètres,
des tacticiens , des chimistes , etc. ; mais ce qu’on appelle l’homme, c’est-à-dire l’homme moral, est peutetre formé à dix ans; et s’il ne l’a pas été sur les genoux

de sa mère, ce sera toujours un grand malheur. Rien
ne peut remplacer cette éducation. Si la mère surtout
s’est fait un devoir d’imprimer profondément sur le
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front de son fils le caractère divin , on peut être à peu
près sur que la main du vice’ne l’efl’acera jamais. Le

jeune homme pourra s’écarter sans doute; mais il dé-

crira , si vous voulez me permettre cette expression ,
une courbe rentrante qui le ramènera au point dont il
était parti.

Le (barnum (riant).
Croyez-vous, mon bon ami, que la courbe, à mon
égard, commence à rebrousser f
LB COMTE.

Je n’en doute pas; et je puis même vous en donner
une démonstration expéditive : c’est que vous êtes ici.

Quel charme vous arrache aux sociétés et aux plaisirs
pour vous amener chaque soir auprès de deux hommes

ages, dont la conversation ne vous promet rien d’amusant? Pourquoi, dans ce moment, m’entendez-vous
avec plaisir ? c’est que vous portez sur le front ce signe
dont je vous parlais tout à l’heure. Quelquefois, lors-

que je vous vois arriver de loin , je crois aussi voir à
vos côtés madame votre mère , couverte d’un vête-

ment lumineux, qui vous montre du doigt cette terrasse

où nous attendons. Votre esprit, je le sais, semble
encore se refuser a certaines connaissances; mais c’est
uniquement parce que toute vérité a besoin de préparation. Un jour, n’en doutez pas, vous les goûterez;
et je dois aujourd’hui même vous féliciter sur la saga-
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cité avec laquelle vous avez aperçu et mis dans tout

son jour une grande contradiction humaine, dont je
ne m’étais point encore occupé , quoiqu’elle soit réel-

lement frappante. Oui; sans doute, M. le chevalier ,
vous avez raison : le genre humain ne tarit ni sur le
bonheur ni sur les calamités de la vertu. Mais d’abord

on’pourrait dire aux hommes: Puisque la perte et le
gain semblent se balancer, décidez-vous donc, dans le
doute, pour cette vertu qui est si aimable , d’autant
plus que nous n’en sommes pas réduits à cet équilibre.

En effet, la contradiction dont vous venez de parler,
vous la trouverez partout, puisque l’univers entier
obéit a deux forces (l). Je vais à mon tour vous en
citer un exemple z vous allez au spectacle plus souvent
que nous. Les belles tirades de Lusignan, de Polyeucte,
de Mérope, etc., manquenteelles jamais d’exciter le
plus vif intérêt? Avez-vous souvenance d’un seul trait
sublime de piété filiale, d’amour conjugal, de piété
même , qui n’ait pas été profondément senti et couvert

d’applaudissemcnts ? Retournez le lendemain , vous en-

tendrez le’méme bruit (2) pour les couplets de Fi-

garo. c’est la même contradiction que celle dont
nous parlions tout à l’heure; mais dans le fait, il n’y

(i) Vint sentit geminam. Ovid., Vlll, 472.
(2) Autant de bruit peut-dm: ; ce qui suint à la justesse de
l’observation : mais non pas le même bruit. La conscience ne

fait rien comme le vice, et ses applaudissements mêmes ont

un accent. I

466 s LES sommas

a pas de contradiction proprement dite , car l’opposition n’est pas dans le même sujet. Vous avez le, tout
comme nous :
Mon Dieu , quelle guerre cruelle!
Je trouve deux hommes en moi.
LB CHEVALIER.

Sans doute , et même je crois que chacun est obligé
en conscience de s’écrier comme Louis XIV : Ah! que
je connais bien ces dans: hommes-là!

LB cours.

Eh bien! voila la solution de votre problème et de
tout d’autres qui réellement ne sont que le même sous
différentes formes. C’est un homme qui vante très-

justement les avantages, même temporels, de la vertu,
et c’est un autre homme dans le même homme qui
prouvera, un instant après , qu’elle n’est sur la terre
que pour y être persécutée, honnie , égorgée par le

crime. Qu’avez-vous donc entendu dans le monde?
Deux hommes qui ne sont pas du même avis. En vérité , il n’y a rien la d’étonnant; mais il s’en faut que

ces deux hommes soient égaux. C’est la droite raison , c’est la conscience qui dit ce qu’elle voit avec
évidence z que dans toutes les professions , dans tou-

tes les entreprises, dans toutes les suaires, l’avant
toge, toutes choses égales d’ailleurs, se trouve tou-
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jours du côté de la vertu; que la santé, le premier

des biens temporels et sans lequel tous les autres ne
sont ri , est en partie son ouvrage; qu’elle nous
comble enfin d’un contentement intérieur plus précieux mille fois que tous les trésors de l’univers.
C’est au contraire l’orguq’l révolté ou dépité, c’est
l’envie , c’est l’avarice , c’est l’impiété qui se plaignent

des désavantages temporels de la vertu. Ce n’est donc
plus l’homme, ou bien c’est un autre homme.

Dans ses discours encore plus que dans ses actions .
l’homme est trop souvent déterminé par la passion du

moment, et surtout par ce qu’on appelle humeur. Je
veux vous citer a ce propos un auteur ancien et même

antique, dont je regrette beaucoup les ouvrages , a
raison de la force et du grand sens qui brillent dans
les fragments qui nous en restent. C’est le grave En:
nias , qui faisait chanter jadis sur le théâtre de Rome
ces étranges maximes:

J’ai dit qu’il est des dieux;je le dirai sans cesse a

Mais je le dis aussi, leur profonde sagesse
Ne se mêla jamais des choses d’ici-bas. p
Si j’étais dans l’erreur, ne les verrions-nous pas

Récompenser le juste et punir le coupable!
Hélas! il n’en est rien. . . . . ... , .

Et Cicéron nous apprend , je ne sais plus ou , que ce
morceau était couvert d’applaudissemeuts.

Mais dans le même siècle et sur le même théâtre ,p
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Plante était sûrement au moins aussi applaudi, lorsqu’il disait:

Du haut de sa sainte demeure ,
Un Dieu toujours veillant nous regarde marcher;
Il nous voit, nous entew, nous observe à toute heure ,
Et la plus sombre nuit ne saurait nous cacher.

Voilà , je crois, un assez bel exemple de cette grande
contradiction humaine. Ici c’est le sage , c’est le poète

philosophe qui déraisonne; et c’est le farceur aimable

qui prêche à merveille. r

Mais si vous consentez à me suivre, partons de

Rome et pour un instant allons à Jérusalem. Un psaume

assez court a tout dit sur le sujet qui nous occupe.
Prêt à confesser quelques doutes qui s’étalent élevés

jadis dans son âme , le Roi-Prophète, auteur de ce
4 beau cantique , se croit obligé de les condamner
d’avance en débutant par un élan d’amour : Que notre

Dieu est bon pour tous les hommes qui ont le cœur

droit! a

Après ce beau mouvement, il pourra avouer sans

lue d’anciennes inquiétudes: J’étais scandalisé, et

je sentais presque ma foi s’ébranler lorsque je contemplais la tranquillité des méchants. J’entendais dire au-

tour de moi : Dieu les voit-il ? et moi je disais : C’est
donc en vain que j’ai suivi le sentier de l’innocence!
je m’ejf’orçais de pénétrer ce mystère qui fatiguait mon

intelligence.
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Voilà bien les doutes qui se sont présentés plus
z ou moins vivement à tous les esprits; c’est ce qu’on

appelle , en style ascétique , des tentations; et il se
hâte de nous dire que la vérité ne tarda pas de leur
imposer silence.
Mais je l’ai compris enfin ce mystère , lorsque je
suis entré dans le sanctuaire du Seigneur; lorsque j’ai
vu la fin qu’il a préparée aux coupables. Je me trompais , ô Dieu .’ vous punissez leurs trames secrètes 5 vous

renversez les méchants; vous les accablez de malheurs :
en un instant ils ont péri; ils ont péri à cause de leur

iniquité, et vous les avez fait disparaître comme le
songe d’un homme qui s’éveille.

Ayant ainsi abjuré tous les sophismes de l’esprit , il
ne sait plus qu’aimer. Il s’écrie. Que puis-je’de’sirer

dans le ciel ., que puis-je aimer sur la terre excepté vous

seul? ma chair et mon sang se consument d’amour;
vous êtes mon partage pour l’éternité. Qui s’éloigne de

vous marche à sa perte , comme une épouse infidèle que

la vengeance poursuit; mais pour moi, point d’autre
bonheur que celui de m’attacher à vous, de n’espérer
qu’en vous , de célébrer devant les hommes les merveilles

de mon Dieu.

Voilà notre maitre et notre modèle; il ne faut jamais, dans ces sortes de questions , commencer par
un orgueil contentieux qui est un crime parce qu’il argumente contre Dieu, ce qui mène droit à l’aveuglement. ll faut s’écricr avant tout: Que vous êtes bon .’ et

supposer qu’il y a dans notre esprit quelque erreur
qu’il s’agit seulement de démêler. Avec ces disposi-
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tions , nous ne tarderons pas de trouver la paix , qui
nous dédaignera justement tant que nous ne la demanderons pas à son Auteur. l’accorde à la raison tout ce
que je lui dois. L’homme ne l’a reçue que pour s’en

servir; et nous avons assez bien prouvé , je pense,
qu’elle n’est pas fort embarrassée par les difficultés

qu’on lui oppose contre la Providence. Toutefois ne

comptons point exclusivement sur une lumière trop
sujette a se trouver éclipsée par ces ténèbres du cœur,
toujours prêtes a s’élever entre la vérité et nous. En-

trons dans le sanctuaire! c’est la que tous les scrupu, les , que tous les scandales s’évanouissent. Le doute
ressemble à ces mouches importunes qu’on chasse , et
qui reviennent toujours. Il s’envole sans doute au pre-

mier geste de la raison ; mais la Religion le tue, et
franchement c’est un peu mieux.

LB sinueuse.
Je vous ai suivi avec un extrême plaisir dans votre
excursion à Jérusalem; mais permettez-moi d’ajouter

encore à vos idées en vous faisant observer que ce
n’est pas toujours à beaucoup près l’impiété, l’igno-

rance ou la légèreté qui se laissent éblouir par le so-

phisme que vous attaquez avec de si bonnes raisons.
L’injustice est telle à cet égard , et l’erreur si fort en-

racinée, que les écrivains les plus sages, séduits ou
étourdis par des plaintes insensées , finissent par s’ex-

primer comme la foule, et semblent passer condamna-
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tion sur ce point. Vous citiez tout a l’heure
Racine: rappelezovous ce vers de la tirade que vous
aviez en vue:
La fortune , il est vrai, la richesse te fait.
Bien n’est plus faux : non-seulement les fichasses ne

fuient pas la vertu; mais il n’y a , au contraire, de
richesses honorables et permanentes que celles qui sont
acquises ct possédées par la vertu. Les autres sont
méprisées et ne font que passer. Voilà cependant un
sage , un homme profondément religieux qui vient nous
répéter après mille autres : Que la richesse et la vertu
sont brouillées; mais sans doute aussi qu’après mille
autres il avait répété, bien des fois dans sa vie , l’an-

tique , l’universel, l’infaillible adage : Bien mal acquis
ne profite guère (l). De manière que nous voila obligés

- de croire que les richesses fuient également le vice et
la vertu. Où sautelles donc de grâce? Si l’on avait des

observations morales , comme on a des observations
météorologiques; si des observateurs infatigables portaient un œil pénétrant sur l’histoire des familles , on

verrait que les biens mal acquis sont autant d’anathèmes dont l’accomplissement est inévitable sur les indi-

vidus ou sur les familles.

fi) Malê parta male’ dilabuntur. Ce proverbe est de toutes
les langues et de tous les styles. Platon l’a dit z C’est la vertu

qui produit les richesses, comme elle produit tous les autres

biens, tant publics que particuliers. (ln Apol. Soc. Opp.,
’tom. l, pag. 70.) C’est la vérité même qui s’exprime ainsi.
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Mais il y a dans les écrivains du bon parti qui se
sont exercés sur ce sujet, une erreur secrète qui me
parait mériter qu’on la mette a découvert; ils voient
dans la prospérité des méchants et dans les souffrances
de la vertu une forte preuve de l’immortalité de l’âme ,

ou, ce qui revient au même, des peines et des récompenses de l’autre vie; ils sont donc portés, sans qu’ils s’en

aperçoivent peut-être , à fermer les yeux sur celles de
ce monde, de peur d’affaiblir les preuves d’une vérité

du premier ordre sur laquelle repose tout l’édifice de
la Religion; mais j’ose croire qu’en cela ils ont tort. Il
n’est pas nécessaire, ni même, je pense, permis de
désarmer, pour ainsi dire, une vérité afin d’en armer

une autre ; chaque vérité peut se défendre seule: pour-

quoi faire des aveux qui ne sont pas nécessaires.
Lisez, je vous prie,la première fois que vous en aurez
le temps , les réflexions critiques de l’illustre Leibnitz

sur les principes de Pulfendorf : vous y lirez en propres termes que les châtiments d’une autre vie sont
démontrés par cela seul qu’il a plu au souverain Mat-

tre de toutes choses de laisser dans cette vie la plupart des crimes impunis et la plupart des vertus sans
récompense.

Mais ne croyez pas qu’il nous laisse la peine de le
réfuter. Il se halte, dans le même ouvrage, de se réfuter lui-même avec la supériorité qui lui appartient;
il reconnaît expressément , qu’en faisant même abstrac-

lion des autres peines que Dieu décerne dans ce monde
à la manière des législateurs humains, il ne se niaitIrcrm’t pas moins législateur dès cette vie, puisqu’en
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vertu des lois seules de la nature qu’il a portées avec
tant de sagesse , tout méchant est un HEAUTONTIMOBU-

unuos (l).
lOn ne saurait mieux dire; mais dîtes-moi vousmemes comment il est possible que, Dieu ayant prononcé des peines des cette vie à la manière des législateurs, et tout méchant étant d’ailleurs, en vertu des
lois naturelles , un BOUBBEAU DE LUI-MÊME , la plupart

des crimes demeurent impunis (2)? L’illusion dont je
vous parlais tout à llhcure et la force du préjugé se
montrent ici à découvert. Je n’eutreprendrni pas inuti-

lement de les mettre dans un plus grand jour , mais je
veux vous citer encore un homme supérieur dans son
genre , et dont les œuvres ascétiques sont incontesta-

blement un des plus beaux présents que le talent ait
rails à la piété; le P. Berthier. Je me rappelle que sur
ces paroles d’un psaume : Encore un moment, et l’impic n’existera plus , vous chercherez sa place, et vous ne

(l) Bourreau de lui-même; c’est le titre fort connu alune
comédie de Térenee. Le vénérable auteur de l’Evangile
expliqué adlt avec autant d’esprit et plus d’autorité: Un cœur

coupable prend toujours contre lui-même le parti de la
justice divine. (Tom. lll, 120e méd., Be point.)

(2) Leibnitzii monial quædam ad Puffendorfii principia.
Opp., tout. 1V, part. ln, pag. 277. Les pensées les plus importantes de ce grand homme ont été mises à la portée de tout le
monde dans le livre égalementbien conçu elbien exécuté des

Pensées de Leibnitz. V011. lem. Il, pag. 296 et 375.
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la trouverez pas ; il observe que si le Prophète n’avait
pas en vue la bienheureuse éternité , sa proposition serait fausse; car , dit-il , les hommes de bien ont péri , et
l’on ne connaît pas le lieu qu’ils ont habité sur la terre;

ils ne possédaient point de richesses pendant leur vie , et
l’on ne voit pas qu’ils y fussent plus tranquilles que les

méchants , qui, malgré les excès des passions , semblenl avoir le privilège de LA SANTÉ ET D’UN: vu; niasLONGUE.

On a peine à comprendre qu’un penseur de cette
force se soit laissé aveugler par le préjugé vulgaire au
point de méconnaître les vérités les plus palpables.

Les hommes de bien, dit-il, ont péri. - Mais personne, je pense, n’a soutenu encore que les gens de
bien dussent avoir le privilège de ne pas mourir. On
ne connaît pas le lieu qu’ils ont habité sur la terre.Premièrement qu’importe? le sépulcre des méchants

1 est-il donc plus connu que celui des gens de bien ,
toutes choses égales entre elles du côté de la naissance.

des emplois et du genre de vie? Louis Xi ou Pierrele-Cruel furent-ils plus célèbres ou plus riches que
saint Louis et Charlemagne? Suger et Ximénès ne vé-

curent-ils point plus tranquilles , et sont-ils moins célèbres après leur mort que Séjan ou Pombal? Ce qui
suit sur le privilège de la santé et d’une plus longue vie,

est peut-être une des preuves les plus terribles de la
force d’un préjugé général sur les esprits les plus faits

peur lui échapper.

Mais il est arrivé au P. Berthier ce qui est arrivé à

Leibnitz , et ce qui arrivera à tous les hommes de leur
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sorte : c’est de se réfuter eux-mêmes avec une force,
une clarté digne d’eux; et de plus , quant au P. Berthier, avec une onction digne d’un maître qui balance

Fénelon dans les routes de la science spirituelle. En
plusieurs endroits de ses œuvres, il reconnaît que sur
la terre même il n’y a de bonheur que dans la vertu;
que nos passions sont nos bourreaux; que l’abîme du
bonheur se trouverait dans l’abîme de la charité; que
s’il existait une ville évangélique , ce serait un lieu
digne de l’admiration des anges , et qu’il faudrait tout

quitter pour aller contempler de près ces heureux mortels. Plein de ces idées, il s’adresse quelque part à
Dieu même; il lui dît: Est-il donc vrai , qu’outre la
félicité qui m’attend dans l’autre vie, je puis encore

être heureux dans celle-ci? Lisez , je vous prie , les
œuvres spirituelles de ce docte et saint personnage;
vous trouverez aisément les différents passages que j’ai

en vue , et je suis bien sur que vous me remercierez
de vous avoir fait connaître ces livres.
LB CHEVALIER.

Avouez franchement , mon cher sénateur , que vous
voulez me séduire et m’embarquer dans vos lectures
favorites: Sûrement votre proposition ne s’adresse pas

à votre emplies qui sourit. Au reste , je vous promets,
si je commence, de commencer par le P. Berthicr.

u sine-mus.
Je vous exhorte de tout mon cœur à ne pas tarder;
en attendant, je suis bien aise de vous avoir montré
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la science et la sainteté se trompant d’abord , et ralson-

nant comme la foule , mais se laissant bientôt ramener par l’évidence et se donnant à elles-mêmes le dé-

menti le plus solennel.
Voilà donc , si je ne me trompe , deux erreurs bien
éclaircies: erreur de l’orgueil , qui se refuse à l’évi-

dence pour justifier ses coupables objections; et de
plus, erreur de la vertu qui se laisse séduire par l’envie de renforcer une vérité même aux dépens d’une

autre. Mais il y a encore une troisième erreur qui
ne doit point être passée sous silence; c’est cette foule
d’hommes qui ne cessent de parler des succès du crime ,

sans savoir ce que c’est que bonheur et malheur. Ecou-

tez le misanthrope, que je ferai parler pour eux z
On sait que ce pied-plat, digne qu’on le confonde ,
Par de sales emplois s’est poussé dans le monde;

Et que par eux son sort de splendeur revêtu,
Fait rougir le mérite et gronder la vertu.
Cependant sa grimace est partout bien venue;
On l’accueille, on lui rit; partout il s’insinue;

Et s’il est par la brigue un rang à disputer,
Sur le plus honnête homme on le voit l’emporter.

Le théâtre ne nous plait tant que parce qu’il est le

complice éternel de tous nos vices et de toutes nos
erreurs (l). Un honnête homme ne doit point disputer

(i) ...... Pouces poche reperiunl fabulas
U bi boni "reliures liant.

(Plaul. cupl. in Epîl.) On peut le croire, j’espère.
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un rang par la brigue , et moins encore le disputer à
un pied-plat. On ne cesse de crier : Tous les emplois ,

tous les rangs , toutes les distinctions sont pour les
hommes qui ne les méritent pas. Premièrement rien
n’est plus faux z d’ailleurs de quel droit appelons-nous

toutes ces choses des biens? Vous nous citiez tout à
l’heure une charmante épigramme, M. le chevalier:
il méritait cet emploi à tous égards; csrnnnsnr il t’a
obtenu ; à merveille s’il ne s’agit que de rire; mais s’il

faut raisonner, c’est autre chose. Je voudrais vous faire
part d’une réflexion qui me vint un jour en lisant un
sermon de votre admirable Bourdaloue; mais j’ai peur
que vous ne me traitiez encore d’illuminé.
LE CHEVALIER.

Comment donc, encore! jamais je n’ai dit cela. J’ai
dit seulement , ce qui est fort difl’érent, que si certai-

nes gens vous entendaimt , ils pourraient bien vous
traiter d’illuminé. D’ailleurs il n’y a point ici de cer-

taines gens; et quand il y en aurait, quand on devrait
même imprimer ce que nous disons , il ne faudrait pas
s’en embarrasser. Ce qu’on croit vrai, il faut le dire et
le dire hardiment; je voudrais, m’en coûtât-il grand’
chose , découvrir une vérité faite pour choquer tout le

genre humain: je la lui dirais à brûle-pourpoint.

LE sinueux.
Si jamais vous êtes enrôlé dans une armée que la

Providence lève dans ce moment en Europe , vous se-

r. rv. 12
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rez placé parmi let grenadiers; mais voici ce que je
voulais vous dires Je liSais un jour dans je ne sais quel
sermon de Bourdaloue un passage où il soutient sans
la moindre restriction 5 qu’il n’est pas permis de demander des emplois (t). A vous dire la vérité, je pris d’abord

cela pour un simple conseil, ou pour une de ces idées

de perfection , inutiles dans la pratique, et je passai;
mais bientôt la réflexion me ramena, et je ne tardai pas
à trouver dans ce texte le sujet d’une longue et sérieuse

méditation. Certainement une grande partie des maux
de la société vient des dépositaires de l’autorité, mai

choisis par le prince; mais la plupart de ces mauvais
choix sont l’ouvrage de l’ambition qui l’a trompé. Si

tout le monde attendait le choix au lieu de s’efforcer de

le déterminer par tous les moyens possibles , je me
sens porté à croire que le monde changerait de face.
De quel droit ose-t-on dire: Je vous: mieux que tout

(l) Suivant tontes les apparences, l’interlocuteur avait en
vue l’endroit ou - ce grand orateur dit avec une sévérité qui

parait excessive : a Mais quoi lme direzuvous, ne serait-il donc
a jamais permis à un homme du monde de désirer d’être plus
c grand qu’il n’est? Non, mon cher auditeur, il ne vous sera

x jamais permis de le désirer: il vous sera permis de l’être

s quand Dieu le voudra, quand votre roi vous v destinera,
a quand la voix publique vous y appellera, etc.
(Sermon sur l’Etat de vie, ou plutôt contre l’ambition,

in part.)
(Note de l’Editeur.)
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outre pour cet emploi? car c’est ce qu’on dit lorsqu’on le demande. De quelle énorme responsabilité ne
se charge-t-on pas! il y a un ordre caché qu’on s’ex-

pose à troubler. Je vais plus loin; je dis que chaque
homme, s’il examine avec soin et lui-même et les

autres, et toutes les circonstances, saura fort bien
distinguer les cas ou l’on est appelé , de ceux on l’on

force le passage. Ceci tient a une idée qui vous paraîtra

peut-étre paradoxale; faites-en ce qu’il vous plaira.
1l me semble que l’existence et la marche des gouver.
nements ne peuvent s’expliquer par des moyens hu-

mains , pas plus que le mouvement des corps par des
moyens mécaniques. Mens agitat molem. Il y a dans
chaque empire un esprit recteur (laissezàmoi voler ce
mot à la chimie en le dénaturant) qui l’anime comme
l’aine anime le corps, et qui produit la mort lorsqu’il

se retire.
LE COMTE

Vous donnez un nom nouveau, assez heureux même,
ce me semble , à une chose toute simple qui est l’interventlon nécessaire d’une puissance surnaturelle. Ou
l’admet dans le monde physique sans exclure l’action

des causes secondes; pourquoi ne l’admettrait-on pas
de même dans le monde politique, ou elle n’est pas
moins indispensable? Sans son intervention immédiate,

on ne peut expliquer, comme vous le dites très-bien,
ni la création , ni la durée des gouvernements. Elle
est manifeste dans l’unité nationale qui les constitue;
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elle l’est dans la multiplicité des volontés qui concou-

rent au même but sans savoir ce qu’elles [ont , ce qui
montre qu’elles sont simplement employées; elle l’est

surtout dans l’action merveilleuse qui se sert de cette
foule de circonstances que nous nommons accidentelles,
de nos folies mêmes et de nos crimes, pour maintenir
l’ordre et souvent pour i’étahlir.

La sassa-sua.
Je ne sais si vous avez parfaitement saisi mon idée;
n’importe quant à présent. La puissance surnaturelle
une fois admise , de quelque manière qu’elle doive être
entendue , on peut bien se fier a elle; mais on ne l’aura
jamais assez répété , nous nous tromperions bien moins

sur ce sujet, si nous avions des idées plus justes de
ce que nous appelons biens et bonheur. Nous parlons des
succès du vice, et nous ne savons pas ce que c’est qu’un

succès. Ce qui nous parait un bonheur , est souvent une
punition terrible.

LI COMTE.

Vous avez grandement raison , monsieur : l’homme

ne sait ce qui lui convient; et la philosophie même
s’en est aperçue , puisqu’elle a découvert que l’homme

de lui-même ne savait pas prier, et qu’il avait besoin

de quelque instructeur divin qui vint lui apprendre
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ce qu’il doit demander (l). Si quelquefois la vertu pa-

rait avoir moins de talent que le vice pour obtenir les
richesses, les emplois, etc. , si elle est gauche pour
tonte espèce d’intrigues , c’est tant mieux pour elle ,
même temporellement; il n’y a pas d’erreur plus com-

mune que celle de prendre une bénédiction pour une
disgrâce : n’aurions jamais rlen au crime : laissonslni
ses tristes succès , la vertu en a d’autres; elle a tous
ceux qu’il lui est permis de désirer; et quand elle en;

aurait moins, rien ne manquerait encore a l’homme
juste , puisqu’il lui resterait la paix , la paix du cœur! *
trésor inestimable, santé de l’âme, charme de la vie,

qui tient lieu de tout , et que rien ne peut remplacer!
Par quel inconcevable aveuglement semble-bon souvent n’y pas faire attention? D’un côté est la paix et

même la gloire : une bonne renommée du moins est la
compagne inséparable de la vertu, et c’est une des
jouissances les plus délicieuses de la vie; de l’autre se

trouve le remords et souvt aussi l’infamie. Tout le
monde convient de ces vérités; mille écrivains les ont

mises dans tout leur jour; et l’on raisonne ensuite
comme si on ne les connaissait pas. Cependant peuton s’empêcher de contempler avec délice le bonheur

de l’homme qui peut se dire chaque jour avant de
s’endormir: Je n’ai pas perdu (ajournée; qui ne voit

(i) Il n’est plus nécessaire de citer ce passage de Platon,
qui, du livre de ce grand hommel a passé dans mille autres.
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dans son cœur aucune passion haineuse , aucun désir
coupable; qui s’endort avec la certitude d’avoir fait
quelque bien , et qui s’éveille avec de nouvelles forces

pour devenir. encore meilleur? Dépouillez-le, si vous

voulez, de tous les biens que les hommes convoitent
si ardemment , et comparez-le à l’heureux, au puissant
Tibère écrivant de l’île de Caprée sa fameuse lettre au

sénat romain (i); il ne sera pas diliicile, je crois,
de se décider entre ces deux situations. Autour du
méchant je crois voir sans cesse tout l’enfer des poètes,
TERRIBILES vrsvfi ressua: les soucis dévorants , les pâtes
maladies, l’ignoble et précoce vieillesse , la peur, t’in-

digcncc (triste conseillère) , les fausses joies de l’esprit,

la guerre intestine, les furies vengeresses, la noire
mélancolie, teisommeit l de la conscience et la mort. Les
plus grands écrivains se sont exercés à d’écrire. l’inévi-

table supplice des remords; mais Perse surtout m’a
frappé , lorsque sa plume énergique nous fait entendre ,
pendant l’horreur d’une profonde nuit, la voix d’un
coupable troublé par des songes épouvantables, traîné

par sa conscience sur le bord mouvant d’un précipice
sans fond, criant à lui-même: Je suis perdu! je’suis

perdu! et que , pour achever le tableau , le poète nous

(i) a Que vous écrirai-je aujourd’hui, Pères conscrits? ou
a comment vous écrirai-je, ou que dois-je ne pas vous écrire
a du tout? SE je le sais moi-mème,que les dieux et les déesses

in me fassent périr encore plus horriblement que je ne me sens

Î périr chaquejour! n (Tac. Ann. W, 6.) h
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montre l’innocence dormant en paix à coté du scélérat
bourrelé.

LE CHEVALIER.

En vérité , vous faites peur au grenadier; mais voilà

encore une de ces contradictions que nous remarquions
tout a l’heure. Tout le monde. parle du bonheur atta-

ché à la vertu, et tout le monde encore parle dece
terrible supplice des remords; mais il semble que ces
vérités soient de pures théories; et lorsqu’il s’agit de

raisonner sur la Providence , on les oublie comme si
elles étaient nulles dans la pratique. Il y a ici tout à
la fois erreur et ingratitude. A présent que j’y réflé-

obis , je vois un grand ridicule à se plaindre des malheurs de l’innocence. C’est précisément comme si l’on

se plaignait que Dieu se plait à rendre le bonheur malheureux.

LI cours.
Savez - vous bien, M. le chevalier, que Sénèque
n’aurait pas mieux dit! Dieu , en effet, a tout donné
aux hommes qu’il a préservés ou délivrés des vices (l

(i) Omnia mata ab illis (Denis) removit ; scelcra et flagitia,

et cogitationes improbas , et avida eonsilta, r! libidinem
cæcum, et alieno imminentem avaritiam. (Sen. De Frein,
ç, v1.)

l

484 LES SOIRÉES
Ainsi, dire que le crime est heureux dans ce monde,
et l’innocence malheureuse, c’est une véritable contradiction dans les termes; c’est dire précisément que
la pauvreté est riche et l’opulence pauvre; mais l’homme

A est ainsi fait. Toujours il se plaindra , toujours il argumentera contre son père. Cc n’est point assez que
Dieu ait attaché un bonheur ineffable à l’exercice de
la vertu; ce n’est pas assez qu’il lui ait promis le plus
grand lot sans comparaison dans le partage général des

biens de ce monde; ces têtes folles dont le raisonnement a banni la raison ne seront point satisfaites: il V
faudra absolument que leur juste imaginaire soit impassible; qu’il ne lui arrive aucun mal; que la pluie
ne le mouille pas; que la nielle s’arrête respectueusement aux limites de son champ; et que s’il oublie par
hasard de pousser ses verrous,’Dieu soit tenu d’envoyer à sa porte un ange avec une épée flamboyante,
de peur qu’un voleur heureux ne vienne enlever l’or et

les bijoux du sans (l ).

La censura.
Je vous attrape aussi à plaisanter, M. le philosophe ;
mais je me garde bien de vous quereller , car je crains
les représailles; je conviens d’ailleurs bien volontiers

(i) Numquid quoque à Dco aliquis exigu ut boni oui
sereines smeNOui, sans doute, on l’exige tous les jours,
sans s’en apercevoir. Que (les voleurs détroussent ce qu’on
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que, dans ce cas, la plaisanterie peut se présenter
au milieu d’une discussion grave; on ne saurait imaginer rien de.plus déraisonnable que cette prétention sourde qui voudrait que chaque juste fûtetrempé

dans le Styx, et rendu inaccessible à tous les coups
du sort.
LB COMTE-

Je ne sais pas trop ce que c’est que le sort 5 mais
je vous avoue que , pour mon compte, je vois quelque
chose encore de bien plus déraisonnable que ce qui
vous parait à vous l’excès de la déraison z c’est l’incon-

cevable folie qui ose fonder des arguments contre la
Providence , sur les malheurs de l’innocence qui
n’existe pas. Où est donc l’innocence , je vous en prie?

ou est le juste ? est-il ici , autour de cette table? Grand

Dieu, eh! qui pourrait donc croire un tel excès de
délire , si nous n’en étions pas les témoins à tous les

moments? Souvent je songe à cet endroit de la Bible
où il est dit: a Je visiterai Jérusalem avec des lampes (l). a Ayons nous-mémés le courage de visiter nos

appelle un honnête homme, tel qui accordait un rire approbateurà ce passage de Sénèque, dira sur-le-champ: Pareil
malheur ne serait pas arrivé à un riche coquin; ces chouan
n’arrivent qu’aux honnêtes gens.

(l) Serulabor Jérusalem in lamie. (Soph., l, 12.)
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cœurs avec des lampes , et nous n’oserons plus prononcer qu’en rougissant lesmots de vertu , de justice et
d’innocence. Commençons par examiner le malqui est

en nous , et palissons en plongeant un regard courageux au fond de cet abîme; car il est impossible de
connaître le nombre de nos transgressions , et il ne
l’est pas moins de savoir jusqu’à quel point tel ou tel
acte coupable a blessé l’ordre général et contrarié les

plans du Législateur éternel. Songeons ensuite à cette
épouvantable communication de crimes qui existe entre
les hommes, complicité, conseil, eæemple , approbation , mots terribles qu’il faudrait méditer sans cesse!
Quel homme sensé pourra songer sans frémir à l’action
désordonnée qu’il a exercée sur ses semblables , et aux

suites possibles de cette funeste influence? Rarement
un crime n’en produit pas un autre. Où sont les bornes
de la responsabilité? De là ce trait lumineux qui étin-

celle entre mille autres dans le livre des Psaumes:
Quel homme peut connaître toute l’étendue de ses pré-

varications 3 0 Dieu! purifiez-moi de celles que j’ignore,
et pardonnezmoi même celles d’autrui (l ).
Après avoir ainsi médité sur nos crimes, il se pré-

sente à nous un autre examen encore plus triste , peutétre , c’est celui , de nos vertus : quelle efi’rayante

recherche que celle qui aurait pour objet le petit nom-

â

(i) Delicta quia intelligil .7 Ab occultis mcis manda me,
et ab aliem’s parce serve tua. (P5, XVlll, il.)
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hre , la fausseté et l’inconstance de ces vertus! il fau-

drait avant tout en sonder les bases : hélas! elles sont
bien plutôt déterminées par le préjugé que par les considérations de l’ordre général fondé sur la volonté di-

vine. Une action nous révolte bien moins parce qu’elle
est mauvaise, que parce qu’elle est honteuse. Que deux

, hommes du peuple se battent, armés chacun de son
couteau , ce sont deux coquins : allongez seulement les
armes et attachez au crime une idée de noblesse et d’indépendance, cc sera l’action d’un gentilhomme; et le
souverain, vaincu par le préjugé, ne pourra s’empêcher
d’honorer lui-niêrne le crime commis contre lui-même:
c’est-à-dire la rébellion ajoutée au meurtre. L’épouse

criminelle parle tranquillement de l’infamie d’une infortunée que la misère conduit à une faiblesse visible;
et du haut d’un balcon doré, l’adroit dilapidateur du

trésor public voit marcher au gibet le malheureux serviteur qui a volé un écu à son maître. Il y a un mot
bien profond dans un livre de pur agrément: je l’ai lu,
il y a quarante ans précis , et l’impression qu’il me fit
alors ne s’est point effacée. C’est dans un conte moral

de Marmomel. Un paysan dont la fille a été déshono-

rée par un grand seigneur, dit à ce brillant corrupteur:
Vous êtes bienheureux, monsieur, de ne pas aimer l’or
autant que les femmes, vous auriez été un Cartouche.
Que faisons-nous communément pendant toute notre
vie? ce qui nous plaît. Si nous daignons nous abstenir
de voler et de tuer , c’est que nous n’en avons nulle

envie; car cela ne se fait pas :I
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Sed d
Candida viciai subrisit molle paella,
Cor tibi rite salit... .7 (1)
Ce n’est pas le crime que nous craignons, c’est le
déshonneur; et pourvu que l’opinion écarte la honte,

ou même y substitue la gloire, comme elle en est bien
la maitresse, nous commettons le crime hardiment, et
l’homme ainsi disposé s’appelle sans façon juste, ou tout p

au moins honnête homme: et qui sait s’il ne remercie
pas Dieu de n’être pas comme un de ceux-là f C’est un

délire dont la moindre réflexion doit nous faire rougir.

Ce fut sans doute avec une profonde, sagesse que les
Romains appelèrent du même nom la force et la vertu.
il n’y a en eli’et point de vertu proprement dite, sans
victoire sur nous-mêmes, et tout ce qui ne nous coûte
rien, ne vaut rien. Otons de nos misérables vertus ce que
nous devons au tempérament, à l’honneur, à l’opinion,

à l’orgueil, à l’impuissance et aux circonstances; que

nous restera-t-il ? Hélas! bien peu de chose. Je ne
crains pas de vous le confesser; jamais je ne médite
cet épouvantable sujet sans être tenté de me jeter a terre

comme un coupable qui demande grâce; sans accepter
d’avance tous les maux qui pourraient tomber sur ma

(l) Mais si la blanche fille du voisin t’adresse un sourire
voluptueux, ton cœur conlînue-l-îl à battre sagement? (l’en,

sui. il], llO-Hl.)
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tête, comme une légère compensation de la dette immense que j’ai contractée envers l’éternelle justice. Ce-

pendant vous ne sauriez croire combien de gens, dans
ma vie, m’ont dit que j’étais un fort honnête homme.

LE CHEVAL! un.

Je pense,je vous l’assure, tout comme ces personnesià, et me voici tout prêt a vous prêter de l’argent sans

témoins et sans billet, sans examiner même si vous
n’aurez point envie de ne pas me le rendre. Mais, dites-moi, je vous prie, n’auriez-vous point blessé votre

cause sans y songer, en nous montrant ce voleur public, qui voit, du haut d’un balcon doré, les apprêts
d’un supplice bien plus fait pour lui que pour la malheureuse victime qui va périr? Ne nous ramèneriez-

vous point, sans vous en apercevoir, au triomphe du
vice et aux malheurs de l’innocence?
LE COMTE.

Non, en vérité,vmon cher chevalier, je ne suis point
en contradiction avec moi-même: c’est vous, avec votre

permission, qui êtes distrait en’nous parlant des malheurs de l’innocence. li ne fallait parler que du triomphe du vice: car le domestique qui est pendu pour avoir
volé un écu à son maître n’est pas du tout innocent. Si

la loi du pays prescrit la peine de mort pour tout vol
domestique, tout domestique sait que s’il vole son
maure, il s’expose a la! mort. Que si d’autres crimes
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beaucoup plus considérables ne sont ni connus ni punis,
c’est une autre question: mais, quant à lui, il n’a nul

droit de se plaindre. Il est coupable suivant la loi ; il
est jugé suivant la loi; il est envoyé à la mort suivant

la loi: on ne lui fait aucun tort. Et quant au voleur
public, dont nous parlions tout à l’heure, vous n’avez
pas bien saisi ma pensée. Je n’ai point dit qu’il fut heu-

reux; je n’ai point dit que ses malversations ne seront
jamais ni connues ni châtiées; j’ai dit seulement que le
coupable a eu l’art, jusqu’à ce moment, de cacher ses
crimes, et qu’il passe pour ce qu’on appelle un honnête

homme. Il ne l’est pas cependant à beaucoup près pour

l’œil qui voit tout. Si donc la goutte, ou la pierre, ou

quelque autre supplément terrible de la justice humaine, viennent lui faire payer le balcon doré, voyez-

vous là quelque injustice? Or, la supposition que je
fais dans ce moment se réalise à chaque instant sur tous
les points du globe. S’il y a des vérités certaines pour
nous, c’est que l’homme n’a aucun moyen de juger les

cœurs ; que la conscience dont nous sommes portés à

juger le plus favorablement, peut être horriblement
souillée aux yeux de Dieu; qu’il n’y a point d’homme

innocent dans ce monde; que tout mal est une peine,
et que le juge qui nous y condamne est infiniment juste
et bon: c’est assez, ce me semble, pour que nous apprenions au moins à nous taire.
Mais permettez qu’avant de finir je vous fasse part
d’une réflexion qui m’a toujours extrêmement frappé :

peut-être qu’elle ne fera pas moins d’impression sur vos

esprits.

ne sun-riâ’rnnsnou ne. 49’!
Il n’y a point de juste sur la terre (l); Celui qui a
prononcé ce mot devint lui-même une grande et triste
preuve des étonnantes contradictions de l’homme : mais

ce juste imaginaire, je veux bien le réaliser un moment
parla pensée, et je l’accable de tous les maux possi-

bles. Je vous le demande, qui a droit de se plaindre
dans cette supposition? c’est le juste apparemment;
c’est le juste souffrant. Mais c’est précisément ce qui

n’arrivera jamais. Je ne puis m’empêcher dans ce moment de songer à cette jeune fille devenue célèbre, dans

cette grande ville, parmi les personnes bienfaisantes
qui se font un devoir sacré de chercher le malheur pour
le secourir. Elle a dix-huit ans 5 il y en a cinq qu’elle
est tourmentée par un horrible cancer qui lui ronge la
tète. Déjà les yeux et le nez ont disparu, et le mal s’a-

vance sur ses chairs virginales, comme un incendie
qui dévore un palais. En proie aux souffrances les plus
aiguës, une piété tendre et presque céleste la détache

entièrement de la terre, et semble la rendre inaccessible ou indin’érente à la douleur. Elle ne dit pas comme

le fastueux stoïcien : 0 douleur ! tu as beau faire, tu ne

me feras jamais convenir que tu sois un mal. Elle fait
bien mieux: elle n’en parle pas. Jamais il n’est sorti de

(l) Non est homo juslus in lerrâ, qui facial bonum et
nonpeccet. (Eccl., Vil, 21.) il avait élé dit depuis longtemps:

’ Quid est homo, ut immaculatus sit, et ut juslus apporta! de
nudiere? Eure inter sanclos nome immulabilz’s. (Job. KV,
16-15.)
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sa bouche que des paroles d’amour, de soumission et de
reconnaissance. L’inaltérablc résignation de cette fille

est devenue une espèce de spectacle; et comme dans les
premiers siècles du christianisme, on se rendait au cir.que par simple curiosité pour y voir Blandine, Agathe,
Perpétue, livrées aux lions ou aux taureaux sauvages, et
que plus d’un spectateur s’en retourna tout surpris d’é-

trc chrétien; des curieux viennent aussi dans votre
bruyante cité contempler la jeune martyre livrée au
cancer. Connue elle a perdu la vue, ils peuvent s’approcher d’elle sans la troubler, et plusieurs en ont rapporté de meilleures pensées. Un jour qu’on lui témoi-

gnait une compassion particulière sur ses longues et
cruelles insomnies: Je ne suis pas, dit-elle, aussi malheureuse que vous le croyez, Dieu me fait la grâce de
ne penser qu’à lui. Et lorsqu’un homme de bien, que

vous connaissez, M. le sénateur, lui dit un jour: Quelle
est la première grâce que vous demanderez à Dieu, ma
chère enfant, lorsque vous serez devant lui? Elle répondit avec une naïveté angélique : Je lui demanderai pour
mes bienfaiteurs la grâce de l’aimer autant que je l’aimt.

Certainement, messieurs, si l’innocence existe quel-

que part dans le monde, elle se trouve sur ce lit de
douleur auprès duquel le mouvement de la conversation vient de nous amener un instant; et si l’on pouvait
adresser à la Providence des plaintes raisonnables, elles

partiraient justement de la bouche de cette victime pure
qui ne sait cependant que bénir et aimer. Or, ce que
nous voyons ici on l’a toujours vu, et on le verra jusqu’à la fin des siècles. Plus l’homme s’approchera de
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ce! état de justice dont la perfection n’appartient pas à

notre faible nature, et plus vous le trouverez aimant et
résigné jusque dans les situations les plus cruelles de
la vie. Chose étrange! c’est le crime qui se plaint des
soutirances de la vertu! c’est toujours le coupable, et
souvent le coupable, heureux comme il veut l’être,
plongé dans les délices et regorgeant des seuls biens
qu’il estime, qui ose quereller la Providence lorsqu’elle

juge à propos de refuser ces mêmes biens à la vertu!
Qui donc a donné a ces téméraires le droit de prendre

la parole au nom de la vertu qui les désavoue avec horreur, et d’interrompre par d’insolents blasphèmes les

prières, les offrandes et les sacrifices volontaires de
l’amour?

* un caravanes.
Ah l mon cher ami, que je vous remercie! Je ne saurais vous exprimer à que] point je suis touché par cette
réflexion qui ne s’était pas présentée à mon esprit. Je

l’emporte dans mon cœur, car il faut nous séparer. il
n’est pas nuit, mais il n’est plus jour, et déjà les eaux

brunissantes de la Néva annoncent l’heure du repos. Je

ne sais, au reste, si je le trouverai. Je crois que je réve-

ral beaucoup à la jeune fille; et pas plus tard que demain je chercherai sa demeure.
LE samarium.

Je me charge de vous y conduire.

un nu "01min man-rira.
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N0 l.

, (Page 167. Hélas! il n’en est rien...)
En deum gens en: camper «liai et dico»! «dans ;

sa ces son curare opiner quid un! bassinai pas".
bien si curent, les) bonis sil, nous sicle, ou» son "est

(Ennius op. Cie, de Div. Il, 50.)
Voy. pour l’intégrité du texte, la note d’Olivet sur cet

endroit.

(Page 167. (le morceau était couvert d’applaudissements.)
[une ploucs (aquilin canalicule populo. (Cie. ibid.)

tu
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Il].

(Page 168. Et la plus sombre nuit ne saurait nous cacher.)
En marnera un: qui quæ un: gemma ludique et vidai.
le, un lume ble tabarin. proinde in". iule enrouait ,Beué mercanti me profilera ; male nenni par "il.

(Plant., Capt. Il, 11-63-65.)
Voy. dans les œuvres de Racine la traduction des hymnes
du bréviaire romain à Landes : Lus: ecce surgit aurea, etc.

- On ne se douterait guère que dans cet endroit il a traduit
Plante.

1V.

(Page 169. Comme le songe d’un homme qui s’éveille.)

Quàm bonus [cruel Dm hie qui recto sunt corde! (Psi
LXXll, 1.) Mai autem penè mali sunt peules... pacem pecca-

torum videns (2-3)... Et direrunt: Quomodo si! Deux!
(il)... El diæi: Ergo me causâ justificavi cor meum, et
lavi inter innocentes manas meus! (13)... Existimabam ut
cognoscerem hoc : labor est «me me. (16)... Donec intrant in
sanctuan’um Dei, et intelligam in noviesimis e0rum. (l7)...

Vcrumtamen propler dolas posaistieis, dejecisli cos. (18)...

Facli un: in desolalionem; subità defeceru-nt, perierunl

propter iniquitatem suam velu! somnium surgentium,
(19-20.)

l9?» i nons

Diderot, dans les Principes de .morale qu’il a composés
diapres les Caractéristiques de Shaftersbury, cite ce passage de
David : Pané mati un)! pale: mai, comme un doute fixé dans
l’esprit du prophète, et sans dire un mot de ce qui précède ni

de ce qui suit. Jeunesse inconsidérée! quand tu portes la
main nir q zelque livre de ces hommes pervers, souviens-toi
que la première qualité qui leur manque, c’est toujours la
probité.

V.

(Page169. De célébrer devant les hommes les merveilles de

mon Dieu.)

Quid em’m mihi est in male, et à te quid volai super

terrant? (P5. LXXll, 23.) Defecit euro men et cor mm,
Dent ourdis moi et par: inca Deux in œternum. (26)... Quia

ecce qui elengant se à le peribunt, perdidisti omnee qui
fornieantur aux te. (27)... un: autan ailliærere Deo bonum
est, poum in Bec men spam meam; ut annuntiem cannes
prasdicalionee tuas in partis fitiæ Sion. (28.)

Vl.

(Page m. El qu’il faudrait tout quitter pour aller contempler de près ces heureux mortels.)

Voy. Explications des Psaumes, tout. Il, P5. XXXVI, 2;
pag. 77318.85. Reflex. spirit, lem. Il, pag. 438, etc. Si je
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n’avais craint de passer les bornes d’une note, j’aurais cité

une foule de passages al’appui de ce que dit ici l’un des inter-

locuteurs. Je me bornerai a quelques traits frappants de"
l’espèce de prière qu’il indique ici d’une manière générale.

a Est-il donc vrai que outre la félicité qui m’attend dans la
a céleste patrie, je puis aussi me natter d’étre heureux dans

a cette vie mortelle? Le bonheur ne se trouve dans la possession

«d’aucun bien de ce monde... Ceux qui en jouissent se
a plaignent tous de le situation ou ils sont. lis désirent tous
a quelque chose qu’ils n’ont pas, ou quelque autre quece
a qu’ils ont. D’un antre côté, tous les maux qui inondent la

a face de la terre sont l’ouvrage des vices,... qui nous
a. présentent l’image de l’enfer déchaîné pour rendre

a l’homme malheureux... Fussent-ils au plus haut point de
a la gloire et dans le sein même des plaisirs, les hommes qui
a n’ont pas compris la vraie doctrine, seront malheureux,
a parce que les biens sont incapables de les satisfaire : ceux,

a au contraire, qui ont reçu la parole de vie.., marchent
a dans la route du bonheur, quand ils seraient même livrés
a à toutes les calamités temporelles... En parcourant les
a annales de l’univers... je ne trouve le bonheur que dans
a ceux qui ont porté le joug aimable et léger de l’Evangile...

a Votre toi est droite, et elle remplit de joie les cœurs.
(Ps. XVlll, 9.)... Elle procure un état de repos, deficoulena lement, de délices même au milieu des tribulations... Au

contraire, dit le Sage (Eccli., XLI, 11-12.), malheur aux
a impies! ils vivront dans la malédiction... Le trouble , la
à

perplexité, le désespoir même, feront,
a des cette vie, le

a tourment des ennemis de votre loi. a Berthier, Reflex.
spirit., loin. Live médil., III” rèllea., pag. l38 et suiv.
(Note de l’Editcur.)

I
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Vil.

(Page 182. Autour du méchant je crois voir. sans cesse tout.
l’enfer des poètes, les soucis dévorants, les pâles maladies,

etc., etc.)
l’estilulum ante ipsum. primieque in faucibus 0rei

[48ch et tutrices poudre cutine carte ;
Patientesqse habitant marli, tristisque seneclus,
Et rictus, et malesuudu fumes, et turpisegeslas,
Terribites visu [or-1ms ; lelhumque, laborque ;
Tum consanguineus lethi saper, ET MALA MEN T18

6.411014, nmtiferumque adverse in [imine lettons,
Ferreique Eumenidum thulami, et discordia demens.
l’ipereum crissent omis irritera cramas.

(vous, Æn. v1, 273-230.)
ll-y a un traité de morale dans ces mots .j Et mata mentis

gaudie.

un
(Page I 182. Le poète nous montre l’innocence dormant en
paix à côté du scélérat bourrelé.)

Amusants nantis pauliens laquearibus mais
Purpureas sabler cervices tenait, iman,

[un præcipites quant si libi dieu, et intis: ,
Patient infelie qui"! profil)": "cette! un.

(A. Pers. Sel. lIl, 40-44.)
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LE COMTE.

Je me rappelle un scrupule de M. le chevalier: il a
bien fallu pendant longtemps avoir l’air de n’y pas peu-.

set; car il y a dans les entretiens tels que les nôtres, de
véritables courants qui nous tout dériver malgré nous;

cependant il faut revenir.
LB CHEVALIIR;

J’ai bien senti que nous dérivions : mais des que le
mer était parfaitement tranquille et sans écueils, que
nous ne manquions d’ailleurs ni de temps .ni de vivres,
et que nous n’avions de plus (ce qui me parait le point

essentiel) rien à faire chez nous, il ne me restait que le
plaisir de voir du pays. Au reste, puisque vous voulez revenir, je n’ai point oublié que, dans notre second entre-

tien, un mot que vous dites sur la prière me fit épronq.
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ver une certaine peine, en réveillant dans mon esprit
des idées qui l’avaient obsédé plus d’une fois: rappelez-

moi les vôtres, je vous en prie.

LB cours,

Voici comment je fus conduit à vous parler de la
prière, Tout mal étant un châtiment, il s’ensuit que nul
mal ne peut être regardé comme nécessaire, puisqu’il

pouvait être prévenu. L’ordre temporel est, sur ce point
comme sur tant d’autres, l’image d’un ordre supérieur,

Les supplices n’étant rendus nécessaires que par les
crimes, et tout crime étant l’acte d’une volonté libre, il

en résulte que tout supplice pouvait être prévenu, puis-

que le crime pouvait n’être pas commis. J’ajoute
qu’après même qu’il est commis, le châtiment peut en.-

core être prévenu de deux manières: car d’abord les

mérites du coupable ou même ceux de ses ancêtres
peuvent faire équilibre à’ sa faute; en second lieu, Ses

ferventes supplications ou celles de ace amis peuvent

désarmer le souverain. l

, Une des choses que la philosophie ne cesse de nous
répéter, c’est qu’il faut nous garder de faire Dieu 86m7
blable à nous. J’accepte l’avis, pourvu qu’elle accepte à

son tout celui de la Religion, de nous rendre semblables
à Dieu. La justice divine peut être contemplée et étudicc

dans la nôtre, bien plus que nous ne le croyons. Ne savons-nous pas que nous avons été créés a l’image (le,

Dieu; et ne nous za-t-il pas été ordonné de travailler à
pour rendre parfaits comme lui P J’entends bien que ces
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mots ne doivent point être pris à la lettre; mais toujours ils nous montrent ce que nous sommes, puisque la
moindre ressemblance avec le souverain Etre est un
titre de gloire qu’aucun esprit ne peut concevoir. La
ressemblance n’ayant rien de commun avec l’égalité,

nous ne faisons qu’user de nos droits en nous glorifiant
de cette ressemblance. Lui-même s’est déclaré notre
père et l’ami de nos âmes (l). L’Homme-Dleu nous a

appelés ses amis, ses enfants et même ses frères (2); et
ses apôtres n’ont cessé de nous répéter le précepte d’ê-

ire semblables à lui. Il n’y a donc pas le moindre doute
sur cette auguste ressemblance; mais l’homme s’est
trompé doublement sur Dieu : tantôt il l’a fait semblable

à l’homme en lui prêtant nos passions; tantôt, au contraire, il s’est trompé d’une manière plus humiliante -

pour sa nature en refusant d’y reconnaitre les traits divins de son modèle. Si l’homme sait découvrir et con-

templer ses traits, il ne se trompera point en jugeant
Dieu d’après sa créature chérie. Il suait d’en juger d’a-

près toutes les perfections contraires à nos passions ;
perfections dont tout homme se sent susceptible, et que
nous sommes forcés d’admirer au fond [de notre cœur,
lors même qu’elles nous sont étrangères (3).

(l) Sap., Xi, 27.
(2) Mais seulement après sa résurrection; quant au titra
de frère, c’est une remarque de Bourdaloue dans un iras.
ment qu’il nous a laissé sur la résurrection.

(3) Les Psaumes présentent une. longue leçon contre l’er-
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Et ne vous laissez point séduire par les théories modernes sur l’immensité de Dieu, sur notre petitesse et

sur la folie que nous commettons en voulant le juger
d’après nous-mêmes: belles phrases qui ne tendent
point à exalter Dieu, mais à dégrader l’hommerLes intelligences ne peuvent différer entre elles, qu’en perfec-

tions, comme les figures semblables ne peuvent différer
qu’en dimensions. La courbe que décrit Uranus dans
l’espace, et celle qui enferme sous la coque le germe
d’un colibri, diffèrent sans doute immensément. liesserrez encore la seconde jusqu’à l’atome, ouvrez l’autre

dans l’infini, ce seront toujours deux ellipses, et vous
les représenterez par la même formule. S’il n’y avait

nul rapport et nulle ressemblance réelle entre l’intelligence divine et la nôtre, comment l’une aurait-elle. pu
s’unir à l’autre, et comment l’homme exercerait-il, même

après sa dégradation, un empire aussi frappant sur les
créatures qui l’environnent? Lorsqu’au commencement

des choses Dieu dit : Faisons l’homme à notre ressent,blance, il ajouta tout de suite: Et qu’il domine sur tout
ce qui respire ; voilà le titre original de l’investiture dl.vine: car l’homme ne règne sur la terre que parce qu’il

reur contraire, et cette leçon prouve la vérité : a Vous avez
u fait alliance avec le voleur et avec l’adultère ; votre bouche

a regorgeait de malice. Vous avez parlé contre votre frère,
a contre le fils de votre mère, et vous avez cru ensuite cri« nu’ncllmnent que je vous ressemblais. n (Ps. XLlX, 18-29.

ll fallait agir autrement et croire de même.
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est semblable à Dieu. Ne craignons jamais de nous éle«
ver trop et d’affaiblir les idées que nous devons avoir de
l’immensité divine. Pour mettre l’infini entre déni ter-

mes, il n’est pas nécessaire d’en abaisser un ; il suffit
d’élever l’autre sans limites. Images de Dieu sur la terre,

tout ce que nous avons de bon lui ressemble; et vous
ne sauriez croire combien cette sublime ressemblance
est propre à éclaircir une foule’ de questions. Ne soyez

donc pas surpris si j’insiste beaucoup sur ce point.
N’ayons, par exemple, aucune répugnance à croire et à

dire qu’on prie Dieu, comme on prie un souverain,
et que la prière a, dans l’ordre supérieur comme dans
l’autre, le pouvoir d’obtenir des grâces et de prévenir

des maux: ce qui peut encore resserrer l’empire du
mal jusqu’à des bornes également inassignables.

LE CHEVALIER.

Il faut que je vous le dise franchement: le point que
vous venez de traiter est un de ceux où, sans voir dans
mon esprit aucune dénégation formelle (car je me suis
fait sur ces sortes de matières une théorie générale

qui me garde de toute erreur positive), je ne vois cependant les objets que d’une manière confuse. Jamais je
ne me suis moqué de mon curé lorsqu’il menaçait ses
paroissiens de la grêle ou de la nielle, parce qu’ils n’avaient pas payé la dime: cependant j’observe un ordre
si invariable dans les phénomènes physiques, que je ne

comprends pas trop comment les prières de ces pauvres
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petits hommes pourraient avoir quelque influence sur
ces phénomènes. L’électricité, par exemple, est néces-

saire au monde comme le feu ou la lumière : et puisqu’il
ne peut se passer d’électricité, comment pourrait-il se

passer de tonnerre? La foudre est un météore commo
la rosée; le premier est terrible’pour nous ; mais qu’im-

porte a la nature qui n’a peur de rien ? Lorsqu’un me.
téorologiste s’est assuré par une suite d’observations

exactes, qu’il doit tomber dans un certain pays tant
de pouces d’eau par an, il se met a rire en assistant a
des prières publiques pour la pluie. Je ne i’approuve

point: mais pourquoi vous cacher que les plaisanteries
des physiciens me font éprouver un certain malaise intérieur. dont je me défie d’autant moins que je voudrais

le chasser? Encore une fois, je ne veux point argumenter contre les idées reçues ; mais cependant faudra-

t-il donc prier pour que la foudre se civilise. pour que
les tigres s’apprivoisent et que les volcans ne soient plus

que des illuminations? Le Sibérien demandera-HI au
ciel des oliviers, ou le Provençal du klukwa (l)?
Et que dirons-nous de la guerre, sujet éternel de nos
supplications ou de nos actions de grâces? Partout on
demande la victoire, sans pouvoir ébranler la règle générale qui l’adjuge aux plus gros bataillons. L’injustice

sous les lauriers tramant à sa suite le bon droit vaincu
et dépouillé, ne vient-elle pas nous étourdir tous les

(i) Petite baie rouge dont on fait en Russie des confitures
et une boisson acidule, saine et agréable,
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jours avec ses insupportables Te Deum 7 Bon Dieu t
qu’a donc de commun la protection céleste avec toutes
ces horreurs que j’ai vues de trop près ? Toutes les fois

que ces coufiques de la victoire ont frappé mon oreille,
toutes les fois même que j’y ai pensé,

Je n’ai cessé de voir tous ces voleurs de nuit

Qui, dans un chemin creux, sans tambour et sans bruit,
Discrètemcnt armés de sabres et d’échelles,

Assassinent d’abord cinq ou six sentinelles;

Puis, montant lestement aux murs de la cité,
Où les pauvres bourgeois dormaient en sûreté.

Portent dans leur logis le fer avec les flammes,
Poignardent les maris, déshonorent les femmes,
Ecraseut les enfants, et, las de tant d’eil’orts,

Doivent le vin d’autrui sur des monceaux de morts.
Le lendemain matin on les mène à l’église

Rendre grâce au bon Dieu de leur noble entreprise;
Lui chanter en latin qu’il est leur digne appui ;
Que dans la ville en feu l’on n’eût rien fait sans lui ;

Qu’on ne peut ni violer ni massacrer son monde,
Ni brûler les cités si Dieu ne nous seconde.

LB COMTE.

Ah! je vous y attrape, mon cher chevalier, vous citez Voltaire; je ne suis pas assez sévère pour vous pri-

ver dn plaisir de rappeler en passant quelques mots
heureux tombés de cette plume étincelante; mais vous
le citez comme autorité, et cela n’est pas permis chez

moi.
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Il CBIVAUEB.

0h! mon cher ami, vous êtes aussi trop rancuneux
envers François-Marie Arouet; cependant il alexine
plus: comment peutpon conserver tant de rancune contre les morts?
LE COMTE.

Mais ses œuvres ne sont pas mortes; elles vivent,
elles nous tuent: il me semble que ma haine est sum-

samment justifiée. ’
LB CHEVALlEI.

A la bonne heure ; mais, permettez-moi de vous le

dire, il ne faut pas que ce sentiment, quoique bien
fondé dans son principe, nous rende injustes envers un
si beau génie, et ferme nos yeux sur ce talent universel
qu’on doit regarder comme une brillante propriété de

la France.
LE COMTE .

Beau génie tant qu’il vous plaira, M. le chevalier z il
n’en sera pas moins vrai qu’en louant Voltaire, il ne
faut le louer qu’avec une certaine retenue, j’ai presque
dit, à contre-cœur. L’admiration eifrénée dont trop de

gens l’entourent est le signe infaillible d’une. âme cor-

I
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rompue. Qu’on ne se fasse point illusion : si quelqu’un,

en parcourant sa bibliothèque, se sent attiré vers les
OEuvres de Ferney, Dieu ne l’aime pas. Souvent on s’est
moqué de l’autorité ecclésiastique qui condamnait les

livres in odium auctoris; en vérité rien n’était plus

juste: Refusez les honneurs du génie à celui qui abuse
de ses dans. Si cette loi était sévèrement observée, on

verrait bientôt disparaitre les livres empoisonnés; mais
puisqu’il ne dépend pas de nous de la promulguer, gar-

dons-nous au moins de donner dans l’excès bien plus
répréhensible qu’on ne le croit d’exalter sans mesure

les écrivains coupables, et celui-là surtout. 11a prononcé
contre lui-même, sans s’en apercevoir, un arrêt terrible,
car c’est lui qui a dit : Un esprit corrompu ne fut jamais
sublime. Rien n’est plus vrai, et c’est pourquoi Voltaire,
avec ses cent volumes, ne fut jamais que joli 5 j’cxcepte
la tragédie, où la nature de l’ouvrage le forçait d’expri-

mer de nobles sentiments étrangers a son caractère ; et
même encore sur la scène, qui est son triomphe, il ne
trompe pas des yeux exercés. Dans ses meilleures piè-

ces, il ressemble à ses deux grands rivaux, comme le
plus habile hypocrite ressemble à un saint. Je n’entends
point d’ailleurs contester son mérite dramatique, je m’en

tiens à ma première observation: des que Voltaire
parle en son nom, il n’est que joli ; rien ne peut l’éc

chauffer, pas mémo la bataille de Fontenoi. Il est charmant, dit-on: je le dis aussi, mais j’entends que ce mot
soit une critique. Du reste, je ne puis souffrir l’exagéra-

tion qui le nomme universel. Certes, je vois de belles
exceptions a cette universalité. li est nul dans l’ode: et
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qui pourrait s’en étonner? l’impiété réfléchie avait tué

chez lui la flamme divine de l’enthousiasme. Il est encore nul et même jusqu’au ridicule dans le drame lyrique, son oreille ayant été absolument fermée aux beautés harmoniques comme ses yeux l’étaient a celles de

l’art. Dans les genres qui paraissent les plus analogues
a son talent naturel, il se trains: il est médiocre, froid,

et souvent (qui le croirait?) lourd et grossier dans la
comédie; car le méchant n’est jamais comique. Par la

même raison, il n’a pas su faire une épigramme, la
moindre gorgée de son fiel ne pouvant couvrir moins de
cent vers. S’il essaie la satire, il glisse dans le libelle;
il est insupportable dans l’histoire, en dépit de son art,
de son élégance et des grâces de son style; aucune qua.

lité ne pouvant remplacer celles qui lui manquent et
qui sont la vie de l’histoire, la gravité, la bonne foi et
la dignité; Quant a son poème épique, je n’ai pas droit

d’en parler : car pour juger un livre, il faut l’avoir lu,
et pour le lire il faut être éveillé. Une monotonie assoupissante plane sur la plupart de ses écrits, qui n’ont que

deux sujets, la bible et ses ennemis: il blasphème ou il
insulte. Sa plaisanterie si vantée est cependant loin d’étre irréprochable: le rire qu’elle excite n’estpas légitime ; c’est une grimace. N’avez-vous jamais remarqué

que l’anathème divin fut écrit sur son visage? Après
tant d’années il est temps encore d’en faire l’expé-

rience. Allez contempler sa figure au palais de l’Ermi-

laye : jamais je ne la regarde sans me féliciter de ce
qu’elle ne nous a point été transmise par quelque ciseau héritier des Grecs, qui aurait su peut-être y répan-
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dre un certain beau idéal. Ici tout est naturel. 11 y a
autant de vérité dans cette tète qu’il y en aurait" dans

un plats-e pris sur le cadavre. Voyez ce front abject que
la pudeur ne colora jamais, ces deux cratères éteints où

semblent bouillonner encore la luxure et la haine. Cette
bouche. -- Je dis mal peut-être, mais ce n’est pas ma
faute. Ce rictus épouvantable, courant d’une oreille à
l’autre, et ces lèvres pincées par la cruelle malice comme

un ressort prêt à se détendre pour lancer le blasphème

ou lesarcasme. -- Ne me parlez pas de cet homme, je
ne puis en soutenir l’idée. Ah l qu’il nous a fait de mal i

Semblable a cet insecte, le fléau des jardins. qui n’adresse ses morsures qu’à la racine des plantes les plus
précieuses, Voltaire, avec son aiguillon, ne cesse denpi.
quer les deuxracines de la société, les femmes et les
jeunes gens ; il les imbibe de ses poisons qu’il transmet
ainsi d’une génération à l’autre. C’est en vain que, pour

voiler d’inexprimables attentats, ses stupides admira-

teurs nous assourdissent de tirades sonores où il a
parlé supérieurement des objets les plus vénérés. Ces

aveugles volontaires ne voient pas qu’ils achèvent ainsi
la condamnation de ce coupable écrivain. Si Fénelon,
avec la mame plume qui peignît les joies de l’Elysée,

avait écrit le livre du Prince, il serait mille fois plus vil

et plus coupable que Machiavel. Le grand crime de
Voltaire est l’abus du talent et la prostitution réfléchie
d’un génie créé pour célébrer Dieu et la vertu. Il ne

saurait alléguer, comme tant d’autres, la jeunesse, l’in-

considération, l’entraînement des passions, et pour ter,

miner, enfin, la triste faiblesse de notre nature. Rial

1. xv. 14

x
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ne i’absout: sa corruption est d’un genre qui n’appar-

tient qu’à lui; elle s’enracine dans les dernières fibres

de son cœur et se fortifie de toutes les forces de son entendement. Toujours alliée au sacrilége, elle brave Dieu

en perdant les hommes. Avec une fureur qui n’a pas
d’exemple, cet insolent blasphémateur en vient a se dé-

clarer l’ennemi personnel du Sauveur des hommes; il
ose du fond de son néant lui donner un nom ridicule,
et cette loi adorable que l’Homme-Dieu apporta sur la
terre, il l’appelle limules. Abandonné de Dieu qui punit en se retirant, il ne cannait plus de frein. D’autres
cyniques étonnèrent la vertu, Voltaire étonne le vice. Il
se plonge dans la fange, il s’y roule, il s’en abreuve; il
livre son imagination à l’enthousiasme de l’enfer qui lui

préte toutes ses forces pour le trainer jusqu’aux limites

du mal. Il invente des prodiges, des monstres qui font
palir. Paris le couronna, Sodome l’eut banni. Profana’ teur effronté de la langue universelle et de ses plus

grands noms, le dernier des hommes après ceux qui
l’aiment! comment vous peindrais-je ce qu’il me fait
éprouver? Quand je vois ce qu’il pouvait faire et ce
qu’il a fait, ses inimitables talents ne m’inspirent plus
qu’une espèce de rage sainte qui n’a pas de nom. Sus- i
pendu entre l’admiration let l’horreur, quelquefois je

voudrais lui faire élever une statue.... par la main du
bourreau.
LI CHIVALIBR .

Citoyen , voyons votre pouls.
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LE COMTE .

Ah! vous me citez encore un de mes amis (l); mais
je vous répondrai comme lui z Voyez plutôt l’hiver
sur ma tête (2). Ces cheveux blancs vous déclarent assez

que le temps du fanatisme est passé pour moi. Il y a
d’ailleurs une certaine colére’rationnelle qui s’accorde

fort bien avec la sagesse; l’Esprit-Saint lui-même l’a
déclarée formellement exempte de péché (3).

LB saunerie.
Après la sortie rationnelle de notre ami , que pourrais-je ajouter sur l’homme universel? Mais croyez,
mon très-cher chevalier, qu’en vous appuyant malheureusement sur lui, vous venez de nous exposer à la
tentation la plus perfide qui puisse se présenter à l’es-

prit humain: c’est celle de croire aux lois invariables
de la nature. Ce système a des apparences séduisantes,
et il mène droit à ne plus prier , c’est-a-dire , à perdre

la vie spirituelle; car la prière est la respiration de
l’âme , comme l’a dit , je crois, M. de Saint-Martin; et

qui ne prie plus,ne vit plus. Point de religion sans prière,

a dit ce même Voltaire que vous venez de citer (à):

(i) J .-.l. Rousseau.
(2) Voyez la préface de la Nouvelle Héloïse.

(3) Irascimini et nolite peccare. Ps. 1V, 3.
(4)1l l’a dit dans l’Essai sur les mœurs et l’esprit, etc.,

tout. l, de l’Alcoran, œuvres, in 8., lem. XVl, p. 332.
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rien de plus évident; et par une conséquence nécessaire, point de prière, point de religion. C’est à peu
près l’état on nous sommes réduits: car les hommes
n’ayant jamais prié qu’en vertu d’une Religion révélée

(ou reconnue pour telle ) , à mesure qu’ils se sont op.prochés du déisme , qui n’est rien et ne peut rien, ils.
ont cessé de prier , et maintenant vous les voyez courbés vers la terre, uniquement occupés de. lois etd’é-

tudes physiques . et n’ayant plus le moindre sentiment

de leur dignité naturelle. Tel est le malheur de ces
hommes qu’ils ne peuvent même plus désirer leur pro-

pre régénération, non point seulement par la raison
connue qu’on ne, peut désirer ce qu’on ne connaît pas,

mais parce qu’ils trouvent dans leur abrutissement moral je ne sais quel charme affreux qui est un châtiment
épouvantable. C’est donc en vain qu’on leur parlerait
de. ce qu’ils sont et de ce qu’ils devraient être. Plongée

dans l’atmosphère divine, ils refusent de vivre , tandis que s’ils voulaient seulement ouvrir la bouche, il:
attireraient l’esprit (i). Tel, est l’homme qui neprie plus ;

et si le culte public (il ne faudrait pas d’autre preuve
de son indiSpensable, nécessité) ne s’opposait pasun

peu à la dégradation universelle , je. crois, sur mon
honneur , que nous deviendrions enfin de véritables
brutes. Aussi rien n’égale l’antipathie des hommes dont

je vous parle pour ce culte et pour ses ministres. Do
tristes confidences m’ont appris qu’il en est pour qui

(1) ps. cxvm, 131.
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l’air d’une église est une espèce de mofette qui les

oppresse au pied de la lettre, et les oblige de sortir; V
tandis que les aines saines s’y sentent pénétrées de je

ne sais quelle rosée spirituelle qui n’a point de nom ,
mais qui n’en a point besoin , car personne ne peut la

méconnaitre. Votre Vincent de Lerins a donné une
règle fameuse en fait de religion : il a dit qu’il fallait
croire ce qui a été cru murons, PARTOUT et un
TOUS (l). Il n’y a rien de si vrai et de si généralement
vrai. L’homme , malgré sa dégradation , porte toujours

des marques évidentes de son origine divine, de manière que toute croyance universelle est toujours plus
ou moins vraie : c’est-à-dire que l’homme peut bien
avoir couvert et , pour ainsi dire, encroûté la vérité
par les erreurs dont il l’a surchargée; mais ces erreurs
seront locales , et la vérité universelle se montrera ton-

jours. Or, les hommes ont toujours et’partont prié.

ils ont pu sans doute prier mal A: ils ont pu demander
ce qu’il ne fallait pas, ou ne pas demander ce qu’il
fallait, et voilà l’homme; mais toujours ils ont prié,

et voilà Dieu. Le beau système des lois invariables
nous mènerait droit au fatalisme , et ferait de l’homme

une statue. Je proteste comme notre ami l’a fait hier,
que je n’entends point insulter la raison. Je la respecte
infiniment malgré tout le mal qu’elle nous niait; mais,
ce qu’il y a de bien sur , c’est queutoutes les fois qu’elle

se trouve opposée au sans commun. nous devons la

(l) Quoo somma, quoi) UBlQUE, que!) Al! cumuls,
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repousser comme une empoisonneuse. C’est elle qui a

dit: Rien ne doit arriver que ce qui arrive, rien n’ar-

rive que ce qui doit arriver. Mais le bon sens a dit:
Si vous priez, telle chose qui devait arriver, n’arrivera

pas; en quoi le sens commun a fort bien raisonné,
tandis que la raison n’avait pas le sens commun. Et
peu importe, au reste, qu’on puisse opposer à des vérités prouvées certaines subtilités dont le raisonnement

ne sait pas se tirer sarde-champ; car il n’y a pas de
moyen plus infaillible de donner dans les erreurs les
plus grossières et les plus funestes que de rejeter tel
ou tel dogme, uniquement parce qu’il souffre une objection que nous ne savons pas résoudre.
LE COMTE.

Vous avez parfaitement raison , mon cher sénateuu:
aucune objection ne peut être admise contre la vérité ,

autrement la vérité ne serait plus elle. Dès que son
caractère est reconnu ,1 l’insolubilité de l’objection ne

suppose plus que défaut de connaissances de la part
decelui qui ne sait pas la résoudre. On a appelé en
témoignage contre Moise»l.’histoire, la chronologie. l’as-

tronomie , la géologie , etc. Les objections ont disparu
devant la véritable science; mais ceux-là furent grandement sages qui les méprisèrent avant tout examen ,
on qui ne les examinèrent que pour trouver la réponse,
mais sans douter jamais qu’il y en eût une. L’objecf
tion mathématique même doit être méprisée: car elle
sera sans doute une vérité démontrée; mais jamais on

l
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ne pourra démontrer qu’elle contredise la vérité anté-

rieurement démontrée. Posons en fait que par un accord suffisant de témoignages historiques (que je suppose seulement), il soit parfaitement prouvé q’u’Ar-

chimède brûla la flotte de Marceline avec un miroir
ardent: toutes les objections de la géométrie disparaissent. Elle aura beau me dire : Mais ne savez-vous
pas que tout miroir ardent réunit les rayons au quart
de son diamètre de sphéricité; que vous’ne pouvez éloi-

gner le foyer sans diminuer la chaleur, à moins que
vous n’agrandissîez le miroir en proportion sufiîsantc,
et qu’en donnant le moindre éloignement possible à la

flotte romaine, le miroir capable de la brûler n’aurait
pas été moins grand que la ville de Syracuse? Qu’avez-

vous à répondre à cela?-- Je lui dirai : J’ai à vous
répondre qu’Arcln’mède brûla la flotte romaine avec un

miroir ardent. Kircher vient ensuite m’expliquer l’é-

nigme: il retrouve le miroir d’Archimède (tulit alter
honores), et des écrivains ensevelis dans la poussière
des bibliothèques en sortent pour rendre témoignage
au génie de ce docte moderne: j’admirerai fort Kircher : .je le remercierai même; cependant je n’avais
pas besoin de lui pour croire. On disait jadis au célèbre Copernic : Si votre système était vrai, Vénus aurait

des phases comme la lune : elle n’en a pas cependant;
l donc toute la nouvelle théorie s’évanouit : c’était une

objection mathématique dans toute la force du terme.
Suivant une ancienne tradition dont je ne sais plus retrouver l’origine dans ma mémoire, il répondîtzfa-

cette que je n’ai rien à répondre; mais Dieu [cru la.
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grâce qu’on trouvera une réponse. En piot, Dieu fil la

grâce ( mais après la mort du grand homme) que Gauiée trouva les lunettes «d’approche avec lesquelles il vit
les phases ; de manière que l’objection insolubtedevint le

complément de le démonstration (t ). Cet exemple four.

nit un argument qui me parait de la plus grande farce
dans les discussions religieuses , et plus d’une fois
je m’en suis servi avec avantage sur quelques bons
esprits,

LI cuveau.
Vous me rappelez une anecdote de me première jonc,nesse. Il y avait chez moi un vieil abbé Poulet, véritable meuble du château , qui avait jadis fouetté mon

père et mes oncles, et qui se serait fait pendre pour
- toute la famille; un peu momee et grondant toujours ,
audameurant , le meilleur des humains. J’étais entré

(1) Je n’ai aucune idée. de ce fait. Mais l’astronome an-

glais Keiil (Astron. Lectures, KV), cité par l’auteur de
l’intéressent élogehistorique de Copernic (Varsovie, in:8°, 1803,

note G, page 35), attribue à ce grand homme la gloire d’avoir prédit qu’on reconnaîtrait avenus les mêmes phases que
nous présente la lune. Quelque supposition qu’on fasse, l’ar-,

gument demeure toujours le même. Il suffit qu’on ait pu objecter à Copernic que sa théorie se trouvait en contradiction
avec une vérité mathématique, et que Copernic, en ce cas,
eût été obligé de répondre, ce qui est incontestable, a rus si

pilum:
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un jour dans son cabinet , et la conversation étant tombée , je ne sais comment, sur les flèches des anciens:
Savez-vous bien , me dit-il , M. le chevalier , caque c’était qu’une flèche antique, et quelle en était la vitesse?

Elle était tette que la garniture de plomb qui servait,
pour ainsi dire , de les: a la flèche, s’échauffbit quelque-

fois par le frottement de l’air au point de se dissoudre!
Je me mis à rire. Allons donc, mon cher abbé, vous radotez .- c-rOyezcous qu’une flèche antique allât plus site
qu’une batte moderne chassée d’une arquebuse rayée 7 Vous

voyez cependant que cette balle ne fond pas. Il me regarda avec un certain rire grimacier qui m’aurait montré toutes ses dents , s’il enavait eu , et qui voulait
dire assez clairement : Vous n’êtes qu’un blanc-bec;

puis il alla prendre sur un guéridon vermoulu un vieil
Aristote à mettre des rabats qu’il apporta sur la table.

Il le feuilleta pendant quelques instants; frappant ensuite du revers de la main sur l’endroit qu’il avait
trouvé:-Je ne radotepaiu, dit-il; voilà me texte que les
plus jolie arquebusiers du monde n’efl’aceront jamais , et

il lit une marque sur la marge avec l’ongle du pouce.
Souvent il m’est arrivé de penser à ce plomb des ancien-

nes flèches, que vous me rappelez encore enee mo-.
ment. Si ce qu’en mthristdte est vrai, voilà encore une
vérité qu’il faudra admettre en dépit d’une objection in-

soluble tlrée de la physique.
la! COMTE.

Sans doute , si le fait est prouvé , ce que je ne puis,

examiner dans ce moment; il me suffit de tirer de la
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masse de ces faits une théorie générale , une espèce de

formule qui serve à la résolution de tous les cas parti-

culiers. Je veux dire z a Que toutes les fois qu’une
a proposition sera prouvée par le genre de preuve qui
a lui appartient, l’objection quelconque, même insoa table, ne doit plus être écoutée. s Il résulte seulement de l’impuissance de répondre , que les deux pro-

positions, tenues pour vraies, ne se trouvent nullement en contradiction; ce qui peut toujours arriver
i lorsque la contradiction n’est pas , comme on dit , dans
les termes.

Le caravanes.
Je voudrais comprendre cela mieux,

u cours,
Aucune autorité dans le monde, par exemple, n’a
droit de révéler que trois ne sont qu’un : car un curois

me sont connus, et comme le sens attaché aux termes

ne change pas dans les deux propositions, vouloir me
faire croire que trois et un sont et ne sont pas la même
chose, c’est m’ordonner de croire de la part de Dieu ’
que Dieu n’existe pas. Mais si l’on me dit que trois personnes ne [ont qu’une nature; pourvu que la révélation,
d’accord encore, quoique sans nécessité, avec les spé-.

culottons les plus solides de la psychologie, et même
avec les traditions plus ou moins obscures de tontes les
nations, me fournisse une démonstration suffisante ; je
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suis prêt à croire, et peu m’importe que trois ne soient
pas un, car ce n’est pas de quoi il s’agit, mais de savoir

si irois personnes ne peuvent être une seule nature, ce
qui fait une tout autre question.
LB SÉNATBUR.

En effet, la contradiction ne pouvant être afiîrmée ni
des choses, puisqu’on ne les connait pas, ni des termes,
puisqu’ils ont changé, où serait-elle, s’il vous plait?

Permis donc aux Stoïciens de nous dire que cette pro-

position. il pleuvra demain, est aussi certaine et aussi
immuable dans l’ordre des destinées que cette autre, il

a plu hier; et permis à eux encore de nous embarrasscr s’ils le pouvaient, par les sophismes les plus éblouis-

sants. Nous les laisserons dire, car l’objection, même
insoluble (ce que je suis fort éloigné d’avouer dans ce

cas), ne doit point être admise contre la démonstration
qui résulte de la croyance, innée de tous les hommes. Si
vous m’en croyez donc, M. le chevalier, vous continue-

rez a faire chez vous lorsque vous y serez, les prières
(les Rogations. il sera même hon, en attendant, de prier
Dieu de toutes vos forces pour qu’il vous fasse la grâce
d’y retourner, en laissant dire de même ceux (in vous
objecteraient qu’il est décidé d’avance si vous reverrez

un non votre chère patrie.
Il COMTE.

Quoique je sois, comme vous l’avez vu, intimement
persuadé que le sentiment général (le tous les hommes
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forme, pour ainsi dire, des vérités d’inteltion devant

lesquelles tous les sophismes du raisonnement disparaissent, je crois cependant comme vous, M. le sénateur, que, sur la question présente, nous n’en sommes

pas du tout réduits aux sentiments; car, d’abord, si
vous y regardez de près, vous sentirez le sophisme sans
pouvoir bien l’éclaircir. Cette proposition il a plu hier,
n’est pas plus sûre que l’autre, il pleuvra demain .- sans
doute, si en elfe! il doit pleuvoir; mais c’est précisément

de quoi il s’agit, de manière que la question recommence. En second lieu, et c’est ici le principal, je ne
vois point ces règles immuables, et cette chitine inflexible des événements dont on a tant parlé. Je ne Vois, au

contraire, dans la nature que des ressorts souples, tels
qu’ils doivent être pour se prêter autant qu’il est né-

cessaire à l’action des êtres libres, qui se combine ne.

quemment sur la terre avec les lois matérielles de la
nature. Voyez en combien de manières et jusqu’à que]

point nous influons sur la reproduction des animaux et
des plantes. La greffe, par exemple, est ou n’est pas
une loi de la nature, suivant que l’homme existe ou
n’existe pas. Vous nous parlez, M. le chevalier, d’une
certaine quantité d’eau précisément duc à chaque pays

dans le cours d’une année. Comme je ne me suis jamais
occupé de météorologie, je ne sais ce qu’on a dit sur ce
point; bien qu’à vous dire la vérité, l’expérience me

’ semble impossible, du moins avec une certitude même
approximative. Quoi qu’il en soit, il ne peut s’agir ici
que d’une année commune: a quelle distance place-

rons-nous donc les deux termes de la période? Ils sont
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pethre éloignés de dix ans, peut-’être de cent. Mais

je veux faire beau jeu à ces raisonneurs. J’admets que.

dans chaque année, il doive tomber dans chaque pays
précisément la même quantité d’eau: ce sera la loi in-

variable; mais la distribution de cette eau sera, s’il est
permis de s’exprimer ainsi, la partie flexible de la loi.
Ainsi vous voyez qu’avec vos lois invariables nous pour-

rons fort bien encore avoir des inondations et des sécheresses; des pluies générales pour le monde, et des
pluies d’exception pour ceux qui ont su les demander (l). Nous ne prierons donc point pour que l’olivier
croisse en Sibérie, et le klukwa en Provence ; mais nous
prierons pour que l’olivier ne gèle point dans les eam.
pagnes d’Aix, comme il arriva en 4709, et pour que le
klukwa n’ait point trop chaud pendant votre rapide été.

Tous les philosophes de notre siècle ne parient que de
lois invariables; je le crois: il ne s’agit pour eux que
d’empêcher l’homme de prier, et c’est le moyen infailli-

ble d’y parvenir. De la vient la colère de ces mécréants lorsque les prédicateurs ou les écrivains
moralistes se sont avisés de nous dire que les fléaux
matériels de ce monde, tels que les volcans, les tremblements de terre, etc., étaient des châtiments divins.
lis nous soutiennent, eux, qu’il était rigoureusement

(l) Pluviam volantariam segregabis, Doua, hœredilati
me. (P5. LXVII, 10.) C’est proprement le llïpt’lllvov capes

d’iloinère. (lliad. XlV, 119.) Pluie ou vent, n’importe,
pourvu qu’ils soient tapineras.
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nécessaire que Lisbonne fut détruite le l" novembre
4755 ; comme il était nécessaire que le soleil se levait le
même jour: belle théorie en vérité et tout-à-fait’ pro-

pre à perfectionner l’homme. Je me rappelle que je fus

indigné un jour en lisant le sermon que Herder adresse
quelque part à Voltaire, au sujet de son poème sur ce
désastre de Lisbonne: a Vous osez, lui dit-il sérieuse-

: ment, vous plaindre à la Providence de la destruc« tien de cette ville: vous n’y pensez pas! c’est un
x blasphème formel contre l’éternelle sagesse. Ne savez-

: vous pas, que l’homme, ainsi que ses poutres et ses
c tuiles, est débiteur du néant, et que tout ce qui existe
a doit payer sa dette? Les éléments s’assemblent, les
a éléments se désunissent; c’est une loi nécessaire de la

a nature: qu’y aot-il donc la d’étonnant ou qui puisse

c motiver une plainte? a
N’est-ce pas, messieurs, que voilà une belle consolation et bien digne de l’honnête comédienlqui enseignait l’Evaugile en chaire et le panthéisme dans ses
écrits? Mais la philosophie n’en sait pas davantage. Depuis Epictète jusqu’à l’évêque de Weimar, et jusqu’à la

fin des siècles, ce sera sa manière invariable et sa loi
nécessaire. Elle ne connait pas l’huile de la consolation.
Elle dessèche, elle racornit le cœur, et lorsqu’elle a cn-

durci un homme, elle croit avoir fait un sage Vol-

(i) Il y a autant de différence entre la vraie morale et la
leur (celle des philosophes stoïciens et épicuriens) qu’il y en a
entre la joie et la patience; car leur tranquillité n’est fondée
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taire, au surplus, avait répondu d’avance a son critique
dans ce même poème sur le désastre de Lisbonne:
Non, ne présentez plus à mon cœur agité
Ces immuables lois de la nécessité,

Cette chaîne des corps, des esprits et des mondes:
0 rêve des savants, ô chimères profondes!
Dieu tient en main la chaîne et n’est point enchaîné:

Par son choix Lienfaisant tout est déterminé ;

il est libre, il est juste, il n’est point implacable-

Jusqu’ici il serait impossible de dire mieux; mais ’
connue s’il se repentait d’avoir parlé raison, il ajoute

tout de suite:
Pourquoi donc soutirons-nous sous un maître équitable!
Voilà le nœud fatal qu’il fallait délier.

--.-que sur la nécessité. (Leibnitz, dans le livre de la Théod.,

10m.", p. 215, noflâi.)
Jean-Jacques a justifié.cette observation, lorsqu’à la suite

de son vain pathos de morale et de vertu, il a fini par nous
dire : c L’homme sage et supérieur à tous les revers est celui

a qui ne voit dans tous ses malheurs que les coups de l’au veugle nécessité. a (Vil! Prom. OEuvres. Genève, 1782,
in»8°, p. 25.) Toujours l’homme endurci à la place de l’homme

résigné l Voila tout ce qu’ont su nous prêcher ces précepteurs

du genre humain. Emile, retiens bien cette leçon de ton maî-

tre. Ne pense point à Dieu avant vingt ans, et tu sans à cet
hg» une charmante créature!
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lei commencent les questions téméraires: Pourquoi
, donc soufrons-nous sous un maître équitable? Lecaté-

chisme et le sens commun répondent de concert: une:
que nous La niaisons. Voilà le nœud fatal sagement
délié, et jamais on ne s’écartera de cette solution sans
déraisonner. En vain ce même Voltaire s’écriera:

Direz-vous en voyant cet amas de victimes :
Dieu s’est vengé; leur mort est le prix de leurs crimes?

Quel crime, quelle faute ont commis ces enfants
Sur le sein maternel écrasés et sanglants t

Mauvais raisonnement! Défaut d’attention et d’ana-

lyse. Sans doute qu’il y avait des enfants à Lisbonne
comme il y en avait à Herculanum, l’an soixante et dix-

neuf de notre ère: comme il y en avait à Lyon quelque

temps auparavant (l), ou comme il y en avait, si vous
le voulez, au temps du déluge. Lorsque Dieu punit. une
société quelconque pour les crimes qu’elle a commis, il

fait justice comme nous la faisons nous-mêmes dans ces
sortes de cas, sans que personne s’avise de s’en plain(1re. Une ville se révolte: elle massacre! les: représen-

(l); Lugdunum quad moslrabalur in Galliâ, quærilur...

une un. fait inter urbain maximum et nullam. (Sen. Ep.
mon. X01.) On lisait jadis ces deux passages de Sénèque au-

dessous des deux grands tableaux qui représentaient cette
destruction de Lyon, dans le grand escalier de l’hôtel-ale.
ville. J’ignore si la nouvelle catastrophe les a épargnés.
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tante du souverain; elle lui ferme ses portes; elle se
défend contre lui; elle est prise. Le prince la fait demantelet et la dépouille de tous ses priviléges; pet.
sonne ne blâmera ce jugement sous le prétexte des in.

nocents renfermés dans la ville. Ne traitons jamais
deux questions à la fois. La oille a été punie à cause de

son crime, et sans ce crime elle n’aurait pas souffert.
Voilà une proposition vraie et indépendante de toute
autre. Me demanderez-vous ensuite pourquoi les innocents ont été enveloppés dans la même peine? C’est une

autre question à laquelle je ne suis nullement obligé de
répondre. Je pourrais avouer que je n’y comprends
rien, sans altérer l’évidence de la première proposition.

Je puis aussi répondre que le souverain est dans l’im-

possibilité de se conduire autrement, et je ne manquerais pas de bonnes raisons pour l’établlr.
LB CHEVALIER.

Permettez-moi de vous le demander: qui empêcherait

ce bon roi de prendre sous sa protection les habitants
de cette ville demeurés fidèles, de les transporter dans

quelque province plus heureuse, pour les y faire jouir,
je ne dis pas des mêmes priviléges, mais de priviléges
encore plus grands et plus dignes de leur fidélité?
LE COMTE.

v C’est précisément ce que fait Dieu, lorsque des inno-

cents périssent dans une catastrophe générale : mais re-

r. 1v. i A 15
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venons. Je me flatte que Voltaire n’avait pas plus sincèrement pitié que moi de ces malheureux enfants surie
sein maternel écrasés et sanglants; mais c’est un délire

de les citer pour contredire le prédicateur qui s’écrie:
Dieu s’est vengé.- ees maux sont le prix de nos crimes:
car rien n’est plus vrai en général. Il s’agit seulement

d’expliquer pourquoi l’innocent est enveloppé dans la

peine portée contre les coupables: mais comme je vous
le disais tout à l’heure, ce n’est qu’une objection ; et si

nous faisions plier les vérités devant les difficultés, il
n’y a plus de philosophie. Je doute d’ailleurs que Voltaire, qui écrivait si vite, ait fait attention qu’au lieu de
traiter une question particulière, relative à l’événement

dont il s’occupait dans cette occasion, il en traitait une
générale; et qu’il demandait, sans s’en apercevoir,

pourquoi les enfants qui n’ont pu encore ni mériter ni
démériter, sont sujets dans tout l’univers (tua: mêmes
mana: qui peuvent affliger les hommes faits 7 Car s’il est
décidé qu’un certain nombre d’enfants doivent périr, je

ne vois pas comment il leur importe de mourir d’une
manière plutôt que d’une autre. Qu’un poignard traverse
le cœur d’un homme, ou qu’un peu de sang s’accumule

dans son cerveau, il tombe mort également; mais dans
le premier cas on dit qu’il a fini ses jours par une mort
violente. Pour Dieu, cependant, il n’y a point de mort
violente, Une lame d’acier placée dans le cœur est une

maladie, comme un simple durillon que nous appellerions polycarpe.
. Il faudrait donc s’élever encore plus haut, et deman-

der cn vertu de quelle cause il est devenu nécessaire
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qu’une foule d’enfants meurent’avant de naître .- que la

moitié franche de ceux qui naissent, meurent,acant l’âge

de Jeux ans : et que d’autres encore en très-grand nombre meurent avant l’âge de raison. Toutes ces questions

faites dans un esprit d’orgueil et de contention sont
tout-a-i’nit dignes de Matthieu Gara: mais si on les pro-

pose avec une respectueuse curiosité, elles peuvent
exercer notre esprit sans danger. Platon s’en est occupé; car je me rappelle que, dans son traité de la
République, il amène sur la scène, je ne sais trop com-

ment, un certain Léventin (Arménien, si je ne me

trompe) (l), qui raconte beaucoup de choses sur les
supplices de l’autre vie éternels ou temporaires ; car il
les distingue très-exactement. Mais à l’égard des en-

fants morts avant Page de raison, Platonxdit- qu’au
sujet de leur état dans l’autre vie, cet étranger racontait
des choses qui ne devaient pas être répétées (2).

(i) il parait que c’est une erreur, et qu’au lieu de lier l’arme’nien, il faut lire Héri, fils d’Harmcmius. (fluet, Dé-

monstr. évang., in-4°, loin. Il, Prop. 9, chap. 142, ne il.
(Note de l’éditeur.)

(2) L’interloculeur est ici un peu trompe par sa mémoire j
Platon dit seulement: a Qu’à l’égard de ces enfants, lier
a racontait des choses qui ne valaient pas la peine d’être rap-

pelées. a (06x fait: muftis. De Rep. i. X; Opp. i. V", Il. 3&5.)
Sans discuter l’expression, il faut avouer que ce Platon "au
. bien frappé à toutes les portes.
(Note de l’éditeur.)

228 ’ Las somites
Pourquoi ces enfants naissent-ils, ou pourquoi meurent-ils? Qu’arrivera-t-il d’eux un jour? Ce sont des

mystères peut-être inabordables; mais il faut avoir
perdu le sens pour argumenter de ce qui ne se comprend pas contre ce qui se comprend très-bien.
Voulez-vous entendre un autre sophisme sur le même
sujet? C’est encore Voltaire qui vous l’oii’rira; et tou-

jours dans le même ouvrage:
Lisbonne, qui n’est plus, sabelle plus de vices
Que Londres, que Paris plongés dans les délices?
Lisbonne est abîmée, et l’on danse à Paris.

Grand Dieu l cet homme voulait-il que le Tout-Puissant

convertit le sol de toutes les grandes villes en places
d’exécution? ou bien voulait-il que Dieu ne punit ja-

mais, parce qu’il ne punit pas toujours, et partout, et
dans le même moment.

Voltaire avait-il donc reçu la balance divine pour
peser les crimes des rois et des individus, et pour assigner ponctuellement l’époque des supplices ? Et qu’au-

rait-il dit ce téméraire si, dans le moment ou il écrivait ces lignes insensées, au milieu de la ville plongée

dans les délices, il eût pu voir tout-à-coup, dans un
avenir si peu reculé, le comité de salut public, le tribu-

nal révolutionnaire, et les longues pages du Moniteur
toutes, rouges de sang humain ?
Au reste, la pitié est sans doute un des plus nobles
sentiments qui honorent l’homme, et il faut bien se
garder de l’éteindre, de ’l’ah’aiblir même dans les cœurs ;
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cependant lorsqu’on traite des sujets philosophiques, on
doit éviter soigneusement toute espèce de poésie, et ne
voir dans les choses que les choses mémés. Voltaire,
par exemple, dans le poème que je vous cite, nous montre cent mille infortunée que la terre dévore: mais d’abord, pourquol cent mille? il a d’autant plus tort qu’il
pouvait dire la vérité sans briser lamesure, puisqu’il
ne périt en anet dans cette horrible catastrophe qu’cnvi-

ron vingt mille hommes; beaucoup moins, par censéquent, que dans un assez grand nombre de batailles que
je pourrais vous nommer. Ensuite il mut considérer

que, dans ces grands malheurs, une foule de (zircons.
tances ne sont que pour les yeux. Qu’un malheureux
enfant, par exemple, soit écrasé tous la pierre, c’est un

spectacle épouvantable pour nous ; mais pour lui, il est
beaucoup plus heureux que s’il était mort d’une variole

confluente ou d’une dentition pénible. Que trois ou
quatre mille hommes périssent disséminés sur un grand

espace, ou tout à la fois et d’un seul coup, par un
tremblement de terre ou une inondation, c’est la même
chose sans doute pour la raison ; mais pour l’imagination la difl’érence est énorme: de manière qu’il peut

très-bien se faire qu’un de ces événements terribles que

nous mettons au rang des plus grands fléaux de l*uni«
vers, ne soit rien dans le fait, je ne dis pas pour l’hu-.
inanité en général, mais pour une seule contrée. Vous

pouvez voir ici un nouvel exemple de ces une la fois
souples et invariables qui régissent l’univers: regardons, si vous voulez, comme un point déterminé que,
dans un temps "donné, il doive mourir tant d’hommes
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dans un tel pays-è voilà qui est invariable; mais la distribution de la vie parmi les individus, de même que le
lieu et le temps des morts, forment ce que j’ai nommé
la partie flexible de la loi; de sorte qu’une ville entiène
peut être abîmée sans que la mortalité ait augmenté.

Le fléau peut même se trouver doublement juste, à
raison-des coupables qui ont été punis, et des innocents

qui ont acquis par compensation une vie plus longue et
plus heureuse.’ La toute-puissante sagesse qui règle tout,

a des moyens si nombreux, si diversifiés, si admirables,
que la partie accessible à nos regards devrait bien nous
apprendre a révérer l’autre. J’ai eu connaissance, il y a

bien des années, de certaines tables mortuaires, faites
dans une très-petite province avec toute l’attention et

tous les moyens possibles diexactitude. Je ne fus pas
médiocrement surpris d’apprendre, par le résultat de
ces tables, que deux épidémies furieuses de petite vérole
nïavaient point augmenté la mortalité des années où

cette maladie avait sévi. Tant il est vrai que cette force

cachée que nous appelons nature, a des moyens de

compensation dont on ne se doute guère. t I
LE "immun;
Un adage sacré dit que l’orgueil est le commencement

de tous nos crimes (l) ; je pense qu’on pourrait fort bien

ajouter: Et de toutes nos erreurs. c’est lui qui nous

Si) Initium munis peccati superbia. (Eccli., X, 15.)
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égare en nous inspirant un malheureux esprit de contention qui nous fait chercher des difiicultés pour avoir
le plaisir de contester, au lieu de les soumettre au principe prouvé; mais je suis fort trompé si les disputeurs
eux-mêmes ne sentent pas intérieurement qu’elle est

tout-a-fait vaine. Combien de disputes finiraient si tout
* homme était forcé de dire ce qu’il pense!

LE COMTE.

Je le crois tout comme vous ; mais avant d’aller plus

loin, permettez-moi de vous faire observer un caractère particulier du christianisme, qui e présente à moi,

à a propos de ces calamités dont nous parions. Si le
christianisme était humain, son enseignement varierait
avec les opinions humaines,- mais comme il part de l’é-

tre immuable. il est immuable comme lui. Certainement
cette Religion, qui est la mère de toute la bonne et vé-

ritable science qui existe dans le monde, et dont le
plus grand intérêt est l’avancament de cette nième
science, se. garde bien de nous l’interdire ou d’en gêner

la marche. Elle approuve beaucoup, par exemple, que
nous recherchions la nature de tous les agents physiques qui jouent un rôle dans les grandes convulsions
de la nature. Quant à elle, qui se trouve en relation directe avec le souverain, elle ne s’occupe guère des ministres qui exécutent ses ordres. Elle sait qu’elle est
faite pour prier et non pour disserter, puisqu’elle sait
certainement tout ce qu’elle doit savoir. Qu’on l’approuve donc ou qu’on la blâme, qu’on l’admireou qu’on
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la tourne en ridicule, elle demeure impassible; et sur
les ruines d’une ville renversée par un tremblement de
terre, elle s’écrie au dix-huitième siècle, comme elle
l’aurait fait au douzième:

Nous vous en supplions, Seigneur, daignez nous protéger;ralfe1missez par votre grâce suprême cette terre
ébranlée par nos iniquités, afin que lesaeæurs de tous les

hommes connaissent que c’est votre courroux qui nous
envoie ces châtiments, comme c’est votre miséricorde

qui nous en délivre. ’

Il n’y a pas la de lois immuables, comme vous voyez;
maintenant c’est au législateur à. savoir, en écartant

même toute discussion sur la vérité des croyances, si
une nation en corps gagne plus à se pénétrer de ces
sentiments qu’à se livrer exclusivement à la recherche
des causes physiques, à laquelle néanmoins je suis fort
éloigné de refuser navires-grand mérite du second

ordre.
LB SÉNATEUB.

J’approuve fort que votre église, qui a la prétention

d’enseigner tout le monde, ne se laisse enseigner par
personne; et il faut sans doute qu’elle soit douée d’une

grande confiance en elle-même, pour que l’opinion ne

puisse absolument rien sur elle. En votre qualité de

Latin... -

LI CONTE.

Qu’appelez-vous donc Latin ? Sachez, je vous en
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prie, qu’en matière de Religion je suis Grec tout comme

vous.

u: simrsua.
Allons donc, mon bon ami, ajournons la plaisanterie, si vous le voulez bien.
LB COMTE.

Je ne plaisante point du tout, je vous l’assure:le
symbole des Apôtres n’a-t-il pas été écrit en grec avant

de l’être en latin? Les symboles grecs de Nicée et de

Constantinople, et celui de saint Athanase ne contiennent-ils pas ma foi ? et ne devrais-je pas mourir pour
en défendre la vérité? J’espère que je suis de la reli-

gion de saint Paul et de saint Lue qui étaient Grecs. Je

suis de la Religion de saint Ignace, de saint Justin, de
saint Athanase, de saint Grégoire de Nysse, de saint
Cyrille, de saint Basile, de saint Grégoire de Nazisme,

de saint Epiphane, de tous les saints, en un mot, qui
sont sur vos autels et dont vous portez les noms, et
nommément de saint Chrysostome dont vous avez retenu

la liturgie. J’admets tout ce que ces grands et saints
personnages ont admis ; je rejette tout ce qu’ils ont rejeté; je reçois de plus comme évangile tous les conciles
œcuméniques convoqués dans la Grèce d’Asie ou dans

la Grèce d’Europe. Je vous demande s’il est possible
- d’être plus Grec?
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La saumon.
Cc que vous dites la me fait naître une idée que je
crois juste. Si jamais il était question d’un traité de
paix entre nous, on pourrait proposer ’le statu que ante
bellum.
LB COMTE .

Et moi, je signerais sunlepchamp et même sans instruction, su!) spe rati. Mais qu’est-ce donc que vous
vouliez dire sur ma qualité de Latin 9

LE summum
Je voulais dire qu’en votre qualité de Latin, vous en
revenez toujours à l’autorité. Je m’amuse souvent a

vous voir dormir sur cet oreiller. An surplus, quand
même je serais protestant, nous ne disputerions pas
aujourd’hui: car c’est, à mon avis, très-bien, très-jus-

tement, et même, si vous voulez, très-philosophiquement fait d’établir comme dogme national, que tout
fléau du ciel est un châtiment; et quelle société thu-

mains n’a pas cru cela ? Quelle nation antique ou moderne, civilisée ou barbare, et dans tous les systèmes
possibles de religion, n’a pas regardé ces calamités
comme l’ouvrage d’une puissance supérieure qu’il était

possible d’apaiser?Je loue cependant beaucoup M. le
chevalier, s’il ne s’est jamais moqué de son curé,

lorsqu’il l’entendait recommander le paiement de la
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dime, sous peine de la grêle ou de la foudre: car personne n’a droit d’assurer qu’un tel malheur est la suite
d’une telle faute (légère surtout); mais l’on peut et l’on

doit assurer, en général, que tout mal physique est un

châtiment; et qu’ainsi ceux que nous appelons les
fléaux du ciel, sont nécessairement la suite d’un grand

crime national, ou de l’accumulation des crimes indivi-

duels; de manière que chacun de ces fléaux pouvait
être prévenu, d’abord par une vie meilleure, et ensuite

par la prière. Ainsi nous laisserons dire les sophistes
avec leurs lois éternelles et immuables, qui n’existent

que dans leur imagination, et qui ne tendent à rien
moins qu’à l’extinction de toute moralité, et a l’abrutis-

semant absolu de l’espèce humaine (i). Il faut de l’é-

lectricité, disiez-vous, M. le chevalier: donc il nous faut

des tonnerres et des foudres, comme il nous faut de la
rosée, vous pourriez ajouter encore: comme il nous

faut des loups, des tigres, des serpents à sonnettes, etc., etc. -- Je l’ignore en vérité. L’homme étant

dans un état de dégradation aussi visible que déplora-

(i) Non-seulement les soins et les travaux, mais encore les
prières sont utiles, Dieu ayant eu ces prières en vue avant
qu’il eût réglé les choses; et non-seulement ceux qui préten-

dent, sous le vain prétexte de la nécessité des événements,

qu’on peut négliger les soins que les ailaires demandent,
mais encore ceux qui raisonnent contre les prières, tombent
dans ce que les anciens appelaient déjà le sophisme parcsssur. (Leibnitz. Theod., tout. il, in-8°, p. titi.)
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bic, je n’en sais pas assez pour décider quel être et quel
phénomène sont dus uniquement a cet état. D’ailleurs,

dans celui même ou nous sommes, on se passe fort bien
de loups en Angleterre: pourquoi, je vous prie, ne s’en
passerait-on pas ailleurs ? Je ne sais point du tout s’il
est nécessaire que le tigre soit ce qu’il est: je ne sais
pas même s’il est nécessaire qu’il y ait des tigres, ou,

pour vous parler franchement, je me tiens sur du contraire. Qui peut oublier la sublime prérogative de
l’homme: Que partout ou il se trouve établi en nombre
suffisant les animaux qui l’entourent doivent le servir,
t’amuser ou disparaître? Mais partons, si l’on veut, de

la folle hypothèse de l’optimisme : supposons que le tigre doive être, et de plus être ce qu’il est, dirons-nous:
Donc il est nécessaire qu’un de ces animaux entre aujourd’hui dans une telle habitation, et qu’il y dévore dia: per-

sonnes ? Il faut que la terre, recèle dans son sein diver-

ses substances qui, dans certaines circonstances données, peuvent s’enflammer ou se vaporiser, et produire

un tremblement de terre: fort bien; ajouterons-nous:
Donc il était nécessaire que, le i" novembre i755, Lisbonne entier périt par une de ces catastrophes. L’explosion

n’aurait pu se faire ailleurs, dans un désert, par exem-

ple, ou sous le bassin des mers, ou à cent pas de la
ville. Les habitants ne pouvaient être avertis, par des
légères secousses préliminaires, de se mettre à l’abri par

la fuite 7 Toute raison humaine non sophistiquée se ré-

voltera contre de pareilles conséquences, V
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LE COMTE.

Sans doute, et je crois que le bon sens universel a incontestablement raison lorsqu’il s’en tient à l’étymolo-

gie dont lui-même est l’auteur. Les fléaux sont destinés

a nous battre; et nous sommes battus parce que nous le
méritons. Nous pouvions sans doute ne pas le mériter,
et même après l’avoir mérité, nous pouvons obtenir

grâce. C’est là, ce me semble, le résultat de tout ce
qu’on peut dire de sensé sur ce point; et c’est encore un

des cas assez nombreux où la philosophie, après de
longs et pénibles détours, vient enfin se délasser dans

la croyance universelle. Vous sentez donc assez, M. le
chevalier, combien je suis contraire à votre comparaison dea nuits et des jours (l). Le cours des astres n’est
pas un mal : c’est, au contraire, une règle constante et

un bien qui appartient à tout le genre humain; mais le
mal qui n’est qu’un châtiment, comment pourrait-il
être nécessaire? L’innocence pouvait le prévenir; la
prière peut l’écarter : toujours j’en reviendrai à ce grand

principe. Remarquez à ce sujet un étrange sophisme de
l’impiété, ou si vous voulez, de l’ignorance; car je ne

demande pas mieux que de voir celle-ci a la place de
l’autre. Parce que la toute-puissante bonté sait employer

un mal pour en exterminer un autre, on croit que le

(1) V031. pag.
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mal est une portion intégrante du tout. Rappelons-nous
ce qu’a dit la sage antiquité: Que Mercure (qui est la
raison) a la puissance d’arracher les nerfs de Typhon

pour en faire les cordes de la lyre divine (l). Mais si
Typhon n’existait pas, ce tour de. force merveilleux serait inutile. Nos prières n’étant donc qu’un en’ort de
l’être intelligent contre l’action de Typhon, l’utilité et

même la nécessité s’en trouvent philosophiquement démontrées.

LE saumon.
Ce mot de Typhon qui fut dans l’antiquité l’emblème ’

de tout mal, et spécialement de tout fléau temporel, me
rappelle une idée qui m’a souvent occupé et dont je

veux vous faire part. Aujourd’hui cependant je vous
fais grâce de ma métaphysique, car il faut que je vous
quitte pour aller voir le grand feu d’artifice qu’on tire
ce soir sur la route de Péterhoff, et qui doit représenter
une explosion du Vésuve. C’est un spectacle typhonien,

comme vous voyez, mais tout-à-fait innocent.
LB COMTE.

Je n’en voudrais pas répondre pour les moucherons

ct pour les nombreux oiseaux qui nichent dans les bo-

(l) Celte allégorie sublime appartient aux Égyptiens

Plut. de I8. et 08., LI", UV.) I ,.
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cages voisins, pas même pour quelque téméraire de
l’espèce humaine, qui pourrait fort bien y laisser la vie

ou quelques membres, tout en disant Niebosse (l)! Je
ne sais comment il arrive que les hommes ne se rassemblent jamais sans s’exposer. Allez, cependant, mon
cher ami, et ne manquez pas de revenir demain, la’tete
pleine d’idées volcaniques.

»

(l) N’ayez pas peur! Expression familière au Russe, le
plus hardi et le plus entreprenant des hommes, et qu’il ne
manque surtout jamais de prononcer lorsqu’il afi’ronte les dan-

gers les plus terribles et les plus évidents.

me au qua-ratina: maman
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NOTES
DU

y QUATRIÈME ENTRETIEN

N0 l.
(Page 200. De nous rendre semblables à Dieu.)
il faut même remarquer que la philosophie ancienne avait
préludé à ce précepte. Pythagore disait :lnrrez Dieu. Platon,

qui devait tant de choses à cet ancien sage, a dit : Que
l’homme juste est celui qui s’est rendu semblable à Dieu

autant que notre nature le permet (Polit. X), et réciproquement, que rien ne ressemble plus à Dieu que l’homme

juste. (in Theæt. opp., tom. Il, p. 122.) Plutarque ajoute que
l’homme ne peut jouir de Dieu d’une manière plus délicieuse A

qu’en se rendant, autant qu’il le peut, semblable à lui par

l’imitation des perfections divines. (De serâ Num. rind.,
i. 1V.)

, nu QUATRIÈME marneras. 2M
115

(Page 20L La ressemblance n’a rien de commun avec

l’égalité.) s
La ressemblance qui existe entre l’homme et son Créateur
est celle de l’image au modèle. Sicut ab exemplari, non secundùm œqualüatem. (S. Thomas, Summa Theol., l. peut.

93, art. l.) Voyez sur cette ressemblance, Noel Alex. (Hier.
ecclee., l’et. Test. cet. mund., l, art. 7, Prop. Il.) Si quelqu’un nous fait dire qu’un home ressemble à son portrait,
l’absurdité est toute à lui :car c’est le contraire que nous

disons.

lll.
(Page 202. L’homme ne règne surin terre que parce qu’il

est semblable à Dieu.) I
Axiome évident et véritablement divin! Car la suprématie
«le l’homme n’a pas d’autre fondement que sa ressemblance

avec Dieu. (Bacon, in Dial. de hello 8m. Works, tom. X,
r. 311.)" attribue cette magnifique idée à un théologien espagnol, nommé François Vittoria, mort en 4539, et à quel-

qucs autres. En eilet Philon et quelques pères et philosophes
grecs en avaient tiré parti depuis long-temps, comme on peut

le voir dans le bel ouvrage de Pétain. (De Vl dier. opifi,
lib. il, cap. 2-3. Dogm. "wok Paris, 1644, in-fol., torn. lll.
Mg. 5’96, seq.)
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lV.

(Page 208. Allez contempler sa ligure au palais de l’Ermi-

luge.)

La bibliothèque de Voltaire fut, comme on sait, achetée
après sa mort par la cour de Russie. Aujourd’hui elle est déposée au palais de l’Ermitage, magnifique dépendance du
palais d’hiver, bâtie par l’impératrice Catherine Il. La statue

de Voltaire, exécutée en marbre blanc par le sculpteur François Houdon, est placée au fond de la bibliothèque et semble
l’inspecter. Cette bibliothèque ,donne lieu à des observations
importantes qui n’ont point encore été faites, si je ne me
trompe. Je me souviens, autant qu’on peut se souvenir de ce
qu’on a lu il y a cinquante ans, que Lovelace, dans le roman
de Clarisse, écrit a son ami : Si vous avez intérêt de connaî-

tre une jeune personne, commencez par connaître les livres
qu’elle lit. il n’y a rien de si incontestable; mais cette vérité
est d’un ordre bien plus général qu’elle ne se présentait à

l’esprit de Richardson. Elle se rapporte à la science autant
qu’au caractère, et il est certain qu’en parcourant les livres

rassemblés par un homme, on connaît en peu de temps ce
qu’il aime. C’est sous ce point de vue que la bibliothèque de

Voltaire est particulièrement curieuse. On ne revient pas de
son étonnement en considérant l’extrême médiocrité des ou-

vrages qui suturent jadis au patriarche de Ferney. On y
chercherait en vain ce qu’on appelle les grands livres et les
éditions recherchées surtout des classiques. Le tout ensemble
’ donne l’idée d’une bibliothè’quc formée pour amuser les soi-

rées d’un campagnard. ll faut encore y remarquer une armoire remplie .dc livres dépareillés dont les marges sont char-
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gées de notes écrites de la main de Voltaire, et presque toutes
marquées au coin de la médiocrité et’du mauvais ton. La

collection entière est une démonstration que Voltaire fut
étranger à toute espèce de connaissances approfondies, mais
surtout à la littérature classique. S’il manquait quelque chose

à cette démonstration, elle serait complétée par des traits
d’ignorance sans exemple qui échappent à Voltaire en cent
endroits de ses œuvres, malgré toutes ses précautions. Un
jour peut-être il sera bon d’en présenter un recueil choisi,
afinld’en finir avec cet homme.

V.

(Page 213. Car personne ne peut la méconnaître.)

Pythagore disait, il y a vingt-cinq siècles, qu’un homme
qui met le pied dans un temple sent naitre’en lui un autre

esprit. (Sen. Ep. mon XClV.) Kant, dans nos temples modernes, fut un exemple du sentiment contraire. La prière
publique et les chants religieux le choquaient. Lame: buen
and singen war ihm zuwider. Voyez la notice sur Kant, tirée

du Freymûlhig, dans le Correspondant de Hambourg du
7 mars 1804, no 38.) C’était un signe de réprobation dont les

Allemands penseront ce qu’ils voudront.

Vl.
(Page 214. Bien n’arrive que ce qui doit arriver.)

Nihil fuerit quad non messe fuerit, et quidquid fieri
posait, id, au: esse jam am fulurum esse... nec mugis im-

2H nous

mulabile sa: ocra in falsum, necatus est Scipio, quàm necabitur Scipio, etc., etc, (Cic., de fate, cap. 1X.)

Vil.
(Page 217. Si ce qu’en dit Aristote est vrai.)
ll n’y a rien de si connu que ce texte d’Arislote qu’on lit

dans le livre De Cœlo, cap. Vil, où il dit en effet que cette
garniture que nous pourrions appeler la plombine, s’échauf-

fait dans les airs au point de fondre, au: sautez. Les auteurs latins attribuent le même phénomène à la halle de
plomb échappée de la fronde.
Non sans curait quant quant halenions plumées.
Panda jacit. Volet illurl et inonderoit ensila;
El quos son huait sub imbibas hum? igues.
(Ovid. Met.)
Glass «in»: (plumben) longe une votre". liqueocit.

(bien)
Liqucscit excusa vicissitude et nitrite ont: velu igue distillat.
(Sen. Net. quant. il. 61.)
IE1 media outrent quuefecto tempera plainte
*Di]7ldit.

(vu. En... 1x. sa.)

M. Heyne a dit sur ce vers : Non quasi plumbum fundâ

missum in me liquefieri putirint, quad portentosum met;
sa! infliclum et illisum dun’s ossibus, etc. Il y aurait peu
de difficulté sice texte était unique, ou si Aristote, Sénèque,
Lucrèce et Ovide même n’avaient pas parlé en physiciens.

ou QUATRIÈME sauneries. 2&5
VIH.

(Page 219. Les prières des Rogations.)
J’observe sur ce mot qu’on trouve chez les anciens Romains
de véritables Rogations, dont la formule nous a été conservée.

Mars pater, te preœr, quæsoque uti tu morbos visas invisosque, viduertatem, vastitudinem, catamitatem, intempe-

riasque prohibessis; uti tu frayes, frumenta, uineta, virgultaque grandira, beneque evenire sinus; pastores. pascuaque salua servassis. (Cato, de R. R., a. 41.)
IX.
(Page 2222. Qu’y a-t-il donc la d’étonnant ou qui puisse

motiver une plainte?)

On peut trouver un peu de caricature dans cette citation de
mémoire; mais le sens est présenté très-exactement. Voici les

propres paroles de Harder. - C’est une plainte bien peu
philosophique que celle de Voltaire à propos du renversement de Lisbonne, dont il se plaint à la divinité d’une maniéra qui est presque un blasphème. (Voyez le bon chrétien!)

Ne sommes-nous pas, nous et tout ce qui nous appartient,
et même notre demeure, les débiteurs de la terre et des élé-

ments 2 Et si, en vertu des lois de la nature, ils nous redemandent cc qui est à eux... qu’arrivera-t-il autre chose que
ce qui doit arriver en vertu des lois éternelles de la sagesse
et de l’ordre? (Herdcrs Ideen für die Philosophie der Ge-

schichtc der Menschhcit, tom. l, lis. l, chap. 3.)
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X.
(Page 232. Comme c’est votre miséricorde qui nous en
délivre.)

Tune nos, Domine, quœsumus,... et termm quam vidio
mus nos-tris iniquitatibus trementem, super-no muncre firma;

ut morlalium corda cognassent et, te indignante, talia flagella amatira, et, te miserante, cassure. (Voy. le Rituel.)
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LB CHEVALIER.

COMMENT vous êtes-vous amusé hier, Mule séna-

tour?
LE SÉNAIEUE .

Beaucoup , en vérité , et tout autant qu’il est possible de s’amuser à ces sortes de spectacles. Le feuzd’artifice était superbe , et personne n’a péri , du moins de

notre espèce ; quant aux moucherons et aux oiseaux , je
n’en réponds pas mieux que notre ami ;, mais j’ai beau-

coup pensé a eux pendant le spectacle , et c’est là cette

pensée dont je me réservai hier de vous faire part.
Plus j’y songeais , et plus je me confirmais dans l’idée

que les spectacles de la nature sont très-probablement
pour nous ce que les actes humains sont pour les ani-
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maux qui en sont témoins. Nul etre vivant ne peut avoir
d’autres connaissances que celles qui constituent son

essence , et qui sont exclusivement relatives à la place
qu’il occupe dans l’univers ; et c’est à mon avis une des

nombreuses et invincibles preuves des idées innées:
car s’il n’y avait pas des idées de ce genre pour tout

être qui connait, chacun d’eux, tenant ses idées des
chances de l’expérience , pourrait sortir de son cercle,
et troubler l’univers; or, c’est ce qui n’arrivera jamais.
Le chien , le singe , l’éléphant demi-raisonnant (l ), s’ap-

procheront du feu , par exemple, et. se chaufferont
comme nous avec plaisir; mais jamais vous ne leur
apprendrez à pousser un tison sur la braise ; car le feu

ne leur appartient point; autrement le domaine de
l’homme serait détruit. Ils verront bien un, mais jamais
l’unité; les éléments du nombre, mais jamais le nom- -

bre ; un triangle , deux triangles , mille triangles ensemble, ou l’un après l’autre, mais jamais la triangulité. L’union perpétuelle de certaines idées dans notre

entendement nous les fait confondre , quoiqu’elies
soient essentiellement séparées. Vos deux yeux se peignent dans les miens : j’en ai la perception que j’associe sur-le-champ à l’idée de duité; dans le fait ce-

pendant ces deux connaissances sont d’un ordre totalement divers , et l’une ne mène nullement à l’autre.

Je vous dirai plus, puisque je suis en train: jamais je

(i) Alfrcasoning. (Pope.)

ne samr-xuârnasnouao. 249
ne comprendrai la moralité des âtres intelligents, ni
même l’unité humaine , ou autre unité cognitive quelconque, séparée des idées innées: mais revenons aux
animaux. Mon chien m’accompagne à quelque spectacle

public, une exécution , par exemple : certainement il
voit tout ce que je vois: la foule , le triste cortége , les.
ofiiciers de justice , la force armée, l’échafaud, le pa-

tient, l’exécuteur , tout en un mot: mais de tout cela
que comprend-il? ce qu’il doit comprendre en sa, qualité de chien : il saura me démêler dans la foule, et me
retrouver si quelque accident l’a séparé de moi; il
s’arrangera de manière à n’être pas estropié sons les

pieds des spectateurs; lorsque l’exécuteur lèvera le
bras , l’animal , s’il est près, pourra s’écarter de crainte

que le coup ne soit pour lui ; s’il voit du sang, il pourra
frémir, mais comme à la boucherie. Là s’arrêtent ses

connaissances, et tous les efforts de ses instituteurs lntelligents, employés sans relâche pendant les siècles des

siècles , ne le porteraient jamais au-delà; les idées de
morale , de souveraineté , de crime, de justice , de force

publique, etc., attachées à ce triste spectacle , sont
nulles pour lui. Tous les signes de ces idées l’environ-

nent, le touchent, le pressent, pour ainsi dire, mais
inutilement; car nul signe ne peut exciter que l’idée
préexistante. C’est une des lois les plus évidentes du

gouvernement temporel de la Providence, que chaque être actif exerce son action dans le cercle qui lui
est tracé, sans pouvoir jamais en sortir. Eh! comment
le bon sens pourrait-il seulement imaginer le contraire?
En partant (le ces principes qui,sont incontcstables , qui
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dira qu’un volcan , une trombe, un tremblement de
terre , etc., ne sont pas pour moi précisément ce que
l’exécution est pour mon chien ? Je comprends de ces
phénomènes ce que j’en dois comprendre , c’est-à-dire ,

tout ce qui est en rapport avec mes idées innées
qui constituent mon état d’homme. Le reste est lettre
close.

LE COMTE. ’

Il n’y a rien de si plausible que votre idée , mon cher

ami, ou , pour mieux dire, je ne ne vois rien de si
évident , de la manière dont vous avez envisagé la
chose: cependant quelle différence sous un autre point
de vue! Voire chien ne sait pas qu’il ne sait pas , et
vous, homme intelligent, vous le savez. Quel privilège
sublime que ce doute! Suivez cette idée , vous en serez
ravi. Mais à propos, puisque vous avez touché cette
corde , savez-vous bien que je me crois en état de vous
procurer un véritable plaisir en vous montrant comment
la mauvaise foi s’est tirée de l’invincible argument que

fournissent les animaux en faveur des idées innées?
’ Vous avez parfaitement bien vu que l’identité et l’in-

variable permanence de chaque classe d’êtres sensibles
ou intelligents , supposaient nécessairement les idées
innées ; et vous avez fort à propos cité les animaux qui

verront étemeilement ce que nous voyons , sans jamais

pouvoir comprendre ce que nous comprenons. Mais
avant d’en venir à une citation extrêmement plaisante,
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il faut que je vous demande si vous avez jamais réflé-

chi que ces mêmes animaux fournissent un autre argument direct et décisif en faveur de ce système? En

effet, puisque les idées quelconques qui constituent
l’animal, chacun dans son espèce , sont innées au pied
(le la lettre, e’est-à-dire, absolument indépendantes de
l’expérience; puisque la poule qui n’a jamais vu l’é-

pervier manifeste néanmoins tous les signes de la terreur, au moment où il se montre nielle pour la première
fois, comme un point noir dans la nue; puisqu’elle,

appelle sur-le-ebamp ses petits avec un cri extraordinaire qu’elle n’a jamais poussé; puisque les poussins
qui sortent de la coque se précipitent à l’instant même

sous les ailes de leur mère; enfin, puisque cette observation se répète invariablement sur toutes les espèces
d’animaux, pourquoi l’expérience serait-elle plus néces-

saire à l’homme pour toutes les idées fondamentales
’ qui le font homme ? L’objection n’est pas légère, comme

vous voyez. Écoutez maintenant comme les deux héros
de l’Eslhe’tiquè (i) s’en sont tirés.

Le traducteur français de Locke, Geste, qui fut à ce
qui parait un homme de sens. bon d’ailleurs et modeste,
’nous a raconté, dans je ne sais quelle note de sa traduction (2), qu’il fit un jour à Locke cette même objec-

tion qui saute aux yeux. Le philosophe, qui se sentit
touché dans un endroit sensible, se fâcha un peu, et lui

(i) Proprement science du sentiment, du grec laîches.
(El) Liv. il, ch. Xi, s 5, de l’Essaî sur l’entend. hum.
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répondit brusquement : Je n’ai pas écrit mon liure
pour expliquer les actions des bêtes. Coste, qui avait bien
le droit de s’écrier comme le philosophe grec: Jupiter,
tu le fâches, tu as dans tort! s’est contenté cependant
de nous dire, d’un ton plaisamment érieux’: La ré-

ponse était très-bonne, le titre du livre le démontre clairement. En ciIet, il n’est point écrit sur l’entendement

des bêtes. Vous voyez, messieurs,àquoi Locke se trouva
réduit pour se tirer d’embarras. Il s’est bien gardé, au

reste, de se proposer l’objection dans son livre, car il ne
voulait point s’exposer à répondre; mais Condiliac, qui

ne se laissait point gêner par sa conscience, s’y prend
bien autrement pour se tirer d’affaire. Je ne crois pas
que l’aveugle obstination d’un orgueil qui ne veut pas
reculer ait jamais produit rien d’aussi plaisant. La bête
fuira, dit-il, parce qu’elle en a ou dévorer d’autres; mais

comme il n’y avait pas moyen de généraliser cette expiication, il ajoute, t qu’a l’égard des animaux qui n’ont

a jamalsvu dévorer leurs semblables, on peut croire
c avec fondement que leurs mères, des le commence: ment, les auront engagés à fuir. n Engagés est parfait! Je suis taché cependant qu’il n’ait pas dit, leur

auront conseillé. Pour terminer cette rare explication, il
ajoute le plus sérieusement du monde, que si on la rejette, il ne colt pas ce qui pourrait porter l’animal à

prendre la fuite (i
Excellent! Tout à l’heure nous allons voir que si l’on

(l) Essai sur l’orig. des conn. hum, sccl. il, chap. 1v.

nn sitar-rérnnsnoune. 253
se refuse à ces merveilleux raisonnements, il pourra
très-bien se faire que l’animal cesse de fuir devant son

ennemi, parce que Condillac ne voit pas pourquoi cet
animal devrait prendre la fuite.
Au reste, de quelque manière qu’il s’exprime, jamais

je ne puis être de son avis. Il ne voit pas, dit-il: avecsa
permission, je crois qu’il voit parfaitement, mais qu’il
aime mieux mentir que l’avouer.

LE SÉNATEUR.

Mille. grâces, mon cher ami, pour votre anecdote
philosophique que je trouve en effet extrêmement plaisante. Vous êtes donc parfaitement d’accord avec moi
sur ma manière d’envisager les animaux, et sur la conclusion que j’en ai tirée par rapport ànous.ils sont,
comme je vous le disais tout à l’heure, meironne’s, tou-

chés, pressés par tous les signes de l’intelligence, sans
jamais pouvoir s’élever jusqu’au moindre de ses actes:

raffinez tant qu’il vous plaira par la pensée cette rime

quelconque, ce principe inconnu, cet instinct, cette lumière intérieure qui leur a été donnée avec une si prodigieuse variété de direction et d’intensité, jamais vous

ne trouverez qu’une asymptote de la raison, qui pourra
s’en approcher tant que vous voudrez, mais sans jamais
la toucher ; autrement une province de la création pourrait être envahie, ce qui est évidemment impossible.

Par une raison toute semblable, nui doute que nous
ne puissions être nous-mêmes environnés, touchés, pres-
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sés par des actions et des agents d’un ordre supérieur.
dont nous n’avons d’autre connaissance que celle qui se

rapporte à notre situation actuelle. Je sais tout ce que
vaut le doute sublime dont vous venez de me parler:
oui, je sais que je ne sais pas, peut-être encore sais-je
quelque chose de plus ; mais toujours est-il vrai qu’en

vertu même de notreinteiligenee, jamais il ne nous
sera possible d’atteindre sur ce point une connaissance

directe. Je fais, au reste, un très-grand usage de ce
doute dans toutes mes recherches sur les causes. J’ai
lu des millions de plaisanteries sur l’ignorance des pan-

ciens qui voyaient des esprits partout : il me semble que
nous sommes beaucoup plus sots, nous qui n’en voyons

nulle part. On ne cesse de nous parler de causes physiques. Qu’est-ce qu’une cause physique?

LE COMTE.

C’est une cause naturelle, si nous voulons nous borner a traduire le mot; mais, dans l’acception moderne,
c’est une cause matérielle, c’est-à-dire, une cause qui

n’est pas cause: car matière et cause s’excluent mu-

tuellemcnt, comme blanc, noir, cercle et carré. La matière n’a d’action que par le mouvement: or, tout mouvement étant un eii’et, il s’ensuit qu’une cause physique,

si l’on veut s’exprimer exactement, est un non-sans et
même une contradiction dans les termes. Il n’y a donc

point et il ne peut y avoir de causes physiques proprement dites, parcelqu’il n’y a point et qu’il ne peut y

avoir de mouvement sans un moteur primitif, et que
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tout moteur primitif est immatériel1 partout, ce qui
meut précède ce qui est mû, ce qui mène précède ce qui
est mené, ce qui commande précède ce qui est commandé :

la matière ne peut rien, et même elle n’est rien que la
preuve de l’esprit. Cent billes placées enligne droite,

et recevant toutes de la première un mouvement successivement communiqué, ne supposent-elles pas une
main qui a frappé le premier coup en vertu d’une volonté? Et quand la disposition des choses m’empêche-

rait de voir cette main, en serait-elle moins visible à
mon intelligence? L’âme d’un horloger n’est-elle pas

renfermée dans le tambour de cette pendule, où le
grand ressort est chargé, pour ainsi dire, des commissions d’une intelligence? J’entends Lucrèce qui me dit:
Toucher, être touché, n’appartient qu’aux seuls corps;

mais que nous importent ces mots dépourvus de sens
sous un appareil sententieux qui fait peur aux enfants ?
lis signifient au fond que nul corps ne peut être touché
sans être touché. Belle découverte, comme vous voyez I
La question est de savoir s’il n’y a que des corps dans

l’univers, et si les corps ne peuvent être mus par des

substances d’un antre ordre. Or, non-seulement ils
peuvent l’être, mais primitivement ils ne peuvent l’avoir été autrement: car tout choc ne pouvant être conçu
que comme le résultat d’un autre, il faut nécessairement admettre nne série infinie de chocs, c’est-à-dire,

d’eii’eis sans cause, ou convenir que le principe du
mouvement ne peut se trouver dans la matière ; et nous

portons en nous-mêmes la preuve que le mouvement
commence par une volonté. Rien n’empêche, au reste,
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que, dans un sens vulgaire et indispensable, on ne
puisse légitimement appeler causes des effets qui en
produisent d’autres; c’est ainsi que dans la suite de
billes dont je vous parlais tout-à-l’heure, toutes les forces sont causes, excepté la dernière, comme toutes sont
efi’ets, excepté la première. Mais si nous voulons nous

exprimer avec une précision philosophique, c’est autre chose. On ne saurait trop répéter que les idées
de matière et de cause s’excluent l’une l’autre ri-

goureusement.
Bacon s’était fait, sur les forces qui agissent dans
l’univers, une idée chimérique qui a égaré a sa suite la

foule des dissertatenrs: il supposait d’abord ces forces
matérielles ; ensuite il les superposait indéfiniment l’une
au-dessus de l’autre; et souvent je n’ai pu m’empêcher

de soupçonner qu’en voyant au barreau ces arbres gé-

néalogiques où tout le monde est fils. excepté le premier, et où tout le monde est père, excepté le dernier,
il s’était fait sur ce modèle une idole d’échelle, et qu’il

arrangeait de même les causes dans sa tête; entendant
à sa manière qu’une telle cause était fille de celle qui la
précédait, et que les générations, se resserrant toujours
en s’élevant. conduisaient enfin le véritable interprète

de la nature jusqu’à une aïeule commune. Voilà les
idées que ce grand légiste se formait de la nature et de
la science qui doit l’expliquer: mais rien n’est plus chi-

mérique. Je ne veux point vous tramer dans une longue
discussion. Pour vous et pour moi c’est assez dans ce
moment d’une seule observation. C’est que Bacon et ses

disciples n’ont jamais pu nous citer et ne nous citeront
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jamais un seul exemple qui vienne à l’appui de leur
théorie. Qu’on nous montre ce prétendu ordre de canses générales, plus générales, généralissimes, comme il

leur plait de s’exprimer. On a beaucoup disserté et
beaucoup découvert depuis Bacon: qu’on nous donne
un exemple de cette merveilleuse généalogie, qu’on
indique un seul mystère de la nature, qu’on ait expli-

qué je ne dis pas par une cause, mais seulement par
un effet premier auparavant inconnu, et en s’élevant de
l’un à l’autre. Imaginez le phénomène le plus vulgaire,

l’élasticité, par exemple, ou tel autre qu’il vous plaira

choisir. Maintenant je ne suis pas difiicile ; je ne demande ni les aïeules ni les trisaïeules du phénomène, je

me contente de sa mère; hélas i tout le monde demeure
muet; et c’est toujours (j’entends dans l’ordre matériel)

proies sine maire croula. Eh! comment peut-on s’aveugler au point de chercher des causes dans la nature,
quand la nature même est un effet? tant qu’on ne sort
point du cercle matériel, nul homme ne peut s’avancer

plus qu’un autre dans la recherche des causes. Tous
sont arrêtés et doivent l’être au premier pas. Le génie

des découvertes dans les sciences naturelles consiste
uniquement à découvrir des faits ignorés, ou a rapporter des phénomènes non expliqués aux effets premiers

déjà connus, et que nous prenons pour cause; ainsi,
celui qui découvrit la circulation du sang, et celui qui
découvrit le sexe des plantes, ont sans doute l’un et
l’autre mérité de la science; mais la découverte des
I faits n’a rien de commun avec celle des causes. Newton,
de son côté, s’est immortalisé en rapportant a la pesan-
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teur des phénomènes qu’on ne s’était jamais avisé de

lui attribuer; mais le laquais du grand homme en savait, sur la cause de la pesanteur, autant que son maitre. Certains disciples, dont il rougirait s’il revenait au
monde, ont osé dire que l’attraction était une loi méca:
nique. Jamais Newton n’a proféré un tel blasphème con-

tre le sans commun, et c’est bien en vain qu’ils ont
cherché a se donner un complice aussi célèbre. ll a dit,
au contraire, (et certes c’est déjà beaucoup). qu’il
abandonnait. à ses lecteurs la question de savoir si l’agent
qui produit la gravité est matériel ou immatériel. Lisez,

je vous prie, ses lettres théologiques au docteur Bentley z
vous en serez également instruits et édifiés.

Vous voyez, M. le sénateur, que j’approuve fort votre

manière d’envisager ce monde , et que je l’appuie
même, si je ne suis absolument trompé, sur d’as-

sez bons arguments. Du reste , je vous le répète ,

je sais que je ne sais pas ; et ce doute me nansporte à la fois de joie et de reconnaissance, puisque
j’y trouve réunis et le titre ineffaçable de me grandeur,

et le préservatif salutaire contre toute spéculation ridi-V

cule ou téméraire. En examinant la nature sous ce
point de vue, en grand, connue dans la dernière de ses
productions, je me rappelle continuellement (et c’est
assez pour moi) ce mot d’un Lacédémonien songeant à

ce qui empêchait un cadavre raide de se tenir debout de
quelque manière qu’on s’y prit : un man, dit-il, il faut

qu’il y ail quelque chose tinterions. Toujours et partout
on doit dire de même : car, sans quelque chose, tout est

cadavre, et rien ne se tient debout. Le monde, ainsi en-
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visagé comme un simple assemblage d’apparences,
dont le moindre phénomène cache une réalité, est un
véritable et sage idéalisme. Dans un sens très-vrai, je
puis dire que les objets matériels ne sont rien de ce que
je vois; mais ce que je vois est réel par rapport à moi,
et c’est assez. pour moi d’être ainsi conduit jusqu’à l’exis-

tence d’un autre ordre que je crois fermement sanslle
voir. Appuyé sur ces principes, je comprends parfaitement, non pas seulement que la prière est utile en général pour écarter le mal physique, mais qu’elle en est le

véritable antidote, le spécifique naturel, et que par essence elle tend à le détruire, précisément comme cette

puissance invisible qui nous arrive du Pérou cachée
dans une écorce légère, va chercher, en vertu de sa
propre essence, le principe de la fièvre, le tanche et l’at-

taque avec plus ou moins de succès, suivant les circonsa
tances et le tempérament; a moins qu’on ne veuille
soutenir que le bois guérit la fièvre, ce qui serait toutà-fait drôle.
LE CHEVALIER.

Drôle tant qu’il vous plaira; mais il faut apparem-

ment que je sois un drôle de corps, car, de ma vie, je
n’ai en aucun scrupule sur cette proposition.
LB COMTE.

Mais si le bois guérit la fièvre, pourquoi se donner la
peine d’en aller chercher au Pérou ? Descendous au jar-
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dia: ces bouleaux nous en fourniront de reste pour
. toutes les fièvres tierces de la Russie!

La caravanes.
Parlons sérieusement, je vous en prie: il ne s’agit pas
ici du bois en général, mais d’un certain bois dont la
qualité particulière est de guérir la fièvre.

La cours.
Fort bien, mais qu’entendez-vous par qualité 7 Ce mot

exprime-Hi dans votre pensée un simple accident, et
croyez-vous, par exemple, que le quinquina guérisse,
parce qu’il est figuré, pesant, coloré, etc.

LE CHEVALIER.

Vous chicanez, mon cher ami; il va sans dire que
j’entends parler d’une qualité réelle.

LE CONTE .

Comment donc, qualité réelle! Que veut dire cela, je

vous prie ?
LE CHEVALIER.

0h! je vous en prie à mon tour, ne disputons pas
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sur les mots: savez-vous bien que le bon sens militaire
s’ofi’ense de ces sortes d’ergoteries ?

LB COMTE.

J’estime le bon sans militaire plus que vous ne le
croyez peut-être; et je vous proteste d’ailleurs que les
ergoteries ne me sont pas moins odieuses qu’à vous:

mais je ne crois point qu’on dispute sur les mots en
demandant ce qu’ils signifient.

LE caravanes.
J’entends donc par qualité réelle quelque chose de

réellement subsistant, un je ne sais quoi que je ne suis
pas obligé de définir apparemment, mais qui existe en-

fin comme tout ce qui existe.

" LB couru.

A merveille, mais ce quelque chose, cette inconnue
dont nous recherchons la valeur, est-elle matière ou
non ? Si elle n’est pas matière...

LB CHEVALIER.

Ah ije ne dis pas celai
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u coran.
Mais si elle est matière, certainement vous ne pouvez
plus l’appeler qualité 5 ce n’est plus un accident, une mo-

dification, un mode, ou comme il vous plaira l’appeler;
c’est une substance semblable dans son essence à toute
autre substance matérielle, et cette substance qui n’est

pas bois (autrement tout bois guérirait) existe dans le
bois, ou pour mieux dire, dans ce boia,comme le sucre,
qui n’est ni eau ni thé, est contenu dans cette infusion
de thé qui le dissout. Nous n’avons donc fait que re-

monter lu question, et toujours elle recommence. En
effet, ,uisque la substance quelconque qui guérit la fiè-

vrc est de la matière, je dis de nouveau: Pourquoi
aller au Pérou? La matière est encore plus aisée à

trouver que le bois: il y en a partout, ce me semble,
et tout ce que nous voyons est bon pour guérir. Alors
vous serez forcé de me répéter sur la matière en géné-

ral tout ce que vous m’aviez dit sur le bois. Vous me
direz: Il ne s’agit point de la matière prise généralement, mais de cette matière particulière, c’est-Mire, de

la matière, dans le sans le pins abslrait, plus, une qualité qui la distingue (t qui guérit la fièvre.

Et moi, je vous attaquerai de nouveau, en vous de«
mandant ce que c’est que cette qualité que vous supposez matérielle, et je vous poursuivrai ainsi avecle même

avantage, sans que votre bon ,scns puisse jamais trouver un point d’appui pour me résister; car la matière
étant de sa nature inerte ct passive, et n’ayant d’action
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que par le mouvement qu’elle ne peut se donner, il
s’ensuit qu’elle ne saurait agir que par l’action d’un

agent plus ou moins éloigné, voilé par. elle, et qui ne
saurait être elle.
Vous voyez, mon cher chevalier, qu’il ne s’agit pas
tout-à-fait d’une question de mots; mais revenons. Cette
excursion sur les causes nous conduit à une idée également juste et féconde: c’est d’envisager la prière consi-

dérée dans son effet, simplement comme une cause seconde ; car sous ce point de vue elle n’est que cela, et
ne doit être distinguée d’aucune autre. Si donc un philosophe à la mode s’étonne de me voir employer la

prière pour me préserver de la foudre, par exemple, je

lui dirai: Et vous, monsieur, pourquoi employez-vous
des paratonnerres? ou pour m’en tenir il quelque chose

de plus commun, pourquoi employez-vous les pompes
dans les incendies, et les remèdes dans les maladies?
Ne nous opposez-vous pas ainsi tout comme moi aux
lois éternelles .7 c 0h! c’est bien dînèrent, me dlra-t-on ;

« car si c’est une loi, par exemple, que le feu brûle,
a c’en est une aussi que l’eau éteigne le feu. a Et moi
je répondrai: C’est précisément ce que je dis de mon

côté; car si c’est une loi que la foudre produise tel ou
tel ravage, c’en est une aussi que la prière, répandue à
temps sur le FEU Du CIEL, l’éteigne ou le détourne. Et

soyez persuadés, messieurs, qu’on ne me fera aucune
objection dans la même supposition, que je ne rétorque
avec avantage : il n’y a point de milieu entre le fatalisme

rigide, absolu,universel, et la foi commune des hommes
sur l’efficacité de la prière.
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Vous rappelez-vous, M. le chevalier, ce joli bipède

qui se moquait devant nous, il y a peu detemps, de
ces deux vers de Boileau s
Pour moi qu’en santé même un autre monde étonne,

Qui crois l’âme immortelle et que c’est Dieu qui tonne.

a Du temps de Boileau, disait-il devant des caillet« tes et des jouvenceaux ébahis de tant de science, on
a ne savait pas encore qu’un coup de foudre n’est que
a l’étincelle électrique renforcée; et l’on se serait fait
a une ail’aire grave si l’on n’avait pas regardé le tonnerre

a comme l’arme divine destinée à châtier les crimes.

« Cependant il faut que vous sachiez que déjà, dans les

«t temps anciens, certains raisonneurs embarrassaient
e un peu les croyants de leur époque, en leur deman« dant pourquoi Jupiter s’amusait à foudroyer les rol

chers du Caucase ou les forets inhabitées deA la Ger-

a manie. a
J’embarrassai moi-même un peu ce profond raison-

neur en lui disant: c Mais vous ne faites pas attention,
a monsieur, que vous fournissez vous-même un excela lent argument aux dévots de nos jours (car il y en a
a toujours, malgré les ciïorts des sages) pour continuer

a a penser comme le bonhomme Boileau; en effet, ils
x vous diront tout simplement: Le tonnerre, quoiqu’il
u tue, n’est cependant point établi pour luer; et nous
« demandons précisément à Dieu qu’il daigne, dans sa

a bonté,kenvoyer ses foudres sur les rochers et sur les
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a déserts, ce qui suffit sans doute à l’accomplissement

a des lois physiques. n Je ne voulais pas, comme vous
pensez bien, soutenir thèse devant un tel auditoire;
mais voyez, je vous prie, où nous a conduit la science
mal entendue, et ce que nous devons attendre d’une
jeunesse imbue de tels principes. Quelle ignorance profonde, et même quelle horreur de la vérité! Observez
surtout ce sophisme fondamental de l’orgueil moderne
qui confond toujours la découverte ou la génération
d’un eii’et avec la révélation d’une cause. Les hommes

reconnaissent dans une substance inconnue (l’ambre) la
propriété, qu’elle acquiert par le frottement, d’attirer
les corps légers. Ils nomment cette qualité l’ambréite’

(électricité). Ils ne changent point ce nom à mesure
qu’ils découvrent d’autres substances idio-électriques:

bientôt de nouvelles observations leur découvrent le
feu électrique. Ils apprennent à l’accumuler, à le con-

duire, etc. Enfin, ils se croient surs d’avoir reconnu et
démontré l’identité de ce feu avec la foudre, de manière

que si les noms étaient imposés par le raisonnement, il
faudrait aujourd’hui, en suivant les idées reçues, substituer au mot d’électricité celui de céraunisme. En
tout cela qu’ont-ils fait? Ils ont agrandi le miracle, ils
l’ont, pour ainsi dire, rapproché d’eux: mais que sa-

vent-ils de plus sur son essence? Rien. Il semble même
qu’il s’est montré plus inexplicable a mesure qu’on l’a

considéré de plus près. Or, admirez la beauté de ce
raisonnement: a Il est prouvé que l’électricité, telle
a: que nous l’observons dans nos cabinets, ne diffère
a qu’en moins de ce terrible et mystérieux agentque
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« l’on nomme foudre, DONC ce n’est pas Dieu qui
u tonne. a Molière dirait: Votre Ergo n’est qu’un sot!
Mais nous serions bienheureux s’il n’était que sot, voyez

les conséquences ultérieures: a Donc ce n’est point Dieu

et qui agit par les causes secondes ; donc la marche en est

a invariable; donc nos craintes et nos prières sont
a également vaines. » Quelle suite d’erreurs mons-

trueuses! Je lisais, il n’y a pas longtemps, dans un
papier français, que le tonnerre n’est plus, pour un
homme instruit, la foudre lancée du haut des cieux
pour faire trembler les hommes; que c’est un phénomène

très-naturel et très-simple qui se passe à quelques toises

au-dessus de nos têtes, et dont les astres les plus voisins
n’ont pas la moindre nouvelle. Analysons ce raisonne-

ment, nous trouverons: u Que si la foudre partait, par
n exemple, de la planète de Saturne, comme elle serait
a alors plus près de Dieu, il y aurait moyen de croire
a qu’il s’en mêle; mais que, puisqu’elle se forme à quel-

«x ques toises ait-dessus de nos têtes, etc. n On ne cesse
de parler de la grossièreté de nos aïeux: il n’y a rien

de si grossier que la philosophie de notre siècle; le bon
sans du douzième s’en serait justement moqué. Le Prophète-Roi ne plaçait sûrement pas le phénomène dont je

vous parle dans une région trop élevée, puisqu’il le
nomme, avec beaucoup d’élégance orientale, le cri de la

nue (l); il a pu même se recommander aux chimistes

(Il) Vaccin dedernnt nubcs. (P5. LXXVl.)
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modernes en disant que Dieu sait extraire l’eau de la
foudre (i), mais il n’en dit pas moins:
La voix de TON tonnerre éclate autour delnous :
La terre en a tremblé (2).

Il accorde fort bien, comme vous voyez, la religion et
la physique. C’est nous qui déraisonnons. Ah Ï que les
sciences naturelles ont conté cher à l’homme! c’est bien

sa faute, car Dieu l’avait suffisamment gardé ; mais l’orgueil a prêté; l’oreille au serpent, et de nouveau l’homme

a porté une main criminelle sur l’arbre de la science;
il s’est perdu, et par malheur il’n’en sait rien. Observez

une belle loi de la Providence: depuis les temps primitifs, dont je ne parle point dans ce moment, elle n’a
donné la physique expérimentale qu’aux chrétiens. Les

anciens nous surpassaient certainement en force d’esprit: ce point est prouvé par la supériorité de leurs
langues d’une manière qui semble imposer silence à

(i) Fulgura in pluviam facit. (ibid. CXXXIV, 7.) Un
autre prophète s’est emparé de cette expression et l’a répétée

deux fois. lei-cm. X, i3; LI, 46.)-.- Les coups de tonnerre
paraissent être .la combustion du gaz hydrogène avec l’air

vital; et c’est ainsi que nous les voyons suivis de pluies
soudaines. (Fourcroi, Vérités fondamentales de la chimie
moderne. Page 38.)
(2) V0.1: tonitrui un in raid... commota est et contremuit

terra. (Ps. LXXVI, 48.)
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tous les sophismes de notre orgueil; par la même raison, ils nous ont surpassés dans tout ce qu’ils ont pu

avoir de commun avec nous. Au contraire, leur physique est à peu près nulle; car, non-seulement ils n’atta-

chaient aucun prix aux expériences physiques, mais ils
les méprisaient, et même ils y attachaient je ne sais
quelle légère idée d’impiété, et ce sentiment confus ve-

nait de bien haut. Lorsque toute l’Europe fut chré-

tienne, lorsque les prêtres furent les instituteurs universels , lorsque tous les établissements de l’Enropc
furent christianisés, lorsque la théologie eut pris place
à la tète de l’enseignement, et que les autres facultés se
furent rangées autour d’elle comme des dames d’hon-

neur autour de leur souveraine, le genre humain étant
ainsi préparé, les sciences naturelles lui furent données,
lantœ molis crut ROMANAI coudera gentem. L’ignorance
de cette gronde vérité a fait déraisonner de très-fortes

tètes, sans excepter Bacon , et même à commencer
par lui.

LE suantes.
Puisque vous m’y faites penser, je vous avoue que
je l’ai trouvé plus d’une fois extrêmement amusant
avec ses desiderata. Il a l’air d’un homme qui trépigne
à côté d’un berceau , en se plaignant de ce que l’enfant

qu’on y berce n’est point encore professeur de mathé-

matiques ou général d’armée. i
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La cours.
C’est fort bien dit , en vérité , et je ne sais même
s’il ne serait pas possible de chicaner sur l’exactitude

de votre comparaison; car les sciences, au commencement du XVII° siècle, n’étaient point du tout un
enfant au berceau. Sans parler de l’illustre religieux de
son nom , qui l’avait précédé de trois siècles en An-

gleterre, et dont les connaissances pourraient encore
mériter à des hommes de notre siècle le titre de savant, ’
Bacon était contemporain de Keppier, de Galilée , ’de
Descartes , et Copernic l’avait précédé : ces quatre

géants seuls , sans parier de cent autres personnages
moins célèbres , lui ôtaient le droit de parler avec tant
de mépris de l’état des sciences , qui jetaient déjà de

son temps une lumière éclatante, et qui étaient au
fond tout ce qu’elles pouvaient étre alors. Les sciences
ne vont point comme Bacon l’imaginait : elles germent

comme tout ce qui germe; elles croissent comme tout
ce qui croit; elles se lient avec l’état moral de l’homme.

Quoique libre et actif, et capable par conséquent de
se livrer aux sciences et de les perfectionner, comme
tout ce qui a été mis à sa portée, il est cependant
abandonné à lui-mémo sur ce point moins peut-être
que sur tout autre; mais Bacon avait la fantaisie d’in-

jurler les connaissances de son siècle, sans avoir pu
jamais se les approprier; et rien n’est plus curieux
dans l’histoire de l’esprit humain que i’imperturbabie

obstination avec laquelle cet homme célèbre ne cessa
l
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de nier l’existence de la lumière qui étincelait autour
de lui, parce que ses yeux n’étaient pas conformés de

manière à la recevoir; car jamais homme ne fut plus
étranger aux sciences naturelles et aux lois du monde.
On a très-justement accusé Bacon d’avoir retardé la

marche de la chimie en tachant de la rendre "mécanique, et je suis charmé que le reproche lui ait été adres-

sé dans sa patrie même par l’un des premiers chi-

mistes du siècle (i). il a fait plus ,mal encore en retardant la marche de cette philosophie transcendante ou
générale, dont il n’a cessé de nous entretenir , sans jamais s’etre douté de ce qu’elle devait être; il a même

inventé des mots faux et dangereux dans l’acception
qu’il leur a donnée , comme celui de forme, par exemple , qu’il a substitué a celui de nature ou d’essence , et
dont la grossièreté moderne n’a pas manqué de s’em-

parer , en nous proposant le plus sérieusement possible
de rechercher la forme de la chaleur, de l’expansibilité, etc. z et qui sait si l’on n’en viendra pas un jour ,

marchant sur ses traces , à nous enseigner la forme de
la vertu? La puissance qui entraînait Bacon n’était
point encore adulte à l’époque où il écrivait; déjà ce-

pendant on la voit fermenter dans ses. écrits ou elle
ébauche hardiment les germes que nous avons vuéclore

de nos jours. Plein d’une rancune machinale ( dont il

(i) Black’s lectures on chemistry. London,in-4°, tom. l,-

o. 261. -
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ne connaissait lui-même ni la nature ni la source),
contre toutes les idées spirituelles, Bacon attacha de
toutes ses forces l’attention générale sur les sciences
matérielles, de manière à dégoûter l’homme de tout le

reste. Il repoussait toute la métaphysique, toute la
psychologie, toute la théologie naturelle dans la théo-

logie positive, et il enfermait celle-ci sous clef dans
l’Église avec défense d’en sortir; il déprimait sans re-

lâche les causes finales, qu’il appelait des rémoras site?

chés au vaisseau des sciences; et il osa soutenir sans
détour que la recherche de ces causes nuisait a la véri-

table science : erreur grossière autant que funeste , et
cependant, le pourrait-on croire? erreur contagieuse,
même pour les esprits heureusement disposés: au point
que l’un des disciples les plus fervents et les plus estimables du philosophe anglais n’a point senti trembler

sa main , en nous avertissant de prendre bien garde de
ne pas nous laisser séduire par ce que nous apercevons
d’ordre dans l’univers. Bacon n’a rien oublié pour nous

dégoûter de la philosophie de Platon, qui est la préface

humaine de l’Evangile; ct il a vanté , expliqué, propagé celle de Démocrite, c’est-adire, la philosophie
corpusculaire , effort désespéré du matérialisme poussé

à bout, qui, sentant que la matière lui échappe et
n’explique rien , se plonge dans les infiniment petits ;.
cherchant, pour ainsi dire, la matière sans la matière;
et toujours content au milieu même des absurdités ,
partout où il ne trouve pas l’intelligence. Conformé-

ment à ce système de philosophie, Bacon engage les
hommes à chercher la cause des phénomènes naturels l
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dans la configuration des atomes ou des molécules cons-

tituantes, idée la plus fausse et la plus grossière qui
ait jamais souillé l’entendement humain. Et voilà pourquoi le XVIII° siècle, qui n’a jamais aimé et loué les

hommes que pour ce qu’ils ont de mauvais , a fait son

Dieu de Bacon, tout en refusant néanmoins de lui
rendre justice pour ce qu’il a de bon et même d’excel-

lent. C’est une très-grande erreur que celle de croire
qu’il a influé sur la marche des sciences; car tous les
véritables fondateurs de la science le précédèrent ou ne

le connurent point. Bacon fut un baromètre qui annonça le beau temps; et parce qu’il l’annonçait, on
crut qu’il l’avait fait. Walpole , son contemporain, l’a
nommé le prophète de la science (i) , c’est tout ce qu’on
peut lui accorder. J’ai vu le dessin d’une médaille frap-

pée en son honneur , dont le corps est un soleil levant,
avec la légende: Exortus uti œlhereus sol. Rien n’est

plus évidemment faux; je passerais plutôt une aurore
avec l’inscription : Nuntia salis; et même encore on
pourrait y trouver de l’exagération ; car lorsque Bacon
se leva, il était au moins dix heures du matin. L’immense fortune qu’il a faite de nos jours n’est due, comme je vous ie disais tout à l’heure, qu’à ses côtés répréhensibles. Observez qu’il n’a été traduit en français qu’à

(i) Voy. la préface de la petite édition anglaise des Œuvres’

de Bacon, publiée par le docteur Sciiaw, Londres, 1802,

42 vol. ill-l’L). I
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la lin de ce siècle , et par un homme qui nous a déclaré
naïvement: Qu’il avait, contre sa seuleùezpérience, cent

mille raisons pour ne pas croire en Dieu!
[E CHEVALIER.

N’avez-vous point peur, Mile. comte,d’ètre lapidé

pour de tels blasphèmes contrejl’un des grands dieux

de notre siècle? ’ ’
LI COMTE. .

Si mon devoir était de me faire lapider , il faudrait
bien prendre patience; mais je doute qu’on vienne me
lapider ici. Quand il s’agirait d’ailleurs d’écrire et de

publier-ce que je vous dis, je ne balancerais pas un
moment; je craindrais peu les tempêtes, tant je suis
persuadé que les véritables intentions d’un écrivain

sont toujours senties ,- et que tout le monde leur rend
justice. On me croirait donc, j’en suis sur , lorsque je
protesterais que je me crois inférieur en talents et en
connaissances à la plupart des écrivains que vous avez

en vue dans ce moment, autant que je les surpasse par
la vérité des doctrines que je professe. Je me plais
même à confesser cette première supériorité, qui me
fournit le sujet d’une méditation délicieuse sur l’inesti-

mable privilége de la vérité, et sur la nullité des talents
qui osent se séparer d’elle. Il y a un beau livre à faire,

messieurs, sur le lori fait à foutes les productions du

.T. (V. 18
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génie, et même ou caractère de leurs auteure, par les
erreurs qu’ils ont professées depuis trois siècles.’Quel
sujet s’il était bien traité! L’ouvrage serait d’autant

plus utile, qu’il reposerait entièrement sur des faits ,
de manière qu’il prêterait peu le flanc à la chicane. Je

pals sur ce point vous citer un exemple frappant, celui
de Newton , qui se présente à mon esprit dans ce moment comme l’un des hommes les plus marquants dans
l’empire des sciences. Que lui a-t-il manqué pour justifier pleinement le beau passage d’un poète de sa nation, qui l’a nommé une pure intelligence prêtée aux

hommes par la Providence pour leur expliquer ses ouvragera). Il lui a manqué de n’avoir pu s’élever au-

dessus des préjugés nationaux; car certainement s’il
avait en une vérité de plus dans l’esprit , il aurait écrit
un livre de moins. Qu’on l’exalte donc tant qu’on vou-

dra, je souscris à tout, pourvu qu’il se tienne à sa
place; mais s’il descend des hautes réglons de son gé-

nie pour me parler de la grande Bête et de la petite
corne, je ne lui dois plus rien: il n’y adam tout le
cercle de l’erreur, et il ne peut y avoir. ni noms , ni
rangs, ni (inférences , Nswmn est l’égal de Viiliers.

Après cette profession de foi que je ne cesse de répéter , je vis parfaitement en paix avec moi-même. Je
r

(il ..... . . . . Pure intelligence vlan (lad
To mortel lent, to trace hls boundless worls
Frein les: sublinelyslmple.

(Thomsons Seasons, une Sommer.)
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ne puis m’accuser de rien , je vous l’assure , car je sais

ce que je dois au génie; mais je sais aussi ce que je
dois à la vérité. D’ailleurs , messieurs , les temps sont

arrivés , et toutes les idoles doivent tomber. Revenons ,
s’il vous plait.

Trouvez-vous la moindre difficulté dans cette idée ,
que la prière est une cause seconde , et qu’il est impos-

sible de faire contre elle une seule objection que vous
ne puissiez faire de même contre la médecine, par exem-

ple? Ce malade doit mourir ou ne doit pas mourir; donc

il est inutile de prier pour lui, et moi je dis: Donc il
est inutile de lui administrer les remèdes; donc il n’y a
point de médecine. Où est la diiïérence , je vous prie?

Nous ne voulons pas faire attention que les causes secondes se combinent avec l’action supérieure. Ce malade

mourra ou ne mourra pas ; oui, sans doute , il mourra
s’il ne prend pas des remèdes , et il ne mourra pas s’il en

use : cette condition , s’il est permis de s’exprimer ainsi,

fait portion du décret éternel. Dieu , sans doute, est le

moteur universel; mais chaque être est mû suivant la
nature qu’il en a reçue. Vous - mêmes , messieurs, si

vous vouliez amener à vous ce cheval que nous voyons
là-bas dans la prairie , comment feriez-vous? vous le
monteriez, ou vous l’amèneriez par la bride, et l’animal

vous obéirait, suivant sa nature, quoiqu’il eut toute la
force nécessaire pour vous résister, et même pour vous
tuer d’un coup de pied. Que s’il vous plaisait de faire

venir à nous l’enfant que nous voyons jouer dans le
jardin , vous l’appelleriez, ou , comme vous ignorez son

nom , vous lui feriez quelque signe; le plus intelligible
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pour lui serait sans doute de lui montrer ce biscuit, et
l’enfant arriverait, suivant sa nature. Si vous avlezbesoin enfin d’un livre de ma bibliothèque, vous iriez le
chercher, et le livre suivrait votre main d’une manière
purement passive, suivant sa nature. C’est une image
assez naturelle de l’action de Dieu sur les créatures. Il

meut les anges, les hommes , les animaux , la matière
brute, tous les êtres enfin; mais chacun suivant sa nature; et l’homme ayant été créé libre, il est mû libre-

ment. Cette loi est véritablement la loi éternelle, et c’est
à elle qu’il faut croire.

La summum
J’y crois de tout mon cœur tout comme vous; cependant il faut avouer que l’accord de l’action divine avec
notre liberté et les événements qui en dépendent, forme

une de ces questions où la raison humaine , lors même
qu’elle est parfaitement convaincue , n’a pas cependant
la force de se défaire d’un certain doute qui tient de la
peur, et qui vient toujours l’assaillir malgré elle. C’est

un abime ou il vaut mieux ne pas regarder.
LI COMTE.

il ne dépend nullement de nous, mon bon ami ,
de n’y pas regarder; il est la, devant nous , et pour
ne pas le voir, il faudrait être aveugle, ce qui serait
bien pire que d’avoir pour. Répétons plutôt qu’il
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n’y a point de philosophie sans l’art de mépriser
les objections , autrement les mathématiques mêmes
.seraient ébranlées. J’avoue qu’en songeant a certains

mystères du monde intellectuel, la tête tourne un peu.
Cependant il est possible de se raifermir entièrement;
et la nature méme sagement interrogée , nous conduit
sur le chemin de la vérité. Mille et mille fois sans doute
vous avez réfléchi à la combinaison des mouvements
Courez , par exemple, d’orient en occident tandis que la

terre tourne d’occident en orient. Que voulez-vous
faire , vous qui courez ? vous voulez, je le suppose, parcourir a pied une werste en huit minutes d’orient en
occident: vous l’avez fait; vous avez atteint le but;
vous étés las, couvert de sueur; vous éprouvez enfin

tous les symptômes de la fatigue ; mais que voulait ce
pouvoir supérieur, ce premier mobile qui vous entraîne
avec lui? il voulait qu’au lieu d’avancer d’orient en oc-

cident, vous reculassiez dans l’espace avec une vitesse
inconcevable, etc’est ce qui est arrivé. Il a donc fait
ainsi que vous ce qu’il voulait. Jouez au volant sur un

vaisseau qui cingle: y a-t-il dans le mouvement qui
emporte etvvous et le volant quelque chose qui gène
votre action? Vous lancez le volant de proue en poupe
avec, une vitesse égale à celle du vaisseau (supposition
qui peut être d’une vérité rigoureuse) z les deux joueurs

l’ont certainement tout ce [qu’ils veulent; mais "le premicr mobile a fait aussi ce qu’il coulait. L’un des deux
croyaitlancer le volant, il n’a fait que l’arrêter; l’autre

est allé à lui au lieu de l’attendre , comme. il y croyait ,

ct de le recevoir sur sa raquette,
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h Direzrvous peut-étre que puisque vous n’avez pas
fait tout ce que vous croyiez , vous n’avez pas fait tout

ce que vous vouliez? Dans ce cas vous ne feriez pas attention que la même objection peut s’adresser au [mobile

supérieur , auquel on pourrait dire que voulant emporç
ter le volant, celui-ci néanmoins est demeure immobile,
L’argument vaudrait donc également contre Dieu. Puis:
qu’il a, pour établir que la puissance divine peut être
gênée par celle de l’homme , précisément autant de

force que pour établir la proposition inverse , il s’en:
suit qu’il est nul pour l’un et l’autre cas, et que les deux

puissances agissent ensemble sans se nuire. A

on peut tirer un très-grand parti de cette combinai:
son des forces motrices qui peuvent animer à la fois le
mémo corps , quels que soient leur nombre et leur di-

rection , et qui ont si bien toutes leur enet , que le
mobile se trouvera à la fln du mouvement unique qu’el:
les auront produit, précisément au même point où il
s’arrêterait, si toutes avaient agi l’une après l’autre.
L’unique différence qui se trouve entre l’une et l’autre

dynamique, c’est que dans celle des corps, la force qui

les anime ne leur appartient jamais , au lieu que dans
celle des esprits , les volontés , qui sont des actions
substantielles , s’unissent, se croisent ou se heurtent
d’elles-mêmes, puisqu’elles ne sont qu’actions. il peut
même se faire qu’une volonté créée, annule, je ne dis pas

l’effort, mais le résultat de l’action divine; est , dans

ce sens , Dieu lui-même nous a dit que Dieu VEUT des
çhoses qui n’arrivent point, parce que l’homme ne vaux?
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us (l). Ainsi les droits de l’homme sont immenses , et

le plus grand malheur pour lui est de les ignorer; mais
sa véritable action spirituelle est la prière au moyen de

laquelle , en se mettant en rapport avec Dieu, il en
exerce , pour ainsi dire , l’action toute - puissante ,
puisqu’il la détermine. Voulez - vous savoir ce que
c’est que cette puissance , et la mesurer , pour ainsi
dire? Songez a ce que peut la volonté de l’homme dans

le cercle du mal ; elle peut contrarier Dieu , vous venez
de le voir : que peut donc cette mémé volonté ion.
qu’elle agit avec lui? ou sont les bornes de cette puis-n
sence? sa nature est de n’en pas avoir. L’énergie de la

volonté humaine nous frappe vaguement dans l’ordre

social, et souvent il nous arrive de dire que l’homme
peut tout ce qu’il peut; mais dans l’ordre spirituel,
ou les elfets ne sont pas sensibles , l’ignorance sur ce
point n’est que trop générale ç et dans le cercle même

de la matière , nous ne faisons pas , àbeaucoup près,
les réflexions nécessaires. Vous renverseriez, par 616m:
pie , un de ces églantiers ;- mais vous ne pouvezrenverq

scr un chêne : pourquoi, je vous prie? La terre est
couverts d’hommes sans tète qui se hâteront de vous
répondre a Parce que vos muscles ne sont posasses forts ,

(l) Jérusalem! Jérusalem! combien de fois ai-je voulu

rassembler les enfants, etc. cr ru n’as ms vouaui(Luc,
Xlll, 24.)
Il y a dans l’ordre spirituel, comme dans le matériel, des
forces, vives et des [arecs mortes ; et cela doit être.
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prenant ainsi de la meilleure foi du monde la limite
pour le moyeu de la l’orne. celle de l’hommè’est bornée

par la naturede ses organes physiques , de la manière
nécessaire pour qu’il ne puisse troubler que jusqu’à un

certain point l’ordre établi; car vous sentez ce qui arriverait dans ce monde , ’31 l’homme pouvait de son bras

seul renverser un édifice ou arracha une foret. Il est
bien ml que cette même sagesse qui a crée l’homme
misaine , lui a donné la dynamique, c’est-ù-dire les
moyens artificiels d’augmenter sa force naturelle; mais
ce don est accompagné encore d’un signe éclatent de
l’infinie préWyunce: car voulantque toutl’aceroi’ssement ’

possible fut proportionné , non au désirs illimités de
l’homme qui sont immenses, et presque toujours (léser:
donnes, mais seulement à ses désirs sages, réglés sur

ses besoins, elle a voulu que chacune de ses forces lut
nécessairement accompagnée En empochaient qui

nuit d’elle , et qui croit avec selle, de que la,
force doit nécessairement se tuer elle-même par l’elfort

seul qulelle fait pour slagrandir. On ne saurait , par
exemple, augmenter proportionnellement la puissance
d’un levier sans augmenter proportimnellement les difli.

cultes qui doiVent enfin le rendre inutile; on peut dire
de plus qu’en général et dans les opérations mêmes qui

ne tiennent point à la mécanique proprement dite ,
l’homme ne saurait augmenter ses forces naturelles sans
employer proportionnellement plus de temps, plus d’esp
pace et plus de matériaux , ce qui l’embarrasse d’abord
d’une manière toujours croissante, et l’empêche de plus

d’agir clandestinement, et ceci doit être soigneusement
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tannique. Ainsi , par exemple , tout homme peut faire
sauter. une maison au moyen d’une mine; mais les préparatifs indispensables sont tels que l’autorité publique

aura toujours le temps de venir lui demander ce qu’il
fait. Les instruments d’optique présentent encore un
exemple frappant de la même loi, puisqu’il est impossible de perfectionner l’une des qualités dont la réunion

«institue la perfection de ces instruments, sans affaiblir
l’autre. On peut faire une observation semblable sur les
armes à feu. En un mot , il n’y a point d’exception à

une loi dont la suspension anéantirait la société humaine. Ainsi donc, de tous côtés , et dans l’ordre de la

nature comme dans celui de l’art. les bornes sont posées. Vous ne feriez pas fléchir l’arbuste dont je vous
parlaisvtont à l’heure , si vous le pressiez avec un ro- ’

seau ; ce ne serait point cependant parce que la force
vous manquerait, mais parce qu’elle manquerait au
roseau; et cet instrument trop faible est a l’églantier.

ce que le bras est au chêne. La volonté par son essence transporterait les montagnes; mais les muscles,
les nerfs et les os qui lui ont été remis pour agir
matériellement , plient sur le chêne, comme le roseau pliait sur l’églantier. Otez donc par la pensée

la loi qui veut que la volonté humaine ne puisse agir
matériellement d’une manière immédiate que sur le

. corps qu’elle anime ( loi purement accidentelle et relative à notre état d’ignorance’et de corruption) , elle ar-

rachera un chêne comme elle soulève un bras. De quelque manlère qu’on envisage la volonté de l’homme, on

trouve que ses droits sont immenses. Mais comme dans
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l’ordre spirituel , dont le monde matériel n’est qu’une

image et une espèce de reflet, la prière est la dynastique confiée s l’homme, gardons-nous bien de nous en

priver: ce serait vouloir- substituer nos bras au cabestan ou a la pompe à feu.

La philosophie du dernier siècle, qui formera aux
yeux de la postérité une des plus honteuses époques de
l’esprit humain, n’a rien oublié pour nous détourner de

la prière par la considération des lois éternelles et imanat.

bics. Elle avait pour objet favori, j’ai presque dit uni.
que, de détacher l’homme de Dieu: et comment pouvait-elle y parvenir plus sûrement qu’en l’empeehant de

prier ? Toute cette philosophie ne fut dans le fait qu’un
véritable système d’athéisme pratique (i); j’ai donné un

nom a cette étrange maladie: je l’appelle la "néophobie;

regardez bien, vous la verrez dans tous les livres philosophiques du XVIIIG siècle. On ne disait pas franchement: Il n’y a pas de bien, assertion qui aurait pu
amener quelques inconvénients physiques; mais on disait: a Dieu n’est pas là. Il n’est pas dans vos idées:

a elles viennent des sens: il n’est pas dans vos pensées, qui ne sont que des sensations transformées a il
n’estpas dans les fléaux qui vous affligent; ce sont

fillh

des phénomènes physiques, comme d’autres qu’on

explique par les lois connues. Il ne pense pas avoue ;

(1)14 théorie qui nie l’utilité de la prière est l’athéisme

formel ou n’en diffère que de nom. (0rig., (le Ont. 011p.,

tom. l, in-iol., puy. 202.)

V.
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a il n’a rien fait prur vous en particulier; le monde
a est fait pour l’insecte comme pour vous; il ne se
u venge pas de vous, car vous étés trop petits, etc. s
Enfin on ne pouvait nommer Dieu à cette philosophie,
sans la faire entrer en convulsion. Des écrivains même
de cette époque, infiniment au-dessus de la foule, et remarquables par d’excellentes vues partielles, ont nié
franchement la création. Comment parler à ces gens-la
de chatiments célestes sans les mettre en fureur ? Nul
éliminent physique ne peut avoir de cause supérieure relative à l’homme.- voilà son dogme. Quelquefois peutetre elle n’osera pas l’articuler en général ; mais venez

à l’application, elle niera constamment en détail, ce qui

revient au même. Je puis vous en citer un’exemple

remarquable et qui a quelque chose de divertissant,
quoiqu’il attriste sous un autre rapport. Bien ne les
choquait comme le déluge, qui est le plus grand et le
plus terrible jugement que la divinité ait jamais exercé
sur l’homme; et cependant rien n’était mieux établi

par toutes les espèces de preuves capables d’établir un

grand fait. Comment faire donc ? ils commencèrent par
nous refuser obstinément toute l’eau nécessaire au dé-

luge; et je me rappelle que, dans mes belles années,
ma jeune foi était alarmée par leurs raisons: mais la
fantaisie leur étant venue depuis de créer un monde
par voie de précipitation (i), et l’eau leur étant rigou(i) Il ne s’agissait poiuide créer un monde, mais de former
les couches terrestres, comme l’auteur l’a remarqué dans une

de ses notes, qui aprévenu cctte remarque. (Voy. pag. 136.)
(Note de l’Editcur.)
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reusement nécessaire pour cette opération remarquable.
le défaut d’eau ne les a plus embarrassés, et ils sont
allés jusqu’à nous en accorder libéralement une enve-

loppe de trois lieues de hauteur sur toute la surface du
globe; ce qui est fort honnête. Quelques-uns même
ont imaginé d’appeler Moïse à leur secours et de le
forcer, par les plus étranges tortures, à déposer en fa-

veur de leurs rêves cosmogoniques. Bien entendu, cependant, que l’intervention divine demeure parfaitement étrangère à cette aventure qui n’a rien d’extraor-

dinaire: ainsi, ils ont admis la submersion totale du
globe à l’époque même fixée par ce grand homme, ce

qui leur a paru suffire’pour se déclarer sérieusement
défenseurs de la révélation; mais de Dieu, de crime et
de châtiment, pas le mot. On nous a même insinué tout
doucement qu’il n’y avait point d’homme sur la terre à

l’époque dalla grande submersion, ce qui est tout à fait

mosaïque comme vous voyez. Ce mot de déluge ayant
de plus quelque chose de théologique qui déplait, on l’a

supprimé, et l’on dit catastrophe : ainsi, ils acceptent le
déluge, dont ils avaient besoin pour leurs vaines théories, et ils en ôtent Dieu qui les fatigue. Voilà,je pense,
un assez beau symptôme de la théophobie. l

J’hanore de tout mon cœur les nombreuses exceptions qui consolent l’œil de l’observateur; et parmi

les écrivains mêmes qui ont pu attrister la croyance 16-.

glume, je fais avec plaisir les distinctions nécessaires;
mais le caractère (général de cette philosophie n’est pas

moins tel que je vous l’ai montrés; et c’est elle qui, en
travaillant sans relâchera séparer .l?homme de la divinité,
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a produit enfin la déplorable génération qui a fait ou
laissé faire tout ce que nous voyons.
Pour nous, messieurs, ayons aussi notre théophobie,

mais que ce soit la bonne; et si quelquefois la justice
suprême nous effraie, souvenons-nous de ce mot de
salut Augustin, l’un des plus beaux sans doute qui
soient’sortis d’une bouche humaine: Avez-oousnpeur

de Dieu? sauvez-voua dans ses bras (i
Permettez-moi de croire, M. le chevalier, que vous
êtes parfaitementhauquilla sur les lois éternelles et
immuables. Il n’y a rien de nécessaire que Dieu, et rien
ne l’est moins que le mal. Tout le mal est une peine, et
toute peine (excepté la dernière) est infligée par l’a-

mour autant que par la justice.
la! CHEVALIER .

Je suis enchanté que mes petites chicanes nous aient
valu des réflexions dont je ferai mon profit: mais que
vouiez-vous dire, je vous prie, avec ces mots, cæceptd
la dernière f
LB COMTE.

Regardez autour de vous, M. le chevalier; voyez les
actes de la justice humaine: que fait-elle lorsqu’elle

(i) Vus rueras A D50? ruas A!) Daim.
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condamne un homme a une peine moindre que la capitale ? Elle fait deux choses à l’égard du coupable: elle
le châtie : c’est l’œuvre de la justice: mais de plus, elle
veut le corriger, et c’est l’œuvre de l’amour. S’il ne lui

était pas permis d’espérer que la peine suffirait pour

faire rentrer le coupable en lui-mémé, presque toujours
elle punirait de mort ; mais lorsqu’il est parvenu enfin,
ou par la répétition, ou par l’énormité de ses crimes, à

la persuader qu’il est incorrigible, l’amour se retire, et

la justice prononce une peine éternelle; car toute mort
est éternelle: comment un homme mort pourrait-il esse
ser d’être mort ? Oui, sans doute, l’une et l’autre jus-

tice ne punissent que pour corriger; et toute peine,
excepté la dernière, est un remède: mais la dernière

est la mort. Toutes les traditions déposent en faveur
de cette théorie, et la fable même proclame l’épouvantable vérité:

LA rassir EST assis cr LI sans ronronne.
Ce fleuve qu’on ne passe qu’une fois; ce tonneau des

Danaïdes, toujours rempli et toujours vide ,- ce foie de

Titye , toujours renaissant sous le bec du vautour
qui le dévore toujours ; ce Tantale, toujours prêt à boire

l cette eau, à saisir ces fruits qui le fuient toujours ; cette
pierre de Sisyphe toujours remontée ou poursuivie; ce
cercle, symbole éternel de l’éternité, écrit sur la roue
d’lxicn, sont autant d’hiéroglyphes parlants, sur lesquels

il est impossible de se méprendre.
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Nous pouvon donc contempler la justice divine dans
la nôtre, comme dans un miroir, terne a la vérité, mais

fidèle, qui ne saurait nous renvoyer d’autres images
que oeil qu’il a reçues: nous y verrons que le chatiment ne peut avoir d’autre fln que d’ôter le mal, de
manière que plus le mal est grand et profondément enraciné, et plus l’opération est longue et douloureuse;
mais si l’homme se rend tout me], comment l’arracher
de lui-même ? et quelle prise laisse-Hi à l’amour ?Toute
instruction vraie, mêlant donc la crainte aux idées consolantes, avertit l’être libre de ne pas s’avancer jusqu’au

terme ou il n’y a plus de terme.

LB simarres.
Je voudrais pour mon compte dire .encore beaucoup
de choses a M. le chevalier, car je n’ai pas perdu de vue

un instant son exclamation: Et que dirons-nous de la
guerre? Or, il me semble que ce fléau mérite d’être
examiné à part. Mais je m’aperçois que les tremble-

ments de terre nous ont menés trop loin. Il faut nous
séparer. Demain, messieurs , si vous le jugez a propos,
je vous communiquerai quelques idées sur la guerre;
car c’est un sujet que j’ai beaucoup médité.

ne CHEVALIER.

J’ai peu a me louer d’elle, je vous l’assure ; je ne

sais cependant comme il arrive que j’aime toujours la
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faire ou en parler : ainsi je vous entendrai avec le plus
grand plaisir.

mœurs.
Pour moi, j’accepte l’engagement de notre ami; mais

je ne vous promets pas de n’avoir plus rien a dire de-

main sur la prière.» t ’
LE sinueux.
Je vous cède, dans ce cas. la parole pour demain;
mais je ne reprends pas la mienne. Adieu.

un nu amortira: natrum.
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NOTES
DU

CINQUIÈME ENTRETIEN

N0 l.

(Page 248. Jamais je ne comprendrai la moralité des être:
intelligents.)
C’était l’avis d’Origène : Les hommes, dit-il, ne seraient

pas coupables, s’ils ne portaientdans leur esprit des notions
de morale communes et innées écrites en lettres divines.
apennin Oui) Adv. Cels., lib. l, C. W, p. 323, etc. V, p. 324.
0pp., édit. limai, in-fol., tom. 1. Paris: 1723.
Charron pensait de même lorsqu’il adressait à la conscience

cette apostrophe si originale et si pénétrante: n Que vas-tu

a chercher ailleurs loi ou règle au monde! Que te peut-on
a dire ou alléguer que tu n’aies chez toi ou ira-dedans, si tu

x te voulais tâter et écouter! il le faut dire comme au payeur
t de mauvaise foi qui demande qu’on lui montre la cédule
n qu’il a chez lui: Quart peut tutus habes; tu demande: ce

T. tv. 19
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a. que tu as dans ton sein. Toutes le; tables de droit, et les
a deux de Moïse, et les douze des Grecs (des Romains), et
a toutes les bonnes lois du monde ne sont que des copies et
u des extraits produits en j ugemeni contre toi, qui tiens caché
a l’original et feins ne savoir ce que c’est, étoufl’anttant que

a tu peux cette lumière qui t’éclaire au-dedans, mais qui
a n’ont jamais été au-dehors, et humainement publiées que

u pour ce que celle qui était au-dedans toute céleste et divine,
a a été par trop méprisée et oubliée. s (De la Sagesse, liv.

il, chap. tu, n° 4.)

Il.
(Page 255. Ce qui commanda précède ce qui est commandé.)
Barrage); si une" aplo’diol) çufiüupov, aux! i709 chopine.

(Plat. de Leg., lib. Xlll. in Epin. Opp., lom. lX, p.952.)
v 0a peut observer en passant que le damier mot de Platon,
ce qui commande précède ce qui est commandé, anses la
maxime si fameuse sur nos théâtres : .
Le premier qui fut roi fut un soldat heureux.

. L’expression même employée par Voltaire se moque de lui;

car le premier mon fut sont par un rot.
lll.
I (Page 255., Toucher, être touché n’appartient qu’aux seuls

corps.)
Tuners "in et tout nisi corpus sans palestres.

(Lucr. de R. N., l, 305.)
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Le docteur Rebison, savant éditeur de Black, s’est justement moqué des chimistes-mécaniciens (les plus ridicules des

hommes), qui ont voulu transporter dans leur science ces
rêves de Lucrèce. Ainsi, dit.il , si la chaleur est produite
dam quelque: solutions chimiques, c’est, disent les mécaniciens, par l’effet du frottement et du choc des différentes
particules qui entrent en solution ; mais si l’on mêle de la
neige et du sel, ces mêmes choses et ces mêmes frottements
produisent un froid aigu, etc. (Black’s lectures on chemistry,
tn-4°, tom. I, on -heat, p. i269
1V.

v

(Page 255. Que le mouvement commence par une volonté.)
t M65! 31mn Tl; 151mm; tuilages; 51min); il)» nlvhv ri; ahi;
c chu aunerions ptrzôolù; le mouvement peut-il avoir un autre

a. principe que cette force qui se meut elle-même? n (Plat.
de leg. Opp., tom 1X, p. 86-87.) Corporeum non manet m’ai

motum... Quint: aulem non sit procedere in infinitum in
emparions, oportebil devenire ad primum movens incor-

Omnis motus à pfincipio immobili.( SaintThom as,
«du. gent, l, 44; Hi, 23.) Platon n’est point ici copié, mais
parfaitement rencontré.
V.

Page 258. Lisez, je vous prie, ses Lettres théologiques au
doetenr Bentley : vous en serez également instruits et édifiés.)

On peut lire ces lettres dans la Bibliothèque britannique.
Février 4797. vol 1V, nO 30. Voyez surtout celle du 3 février

4693. Ibid., pag. 192.
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Il avait déjà dit dans son immortel ouvrage : Lorsque je me
sers du mot d’attraction,.... je n’envisage point cette force

physiquement, mais seulement mathématiquement; que le
lecteur se garde dans bien d’imaginer que par ce mot..-.
J’entends designer une cause ou une raison physique, ni que

je veuille attribuer aux centres d’attraction des forces
réelles et physiques, car je n’envisage dans ce traité que des
quantités et des proportions mathématiques, sans m’occuper

de lanature des forces et des qualités physiques. (Philos.

natur. princ. mathem. cum comment. P. P. Le Seur et
Jacquier. Genevæ, 1739-40, in«4°, tom. I. Def. VIH, pag. il,
et Schol. propos. XXXlX, p. 464.)
Cotes, dans la préface célèbre de ce même livre, dit que,
lorsqu’on est arrivé a la cause la plus simple , il n’est

plus permis de s’avancer davantage , p. 33; en quoi
il semble qu’il n’avait pas bien saisi l’esprit de son
maître z mais Clarke, de qui Newton a dit z Clarke seul me
comprend, a fait sur ce point un aveu remarquable. L’attraction, dit-il , peut être l’effet d’une impulsion, mais non
certainement matérielle (impulsa son UTIQUÈ coamneo); et
dans une note il ajoute z L’attraction n’est certainement pas

une action matérielle à distance, mais l’action de quelqu.

cause immatérielle (Causse amuseur munsmaus, etc. Voy.
I la Physique de Bohault traduite en latin par Clarke, in-80’,

t.ll, cap. x1,.s 15, texte et note.) Le morceau entier est
curieux.
Mais n’abandonuons jamais une grande question sans avoir

entendu Platon. u Les modernes, dit-il, (les modernes on;
x sont imaginé que le corps pouvait s’agiter lui-même par
a ses propres qualités; et ils n’ontpascru que l’âmepouvait

a mouvoir elle-même et les corps; mais pour nous qui
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a croyons tout le contraire, nous ne balancerons point à
a regarder l’âme comme la cause de la pesanteur. a (Ou si
l’on. veut une traduction plus servile) z Il n’y a pour nous

aucune raison de douter, sous aucun rapport, que l’âme
n’ait le pouvoir de mouvoir les graves.
03’ flue: alunit 4m13) and 1670-) ouït-m à; flip; 0630 fllptptlnir

1091,4qu. .
(Plat. de leg., lib. XllI, 0pp., tom. 1X, p. 267.)
il faut remarquer que dans est endroit fllptflpei! ne signifie
point circumfèrre, mais seulement ferre ou ferre sec-am. La
chose étant claire pour la moindre réflexion, il suait d’en

avertir. l
Vl.

(Page 258. PAR DIEU, dit-il, il faut qu’il y ait quelque
. chose lit-dedans.)

un Au, du". Mn et du: tu. (Plut. in Lacon. un.)
Vll.

(Page 268. Et même ils yattachaient je ne sais quelle
légère idée d’impiété.)

c il ne faut pas, dit Platon, trop pousser la recherche des
a causes car, en vérité, cela n’est pas pieux. a. - 05s:
,nioxmmm en; (situe, or rie orA’ OXION ElNAl. Plat. de
leg. Opp., édit. Bipont., tout. Vlll, p. 587.

Vlll.
(Page 271. Partout où il ne trouve pas l’intelligence.)
L’indispensable nécessite d’admettre un agent hors de la
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nature, pressant un peu trop le traducteur français de Bacon,
homme tout-Malt moderne, il s’en est consolé par le passage

suivant : a Tous les philosophes ont admis la nécessité de je
a: ne sais quel fluide indéfinissable qu’ils ont appelé de dill’é»

x rents noms, tels que matière subtile, agent universel,
a esprit, chair, véhicule, fluide électrique, fluide magné: tique, DIEU, etc. s (Cité dans le précis de la philosophie de

Bacon, tom. ll,p. 242.)
1X.

(Page 272. A fait son Dieu de Bacon.)

Cependant ily a eu des opposants. On salique Hume amis
Bacon au-dessous de Galilée, ce qui n’est pas un grand mon,
de justice. Kant l’a loué avec une économie remarquable. Il
ne trouve pas d’épithète plus brillante que celle d’ingénieur

(sinnreich). Kants Critik der rein. Vern. Leipzig, 1779,
iu-8°.Vorr. S. 42-13, et Condorceta dit nettement que Bacon
n’avait pas le génie des sciences, et que ses méthodes de
découvrir la vérité, dont il ne donne point l’exemple, ne

changèrent nullement la marche des sciences. (Esquisse, etc.,
in-80, p. 229.)
X.

(Page 273. Qu’il avait, contre sa seule expérience, cent

mille raisons pour ne pas croire en Dieu.) Précis (le la philosophie, etc., vol. cité, pag. 177. Au reste,
ce même siècle qui décernait à Bacon des honneurs non
mérités, n’a pas manqué de lui refuser ceux qui lui étaient dus

légitimement, et cela pour le punir de ces restes vénérables
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de la foi antique qui étaient demeurés en l’air dans sa’téte,

et qui ont fourni la matière d’un très-bon livre. C’était la

mode, par exemple, et je ne crois pas qu’elle ait passé encore,

, de préférer les Essais de Montaigne à ceux de Bacon, qui
motionnent plus de véritable science solide, pratique et positive, qu’on n’en peut trouver, je crois, dans aucun livre de ce

genre.
XI.
(Page 274. Il lui a manqué de n’avoir pu s’élever au-dessus

des préjugés nationaux.)

Policier guident, si ut vim religionis, ita etiam illius
caetitatem intelleciséel. (Christoph. Stay. præf. in Benedicti

fratrls philos. recent. vers. trad. Romæ, Palearini, 1755,
in-8°, tom. l,pag. 29.)

au.
(Page 280. Les difficultés qui doivent enlia le rendre
inutile.)
En partant du principe connu, que les vitesses sont aux deux
extrémités d’un levier réciproquement comme les poids des

deux puissances, et les longueurs des bras directement comme
ces mêmes vitesses, Fergusson s’est amusé a calculer que si, au

moment ou Archimède prononça son mot célèbre : Donnezmoi un point d’appui et j’e’branlerai l’univers, Dieu l’avait

pris au mot en lui fournissant, avec ce point d’appui donné à

trois mille lieues du centre de la terre, des matériaux d’une

force suffisante, et un contre-poids de deux cents livres, il
aurait fallu à ce grand géomètre un levier de douze cents
4 9,.»

..

296 nous

milliards de ceutmilliards, ou douze quatrillions de mille, et
une vitesse à l’extrémité du long bras égale à celle d’un boulet

de canon, pour élever la terre d’un pouce en vingt-sept
centaines de milliards, ou vingt-sept trillions d’années.
(Fergusson’s astronomy emplumai. London, 1803. in-8°,

chap. VII,pag. 83.)
N. B. L’expression numérique du second de ces nombres

exige quatorze chitfres, et celle du premier vingt-sept.
XIH.
(Page 283. Ont nié franchement la création.)

Les uns ont donné au commencement du monde, tel que
nous le décrit Moïse, le nom de réfonnation; d’autres ont
confessé avec candeur, qu’ils ne se formaient l’idée d’aucun

commencement, et cette philosophie n’est pas morte à beaucoup près. Cependant ne désespérons de rien, les armoiries
d’une ville célèbre ont prophétisé comme Caïphe, sans savoir

ce qu’elles disaient: ros-r remueurs Lux.

XIV.
(Page 286. Là Thésée est assis et le sera toujours.)

. . . . . Sade: annamite «dans

lurette Tireuse. . .......

(Virg., Æn., V1, 617-18.)
XV.

(Page 286. Ce fleuve qu’on ne passe qu’une fois.)

Irrammbilis onde.

(lbid., 425.)
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7m.
(Page 286. Ce tonneau des Danaïdes toujours rempli et
toujours vide.)
Assidu tapotent gouaperont Balata endos.

(0vid., Met. lV,462.)
XVII.

Page 286. Toujours renaissant sous le bec du vautour qui
le dévore toujours.)
Immorlolc leur tandem, reconduise mais

une" ;... ne me: requin doler «Un "me.

(Virg., ibid. , 59&600.)

3mn.
(Page 286. Ce Tantale toujours prêt à boire cette oau,’a

saisir ces fruits qui le fuient toujours.)

. . . . . . .’ . .Tibi, TanIoIe,nllæ
Deprendunlur aquæ, quæque immine! qui! orbes.

(and.a Mec, une, 458-459.)
x1x.
(Page 286. Cette pierre de Sisyphe toujours remontée ou
poursuivie.)
dupais ou: urges ruilerons, Sisyphe, satan.

(une; 459.)

298 nous on «saurien sunnas.
XX.
(Page 286. Ce cercle, symbole éternel de l’éternité, décrit

par la roue d’lxion.)

Volet!" Ixion. et Je «quinqua maque. .

Pendu: panama
....... . . .
(une. 460,466.)
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’u Simenon.

Je vous et cédé expressément la parole, mon cher
ami: ainsi, c’est à vous de commencer.

Il COMTE.

Je ne la saisis point, parce que vous me l’abandon-

nez, car ce serait une raison pour moi de,.la refuser;
mais c’est uniquement pour ne pas laisser de lacune
dans nos entretiens. Permettez-moi donc d’ajouter quelques réflexions à celles que je vous présentai hier sur
un objet bien intéressant: c’est précisément à la guerre

p que je dois ces idées; mais que notre sénateur ne s’ef-

fraie point, il peut être sur que je n’ai nulle envie de
m’avancer sur ses brisées.

Il n’y a rien de si commun que ces discours: Qu’on
prie ou qu’on ne prie pas, les événements vont leur train :

l
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on prie, et l’on est battu, etc.; or, il me parait trèsessentiel d’observer qu’il est rigoureusement impossible

de prouver cette proposition: On a prié pour une guerre
juste, et la guerre a été malheureuse. Je passe sur la lé-

gitimité de la guerre, qui est déjà un point excessivement équivoque; je m’en tiens à la prierez comment
peut-ou prouver qu’on a prié ? On dirait que pour cela
il suffit qu’on ait sonné les cloches et ouvert les églises.

Il n’en va pas ainsi, messieurs; Nieole,auteur correct de
quelques bons écrits, a dit quelque part que le fond de la
prière est le désir (l); cela n’est pas vrai, mais ce qu’il

y a de sur...

LB senteur.
Avec votre permission, mon cher ami, cela n’est pas

vrai est un peu fort; et avec votre permission encore,
la même proposition se lit mot à mot dans les Maximes
des Saints de Fénelon, qui copiait ou consultait peu Nicole, si je ne me trompe.
LB COMTE.

a Si tous les deux l’avaient dit, je me croirais en droit

de penser que tous les deux se sont trompés. Je con-

(i) Je n’ai pas déterré sans peine cette maxime de Nicole

dans ses Instructions sur le Décalogue. Tom. il, sect. Il, c. I,

Il, v, art. Ill. I
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viens cependant que le premier aperçu favorise cette
maxime, et que plusieurs écrivains ascétiques, anciens

et modernes, se sont exprimés dans ce sens, sans se
proposer de creuser la question ; mais lorsque l’on en
vient à sonder le cœur humain et à lui demander un
; compte exact de sesqmouvements, on se trouve étrange
ment embarrassé, et Fénelon lui-même l’a bien senti;

cardans plus d’un endroit de ses Œuvres spirituelles,
il rétracte ou restreint expressément sa proposition générale. Il affirme, sans la moindre équivoque, qu’on
peut s’efi’oreer d’aimer, s’efi’oreer de désirer, s’efl’orcer de

vouloir aimer; qu’on peut prier même en manquant de
la cause efficiente de cette volonté; que le vouloir dépend

bien de nous, mais que le sentir n’en dépend pas; et
mille autres choses de ce genre (l); enfin, il s’exprime
dans un endroit d’une manière si énergique et si origi-

nale, que celui qui alu ce passage ne t’oubliera jamais.

C’est dans une de ses lettres spirituelles ou il dit: Si
Dieu vous ennuie, dites-lui qu’il vous ennuie; que vous
préférer à sa présence les plus vils amuserneizts; que
vous n’êtes à l’aise que loin de lui; dites-lui: a Voyez

c ma misère et mon ingratitude. 0 Dieu! prenez mon
c cœur, puisque je ne sais pas vous le donner; ayez
a pitié de moi malgré moi-même. r

(1) Voyez les OEuvrcs spirituelles de Fénelon. Paris, 1802,

in-lî, tom. l, pag. 914; tom. 1V, lettre au P. Lami sur la
Prière, n. 3, pag. 162; tom. lV, lettre CXCV, pag.242; ibid,
puy. 470, 472, 476, où l’on trouvera en effet tous ces sentiments
exprimés.
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Trouvez-vous ici, messieurs, la maxime du désir et
de l’amour indispensables à la prière? Je n’ai point

dans ce moment le livre précieux de Fénélon sous la
main ; mais vous pouvez faire a l’aise les vérification!
nécessaires.

Au surplus, s’il a exagéré le bien ici ou la, il en est

convenu; n’en parlons plus que pour le louer, et pour
exalter le triomphe de son immortelle obéissance. De-

bout, et le bras étendu pour instruire les hommes, il
peut avoir un égal ; prosterné pour se condamner luimeme, il n’en a plus.

Mais Nicole est un autre homme, et je fais moins de
compliments avec lui; car cette maxime qui me choque
dans ses écrits tenait a l’école dangereuse de PortBoyal et a tout ce système funeste qui tend directement
à décourager l’homme et à le mener insensiblement du
découragement à l’endurcissement ou au désespoir, en

attendant la grâce et le désir. De la part deces docteurs
rebelles, tout me déplait, et même ce qu’ils ont écrit

de bon ; je crains les Grecs jusque dans leurs présents.
Qu’estnce que le désir? Est-ce, comme on l’a dit souvent, l’amour d’un bien absent? Mais s’il en est ainsi,

l’amour, du moins l’amour sensible, ne se commandant

pas, l’homme ne peut donc prier avant que cet amour
arrive de lui-mémé, autrement il faudrait que le désir
précédât le désir, ce qui me parait un peu difficile.
Et comment s’y prendra l’homme, en supposant qu’il

n’y ait point de véritable prière sans désir et sans
amour ; comment s’y prendra-Hi, dis-je, pour demander, ainsi que son devoir l’y oblige souvent, ce. que
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sa nature abhorre ? La proposition de Nicole me sem. bic anéantie par le seul commandement d’aimer ne:
ennemie.

ne ensauva.
Il me semble que Locke a tranché la question en décidant que nous pouvions élever le désir en nous, en pro-

portion exacte de la dignité du bien qui nous est proV posé (i).

la! COMTE. i

Croyez-moi , ne vous fiez point à Locke qui n’a jamais rien compris à fond. Le désir, qu’il n’a pas du
tout défini , n’est qu’un mouvement de l’âme ver: un

. objet qui l’attire. Ce mouvement est un fait du monde
V moral, aussi certain, aussi palpable que le magnétisme,
et de plus aussi général que la gravitation universelle
dans le monde physique. Mais l’homme étant continuellement agité par deux forces contraires, l’examen
de cette loi terrible doit être le commencement de toute
étude de l’homme. Locke, pour l’avoir négligée, a pu

I écrire cinquante pages sur la liberté, sans savoir même

(i) Il a dit en elfetdaus I’Easaicur l’entendement humain,

liv. Il, s 2l, 46. By a duc considération and cxamining any
good proposed, it is in ont power to mise our dcsires in a duc
proportion to thc value of ihe 300d whcrcby in its turn and
place, it may corne to woork upou ihe WÎ" and be pursued.
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de quoi il parlait. Cette loi étant posée comme un fait
incontestable, faites bien attention que si un objet n’agit pas de sa nature sur l’homme, il ne dépend pas de
nous de faire naître le désir, puisque nous ne pouvons
faire naitre dans l’objet la force qu’il n’a pas; et que si,

au contraire, cette force existe dans l’objet, il ne dépend
pas de nous de le détruire, l’homme n’ayant aucun

pouvoir sur l’essence des choses extérieures qui sont
4 ce qu’elles sont, sans lui et indépendamment de lui. A
quoi se réduit donc le pouvoir de l’homme î. A tra-

vailler autour de lui et sur lui, pour anaiblir, pour détruire, ou au contraire pour mettre en liberté ou rendre
victorieuse l’action dont il éprouve l’influence. Dans le
premier cas, ce qu’il y a de plus simple, c’est de s’éloi-

gner connue on éloignerait un morceau de fer de la
sphère active d’un aimant, si on voulait le soustraire à
l’action de cette puissance. L’homme peut aussi s’expo-

ser volontairement, et par les moyens donnés, à une attraction contraire; ou se lier à quelque chose d’immobile ; ou placer entre lui et l’objet quelque nature capable d’en intercepter l’action, comme le verre refuse de

transmettre l’action électrique; ou bien enfin il peut
travailler sur lui-même, pour se rendre moins ou nulle-

ment attirable: ce qui est, comme vous voyez, beaucoup plus sur, et certainement possible, mais aussi
beaucoup plus difficile. Dans le second cas, il doit agir
d’une manière précisément opposée; il doit, suivant ses

forces, s’approcher de l’objet, écarter ou anéantir les

obstacles, et se ressouvenir surtout que, suivant les relations de certains voyageurs, un froid extrême a pu
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éteindre dans l’aiguille aimantée l’amour du pôle. Que

l’homme se garde donc du froid,
Mais en raisonnant, même d’après les idées ou faus-

ses ou incomplètes de Locke, il demeurera toujours
certain que nous avons le pouvoir de résister au désir,
pouvoir sans lequel il n’y a point de liberté (i). Or, si
l’homme peut résister au désir, et même agir coutre le

désir, il peut donc prier sans désir et même contre le
désir, puisque la prière est un acte de la volonté connue
tout autre, et partant, sujet à la loi générale. Le désir
n’est point la volonté , mais seulement une passion de la
volonté; or, puisque l’action qui agit sur elle n’est pas
invincible, il s’ensuit que pour prier réellement, il faut
nécessairement vouloir, mais non désirer, la prière n’é-

tant par essence qu’un mouvement de la volonté par
l’entendement. Ce qui nous trompe sur ce point, c’est

que nous ne demandons ordinairement que ce que nous
désirons, .et qu’un grand nombre de ces élus qui ont
parlé de la prière depuis que l’homme sait prier, ayant
presque éteint en eux la loi fatale, n’éprouvaient plus
de combat entre la volonté et le désir: cependant deux
forces agissant dans le même sens n’en sont pas moins

(i) Essai on Hum Underst, liv. il, chap. xxl, 5, 47, ibid.
Ce powoir semble être la source de toute liberté. Pourquoi
cette redondance de mois et cette incertitude, au lieu de nous

dire simplement si, selon lui, ce pouvoir est la liliale.
Mais Locke dit bien rarement ce qu’il faut dire : le vague et
l’irréolutîon règnent nécessairement dans son expression
comme dans sa pensée.

r. 1v. t20
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essentiellement distinguées. Admirez ici comment deux
hommes également éclairés peut-étre, quoique fort iné-

gaux en talents et en mérites, arrivaient à la même
exagération en pariant de principes tout différents.
Nicole, ne voyant que la grace dans le désir légitime,
ne laissait rien à la volonté, afin de donner tout à cette
grâce qui s’éloignait de lui pour le châtier du plus
grand crime qu’on puisse commettre contre elle, celui
de lui attribuer plus qu’elle ne veut; et Fénelon, qu’elle
avait pénétré, prenait la prière pour le désir, parce que
dans son cœur céleste le désir n’avait jamais abandonné

la prière.

LE sunnites.
Croyez-vomi qu’on puisse désirer le désir?
LE COMTE.

Ah! vous me faites-là une grande question. Fénélon.
qui était certainement un homme de désir, semble pencher pour l’affirmative, si, comme je crois l’avoir lu
dans ses ouvrages, on peut désirer d’aimer, s’efforcer de

désirer, et s’efforcer de vouloir aimer. Si quelque méta-

physicien digne de ce nom voulait traiter à fond cette
question, je lui proposerais pour épigraphe ce passage
des Psaumes: J’ai convoité le désir de tes commandera

mente (i). En attendant que cette dissertation soit faite,
(l) Coneupivi desiderare justificationes tuas. P5. CXVlll,
20.
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je persiste à dire: Cela n’est pas vrai; ou si cette décision vous parait dure, je consens à dire: Cela n’est pas

assez vrai. Mais ce que vous ne me contesterez certainement pas (et c’est ce que j’étais sur le point de vous
dire lorsque vous m’avez interrompu), c’est que le fonds de

la prière est la foi: et cette vérité vous la voyez encore
dans l’ordre temporel. Croyez-vous qu’un prince fût

bien disposé à verser ses faveurs sur des hommes qui
douteraient de sa souveraineté ou qui blasphèmeraient
sa bonté ? Mais s’il ne peut y avoir de prière sans foi, il

ne peut y avoir de prière efficace sans pureté. Vous
comprenez assez que je n’entends pas donner a ce mot

de pureté une signification rigoureuse: que deviendrions-nous, hélas ! si les coupables ne pouvaient prier ?

Mais vous comprenez aussi, en suivant toujours la
même comparaison, qu’outrager un prince serait une

assez mauvaise manière de solliciter ses faveurs. Le
coupable n’a proprement d’autre droit que celui de prier
lui-même. Jamais je n’ai assisté à une de ces cérémo-

nies saintes, destinées à écarter les fléaux du ciel ou à

solliciter ses faveurs, sans me demander à moi-même
avec une véritable terreur: Au milieu de ces chants
pompeux et de ces rite augustes, parmi cette foule d’hom-

mes rassemblés, combien y en wt-il qui, par leur foi et
par leurs œuvres, aient le droit de prier, et l’espérance
fondée de prier avec efficacité Ï Combien y en a-t-il qui
prient réellement? L’un pense à ses affaires, l’ autre à

ses plaisirs: un troisième s’occupe de la musique: le
moins coupable peut-être est celui qui baille sans savoir
ou il est. Encore une fois, combieny en a-l-il qui prient,
etpcombicn y en a-t-il qui méritent d’être exaucés?
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LI CHEVALIER.

Pour moi, je suis déjà sur que, dans ces solennelles
et pieuses réunions. il y avait au moins très-certainement un homme qui ne priait c’était vous, M. le
comte, qui vous occupiez de ces réflexions philosophiques au lieu de prier.
LB COMTE.

Vous me glacez quelquefois avec vos gallicismes:
quel talent prodigieux pour la plaisanterie! jamais elle
ne vous manque, au milieu même des discussions les
plus graves; mais voila comment vous étés, vous autres
Français!
LE CHEVALIIB.

Croyez, mon cher ami, que nous en valons bien
d’autres , quand nous n’avons pas la fièvre; croyez

même qu’on a besoin de notre plaisanterie dans le
monde. La raison est peu pénétrante de sa nature, et
ne se fait pas jour aisément ; il faut souvent qu’elle soit,
pour ainsi dire, armée par la redoutable épigramme. La

pointe française pique comme l’aiguille , pour faire
passer le ill. -- Qu’avez-vous à répondre, par exemple,
a mon coup d’aiguille?
LI COMTE.

Je ne veux pas vous demander compte de tous les
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fils que votre nation a fait passer; mais je vous assure
que, pour cette fois , je vous pardonne bien volontiers
votre lazzi , d’autant plus que je puis subieaclmmp
le tourner en argument. Si la crainte seule (le mal prier,
peut empécher de prier , que penser de ceux qui ne savent pas prier, qui se souviennent à peine d’avoir prié ,
qui ne croient pas méme à l’efficacité de la prière? Plus

vous examinerez la chose , et plus vous serez convaincu
qu’il n’y a rien de si difficile que d’émettre une vérin,

bic prière.
LI SÉNATBIII.

Une conséquence nécessaire de ce que vous dites ,
c’est qu’il n’y a pas de composition plus difficile que
celle d’une véritable prière écrite, qui n’est et ne peut

être que l’expression fidèle de la prière intérieure;
c’est à quoi, ce me semble, on ne fait pas assez d’at-

tention.

LI cours.
Comment donc , M. le sénateur! vous touchez la un
des points les plus essentiels de la véritable doctrine.
Il n’y arien de si vrai que ce que vous dites; et quoi.
que la prière écrite ne soit qu’une image , elle nous sert
cependant à juger l’original qui est invisible. Ce n’est

pas un petit trésor, même pour la philosophie seule ,
que les monuments matériels de la prière , tels que les

hommes de tous les temps nous les ont laissés; car
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nous pouvons appuyer sur cette base seule trois belles
observations.

En premier lieu, toutes les nations du monde ont
. prié, mais toujours en vertu d’une révélation véritable

ou supposée ; c’est-à-dire, en vertu des anciennes traditions. Dès que l’homme ne s’appuie que sur sa raison ,

il cesse de prier , en quoi il a toujours confessé , sans
s’en apercevoir, que, de lui-même, il ne sait ni ce qu’il

doit demander, ni comment il doit prier, ni même
bien précisément à il doit s’adresser (l). En vain
donc le déiste nous étalera les plus belles théories sur

l’existence et les attributs de Dieu; sans lui objecter
(ce qui est cependant incontestable) qu’il ne les tient
que de son catéchisme, nous serons toujours en droit de
lui dire comme Ions : Vous NE La Parez ses (2).

Ma seconde observation est que toutes les religions
sont plus ou moins fécondes en prières; mais la troi-

sième est sans comparaison la plus importante , et la
voici :
Ordonnez à vos cœurs d’être attentifs, et lisez toutes
ces prières : vous planez la véritable Religion comme vous

voyez le soleil.

(i) Platon ayant avoué expressément, dans la page la plus
estraordinaire qui ait été écrite humainement dans le monde,

que l’homme réduit à lui-même ne sait pas prier; et ayant
de plus appelé-par ses vœux quelque envoyé céleste qui vînt

enfin apprendre aux hommes cette grande science, on peut
bien dire qu’il a parlé au nom du genre humain. ’ ’

(2) Athalie, Il, 7. ’
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LE saumon.
J’ai fait mille fois cette dernière observation en assis-

tant à notre belle liturgle. De pareilles prières ne peuvent avoir été produites que par la vérité , et dans le
sein de la vérité.
I

LE COMTE.

C’est bien mon avis. D’une manière ou d’une autre ,

Dieu a parlé à tous les hommes ; mais il en est de privilégiés à qui il est permis de dire z Il n’a point traité

ainsi les autres nations (l); car Dieu seul , suivant l’incomparable expression de l’incomparable Apôtre, peut
créer dans le cœur de l’homme un esprit capable de crier:
NON PÈRE (2) ! et David avait préludé à cette vérité en

s’écriant: C”est lui qui a mis dans ma bouche un canti-

que nouveau , un hymne digne de notre Dieu (3). Or, si
cet esprit n’est pas dans le cœur de l’homme, comment

celui-ci priera-HI? ou comment sa plume impuissante
pourra-belle écrire ce qui n’est pas dicté à celui qui la

tient? Lisez les hymnes de Santeuil, un peu légèrement
adoptées peut-être par l’Église de Paris : elles font un

certain bruit dans l’oreille; mais jamais elles ne; prient,

(i) Non fait taliter omni nationi. (Ps., ÇXLVll, 20.)
(2) Ad Gal. 1V, 6.

(3) Et immisit in os meum canticum novant, carmen Deoa
Jacob. (Ps. XXXIX, 4.)
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parce qu’il était seul lorsqu’il les composa. La beauté de

la prière est semblable nia mystérieuse fille du grand
roi , toute sa beauté naît de l’intérieur (l). C’est quelque

chose qui n’a point de nom , mais qu’on sont parfaite-

ment et que le talent seul ne peut imiter.
Mais puisque rien n’est plus difiicile que de prier,
c’est tout a la fois le comble de l’aveuglement et de la témérité d’oser dire qu’on a prié et qu’on n’a pas été exau-

cé. Je veux surtout vous parler des nations , car c’est

un objet principal dans ces sortes de questions. Pour
écarter un mal, pour obtenir un bien national, il est
bien juste, sans doute , que la nation prie. Or , qu’estce qu’une nation? et quelles conditions sont nécessaires

pour qu’une nation prie? Y a-t-il dans chaque pays des

hommes qui aient droit de prier pour elle, et ce. droit,
le tiennent-ils de leurs dispositions intérieures, ou de
leur rang au milieu de cette nation , ou des deux circonstances réunies ? Nous connaissons bien peu les

secrets du monde spirituel; et comment les connaitrions-nous , puisque personne ne s’en soucie î Sans h
vouloir m’enfoncer dans ces profondeurs , je m’arrête à

la proposition générale z que jamais il ne sera possible
de prouver qu’une nation a prié sans être cramée ; et je

me crois tout aussi sur de la proposition afiirmative ,
c’est-à-dire: que toute nation qui prie est eraucée. Les

exceptions ne prouveraient rien , quand mémé elles
pourraient être vérifiées; et toutes disparaîtraient dœ

(l) (minis gloria filiæ regis ab intus. (P5. XLlV, il.)

ne SAINT-PÉTERSBOURG. 3l 3
vaut la seule observation : que nul homme ne peut savoir , même lorsqu’il prie parfailmenl , s’il ne demande
pas une chose nuisible à lui ou à l’ordre général. Prions

donc sans relâche , prions de toutes nos forces , et avec
toutes les dispositions qui peuvent légitimer ce grand
acte de la créature intelligente : surtout n’oublions jamais que toute prière véritable est efficace de quelque
manière. Toutes les suppliques présentées au souverain ne sont pas décrétées favorablement , et même ne

peuvent l’être, car toutes ne sont pas raisonnables:
tontes cependant contiennent une profession de foi expresse de la puissance , de la bonté et. de la justice du
souverain, qui ne peut que se complaire à les voir affluer de toutes les parties de son empire , et comme il
est impossible de supplier le prince sans faire, par la
même, un acte de sujet fidèle, il est de même impossible de prier Dieu sans se mettre avec lui dans un rapport de soumission , de confiance et d’amour; de manière qu’il y a dans la prière , considérée seulement en

elle-même, une vertu purifiante dont reflet vaut presque toujours infiniment mieux pour nous que ce que
nous demandons trop souvent dans notre ignorance (1).

(l) Le seul acte de la prière perfectionne l’homme, parce,
qu’il nous rend Dieu présent. Combien cet exercice inspire de
bonnes actions! combien il empêche de crimes! l’expérience
seule l’apprend ..... Le Sage ne se plaît pas seulement dans
la prière; il s’y délecte. Dû flÀlÎ npeluxtefiaa, il): 0111m3.

(Ori’g. ubi sup., no 8, p. 210, n° 20, puy. 229.)
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Toute prière légitime, lors même qu’elle ne doit pas
être exaucée, ne s’élève pas moins jusque dans les ré-

gions supérieures, d’où elle retombe sur nous, après

avoir subi certaines préparations , comme une rosée

bienfaisante qui nous prépare pour une autre patrie.
Mais lorsque nous demandons seulement à Dieu que sa
volonlé’soit faite ; c’est-à-dire que le mal disparaisse de

l’univers , alors seulement nous sommes sûrs de n’avoir

pas prié en vain. Aveugles et insensés que nous sommes!
au lieu de nous plaindre de n’être pas exaucés , tremblons plutôt d’avoir mal demandé , ou d’avoir demandé

le mal. La même puissance qui nous ordonne de prier,
nous enseigne aussi comment et dans quelles dispositions il faut prier. Manquer au premier commandement,
c’est nous ravaler jusqu’à la brute et même jusqu’à

l’athée : manquer au second, c’est nous exposer encore

à un grand anathème , celui de voir noire prière se chan-

ger en crime (l).
N’allous donc plus, par. de folles ferveurs,

Prescrire au Ciel ses dons et ses faveurs.
Demandouslui la prudence équitable ,
La piété sincère , charitable;

Demandons-lui sa grâce, son amour;
Et s’il devait nous arriver un jour

De fatiguer sa facile indulgence
Par d’autres vœux, pourvoyons-nous d’avance
D’assez de zèle et d’assez de vertus

Pour devenir digues de ses refus (Q).

(l) Oralio ejus fiat in peccatum. (Ps. CVlll, 7.)
(il) J.-B. Rousseau ; Epitre à Rollin, Il, 4.
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LE CHEVALIER.

Je ne me repens pas, mon bon ami, de vous avoir
glacé. J’y ai gagné d’abord le plaisir d’être grondé par

vous, ce qui me fait toujours un bien infini; et j’y ai
gagné encore quelque chose de mieux. J’ai peur, en
vérité , de devenir chicaneur avec vous; car l’homme

ne se dispense guère de faire ce qui lui apporte plaisir
et profit. Mais ne me refusez pas , je vous en conjure ,
une très-grande satisfaction z vous m’avez glacé à votre

tour lorsque je vous ai entendu parler de Locke avec
tant d’irrévérence. Il nous reste du temps , comme vous

voyez; je vous sacrifie de grand cœur un boston qui
m’attend en bonne et charmante compagnie, si vous a
avez la complaisance de me dire votre avis détaillé sur

ce fameux auteur dont je ne vous ai jamais entendu
parler sans remarquer en vous une certaine irritation
qu’il m’est impossible de comprendre.

LE COMTE.

Mon Dieu! je n’ai rien à vous refuser; mais je prévois que vous m’entraînerez dans une longue et triste

dissertation dont je ne sais pas trop, a vous dire la
vérité , comment je me tirerai , sans tromper votre at-

tente ou sans vous ennuyer, deux inconvénients que
je voudrais éviter également, ce qui ne me parait pas
aisé. Je crains d’ailleurs d’être mené trop loin.
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Je vous avoue que ce malheur me parait léger et
meme nul. Faut-il donc écrire un poème épique pour
avoir le privilége des épisodes?

LE COMTE.

Oh! vous n’êtes jamais embarrassé de rien: quant à

mol , j’ai mes raisons pour craindre de me lancer
dans cette discussion. Mais si vous voulez m’encoura-

ger, commencez, je vous prie, par vous asseoir. Vous
avez une inquiétude qui m’inquiète. Je ne sais par quel
lutin vous êtes picoté sans relâche : ce qu’il y a de sur,

c’est que vous ne pouvez tenir en place dix minutes; il

faut le plus souvent que mes paroles vous poursuivent
comme le plomb qui va chercher un oiseau au vol. Ce
que j’ai à vous dire pourra fort bien ressembler un peu

à un sermon ; ainsi vous devez m’entendre assis. Fort bien! Maintenant , mon cher chevalier , commençons, s’il vous plait, par un acte de franchise. Parlezmoi en toute conscience : avez-vous lu Locke ?
LE CHIVALIBI.

Non , jamais. Je n’ai aucune raison de vous le cacher.

Seulement, je me rappelle l’avoir ouvert un jour a la
campagne, un jour de pluie; mais ce ne fut qu’une
attitude.
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1.3 COMTE .

Je ne veux pas toujours vous gronder: vous avez
quelquefois des expressions tout-à-fait heureuses: en
ellet, le livre de Locke n’est presque jamais saisi et
ouvert que par attitude. Parmi les livres sérieux, il n’y

en a pas de moins lu. Une de mes grandes curiosités,
mais qui ne peut être satisfaite, serait de savoir combien il y a d’hommes à Paris qui ont lu, d’un bout à
l’autre, l’Essai sur l’entendement humain. On en parle

et on le cite beaucoup, mais toujours sur parole; moimême j’en ai parlé intrépidement comme tant d’autres,

sans l’avoir lu. A la tin cependant, voulant acquérir le
droit d’en parler en conscience, c’est-à-dire avec pleine

et entière connaissance de cause, je l’ai lu tranquille-

ment du premier mot au dernier, et la plume à la
main:
Mais j’avais cinquante. ans quand cela m’arrive,

et je ne crois pas avoir dévoré de ma vie un tel ennui.
Vous connaissez ma vaillance dans ce genre.
Il CHEVALIER.

Si je la connais! ne vous ai-je pas vu lire, l’année
dernière, un mortel in-octavo allemand sur l’Apocalypselje me souviens qu’en vous voyant à la lin de
cette lecture, plein de vie et de santé, je vous dis qu’après une telle épreuve on pouvait vous comparer à un
canon qui a supporté double charge.
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LB COMTE .

Et cependant je puis vous assurer que l’œuvre germanique, comparée à l’Essai sur l’entendement humain,

est un pamphlet léger, un livre d’agrément, au pied de

la lettre; on y lit au moins des choses très-intéressan-

tes. On y apprend, par exemple: que la pourpre dont
l’abominable Babylone pourvoyait jadis les nations
étrangères, signifie évidemment l’habit rouge des cardi-

naux; qu’à Rome les statues antiques des [aux dieux
sont exposées dans les églises, et mille autres choses de
ce genre également utiles et récréatives (l). Mais dans
l’Essai, rien ne VOUS console ; il faut traverser ce livre,

comme les sables de Libye, et sans rencontrer même la
moindre oasis, le plus petit point verdoyant où l’on

puisse respirer. il est des livres dont on dit: Montrezmoi le défaut qui s’y trouve. Quant à l’Essai je puis

bien vous dire: Montrez-moi celui qui ne s’y trouve pas.

Nommez-moi celui que vous vomirez, parmi ceux que

(l) Il paraît que ce trait est dirigé de côté sur le livre
allemand intitulé : Die Siegsgeschichle (Ier elznîsllichen
Religion, in cirier gemeinnülzigen Erklærung der Offenbarung Joannis, in-8°; Nüremberg 1799.

Ce livre se trouve dans les bibliothèques d’une classe
d’hommes assez nombreuse; mais comme il ne s’agit ici que
d’une citation sans conséquence, j’ai cru inutile de perdre du
ti-mps à la vérifier.
(Note de l’éditeur.)
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vous jugerez les plus capables de déprécier un livre, et

je me charge de vous en citer sur-le-champ un exemple,
sans le chercher : la préface même est choquante tau-delà

de toute expression. J’espère, y dit Locke, que le lec-

teur qui achètera mon livre ne regrettera pas son argent (l). Quelle odeur de magasin l Poursuivez, et vous
verrez: Que son livre est le fruit de quelques heures pesantes dont il ne savait qùe faire (2): qu’il c’est fort
amusé à composer cet ouvrage, par la raison qu’on trouve

autant de plaisirà chasser aux allouetles ou une: moineaux qu’à forcer des renards ou des cerfs (3): que son
livre enfin a été commencé par hasard, continué par com-

plaisance ,.écrit par morceaux incohérents , abandonné

souvent et repris de même, suivant les ordres du caprice
ou de l’occasion (A). Voilà, il faut l’avouer, un singulier

ton de la part d’un auteur qui va nous parler de l’entendement humain, .de la spiritualité de l’âme, de la

liberté et de Dieu enfin. Quelles clameurs de la part de
nos lourds idéologues, si ces impertinentes platitudes se
trouvaient dans une préface de Malebranche!

(1) Thon wilt as liiile lhink thy money, as i do my pains
ill bestowed. (Londres, Becroft, Straham et comp. 1775,

1 vol. in-8°.) Epistle to lhe reader. p
(Q) The diversion of some cf my idle and heavy hours. (Ibid.)

(3) He that hawks ai larks and sparows bas no less sport
llxoug a muss less considerable ’quarry lima he that (lies al

nobler gaines. ’

(l) As my humour or occasions permitted. (lbid.)
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Mais vous ne sauriez croire, messieurs, avant de passer à quelque chose derplus essentiel, a quel point le
livre de Locke prête d’abord au ridicule proprement
dit, par les expressions grossières qu’il aimait beaucoup

et qui accouraient sous sa plume avec une merveilleuse
complaisance. Tantôt Locke vous dira, dans une seconde et troisième édition, et après y avoir pensé de
toutes ses forces: qu’une idée claire est un objet que l’es-

prit humain a devant ses yeux (l). - Devant ses yeux .’
Imaginez, si vous pouvez, quelque chose de plus massif.
Tantôt il vous parlera de la mémoire connue d’une
boite où l’on serre des idées pour le- besoin, et qui est
séparée de l’esprit, comme s’il pouvait y avoir dans lui

autre chose que lui (2). Ailleurs il fait de la mémoireun
secrétaire qui tient des registres (3). Ici il nous présente
l’intelligence humaine comme une chambre obscure
percée de quelques fenêtres par où la lumière pénè-

tre (A), et la il se plaint d’une certaine espèce de gens

I

(l) As the mind bas before ils wiew. (Ibid.)

(2) Liv. XI, chap. w, s 20.
(3) Before the memory begins to keep a magister of time
and order, etc. lbùl., chap. l, s 6.
(4) The windows by which light is let iule ibis dark room.
(lbid., chap. Xi, S i7.) Sur cela Harder a demandé à Locke
si l’intelligence divine était aussi une chambre obscure?
Excellente question faite dans un très-mauvais livre. Voyez
llcrders Gorr, einige Gesprüche über Spinosa’s System. Gotha,

1300, in-lQ, s 168.
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qui font avaler une: hommes des principesinnés sur lesquels il n’est plus ’permis de disputer (l). Forcé; de
passer à tire d’aile sur tant d’objets différents, je vous

prie de supposer toujours qu’à chaque exemple que ma
mémoire est en état de vous présenter, je pourrais en
ajouter cent, si j’écrivais une dissertation. Le chapitre

seul des découvertes de Locke pourrait vous amuser

pendantldeux
jours. -C’est lui qui a découvert : Que pour qu’il y ait con-r
fusion dans les idées, il faut au moins qu’il y en aitdeux. De manière qu’en mille ans entiers, une idée,»
tarit qu’elle sera seule, ne pourra se confondre avec une

autre (2).
C’est lui qui a découvert que si les hommes ne se r
sont pas avisés de transporter à l’espèce animale les
noms de parenté reçus parmi eux; que si, par exemple,

l’on ne dit pas sonvmr: Ce taureau est aïeul de ce
(p

L veau; ces deum pigeons sont cousins germains (3), c’est
l) que ces noms nous sont inutiles à l’égard des animaux,
. au lieu qu’ils sont nécessaires d’hommes à hommes,

pour régler les successions dans les tribunaux, ou pour
d’autres raisons (4).

4*
(l) Liv. l, ch. n35 24.
(à) Confusion... concerna always two ideus (Il, un. Sil.)
(3) But yet it is seldom saîd (très-rarement en elfes) un:
bull is the grand-l’amer of such a calf; 0re these lwo pigeons

arc cousins germains. (Il, xxvlu, s 2.)

(l) Ibid.

(4T. n. 21
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C’est lui
qui a découvert
que si l’on ne trouve pas
dans les langues modernesédes noms nationaux pour
exprimer, par exemple, ostracisme ou proscription, c’est
qu’il n’y a, parmi les peuples qui parlent ces langues,

ni ostracisme ni proscription (i), et cette considération
le conduit à un théorème général qui répand le plus
grand jour sur toute la métaphysique du langage: C’est
que les hommes ne parlent que rarement à eux-mêmes et

jamais aux autres des choses qui n’ont point reçu de

nom: de sorte (remarquez bien ceci, je vous en prie,
car c’est un principe) que ce qui n’a point de nom ne
sera jamais nommé en conversation.
C’est lui quia découvert: Que les relations peuvent

changer sans que le sujet change. Vous êtes père, par

exemple: votre fils meurt; Locke trouve que vous
cessez d’être père à l’instant, quand même votre fils

serait mort en Amérique. Cependant aucun changement
ne s’est opéré en vous: et de quelque côté qu’on vous

regarde, toujours on vous trouvera le même (2).

(l) lbid., s 6.
(2) Caius, verbi gratiâ. (Toujours le collège!) Whom l
considcr to dey as a father cesses to be se le morrmv. ONLY
(ceci est prodigieux!) by the death oi’ bis son, without any
altération made in himseli’. (il, xxv, s 5. il est assez singulier
que ce Caius ait choqué l’oreille réfugiée de Cosic, traduc-

teur français de Locke. Avec un goût merveilleux il a sui).
slilué Titien.
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La CHEVALIER.

Ah l’il est charmant! savez-vous bien que s’il était

encore en vie, je m’en irais à Londres tout exprès pour
l’embrasser.

LE COMTE.

’ Je ne vous laisserais cependant point partir, mon
cher chevalier, avant de vous avoir expliqué la doctrine
des idées négatives. Locke vous apprendrait d’abord:
Qu’il y a des expressions négatives qui ne produisent pas

directement des idées positives (a), ce que vous croirez
volontiers. Vous apprendriez ensuite qu’une idée néga-

tive n’est autre chose qu’une idée positive, nus, celle

de l’absence de la chose; ce qui est évident, comme il
vous le démontre sur-le-champ par l’idée du silence.
En anet, qu’est-ce que le silence? -- C’est le bruit, nus,
l’absence du bruit.

Et qu’est-ce que le BIEN? (ceci est important; car
c’est l’expression la plus générale des idées négatives.)

Locke répond avec une profondeur qu’on ne saurait

(l) lndeed, we have négative names wbich stand net direclly for positive ideas (il, vm, s 5.) il a été conduit à cette
grande vérité par la considération de l’ombre qu’il trouve

tout aussi réelle que le soleil. En confondant la lumière avec les
rayons directs, et l’absence des uns avec l’absence de l’autre,

il fait pâmer de rire.
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assez exalter: C’est l’idée de l’être, à laquelle seulement

on ajoute, pour plus de sûreté, celle de l’absence de
l’être

Mais le rien même n’est rien- comparé à toutes les

belles choses que j’aurais à vous dire sur le talent de
Locke pour les définitions en général. Je vous recommande ce point comme très-essentiel , puisque c’est l’un

des plus amusants. Vous savez peut-être que Voltaire ,
avec cette légèreté qui ne l’abandonna jamais, nous a

dit : Que Locke est le premier philosophe qui ait appris
que: hommes à définir les mots dont ils se servent (2) , et
qu’avec son grand sens il ne cesse de dire : nÉnNissEz!

Or, ceci est exquis; car il se trouve précisément que
Locke est le premier philosophe qui ait dit ne définissez
pas (3)! et qui cependant n’ait cessé de définir, et

(Il) Negative mutes... such as insipide, silence, man...
denotes positive ideas, verbi gralià, Teste, Sound, Being,
with a significatcbn cf their absence. (Ibid.)
(il) Voilà, comme on voit, un puissantérudit! car personne
n’a plus simiens: défini que les anciens; Aristote surtout est
merveilleux dans ce genre, et sa métaphysique entière n’est

qu’un dictionnaire. t

(3) Voy. son liv. lll, ch. Iv, si bien commenté par

Condillac. (Essai sur l’orig. des conn. hum., sect. lll, s 9 et
suiv.) On y lit, entre autres choses curieuses : Que les Cartelsiens, n’ignorant pas qu’il y a des idées plus claires que
toutes les définitions qu’on en peut donner, n’ensavaient

cependant pas la raison, quelque facile qu’elle paraisse à

apercevoir. (s 10.) Si Descartes , Malebranche, Lami, le
x
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d’une manière qui passe tontes les bornes du ridicule.

, Seriez-vous curieux, par exemple, de savoir ce que
c’est que la puissance? Locke aura la bonté de vous apprendre: Que c’est la succession des idées simples, dont

les unes naissent et les autres périssent (l). Vous êtes
éblouis, sans doute, par cette clarté ; mais je puis vous
citer de bien plus belles choses. En vain tous les métaphysiciens neus avertissent d’une commune voix de ne
point chercher à définir ces notions élevées qui servent

elles-mêmes à définir les autres. Le génie de Locke

domine ces hauteurs; et il est en état, par exemple, de
nous donner une définition de l’existence bien autrement claire que l’idée réveillée dans notre esprit par la

cardinal de Polîgnac, etc., revenaient au monde, o quicachinni!

(l) Je ne sache pas que Locke ait donné positivement une
définition de la puissance; il explique plutôt comment cette
idée se forme dans notre esprit; mais l’interlocuteur est fort
éloigné de se rappeler le verbiage de Locke. L’esprit, dit-il,
étant informé chaque jour par les sens de l’altération de ces

(idées simples qu’il observe dans les choses extérieures,
(des idées dans les choses!!!) venant de plus à connaître
comment l’une arrive à sa [in et cesse d’exister, il considère

dans une chose la possibilité de souffrir un changement
dans ses idées simples (Encore!!!) et dans l’autre la possibilité d’opérer ce changement, et de cette manière, il arrive

à celte idée que nous appelons puissance.
(Note de l’Editeur.)

AND se, Cames by that idea which we call Penser. (Liv. il,
ch. xxn, s l.)
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simple énonciation de ce mot. Il nous enseigne que
l’existence est l’idée qui est dans notre esprit, et que
nous considérons comme étant actuellement u, ou l’abje: que nous considérons comme étant actuellement hors

de nous (i).
On ne croirait pas qu’il fût possible de s’élever plus

haut , si l’on ne rencontrait pas tout de suite la définition
de l’unité. Vous savez peut-être comment le précepteur
d’Alexandre la définit jadis dans son acception la plus
générale. L’unité, dit-il, est t’être; et l’unité numérique,

en particulier, est le commencement et la mesure de toute
quantité (2). Pas tant mal , comme vous voyez! mais
c’est ici cependant ou le progrès des lumières est frappant. L’unité, dit Locke , est tout ce qui peut être consi- p
déré comme une chose, soit être réel, soit idée. A cette

définition, qui eut donné un accès de jalousie à feu
M. de la Police , Locke ajoute le plus sérieusement du
monde: C’est ainsi que l’entendement acquiert l’idée de

(i) When ideas ave in our minds, we consider litera, a!
being actually rusas, as well as we consider things to be

actually without us; which is that they crin, or haro
existence. (L. il, ch. vu, s 7.)
Ce philosophe n’oublie rien, comme on voit : après avoir
dit: Voilà ce qui nous autorise à dire que les choses existent,
il ajoute, ou qu’elles ont l’existence. Après cela, si on ne le
comprend pas, ce n’est pas sa faute.
(2) T5 au and. t’a Es, rainés. (Arist, lit, i.)
1 Tà (Un épinoit 2359191.... ml péteur. (Ibld., X, I.)
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l’unité (l). Nous voilà , certes, bien avancés sur l’origine

desidées.

La définition de la solidité a bien son mérite aussi.
Un: ce qui empêche deux corps qui se meuvent l’un ce"

l’autre de pouvoir se toucher (2). Celui qui a toujours
jugé Locke sur sa réputation en croit à peine ses yeux
ou ses oreilles, lorsqu’enfin il juge par lui-même; mais L
je puis encore étonner l’étonnement même en vous ci-

tant la définition de l’atome: c’est un corps continu,

dit Locke, sous une forme immuable (3).
Seriez-vous curieux maintenant d’apprendre ce que
Locke savait dans les sciences naturelles? Ecoutez bien
ceci, je vous en prie. Vous savez que , lorsqu’on estime

les vitesses dans la conversation ordinaire , on a rarement des espaces à comparer , vu que l’on rapporte
assez communément ces vitesses au même espace parcouru. Pour estimer, par exemple , les vitesses de deux
chevaux , je ne vous dirai pas que l’un s’est rendu d’ici

à Strelna en quarante minutes , et l’autre à Kamini-Os-

trolf en dix minutes , vous obligeant ainsi à tirer votre
crayon, et à faire une opération d’arithmétique pour

savoir ce que cela veut dire; mais je vous dirai que

(i) Whalever me can vermiller as une thing whclher a
real Being or idea, suggest la lite underslanding tha ides: a]
unily. (lbid., liv. Il, chap. vu, 37.)

(2) Liv. Il, ch. Iv, s l.
(3) A continuai body under onc immutable superficies.
(Liv. Il, chap. xxxn, s 3, puy. 281.)
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les deux chevaux sont allés , je le suppose, de SaintPe’tersbourg à Strelna , l’un dans quarante minutes, et

l’autre dans cinquante: or , il est visible que , dans ces

sortes de cas, les vitesses étant simplement proportionnelles au temps , on n’a point d’espaces à compa-

rer. Eh bien! messieurs , cette profonde mathématique
n’était pas à la portée de Locke. Il croyait que ses
frères les humains ne s’étaient point aperçus jusqu’à lui

que, dans l’estimation des vitesses , l’espace doit être

pris en considération : il se plaint gravement : Que les
hommes, après avoir mesuré le temps par le mouvement
des corps célestes , se soient encore avisés de mesurer le

mouvement par le temps : tandis qu’il est clair , pour
peu qu’on y réfléchisse , que l’espace doit être pris en

considération aussi bien que le temps (l). En vérité, voilà

une belle découverte! mille grâces à Masure Jeux qui
a daigné nous en faire part; mais vous n’êtes pas au

bout. Locke a découvert encore que Pour un homme
plus pénétrant ( tel que lui, par exemple) , il demeurera
certain qu’une estimation exacte du mouvement exige
qu’on ait égard de plus à la masse du corps qui est en

’ (l) Wereas il inclinions to every onc who reflects over so

little on it, that to mensure motion, space is as messsary to
be considered as lime.
Il est bien essentiel d’observer ici que, par le mot mouvement (motion), Locke entend ici la vitesse. C’est de quoi il
n’est pas permis de douter lorsqu’un a lu le morceau tout

tufier.

i
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mouvement (l). Locke veut-il dire que pour cslimer’lu
quantité du mouvement, tout homme pénétrant s’aper-

cevra que la masse sera prise en considération 7 c’est une

niaiserie. du premier ordre. Veut-il dire , au contraire
( ce qui est infinimentprobable) , Que , pour l’estimation de la vitesse, un homme , qui a du génie, comprend
qu’il faut avoir égard. à l’espace parcouru; et que s’il a

encore plus de génie, il s’apercevra qu’on doit-aussi
faire attention à la masse f Alors il me semble qu’aucune

langue ne fournit un mot capable de qualifier cette
proposition.

Vous voyez , messieurs, ce que Locke savait sur
los éléments des sciences naturelles. Vous plairait-il

(l) And those who look a littlc farther willfind also lite
bulk of the think movcd neccssary to be laken into the
computation by any onc who mil! estimate or mensure
motion se as to judge right of it. (lbid. liv. il, eh. xrv, s 22.)
Il faut remarquer ici que l’interlocuteur, qui traduit Locke
de mémoire, lui fait beaucoup d’honneur en lui prêtant géné-

reusement le mot de masse. Ces sortes d’expressions consacrées et circonscrites par la science n’étaient point à l’usage de

Locke, qui employait toujours les mots vulgaires tels qu’ils se
préscntaientà lui sur le pavé de Londres.- Il a dit en anglais
bulk, mot équivoque qui se rapporte également à la masse et

au volume, et que le traducteur français, Caste, a fort bien
traduit par celui de grosseur, précisément aussi vague et

aussi vulgaire. (Note de l’Editeur.)
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connaltre son érudition? en voici un échantillon merveilleux. Rien n’est plus célèbre dans l’histoire des

opinions humaines que la dispute des anciens philosophes sur les véritables sources de bonheur, ou sur le sum-

mum banian. Or, savez-vous comment Locke avait compris la question ? Il croyait que les anciens philosophes
disputaient, non sur le droit, mais sur le fait ; il change

une question de morale et de haute philosophie en une
simple question de goût ou de caprice, et sur ce bel v
aperçu il décide , avec une rare profondeur : Qu’aulant

vaudrait disputer pour savoir si le plus grand plaisir du
gout se trouve dans les pommes, dans les prunes ou dans
les noir (t). Il est savant comme vous voyez, autant que

moral
et magnifique. ’
Voudriez -vous savoir maintenant combien Locke
était dominé par les préjugés de secte les plus grossiers,

et jusqu’à quel point le protestantisme avait aplati cette

tète? Il a voulu , dans je ne sais quel endroit de
son livre , parler de la présence réelle. Sur cela , je n’ai

rien à. dire: il était réformé, il pouvait fort bien se

donner ce passe-temps; mais Il était tenu de parler au

(l) And they (the philosophers or old) mighi have as naso-

nably disputai wheler lire best relish mon to be found in
apples, plumbs, or nuls; and have divided thaneelves iule
scots upon il (Il, 21, s 55.)
Caste trouvant ces noix ignobles, se permet encore ici un
changement non moins important que celui qu’on a vu cidevant (p. 322), de Caius en Titius. Au lieu des mis: il a mis
des abricots, ce qui est très-heureux.
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moins comme un homme qui aune tète sur les épaules,
au lieu de nous dire , comme il l’a fait: Que les partisans de ce dogme le croient, parce qu’ils ont associé dans
leur esprit l’idée de la présence simultanée d’un corps en

plusieurs lieus: , avec celle de l’infaillibilité d’une certaine

personne (j). Que dire d’un homme qui était bien le
mettre de lire Bellarmin; d’un homme qui fut le con-

temporain de Petau et de Bossuet; qui pouvait de Douvres entendre les cloches de Calais; quiavait voyagé
d’ailleurs, et même résidé en France; ui avait passé

sa vie au milieu du fracas des controverses; et qui imprime sérieusement que l’Eglise catholique croit la pré-

sence réelle sur la foi d’une personne qui en donne sa
parole d’honneur 7 Cc n’est point la une de ces distrac-

tions , une de ces erreurs purement humaines que nous
sommes intéressés a nous pardonner mutuellement ,

(t) Let the’ilIea cf in faillibilily be inseparabilg joined to any

persan .- and thesc two constantly together pouces thc mimi;
and thc onc body in lwo places ut once shall be nnexamined

be swaloved for a certain Trulli hg on implicit faith tchenever lhat imagincd infallible persan distales and demands
assaut without inquiry. (Il, 23, s 17.)
L’interlocuteur paraît avoir oublié que Coste, quoique bon

protestant, craignant, suivant les apparences , les rieurs
français, qui ne laissent pas que de maintenir un certain
ordre dans le monde, a supprimé ce passage dans sa traduction,

comme trop et trop évidemment ridicule , - Sed manet
semel cditus.
(Note de l’Editcur.)
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c’est un trait d’ignorance unique, inconcevable, qui

eut fait honte alun garçon de boutique du comté de
Mansfeld dans le XVI° siècle; et ce qu’il y a d’impayable , c’est que Locke, avec ce ton de scurrilité qui n’abandonne jamais , lorsqu’il s’agit des dogmes contestés,

les plumes protestantes les plus sages d’ailleurs et les
plus élégantes, nous charge sans façon d’AVALER ce

dogme sans examen. - Sans examen! Il est plaisant! et
pour qui nous prend-il donc? Est-ce que , par hasard ,
nous n’aurions pas autant d’esprit que lui? Je vous
avoue que si ’e venais à l’apprendre tout à coup par ré-

vélation, je serais bien surpris.
Au reste, messieurs, vous sentez assez que l’examen
approfondi d’un ouvrage aussi épais que l’Essoi sur l’en-

tendement hautain passe les bornes d’une conversation.
Elle permet tout au plus de relever l’esprit général du
livre et les côtés plus particulièrement dangereux ou
ridicules. Si jamais vous êtes appelés à un examen ri-

goureux de l’Essai, je vous recommande le chapitre
sur la liberté. La Harpe, oubliant ce qu’il avait dit
plus d’une fois , qu’il n’entendait que la littérature (i) ,

s’est extasié sur la définition de la liberté donnée par

Locke. En voilà, dit-il majestueusement, en voilà de la
philosophie (2)! Il fallait dire: en voilà de l’incapacité

(i) Voy. le Lycée, tom XXII, art. d’Alemberl, et ailleurs.

(2) Il en a donné plusieurs, car il les changeait à mesure
que sa conscience ou ses amis lui disaient: Qu’est-ce donc que

tu veux direz Mais celle qui nous a valu l’exclamation
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démontrée! puisque Locke fait consister la liberté dans
le pouvoir d’agir, tandis que ce mot , purement négatif,
ne signifie qu’absencc d’obstacle , de manière que la liberté n’est et ne peut être que la volonté non empêchée ,

c’est-à-dire la volonté. Condillac, ajoutant le ton décisif

a la médiocrité de son maître , a dit a son tour : Que
la liberté n’est que le pouvoir de [aire ce qu’on ne fait

pas, ou de ne pas faire ce qu’on fait. Cette jolle antithèse peut éblouir sans doute un esprit étranger à ces

sortes de discussions ; mais pour tout homme instruit
ou averti , il est évident que Condillac prend ici le résultat ou le signe extérieur de la liberté, qui est l’action

physique, pour la liberté même , qui est toute morale.
La liberté est le pouvoir de faire! Comment donc? Estce que l’homme emprisonné et chargé de chaînes n’a

pas le pouvoir de se rendre, sans agir, coupable de tous
les crimes? Il n’a qu’à vouloir. Ovide , sur ce point,
parle comme l’Evangile : Qui, quia non licuit, non l’oeil,
itte facit. SI donc la liberté n’est pas le pouvoir de faire,

elle ne saurait être que celui de vouloir; mais le pouvoir de vouloir est la volonté même ; et demander si la

comique de La Harpe est la suivante : La liberté est la puissance qu’a un agent de faire une action ou de ne pas la faire,
conformément à la détermination de son esprit en vertu de
laquelle il préfère l’un à l’autre. Lycée, tom. XXIII, Philos.

du 189 siècle; art. Ilelvclius.) Leçon terrible pour ne parler
que de ce qu’on sait; car je ne crois pas qu’on ait jamais
écrit rien d’aussi misérable que cette définition.
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volonté peut vouloir, c’est demander si la perception a

le pouvoir de percevoir; si la raison a le pouvoir de
raisonner; c’est-à-dire, si le cercle est un cercle,le
triangle un triangle, etc.; en un mot, si l’essence est
l’essence. Maintenant si vous considérez que Dieu même
ne saurait forcer la volonté , puisqu’une volonté forcée

est une contradiction dans les termes , vous sentirez que
la volonté ne peut être agitée et conduite que par l’at-

trait ( mot admirable que tous les philosophes ensemble n’auraient su inventer). Or , l’attrait ne peut avoir
d’autre effet sur la volonté que celui d’en augmenter
l’énergie en la faisant vouloir davantage , de manière
que l’attrait ne saurait pas plus nuire à la liberté ou à
la volonté que l’enseignement , de quelque ordre qu’on

le suppose , ne saurait nuire à l’entendement. L’ana-

thème qui pèse sur la malheureuse nature humaine,
c’est le double attrait:

Vim sentit geminam panique incerlu duabus (l).
Le philosophe qui réfléchira sur cette énigme terrible

rendra justice aux stoïciens, qui devinèrent jadis un
dogme fondamental du christianisme, en décidant que
le sage seul est libre. Aujourd’hui ce n’est plus un paradoxa, c’est une vérité incontestable et du premier ordre.

Où est l’esprit de Dieu, là se trouve la liberté. Tout

(a) Ovide, Métam., v1", 472.)
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homme qui a manqué ces idées tournera éternellement

autour du principe, comme la courbe de Bernouilli,
sans jamais le toucher. Or, voulez-vous comprendre à
que] point Locke, sur ce sujet comme sur tant d’autres,
était loin de la vérité? Écoutez bien, je vous en prie,

car ceci est ineffable. Il a soutenu que la liberté, qui est
une faculté, n’a rien de commun avec la volonté, qui est
une autre faculté ; et qu’il n’est pas moins absurde de
demander si la volonté de l’homme est libre, qu’il ne le

serait de demander si son sommeil est rapide, ou si sa vertu
est carrée. Qu’en dites-vous?

LE SÉNATEUB.

Cela, par exemple, est un peu fort! mais votre mémoire seraitvelle encore assez complaisante pour vous
rappeler la démonstration de ce beau théorème? car
sans doute lien a donné une.
LE COMTE.

Elle est d’un genre qui ne saurait être oublié, et
vous allez en juger vous-même. Écoutez bien.
Vous traversez un peut; il s’écroule: au moment ou
vous le sentez s’abîmer sous vos pieds, l’effort de votre

volonté, si elle était libre, vous porterait, sans doute, sur
le bord opposé; mais son élan est inutile: les lois sacrées
de la gravitation doivent être exécutées dans l’univers;
il faut tomber et périr: DONC la liberté n’a rien (le com-
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mun avec la volonté (l). J’espère que vous étés convaincus; cependant l’inépuisable génie de Locke peut

vous présenter la démonstration sous une face encore
plus lumineuse;
Un homme endOrmi est transporté chez sa maîtresse,
ou,comme dit Locke avec l’élégante précision qui le
distingue, dans une chambre où il y a une personne qu’il
meurt d’envie de voir et d’entretenir. Au moment où il
s’éveille, sa volonté est aussi contente que la votre l’é-

tait peu tout à l’heure lorsqu’elle tombait sous le pont.

Or, il se trouve que cet homme, ainsi transporté, ne
peut sortir de cette chambre ou il y a une personne, etc.,
parce qu’on a fermé la porte à clef, à ce que dit Locke :
DONC la liberté n’a rien de commun avec la volonté (2).

(l) A man falling into (be water (a bridge breaking uuder
hlm) bas not bereiu liberty; is not a froc agent : for though
be bas volition, though be prefers bis not falling (ah! pour
cela, je le crois), yet thc forbearance of ibis motion not bcing
in bis power, etc. (Il, 21, 9.)
(2) Again, suppose a man be carried wbilst fast aslecp, into
a room werc is a person be longs to sec and spcak with; and
be there LOCKED msr m, beyoud bis paner to gel out; be
awakes and is glad in find himself in so desirable company
wicb ho stays willingly in : lD EST, profers bis slay to going
awary (autre explication de la plus haute importance) .....
yet being locked tas: in il is, évident ..... be bas net freedon
to be gouc... so that liberty is net au idea belouging to volition. (lbid. s 10.)
cr: ouït FALLAIT DÉMONTRER.
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’ Pour le coup, je me flatte que vous n’avez plus rien à

désirer ; mais pour parler sérieusement, que dites-vous
d’un philosophe capable d’écrire de telles absurdités 7

Mais tout ce que je vous ai cité n’est que faux ou
ridicule, ou l’un ou l’autre; et Locke a bien mérité

d’autres reproches. Quelle planche dans le naufrage
n’a-t-il pas oderte au matérialiste (qui s’est hâté de la

saisir), en soutenant que la pensée peut appartenir à la
matière! Je crois à la vérité que, dans le principe, cette
assertion ne fut qu’une simple légèreté échappée à Locke

dans un de ces moments d’ennui dont il ne savait que
faire; et je ne doute pas qu’il ne l’eût effacée si quelque

ami l’eut averti doucement, comme il changea dans
une nouvelle édition tout le chapitre de la liberté, qui
avait été trouvé par trop mauvais (l); malheureuse.
ment les ecclésiastiques s’en mêlèrent, et Locke ne
pouvait les souffrir; il s’obstine donc et ne revint plus
sur ses pas. Lisez sa réponse à l’évêque de Worcester:

vous y sentirez je ne sais que! ton de hauteur mal
étonnée, je ne sais quelle acrimonie mal déguisée, tout-

à-fait naturelle à l’homme qui appelait, comme vous

(l) Locke en eut honte, à ce qu’il paraît, et en bouleversant

ce chapitre, il nous a laissé l’heureux problème de savoir si

la première manière pouvait être plus mauvaise que la se-

conde. (OfPower, lib. Il, chap. vu, s 7l.)
Ces variations prouvent que Locke écrivait réellement comme
il l’a dit, pour tuer le temps, comme il au rait joué aux cartes;

excepté cependant que, pour jouer, il faut savoir le jeu.

r. 1v. 22
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savez, le corps épiscopal d’Angleterre, le caput mortuum
de la chambre des pairs (t). Ce n’est pas qu’il ne sentit
confusément les principes; mais l’orgueil et l’engage-

ment étaient chez lui’pius forts que la conscience. Il

confessera tant que vous voudrez que la matière est,
en elle-même, incapable de penser; que la perception lui
est par nature étrangère , et qu’il est impossible d’ima-

giner le contraire (2). Il ajoutera encore qu’en vertu de
ces principes, il a prouvé et même démontré l’immaté-

rialité de l’Etre suprême pensant, et que les mêmes rai-

sons qui fondent cette démonstration portent au plus
haut degré de probabilité la supposition que le principe
qui pense dans l’homme est immatériel (3). Lia-dessus

(i) Ce même sentiment, qui s’appelle, suivant son intensité

accidentelle, éloignement, antipathie, lutine, aversion, etc.,
est général dans les pays qui ont embrassé la réforme. Ce
n’est pas qu’il n’y ait, parmi les ministres du culte séparé, des

hommes très-justement estimables et estimés; mais il est bien
essentiel qu’ils ne s’y trompent pas z jamais ils ne sont ni ne
peuvent être estimés à cause de leur caractère; mais lorsqu’ils le sont, c’est indépendamment et souvent même en
’ dépit de leur caractère.

(2) l never say nor suppose, etc. (Voy. la réponse de l’évê-

que de Worcester. Essai, liv. 1V, chap. l", dans les notes.)

Matter is evmsum in its own nature, void of sense and
though. (lbid.)

(3) This thinking eternal substance l bave proved to be
immatériel. (Ibid.)... l presum for what l have said about thc

supposition of a system cf malter thinking (wich there de-
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vous pourriez croire que la probabilité élevée à sa plus

haute puissance devant toujours être prise pour la cer-*
titude, la question est décidée; mais Locke ne recule
point. Il conviendra, si vous voulez,- que la toute-puissance ne pouvant opérer sur ellea’méme, il faut bien
qu’elle permette à son essence d’être ce qu’elle est;

mais il ne veut pas qu’il en soit de même des essences
créées,- qu’elle pétrit comme il lui plaît. En effet, dit-il

avec une sagesse étincelante, c’est une absurde insolent:

de disputer à Dieu le pouvoir de surajouter (l) une certaine excellence (2) à une certaine portion de matière en
lui communiquant la végétation, la vie, le sentiment, et
enfin la pensée. C’est, en propres termes, lui refuser le
pouvoir de créer (3); car si Dieu a celui de surajouter à

monstrates that God is immaterial) will prove u in thc
liighest degr’ee probable, etc. (Voyez les pages i141, 144,145,
150, 167, de l’édit. citée.)

(1) Supperad : c’est un mot dont Locke fait un usage fré-

quent dans cette longue note.
(il) Ali thc excellencies of vegetatlon, lire, etc. (lln’d.,
puy. 144.) Excellencies and op’erations. (Ibid., pag. 145
(Passim).

(3) What it would be less than an insolent absurdity to
deny bis power, etc. (lbid., pag. 146.)... than to deny bis
power of creation. (Ibid., pag. 148.)
Ce beau raisonnement s’applique également à toutes les

essences; ainsi, par exemple, on ne pourrait, sans une absurde insolence, contester à Dieu le pouvoir de créer un
triangle carré, ou telle autre curiosité de ce genre.
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une certaine masse de matière une certaine excellence
qui en fait un cheval, pourquoi ne saurait-il surajouter
à cette même masse une autre excellence qui en fait un;
être pensant (l) .7 Je plie, je vous confesse, sous le poids
de cet argument ; mais, comme il faut être juste même
envers les gens qu’on n’aime pas, je conviendrai volon-

tiers qu’on peut excuser Locke jusqu’à un certain
point, en observant, ce qui est incontestable, qu’il ne
s’est pas entendu lui-même.
LB C HBVALIEI.

Toute surprise qui ne fait point de mal est un plaisir. Je ne puis vous dire à quel point vous me divertissez en me disant que Locke ne s’attendait pas tuimême: si par hasard vous avez raison, vous m’aurez
fait revenir de loin.
LE COMTE.

Il n’y aura rien de moins étonnant que votre surprise,
mon aimable ami. Vous jugez d’après le préjugé reçu

(l) An horse is a material animal, or au cxtended solid substance with sense and spontaneous motion... to some part et"

matter lie (God) superadd motion... that are to be round
in au elephant... but if one ventures to go onc step farther, and says God may give to matter thought, reason and
volition... thcrc arc men ready prescntly t0 limite thc power
or thc omnipotent croator, etc, (lbid., pag. tu.) il faut l’avouer, c’est se donner un grand tort envers Dieu.
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qui s’obstine à regarder Locke comme un penseur: je

consens aussi de tout mon cœur à le regarder comme
tel, pourvu qu’on m’accorde (ce qui ne peut, je crois,
être nié) que ses pensées ne le mènent pas loin. Il aura
beaucoup regardé, si l’on veut, mais peu ou. Toujours
il s’arrête au premier aperçu; et dès qu’il s’agit d’exa-

miner des idées abstraites, sa vue se trouble. Je puis

encore vous en donner un exemple singulier qui se
présente à moi dans ce moment.

Locke avait dit que les corps ne peuvent agir les uns
sur les autres que par voie de contact: Tangere enim et

tangi nisi corpus nulle polest res (l). Mais lorsque
Newton publia son fameux livre des Principes, Locke,
avec cette faiblesse et cette précipitation de jugement
qui sont, quoi qu’on en puisse dire, le caractère distinctif de son esprit, se hâta de déclarer: qu’il avait
appris dans l’incomparable livre du judicieux M. New(un (2) que Dieu était bien le maître de faire ce qu’il

(l) Toucher, être touché n’appartient qu’aux seuls corps

(Lucr.) Cet axiome, que l’école de Lucrèce a beaucoup fait
retentir, signifie néanmoins précisément : que nul corps ne
peut être touche sans être touché. - Pas davantage; réglons
notre admiration sur l’importance de la découverte.

(2)11 est visible que ces deux épithètes se battent; car si
Newton n’était que judicieux, son livre ne pouvait être incomparable; et si le livre étaitineomparable, l’auteur devait

être plus que judicieux.-- Le judicieux Newton rappelle
trop le joli Corneille, ne du joli Turcnnc.
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voulait de la matière, et par conséquent de lui communiquer le pouvoir d’agir à distance: qu’il ne manquerait
pas en conséquence, lui Locke, de se rétracter et de faire

sa profession de foi dans une nouvelle édition de

l’Essai (l). I

Malheureusement le judicieux Newton déclara ronde-

ment dans une de ses lettres théologiques au docteur
Bentley, qu’une telle opinion ne pouvait se loger que
dans la tête d’un sot (2). Je suis parfaitement en sûreté

de conscience pour ce soufflet appliqué sur la joue de

Locke avec la main de Newton. Appuyé sur cette
grande autorité, je vous répète avec un surcroît d’assu-.

rance que, dans la question dont je vous parlais tout-àl’heure, Locke ne s’entendait pas lui-même, pas plus
que sur celle de la gravitation; et rien n’est plus évitdent. La question avait commencé entre l’évêque et lui

pour savoir si un être purement matériel pouvait peiner

(i) Liv. le, chap. lll, s 6, p. 149, note.
(il) Newton n’est pas si laconique; voilà ce qu’il dit, à la
vérité dans le même sens : a La supposition d’une gravité
a innée, inhérente et essentielle à la matière, tellement qu’un

a. corps puisse agir sur un autre ’a distance, est pour moi une
a si grande absurdité, que je ne crois pas qu’un homme qui
a jouit d’une faculté ordinaire de méditer sur les objets phy-.

u siques puisse jamais l’admettre. » (Lettres de Newton au

docteur Bentley. 3me lettre du il février 1693, dans la
fiiblt’olhèque brilann., février 1797, vol. 1V, n° 30, p. 492.)

l ÇNate de l’éditeur.)
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ou non (l). Locke conclut que: Sans le secours de la
révélation, on ne pourra jamais savoir si Dieu n’a pas
jugé à propos de joindre et de fixer à une matière dûment disposée une substance immatérielle pensante (2).
Vous voyez, messieurs, que tout ceci n’est que la comédie anglaise Mueh ado about nothing (3). Qu’est-ce que

t veut dire cet homme? et qui a jamais douté que Dieu
ne puisse unir le principe pensant à la matière organisée ? Voilà ce qui arrive aux matérialistes de toutes les

classes: en croyant soutenir que la matière pense, ils
soutiennent, sans y prendre garde, qu’elle peut être
unie à la substance pensante; ce que personne n’est
tenté de leur disputer. Mais Locke, si me mémoire ne
me trompe absolument, a soutenu l’identité de ces deux

suppositions (Il); en quoi il faut convenir que, s’il est
moins coupable, il est aussi plus ridicule.

(i) That possibly we shall never be able to know whether

mers material Beings thinks, or ne, etc. KV], pag. 144.
Voilà qui est clair.

(2) [t being impossible for us... wilhout revelation to discover whether omnipotence bas not given to soma system ol’

malter litly disposed, a power to perceive and think, or elso
joined and fixed to matter fitly disposed a thinking immaterial
substance. Liv. lV, ch. lll, s 6 )
(3) Beaucoupde bruit pour rien. C’est le titre d’une comé-

die de Shakespeare.
(4) ll n’y a rien de si vrai, comme on vient de le voir dans
le passage où il accorde libéralement au Créateur le pouvoir

3M
us sonorise.
J’aurais envie aussi, et même j’aurais droit de demander à ce philosophe, qui a tant parlé des sens etqui
leur accorde tant, de quel droit il lui a plu de décider:

Que la vue est le plus instructif des sens (l). La langue
françaisc, qui est une assez belle œuvre spirituelle, n’est

pas de cet avis, elle qui possède le mot sublime d’entendement ou toute la théorie de la parole est écrite (2). ’
Mais qu’attendre d’un philosophe qui nous dit sérieuse-

ment: Aujourd’hui que les langues sont faites (3)! -- Il
aurait bien du nous dire quand elles ont été faites, et
quand elles n’étaient pas faites.

Que n’ai-je le temps de m’enfoncer dans toute sa théo-

rie des idées simples, complexes, réelles, imaginaires,
adéquates, etc. ; les unes provenant des sens, et les au-

tres, de la réflexion ! Que ne puis-je surtout vous

de donner à la matière la faculté de penser; ou, en (feutres
termes (on 51.58), de coller ensemble les deux substances.
C’était un subtil logicien que celui qui confondait ces deux
choses.

(l) Thath most instructive of our senses, seeing. Il, 23, 12.
(2) Je ne veux pas repousser ce compliment adressé à la
langue française; mais il est vrai cependant que Locke, dans

cet endroit, semble avoir traduit Descartes, qui a dit: Visas
sensuum nobilissimus (Dioptr. l). On. ne se tromperait peutètre pas en disant que l’ouïe est a la vue ce que la parole est
à l’écriture.

(Note de l’éditeur.)

(3)1)low that languages are made. (lbid., XXll, s a.)
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parler à mon aise de ses idées archétypes, mot sacré
pour les platoniciens qui l’avaient placé dans le ciel, et

que cet imprudent Breton en tira sans savoir ce qu’il
faisait! Bientôt son venimeux disciple le saisit à son

tour pour le plonger dans les boues de sa grossière
esthétique. c Les métaphysiciens modernes , nous dit
t ce dernier, ont assez mis en usage ce terme d’idées

c archétypes (i). a Sans doute, comme les moralistes
ont fort employé celui de chasteté, mais, que je sache,
jamais comme synonyme de prostitution.

Locke est peut-être le seul auteur connu qui ait pris
lapeîne de réfuter son livre entier ou de le déclarer

inutile, dès le début, en nous disant que toutes nos
idées nous viennent par les sens ou par la réflexion.
Mais qui jamais a nié que certaines idées nous viennent
par les sens, et qu’est-ce que Locke veut nous appren-

(1re? Le nombre des perceptions simples étant nul,
comparé aux innombrables combinaisons de la pensée,
il demeure démontré, des le premier chapitre du second
livre, que l’immense majorité de nos idées ne vient pas

des sens. Mais d’où vient-[elle donc? la question est

embarrassante, et de la vient que ses disciples, craiI

7(1) Essai sur l’origine des connaissatwcs humaines.
(Sect. lll, s 5.) Pourquoi modernes, puisque le mol archétype est ancien et même antique? et pourquoi assez en usage,
puisque l’Académir, au mot archétype, nous dit que ce mot
n’est guére en usage que dans l’expression, monde arche-

type?
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gnant les conséquences, ne parient plus de la réflexion,

ce qui est très-prudent (i).
Locke ayant commencé son livre sans réflexion et

sans aucune connaissance approfondie de son sujet, il
n’est pas étonnant qu’il ait constamment battu la cam-

pagne. ll avait d’abord mis en thèse que toutes nos
idées nous viennent des sens ou de la réflexion. Talonne’

ensuite par son évêque qui le serrait de près, et peut-

etre aussi par sa conscience, il en vint à convenir que
les idées générales (qui seules constituent l’être intelli-

gent) ne venaient ni des sens ni de la réflexion, mais
qu’elles étaient des inventions et des CRÉA’IUBES de l’es-

prit humain (2). Car, suivant la doctrine de ce grand
philosophe, l’homme fait les idées générales avec des

idées simples, comme il fait un bateau avec des planches ; de manière que les idées générales les plus rele-

vées ne sont que des collections, ou, comme dit Locke,

qui cherche toujours les expressions grossières , des
compagnies d’idées simples (3).

(i) Condillac, Art de penser. Chap. l. Logique, chap. Vil.
(2) General ideas’come not into the mind by sensation or
refleetion ; but are thc Créatures, or inventions cf understanding(liv. Il, chap. xxn, S 2,) consisting of a company of sim-

ple ideas comblned. (Ibid., liv. il, ch. xxu, s 3.)
(3) Nor that they are au. cf them thc images or thc representations et what docs exist; thc contrary whereoii in au,
sur the primary qualities ofbodies, lias been already shewed.
(Liv. Il, ch. xxx, s 2.)
On peut s’étonner, avec grande raison, de cette étrange ex-
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Si vous voulez ramener ces hautes conceptions à la
pratique, considérez, par exemple, l’église de SaintPierre a Rome. C’est une idée générale passable. Au

fond cependant tout se réduit à des pierres qui sont
des idées simples. Ce n’est pas grand chose, comme
vous voyez: et toutefois le privilége des idées simples
est immense, puisque Locke a découvert encore qu’elles
sont toutes réelles, EXCEP’IÉ nous. Il n’accepte de

cette petite exception que les qualités premières des
corps.

Mais admirez ici, je vous prie, la marche lumineuse
de Locke: il établit d’abord que toutes nos idées nous

viennent des sens ou de la réflexion, et il saisit cette
occasion de nous dire: Qu’il entend par réflexion la
connaissance que l’âme prend de ses différentes opéra-

tions (l). Appliqué ensuite à la torture de la vérité, il
confesse: Que les idées générales ne viennent ni des
sens ni de la réflexion, mais qu’elles sont créées, ou,

comme il le dit ridiculement, trivalentes par l’esprit
humain. Or la réflexion venant d’être expressément
exclue par Locke, il s’ensuit que l’esprit humain invente

pression : Toutes les idées simples, excepté les qualités pre-

mières des corps; mais telle est cette philosophie aveugle,
matérielle, grossière au point qu’elle en vient a confondre les

choses avec-les idées des choses; et Locke dira également:
Toutes les idées, excepté telle qualitégou toutes les qualités,
excepté telle idée.

(l) Liv. Il, ch. I, S4,
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les idées générales sans réflexion , cessa-dire sans

aucune connaissance ou examen de ses propres opérations. Mais toute idée qui ne provient ni du commerce
de l’esprit avec les objets extérieurs, ni du travail de
l’esprit sur lui-même, appartient nécessairement à la
substance de l’esprit. Il y a donc des idées innées ou
antérieures à toute expérience: je ne vois pas de conséquence plus inévitable; mais ceci ne doit pas étonner.
Tous les écrivains qui se sont exercés contre les idées
innées se sont trouvés conduits par la seule force de la
vérité à faire des aveux plus ou moins favorables à ce
système. Je n’excepte pas même Condillac, quoiqu’il ait

été peut-être le philosophe du XVlll- siècle le plus en

garde contre sa conscience. Au reste, je ne veux pas
comparer ces deux hommes dont le caractère est bien
différent: l’un manque de tète et l’autre de front. Quels

reproches cependant n’est-on pas en droit de faire à
Locke, et comment pourrait-on le disculper d’avoir
ébranlé la morale pour renverser les idées innées sans

savoir ce qu’il attaquait? Lui-mémé, dans le fond de
son cœur, sentait qu’il se rendait coupable; mais, dit-il
pour s’excuser en se trompant lui-même, la vérité est

avant tout (i). Ce qui signifie que la vérité est avant
la vérité. Le plus dangereux peut-être et le plus coupable de ces funestes écrivains qui ne cesseront d’accuser
le dernier siècle auprès de la postérité, celui qui a em-

(1) But, aliterai], thc greatest reverencc (révérence!) is duo

to Truth. (Liv. l, ch. W, S 9.3.)
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ployé le plus de talent avec le plus de sang froid pour

faire le plus de mal, Hume, nous a dit aussi dans
l’un de ses terribles Essais .- Que la vérité est avant
tout ; que la critique montre peu de candeur à l’égard de

certains philosophes en leur reprochant les coups que
leurs opinions peuvent porter à la morale et à la religion, et que cette injustice ne sert qu’à retarder la découverte de la vérité. Mais nul homme, à moins qu’il ne

veuille se tromper lui-même, ne sera la dupe de ce sophisme perfide. Nulle erreur ne peut être utile, comme
nulle vérité ne peut nuire. Ce qui trompe sur ce point,
c’est que, dans le premier cas, on confond l’erreur avec
quelque élément vrai qui s’y trouve mêlé et qui agit en

bien suivant sa nature, malgré le mélange ; et que, dans
le second cas, on confond encore la vérité annoncée avec
la vérité reçue. On peut sans doute l’exposer imprudem-

ment, mais jamais elle ne nuit que parce qu’on la repousse; au lieu que l’erreur, dont la connaissance ne
peut être utile que comme celle des poisons, commence
à nuire du moment où elle a pu se faire recevoir sous le
masque de sa divine ennemie. Elle nuit donc parce qu’on
la reçoit, et la vérité ne peut nuire que parce qu’on la

combat: ainsi tout ce qui est nuisible en soi’est faux,
comme tout ce qui est utile en soi est vrai. Il n’y a rien

de si clair pour celui qui a compris.
Aveuglé néanmoins par son prétendu respect pour la
vérité,qui n’est cependant, dans ces sortes de cas, qu’un

délit public déguisé sous un beau nom, Locke, dans lc
premier livre de son triste Essai, écume l’histoire et les
voyages pour faire rougir l’humanité. Il cite les dogmes
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et les usages les plus honteux; il s’oublie au point
d’exhumer d’un livre inconnu une histoire qui fait vo-

mir; et il a soin de nous dire que le livre étant rare, il
ajugé à propos de nous réciter l’anecdote dans les
propres termes de l’auteur (l), et tout cela pour établir
qu’il n’y a point de morale innée. C’est dommage qu’il

ait oublié de produire une nosologie pour démontrer
qu’il n’y a point de santé.

En vain Locke, toujours agité intérieurement, cherche à se faire illusion d’une autre manière par la déclao

ration expresse qu’il nous fait: a: Qu’en niant une

a loi innée, il n’entend point du tout nier une loi
e naturelle, c’est-à-dire une loi antérieure à toute loi

u positive (2). » Ceci est, comme vous voyez, un nouveau combat entre la conscience et l’engagement.
Qu’est-ce en etfet que cette loi naturelle? Et si elle n’est

ni positive ni innée, ou est sa hase? Qu’il nous indique
un seul argument valable contre la loi innée qui n’ait
pas la même force contre la loi naturelle. Celle-ci, nous
dit-il, peut être reconnue par la seule lumière de la rai-

(i) A remarquable passage tu this parpose out of thc voyage
et Baumgarten, wich is a bpok not every dey to be met with,

Ishall set down et large in thc language it is published in.
(Liv. I, ch. m, s 9.)
(2) I would net bore be mistaken, as if, becausse i deny au
innate law, l thought there were none but positive law, etc.

(Liv. il, ch. un,513.)

ne suar-rfirsasaouao. 351
son, sans le secours d’une révélation positive (l). Mais

qu’est-ce donc que la lumière de la raison? Vient»elle

des honnies telle est positive; vient-elle de Dieu ? elle
estimée.
Si Locke avait en plus de pénétration, ou plus d’at-

tention, ou plus de bonne foi, au lieu de dire: Une
telle idée n’est point dans l’esprit d’un tel peuple, donc

elle n’est pas innée , il aurait dit au contraire : donc elle
est innée pour tout homme qui la possède; car c’est une

preuve que si elle ne préexiste pas, jamais les sens
- ne lui donneront naissance, puisque la nation qui en est
privée a bien cinq sens comme les autres; et il aurait
recherché comment et pourquoi telle ou telle idée a pu
être détruite ou dénaturée dans l’esprit d’une telle fa-

mille humaine. Mais il était bien loin d’une pensée
aussi féconde, lui qui s’oublie de nouveau jusqu’à sou-

tenir qu’un seul athée dans l’univers lui suffirait pour
nier légitimement que l’idée de Dieu soit innée dans
l’homme (2); c’est-à-dire encore qu’un seul enfant mons-

trueux, né sans yeux, par exemple, prouverait que la
vue n’est pas naturelle à l’homme; mais rien n’arrê«

- (i)lthink they equally forsake thc trulh, who,’running
into contrary extremes, citber allirm au innate law, or deny

that there is a law knowahle by thc light of nature, i, e,
wilhout thc hclp oipositivc revelation. (lbid.)
(2) Whatsoevor is innatc must be universel in thc strictest
sense (erreur énorme!) onc exception is a sullicient prou!
again’st il. (Liv. l, ch. Ix, S 8, note 2.)
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tait Locke. Ne nous a-t-il pas dit intrépidement que la
voix de la conscience ne prouve rien en faveur des principes innés, ou que chacun peut avoir la sienne (i).
C’est une chose bien étrange qu’il n’ait jamais été

possible de faire comprendre, ni à ce grand patriarche,
ni a sa triste postérité , la différence qui se trouve entre
l’ignorance d’une loi et les erreurs admises dans l’ap-

plication de cette loi (2). Une femme indienne sacrifie
son enfant nouveau-né à la déesse Gonza, ils disent:
Donc il n’y a point de morale innée; au contraire, il
faut dire encore: ’Donc elle est innée; puisque l’idée du

devoir est assez forte chez cette malheureuse mère ,
pour la déterminer à sacrifier à ce devoir le sentiment

le plus tendre et le plus puissant sur le cœur humain.
Abraham se donna jadis un mérite immense en se déterminant à ce même sacrifice qu’il croyait avec raison
réellement ordonné; il disait précisément comme la

(i) Soma men with thc same béni oi’ conscience prosecuies

what others avoid. (lbid., eh. 3, 88.) Accorde: cette belle
théorie, qui permet a chacun d’avoir sa conscience, avec la
loi naturelle antérieure à toute loi positive!
’(2) Avec la permission encore de l’interlocuteur, je crois
qu’il se trompe. Les hommes qu’il a en vue comprennent très-

bien ; mais ils refusent d’en convenir. Ils mententau monde
après avoir menti à eux-mêmes; c’est la probité qui leur
manque bien plus que le talent. Voy. les œuvres de Condillac ;
la conscience qui les parcourt n’y sent qu’une mauvaise foi
obligée.

(Note (le l’Edilenr.)
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femme indienne: La divinité a parlé; il faut fermer les
yeux et obéir. L’un, pliant sous l’autorité divine qui ne

voulait que l’éprouver, obéissait à un ordre sacré et

direct; l’autre, aveuglée par une superstition déplorable , obéit à un ordre imaginaire; mais, de part et d’autre, l’idée primitive est la même: c’est celle du devoir,
portée au plus haut degré d’élévation. Je le dois .’ voila

l’idée innée dont l’essence est indépendante de toute

erreur dans l’application. Celles que les hommes com-

mettent tous les jours dans leurs calculs prouveraientclles , par hasard , qu’ils n’ont pas l’idée du nombre?

Or, si cette idée n’était innée , jamais ils ne pourraient

l’acquérir ; jamais ils ne pourraient même se tromper z
car se tromper, c’est s’écarter d’une règle antérieure et

connue. Il en est (le même des autres idées ; et j’ajoute,

ce qui me parait clair de soi-même , que hors de cette
supposition, il devient impossible de concevoir l’homme,
c’est-à-dire, l’unité ou l’espèce humaine; ni, par consé-

quent, aucun ordre relatif à une classe donnée d’êtres

intelligents (i).
Il faut convenir aussi que les critiques de Locke l’ats

(i) Nos âmes sont créées en vertu d’un décret général,

par lequel nous avons toutes les notions qui nous sont
nécessaires. (De la Réel). de la vér., liv. l, chap. tu, n. 2).

Ce passage de Malebranche semble se placer ici fort il
propos. En effet, tout être cognitif ne peut être ce qu’il est,
ne peut appartenir à une telle classe et ne peut diiiérer d’une
autre que par les idées innées.

r. n". 23
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taquaient mal en distinguant les idées et ne donnant pour idées innées que les idées morales du premier or-

, drc, ce qui semblait faire dépendre la solution du problème de la rectitude de ces idées. Je ne dis pas qu’on

ne leur doive une attention particulière , et ce peut étre
l’objet d’un second examen; mais pour le philosophe
qui envisage la question dans toute sa généralité, il n’y

a pas de distinction à faire sur ce point, parce qu’il n’y
a point d’idée qui ne soit innée, ou étrangère aux sens
par l’universalité dont elle tient sa forme, et par l’acte

intellectuel qui la pense.
Toute doctrine rationnelle est fondée sur une connaissance antécédente, car l’homme ne peut rien apprendre que par ce qu’il sait. Le syllogisme et l’induc-

tion partant donc toujours de principes posés comme
déjà connus, il faut avouer qu’avant de parvenir à une
vérité particulière nous la connaissons déjà en partie.

Observez, par exemple, un triangle actuel ou sensible:
certainement vous l’ignorîez avant de le voir; cependant

vous connaissiez déjà non pas cetriangle,mais le triangle
ou la lriangulité : et voilà comment on peut connaître et
ignorer la même chose sous différents rapports. Si l’on
se refuse à cette théorie, on tombe inévitablement dans

le dilemme insoluble du Ménon de Platon et l’on est
forcé de convenir, ou que l’homme ne peut rien apprendre, ou que tout ce qu’il apprend n’est qu’une ré-

miniscence. Que si l’on refuse d’admettre ces idées.
premières, il n’y a plus de démonstration possible, parce
qu’il n’y a plus de principes dont elle puisse être déri-

vée. En effet, l’essence des principes est qu’ils soient
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antérieurs, évidents, non dérivés, indémontrables, et

causes par rapport à la conclusion, autrement ils auraient besoin eux-mêmes d’être démontrés; c’est-à-dirc

qu’ils cesseraient d’être principes, et il faudrait admettre ce que l’école appelle le progrès à l’infini qui est im-

possible. Observez de plus que ces principes, qui fundent les démonstrations, doivent être non-seulement
connus naturellement, mais plus connus que les vérités

découvertes par leur moyen: car tout ce qui communique une chose’la possède nécessairement en plus, par

rapport au sujet qui la reçoit: et comme, par exemple,
l’homme que nous aimons pour l’amour d’un autre est

toujours moins aimé que celui-ci, de même toute vérité

acquise est moins claire pour nous que le principe qui
nous l’a rendue visible; l’illuminant étant par nature

plus lumineux que l’illuminé, il ne suffit donc pas de

croire à la science, il faut croire de plus au principe de
la science, dont le caractère est d’être. à la fois et néo
cessaire et nécessairement cru : car la démonstration n’a

rien de commun avec la parole extérieure et sensible
qui nie ce qu’elle veut : elle tient à cette parole plus profonde qui est prononcée dans l’intérieur de l’homme (l)

(i) Cette parole, conçue dans Dieu même et par laquelle
Dieu se parle à lui-même, est le Verbe incréé. (Bourdaloue,

Serm. sur la parole de Dieu. Eæorde.)
Sans doute, et la raison seule pourrait s’élever jusque-là;
mais, par une conséquence nécessaire : Cette parole, conçue
dans l’homme même, et par laquelle l’homme se parle à
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et qui n’a pas le pouvoir de contredire la vérité. Toutes

les sciences communiquent ensemble par ces principes
communs; et prenez bien garde, je vous en prie, que,
par ce mot commun, j’entends exprimer non ce que ces
différentes sciences démontrent, mais ce dont elles se
servent pour démontrer; e’est-à-dire l’universel, qui est

la racine de toute démonstration, qui préexiste à toute

impression ou opération sensible, et qui est si peu le
résultat de l’expérience que, sans lui, l’expérience sera

toujours solitaire, et pourra se répéter à l’infini, en lais-

sant toujours un abîme entre elle et l’universel. Ce
jeune chien, qui joue avec vous dans ce moment, a joué
de même hier et avant hier. Il a donc joué, il a joué et

il a joué, mais point du tout, quant à lui, trois fois,
comme vous; car si vous supprimez l’idée principe, et

par conséquent préexistante, du nombre, à laquelle
l’expérience puisse se rapporter, un et un ne sont jamais

que ceci et cela, mais jamais deux.
Vous voyez, messieurs, que Locke est pitoyable avec
son expérience, puisque la vérité n’est qu’une équation

entre la pensée de l’homme et l’objet connu (l), de ma-

nière que si le premier membre n’est pas naturel, préexistant et immuable, l’autre flotte nécessairement; et
il n’y a plus de vérité.

ui-méme, est le verbe créé à la ressemblance de son modèle.

’Car la pensée (ou le verbe humain) n’est que la parole de

l’esprit qui se parle à lui-même. (Platon, sup. pag. 98.)I
(1) S. Thomas, Voyez png. 155.
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Toute idée étant donc innée par rapport à l’universel

dont elle tient sa forme, elle est de plus totalement
étrangère aux sens par l’acte intellectuel qui affirme;
car la pensée ou la parole (c’est la même chose) n’appartenant qu’à l’esprit; ou, pour mieux dire, étant l’es-

prit (l), nulle distinction ne doit être faite à cet égard
entre les différents ordres d’idées. Dès que l’homme.

dit: CELA EST, il parle nécessairement en vertu d’une
connaissance intérieure et antérieure, car les sens n’ont
rien de commun avec la vérité, que l’entendement seul

peut atteindre; et comme ce qui n’appartient point aux
sens est étranger à la matière, il s’ensuit qu’il y a dans

l’homme un principe immatériel en qui, réside la

science (2); et les sens ne pouvant recevoir et transmettre à l’esprit que des impressions (3), non-seulement la fonction, dont l’essence est de juger, n’est pas

aidée par ces impressions, mais elle en est plutôt em-

(l) Un être qui ne sait que penser et qui n’a point d’autre
action que sa pensée. (Lami, dela Conn. de soi-même, 2e part,

4°Le fond
réa.)
Ide l’âme n’est point distingué de ses facultés.
(Fénelon, Max. des Saints, art. XXVIII.)

(2) Aliquid incorporeum per se in que insit scientia.
(D. Just. quæst. ad orthod. de incorp.,et de Deo, et de resurr.
mort., quæst. Il.)

. (3) Spectris autem eliamsi oculi passent feriri, animus
qui possit non video, etc. (Cicer. Epîst. ad Cons. et alios.

XV, 16.) -
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pêchée et troublée (l). Nous devons dolic supposer avec

les plus grands hommes que nous avons naturellement des idées intellectuelles qui n’ont point passé par

les sens, et l’opinion contraire afflige le bon sens autant
que la religion (2). J’ai lu que le célèbre Cudworth,
disputant un jour avec un de ses amis sur l’origine des

idées, lui dit: Prenez, je vous prie, un livre dans ma
bibliothèque, le premier qui se présentera sous votre
main, et ouvrez-le au hasard : l’ami tomba sur les offi-

ces de Cicéron au commencement du premier livre:
Quorous depuis un an, etc. - C’est assez, reprit Cadworlh: dites-moi de grâce comment vous avez pu acquérir par les sens l’idée de Quonous (3). L’argument était

excellent sous une forme très-simple: l’homme ne peut

parler; il ne peut articuler le moindre élément de sa
pensée; il ne peut dire ET, sans réfuter Locke.

(l) Funetio intelleclûs polissimùm consistil in judicando;

etqui ad judicandum phantasia et simulacrum illud comarale nulle modo juvat, sed potiùs impartit. (Lessius, de
lmmurl. animæ inter opusc. lib. Il], no 53.)
(Q) Arnaud et Nicole, dans la logique de Port-Royal, ou
l’Art de penser. in part, ch. l.
(3) Celte anecdote, qui m’est inconnue, est probablement
racontée quelque part dans le grand ouvrage de Cudworth:
Syslema intellectuelle, publié d’abord en anglais, et ensuite

en latin , avec les notes (le Laurent Mosheim. Jena, 2 vol.
in-fol. Leyde, 4 vol. in-4°.
(Note de l’Editeur.)
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LE canneras.
Vous m’avez dit en commençant: Parlez-moi en toute

conscience: n’avez-vous point choisi les passages de
Locke qui prêtaient le plus à la critique? La tentation
est séduisante, quand on parle d’un homme qu’on
n’aime point.

LB couru.

Je puis vous assurer le contraire; et je puis vous
assurer de plus qu’un examen détaillé du livre me

fournirait une moisson bien plus abondante; mais pour
réfuter un in-quarto, il en faut un autre ; et par qui le

dernier serait-il lu, je vous prie? Quand un mauvais
livre s’est une fois emparé des esprits, il n’y a plus,

pour les désabuser, d’autre moyen que celui de montrer l’esprit général qui l’a dicté; d’en classer les dé-

fauts, d’indiquer seulement les plus saillants et de s’en

fier du reste à la conscience de chaque lecteur. Pour
rendre celui de Locke de tous points irréprochable, il
suffirait à mon avis d’y changer deux mots. Il est intitulé: Essai sur l’entendement humain: écrivons seule-

ment; Essai sur l’entendement de Locke: jamais livre
n’aura mieux rempli son titre. L’ouvrage est le portrait
entier de l’auteur, et rien n’y manque (l). On y recon-

(l) Jean Le Clerc écrivit jadis sous le portrait de Locke:
Loekius humanæ pingens penelralia mentis
lugeait"): salas pinxerit ipse 31mm. t

li a raison.
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naît aisément un honnête homme et même un homme

de sens, mais pipé par l’esprit de secte qui le mène
sans qu’il s’en aperçoive ou sans qu’il veuille s’en

apercevoir; manquant d’ailleurs de l’érudition phi-

losophique la plus indispensable et de toute profondeur dans l’esprit. Il est véritablement comique lorsqu’il nous dit sérieusement qu’il a pris la
plume pour donner à l’homme des règles par lesquelles
une créature raisonnable puisse diriger sagement ses aclions: ajoutant que pour arriver à ce but il s’était mis
en tête que ce qu’il y aurait de plus utile serait de fixer
avant tout les bornes de l’esprit humain (t). Jamais on ne
se mit en tête rien d’aussi fou ; car d’abord, pour ce qui

est de la morale, je m’en fierais plus volontiers au sermon sur la montagne qu’à toutes les billevesées scolas-

tiques dont Locke a rempli son livre, et qui sont bien
ce qu’on peut imaginer de plus étranger à la morale.

Quant aux bornes de l’entendement humain , tenez
pour sur que l’excès de la témérité est de vouloir les
poser, et que l’expression même n’a point de sens pré-

cis; mais nous en parlerons une autre fois, d’autant
qu’il y a bien des choses intéressantes à dire sur ce
point. Dans ce moment, c’est assez d’observer que Loc-i

ke en impose ici d’abord à lui-même et ensuite à
nous. Il n’a voulu réellement rien dire de ce qu’il dit.

Il a voulu contredire, et rien de plus. Vous rappelezvous ce Boindin du temple du goût,
w

(l) Avant-propos, S 7.
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Criant: Messieurs, je suis ce juge intègre
Qui toujours juge, argue et contredit.

Voilà l’esprit qui animait Locke. Ennemi de toute
autorité morale, il en voulait aux idées reçues, qui sont

une grande autorité. Il en voulait par-dessus tout à son
Église, que j’aurais plus que lui le droit de haïr, et que

je vénère cependant dans un certain sens, comme la
plus raisonnable parmi celles qui n’ont pas raison. Loc-

ke ne prit donc la plume que pour arguer et contredire, et son livre, purement négatif, est une des productions nombreuses enfantées par ce même esprit qui
a gâté tant de talents bien supérieurs à celui de Locke.

L’autre caractère frappant, distinctif, invariable de ce
philosophe, c’est la superficialité (permettez-moi de faire

ce mot pour lui); il ne comprend rien à fond, il n’ap-

profondit rien ; mais ce que je voudrais surtout vous
faire remarquer chez lui comme le signe le plus décisif
de la médiocrité, c’est le défaut qu’il a de passer à côté

des plus grandes questions sans s’en apercevoir. Je
puis vous en donner un exemple frappant qui se présente dans ce moment ù ma mémoire. Il dit quelque
part avec un ton magistral véritablement impayable:
J’avoue qu’il m’est tombé en partage une de ces âmes

lourdes, qui ont le malheur de ne pas comprendre qu’il
soit plus nécessaire à l’âme de penser toujours qu’au

corps d’être toujours en mouvement: la pensée, ce me
semble, étant à l’âme ce que le mouvement est au
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corps (l). Ma foi l j’en demande bien pardon à Locke,

mais je ne trouve dans ce beau passage rien à retrancher que la plaisanterie. Où donc avait-il vu de la matière en repos? Vous voyez qu’il passe, comme je vous
le disais tout à l’heure, à côté d’un abime sans le voir.

Je ne prétends point soutenir que le mouvement soit
essentiel a la matière , et je la crois surtout indifférente

à toute direction; mais enfin il faut savoir ce qu’on
dit. et lorsqu’on n’est pas en état de distinguer le mou-

vement relatif et le mouvement absolu, on pourrait fort
bien se dispenser d’écrire sur la philosophie.

Mais voyez, en suivant cette même comparaison qu’il
a si mal saisie, tout le parti qu’il était possible d’en
tirer en y apportant d’autres yeux. Le mouvement est au
corps ce que la pensée est à l’esprit : soit, peurquoi donc
n’y aurait-il pas une pensée relative et une pensée ab-

solue ? relative, lorsque l’homme se trouve en relation
avec les objets sensibles et avec ses semblables, et qu’il

peut se comparer à eux ; absolue, lorsque cette communication étant suspendue parle sommeil ou par d’autres causes non régulières, la pensée n’est plus empor-

tée que par le mobile supérieur qui emporte tout. Pen-

dant que nous reposons ici tranquillement sur nos
sièges dans un repos parfait pour nos sens, nous volons
réellement dans l’espace avec une vitesse qui eiïraie l’i-

magination, puisqu’elle est au moins de trente werstcs
par seconde, c’est-adire qu’elle excède de près de cin-

(i) Liv. n, ch. n, s il).
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quanta fois celle d’un boulet de canon; et ce mouvement se complique encore avec celui de rotation qui est
à peu près égal sous l’équateur, sans que nous ayons

néanmoins la moindre connaissance sensible de ces
deux’mouvements: or comment prouvera-t-on qu’il est

impossible à l’homme de penser comme de se mouvoir,

avec le mobile supérieur, sans le savoir? il sera fort
aisé de s’écrier: 0h ! c’est bien différent! mais pas tout-

à-fait si aisé, peut-être, de le prouver. Chaque homme
au reste a son orgueil dont il est difficile de se séparer
absolument; je vous confesserai donc naïvement qu’il
m’est tombé en partage une âme assez lourde pour croire

que ma comparaison n’est pas plus lourde que celle de

Locke. ,

Prenez encore ceci pour un de ces exemples auxquels
il en faut rapporter d’autres. Il n’y a pas moyen de
tout dire ; mais vous étes bien les maitres d’ouvrir au
hasard le livre de Locke : je prends sans balancer l’engagement de vous montrer qu’il ne lui est pas arrivé de
rencontrer une seule question importante qu’il n’ait
traitée avec la même médiocrité; et puisqu’un homme

médiocre peut ainsi le convaincre de médiocrité, jugez

de ce qui arriverait si quelque homme supérieur se
donnait la peine de le dépecer.

LE saunerie.

Je ne sais si vous prenez garde au problème que
vous faites naître sans vous en apercevoir, car plus
vous accumulez de reproches contre le livre de Locke,
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et plus vous rendez inexplicable l’immense réputation

dont il jouit.
LE COMTE.

Je ne suis point fâché de faire naitre un problème
qu’il n’est pas extrêmement difficile de résoudre, et

puisque notre jeune ami m’a jeté dans cette discussion,
je la terminerai volontiers au profit de la vérité.
Qui mieux que moi connaît toute l’étendue de l’auto-

rité si malheureusement accordée à Locke, et qui jamais en a gémi de meilleure foi? Ah! que j’en veux à
cette génération futile qui en a fait son oracle, et que

nous voyons encore emprisonnée (i), pour ainsi dire,
dans l’erreur par l’autorité d’un vain nom qu’elle-mémé ’

a créé dans sa folie! que j’en veux surtout à ces Français qui ont abandonné, oublié, outragé même le Platon
chrétien né parmi eux, et dont Locke n’était pas digne

de tailler les plumes, pour céder le sceptre de la philosophie rationnelle a cette idole ouvrage de leurs mains,
à ce faux dieu du XVIIIc siècle, qui ne sait rien, qui
ne dit rien, qui ne peut rien, et dont ils ont élevé le
piédestal devant la face du Seigneur, sur la foi de quel-

ques fanatiques encore plus mauvais philosophes! Les
Français ainsi dégradés par de vils instituteurs, qui leur
apprenaient à ne plus croire à la France, donnaient l’io
déc d’un millionnaire assis sur un coffre-fort qu’il re-

(i) Locxan fast in.
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fuse d’ouvrir, et de la tendant une main ignoble à l’é-

tranger qui sourit.
Mais que cette idolâtrie ne vous surprenne point. La
v fortune des livres serait le sujet d’un bon livre. Ce que
Sénèque a dit des hommes est encore plus vrai peut-

ètre des monuments de leur esprit. Les uns ont la renommée et les autres la méritent (i). Si les livres paraissent dans des circonstances favorables, s’ils caressent de grandes passions, s’ils ont pour eux le fana. tisme prosélytique d’une secte nombreuse et active, ou,

. ce qui passe tout, la faveur d’une nation puissante, leur
fortune est faite; la réputation des livres, si l’on excepte peut-être ceux des mathématiciens, dépend bien
moins de leur mérite intrinsèque que de ces circonstances étrangèrcs à» la tète desquelles je place, comme

je viens de vous le dire, la puissance de la nation qui a
» produit l’auteur. Si un homme tel que le P. Kircher,
par exemple, était né à Paris ou à Londres, son buste
j serait sur toutes les cheminées, et il passerait pour dé. montré qu’il a tout vu ou entrevu. Tant qu’un livre
n’est pas, s’il est permis de s’exprimer ainsi, poussé par

une nation influente, il n’obtiendra jamais qu’un succès

médiocre; je pourrais vous en citer cent exemples.

(i) Sénèque est assez riche en maximes pour qu’il ne soit
pas nécessaire que ses amis lui en prêtent. Celle dont il s’agit

ici, appartient à Juste Lipsc.: Quidam merentur famam,
’ quidam habenl. (Just. Lips., Epist. cent. l, Epist. l.)
(Note (le l’Editcur.)
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liaisonnez d’après ces considérations qui me paraissent
d’une vérité palpable, et vous verrez que Locke a réuni

en sa faveur toutes les chances possibles. Parlons d’abord de sa patrie. ll était Anglais: l’Angleterre est faite

sans doute pour briller à toutes les époques ; mais ne
considérons dans ce moment que le commencement du
XVIlIe siècle. Alors elle possédait Newton, et faisait
reculer Louis XIV. Quel moment pour ses écrivains !
Locke en profita. Cependant son infériorité est telle
qu’il n’aurait pas réussi, du moins à ce point, si d’au-

tres circonstances ne l’avaient favorisé. L’esprit hu-

main, suffisamment préparé par le protestantisme,
commençait à s’indigner de sa propre timidité, et se
préparait à tirer hardiment toutes les conséquences des
principes posés au XVIe siècle. Une secte épouvantable
commençait de son côté à s’organiser ; c’était une bonne

fortune pour elle qu’un livre composé par un très-hon-

nête homme et même par un Chrétien raisonnable, où

tous les germes de la philosophie la plus abjecte et la
plus détestable se trouvaient couverts par une réputation méritée, enveloppés de formes sages et flanqués

même au besoin de quelques textes de l’Ecriture sainte;

le génie du mal ne pouvait donc recevoir ce présent
que de l’une des tribus séparées, car le perfide amalgame eut été, dans Jérusalem, on prévenu ou flétri par

une religion vigilante et inexorable. Le livre naquit
donc où’il devait naître, ct partit d’une main faite

exprès pour satisfaire les plus dangereuses vues. Locke
jouissait à jusle litre de l’estime universelle. Il s’intitu-

lait Chrétien, mème il avait écrit en faveur du Chris-
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tianisme suivant ses forces et ses préjugés, et la mort

la plus édifiante venait de terminer pour lui une vie
sage et laborieuse (l). Combien les conjurés devaient
se réjouir de voir un tel homme poser tous les principes
dont ils avaient besoin, et favoriser surtout le matérialisme par délicatesse de conscience! Ils se précipitèrent

donc sur le malheureux Essai, et le firent valoir avec
une ardeur dont on ne peut avoir d’idée, si l’on n’y a

fait une attention particulière. Il me souvient d’avoir
frémi jadis en voyant l’un des athées les plus endurcis
peut-être qui aient jamais existé, recommander à d’in-

fortunés jeunes gens la lecture de Locke abrégé, et
pour ainsi dire concentré par une plume italienne qui
aurait pu s’exercer d’une manière plus conforme a sa

vocation. Lisez-le, leur disait-il avec enthousiasme, relisez-le : apprenez-le par cœur: il aurait voulu, comme
disait Mme de Sévigné, le leur donner en bouillons. Il y

a une règle sure pour juger les livres comme pour les
hommes, même sans les connaître: il suffit de savoir
par qui ils sont aimés, et par qui ils sont haïs. Cette règle ne trompe jamais, et déjà je vous l’ai proposée à
l’égard de Bacon. Dès que vous le voyez mis à la mode

par les encyclopédistes, traduit par un athée et loué

sans mesure par le torrent des philosophes du dernier
siècle, tenez pour sur, sans autre examen, que sa philo-

(i) On peut en lire la relation dans la petite histoire des
philosophes de Saverien.
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sophie est, du moins dans ses bases générales, fausse

et dangereuse. Par la raison contraire, si vous voyez
ces mêmes philosophes embarrassés souvent par cet
écrivain, et dépités contre quelques-unes de ses idées,

chercher à les repousser dans l’ombre et se permettre
même de le mutiler hardiment ou d’altérer ses écrits,

soyez sur encore, et toujours sans autre examen, que
les œuvres de Bacon présentent de nombreuses et
magnifiques exceptions aux reproches généraux qu’on

est en droit de leur adresser. Ne croyez pas cependant
que je veuille établir aucune comparaison entre ces
deux hommes. Bacon, comme philosophe moraliste, et
même comme écrivain en un certain sens, aura toujours des droits à l’admiration des connaisseurs ; tandié
que l’Essai sur l’entendement humain est très-certainement, et soit qu’on le nie ou qu’on en convienne, tout

ce que le défaut absolu de génie et de style peut enfan-

ter de plus assommant. .

Si Locke, qui était un très-honnête homme, revenait

au monde, il pleurerait amèrement en voyant ses erreurs, aiguisées par la méthode française, devenir la
honte et le malheur d’une génération entière. Ne voyez-

vous pas que Dieu a proscrit cette vile philosophie,
et qu’il lui a plu même de rendre l’anathème visible?

Parcourez tous les livres de ses adeptes, vous n’y trouverez pas une ligne dont le goût et la vertu daignent se

souvenir. Elle est la mort de toute religion, de tout
sentiment exquis, de tout élan sublime: chaque père de
famille surtout doit être bien avertiqu’en la recevant
sous son toit, il fait réellement tout ce qu’il peut pour
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en chasser la vie, aucune chaleur ne pouvant tenir devant ce souffle glacial.

Mais pour en revenir à la fortune des livres, vous
l’expliquerez précisément comme celle des hommes:

pour les uns comme pour les autres, il y a une fortune
qui est une véritable malédiction, etn’a rien de commun

avec le mérite. Ainsi, messieurs, le succès seul ne
prouve rien. Défiez-vous surtout d’un préjugé très-

commun. très-naturel et cependant tout-à-fait faux:
celui de croire que la grande réputation d’un livre suppose une connaissance très-répandue et très-raisonnée
du même livre. Il n’en est rien, je vous l’assure. L’im-

mense majorité ne jugeant et ne pouvant juger que sur
parole, un assez petit nombre d’hommes fixent d’abord

l’opinion. Ils meurent et cette opinion leur survit. De

nouveaux livres qui arrivent ne laissent plus le temps
de lire les autres; et bientôt ceux-ci ne sont jugés que
sur une réputation vague, fondée sur quelques caractères généraux, ou sur quelques analogies superficielles
et quelquefois même parfaitement fausses. Il n’y a pas
longtemps qu’un excellent juge, mais qui ne pentecpendant juger que ce qu’il connaît, a dit à Paris que le

talent ancien le plus ressemblant au talent de Bossuet
était celui de Démosthènes: or il se trouve que ces
deux orateurs dilïèrent autant que deux belles choses
du même genre (deux belles fleurs, par exemple,) peuvent différer l’une de l’autre; mais toute sa vie on a en-

tendu dire que Démosthèncs tonnait, ct Bossuet tonnait

aussi: or, comme rien ne ressemble à un tonnerre autant qu’un tonnerre, donc , etc. Voilà comment se for-

’r. 1v. 224
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ment les jugements. La Harpe n’aot-il pas dit formellement que l’objet du livre entier de l’Essai sur l’entende-

ment humain est de démontrer en rigneur que l’entende-

ment est esprit et d’une nature essentiellement distincte
de la matière (i) ? n’a-t-il pas dit ailleurs: Locke, Clarke,
Leibnitz, Fénelon, etc., ont reconnu cette vérité (de la

distinction des deux substances)? Pouvez-vous désirer
une preuve plus claire que ce littérateur célèbre n’avait

pas lu Locke? et pouvez-vous seulement imaginer qu’il
se fût donné le tort (un peu comique) de l’inscrire en
si bonne compagnie, s’il l’avait vu épuiser toutes les

ressources de la plus chicaneuse dialectique pour attribuer de quelque manière la pensée à la matière ? Vous

avez entendu Voltaire nous dire: Locke, avec son grand
sans, ne cesse de nous répéter: Définissez ! Mais, je vous

le demande encore, Voltaire aurait-il adressé cet éloge
au philosophe anglais, s’il avait su que Locke est surtout éminemment ridicule par ses définitions,.qui ne
sont toutes qu’une tautologie délayée? Ce même Voltaire

nous dit encore, dans un ouvrage qui est un sacrilège,
que Locke est le Pascal de t’Angleterre. Vous ne m’accusez pas, j’espère, d’une aveugle tendresse pour Fran-

çois Arouet: je le supposerai aussi léger, aussi mal intentionné, et surtout aussi mauvais Français que vous le
voudrez; cependant je ne croirai jamais qu’un homme

qui avait tant de goût et de tact se fût permis cette .

(l) Lycée, tom. XXlV. Philos. du 18e siècle, tom. lll. art.
Diderot.
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extravagante comparaison, s’il avait jugé d’après lui-

même. Quoi donci’le fastidieux auteur de l’Essai sur
l’entendement humain, dont le mérite se réduit dans la
philosophie rationnelle, ânons débiter, avec l’éloquence

d’un almanach, ce que tout le monde sait ou ce que
personne n’a besoin de savoir, et qui serait d’ailleurs
totalement inconnu dans les sciences s’il n’avait pas dé-

couvert que la vitesse se mesure par la masse; un tel
homme, dis-je, est comparé à Pascal ! -- à Pascal l grand

homme. avant trente ans; physicien, mathématicien
distingué, apologiste sublime, polémiste supérieur, au

point de rendre la ealômnie divertissante; philosophe
profond, homme rare en un mot, et dont tous les torts
imaginables ne sauraient éclipser les qualités extraordi-

naires. Un tel parallèle ne permet pas seulement de supposer que Voltaire eut pris connaissance par lui-mémo
de l’Essaz’ sur l’entendement humain. Ajoutez que les

gens de lettres français lisaient très-peu dans le dernier siècle, d’abond parce qu’ils menaient une vie fort

dissipée, ensuite parce qu’ils écrivaient trop, enfin
parce que l’orgueil ne leur permettait guère de supposer
qu’ils eussent besoin des pensées d’autrui. De tels

hommes ont bien d’autres choses à faire que de lire
Locke; j’ai de bonnes raisons de soupçonner qu’en gé-

néral il n’a pas été lu par ceux qui le vantent, qui le
citent, et qui ont même l’air de l’expliquer. C’est une

grande erreur de croire que pour citer un livre, avec
une assez forte apparence d’en parler avec connaissance de cause, il fallait l’avoir lu, du moins complète-

ment et avec attention. ou lit le passage ou la ligne

b
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dont on a besoin ; on lit quelques lignes de l’indeæ;sur-ia.
foi d’un indes: 4 on démêle le passage dont on a besoin

pour appuyer ses propres idées; et c’est au fond tout
ce qu’on veut; qu’importe le reste (l)? il y a aussi un

art de faire parier ceux qui ont lu; et voilà comment il
est très-possible que le livre dont on parle le plus soit
en effet le moins connu par la lecture. En .voilà assez
sur cette réputation si grande et si peu méritée z un
jour viendra, et peut-être il n’est pas loin, ou Locke
sera placé unanimement au nombre des écrivains qui
ont fait le plus de mal aux hommes. Malgré tous les
reproches que je lui ai faits, je n’ai touché cependant
qu’une partie de ses torts, et peut-être la moindre.
Après avoir posé les fondements d’une philosophie aussi

fausse que dangereuse, son fatal esprit se dirigea sur la
politique avec un succès non moins déplorable. Il a
parlé sur l’origine des lois aussi mal que sur celle des
idées ; et sur ce point encore il a posé les principes dont

nous voyons. les conséquences. Ces germes terribles
eussent peut-être avorté en silence sous les glaces de
son style; animés dans les boues chaudes de Paris, ils
ont produit le monstre révolutionnaire qui a dévoré
l’Europe.

Au reste, messieurs, je n’aurai jamais assez répété

(l) Je ne voudrais pas pour mon compte gager que
Condillac n’avaitjamais lu Locke entièrement et attentivement;
mais s’il fallait absolument gager pour l’allirmative ou pour
la négative, je me déterminerais pour le second parti.
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que le jugement, que je ne puis me dispenser de porter
sur les ouvrages de Locke, ne m’empêche point de rendre à sa personne ou a sa mémoire toute la justice qui lui

est due: il avait des vertus, même de grandes vertus;
et quoiqu’elles me rappellent un peu ce maître à danser , cité, je crois, par le docteur Swii’t, qui avait loules les bonnes qualités imaginables, hormis qu’il était
boiteux (l), je ne fais pas moins profession de vénérer
le caractère moral de Locke; mais c’est pour déplorer

de nouveau l’influence du mauvais principe sur les
meilleurs esprits. C’est lui qui règne malheureusement

en Europe depuis trois siècles; c’est lui qui nie tout,.
qui ébranle tout, qui proteste contre tout: sur son front
d’airain, il est écrit NON! et c’est le véritable titre du

livre de Locke, lequel à son tour peut être considéré

comme la préface de toute la philosophie du XViIl°
siècle, qui est toute négative et par conséquent nulle.

(i) On peut lire un morceau curieux sur Locke dans
l’ouvrage déjà cité du docteur James Beattie. (On tire nature

and immutabilin of truth. London, i772, in-’8°, pag. 16,17.)

Après un magnifique éloge du caractère moral de ce philosophe, le docteur est obligé de passer condamnation sur une
doctrine absolument inexcusable , qu’il excuse cependant,

comme il peut, par une assez mauvaise raison. On croit
entendre Boileau sur le compte de Chapelain :
Qu’on vante en lui la foi, l’honneur, la probité,

Qu’on prise sa candeur et sa civilité, etc., etc.
il est vrai, s’il m’eûtcru, qu’il n’eût point fait deven.

374 Las sonnées

Lisez l’Essai, vous sentirez à chaque page qu’il ne fut

écrit que pour contredire les idées reçues, et surtout
pour humilier une autorité qui choquait Locke au-dela

de toute expression. Lui-même nous a dit son secret
sans détour. Il en veut à une certaine espèce de gens qui

font les maîtres et les docteurs, et qui espèrent avoir
meilleur marché des hommes , lorsqu’à l’aide d’une

aveugle crédulité ils pourront leur faire avinas des
principes innés sur lesquels il ne sera pas permis de

disputer. Dans un autre endroit de son livre, il examine comment les hommes arrivent à ce qu’ils appel-

lent leurs principes .- et il débute par une observation
remarquable: Il peut paraître étrange, dit-il, et cependant rien n’est moins extraordinaire ni miens: prouvé,
par une expérience de tous les jour-s, que des doctrines

(il aurait bien du les nommer) qui n’ont pas une origine plus noble que la superstition d’une nourrice ou
l’autorilé d’une vieille femme, grandissent enfin, tant
dans la religion que dans la morale, jusqu’à la dignité

de principes, par l’opération du temps et par la complaisance des auditeurs (i). Il ne s’agit ici ni du,Japon

ni du Canada, encore moins de faits rares et extraordinaires: il s’agit de ce que tout homme peut voir tous les
jours de sa vie. Rien n’est moins équivoque, comme
vous voyez; mais Locke me paraît avoir passé les bora
nés du ridicule, lorsqu’il écrit à la marge de ce beau
chapitre: D’où nous est venue l’opinion des principes

Locke s’exprime en ell’ct dans ce sans,liv. Lei). in, s 92,
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innés? Il faut être possédé de la maladie du XVIIP’ siè-

cle, fils du XVI°, pour attribuer au sacerdoce l’invention d’un système , malheureusement peut-être aussi

rare, mais certainement encore aussi ancien que le bon
’ sens.

Encore un mot sur cette réputation de Locke qui
vous embarrassait. La croyez-vous générale? avez-vous

compté les voix, ou, ce qui est bien plus important, les
avez-vous pesées ? Si vous pouviez démêler la voix de

la sagesse au milieu des clameurs de l’ignorance et de
l’esprit de parti, vous pourriez déjà savoir que Locke
est très-peu estimé comme métaphysicien dans sa propre

patrie (l); que sur le point fondamental de sa philosophie, livré, comme sur beaucoup d’autres, à l’ambiguïté

et au verbiage, il est bien convaincu de ne s’être pas en-

tendu tai-même (2) ; que son premier livre (base de tous

les autres) est le plus mauvais de tous (3); que dans le
second, il ne traite que superficiellement des opérations
de l’âme (A) ; que l’ouvrage entier est décousu et fait par

(1) Spectateur fiançais au 19e siècle, 10m. l, no 35, p. 249.

(2) Hume’s essays into hum. undersl., sect. lll. London,
1758, in-40, pag. 299..
(3) The lit-st book whicli, with sudmîssîon (ne vous gênez

pas, s’il vous plait) l lhink thc worsl. Beallie, loc. cit., Il, Q,
1.) C’estsà-dire que tous les livres sont mauvais, mais que le
premier est le pire.
(4) Condillac, lissa: sur l’orig. des. conn.’ hum! Paris,
1798, in-8°, inlrod., pag. 15.
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occasion (t); que sa philosophie de l’âme est très-mince,
et ne vaut pas la peine d’être réfutée sérieusement (2);

qu’elle renferme des opinions aussi absurdes que funestes
dans les conséquences (3); que lorsqu’elles ne sont ni

fausses ni dangereuses, elles ne sont bonnes que pour les
jeunes gens et même encore jusqu’à un certain point (Æ) ;

que si Locke avait vécu assez pour voir les conséquences qu’on tirait de ses principes, il aurait arraché lui.

même avec indignation les pages coupables (5). A
Au reste, messieurs, nous aurons beau dire, l’autorité
de Locke sera difficilement renversée tant qu’elle sera

soutenue par les grandes puissances. Dans vingt écrits
français du dernier siècle j’ai lu: Locke et Newton!
Tel est le privilège des grandes nations: qu’il plût aux
Français de dire : Corneille et Vadé.’ ou même Vadé et

Corneille! si l’eupbonie, qui décide de bien des choses,
avait la bonté d’y consentir, je suis prêt a croire qu’ils

nous forceraient a répéter avec eux: Vadé et Corneille !

(1).Condillac, ibid., p. i3. Locke lui-même, avant-propos,
loc. cit.

(il) Leibnitz, opp. tom. V, innio, pag. 394. Epist. ad Korl,

loc. cit. To ibis philosophical conuudrum (la table rase)!
confess l can give no serions answer. (Docteur Beatlie, ibid.)

(3) Idem, ibid. A

(4) Idem. Tom. V, Ioc. cil.
(5) Bcattie, ubi sup., png. 16, l7.
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La CHEVALIER.

Vous nous accordez une grande puissance, mon cher

ami; je vous dois des remereiments au nom de ma
nation.
LE COMTE.

Je n’accorde point cette puissance, mon cher cheva-

lier, je la reconnais seulement : ainsi vous ne me devez
point de remercimcnts. Je voudrais d’ailleurs n’avoir

que des compliments à vous adresser sur ce point ; mais
vous êtes une terrible puissance! jamais, sans doute, il
n’existe de nation plus aisée à tromper ni plus diflicilc

à détromper, ni plus puissante pour tromper les autres.

Deux caractères particuliers vous distinguent de tous
les peuples du monde : l’esprit d’association et celui de
prosélytisme. Les idées chez vous sont toutes nationales

et toutes passionnées. Il me semble qu’un prophète,
d’un seul trait de son fier pinceau, vous a peints d’après nature, il y a vingt-cinq siècles, lorsqu’il a dit:
Chaque parole de ce peuple est une conjuration (i) ; l’é-

tincelle électrique, parcourant, comme la foudre dont
elle dérive, une masse d’hommes en communication représente faiblement l’invasion instantanée, j’ai presque

(l) Omnia quæ loquiturpopulus isle, conjuratio est. (lsaie,
Vlll, 12.)
l
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dit fulminante, d’un goût, d’un système, d’une passion

parmi les Français qui ne peuvent vivre isolés. Au
moins, si vous n’agissiez que sur vousomémes, on vous

laisserait faire; mais le penchant, le besoin, la fureur
d’agir sur les autres, est le trait le plus saillant de votre
caractère. On pourrait dire que ce trait est vous-mêmes.

Chaque peuple a sa mission: telle est la vôtre. La
moindre opinion que vous lancez sur l’Europe est un
bélier poussé par trente millions d’hommes. Toujours
affamés de succès et d’influence, on dirait que vous ne

vivez que pour contenter ce besoin ; et comme une nation ne peut avoir reçu une destination séparée du
moyen de l’accomplir, vous avez reçu ce moyen dans
votre langue, par laquelle vous régnez bien plus que
par vos armes, quoiqu’elles aient ébranlé l’univers. p

L’empire de cette langue ne tient point à ses formes

actuelles: il est aussi ancien que la langue même; et
déjà, dans le XIIIe siècle, un Italien écrivait en français l’histoire de sa patrie, parce que la langue française courait parmi le monde, et était la plus dilettable à

lire et à oïr que nulle autre (l). Il y a mille traits de ce
genre. Je me souviens d’avoir lu jadis une lettre du fan.

meux architecte Christophe Wren, où il examine les
dimensions qu’on doit donner à une église. il les déter-

terminait uniquement par l’étendue de la voix huv

(i) Le frère Martin de Canal. Voy. Tiraboschi, Star. dalla
latter. ilal., in-80, Venise, 1795, tout. 1V, l. lll, ch. x, pag,
32.1, Il" Il.
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mains ; ce qui devait être ainsi, la prédication étant

devenue la partie principale du culte, et presmie tout le
culte dans les temples qui ont vu cesser le sacrifice. Il
fixe donc ses bornes, ail-delà desquelles la voix, pour
toute oreille anglaise, n’est plus que du bruit; mais,
dit-il encore: Un orateur français se ferait entendre de
plus loin : sa prononciation étant plus distincte et plus
ferme. Ce que Wren a dit de la parole orale me semble ,

encore bien plus vrai de cette parole bien autrement
pénétrante qui retentit dans les livres. Toujours celle
des Français est entendue de plus loin: car le style est
un accent. Puisse cette force mystérieuse, mal explivquée jusqu’ici, et non moins puissante pour le bien que
pour le mal, devenir bientôt l’organe d’un prosélytisme

salutaire, capable de consoler l’humanité de tous les

maux que vous lui avez faits!
En attendant, monsieur le chevalier, tant que votre
inconcevable nation demeurera engouée de Locke, je
n’ai pour le voir enfin mis à saplace d’espoir que dans

l’Angleterre. Ses rivaux étant les distributeurs de la
renommée en Europe, l’anglomanie qui les a travaillés
et ensuite perdus dans le siècle dernier, était extrémev

ment utile et honorable aux Anglais qui surent en profiter habilement. Nombre d’auteurs de cette nation, tels
que Young, Richardson, etc., n’ont été connus et goû-

tés en Europe que par les traductions et les recommandations i’rançaises. On lit dans les mémoires de Gibbon

une lettre ou il disait, en parlant du roman de Clarisse:
C’est bien mauvais. Horace Walpole , depuis comte
d’Oxfort , n’en pensait guère plus avantageusement,
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comme je crois l’avoir lu quelque part dans ses œuvres (l). Mais l’énergumène Diderot, prodiguant en
France à ce même Richardson des éloges qu’il n’eût

pas accordés poupette à Fénelon, les Anglais laissaient

dire, et ils avaient raison. L’engouement des Français

sur certains points dont les Anglais eux-mêmes, quoique partie intéressée, jugeaient très-difl’e’remment, sera

remarqué un jour. Cependant, comme dans l’étude de

la philosophie, le mépris de Locke est le commencement

de la sagesse, les Anglais se conduiraient d’une manière digne d’eux, et rendraient un véritable service au
monde, s’ils avaient la sagesse de briser eux-mêmes une
réputation dont ils n’ont nul besoin. Un cèdre du Liban

ne s’appauvrit point , il s’embellit en secouant une

feuille morte. .

Que s’ils entreprennent de défendre cette réputation

artificielle comme ils défendraient Gibraltar, ma foi ! je

me retire. Il faudrait être un peu plus fort que je ne le
suis pour faire la guerre à la Grande-Bretagne, ayant
déjà la France sur les bras. Plutôt que d’être mené en

triomphe, convenons, s’il le faut, que le piédestal de
Locke est inébranlable.... a rua sr mu’ovs.

Mais je ne sais pourquoi, monsieur le chevalier, c’est

toujours moi que vous entreprenez, ni pourquoi je me
laisse toujours entraîner où vous voulez. Vous m’avez

(l) Je ne suis pas à même de feuilleter ses œuvres; mais les
lettres de madame Du Den’unt peuvent y suppléer jusqu’à.

certain point. (ln-8°, tom. il, lettre xxxus, 20 mars 1772.)
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essoufflé au pied de la lettre avec votre malheureux
Locke. Pourquoi ne promenez-vous pas de même notre
ami le sénateur ?
LE CHEVALIER.

Laissez, laissez-moi faire; son tour viendra. ll est
plus tranquille d’ailleurs, plus flegmatique que vous. Il

a besoin de plus de temps pour respirer librement; et
sa raison, sans que je sache bien pourquoi, m’en impose plus que la vôtre. S’il me prend donc fantaisie de
fatiguer l’un ou l’autre, je me détermine plus volontiers

en votre faveur. Je crois aussiïque vous devez cette dis- tlnetion flatteuse a la communauté de langage. Vingt
fois par jour j’imagine que vous êtes Français.

LE surent-ma.

Comment donc, mon cher chevalier, croyez-vous que
tout Français ait le droit d’en fatiguer un autre ?

u: emmura.
Ni plus ni moins qu’un Russe a droit d’en fatiguer un

autre. Mais sauvons-nous vite, je vous en prie; car je
vois, en jetant les yeux sur la pendule, que dans un
instant il sera demain.
un ne SIXIÈME ENTRETIEN.
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N0 I.
(Page 300. La même proposition se lit dans les maximes
des Saints de Fénelon.)
»Elle y est en’ ellet mot pour mot. On neprie, dit-il,qu’autant
qu’on désire, et l’on ne désire qu’autant qu’on aime, au

moins d’un amour intéressé. (Max. des Saints. Bruxelles,
1698, in-lQ, art. x1x, pag. 128.) Ailleurs il a dit : Prier, c’est
désirai... Celui qui ne désire pas fait unepriêre trompeuse.

Quand il passerait des journées entières à réciter des
prières, ou à s’exciter à des sentiments pieux, il ne pria
point véritablement, s’il ne désire pas ce qu’il demande.

(Œuvres spirit, tom. "Lin-12, un Ml, pag. 48.)
On lit dans les discours chrétiens et spirituels de madame ’
Guyon le passage suivant : La prière n’est autre chose que
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l’amour de Dieu... Le cœur ne demande que par ses désirs .-

prier est donc désirer. Celui qui ne désire pas du fond de
son cœur fait une prière trompeuse. Quand il passerait des
journées entières à réciter des prières , ou à méditer, ou à

s’exciter à des sentiments pieux, il ne prie point véritablement, s’il ne désire pas ce qu’il demande. (Tom. Il, in-8°,

dise. vu.) l

On voit ici comment les portefeuilles s’étaient mêlés en

s’approchant.

Il.
(Page 301. Ayez pitié de moi malgré moivmême.)

u Mais que direz-vous dans la sécheresse, dans le dégoût,

dans le refroidissement? Vous lui direz toujours ce que vous
avez dans le cœur; vous direz à Dieu... qu’il vous ennuie...,
qu’il vous tarde de le quitter pour les plus vils amusements...
Vous lui direz: O mon Dieu! voila mon ingratitude, etc., etc»
(Tom. 1V, Lettre cexxv.)

Un autre maître de la vie spirituelle avait tenu le même
langage, un siècle avant Fénelon. a On peut, dit-il, faire,
sans confiance, des actes de confiance... ; bien que nous les
fassions sans goût, il ne faut pas s’en mettre en peine... et
ne dites pas que vous le dites mais que ce n’est quede bouche,-

car si le cœur ne le voulait, la bouche n’en dirait pas un
mot. Ayant fait cela, demeurez en paix sans faire attention
à votre trouble... (Saint François de Sales, ile Entretien.)
Il y a des personnes fort parfaites auxquelles notre Seigneur
ne donne jamais de douceurs ni de quiétude, qui font tout
’U
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avec la partie supérieure de leur âme, et font mourir leur

volonté dans la volonté de Dieu, à vive force et à la pointe de

la raison. » (Saint François de Sales, lie Entretien.) - Où est

ici le désir? v
lIl.
(Page 322. Ce qui n’a point de nom ne pourra être nommé

en conversation.)

ldeas us ranked under naines, hein: those that ron ras
nosr un men reason of within themsclves and ALWAYS those

which they commune about with the Other. (Il, 29, s 2.) Ce passage, considéré sérieusement, présente trois erreurs
énormes : 1° Locke reconnaît expressément la parole inté-

rieurs, et cependant il la fait dépendre de la pensée extérieure. C’est l’extravagance du XVllle siècle; fl° il croit que

l’homme (indépendamment de tout vice organique) peut
quelquefois exprimer à luiumême ce qu’il ne peut exprimer à
d’autres; 3° il croit que l’homme ne peut exprimer une idée

qui ne porte point de nom distinct. - Mais tout ceci ne peut
qu’être indique.

1V.

(Page 330. Rien n’est plus célèbre dans l’histoire des

opinions humaines que la dispute des anciens philosophes sur
les véritables sources du bonheur, ou sur le summum bonum.)
u Qu’y a-t-il de plus important pour l’homme que la

recherche de cette fin, de ce but, de ce centre unique vers
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lequel doivent Se diriger toutes ses pensées , tous ses conseils,

tous ses projets de conduite dans les roules de la sagesse?
Qu’est-ce que la nature nous montre comme le bien suprême
auquel nous ne devons rien préférer? Qu’est-ce qu’elle

rejette au contraire comme l’excès du malheur? Lesplus
grands génies s’étant divises sur cette question, etc» (mon.

de Fin. l, 5.) ’
V.

(Page 330. il est savant, comme vous voyez, autant que
moral et magnifique.)

x Des hommes qui se nomment philosophes, mais qui dans
le fond ne sont que des ergoteurs de profession, viennent nous
dire que les hommes sont heureux lorsqu’ils vinent au gré
de leurs désirs. Rien n’est plus faux : car le comble de la
misère pour l’homme c’est de vouloir ce qui ne convient’pas ;

et le malheur de ne pouvoir atteindre ce qu’on désire est bien
moindre que celui de poursuivre ce qu’il n’est pasrpermis de

désirer. n (Le même Cicéron, Apud D. August. de Trin.,

XI", 5. Inter fragm. Cicer. 0p. Elzevir, 1661,, in-lo,

p. 1321.) ’
V1.
(Page 333. La liberté n’est que le pouvoir dataire ce qu’on

ne fait pas ou de ne pas faire ce qu’on fait.)

Dîssert. sur la liberté, 8 12, Œuvres de Condillac, in-8°,
tain. ill, pag. 49.9. Voltaire a dit : La liberté est le pouvoir de

fr. 1v. 25
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faire ce que la volonté exige; mais il ajoute d’une manière
digne de lui: d’une nécessite absolue. un c’est à cette opinion

x que Voltaire vieux en étaitveuu dans sa prose, après avoir
a défendu poétiquement la liberté dans sajeuuesse. a (une.

de France, 2l janvier 1809, no 392.) Mais en faisant même
abstraction du fatalisme, on retrouve encore, dans la définition de Voltaire, l’erreur de Locke et de tous ceux qui n’ont
pas compris la question. Au surplus, s’il y a mille manières
de se tromper, il n’y en a qu’une d’avoir raison : La volonté,

dans le style de saint Augustin, n’est que la liberté. (Bergier,

Dict. théol., art. Grâce.) i

Vil.
(Page 334. Où est l’esprit de Dieu, la se trouve la liberté.)

Ubi spirilus Domini, ibi liberlas. (Il. Cor. lll, i7.) il faut
rendre justice aux Stoïciensa Cette secte seule a mérité qu’on V

la nommât fortissimam cisanclissimam sectam. (Sen. Epjst.
LXXXIIL) Elle seule a pu dire (hors du Christianisme) qu’il faut

aimer Dieu; (ibid. minque toute la philosophie se réduit
à deux mots :souffrir et s’abstenir; qu’il faut aimer celui qui

nous bat et pendant qu’il nous bat. (Justi Lips. Mauud. ad
Stoïc. phil. i, 13.) Elle a produit l’hymne de Cléanthc, et
inventé le mot de Providence. Elle a fait dire à Cicéron : Je
crains qu’ils ne méritent seuls le nom de philosophes; et
aux Pères de l’Eglise : que les Stoïciens s’accordent sur

plusieurs points avec le Christianisme. (Cita, Tusc. 1V; Hier.
in ls. C. x; Aug., de Civ. Dei. v. 8.- 9.)

ou SIXIÈME sternums) 387
Villa
(Page 335....a.. Si sa vertu est carrée.)

il, 21, il. Cependant, suivant Locke, dans le même endroit
où il débite cette belle doctrine :la volonté n’est quela puis-

sance de produire un acte ou de ne pas le produire; de
manière qu’on ne saurait refuser à un agent la puissance de
vouloir, lorsqu’il a celle de préférer l’exécution à l’omission,

ou l’omission à l’exécution. (lbid.) D’oii il suit que la musa

suce QUI es’r LE "mon ne L’ACTION n14 RIEN ne connu avec
L’action :"ce qui est trèsabeau ;’ et voilà Locke!

Ailleurs il vous dira que la liberté suppose la volonté. »
(lbid. S9.) De sorte encore que la liberté n’a rien de commun

avec cette faculté, sans laquelle il n’y aurait point de
liberté; ce qui est aussi tout-à-fait curieux.» Mais tout cela est
bon pour le XVlll° siècle;

1X.

(Page 337i Que dites-vous d’un philosophe capable d’écrire

de telles absurdités?) .
z La liberté est une propriété si essentielle à tout! être
d spirituel,que Dieu même ne saurait l’en dépouiller... Oter
a la liberté à un esprit serait la même chose que l’anéantir;
«x ce qui ne doit s’entendre que de l’esprit et non des actions

a: du corps que l’esprit détermine conformément à sa
e volonté...; car il faut bien distinguer la volonté ou l’acte
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e de vouloir d’avec l’exécution qui se fait par le ministère du
«r corps. L’acte de vouloir ne saurait être empêché par aucune

e force extérieure, pas même par celle de Dieu..., Mais il y a

a des moyens d’agir sur les esprits qui tendent , non à
a. contraindre, mais à persuader. En liant un homme pour
a l’empêcher d’agir, on neebnnge ni sa volonté ni son inten-

œ tion; mais on pourrait lui exposer des motifs, etc., etc. w
(Euler, lettres à une peine. d’un, t. il, liv. sa.)
q l’eut-être, ct meule probablement. ce grand homme en veut

ici a Locke, dont la philosophie ne sait point sortir des idées
matérielles. Toujours il nous parle de ponts brisés, de portes.

fermées à clef, (S 9,40, ibid.) de paralysies, de danses de

saint Vit, (s il.) de tortures. (312.)

X.
(Page 3’492 Cette injustice ne sert qu’à- rctardcrla découverte de la vérité.)
est a pas de manière de raisonHume a dit en effet u Qu u n’y

« ner plus commune, et cependant plus blâmable, que celle
a d’attaquer une hypothèse philosophique parle tort qu’elle

e peut faire aux mœurs et à la religion : lorsqu’une opinion
u mène a l’absurde, elle est certainement fausse; mais il n’est
a pas certain qu’elle le soit parce qu’elle entraîne des consé-

si quenccs dangereuses. n (Essaye, sect. Vil], ofthe liberty

and necessily, in-8°, p. 105.) l
On peut admirer ici la morale de ces philosophes l Il n’est
pas certain,nous dit llume (car sa conscience l’empêche d’en-
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I dire davantage), et néanmoins il va en avant, et s’expose avec

pleine délibération à tromper les hommes et à leur nuire."

faut avouer que le probabilisme des philosophes est un peu
plus dangereux que celui des théologiens.

XI.

(Page 351. Mais il était bien loin d’une pensée aussi

féconde.) il I

Avec la permission de l’interlocuteur, cette pensée s’est fort;

bien présentée à l’esprit de Locke; mais il l’a repoussée par

un nouveau délit contre le bon sens et la morale en soutenant:
Que nul homme n’a le droit, en se prenant luivméme pour

règle , d’en regarder un autre comme corrompu dans ses
principes ; car, dit-il, cette jolie manière d’argumenter taille
un chemin expéditif vers t’infaillibilité. (Liv. l,chap.m,
S 90-)

Certes, il faut avoir bien peur de l’infaillihiiité pour se
laisser conduire à de telles extrémités. Mais pour consoler le

lecteur de tant de sophismes, je vais lui citer un véritable
oracle prononcé par l’illustre Malebranche. L’infailmilité

est renfermée dans Micelle toute société divine, (Rech. de

la vér. Liv. lll, chap. I, Paris, 172L M40, p. 194.) Quel
mot! c’est un trait de lumière invincible; c’est un rayon du
soleil qui pénètre la paupièremême abaissée pour le repousser. Locke au reste était conduit par son préjugé dominant:

fidèle au principe qui rejette toute autorité, il ne pouvait
pardonnerà ces hommes toujours empressés de former les
enfants (conne ILS DISENT t) et qui ne manquent jamais d’un

assortiment de dogmes auxquels ils croient eux-mêmes, et
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quïls versent dans ces intelligences inexpérimentées comme

on écrit sur du papier blanc. (Liv. l, chap. lll, 8 22,) On voit
à qui et à quoi il en veut ici, et comment il est devenu l’idole
des ennemis de toute espèce d’assorlimmt
(Note de l’Editeur.)

xn,
(Page 354. Toute doctrine rationnelle est fondée sur une
connaissance antécédente.)

[liez Bidault: mi niez unifiant; demeurent! in xpoimszoûq;

phare: finîmes. -

(Arist, Analyt, post, lib. l, de DemonstrQ

X111.

(Page 35L Le syllogisme et Itinduction partant donc toujours
de principes posés comme déjà connus.)
. 0 collé-11m0; un! ri lue-laya," ôté: npowvooxoldvm «clown.
fin: ôtùqxahliav...t Âqgüàgons; flapis gueusant.

(des)

W:
(Page 354. Avant de parvenir à une idée particulière,nous
la connaissons déjà en partie.)
[Ipiv 8’ haloient: il 118ml tune-140’459. g . verne plu et»: tous patios

inter-3m , rpànov 6’ i130 , 06...,

and.)
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KV.

(Page 354. Observez par exemple un triangle actuel ou
sensible.)
AÏUM’L’W rplyonm.

(Id, Analyt; prior., lib. Il, 21.)

XVI.

(Page 354. L’homme ne peut-rien apprendre, ou que tout
ce qu’il apprend n’est qu’une réminiscence.)

Ei [si] a la 1:? Mucha 8:34pm": confiance : à 1a; eû’ônpaûfiurm
il â own.

i (Idem, Analyt. post., lib. I.)

XVII.

(Page 354. il n’y a plus de principe dont elle puisse être
dérivée.)

Zone-[topes "le 7&9 leur; a! avec «du» , (infinis; St si»: lovai.

(Mill)
XVIII.
(Page 35L L’essenee des principes est qu’ils soient ante»
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rieurs, évidents, non dérivés, indémontrables,et causes par

rapport à la conclusion.)

A1106" un! «pâte» tu! iglous: and flamandes" ml «postposa un!

giflant foi «paniquera. ’

(lbùl.) .

Al! reasonings terminates in tint principles : ail evidence
ultimately intuitive. (Dr. Beattie’s Essay on tine nature «Mr

immutabilily ofTrulh. 8. chap. Q.)

XIX.
(Page 355. Le progrès a l’infini qui est impossible.)
r ’Aëü’ewrev 7h,: «a: 51::ch Banda.

I (Ibid.,Anal. post, lib, lll.)

, xx.

(Page 355. Toute vérité acquise est moins claire pour nous
que le principe qui nous l’a rendue visible.)
’Avayxù [si] [Miaou renflements tôt «péans (du; tu! 115th à!
[in 1&9 34’ 6 ônépxn (110101! dans [sillon fluctua pieu 31’ a» çtÂÛILIæ

(un. plus» pan.
0 langue désespérante t

- (1M)
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XXI.

(Page 355. Il faut croire de plus au principe de la science.)
Dû Fève! intervljsm, 301M: and tilapia intersigne; (in: riva péan.

,(lbid. Analyt. post., lib. lll.)

XXll.
(Page 356. Qui n’a pas le pouvoir de contredire la vérité.)
0 rivé-1m (ion) 81’ miro and doute cirai-lm, si: 7è; and: rav îEob 1670-:

v) infinis, âÂlà «p55 15v la q? de! 7è; tous inactiva: ripé; ses
55» 167w, 31m; upas 1cv (ou 1670-1 , si»: au.

(lln’d. Lib. l, cap. vm.)

xxlll.
(Page 356. Mais ce dont elles se servent pourl démontrer.)
Ëfixumnvoüu «il «in; aï («tumuli annal; and t’a iront. mais

33 un) 0T; 19mn: à; 3x "ses, ànoôsxvûvnç, aux 058... ô dussions.

(lbid.)

xxw.
(Page 357. Dès que l’homme dit : Gens EST.)

11:9! industriel; happa-1:56pm: : retiro ’0 ml... x. 1. il. (Plat.

in Phœd., 0pp., tom. l, Edit. Bip., puy. 171.)
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XXV.
(Page 357. Il parle nécessairement en vertu d’une connaissance intérieure et antérieure.)-

Efitaffifh) bavez. (Ibid., p.165.)

XXVl.

(Page 358. Nous avons naturellement des idées intellectuelles qui n’ont point passé par les sens.)

Non est judicium ceritatis in sensibus. (S. Aug.) Fénelon,
qui cite cepassage(Max. des Saints, art. xxvm.), a dit ailleurs
en parlant de ce père: a Si un homme éclairé rassemblait
a dans les livres de saint Augustin toutes les vérités sublimes
c qu’il a- répandues comme par hasard, cet extrait fait avec
a: choix serait très-supérieur aux méditations de Descartes,
t quoique ces méditations soient le plus grand ell’ort des
a réflexions de ce philosophe... pour lequel je suis prévenu

a d’une grande estime. r (Œuvres spirit, in-iQ, tom. l,

p. 234-235.)

xxvu.
(Page 365. La réputation des livres, si l’on excepte peut-être

ceux des mathématiciens.) a ’
J’adopte le peut-être de l’interlocuteur. La réputation d’un

mathématicien estsans.doute la plus indépendante du rang
l

ou SIXIÈME ENTRETIEN. 395
que tient sa patrie parmi les nations; je ne l’en crois pas
néanmoins absolument indépendante. J’entends bien , par
exemple, que Keppler et Newton sont partout ce qu’ils sont;
mais que ce dernier brillât des mêmes rayons s’il était né dans

un coin de l’Allemagne, et que le premier ne jouit pas d’une
renommée plus éclatante s’il avait été Sir John Keppler, et
s’il reposait à côté des rois sous les marbres de Westminster, .

c’est ce que je ne croirai jamais.
ll faudrait aussi, s’il s’agissait de quelqu’autre livre, tenir

compte de la puissance du style, qui est une véritable magie.
Je voudrais bien savoir quel eût été le succès de l’Esprit des

lois écrit dans le latin de Suarez, et quel serait celui du livre
de Suarez, De legibus et législature, écrit avec la plume de
Montesquieu.
(Note de l’Editeur.) v

XXVlll.

(Page 370. De la distinction des deux substances.)
Lycée, tom. XXlll, art. Helvétius. - On regrette qu’un
homme aussi estimable que La Harpe se fût engoué de Locke,

on ne sait ni pourquoi ni comment, au point de nous déclarer

en: calhedrâ que ce philosophe raisonne comme Racine
versifie; que l’un et l’autre rappellent la perfection... ; que

Locke est le plus puissant logicien qui ait existé, et que ses
arguments sont des corollaires de mathématiques. (Pourquoi
pas théorèmes?) - Lycée, lem. XXlll, art. Ilelve’tius, lem.

XXlV, art. Diderot. -- Leibnitz est un peu moins chaud. Il
est fort peu content de Locke; il ne le trouve passable que
pour les jeunes gens, et encore jusqu’à un certain point; car
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itpènètre raremcat jusqu’au [and de sa matière. (Opp.,

tom. V, in-b, Epist. ad Kortoltum, p. 304.)
Je ne veux point appuyer sur cette opposition ; la mémoire de
La Harpe mérite des égards. Ce qu’il faut observer, clest que
Locke est précisément le philosophe qui a le moins, raisonné, il

prendre ce dernier mot dans le sens le plus rigoureux. Sa
philosophie est toute négative ou descriptive, et certainement
la moins rationnelle de toutes.

XXlX.
(Page 370. Que Locke estle Pascal de l’Angleterre.)

c Locke, le Pascal des Anglais, n’avait pu lire Pascal... w
(Pourquoi donc? Est-ce que Locke ne savait pas lire en 1688?)
u Cependant Locke, aidé de son grand sans, dit toujours :
u Définissez les termes. a (Notes de Voltaire sur les pensées
de Pascal. Paris, Renouard ; in-8°, p. 289.)

Voyez dans la Logique de Port-Royal un morceau sur les
définitions, bien supérieur à tout ce que Locke a pu écrire sur

le même sujet. (in partie, chap. x", xm)... Mais Voltaire
n’avait pu tira la Logique de Port-Royal; et d’ailleurs il ne
pouvait déroger à la règle générale, adoptée par lui et par

toute sa phalange, de nelouer jamais que la science étrangère.

Il payait bien vraiment la folle idolâtrie dont sa nation.
l’honoraitl
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(Page. 374. Pour humilier une autorité qui choquaitLocke
au delà de toute expression.)
Cette autorité, qui semble avoir sumsamment réfléchi, dans

ce moment, sur toutes les questions qui touchent son origine et
ses pouvoirs, doitse demander bien sérieusement a elle-même
la cause de cette prodigieuse défaveur qui l’environne enfin
entièrement, etdout l’Europe a vu de si frappants témoignages

dans le fameux procès agité en liannée 1813 au parlement
d’Augleterre, au sujet de l’émancipation des Catholiques. Elle

verra que l’homme qui connaît parfaitement, dans le fond de
sa conscience, et lui-même et ses œuvres, adroit de mépriser,
de haïr tout ce qui ne vient pas de l’homme. Qu’elle se rat-

tache donc plus haut, et tout de suite elle reprendra la place
qui lui appartient. En attendant, c’est à nous de la consoler
par une attente pleine diestime et d’ameur, des dégoûts dont
on l’abreuve chez elle. Ceci semble un paradoxe, et cependant

rien n’est plus vrai. Elle ne peut plus se passer de nous.

XXXl.

. (Page 374. Des principes innés sur lesquels il ne sera pas
permis de disputer.)
Locke s’exprime ainsi à l’endroit indiqué. Ce n’était pas un

petit avantage, pour ceux qui se donnaient pour maîtres et
pour instituteurs, (1’ établir comme le principe des principes,

que les principes ne doivent point être mis en question; car
ayant une fois établi le dogme qu’il y a des principes innés,
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(quel renversement de toute logique! quelle horrible confusion
d’idées l) tous leurs partisans se trouvent obligés de les
recevoir comme tels, ce qui revient à les priver de l’usage de

leur raison et de leur jugement (Chanson protestante dont
bientôt les Protestants eux-mêmes se moqueront) .l Dans cet
état d’aveugle crédulité, ils étaient plus aisément gouvernés

et rendus utiles à une certaine sorte d’hommes qui avaient
l’habileté et la charge de les mener... et de leur faire "un
comme principes innés tout ce qui pouvait remplir les vues

des instituteurs, etc. (Liv. l, chap. tv, 524.)
On a vu plus haut (pag. 374) que cette expression avants

plaisait beaucoup à l’oreille tine de Locke. XXXll.
(Page 374. Il écrit à la marge de ce beau chapitre: D’où
nous est venue l’opinion des principes innés?)

il ne s’agitpoint la de chapitre; ce sont des mots que Locke
a écrits à côté de la sxxve division de son chapitre me du livre

premier, où nous lisons en ellet lVllcnce thc opinion ofinnate
principles? Il semble, en mettant tous ses verbes au passé,
vouloir diriger plus particulièrement ses attaques sur l’ensei-

gnement catholique , et sur-le-champ il est abandonné il
l’ordinaire par le bon sens et par la bonne foi; mais en y
regardant de plus près et en considérant l’ensemble de son
raisonnement, on voit qu’il en Voulait en général il toute auto.

rite spirituelle. C’est ce qui Mgagea surtout l’évêque de

Worcester a boxer en public avec Locke, mais sans exciter
aucun intérêt; car dans le fondde son cœur:
Qui pourrait tolérer un Grecque

saplani"
Il . d’"M
un"en
. (yole del’liditeur.)
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(Page 379. Un orateur français se ferait entendre de plus
loin. sa prononciation étant plus distincte et plus ferme.)

On peut lire cette lettre de Wren dans lieuropcan Magazine,
août 1790, tom. XVlll, p. 9l. Elle fut rappelée, il y a peu de
temps, dans un journal anglais où nous lisons qu’au jugement
de cet architecte célèbre : lt is net practicable to make a simple

room so capaeious with pews and galleries as to hold 2,000
persons and bath to hear distinetly and to sec the prcacher.
(Tire Times, 30 nov. 1812, n° 876L)
Wren décide que la voix d’un orateur en Angleterre ne peut

se faire entendre plus loin de cinquante pieds en face, de trente
pieds sur les côtés et de vingt derrière lui; et même, dit-il,
des! à condition que le prédicateur prononcera distinctement.
et qu’il appuiera sur les finales. (Europ. Mayen, ibid.)
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