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PRÉFACE

DE L’EDITEUR.

La vérité et l’erreur se partagent cette terre

ou 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 se-
cours 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 déci-
der de sa destinée éternelle , toujours soumis
à la volonté de Dieu , qui le conduit selon la
profondeur (le ses desseins . toujours libre .
par sa volonté propre , de mériter la récom-

pense ou le châtiment. Deux voies lui sont
donc ouvertes , l’une ponr la perte , l’autre
pour le salut ; voies invisibles et mystérieu-
ses dans lesquelles se précipitent les enfans
d’Adam, en apparence confondus ensemble,

« divisés cependant en deux sociétés qui s’é-

loignent de plus en plus l’une de l’autre .
jusqu’au moment qui doit les séparer à ja-
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mais. C’est ainsi quepsfaint. Augustin nous
montre admirablement les deux Cités que
le genre humain doit former à-la fin des .
temps , priait-am naissance leicommeu-
cement des temps : la Cité du mendie et
la Cité de Dieu, V

Dieu et la Vérité sont une même chose;
d’où-V ilîfautflcouclure que toute vérité que

l’intelligence humaine est capable de rece-
voirg lui vient de Dieu , que sans lui elle
ne, conuoîtroit aucune vérité , et qu’il a

accordé aux hommes , suivant les temps
et: les circonstances , toutes les vérités qui
leur étoient nécessaires. De cette impuis-
sance de l’homme et de cette bonté de Dieu
découle encore la nécessité d’une tradition

universelle-dont on retrouve en effet les
vestiges plus ou moins effaces chez tous les
peuples du monde , Selon que l’orgueil de
leur esprit etla corruption deleur cœur les
ont plus, ou moins écartés de la source de,
toute lumière : car l’Erreur vient de l’hom-
me comme la Vérité. vient de Dieu ’; et s’il

ne crie vers Dieu , l’homme demeure à ja-
mais assis dans les ténèbres et dans l’ombre

de la mon (1).. * i
(I) Suivantes in tcnebris et ambré marlis

(P5. en , Io.)
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L’Erreur a mille formes et deux prin-
cipaux caractères ; la superstition et l’incré-
dulité. 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 eu-

tièrement. 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 invin-
cible horreur , et les malheureux qui s’en
rendoient coupables furent long-temps eux-
mêmes une exception au milieu de toutes
les sociétés. C’est que cette dernière ima-

piété attaquoit à la fois Dieu et l’existence

même des sociétés : le bon sens des peu«

pies lavoit pressenti ; et en effet , lorsque
la secte infâme d’Epicure eut étendu ses

ravages au milieu de l’empire romain . on
put croire un moment que tout alloit ren-
trer dans le chaos. Tout étoit perdu sans
doute, si la Vérité elle-même n’eut choisi

ce moment pour descendre sur la terre et
pour y converser avec les hommes (I). Les
anciennes traditions se ranimèrent aussitôt,
purifiées et sanctifiées par des vérités nou-

(l) El cum hominibus conversant: (a)! Barueh. tu. 36.
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velles ; la société , qui déjà n’étoit plus qu’un

cadavre prêt à se dissoudre , reprit le mou-
vement et la vie; et ce principe de vie que
lui avoient rendu les traditions religieuses
ne put être éteint ni par les révolutions des
empires ni par une longue suite de ces siè-
cles’illettrés qu’il est convenu d’appeler bar-

bares. Les symptômes de mort ne reparu- «
rent qu’au, quinzième siècle , qui est appelé

lejsiècle de la renaissance : c’est alors que la

raisOn humaine , reprenant son antique or-
gueil , qu’on avoit cru pour jamais terrassé

par la foi , ôsa de nouveau scruter et atla-
quer les traditions. Les superstitions dupa-
.ganisme n’étant plus possibles , ce fut l’in-

crédulité seule qui teuta ce funeste combat:
elle démolit peu à peu l’antique et merveil-
leux- édifice élevé par laVérité même , et

ne cessant de nier , les unes après les au-
tres , toutes les croyances religieuses , c’est-
à-dire tous les rapports de l’homme avec
Dieu . g elle continua de marcher ainsi au
milieu d’une corruption toujours croissante
de la société, jusqu’à la révolutiOn fran-

çaise , où Dieu lui-même fia nié par la so-
ciété, ce qui ne s’étOit jamais vu; où le

monde a éprouvé des maux plus grands , a

l .
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été menacé d’une catastrophe plus terrible

même que dans les derniers temps de l’em-
pire romain ,’ parceqne la Vérité éternelle ,

ayant Opéré pour lui le dernier miracle de
la grâce , ne lui doit plus maintenant que la
justice , et ne reparoitra plus au milieu des
hommes que pour le jugement.

Et véritablement c’en étoit fait du monde

si, selon la promesse, cette grâce: qui éclaire
et vivifie n’eut trouvé un refuge dans un pe-

tit nombre de cœurs humbles , fidèles et
généreux. Ils combattirent donc pour la
vérité; ile furent ses martyrs ; ils sont en-
core ses apôtres. Autour de la lumière qui
leur a été donnée d’en haut , ils ont su réu-

nir , 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 immuables
et leurs conséquences non moins absolues;
toutes les nuances ont disparu; tous les
ménagemens de timidité ou de prudence
ont cessé: d’une main ferme , ces coura-
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geu’x athlètes ont tracé la ligne-de sépara-

tion; et ce qui est encore nouveau sous le
soleil, les deux Cités , celle du monde et
celle de Dieu se sont séparées po’ur n’être

plus désormais confonduesjusqu’à la fin;

et dès cette vie , elles sont devenues ma-
nifestes à tousles yeux.

Parmi ces interprètes de la Vérité , si vi-

siblement 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: dès le commencement
de la grande époque Où nous avons le mal-
heur de vivre , il fit entendre sa voix , et
ses premières paroles , qui retentirent dans ’
l’Europe entière (I), laissèrent un souvenir
que trente années d’événemens inouïs ne

(I) Dans l’ouvrage fameux intitulé : Considérations
sur la France , publié en I796. Quoique rigoureusement
défendu par le méprisable pouvoir qui tyrannisoit alors
la France , il] eut , dans la même année ,. trois éditions ,
et une quatrième l’année suivante. Dès I793 , époque

de sa retraite en Piémont , M. de Maistre avoit. fait pa-
roître deux lettres d’un royaliste savoisien à ses compa-
triotes , et en I795 il avoit publié un autre écrit , sous
le titre de Jean-Claude T être , maire de Montagnole», bro-
chure , dit-On , aussi piquante qu’ingénieuse sur les
opinions du moment. Enfin , en I796 , ses Considérations
sur la France furent précédées d’un troisième écrit
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purent effacer. De même que celles des
prophètes ces paroles dévoiloient l’avenir ,

en même temps qu’elles indiquoient aux
hommes les moyens de le rendre meilleur.
Ce qu’il avoit prédit est arrivé z puisse-t-il
être un jour suivi dans ce qu’il a conseillé l

Il fallut se taire lorsque la terre entière
se toisoit devant un seul homme z ce fut
dans le silence et dans l’exil que M. de
Maistre prépara et acheva en partie les tra-
vaux qui devoient compléter cette espèce
de mission qu’il avoit reçue d’éclairer et de

reprendre son siècle . de tous les siècles
sans doute le plus aveugle et le plus cri-
minel. Toutefois , dès 1330 , il publia à
Pétersbourg l’ouvrage intitulé Essai sur le

panorpe généralcur des constüulzbns politi-

ques. Dans ce livre court , mais tout sub-
stantiel , l’auteur. remontant à la puissance
divine comme à la source unique de toute
autorité sur la terre . semble s’arrêter avec

une sorte de complaisance sur cette grande

intitulé : Adresse (le quelques parons du militaires sa-
voistens à la nation française , Sans lequel il combattoit.
avec beaucbup d’énergie l’application (les lois françaises

turl’émigmtion, aux sujets du roi de Sardaigne. Malle!
linPaII fut l’éditeur de ce dernier ouvrage. .
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idée quiÏféconde mutai; effet dans le monde-

des intelligences , et *de’ laquelle alloient
bientôt émanerà toutes ses autres produc-Î

fions. Dans un sujet qui étoit purement me
taphysique; on lui reprochai davoir été trop

h métaphysicien :î ceux quielui firent untel

reproche ne savoient pas et peut-être ne
savent point encore quec’est dans la mé«
taphysique qu’il faut aller attaquerles er-
reurs qui corrompent et désolentpaujour-
d’hui la société; c’est parce que les bases de

cette Science sontfausses 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 , (festià-dire jusques dans les

paroles et dans les écrits d’un grand nombre

de ses plus sincères et plus ardens défen-r
seurs. Nous pouvons concevoir quelque es-
pérance de voir bientôt se faire cette grande
et utile réformation . et M. de Maistre aura
la gloire dly avoir puissamment contribué.

En 1 81 6 parut sa traduction française du
traité de Plutarque intitulé : Sur les délais de

la justice divine dans la punition des coupa-
bles. Dans les notes savantes et profondes

l dont il accompagna cette traduction , M. de
Maistre vfit voir llesprits du christianisme
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exerçant son influence secrète et irrésistible
sur un philosophe païen , lléclairant à son
insu et lui 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 occupoient fortement cet es-
prit dont la vue étoit’si juste et si perçante ;

qu’il cherchoit , autant qu’il est permis à un

homme de le faire . en à pénétrer les pro-
fondeurs et à en justifier les décrets. C’est

en effet à suivre la Providence dans toutes
ses voies qui] s’étoit appliqué sans relâche

dans ses longues et laborieuses études; et
llon vit bientôt paroître le livre fameux
dans lequel . s’élevant dlun vol d’aigle au-

dessus de tous les préjugés reçus . attaquant

toutes les erreurs accréditées . renversant
tous les sophismes de la mauvaise foi et de
la fausse érudition, il nous rendit cette Pro-
vidence visible dans le gouvernement tem-
porel 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 de-
puis trois siècles ne cessent de les en décla-
ter les tyrans et les fléaux. On na point ré-

6
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pondu aux deux premiers volumes de ce
livre , qu’un des plusgrands esprits de notre
âge a qualifié de SUBLIME (x); et bien que ’

le sujet en soit plutôt politique que reli-
gieux , l’impiété qui se croit justement atta-
quée , dès que l’on parle du chef de l’église

autrement que pour l’insulter , ne l’eût point.
laissé sans réponse, s’il eut été possible d’yré-

pondre. On ne répondrapas davantage au
troisième , qui vient de paroître et qui trai-
te spécialement du pape dans ses rapports
avec l’Église 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 irasci-
’bles seront elles-mêmes réduites au silence.

Nous ne dirons point que les SOIRÉES DE
SAINT-PÉTERSBOURG, que nous publions au-

jourd’hui, dernière production de cet hom-

me illustre ., soient un ouvrage supérieur
au livre du PAPE. ,Tous les deux sont l’œu-

vre du génie; tous les deux nous semblent
également beaux: cependant quelque. ad-
miré qu’ait été celui-ci , nous ne doutons

point que les SOIRÉES ne trouventencore un
plus grand nombre d’admirateurs. Dans le
livre du PAPE , M. de Maistre ne développe

l
(a) M. le vicomte de Bonald.
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qu’une seule vérité : c’està mettre cette vé-

rité unique dans tout son jour qu’il consacre

toutes les ressources de son talent, qu’il
prodigue tous les trésors de son savoir; ici le .
champ est plus vaste oupour mieux dire , sans
limites: c’est l’homme qu’il bonsidère dans

tous ses rapports avec Dieu; c’est le libre
arbitre et la puissance divine qu’il entre-
prend de concilier; c’est la grande énigme
du bien et du mal qu’il veut expliquer ; ce
sont d’innombrables vérités . 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’orgueil et l’impiété qui les ont tou-

tes attaquées. Au milieu d’une route semée
de tant d’écueils, il marche d’un pas assuré,

le flambeau des traditions à la main; et sa
raison en reçoit des lumières qu’elle fait re-

jaillir sur tous les objets dont elle sonde les
profondeurs. Jamais la philosophie abjecte
du dixehuitième siècle ne rencontra d’ad-

Iversaire plus redoutable : 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 toutes espèce pour les combattre z.
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c’est le cri de l’indignation; c’est le rire

amer du mépris; c’est le trait acéré du sar-

casme; c’est une dialectique qui atterre; ce
sont des traits d’éloquence qui foudroient.
Jamais on ne pénétra avec plus de sagacité
dans les replis les plus tortueux d’un 50pl;is-

me pour le mettre au grand jour et le mon-
trer tel qu’il’est, absurde ou ridicule; ja-
mais 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 foibleSse ,
quelle foule d’aperçus ingénieux , de traits
inattendus , de vérités profondes et nouvel-
les! Que de sentimens tendres, délicats et
généreux l. quelle foi pieuse et inébranla-

ble Ë quel 1e5prit que celui qui a pu conce-
voir des pensées si grandes, si étonnantes

sur la GUERRE! que] cœur que celui d’où
semblent s’écouler comme d’une source pu-

re et vivifiante des paroles si animées et si
-touchantes sur la PRIÈRE l
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Dans tous les ouvrages qu’il avoit publiés
jusqu’à celuivci, la manière d’écrire de M.

de Maistre a été jugée claire, nerveuse ,
animée , abondante en expressions brillan-
tes et en tournures originales : ce sont là
ses principaux caractères. Dans les Stillléïfis ,

où des sujets variés et innombrables sem-
blent en quelque sorte se presser sous sa
plume , l’illustre auteur s’abandonne da-

vantage et prend tous les tous. A la force
et à l’éclat il sait unir , au besoin , la grâce

et la douceur; il sait étendre ou resserrer
son style avec autantlde charme que de
flexibilité , et ce style est toujours animé de

toute la vie de cette âme ou il y avoit com-
me une surabondance de vie. Ce n’est point
un style académique, à Dieu ne plaise!
c’est celui des grads écrivains , qui ne pren-

nent des écrivains classiques que ce qu’il en

faut prendre , et qui reçoivent le reste de
leurs propres insPirations. Nous ne dirons
donc point de M; de Maistre , qu’il est le
dernier fierzïzer des écrivains du siècle de
Louis XIV; qu’il emporle avec lui les tradi-
tions de ce beau siècle (I). parce que nous

(t) Tel est l’éloge que les journaux ont fait ou répété,
les uns après les autres , d’un membre de l’académie
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voulons, avant toutes choses , comprendre
nous-mêmes ce que nous disons. Ces tradi-
tions subsistent encore et appartiennent à
tout le monde; cet héritage peut toujours
être réclamé et recueilli par quiconque
saura faire valoir des titres légitimes : n’ou-

blions point toutefois que ces richesses que
« nous ont laissées. les princes de notre lit-
.térature . eux-mêmes les avoient emprun-
tées aux génies sublimes de la Grèce

française , qui vient d’être enlevé à cette compagnie ,
et dont la fortune littéraire fut sans doute une des plus
brillantes de nos temps modernes. Jusqu’à la lin-de sa
vie ,il a régné sans contestation dans la république des
lettres -, personne n’eût été si hardi que de lui disputer
le premier rang; poètes et prosateurs se courboient de-
vant lui ;et cependant quels étoient ses titres i’ il a été
permis de sourire en lisant l’énumération qu’en ont faite

ces mêmes journaux : ils se réduisent à vingt beaux
vers qu’on lit toujours avec plaisir dans le cours de lit-
térature de la Harpe: à deux ou trois petits poèmes
très-obscurs que peu de gens ont lu , que personne ne
relira ; à un certain nombre de petits discours épars
dans le Moniteur, écrits dans toute la perfection du style
académique , c’est-à-dire d’un style pur , élégant , har-

monieux et glacé , discours que jamais éditeur ne re-
cueillera. 0 eut-55men pas corneras ! Sur cette fortune
inexplicable et cependant trop réelle. de certains hom-
mes et de certains livres, on peut li e dans l’ouvrage
même que nous publions , quelques réflexions aussi jus-
tes que piquantes (T. x, p. 348 et seqq. ).
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et de Rome. Il convient sans doute de
méditer leurs chefs-dœuvre; mais il im-
porte plus encore d’aller comme eux puiser
à ces sources antiques et fécondes . et ce
qu’on y aura amassé , d’en faire un noble et

utile usage selon les temps où l’on vit et les
circonstances où l’on peut se trouver. Tout
homme qui joindra un grand sens à un ta-

. lent véritable , sentira que le XIXe siècle
ne peut être littéraire comme l’a été le
XVIIe ; qu’on n’écrit point , et qu’en effet

on ne doit point écrire au milieu de tous les
désordres , de toutes les erreurs, de toutes
les passions , de toutes les haines , de la plus
effroyable corruption , comme on écrivoit
au sein de l’ordre , de la paix , de toutes les
prospérités , lorsque la société étoit en quel-

que sorte pleine de foi, d’espérance et d’a-

mour. 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 trans-
portant Bourdaloue , eût donné à sa puis-
sante dialectique des mouvemens plus pas-
sionnés ; Pascal eût dirigé vers un même but

les traits étincelans de sa satyre , les traits
non moins pénétrans de sa mâle éloquence;
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et la voix de Bossuet eût fait entendre des .,
tonnerres encorre plus retentissans. Boileau
et il acine , tous. les deux si pleins de raison ,
considéreroient aujourd’hui. comme de
vains amusemens les chefs-d’œuvre qui font
leur immortalité; et abandonnant ces agréa-

bles et innocens mensonges dont ils avoient
fait chez les anciens une moisson si riche
et peut-être trop abondante, on les verroit
consacrer uniquement à louer ou à défen-
dre la céleste vérité , tous ces dons célestes

du génie et du talent qui leur avoient été
si magnifiquement prodigués: Maintenant
c’est donc en imitant ces parfaits modèles ,
sans toutefois leur ressembler, qu’on peut
aspirer à vivre aussi long-temps qu’eux: c’est

pour ne s’être point servilement traîné sur
leurs traces; c’est pour avoir marché libre-
ment 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 (1) h
ont élevé des monumens qui sont destinés ,

comme ceux du grand siècle , à vivre aussi
long-temps que la langue française , et à

i (1) Pauri ques æquus aniavit......

l Jupiter, (fion)
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vera sans doute à reprendre dans les écrits
de cet homme célèbre : 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 gout (le
l’auteur auroit dû rejeter ; elle lui reproche-

ra 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 re-
connoitra en même temps qu’il seroit hon-
teux pour elle de s’arrêter à ces taches rares
et légères qui se perdent dans l’éclat de tant

de beautés supérieures , et souvent de l’or-
dre le plus élevé.

VA la suite des SOIRÉES, on lira un opus-
culeintitulé Eclaircissemens sur les sarri-

fices ; 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 sur-
passer elle-même par de nouveaux procli-
ges, parcourt le monde entier et en con-
pulse les annales les plus obscures et les

c.
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plus cachées , pour nous y montrer le sacri-

fice et le sacrjfice SANGLANT établi dans tous

les temps , dans tous les lieux, et sur la foi
d’une tradition universelle etimmémoriale ,
quia partout enseigné et persuadé partout:
« que la chair et le sang sont coupables, et
» que le ciel est irrité contre la chair et le.
n sang; que dans ltelÏusion du sang il est
» une vertu expiatrice; que le sang cou-
» pable peut être racheté par le sang inno-v

n cent. » Croyance inexplicablequeni la
l raison ni la folie n’ont pu inventer, encore
moins faire adopter généralement; croyance
mystérieuse quia sa racine dans les dernières
profondeurs du cœur 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. desvé-

rites. L’auteur poursuit cette vérité aux traces

de lumière 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 dog-
mes dc la véritable , toutes ses promesses ,
tous ses mystères, toutes les destinées de
lhomme , et vient finir en se prosternant
devant le saczg’fiœ incompréhensible qui q
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tout consommé , aux pieds de la grande vic-
time qui a opéré le salut du monde entier
par lesang. Bien de plus frappant que ce
morceau: c’est un tableau que, dans toutes
ses parties, on peut dire achevé. ’

Hélas li il. n’en est pas ainsi du livre même

des SOIRÉES. Il étoitarrêté que M. le comte

(le Maistre ne recevroit point ici-bas la der-
nière couronne (lue ses longs et pieut-
travaux; il travailloit encore à ce bel ou-
vrage , lorsque Dieu a voulu l’appeler à lui

pour lui donner. dans un monde meilleur ,
cette couronne a que la rouille et les vers
» n’alte’reront point; celle couronne infar-

» ruptible qui ne sera point enlevée (1). n
Ceux qu’il aimoit ne se consoleront point
de l’avoir perdu ; l’Europe entière a donné

des regrets à cette perte vraiment euro-
péenne; et ces regrets se renouvelleront
sans cesse pour les cœurs généreux lorsque .

jetant les yeux sur les lignes demi-achevées
qui terminent le XIc entretien . et les der-
nières que sa main ait tracées, ils verront

que, de cette main déjà défaillante , il s’oc-

(l) Thesaurizate amen: vobis thesauros m cœlo , "bi
"6’un ærugo aequo (inca demolitur, et ubifures non effu-
diuntnccfitrantur. Malt. V1 , 20.
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cupoit alors de sonder- laiplaie la plus pro-
fonde de notre malheureux âge (1), d’en
montrer le danger toujours croissant et d’y
chercher sans doute des remèdes. Ciest ain-
si qu’imitant jusqu’au dernier moment son
divin modèle, « il a passé en faisant le
n bien. n Pertransiit àenefaczendo

S. V.

(i) Le protestantisme.
(a) Act. X , 38.
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DE

SAINT-PÉTERSBOURGr

OU ENTRETIENS

SUR LE GOUVERNEMENT TEMPOREL
DE LA PIOVXDENCI.

PREMIER ENTRETIEN.

Au mois de juillet [809, à la fin d’une journée
des plus chaudes , je remontois la Néva dans une
chaloupe , avec le conseiller privé de T’" ,
membre du sénat de Saint-Pétcrsbourg, et le
chevalier (le B’", jeune Français que les orages
de la révolution de son pays et une foule (l’évé-

nemens bizarres avoient poussé dans cette rapi-
tale. L’estime réciproque , la conformité (le goûts,

et quelques relations précieuses de Services et
d’hospitalité , avoient formé entre nous une liai-
son intime. L’un et l’autre m’accompagnoicnt ce

jour-là jusqu’à la maison de campagne ou je
passois l’été. Quoique située dans l’enceinte de

la ville, elle est cependant assez éloignée du
centre pour qu’il soit permis de l’appeler ram-
pagne et même solitude; car il s’en faut de beau-

coup que toute cette enceinte soit occupée par
les bâtimens; et quoique les vides qui se trouvent

dans la partie habitée se remplissent à vue d’œil,



                                                                     

a ’ A Les soirées
il n’est pas possible de prévoir encore si les ha-
bitations doivent un jour s’avancer jusqu’aux
limites tracées par le doigt hardi de Pierre If:
n Il étoit à peu près neuf heures du soir; le sue

leil se couchoit par un temps superbe; le faible
Vent qui nous poussoit expira dans la voile que
nous vîmes badiner. Bientôt le pavillon qui Ian-
nonce du haut du palais impérial la présence du
souVerain , tombant immobile le long du mât qui
le supporte, proclama le silence des airs. Nos
matelots prirent la rame ; nous leur ordonnâmes
de nous conduire lentement.
I Rien n’est plus rare, mais rien n’est plus en-

chanteur qu’une belle nuit d’été à Saint-Péters-

bourg, 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 réel-
lement, comme je le crois.elles soient plus douces
et plus calmes que dans les plus beaux climats.

Le soleil qui, dans les zones tempérées, se
précipite à l’occident, et ne laisse après lui qu’un

crépuscule fugitif, rase ici lentement une terre
dont il semble se détacher à regret. Son disque
environné de vapeurs rougeâtres roule comme un
char enflammé sur les sombres forêts qui cou.-
ronnent 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 et des bords escarpés qui leur donnent
un aspect sauvage. La Néva coule à pleins bords
au sein d’une cité magnifique z ses eaux limpides
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touchent le gazon des îles qu’elle embrasse, et
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
modèle ni l’ilnitation. .

Mille chaloupes se croisent et sillonnent l’eau
en tous sens : on voit de loin les vaisseaux étran-
gers qui plient leurs voiles et jettent l’ancre. Ils
apportent sous le pôle les fruits des zones brû-
lantes et toutes les productions de l’univers. Les
brillans oiseaux d’Amérique voguent sur la Néva

avec des bosquets d’orangers : ils retrouvent en
arrivant la noix du cocotier ,Il’ananas, le citron,
et tous les fruits de leur terre natale. Bientôt le
Russe opulent s’empare des richesses qu’on lui
présente , et jette l’or, sans compter, à l’avide

marchand. ’
Nous rencontrions de temps en temps d’élé-

gantes chaloupes dont on avoit retiré les rames,-
et qui se laissoient aller doucement au paisible
courant de ces belles eaux. Les rameurs chan-
toient un air national , tandis que leurs maîtres
jouissoient en silence de la beauté du spectacle
et du calme de la nuit.

Près de nous une longue barque emportoit
rapidement une noce de riches négocians. Un
baldaquin cramoisi , garni de franges d’or , cou-
Vroit le jeune couple elles pareils. Une musique
russe, resserrée entre deux files de rameurs, en-
voyoitau loin le son de ses bruyans cornets. Cette
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musique n’appartient qu’à la Russie, et c’est:

peut- être la seule chose particulière un peuple,-
qui-,ne soit pas ancienne. Une foule d’hommes
vivans ont connu l’inventer: r, dont le nom réveille.

constamment dans sa patrie l’idée de [antique
hespitalité, du luxe élégant et des nobles plaisirs.

Singulière mélodie l emblème éclatant fait pour:
occuper l’esprit bien plus que l’oreille, Qu’im-

portetà l’œuvre que lesinstrumens sachent ce.
qu’ils font : vingt ou trente. automates agissant
ensemble produisent une pensée étrangère à cha-,
cun d’eux ; le mécanisme aveugle est dans l’in-î

dividu : le calcul ingénieux, l’imposante harmonie

sont dans le tout. . V .La statue équestre de Pierre I." s’élèvesur le!
bord de la Néva , à l’une des extrémités de llim-À

mense place d’Isaac. Son visage sévère regarde:
le fleuve et. semble encore animer cette naviga-Æ
tion, 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 dlun marais tant ’
de monumens pompeux. Sur ces rives désolées ,
d’où la nature sembloit avoir exilé la vie, Pierre-

assit sa capitale et se oréades Sujets. Son bras-
terrible est encore étendu sur leur postérité qui
se presse autouryde lÎauguste effigie: on regarde ,
et l’on ne sait si cette main de bronze protégé ou;

menace. ’ t 4 l .A «mesure que notre chaloupe s’éloignoit’, le»

chant des bateliers et le bruit confus-de la «ville.
sÏéteignoient insensiblement. Le soleil étoit des-,. ’
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cendu sous l’horizon ; des nuages brillans répan-
doient une clarté douce , un demi-jour doré

nqu’on ne sauroit peindre, et que je n’ai jamais
vu ailleurs. La lumière et les ténèbres semblent
se mêleret comme s’entendre pour former le voile

transparent qui couvre alors ces campagnes.
Si le ciel, dans sa bonté, me réservoit un de

ces momens si rares dans la vie où le cœur est
inondé de joie par quelque bonheur extraordi-
naire et inattendu ; si une femme, des autans ,

" des frères séparés de moi depuis long-temps ,
’et sans espoir de réunion, devoient tout à coup

tomber dans mes bras, je voudrois. oui. je vou-
drois que ce fût dans une de ces belles nuits,
sur les rives de .la Néva, en présence de ces
Russes hospitaliers.
i Sans nous communiquer nos sensations . nous
jouissions avec délices de la beauté du spectacle
qui nous entouroit, lorsque le chevalier (le B’",
rompant brusquement le silence, s’écria : a Je
-n voudrois bien voir ici, sur cette même barque
a» ou nous sommes, un de ces hommes pervers,
-» nés ponde-malheur de la société; un de ces

a) monstres qui fatiguent la terre..... n
Et qu’en feriez-Avons , s’il vous plaît (ce fut la

question de ses deux amis parlant à la fois)? «Je
n lui demanderois,’reprit le chevalier, si cette
n nuit lui paroit aussi belle qu’à nous. n

L’exclamation du chevalier nous avoit tirés de
notre rêverie : bientôt son idée originale engagea

.entre nousla conversation suivante, dont nous
,e’tionsfpn éloignés de prémir les suites intév-

ressantes. ’
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LE COMTE.

Mon cher chevalier, les cœurs pervers n’ont
jamais de belles nuits ni de beaux jours. Ils peu-
vent s’amuserou plutôt s’étourdir; jamais ils n’ont

de jouissances réelles. Je ne les crois point sus,-
ceptibles d’éprouver les mêmes sensations que
nous. Au demeurant, Dieu veuille les écarter de

notre barque. *
LE CHEVALIER.

Vous croyez donc que les méchans ne sont. pas
heureux? Je voudrois le croire aussi; cependant
j’entends dire chaque jour que tout leur réussit.
S’il en étoit ainsi réellement , je serois un peu
fâché que la Providence eût réservé entièrement

pour un autre monde la punition des méchans
et la récompense des justes : 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 feroit

désirer au moins que les méchans, comme vous
le croyez , ne fuàsent pas susceptibles de cer-
.taine’s sensations qui nous ravissent. Je vous avoue
que je ne vois pas trop clair dans cette question.
Vous devriez bien médire ce que vous en pensez,
vous, messieurs, qui êtes si forts dans ce genre

,de philosophie.
Pour moi qui , dans les camps nourri au mon enfance ,
hissai toujours aux cieux le soin de leur vengeance.

je vous avoue que je ne me’suis pas tr0p informé
de quelle manière il plaît à Dieu d’exercer sa

- justice , quoique , à vous dire vrai, il me semble,
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wréfle’chissantsur ce quise passe dans le monde,

que s’il punit dès cette vie, au moins il ne se
presse pas.

LE COMTE.

Pour peu que vous en ayez d’envie, nous pour-
rions fort bien consacra r la soirée à l’examen de

cette question, qui n’est pas dillicile en elle-
même, mais qui a été embrouillée par les so-
phismes de l’Orgueil etde sa tille aînée I’Irréligion.

J’ai grand regret à ces symposl’uque: , dont l’anti-

quité nous a laissé quelques monumens précieux.

Les dames sont aimables sans d0ute; 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 pourquoi nous n’imvitons plus les anciens
sur ce point. Croyez-vous que l’examen d’une
question intéressante n’occupât pas le temps d’un

repas d’une manière plus utile et plus agréable
même que les discours légers ou répréhensibles
qui animent les nôtres? C’étoit, à ce qu’il me

semble, une assez belle idée que celle de faire
asseoirBacchns et Minerve à la même table, pour
défendre à l’un d’être libertin et à l’autre d’être

pédante. Nous n’avons plus de Bacchus , et d’ail-

leurs notre petite symposz’cle rejette CXpressément;

mais nous avons une Minerve bien meilleure que
celle des anciens ; invitons-la à prendre le thé



                                                                     

8- . LES SOIRÉES
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’en-
trée de ma maison: mon cabinet de livres ouvre
immédiatement sur cette espèce de belvédère,

que vous nommerez si vous voulez un grand
balcon ; ciest là qu’assis dans un fauteuil aulique,

jiatlends paisiblement le moment du sommeil.
Frappé deux ibis de la foudre, comme vous savez, r
je n’ai plus de droit à ce qu’on appelle vulgaire-

ment bonheur: je vous avnue même qu’avant de
m’être raffermi par de salutaires réflexions . il
m’est arrivé trop souvent de me demander à moi-

même : Que me reste-14.!? Mais la conscience , à
force de me répondre MOI, m’a fait rougir de ma

foiblesse, et depuis. long-temps je ne Suis pas
même tenté de me plaindre. C’est là surtout;

c’est dans mon observatoire que je treuve des
momens délicieux. Tantôt je m’y livre à de su-
blimes méditations. L’état où elles me conduisent
par degrés lient du ravissement. Tantôt j’évoijue,

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

laires. Souventil me semble qu’elles me foui signe;
mais lorsque je m’élance vers elles , de charmans
souvenirs me rappellent ce que je pOSsède encore,
et la vie me paroit aussi belle que si j’étais encore
dans l’âge de l’espérance. i

Lorsque mon coeur oppressé me demande du
repos ,* la lecture vient à mon secours. Tous mes
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livres sont là sous ma main: il mien faut peu ,
car je suis depuis long-temps bien convaincu de
la parfaite inutilité d’une foule d’ouvrages qui
jouissent encore d’une grande répulation........

Les trois mais ayant deâarqué et [mis- plan
autour de la mâle à thé, la conversation reprit
son tours.

LE saunoit.
Je suis charmé qu’une saillie de M. le cheva-

lier vous ait fait naître l’idée d’une sympnsie

philosophique. Le sujet que nous traiterons ne
sauroit être plus intéressant ; le. bonheur des mé-
dians , le malheur des justes! Ciest le grand scan-
dale de la raison humaine. Pourrions-nons mieux
employer une soirée qu’en la consacrant à Texa-
men de ce mystère de la métaphysique divine?
Nous serons Conduits à sonder, autantdu moins
qu’il est permis à la faiblesse humaine , Ian-a
semble des voies de la Prow’n’rnre dans le gourer:

nement du monde moral. Mais je vous en avertis,
M. le comte, il pourroit bien vous arriver. comme
à la sultane Srlm’emzndz.’ , de nien être pas quille

pour une soirée : je ne dis pas que nous allions
jusqu’à mille et une; ily auroit de l’indism-étiou;

mais nous y reviendrons au moins plus souvent
que vous ne l’imaginez.

LE COMTE.

Je prends ce que vous me dites pour une po-
litesse, et non pour une menace. Au reste, mes-
meurs, je puis vous renvoyer ou l’une ou Foutre,
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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 : je ne commence
même que sous cette condition.

Il y a long-temps , 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 l’aire la moindre impression

sur mon esprit. Je vois avec une certitude d’in-
t-uition , et j’en remercie humblement cette Pro-
vidence , que sur ce point l’homme sa ramure ,
dans toute la force du terme et dans le sens ne»

turel de l’expression. v A
Je voudrois pouvoir dire comme Montaigne:

l’homme se pzjne, car c’est le véritable mot. Oui,

sans doute l’homme se me ; il est dupe de lui-
même ; il prend les sophismes de son cœur natu-
rellement rebelle (hélas l 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 en-
core , soyez-en sûrs , l’orgueil croit ne pas croire.
C’est toujours l’homme qui se pipe ; mais , dans
le second cas , c’est bien pire.

Enfin , messieurs , il n’y a pas de sujet sur le-
quel je -me sente plus fort que celui du gouver-
nement temporel de la Providence : c’est donc
avec une parfaite conviction , c’est avec une satis-
faction délicieuse que j’exposerai à deux hommes

que j’aime tendrement quelques pensées utiles
que j’ai recueillies sur la route, déjà longue a
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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 minis permettez-moi,
je vous en prie, de commencer par vous chica-
ner avant que vous ayez commencé , et ne "faire
cusez point de répondre à votre 517mm; car c’est

tout comme si vous aviez déjà parlé, et je sais
très-bien ce que vous allez me dire. Vous êtes ,
sans le moindre doute , sur le point de commen-
cer par où les prédicateurs finissent , par la vie
éternelle. a: Les méchans sont heureux dans ce
u monde; mais ils seront tourmentés dans l’autr ’:.

a les justes , au contraire , souffrent dans celui:
a ci; mais ils seront heureux dans liautre. n Voilà
ce qu’on trouve partout. Et pourquoi vous ca-
cherois-je que cette réponse tranchante ne me
satisfait pas pleinement? Vous ne me soupçon-
nerez pas, j’espère , de vouloir détruire ou alibi-

Îblir cette grande preuve; mais il me semble
quion ne lui nuiroit point du tout en liassocianl à
d’autres.

LE SÉNATEIIR.

Si M. le chevalier est indiscret ou trop préci-
pité, j’avoue que jiai tort comme lui, et autant.
que lui; c’ar j’étois sur le point de vous querel-

ler aussi avant que vous eussiez entamé la ques-
tion: ou! si vous voulez que je vous parle plus
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sérieusement, je voulois vousprier de sertir des
routes battues. J’ai lu plusieurs de vos.écrivains
ascétiques du premier ordre, que je vénère in-
finiment, mais, t’outen leur rendant la justice
qu’ils méritent, je ne vois pas sans peine que,isur
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 paroit au moins extrêmement dangereuse ;
car ’ily a beaucoup de danger à laisser croire aux

hommes que la vertu ne sera récompensée, et le
vice punique dans l’autre vies Les incrédules ,
pour qui ce monde est tout, ne demandent pas
mieux , et la foule même doit être rangée sur la
même ligne: l’homme est si distrait ,’ si dépen-

dant des objels qui le frappent, si dominé par
ses passions , que nous voyons tous les jours le
croyant le plus soumis braver les tourmens de
la vie future pour le plus misérable plaisir. Que
sera-ce de, celui qui ne croit pas ou qui croit foi-
blement? Appuyons donc tant qu’il vous plaira
sur la vie future qui répond à toutes les objec-
tions ; mais s’il existe dans ce monde un véritable
gouvernement moral, etsi , dès cette vie même, le
crime doit trembler , pourquoi le décharger de

l cette crainte 3’

LE COMTE.

Pascal observe, quelque part que la dernière
des: qu’on. découvre en complaisant un. livre , est de
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savoir quelle thon 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 balancer sur le début : heureuse-
ment vous me dispensez du travail de la délibeJ
ration ; c’est vous-même qui m’apprenez par où

je dois commencer. I
L’expression familière qu’on ne peut adresser

qu’à un enfant ou à’un inférieur , vous ne son:

ce que vous dites , est néanmoins le compliment
qu’un homme sensé auroit 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’à la guerre les coups ne tombent que sur les
honnêtes gens , et qu’il suffit’d’être un scélérat

pour être invulnérable? Je suis sûr. que non ,
parce qu’en effet chacun sait que les balles ne
choisissent personne.J’aur0is bien droit d’établir

au moinsvune parité parfaite entre les maux (le
la guerre par rapport aux militaires , et les maux
(le la vie en général , par rapport à tous les

.hnmmes ; et cette parité , ’supposee exacte , suf-

firoit seule pour faire disparoitre une dilliculté
fondée sur une fausseté manifeste ; cari] est non-
seulement faux, mais évidemment max que le
crime soit en général heureux et la vertu mailleu-
reuse dans ce mande .- il est, au contraire , de la
plus grande évidence que les biens et les maux
sont une espèce de loterie où chacun , sans dis-
tinction, peut tirer un billet blanc ou noir. Il
faudroit donc-changer la question , et demander
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exempt des maux quipeu’ve’nt ofltjger le coupable ;

cl pourquoi le méchant n’est pas privé des bien:
dont le j’usle’peut’ jouir. Mais cette question est

tout à fait différente de l’autre , et je suisemême

fort étonné si le simple énoncé ne vous en dé-

montre pas l’absurdité; car c’est une de mes
idées favorites que l’homme droit est assez com-
munément averti par un sentiment intérieur de la
fausseté ou de la vérité de certaines propositions

avant mut examen , souvent même sans avoir fait
les éludes nécessaires pour être en état de les
examiner avec une parfaite connaissance de
cause. ï il ’

4

LE SÉNATEUR.

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 , invo-
quer l’expérience à cetégard. Plus d’une fois il

m’est arrivé , en matière de physique ou d’his-

toire naturelle , d’être choqué sans trop savoir
dire pourquoi , par de certaines opinions accré--
ditées , que j’ai eu le plaisir ensuite ( car c’en est

un ) de voir attaquées , et même tournées en ri-
dicule par des hommes profondément Versés dans
ces mêmes sciences, dont je me pique peu, comme A
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 éclabousa
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sure du soleil , enlevée , il y a quelques millions
d’années , par une comète extravagante courant
dans l’espace , ou que les animaux se fout comme
les 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’extra-

vagance de ces théories ?je vais plus loin; je
crois que dans les questions mêmes qui tiennent
aux sciences exactes , ou qui pan-aiment reposer
entièrement sur l’expérience, cette règle (Lola
MÇPCC intellectuelle n’est pas à beaucoup
près nulle-paur’c’eux qui ne sont point initiés à

ces sortes de 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 (les marées par l’attrac-

tion lunésolaire, la décomposition et la recom-
position de l’eau , d’autres théories encore que je

Fourmis vous citer et. qui passent aujourd’hui
pour des dogmes , refusent absolument d’entrer
dans mon esprit ’ et je me sens invinciblement
portéàcroire qu’un savant de bonne foi vien-
dra 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

vampa", Je me le suis dit mille fois à moi-
même. Mais dites-moi à votre tour P0 manoir:
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ne sËrois pas également indocile à d’autres vé-

rités. Je les crois sur la parole des maîtres , et
jamais il ne s’élève dans mon esprit une seule
idée contre la foi

D’où vient donc ce sentiment intérieur qui se
révolte contre certaines théories? On les appuie
sur des argumens que je ne saurois pas renver-
ser , et cependant cette conscience dont nous
parlons n’en dit pas moins : Quodcumque ostendis
milzi sic , incredulu: odi.

LE COMTE.

Vous parlez latin , monsieur le sénateur, quoi-
que nous ne vivions pointici 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. * r
j Vous me plaisantez , monsieur le comte : sa-
chez , siil vous plaît, que je ne suis point du
tout aussi brouillé que vous pourriez le croire
avec la.langue de l’ancienne Rome. Il est vrai
que j’ai passé la fin de mon belâge dans les camps,
où l’on cite peu Cicéron; mais je l’ai commencé

dans un pays où l’éducation elleomême commence

presque toujours par le latin. J’ai fort bien com--
pris le passage que je viens d’entendre , sans sa-
voir cependant à qui il appartient. Au reste , je
niai pas la prétention d’être sur ce point , ni sur
tant d’autres , l’égal de monsieur le sénateur .
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dont j’honore infiniment les grandes et solides
.connoissances. Il a bien le droit de me dire ,
même avec une certaine emphase :

Vas dire à ta patrie ,Qu’il est quelque savoir aux bords de la Seytliic.

Mais permettez , je vous prie , messieurs , au
plus jeune de nous de vous ramener dans le clie-
-min dont nous n0us sommes étrangement écar-
tés. 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 conversa-
tion n’est point un livre ; peut-être même vaut-cl le
mieux qu’un livre. précisément parce qu’elle per-

met de divaguer un peu. Mais pour rentrer; dans .
notre sujet par ou nous en sommes sortis, je n’em-
minerai pas dans ce moment jusqu’à quel point ou
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 conduiroient tr0p loin de notre su-
jet. Je dirai seulement que la droiture du coeur 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 m’as-disposé à croire que chez des
hommes tels que ceux Ïjui m’entendent , l’in-

stinct secret dont nous parlions tout à l’heurc a

- 2
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devinera juste assez souvent , même dans ho
sciences naturelles ; mais je suis porté à le croire
à peu près infaillible lorsqu’il s’agit de philoso-

phie rationnelle, de morale, de métaphysique
et de théologie 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.véritablement. J’ai

donc eu raison d’affirmer que la question qui
nous occupe étant. une foisposée exactement,
la détermination intérieure de tout esprit bien
fait devoit nécessairement précéder la discussion.

LE CHEVALIER.

Il me semble que M. le sénateur approuve ,
puisqu’il n’objecte rien. Quant à moi, j’ai toul-

jours eu pour maxime de ne jamais-contester
sur les opinions 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 appa-
reil 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 pourroit
nuire , c’est à mon sens une règle sacrée qui
devroit surtout conduire les hommes que leur
profession écarte comme moi des études appro-’

fondies. N’attendez donc aucune objection de
ma part : cependant , sans nier que le sentiment
chez moi ait déjà puis parti, je n’en prierai pas
moins le comte de veuloir bien encore s’adres-

Ser à ma raison. l ’

A mâbf- -
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LE coure.

Je vous le répète; je n’ai jamais compris cet
argument éternel contre la Providence , tiré du
malheur des justes et de la prospérité des mé-
chans. Si l’homme de bien soutiroit parce qu’il
est homme de bien , et si le méchant prospéroit
de même parce qu’il est méchant, l’argument

seroit insoluble; il tombe à terre si l’on sup-
pose seulement que le bien et le mal sont dis-
tribués indifféremment à tous les hommes. Mais

les fausses opinions ressemblent à la fausse
mounoie qui est frappée d’abord par de grands
coupables, et dépensée ensuite par d’honnêtes

gens, qui 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 houe
lionne l’ont répétée : mais en vérité ce n’est rien.

Je reviens à ’ma première comparaison : un
homme de bien est tué à la guerre; est-ce une
injustice? Non , c’est un malheurrS’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 en-

core 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’uneloi générale, si elle

n’est injuste pour tous , ne sauroit [être pour I in-
dividu. Vous n’aviez pas une telle maladie , mais
vous pouviez l’avoir; vous l’avez, mais vous pou-

vies m’être exempt. Celui qui a péri dans une
bataille pouvoit échapper", celui qui en revient
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pouvoit y rester. Tous ne sont pas morts , mais
tous étoient là pour mourir. Dès lors plus d’in-

justice : la 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; malheureuse-
menton 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 Pr0vidence pour être
dispensés de nous accuserfnous-mêmes; nous
élevons contre elle des difficultés que nous rou-
girions d’élever contre un souverain ou contre
un simple administrateur dont nous estimerions
la sagesse. Chose étrange l il nous est plus aisé
d’être juste envers les hommes qu’enver’s Dieu

Il me semble, messieurs , que j’abuserois de
votre patience si je mlétendois davantage pour;
Vous prouver que la question est ordinairement
mal posée , et que réellement on ne sait ce qu’on

dit lorsqu’on se plaint que le vice est heureux et
(la vertu malheureuse dans ce monde; tandis
que , en faisant même la supposition la plus fa-
vorable aux murmurateurs , il est manifestement
prouvé que les maux de toute espèce pleuvent
sur touttle genre humain comme les balles Sur
une armée, sans aucune distinction de personnes.
Or , si l’homme de bien ne souffre. pas parce

(1) Multos invertit æquo: adversus hommes, adverses

Becs , neminemfl Sen. Ep. ne)!Î -
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père pas parce qu’il est médian! , l’objection dis-

paraît, et le bon sens a vaincu.

LE CHEVALIER.

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

des maux physiques et extérieurs , il y a évi-
demment inattention ou mauvaise foi dans l’ob-
jection qu’on en tire contre la Providence : mais
il me semble qu’on insiste bien plus sur l’im-
punité des crimes; c’est là le grand scandale . et
c’est l’article sur lequel je suis le plus curieux
de vous entendre.

e LE çonrm.
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 traîneurs.
Si j’ai toujours supposé , comme vous l’avez vu ,

que ces maux étoient 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 plaît, 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 glis-
ser de l’une à l’autre sans s’en apercevoir; de

celle-ci, par exemple : Pourquoi]: fuste soufre-
t-il? On se trouve insensiblement à une autre :
Pourquoi l’homme mufle-1479 La dernière ce-
pendant est toute différente; c’est celle de l’ori-

gine du mal. Commençons donc par écarter
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toute équivoque. Le mal est sur la terre ;- hélas Ï
c’est une vérité qui n’a pas besoin d’être prouvée; ’

mais de plus : Il)! est très-justement; et Dieu ne
sauroit 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,.earje
sais à qui je parle.

LE sennes.
Je professe de tout mon coeur la même vérité;

et sans aucune restriction; mais cette profes-
sion de foi , précisément à cause de sa latitude ,
exige une explication. Votre saint Thomas a dit
avec ce laconisme logique qui. le distingue :
Dieu est l’auteur du mal qui punit , mais non de
eequ’quisouille ( I). Il a certainement raison dans
un sens; mais il faut s’entendre : Dieu est l’au-
teur du mal qui punit, c’est-à-dire-du mal phy-
sique 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 a etc. , qui sont les
véritables auteurs de ce mal qui les punit ; ce sont
eux qui bâtissent les prisons , qui élèvent les gi-

bets et les échafauds. En tout cela le souverain

(i) Dans est carter mali quad est pogna; non autem
Malt quad est culpa. (S. Thom. S. Thcol. p. 1 , Quœst.
l9 . art. u.)
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a’git , comme la Junon d’llonièrc, (le snnpln’n gré,

moisfirtâ contre sœur (l). Il en est de même de
Dieu ( en excluant toujours toute comparaison
rigoureuse qui seroit insolente ). Non seulement
il ne sauroit être , dans aucun sens , l’auteur du
mal moral, ou du përlzé , mais l’on ne comprend
pas même qu’il puisse être originairement l’au-

teur 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 ; ÏeIre bon ne peut vou-

loir nuire à personne (a). Mais comme on ne s’a-
visera jamais de soutenir que l’homme de bien
cesse d’être tel parce qu’il châtie justement son

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 à l’heure , M. le comte , d’être moins équi-

table envers Dieu qu’envers les hommes. Tout
esprit droit est convaincu par intuition que le
mal ne sauroit venir d’un être 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 nias-nos et
de TRÈS-GRAND. Cette magnifique expression ,
quoique née dans le sein du paganisme, a paru si
juste qu’elle a passé dans votre langue religieuse.

sidélicate et si exclusive. Je vous dirai même en
passant qu’il m’est arrivé plus d’une fois de songer

a

(ll ’Exa’ut 4561(th 7: Gand. Iliad- 1V . 43°
(il Probus imide: nenu’ni. le Tim.
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que liinscription antique , 10V! 017mm MAXIMÛ ,1
pourroit se’placer toute entière surie fronton de.
vos temples latins; car qu’est-ce que nov-1, sinon
nov-An.

LE COMTE.

Vous sentez bien que je n’ai pas envie de dis-.
puter sur tout Ce que vous venez de dire. Sans
doute le malpbystîiue n’a pu entrer dans 1’ univers

que par la faute des créatures libres; il ne peut y
être que comme remède ou expiation , etpar con-
séquent il ne peut avoir Dieu pour auteur direct ;
ce sont des dogmes incontestables pour nous.-
Maintenant , je reviens à vous , M. le chevalierv
Vous conveniez tout à l’heure qu’on chicanoit,

mal à propos la Providence sur la distribution
(lesbiens et des maux ; mais que le scandale roule ..
surtout sur l’impunité des scélérats. Je doute ce-.

pendant 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 fonderezwous les plaintes de la
vertu ? Le monde n’étant gouverné que par des,
lois générales , vous n’avez pas , je crois , la pré-

tention que, si les fondemens de ’ia terrasse on
nous parions étoient misessubitement en l’airv
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 tué ni
volé ;- nous tomberions certainement, et nous

* serions écrasés. Il en Seroit de même si nous
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aviens été membres de la loge des illuminés de
Bavière 1 ou du comité de salut public. Voudricz-
vous lorsqu’il grêle que le champ du juste fût.
épargné? Voilà donc un miracle. Mais si. par
hasard , ce juste venoit à commettre un crime
après la récolte, il faudroit encore qu’elle pourrît

dans ses greniers: voilà un autre miracle. De
sorte que chaque instant exigeant un miracle , le
miracle deviendroit l’état ordinaire du monde ;
c’est-à-dire qu’il ne pourroit plus y avoir de

amiracle ; que l’exception seroit 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 empê-
cher de prêter à Dieu , sans nous en apercevoir ,
les idées que nous avons sur la dignité et l’impor-

tance des personnes. Par rapport à nous ces idées

sont très-justes , puisque nous sommes tous sou-
mis à l’ordre établi dans la société ; mais lorsque

nous les transportons dans l’ordre général , nous

ressemblons à cette reine qui disoit: Quand il
s’agit de damner des gens de nnlrc espère, croyez
que Dieuy 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 sauroit caractériser le crime des
scélérats qui firent couler le sang le plus par
comme le plus auguste de l’univers ; cependant ,
par rapporta l’ordre général l il n’y a point d’in-
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justice ; c’est toujours un malheur attaché à la
condition de l’homme , et rien de plus. Tout
homme en quah’te’ d’homme est sujet à tous les

malheurs de l’humanité : la loi est générale; donc

elle n’est pas injuste. Prétendre que la dignité
ou les dignités d’un homme doivent le soustraire
à l’action d’un tribunal inique outrompé , c’est

précisément vouloir qu’elles l’exemptent (le l’a-

poplexie, par exemple , ou même de la mort.
Observez cependant que , malgré ces lois gé-

nérales et nécessaires , il s’en faut de beaucoup
que. la prétendue égalité , sur laquelle j’ai insisté

jusqu’à présent, ait. lieu réellement. Je l’ai sup-

posée , comme je vous l’ai dit, pour me donner
plus beau jeu ; mais rien n’esthlus faux et vous
allez le voir.

Commencez d’abordpar ne jamais considérer
l’individu : la loi générale , la loi visible et visi-

blement juste est que la plus grande masse (le.
honheur, même temporel, appartient, non pas à
l’ homme vertueux, mais à la qertu’. S’il en étoit

autrement il n’y auroit plus ni [vice , ni vertu , ni
mérite , ni démérite, et par conséquent plus
d’ordre moral. Supposcz que chaque action ver-
tueuse soit payée, pour ainsi dire , par quelque
avantage temporel , l’acte, n’ayant plus rien de
surnaturel , ne pourroit plus mériter une récom-
pense de ce genre; Supposez . d’un autre côté ,
qu’en vertu d’une loi divine , la main d’un voleur

doive tomber au moment où. il commet un
vol , on s’abstiendra de voler comme on s’ab-
Stiendroit de porter la main sous la hache d’un

1’.
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boucher; l’ordre moral disparoîtroit entièrement.

Pour accorder donc cet ordre ( le seul possible
pour des êtres intelligens , et qui (’91 d’ailleurs

prouvé par le fait ) avec les lois de la justice il
falloit que la vertu fut récompensée et le vice
puni, même temporellement, mais non toujours,
ni sur le champ ; il falloit que le lot incompara-
blement plus grand de bonheur temporel l’ut at-
tribué à la vertu , elle lot proportionnel de mal-
heur , dévolu au vice , mais que l’individu ne l’ùt

jamais sûr de rien , et c’est en elli-t ce qui est
établi. Imaginez toute autre hypothèse ; elle vous
mènera directement à la destruction de l’ordre
moral , ou à la création d’un autre monde.

Pour en venir maintenant au détail commen-
cons, 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’éxniucnte prérogative de la pu-
nition des crimes , et c’est en cela surtout qu’ils
sont ses représenteras. J’ai trouvé sur ce sujet un

morceau admirable dans les lois de Menu ; per-
mettez-moi de vous le lire dans le troisième vo-
lume des Œuvres du chevalier VVùlz’am Jones ,

qui est là sur ma table.

LE CHEVALIER.

Lisez s’il vous plaît; mais avant. ayez la bonté

(le me dire ce que c’est que le roi Menu , auquel
je n’ai jamais en l’honneur d’être présenté.

LE COMTE.

- Menu, M. le chevalier 5 est le grand législa-



                                                                     

28 Les solmisatenr des Indes. Les uns disent qu’ilest fils du
Soleil , diantres veulent qu’il soit fils de Brahma,
la première personne de la Trinité indienne
Entre Ces deux opinions , également probables ,
je demeure suspendu sans espoir de me déciden
Malheureusement encore il miest également im-

r possible de vous dire à quelle époque l’un ou.
l’autre de ces deux pères engendra Menu. Le
chevalier Jones , de docte mémoire , croit que le
Code de ce législateur est peut-être’antérieur au

Pentateuque , et certainement au moins antérieur
à tous les législateurs de la Grèce (a). Mais M;
Pinkerton , qui a bien aussi quelque droit à notre
confiance , a pris la liberté de se moquer des
.Brahmes , et s’est cru en état de leur prouver que
Menu pourroit fort bien n’être qu’un honnête
légiste du xm.’ ,siècle Ma coutume n’est pas
de disputer pour d’aussilégères différences; ainsi,

messieurs , je vais vous lire le morceau en ques-i .
tien, dont nous laisserons la date en blanc:
écoutez bien.

a Brahma , au commencement des temps ,
créa "pour l’usage des. rois le génie des peines ,

il lui donna un corps de pure lumière : ce
génie est son fils; il est la justice même et le
protecteur de toutes les choses créées. Par la
crainte de ce génie tous les êtres sensibles ,

.3 Sit33ë

(L) Maurice’s history of lndostan. London , in-4.° .
tom. I . pag. 53 , 54; et tom. Il, pag. 57.
V (a) Sir William Jonesls works, tom. III, pag....

(3) Géogr. , tom. V! de la trad. frauçnise,p. 260-261.
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mobiles ou immobiles (i) , sont retenus dans
l’usage de leurs jouissances naturelles , et ne
s’écartent pointde leur devoir. Que le roi donc,
lorsqu’il aura bien et dûment considéré le lieu,

n le temps , ses propres forces et la loi divine .
inflige les peines justement à tous ceux qui
agissent injustement : le cliàliment est un gouv
verneur actif; il est le véritable administra-
teur des allaites publiques ; il est le dispensa-
teur des lois, et les hommes sages l’appellent.
le répondant des quatre ordres de l’état , pour

l’exact accomplissement de leurs devoirs. Le
châtiment gouverne l’humanité entière ; le
châtiment la préserve; le châtiment veille pen-

dant que les gardes humaines dorment. Le sage
considère le châtiment comme la perfection

y de la justice. Qu’un monarque indolent cesse
de punir et le plus fort finira par faire rôtir le

n plus foible. La race entière des hommes est re-
n tenue dans l’ordre par le châtiment; car l’in-

) nocence ne se trouve guère , et c’est la crainte
» des peines qui permet à l’univers de jouir du
n bonheur qui lui est destiné. Toutes les classes
u seroient corrompues , toutes les barrières se-
n raient brisées ; il n’y auroit que confusion
n parmi les hommes si la peine cessoit d’être in-
» fligée ou l’étoit injustement : mais lorsque la
n Peine, au teint noir, à l’œil enflammé, s’avance

n pour détruire le crime , le peuple est sauvé si
» le juge à l’œil juste (a). n

D

D

J)

) a

v

(I) Fixez! or locomotives. lbid. , pag. 233.
* (a) Sir ;William Jones’s works, Tom. 111,1). 133, 334;
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Le SÉNATEUR.

Admirable! magnifique! vous êtes un excel-
lent homme de nous avoir déterré ce morceau de
philos0phie 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 me-
sure de cette emphase orientale qui plaît atout
le mende quand elle n’est pas exagérée : je ne
Crois pas qu’il soit possible d’exprimer avec plus

de noblesse et d’énergie cette divine et terrible
prérogative des souverains : la punition des

toupaâles. l tMais permettez qu’averti par ces tristes expres-
sions, j’arrête un instant vos regards sur un objet
qui choque la pensée sans doute , mais qui est
cependant très-digue de l’occuper.

De cette prérogative redoutable dont je vous
arlois tout à l’heure résulte l’existence nécessaire

d’un homme destiné à infliger aux crimes les châ-

ti’mens décernés par la justice humaine ; et cet
homme , en efi’et , se trouve partout , sans qu’il

y ait aucun moyen d’expliquer commenta; car la
raison ne découvre dans la nature de l’homme
aucun motif capable de déterminer 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 douci quecet être inexplicable qui a. préféré

je
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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 tour-

menter 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 P Pour moi je n’en sais

pas douter. Il est fait comme nous extérieure-
ment; il naît comme nous; mais c’est un être
extraordinaire, et pour qu’il existe dans la l’a-
mille humaine il liant un décret particulier, un
un de la puissance créatrice. Il est créé comme
un monde. Voyez ce qu’ileest dans l’opinion (les ’

hommes , et comprenez ,’ si vous pouvez , com-
ment il peut ignorer cette opinion ou l’all’ronter !
A peine l’autorité a-t-elle désigné sa demeure ,

à peine en a-t-il pris possession 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
font connaître la voix de. l’homme : sans eux il
n’en connoîtroit 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 sacrilége : il le saisit . il l’étend ,

il le lie sur une croix horizontale , il lève le bras:
alors il se fait un silence horrible , et l’on n’en-

tendtplus que le cri des os qui éclatent sous la
’ K



                                                                     

32 LES SOIRÉES
barre et les hurlemens de la victime. Il la détache;
il la porte sur une roue:les membres fracassés
s’enlacent dans les rayons; la tête pend ; les che-
veux se hérissent, et la bouche ouverte-comme
une fournaise , n’envoie plus par intervalle qu’un

petit nombre de paroles sanglantes qui appqu
lent la mort. Il a fini: le cœur lui bat, mais
c’est de joie; ils’applaudit , il dit dans son cœur:

Nul ne roue mieux que moi. Il descend ; il tend sa
main souillée de sang , et la justice y jette de
loin quelques pièces d’or qu’il emporte à travers
une d0uble haie d’hommes écartés par l’horreur.

Il se met à table , et il mange; au lit ensuite , et
il dort. Et le lendemain , en s’éveillant, il songe

* à toute autre chose qu’à ce qu’il a fait la veille.

Est-ce un homme? Oui: Dieu le reçoit dans ses
’ temples et lui permet de prier. Il n’est pas crimi-

nel ; cependant aucune. langue ne consent à
dire , par exemple , qu’il est vertueux, qu’il est

. [muriate flamme , qu’il est estimable , etc. Nul
éloge moral ne peut lui convenir , car tous sup-
posent des rapports avec les hommes , et il n’en a

- point. rEt 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;
l dans l’instant même l’ordre 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 terre sur ces
feux pôles 3 car Je’lzomfi est le maître (laideur

tu
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pôles , et sur aux ilfait tourner le monde (i).

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 exécutée 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 efl’et nous voyons sur
toute la surface du globe une action constante
de tous les gouvernemens pour arrêter ou punir
les attentats du crime : le glaive de la justice n’a
point de fourreau ; toujours il doit menacer ou
frapper. Qu’est-ce donc qu’on veut dire lorsqu’on

se plaint de l’impunité du crime P Pour qui sont le
knout , les gibets , les roues et les bûclxcrsÎ’, Pour

le crime apparemment. Les erreurs des tribunaux
sontdes exceptions qui n’ébranlent point la règle:
j’ai d’ailleurs plusieurs réflexions à vous pralins-cr

sur ce point. En premier lieu , ces erreurs fatales
sont bien moins fréquentes qu’on ne l’imagine :l’o-

pinion étant,pour peu qu’il soitpermis de don ter ,
toujours contraire à l’autorité, l’oreille du public

accueille avec avidité les moindres bruits qui su p-

posent un meurtre judiciaire ; mille passions
individuelles peuvent se joindre à cette inclina-
tion générale : mais j’en atteste votre longue ex-
périence, M. le sénateur; c’est une chose exces-

sivement rare qu’un tribunal homicide par pas-
sion ou par erreur. Vous riez, M. le chevalier!

(i) Domz’ni enùn sont cardina- terne et pasuit super

sa: oràem ( Gant. Annæ l , Reg. 2-13 ’
3
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LE CHEVALIER.

C’est que dans ce moment j’ai pensé aux Ca-

las ; et les Calas m’ont fait penser au cheval et à
toute l’écurie (I). Voilà comment les idées s’en-

chaînent, et comment l’imagination ne cesse
d’interrompre la raison.

LE COMTE.

Ne vous excusez pas ,lcar vous me rendez
service en me faisant penser à ce jugement fa-
meux qui me fournit une preuve de ce que je
vous disois tout à l’heure. Rien de moins prouvé,
messieurs , je vous l’assure , que l’innocence de
Calas. Ily a mille raisons d’en douter , et même
de croire le contraire; mais rien ne m’a frappé
comme une lettre originale de Voltaire au célè-
bre Tronchin de Genève , que j’ai lue tout à
mon aise , il y a quelques a’nneés. Au milieu de
la discussion publique la plus animée ,. où Vol-
taire se montroit et s’intitulait le tuteur de l’in-
nocence et le vengeur de l’humanité , il boulion-
noit dans cette lettre comme s’il avoit parlé de
l’opéra-comique. Je me rappelle surtout cette
phrase qui me frappa : Vous arez trouvé mon mé- ’

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

le duc d’A.... demandoit à un habitant de Toulouse
comment il étoit possible que le tribunal de cette ville se
fût trompé aussi cruellement,- à quoi ce dernier répondit
par le proverbe trivial : il n’y a pas de bon cheval qui
ne bronche. A la bonne heure , répliqua le duc; mais

toute une écurie l .
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moire trop [Illllld , mais je vous en prépare un
autre au sans mame. C’est dans ce style grave et
sentimental que le digne homme parloit à l’oreille
d’un homme qui avoit sa Confiance, tandis que
l’Eur0pe retentissoit de ses Trénodies fanatiques.

Mais laissons là Calas. Qu’un innocent pé-
risse , c’est un malheur comme un autre , c’est-
à-dire commun à tous les hommes. Qu’un cou-
pable échappe , c’est une autre exception du
même genre. Mais toujours il demeure vrai ,
généralement parlant, qu’ily a surla terreur: ordre

universel et visible pour la punition temporelle (les
crimes ;et je dois encore vous faire observerqne
les coupables ne trompent pas à beaucoup près
l’œil de la justice aussi souvent qu’il seroit per-
mis de le croire si l’on n’écoutoit que la simple
théorie,vu les précautions infinies qu’ils prennent

pour se cacher. Il y a souvent dans les circon-
stances qui décèlent les plus habiles scélérats ,

quelque chose de si inattendu , de si surprenant,
de si imprévoyuble , que les hommes, appelés par
leur état ou par leurs réflexions à suivre ces sor-
tes d’afi’aires , se sentent inclinés à croire que la
justice humaine n’est pas tout-à-l’ait dénué , dans

la recherche des coupables , d’une certaine assis-
tance extraordinaire.

Permettez-moi d’ajouter encore une consi-
dération pour épuiser ce chapitre des peines.
Comme il est très-possible 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
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, , . . .(Il! un homme envoya au supplice pour un crime I
qu’il n’a pas commis , l’ait réellement mérité pour

un autre crime absolument inconnu. Heureuse-
mentetmalheureusement ily a plusieurs exemples
de ce genreprouvés parl’aveu des coupables ; et ily

en a, je crois, un plus grand nombre que nous igno-
rons. Cette dernière supposition mérite surtout
grande attention ; car quoique les juges , dans ce
cas, soient grandement coupables ou malheu-
reux , 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 jus-

tice temporelle que nous demandons; et il est
sûr que les deux suppositiOns restreignent nota-
blement le nombre des exceptions. Vous voyez
donc combien cette prétendue égalité que j’avois
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 ôtoit de l’univers l’intempé-

rance dans tous les genres , on en chasseroit la
plupart des maladies , et peut-être même il se-
roit 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 kcllose de
près; S’il n’y avoitlpoint de mal moral sur la terre,

il n’y auroit point de mal physique; et’puis-
qu’une infinité de maladies sont le produit im-
médiat de certains désordres, n’est-il pas vrai que
l’analogie nous conduit à généraliser l’observa-

x-
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tien P Avez-vous présente par hasard la tirade
vigoureuse et quelquelois 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 Se-

» riez-vous par hasard étonnés de cette innom-
» brable quantitéde maladies ? comptez les cuisi-
» niers(i).n Il se Fncliesurtoutcontrolesl’emmes:
n Hippocrate, dit-il, l’oracle de la médecine ,
u avoit (lit que les femmes ne sont point Sllir’ll("5
n à la goutte. Il avoit raison sans’donte (le son
n temps; aujourd’hui il auroit tort. Mais puis-
» qu’elles ont dépouillé leur sexe pour revêtir

a l’autre, qu’elles soient donc.condamnées à
v» partager tous les maux de celui dont elles ont
n adopté tous les vices. Que le riel 14’s maudisse
n pour [infâme usurpation que ces rlzzive’lalzlus on!

n oséfàire surie mille! (2)» Ily a sansdoutedes
maladies qui ne sont , comme on ne l’aura ja-
mais assez dit . que les résultants 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’antre mourir

de pleurésie; mais quel nombre effrayant de

(i) Innmncndu’lr’s esse morbos minuta? coques nu-
mem gond-1p. xev.

(2’ C’est en etl’t-t cela , à peu près du moins. Cepen-

dant on fera bien de lire le texte. L’épouvantable tableau
que présente ici Sénèque mérite également l’attention.

du médecin et celle du moraliste. i
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qui ne sont dus qu’à nos vices l Je me rappelle
que Bossuet, prêchant devant Louis XIV et toute
sa cour. appeloit la’médecine en témoignage.
sur les suites funestes de la volupté (I). Il avoit
grandement raison de citer ce qu’il y avoit de
plus présent et de plus frappant ; mais il auroit
été en droit de généraliser l’observation ; et

pour moi je ne puis me refuser au sentiment
d’un nouvel apologiste qui a soutenu que toutes
iles maladies ont leur source dans quelque vice
proscrit par l’Evangile ; que cette loi sainte con-

stient la véritable médecine du corps autant que
celle de l’âme , de manière que , dans une socié-

té de justes qui en feroient usage, la mort ne
seroit plus que l’inévitable terme d’une vieillesse

saine et robuste; 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,

(l). a Les tyrans ont-ils jamais inventé des tortures
n plus insupportables que celles que les plaisirs font
n souffrir à ceux qui s’y abandonnent? Ils ont amené
» dans le monde des maux inconnus au genre humain: ’
r) et les médecins enseignent d’un commun accord que
n ces funestes complications de symptômes et de ma-
» ladies qui déconcertent leur art, confondent leurs
n expériences, démentent si souvent leurs anciens apho-
n rismes , ont leur source dans les plaisirs. » (Sermon
contre l’amour des plaisirs, I. point. j

Cet homme dit ce qu’il veut -, rien n’est ait-dessous
ni au- dessus de lui.
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secroisent, s’amalgamentpar une affinité funeste,
en sorte que nous pouvons porter aujourd’hui la
peine physique d’un excès com mis il y a plus d’un

siècle. Cependant, malgré la confusion qui ré-
sulte de ces affreux 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 atlas]: et onjginrls, canicule]:
et habituels, mortels et véniels. Il y a des ma-
ladies 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 sacrilége , l’inceste . etc. ;
et d’autres qu’on ne sauroit désigner que par des

termes généraux , tels que ceux de fraude , d’in-

justice , de violence , de malversation , etc. Il y
a de même des maladies caractérisées , comme
l’hydropisie, la phlhisie, l’apoplexie, etc., et
d’autres quine peuvent être désignées que par les

noms généraux de malaises, d’incommodités ,

de douleurs, de fièvres innommées, etc. Or,
plus l’homme est vertueux, et plus il est à l’abri

des maladies qui ont de: noms.
Bacon, quoique protestant, n’a pu se dispen-

ser d’arrêter son œil obsurvateur sur ce grand
nombre de saints (moines surtout et solitaires)
que Dieu a favorisés d’une longue vie; et l’obser-

Vation contraire n’est pas moins frappante , puis-
qu’il n’y a pas un vice, par un crime, pas une
passion désordonnée qui ne produise dans l’ordre

physique un effet plus ou moins funeste , plus ou

a
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[morne éloigné. Une belle analogie entre les ma-

ladies et les crimes se tire de ce que le divin
auteur de notre religion , qui étoit 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 maître, dis-je , avant de guérir les
malades qui lui étoient présentés, ne manquoit
jamais de remettre leurs péchés , ou daignoit
rendre lui-même un témoignagepublic à la foi
vive qui les avoit réconciliés (I) z et qu’y a-t-il
encere de plus marquant que ce qu’il dit au lé-
preux : a Vous voyez que je vous ai guéri; prenez
.» garde maintenant de ne plus pécher , de peur
a» qu’il ne vous arrive pis. n - .

Il semble même qu’on est conduit à pénétrer

. en quelque manière ce grand secret, si lion ré-
fléchit surune vérité dont liénonciation seule
est une démonstration pour tout homme qui sait
quelque chose en philos0phie ; savoir, a Que
n nulle maladie ne sauroit avoir une cause ma:
n térielle. n Cependant , quoique la raison , la
révélation et l’expérience se réunissent pour nous

convaincre de la funeste liaison qui existe entre
le mal moral et le mal physique , non-seulement
nous refusons diapercevoir les suites matérielles
de ces passions qui ne résident que-dans l’âme .,

(i) Bourdaloue a fait à peu près la même observa-
v tien dans son sermon sur la prédestination. VIS SANUS
peut? chef-d’œuvre d’une logique saine et consolante.

w.-

p;
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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 devroient nous époavanter davantage.
Mille fois par exemple nous avons répété le vieil
adage , que la table lueplus 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 demeu-
rera 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 : examith dans
tous ses détails cet art perfide d’exciter un appétit

menteur qui nous tue; songez aux’innombrables
caprices de l’intempéranee , à ces’composùinns

séductrices qui sont précisément pournotre 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 attentats de toutes
les heures; et comment il faut , malgré ses mer-
veilleuses ressources , qu’elle succombe enfin , et
qu’elle reçoive dans nous les germes de mille
maux. La philosophie seule avoit deviné depuis
long-temps que toute la sagesse de l’hoxn me étoit

renfermée en deux mots : SUSTINE ET ABSTINB
Et quoique cette foible législatrice prête au ri-

i dicule même par ses meilleures lois. parce qu’elle

(u) S cafre et abstiens-roi. C’est le fameux ÂNBXOT

KM ’AHEXOT des stoïciens. ’
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dant il faut être équitable etlui tenir compte des
vérités qu’elle a publiées. Elle a fort bien com-

pris que les plus fortes inclinations de l’homme
étant vicieuses au point qu’elles tendent évidemù
ment à la destruction de la société, il n’avoit pas

de plus grand ennemi que lui-même, et que
lorsqu’il avoit appris à se vaincre, il savoit tout(t ).
Mais la loi chrétienne , qui n’est que la volonté
révélée de celui qui sait tout et qui peut-tout, ne

v se borne pas à de vains conseils : elle fait de l’ab-
stinence en général, ou de la victoire habituelle
remportée sur nos désirs, un précepte capital
qui doit réfler toute la vie de l’homme; et de
plus elle fait de la privation plus ou moins sévère,
plus ou mOins fréquente, des plaisirs de la table,
même permis, une loi fondamentale qui peut:
bien être modifiée selon les circonstances , mais
qui demeure toujours invariable dans son es-
sence. Si nous voulions raisonner sur cette’pri-
vation qu’elle appelle jeûne, en la considérant
d’une manière spirituelle, il nons suffiroit d’é-
couter et de comprendre" l’Église lorsqu’elleUdit
à Dieu, avec l’infaillibilité qu’elle en areçue; Tu

le sers d’une abstinence corporelle pour élever ne;

I (i) Le plus simple , le plus pieux , le plus humble ,
et par toutes’ces raisons le plus pénétrant des écrivains

ascétiques, a:diti « que notre affaire de tous les jours
u - est de nous fendre plus forts que nous-mêmes. a
H00 deberet esse negotium nostrum ..... quotidiè se ipso
fortz’oremfieriC De lmit. , ch. I, 33. ), maxime qui 5e-
roit digne d’Epictète chrétien.
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esprits jusqu’à toi, pour réprimer nos vires, pour

nous donner des vertus que tu puisse: rémmpeno
5er (r); mais je ne veux point encore sortir du
cercle temporel : souvent il m’est arrivé de son-
ger 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 continuellement sur nos

organes, et qui empêche au moins cette force
de devenir accélératrice en l’obligeant à recoin-o

mencer toujours. Jamais on u’imagina rien de plus
sage ,même sous le rapport de la simple hygiène;
jamais on n’accorda mieux l’avantage temporel
de l’homme avec ses intérêts et ses besoins d’un

ordre supérieur.

LE sÉNA’rEUtt.

Vous venez d’indiquer une des grandes sources
du mal physique , et qui seule justifie en grande
partie la Providence dans Sus voies temporelles,
lorsque nous osons la juger sous ce rapport; mais
la passion la plus effrénée ct la plus chère à la

nature humaine est aussi celle qui doit le plus

( t) Qui mrporuli friunio vitra romprimis , meulent
clavas, virtutrm largr’n’s et plumiez. j 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’iotempérauce, ce vice brutal suffiroit seul pour
rendre l’homme inhabile à tous les dans du génie , (les
grâces et de la vertu , et pour e’IeI’Iulre en lui l’esprit divin.

(la Tim. Opp., tout. X, p. 394.)
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.attirer notre attention, puisqu’elle verse seule
plus de maux sur la terre que tousles 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 mau-
vais principe, homicide dès le commencement (1),
qui agit sur le possible , tue ce qui nlexiste point
encore , et ne cesse de veiller sur les sources de
la vie pour les appauvrir ou les souiller? Comme
il doit toujoursy avoir dans le monde , en vertu.
de sa constitution actuelle , une conspiration
immense pour justifier, pour embellir , j’ai pres-
que dit , pour consacrer ce vice , il n’y en a pas
sur lequel les saintes pages aient accumulé plus
d’anatbèmes temporels. Le sage nous dénonce

avec un redoublement de sagesse les suites fu-
nestes des nuits coupables; et si nous regardons
autour de’nous avec des yeux purs et bien dirigés,
rien ne nous empêche d’observer-l’incontestable

aceomplissement de ces anathèmes. La repro-
duction de l’homme, qui, d’un côté, le rapproche

de la brute , l’élève de liautre 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 terri-
ble! Si n0uslpouvions apercevoir clairement tous
les maux qui résultent des générations désordon-

nées et des innombrables profanations de la pro-
mière loi du monde, nous reculerions d’horreur.

(i) Homicida ab initia. ( Job. un, 44. )
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Voilà pourquoi la seule religion vraie est aussi
la seule qui , sans pouvoir tout dire à l’homme ,
se soit néanmoins emparée du mariage et l’ait
soumis à de saintes ordonnances. 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 lu-

mières que nous possédons, étoient cependant
plus près de l’origine des cliosrs , et quelques
restes des traditions primitives étoient descen-
dus jusqu’à eux ; aussi voyons-nous qu’ils s’é-

toient fortement occupés de ce sujet important ;
car non-seulement ils croyoient que les vices
moraux et physiques se transmettoient des pères
aux enfans; mais par une suite naturelle de cette
croyance , ils avertissoient l’homme d’examiner
soigneusement l’état de son âme , lorsqu’il sem-
bloit n’obéir qu’à des lois matérielles. Que n’au-

roient-ils pas dit s’ils avoient su ce que c’est que
l’homme et ce que peut sa volonté! Queles hom-
mes donc ne s’en prennent qu’à eux-mêmes de

la plupart des maux qui les affligent: ils souf-
frent justement ce qu’ils feront souffrir à leur
tour. Nos enfaus porteront la peine de nos fau-
tes ; nos pères les ont vengés d’avance.

LE CHEVALIER.

Savez-vous bien , mon respectable ami , que
si vous étiez entendu par certains hommes de ma
connaissance ,- ils pourroient fort bien vous accu-

5er d’être illuminé.
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LE sËNATEUn.

Si ces hommes dont vous me parlez m’adres-v
soient le compliment au pied de la lettre , je les
en remercierois sincèrement; car il n’y auroit
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 illu-
miné , je ne suis pas au moins de ceux dont nous
parlions tout à l’heure (l); car mes lumières ne
viennent pas sûrement de chez eux. Au demeu-
rant, 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 égarër,
règle à laquelle vous nous disiez, il n’y a qu’un

moment , M. le chevalier , que vous soumettiez
constamment votre conduite. Cette règle est. celle
de l’utilité générale. Lorsqu’une opinion ne cho-

que aucune vérité reconnue , et qu’elle tend d’ail-

, leurs à élever l’homme, à le perfectionner, à le

retendre maître de ses passions, je ne vois pas
pourquoi nous la repousserions. L’homme peut-
il être trop pénétré de sa dignité spirituelle? Il

ne sauroit certainement se tromper en croyant;
qu’il est pour lui de la plus haute importance de
n’agir-jamais dans les choses qui ont été remises

en son pouvoir , comme un instrument aveugle
de la Providence, mais comme un ministre in-

telligent, libre et soumis , avec la volonté anté»

(l) Voy. p. 25.

a:
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rieure et déterminée d’obéir aux plans de celui qui
l’envoie. S’il se trompe sur l’étendue des ell’ets

qu’il attribue à cette volonté, il faut avouer qu’il

se trompe bien innoeemment , et j’ose ajouter
bien heureusement.

LE COMTE.

J’admets de tout mon cœur cette règle de l’uti-

lité , qui est commune à tous les hommes; mais
nous en avons une autre, vous et moi, M. le clie-
valier, qui nous garde de toute erreur; c’est celle
de l’autorité. Qu’on dise, qu’on écrive tout ce

qu’on voudra;uos pères ont jeté l’encre, tenons- A

nous-y, et ne craignons pas plus les illuminée
que les impies. En écartant, au reste , de cette
discussion tout ce qu’on pourroit regarder comme
hypothétique , je serai toujours en droit de poser
ce principe incontestable, que les vices moraux
peuvent augmenter le nombre et 1’ intensile’ des ma-

ladies jusqu’à un point qu’il est impossible d’as-

signer; et récz’pmquemcnl, que ce [râleux empire

du mal physique peut Elle resserré par vertu ,
jusqu’à des aornes qu’il est tout aussi impossible

defixer. Comme il n’y a pas le moindre doute
sur la vérité de cette proposition , il n’en faut pas

davantage pour justifier les voies de la Providence
même dans l’ordre temporel, si l’on joint sur--
tout cette considération à celle de la justice hu-
maine , puisqu’il est démontré que, sous ce double

rapport, le privilége de la vertu est incalculable,
indépendamment de tout appel à la raison . et ’
même de toute considération religieuse. Voulez-



                                                                     

48 ’ tus SOIRÉES
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

t donc..... ’ z

LE saunerie.

Je m’oppose au voyage pour ce soir. Le plai-
sir 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 âge
doivent , dans cette saison, se prescrire une nuit
de convention pour dormir paisiblement, comme

, ils doivent se faire un jour factice en hiver pour
favoriser le travail. Quant à M. le chevalier, rien 4
n’empêche qu’après avoir quitté ses graves amis

il n’aille s’amuser dans le beau monde. Il trou-
vera sans doute plus d’une maison ou l’on n’est.

point encore à table.

LE CHEVALIER.

Je profiterai de votre conseil , à condition ce-
pendant que vous me rendrez la justice de croire
que je ne suis point sûr , à beaucoup près , de
m’amuser dans ce accu monda autant qu’ici.
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Mais dites-moi , avant de nous séparer, si le mal
et le bien ne seroient point, par hasard, distribués
dans le monde comme le jour et la nuit. Aujour-
d’hui nous n’allumons les bougies que pour la
forme : dans six mois nous les éteindrons à peine.
A Quitc on les allume et on les éteint chaque
jour à la même heure. Entre ces deux extrémi-
tés , le jour et la nuit vont croissant de l’équateur

au pôle, et en sans contraire dans un ordre in-
Variable ; 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?

u: COMTE.

Nous en parlerons demain.

YIN DU PREMIER ENTRETIEN.
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NOTES DU PREMIER ENTRETIEN.

N.° I.

( Page 20. La loi juste n’est point celle qui a son ef-
fet sur tous, mais celle qui est faite pour tous. )
I Nilzil miremur 60mm. ml quœ nati sumacs, quæ ideo
nulli quereuda, quia paria sua! omnibus........... etianr
quad eflitgit aliquis , pati parait. Æquum autein jus est
non quo onmes usi sunt, sur! quod omnibus latum est.
(Senec. epist. CVIl.) In eum intravimus mundum in
quo lais vivitur Iegz’bus .- placet P paie,- non placet? cari;

Ilulignare si quid in te iniqui PROPBIE constitutum est...
ista de quibus quereris omnibus carient surit : nulli (lori

faciliora passant. (Id. , epist. XCI.) .

Il. I(Page 24. Qu’est-ce que IOV-I, sinon lOV-AH.)
Il n’y auroit pas du moins de difficulté, si le mot

étoit écrit en caractères hébraïques; car si chaque lettre

de IOVI est animée par le point-voyelle convenable,
il en résulte exactement le nom sacré des Hébreux. En

faisant abstraction du mot Jupiter, qui est une anoma-
lie , il est certain que l’analogie des autres formations
de ce nom donné au Dieu suprême avec le Tetragram-
maton, est quelque chose d’assez remarquable.

HI.

’(Page 58. Opinion qui fut , je crois , celle d’Origène.)

Je n’ai rencontré nulle part cette observation dans les
œuvres d’Origène; mais dans le livre des principes il
soutient que , si quelqu’un avoit le loisir de chercher dans
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I’Ecriture sainte tous les passages où il est question Je
maladies mufleries par des coupables , on trouveroit que
ces maladies ne sont que des t) par iliiifigiirwit (les vires
ou des supplices spirituels. ( "n51 5.51597 Il. Il.) ce qui est
obscur probablement par la faute du traducteur lutin.

L’apologiste une par lliulerliwutmtr pariât être l’au-

teur espagnol du Triomphe ile vaangile.

1V.

I (Page 59. Plus l’homme est vertueux , et plus il est
à l’abri des maladies qui ont des noms.)

Mais il y a bien moins qu’on ne le croit communé-
ment de ces maladies caractérisées et clairement distin-
guées de toute autre; car les média-iris du premier ordre

avouent qu’on peut à peine compter trois ou quatre
maladies entre toutes, qui aient leur signe pathogno-
monique tellement propre et inclusif, qu’il soit possible
de les distinguer de toutes les autres (Joli. Bal). Mor-
gagni. De seilibus et causis mal-bonnit. Lib. V. in epist.

ad Joh. Fried JIeclzel.) .On seroit tenté de dire : pourquoi pas trois précisé-
ment; puisque toute la hideuse famille des vices va se
terminer a trois désirs? (SaintJean,pretuièrcepit.XI.16.)

V. ’
(Page 59. Que Dieu a favorises d’une longue vie. )
Je crois devoir placer ici les paroles de Bacon tirées

de son Histoire de la vie et ile la mort. -
« Quoique la vie humaine ne soit qu’un assemblage

i de misères et une accumulation continuelle (le peilles,
i» et qu’ainsi elle soit bien peu de chose pour relui qui
n aspire a l’éternité, néanmoins le chrétien même ne

» doit point la mépriser , puisqu’il dépend de lui (Yen

» faire une suite d’actions vertueuses. Nous vqyons en
» (flaque le disciple bien aimé survécut à tous les aulres,
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» parmi les saints moines et ermites, parvinrent à une
t; extrême vieillesse ,I de manière que , depuis la venue
1) du Sauveur , on peut croire qu’il a été dérogea cette

h bénédiction de la longue vie, moins qu’a toutes les
» autres bénédictions temporelles. » (Sir Francis Bacon’s

works. London , 1805, in-8.°, tome VIH, p. 558.

V1.

(Page 40. Nulle maladie ne sauroit avoir une cause
matérielle. )

A l’appui de cette assertion , je puis citer le plus an-
.cien et peut-être le meilleur des observateurs. Il est im-a
possible , a dit Hippocrate , de connoltre la nature des
maladies, si on ne les connoît dans l’INDIVISIBLE dont
elles dirament. (Eu fait AMEPEI xarà tipi Ëzçzzîyv a; àsxplàæ.HiP.

Pour. Opp. Edit. Van der Linden , in-8.° tome Il. De
virginum morbis , p. 555.)

C’est dommage qu’il n’ait pas donné plus de dévelop-

pement à cette pensée; mais je la trouve parfaitement
commentée dans l’ouvrage d’un physiologiste moderne

Barthez , Nouveaux élémens de la science de f homme.
Paris, 1806, 2 vol. in-8.°i) , lequel reconnoît expres-
sément que le principe vital est un être , que ce principe
est un, que nulle cause ou loi mécanique n’est rece-
vabledans l’explication deskphénomènesdes corps vi vans;

qu’une maladie n’est (hors les cas des lésions organi-

ques) qu’une affection de ce principe vital qui est in»
dépendant du corps , selon TOUTES LES VRAKSEMBLANCES

(il a peur), et que cette (fiction est déterminée par
1’ influence qu’une cause quelconque peut exercer sur ce

même principe. n
Les erreurs qui souillent ce même livre ne sont qu’une

offrande au siècle; elles déparent ces’grands aveux sans

les affaiblir. . i I
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vlîl

(Page 44. Les suites funestes des nuits coupables.)
E1- iniquis somnisfilii qui nascuntur, etc. ( Sap. 1V, 6-)
Et la sagesse humaine s’écrie dans Athènes :

............... DPuumàv fixa; arcÀûrww , En il)
399701.; ipsÈæç fifi; and ;

Eurip. Med. 1290. 95.

V111.

Œage 45. La seule religion vraie est aussi la seule qui
se soit emparée du mariage et l’ait soumis h de saintes

ordonnances.)
Les époux ne doivent songer qu’a avoir des enfans ,

et moins a en avoir qu’à en donner la Dieu.(Fëuélon,

fluons spirituelles, in-n , tom. 111. Du mariage , ne
XXVI.)

Le reste est des hautains !
C’est après avoir cité cette loi qu’il faut citer encore

un trait éblouissant de ce même F énélon. A]: .’ dit-il , si

les hommes avoient fait la religion, il: (auroient bien
faite autrement. *

1X.

(Page 45. Lorsqu’il sembloit n’obéit qu’à des lois

matérielles. )

Ces-idées mystérieuses se sont emparées de plusieurs
tètes célèbres. Origène, que je laisserai parler dans sa
propre langue , de peur de le gêner , a dit dans son ou-
vrage sur la prière :

En) au) en; dû 119)?de dlÔJ’MSJu Ëmy migra; ré En)?

"Mimi , un] BpaJû’lspcv , a) muées-spot! 9mm ......

î De Ont. Opp. son. 1, p. 198, n.° a , hip-fol.) V
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111053qu6 ï

’Oud’s rapù Icad’aîoarç emmures; maquai; mon du espar 11:17) a; ,

x42 ËuuÉpiÂ’Ew 1-7" gréer: «in drûpwrriwou anspuoêîwv.

Idem. adv. Cels. l. V.
Milton ne pouvoit se former une idée assez. haute de

ces nystér’ieuses lois (Parad. lost.’ IV , 745 , VIH, 798 ) ,

et le Newton,- qui l’a commenté, avertit que Milton
désigne , par ces mots de ny’stér’ieuses lois , quelque chose

qu’il’n’ëtoit pas bon de divulguer, qu’il falloit couvrir

d’un silence religieuæ et révérer comme un mystère.

Mais l’élégant Théosophe, qui a vécu de nos jours ,

a pris un ton plus haut. « L’ordre, dit-il, permet que
r) les pères et les mères soient vierges dans leurs géné-

» rations , afin que le désordre y trouve son supplice;
r) c’est par la que ton œuvre avance , Dieu suprême...
r) 0 profondeur des connaissances attachées à la géné-
» ration des êtres .’ (diriez; 1-52 àqumn’r’vm ezrpuaîîæv.) Je veux

» vous laisser sans réserve’a l’agent suprême: c’est assez

» qu’il ait daigné nous accorder ici-bas une image in-
» férieureides lois de son émanation. Vertueux époux!

» regardez-vous comme des anges en exil, etc. »
(Saint Martin. Homme de désir, in-8.° , 5. 81.)

X.

I (Page 47. Ce hideux empire du mal physique peut
être resserré par la vertu jusqu’à des bornes qu’il est tout

aussi impossible de fixer.) » .
Crayons donc de toutes nos forcés avec cet excellent

philosophe hébreu qui avoit u’uî la sagesse d’Atllènes et

de Memphis à celle de Jérusalem , que la juste peine lie
celui qui oflense son Créateur est (l’être mis sous la main

du médecin. ( Eccl. XXXVIII, 15.) Ecoutons-le avec
une" religieuse attention , lorsqu’il ajoute: Lesimédecins
prieront eux-mêmes le Seigneur , affin qu’il leur donné un
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heureux succès dans le soulagement et la giiiirison du
malade , pour lui consoner la vie. (l’ail. 1-1.) Obser-
vons que , dans la loi divine qui a tout fait pourl’osprit ,
il y a cependant un sacrement, c’est-hm... un moyen
spirituel directement établi pour la guérison des mala-
dies corporelles, de manière que Pellet spirituel est
mis , dans cette circonstance , la seconde place. (Jar.
V, XIV, 15.) COBCCYUnS, si nous pouvons, la force
opératrice de la prière du juste (Jan. V. 16), surtout
(le cette prière apostolique qui , par une espère (le charme
divin, suspend les douleurs les plus violentes et fait ou-
blier la mort. .11: L’Ai v1: 50111-sz En qui les écoutent oc

foi. (Bossuet, 0mis.fun. de la duchesse rflhléuns.)
Et nous comprendrons sans peine l’opinion (le roux

qui sont persuadés que la proniii-requalitt: d’un médecin

est la piété. Quant a moi , je déclare proliïrrr inhninu-nt

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



                                                                     



                                                                     

57

.MMMflMMm
DEUXIÈME ENTRETIEN.

LE COMTE.

Vous tournez votre tasse , M. le ’chevnlierc
est-ce que vous ne voulez plus du thé Ï

LE enflamma.

Non, je vous remercie ; ie mien tiendrai pour
aujourdihui à une seule lasse. Élevé , comme
vous savez , dans une province méridionale (le
la France . où le thé nielloit regardcg que comme
un remède contre le rhume , jini vécu depuis
chez des peuples qui font grand usage (le 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 mien faire un lic-
soin. Je ne suis pas d’ailleurs, par système , grand

partisan de cenwuvelles boissons : qui sait si elle:
ne nous ont pas apporté de nouvelles maladies P

LE sunna.
Cela pourroit être , sans que la comme des

maux eût augmenté sur la terre; car, en sup--
posant que la cause que vous indiquez ait pro.
duitquelques maladies ou quelques incommodités
nouvelles , ce qui me paraîtroit assez dilficile à
prouver, il faudroit aussi tenir compte des ma-
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ladies qui se sont considérablement alloiblies ,
’ou qui même ont disparu presque totalement,
comme’la lèpre , l’éléphantiasis , le mal des ar-

dens, etc. Au reste, je ne me sens point du tout
porté à croire quetle thé, le café et le sucre, qui

ont fait en Europe une fortune si prodigieuse ,
nous aient été donnés comme des punitions : je
pencherois plutôt. à les envisager comme des pré-
seus; mais , d’une manière ou d’uneautre , je ne
les regarderai jamais comme indifi’érens.’ Il n’y a

point de hazard dans le monde , et je soupçonne
depuis longnteinps que la communication d’ali-
,mens et de boissons parmi les hommes, tient de
près ou de loin à quelque oeuvre secrète qui s’o-

père dansle monde à notre insuiPour tout homme
qui a l’œil sain , et qui veut regarder , il n’y a
rien de si visible que le lien des deux mondes ;
on pourroit dire même, rigoureusement parlant,
qu’il n’y a qu’un monde , car la matière n’est

rien. Essayez , s’il vous plaît , d’imaginer la ma-

tière existant seule, sans intelligence , jamais
1vous ne pourrez y parvenir. ’

« LE COMTE.
Je pense aussi que personne ne peut nier les

relations mutuelles du monde visible et du
’monde invisible. Ïl en résulte une double ma-
nière de les envisager ; car l’un et l’autre peut
être considéré, ou en lui même ou dans son rap-
port avec l’autre. C’est; d’après cette division ’i’ia-

tut-elle que j’abordai hier laquestion qui nous
occupe. Je ne considérai d’abord que l’ordre pu-

e



                                                                     

y . ne samr-rtrsassounc. . grenient temporel ; et je vous demandois ensuite
la permission de m’élever plus haut , lorsque je
fus interrompu fort à propos par M. le sénateur.

Aujourd’hui je continue. t . I
Tout. mal étant un châtiment, il s’ensuit que

nul mal ne’sauroitnêtre considéré comme né-
cessaire; et. nul mal n’étant nécessaire, il s’en-

suit que tout mal peut être prévenu ou par la
suppression du crime qui l’avoit rendu néces-
saire , ou par la prière qui a la l’orne de prévenir

le châtiment ou de le mitiger. L’empire du mal

’9’!

physique pouvant donc encore être restreint
indéfiniment 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 là un sujet qui ’
m’a plus d’une fois agité péniblement ; mais pour

ce moment je suspends mes questions sur ce
point. Je voudrois seulement vous faire observer
que vous confondez, si je ne me trompe,les maux
dus immédiatement aux fautes de celui qui lcs’
souffre , avec ceux que nous transmet un mal-
heureux héritage. Vous disiez 7uc nous soufrons
peut-(4m: aujourd’lluz’ pour des «très commis z’ly

a plus d’un siècle .- or , il me semble que nous ne
devons point répondre de ces crimes , comme de
celui de nos premiers parens.Je ne crois pas que
la foi s’étende jusque la ; et , si je ne metrompe,
c’est bien assez d’un péché originel , puisque ce
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Cette vie. Il me semble donc que les maux phy-
siques qui nous viennent par héritage n’ont rien
de commun avec le gouvernement temporel de
la Providence. -

DE 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 trouvoit sur ma route ;
mais je vous remercie de tout mon cœur. mon
cher tchevalier , 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 châtimens. Le péché ori-

’ginel , qui explique tout et sans lequel on
n’explique rien , Se répète malheureusement à
chaque instant de la durée , quoique d’une ma-
nière secondaire. Je ne crois pas qu’en votre qua-
lité de chrétien , cette idée, lorsqu’elle vous sera

développée exactement , l’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 plausiÂ
bles , même pour notre intelligence bornée.
Laissons de côté la question théologique de l’im-

putation, qui demeure intacte , et tenons-nous-
en à cette observation vulgaire , qui s’accorde si

r

I!"

u

la
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bien avec nos idées les plus naturelles : que tout
âne qui a la faculté de Je propager ne Jaurollpru-
daim qu’un être semblable à lui. La règle ne soulTre

pas d’exception ; elle est écrite sur toutes les par-
ties de l’univers. Si donc un être est dégradé, sa
postérité ne sera plus semblable à l’état primitif

de cet être , mais bien à l’état 0l! il a clé ravalé

par une cause quelconque. Cela se conçoit très-
clairement , et la règle a lieu dans l’ordre phy-
sique comme dans l’ordre moral. Mais il faut
bien observer qu’il y a entre l’homme [Mime et
l’homme malade la même différence qui a lieu
entre l’homme vicieux et l’homme coupable. La
maladie aiguë n’est pas transmissible ; mais celle
qui vicie les humeurs devient maladie Dit-51”18": ,
et peut gâter. toute une race. Il en est de même
des maladies morales. Quelques-unes appartien-
nent à l’état ordinaire de l’imperfection humaine;

mais il y a telle prévarication ou telle suite de
prévarications qui peuvent dégrader absolument
l’homme. C’est un péché angine! du second

ordre . mais qui nous représente, quoique imper.
faitement, le premier. De la viennent les sauvages
qui ont fait dire tant d’extravagances , et qui 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 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
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grand arbre de la civilisation par une prévaricav
tion quelconque, maisd’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 langues antiques , ruinées,
s’il est permis de s’exprimerainsi, et dégradées

comme les hommes qui les parlent. En effet ,
toute dégradation individuelle ou nationale est
sur-le-champ annoncée (par une dégradation ri-
goureusement proportionnelle dans le langage.
Comment l’homme pourroit-il perdre une idée
ou seulement la rectitude d’une idée sans perdre
la parole ou la justesse de la parole qui l’ex;
prime ; et comment au contraire pourroit-il pen-
ser ou plus ou mieux sans le manifester sur-le-
champ par son langage?

Il y a dune une maladie originelle comme il y
a un péché originel; c’est-à-dire qu’en vertu de

cette dégradaticin primitive , nous sommes sujets
à toutes sortes de souffrances physiques en géné-
ral; comme en vertu de cette même dégrada-
tion nous sommes sujets à toutes sortes de vices
en général. Cette maladie originelle n’a donc
point d’autre nom. Elle n’est que la capacité de

souffrir tous les maux , comme le péché originel
(abstraction faite de l’imputation ) n’est que la
capacité de commettre tous les crimes , ce qui
achève le parallèle.

l



                                                                     

DE samr-rârsasaoeuc. 63
Mais ily a de plus des maladies , comme il y

a des prévarications ongrz’nelle: du second ordre;
c’est-à-dire que certaines prévarications com-ç

mises par certains hommes 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 mornée en possession de grands seerrts ,
lorsqu’elle a tourné sa SUllltllllth principale et
tonte la force de sa puissance législatrice et insti-
tutrice, 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 leuons
des vices de nos pères, le tort est léger; puisque,
comme je vous disois tout à l’heure , elles ne sont
toutes dans le vrai que les ehàtimens d’un crime.
Il n’ya que cette hérédité qui choque d’abord la

raison humaine; mais en attendant que nous
puissions en parler plus longuement, conten-
tons-nous de la règle générale.que j’ai d’abord

rappelée : Que tout être quise reproduit ne sauroit
produire que son semblable. C’est ici , monsieur le
sénateur , que j’invoque votre conscience intellec-
tuelle : si un homme s’est livré à de tels crimes
ou a une telle suite de crimes, qu’ils soient capa-
bles d’altérer en lui le principe moral, vous
comprenez que cette dégradation.esttransmissi-
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ble, comme vous comprenez la transmission du
vice serophuleux ou syphililique. 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 considéralions que j’ai mises sous vos yeux ,
il ne vous restera , j’espère , aucun doute , Que
f innocent , lorsqu’il soufre, ne mufle jamais
qu’en sa qualùé 1l homme ; et que Ï immense
majorité des maux tombe sur le crime ; ce qui me
sulfiroit déjà. Maintenant. .- . . .

LE . CHEVALIER.

Il seroit fort inutile . du moins pour moi, que
vous allassiez plus avant; car depuis que vous
avez parlé des sauvages, je ne vous écoule plus.
Vous avez dit en passant sur cotte espèce’d’hom-

mes un mot qui m’occupe tout entier. Seriez-vous
en état de me prouver que les langues des sau-

"lwges sont des restes, et non des rudimens de
langues î

LE COMTE.

Si je voulois entreprendre sérieusement cette
preuve, monsieur le chevalier , j’essaierois dia-
bord de vans prouverique ce seroit à vous de
prouver le contraire ; mais je crains de me jeter
dans Cette dissertation qui nous meneroit trop
loin. Si cependant liimportance du sujet vous
paroit mériter au moins que je vous expose ma
ioi,’ je la livrerai volontiers et sans détails à Vos
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réflexions futures. Voici donc ce que je Crois
sur les points principaux dont une simple consé-

quence a fixé votre attention. ’
Liessence (le toute intelligence est de commît ru

et d’aimer. Les limites (le sa scie-nec sont celles (le
sa nature. Llêtrc immortel n’apprend rien : il suit
par essence tout ce qu’il doit savoir. D’un antre
côté nul être intelligent un peut aimer le mal nu-
turellemcnt on en vertu (lu son essence ; il lini-
droit pour cela que Dieu rem créé muni-ais , ce
qui est impossible: Si donc liliOmme est suit-t à
llignorance et au mal, en ne peut être qu’en Vutlu
d’une dégradation acciilcntvlle qui ne sauroit
être que la suite dlun crime. Ce besoin , culte

, faim de la science , qui agite liliomme, n’est que
la tendance naturelle «le son être qui le porte
vers son état primitif, et l’averlit (le ce qu’il est.

Ilgraw’le , si je puis m’exprimer ainsi , vivra les
régions (le la lumière. Nul castor , nulle hiron-
dalle , nulle abeille n’en veulent savoir plus que
leurs devanciers. Tous les êtres Sont tranquilles
à la place quiils occupent. Tous sont dégradés ;
maisils l’ignorent ; l’homme seul en a le sentiment,

et ce sentiment est tout à la fois la preuve (le sa
grandeur et de sa misère , (le ses droits sublinn-s
et de son incroyable dégradation. Dans tout ou
il est réduit, il nia pas même le triste bonheur
de s’ignorer: il fiant qu’il se contemple sans cosse,

et il ne peut se Contempler sans rougir; sa gran-
(leur même l’humilie , puisque ses lumières qui
l’élèvent jusqu’à l’ange neiservcnt qu’à lui mon-

trer dans lui des penchans abominables qui le
5
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fond de son être quelque partie saine sans pou-’
Voir la trouver : le mal a tout souillé , et l’homme
enfiler n’estqu’une maladfe( l Assemblage incona

cevable de deux puissances différentes et incomp
patibles, centaure monstrueux, il sent qu’il est le
résultat de quelque forfait inconnu, 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 fuis ter-
nuire et unique, d’uneperceptzbn qui appréhende,
d’une raison qui affirme. et d’une volonté qui. agit.

Les deux premières puissances ne sont qu’afl’oi-

blies dans l’homme; mais la troisième est bri-
sée (2), et semblable au serpent du Tasse , elle se
traineaprèssotî3),toute honteuse desa douloureuse
impuissance. C’est dans cette troisième puissance
que l’homme se sent blessé à mort. Il ne sait ce
qu’il veut ; il veut ce qu’il ne veut pas ;il ne veut

pas cequ’il veut; il voudroit vouloir. Il voit dans
lui quelque chose quin’est pas lui et qui est
plus fort que lui. Le sage résiste et s’écrie : Qui

( l) "0A0; àvæpmo; rufian. Hippocr. , Lettre à Demagète

( inter opp. cit. cdit. , tom. Il, p. 925 Cela est vrai dans

tous les sens. p(a) Frarta et debilitata. C’est une expression de Ci-
céron , si juste , 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 arbitriumfrac-

114m alque debilz’tatum. ( Conc. Trid. sess. Cie. ad F am
l. 9. )

13) E si: dopa sè tira.. Tasso , XV , 48-
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me’délivrem P ( I). L’insensé obéit , et il appelle un

lâcheté. bonheur; mais il ne peut se défaire de
cette antre 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 veuxpos . tu consens à la
loi(2). Qui pourroit croire qu’un tel être ait pu
sortir dans cet état des mains du Créateur ? Celle
idée est si révoltante , que la philosophie seule ,
j’entends la philosophie païenne , a deviné le
péché originel. Le vieuk Timëe de Locres ne
disoit-il pas déjà . sûrement d’après son maint

Pythagore , que nos vices viennent bien moins de
nous-mêmes que de nos pères et des démens qui
nous constituent? Platon ne dit-il pas de même
qu’ilfaut s’en prendre au générateur plus qu’au

généré 5’ et dans un autre endroit n’a-t-il pas

ajouté que le Seigneur, Dieu des dieu.t( 3) , voyant
que les êtres soumis à la génération avoient perdu
( ou détruit en eux) le don inestimable , avoit dé-
termine de les soumettre à un traitement propre tout
à la fois à les punir et à les régénérer. Cicéron ne

s’éloignait pas du sentimentde ces philosophes et
de ces initiés qui avoient pensé que nous étions
dans cc monde pour’expier quelques crimes com-
mis dans un autre. Il a cité même et ad0pté quel-
que part la comparaison d’Aristote , à qui la

(i) Bom. Vil , a4.
(a) Ibid. i6.
(3) DEUS DEORUM. En. XVIII , a. Dent. X , I7. Beth.

11V, la. Pa. X1411, la. Dan. Il, 47.111 , go.
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contemplatiôn de la nature humaine rappeloit
l’épouvantable supplice d’un malheureux lié à

un cadavre et condamné à pourrir avec lui. Ail-
leurs il dit expressément que la nature nous a
truités en marâtre plutôt qu’en mère ; et que l’esprit

divin qui est en nous est comme étoufië parle pen-
chant qu’elle nous a donné pour tous les vices (l) f
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 l’aime , et le mal me séduit ; et l’a-
pôtre si élégamment traduit par Racine a dit :

Je ne fais pas le bien que j’aime ,
Et je fais le mal que je hais (3).

An surplus , lorsque les philosophes que je
viens de vous citer nous assurent que les vices de
la nature humaine appartiennent plus aux pères

i qu’aux enfons , il est clair qu’ils ne parlent d’au-

-eune génération en particulier. Si la proposition
demeure dans le vague . elle n’a plus de sens; de
manière que la nature même des choses la rap--

(i) V. St. Aug. lib. 1V , contra Pelag. , et les fragmens
de CicérOn , in-4.° Elzevir, 1661, p. i314, i342.)

(a) ....... Video meliora , proboque ;
Deteriora sequor.

(Ovid. Met. VII , l7.)
(3) Voltaire a dit beaucoup moins bien :
On fuit le bien qu’on aime; on hait le mal qu’on fait.

( loi. rial. Il. )
puis il ajoute immédiatement après :
L’homme, on nous l’a tant dit , est une énigme obscure;
Mais en quoi l’est-il plus qiie toute la nature ?
Etourdi que vous êtes ! vous venez de le dire.
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porte à une corruption d’origine , et par consé-
quent universelle. Platon nous dit qu’en se con-
templant lui-même , il ne soit s’il iroit un monstre

plus double, plus mauvais que Typhon , ou bien
plutôt un être moral doux et bienfatsunt quipartiri’pe

dela nature divineù). 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 résille le mal , et sans re-
mettre en liberté celle qui est le séjour et l’organe
de la vertu. C’est précisément la doctrine chré-
tienne,et l’an ne sauroitconl’esser plus clairement
le’pe’ché originel.Qu’iinportent les mats ?l’honuue

est mauvais, horriblement mauvais. Dieu l’a-t-il
t créé telÎ’Non , sans doute , etPlaton lui-même se

hâte de répondre que [être bonne peut ni ne laitdu
malàpersonne. Nous sommes doue dégradés , et
comment i’Cette corruption que Platon voyoit en
lui n’était pas apparemment quelque chose de
particulier à sa personne , et sûrement il ne se
croyait pas plus mauvais que ses semblables. Il
disoit donc essentiellement contuse David z Mo
mère m’a congudons l’ iniquité ;etsi ces expressions

s’étaient présentées à son esprit , il auroit pu les

adopter sans (lilliculté. Or , toute dégradation ne
pouvant être qu’une peine , et toute peine sup-
posant un crime , la raison seule se trouve cou-
daite , comme par fiirce , au péché originel :car
notre funeste inclination au mal étant une vérité
de sentiment et d’expérience proclamée par tous

(1) Il voyoit l’un et l’antre.
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moins victorieuse de la causoience et des lois
n’ayant jamais cessé de produire sur la terre des
transgressions de toute espèce , jamais l’homme
n’a pu reconnoître 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 mauvais , ni mauvais sans être dégradé ,

ni dégradé sans être puni , ni puni sans être

coupable. lEnfin , 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 intrinsèque-
ment plausible que la théorie du péché originel.

Laissez-moi vous dire encore ceci : Vous n’é« I

prouverez , j’espère , nulle peine à concevoir
qu’une intelligence originellement dégradée soit
et demeure incapable( à moins d’une régénération

substantielle ) de cette contemplation ineffable
que nos vieux maîtres appelèrent fort à propos.
vision ôéalâïque , puisqu’elle produit , et que
même elle est’le bonheur éternel ; tout comme
vous concevrez qu’un œil matériel , substantiel-

lement vicié , peut être incapable , dans cet état,
de supporter la lumière du soleil. Or , cette in-
capacité de jouir du SOLEIL est, si je ne me
trompe , l’unique suite du péché originel que
nous soyons tenu de regarder comme naturelle et
indépendante de toute transgression actuelle (1)..

(I) La perte de la vue de Dieu , supposé qu’ils la con-
naissent , ne peut manquer de leur causer habituellement
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La raison peut . ce me semble , s’élever jusque là ;

et je crois qu’elle a droit de s’applaudir sans
cesser d’être docile.

L’homme ainsi étudié en lui-même , passons

à son histoire.
Tout le genre humain vient d’un couple. On

a nié cette vérité comme toutes les autres : eh !
qu’est-ce que cela fait. ’

Nous savons très-peu de choses sur les temps
qui précédèrent le déluge . et même, suivant
quelques conjectures plausibles . il ne nous con-
viendroit pas d’en savoir davantage. Une seule
considération nous intéresse , et il ne faut jamais
la perdre de vue : c’est que les châtimens sont
toujours proportionnés aux crimes , et les crimes
toujours proportionnés aux connoÎSsanccs du
coupable; de manière que le déluge suppose des
crimes inouïs , et que ces crimes supposent des
connaissances infiniment tau-dessus de celles que
nous possédons. Voilà ce qui est certain et ce
qu’il faut approfondir. Ces connoissances , (lé-
gage’es du mal qui les avoit rendues si funestes ,
survécurent dans la famille juste à la destruction
du genre humain. Nous sommes aveuglés sur la
nature et la marche de la science par un saphisme
grossier quia fasciné tous les yeux : c’est de ju-
ger du temps où les hommes voyoient les cfi’cts

(aux enfans morts sans baptême ) une douleur sensible
qui les empêche-d’être heureux. (Bougeant. Exposition
(le la doctrine chrétienne, in-n. Paris , i746 , tom. Il,
.chap. Il , art. a , p. 150, et ton. Il] ,sect. lv . chap. tu,
13-3430
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dans les causes, par celui où ils s’élèvent pétrin s

Ililement des effets aux causes, ou ils ne s’occu-
pent même que des effets , où ils disent qu’il est
inutile. de s’occuper des causes , où ils ne savent
pas même ce que c’est qu’une cause. On ne cesse

de répéter : Jugez (12110;an qu’ilnfizllu pour sa-
urez? telle ou telle chose .’ Quel inconcevable aveu.-
glement! Il n’a fallu qu’un instant. Si l’homme.
pouvoit connoître la pause d’un’seul phénomène

physique , il comprendroit probablement tous
les autres. Nous ne voulons pas Voir que les vé-
rites les plus diiliciles à découvrir , sont très-
aisées à comprendre. La solution du problème
de la couronne fit jadis tressaillir de joie le plu-s

. profond géomètrede l’antiquité ; mais cette même

solution se trouve dans tous les cours de mathé-
rmatiques élémentaires, et ne passe pas les for-
ces ordinaires d’une intelligence de quinze ans.
Platon , parlant quelque part de ce qu’il importe
le plus à l’homme de savoir , ajoute tout de
suite avec cette simplicité pénétrante qui lui est
naturelle : (Les choses s’apprennent aisément a!

iporlaz’lement, sr QUELQU’UN nous LES tinssions (l) ,

voilà le mot. Il est de plus évident pour la sim-
ple raison que les premiers hommes qui repeu-
plèrent le monde après la grande catastrophe ,
eurent besoin de secours extraordinaires pour
vaincre les dillicultés de toute espèce qui s’oppo-

(i) ’Ei marient ne. Ce qui suit n’est pas moins précieux;

mais , dit-il . personne ne nous l’apprendra , à moine
j que Dieu ne lui montre la roule. ’AM’ ôuJ’ air «mutâmes si [a

0:6,- üçmïro. Epz’n. Opp. tom. 1X, p. 259.
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soient à eux (x) ;et voyez, messieurs, le beau
caractère de la vérité ! S’agit-il de l’établir ’2’ Les

témoins viennent de tout côté , et se présentent
d’eux-mêmes! jamais ils ne se sont parlé , et ja-

mais ils ne se contredisent, tandis que les témoins
de l’erreur se contredisent, même lorsqu’ils men-

tent. Écoutez la sage antiquité sur le compte des .
premiers hommes z elle vous dira que ce furentdes
hommes merveilleux, et que desêtres d’un ordre
supérieur daignoient les favoriser des plus pré-
cieuses 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’Europe

n’ont qu’une voix. Un tel accord de la raison ,
de la révélation , et de toutes les traditions hu-
maiues , forme une démonstration que la bouche
seule peut contredire. Non-seulement donc les
hommes ont commencé par la science , mais par
une science différente de la nôtre et supérieure à

la nôtre , parce qu’elle commençoit plus haut .
ce qui la rendoit même très-dangereuse ; et ceci
vous explique pourquoi la science dans son princ

(i) Je ne Joule pas . disoit Hippocrate , que les «un.
n’aient été primitivement des grâces ( 955v garum) arron-

dcr’s aux hommes par les dieux. (Hippocr. Epist. in
Opp. ex. édit. Foesii’. Francfort , 1621 , in-fol. p. 1:74).
Voltaire n’est pas (le cet avis: Pour forger lefer , ou
poury suppléer , ilfaul la": de HASARDS heureux , tant
d’industrie , (un! de siècles .’ (Essai , etc. introd. p. 45.)
Ce contraste est piquant ; mais je crois qu’un bon esprit
qui réfléchira attentivement sur l’origine des arts et
des sciences , ne balancera pas long-temps entre la

faire et le hasard.



                                                                     

e74 Les sonnetscipe fut t0ujours mystérieuse et renfermée dans.
les temples , où elle s’éteignit enfin , lorsque
cette flamme ne pouvoit plus servir qu’à brûler.
PerSOnne ne sait à quelle époque remontent , je
ne dis pas les premiers ébauches de la société ,

mais les grandes institutions , les connoissances
profundes, et les monumens les plus magnifiques
de l’industrie et-de la puissance humaine; A côté

du templeede Saint-Pierre à Rome , je trouve les
cloaques "de Tarquin et les constructions cyclo-
péennes. Cette époque touche celle des Etrus-
«ques , dont les arts et la puissance vont se perdre
dans liantiquitélû) , qu’Hésiode appeloit grands
et illustres , neuf siècles avant Jésus-Christ (2) ,
qui envoyèrent des colonies en Grèce et dans
nombre" dlîlès , plusieurs siècles avant la guerre

de Troie. Pythagore , voyageant en Égypte six
siècles avant notre ère , y apprit la cause de tous
les phénomènes de Vénus. Il ne tint même qu’à

lui d’y apprendre quelque chose de bien plus
curieux , puisqu’on y savoit de. toute antiquité
que Mercure , pour tirer une déesse du plus grand
embarras, loua aux échecs avec la [une , et lui
gagna la soixante-douzième partie du jour (3). Je

(1) Diù ante rem romanam. Tit. Liv.
(a) Theog. v. 114. Consultez, au suiet (les Étrusques,

.CarlrFRubbi , Lettere americane , p. HI , lett. u , p. 94 ,
un; de l’édit. in-8° de Milan. Lanzi. Saggio di lingua
etrusca , etc. 3 vol. in-8’. Rama , I789.

(3) On peut lire cette histoire dans le traité de Pluê
turque de Iside et Osiride , cap. X11..-- Il faut remarquer
que la soixante-douzième partie du jour multipliée par
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Vous avoue qu’en lisant le Banque! des sep! sages
dans les œuvres morales de Plutarque . je n’ai pu
me défendre de soupçonner que les Égyptiens
connaissoientla véritable forme des orbites plané-

taires. 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 dira aux 477;! rayons.
Où avoit-il pris cette singulière épithète? Cer-
tainement elle ne pouvoit lui Venir que (les an-
ciennes traditions asiatiques qu’il avoit recueil-
lies dans ses études théurgiques; et les livres
sacrés des Indiens présentent un bon commen-
taire de ce texte , puisqu’on y lit que sept jeunes
vierges s’étant rassemblées pour célébrer la ve-

nue de Chrischna, quiesl 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 manquoient de danseurs,

le dieu y pourvut en se divisant lui-même , de
manière que chaque fille eut son Chrisclma. Ajou-
tez que le véritable système du monde fut parfai-
tement connu dans la plus haute antiquité. Son-
gez que les pyramides d’Egypte , rigoureusement
orientées . précèdent toutes les époques certai-
nes de l’histoire ; que les arts sont des frères qui
ne peuvent vivre et briller qu’ensemhle; que la

350donne les cinq jours qu’on aiouta dans l’antiquité
pour former l’année solaire; et que 360 multipliés par
ce même nombre donnent celui de 25,920 , qui exprime
la grande révolution résultant de la précesfion des
égaillons.
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nation qui. a pu créer des couleurs capables de
résister àl’action libre de l’air pendant trente

siècles, soulever à une hauteur de six cents pieds
des masses qui braveroient: toute notre méca-
nique (t) , sculpter sur le granit des oiseaux dont
un,voyageur moderne a pu reconnoître toutes les
espèces (a); que Cette nation , dis-je , étoit né-
cessairement. tout aussi éminente dans les autres
arts , et savoit même nécessairement une foule de
choses que nous ne savons pas. Si de là 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 de barbarie et d’ignorance 3’ p

De plaisans philosophes nous ont dit: Les siècles .
ne nousnmanquent pas: ils vous manquent très:
fort; car l’époque du déluge est là pour étouffer

tous les romans de l’imagination ; et les 0h86??-
vations géologiques qui démontrent 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’enta-

pêcher de rendre un témoignage frappant à la
nouveauté de la famille humaine; et la physique,
qui pourroit ici se passer de l’histoire , en tire

(1) Voy. les Antiq. égypt. grecq. , etc. , de Caylus ,
in--4. , tom. V , préf.

(2) Voy. le Voyage de Bruce et celui de Hassalquist-,
cité panM. Bryant. New system , cran analysas (fanoit-m
Mflhology, sic. ; ira-4’, tout. Ill , p. 301. . -



                                                                     

ne SAINT-PÉTERSBOURG. 77
Cependant une nouvelle force , puisque nous
voyons que la certitude historique finit chez toutes
les nations à la même époque , c’est-à-dire vers

le VHI’.- siècle lavant notre ère. Permis à 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 almanachsà la fin du XVI.’ siècle; tout cela
ne mérite plus de discussion : laissons-les dire.
Je veux seulement vous présenter une observation
que peut-être vous n’avez pas faite : c’est que

tout le système des antiquités indiennes ayant
été renversé de fond en comble par les utiles tra-
vaux de l’académie (le Calcutta , et la simple
inspection d’une carte géographique démontrant
que la Chine n’a pu- être peuplée qu’après l’Intle,

le même coup qui a frappé sur les antiquités
indiennes a fait tomber celle de la Chine dont
Voltaire surtout n’a cessé de nous assourdir.

L’Asie, au reste , ayant été le théâtre des plus

grandes merveilles , il n’est pas étonnant que ses
peuples aientconservé un penchant pour lémur-
tveilleux plus fort que celui qui est naturel à
l’humme en général , et que chacun peut recon-
noître dans lui’même. De la vient qu’ils ont
toujours montré si peu de goût et de talent pour
çnos sciences-de conclusions. On diroit qu’ils se
rappellent encore la science primitiveet l’ère de
l’intuition. L’aigle enchaîné demande-t-il une

’mongofère pour s’élever dans les airs P Non , il

demande seulement que ses liens soient rompus.
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Et qui sait si ces peuples ne sont pas destinéi
encore à contempler des spectacles quiseront re-
fusés au génie ergoteur de l’Europe ? Quoi qu’il

en soit, observez . je vous prieq qu’il est impos-
sible de songer à 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’u ne chevelure menteuse , les bras char-
gés de livres et d’instrumens de toute espèce,
pâle de veilles et de travaux, elle se traîne souil-
lée d’encre et toute pantelante sur la route de la
vérité, baissant toujours vers la terre son front
sillonné d’algèbre. Rien de semblable dans la
haute antiquité. Autant qu’il nous est possible
d’apercevoir la science des temps primitifs à une
si énorme distance, on la voit taujours libre et
isolée, volant plus qu’elle ne marche, et pré-
sentant dans toute sa personne quelque chose
d’aérien et de surnaturel. Elle livre aux vents
des cheveux qui s’échappent d’une mitre orien-
tale; l’e’plzod couvre son sein soulevé par l’in-

spiration; elle ne regarde que le ciel; et son
.pied dédaigneux semble ne toucher la terre que
pour la quitter. Cependant , quoiqu’elle n’ait
jamais rien demandé à personne et qu’on ne lui

connoisse aucun appui humain, il n’est pas
moins prouvé qu’elle a possédé les plus rares

connoissances ; c’est une grande preuve , si vous
y songez bien , que la science antique avoit été
dispensée du travail imposé à la nôtre, et que
tous les calculs que nous établissons sur l’ex-
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pérîence moderne sont ce qu’il estspossible
d’imaginer de plus faux.

LB 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 pro-
fession de foi est devenue une espèce de disser-
tation. 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 Je les répands volon-
tiers 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 moment 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
ne peut plus être , comme je vous le disois .
qu’une branche détachée de l’arbre social. Je

pourrois 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 sauo

(t) Plana: enim sans sermonibus.... loquer et respirab!
.plldulùnz. Job , XXXII , xvm , ne.
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vage.Partout ou vous verrez un autel, là se trouve .
la civilisation. Lepawre on sa cabane 012 le chaume
le couvre est moins savant que nous , sans doute,
mais plus véritablement social, s’il: assiste au ca-
téchismevet 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 hono-
rèrent les cabanes du Paraguay. Or si la reli-
gion de la famille de Noé dut être nécessaire--
ment 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 cor-
ruption , c’est une seconde démonstration ajoutée

à la première qui pouvoit s’en passer. Nous de-
vons donc reconnaître 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 orientales commencent par un état de
perfection et de lumières , je dis encore de
lumières surnaturelles; et la Grèce même, la
menteuse Grèce , qui a Mut osé dans [amarre ,
rendit hommage à Cette vérité en plaçant son
âge d’or à l’origine des choses. Il n’est pas moins

remarquable qu’elle n’attribue point aux âges
suivans , 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 nour-
rissant de glands, et passant ensuite à l’état social,

. la met en contradiction avec elle-même , ou ne
peut se rapporter qu’a des cas particuliers , c’est-
à-dire à quelques peuplades dégradeés et PCV?!
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nues ensuite péniblement à 1’ état 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 : fiscs n’on LE rumen se mourus son
LA renne. 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 sulfit: nul doute sur la dégradation,
et j’ose le dire aussi , nul doute sur la cause (le
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 prévarications
qui, suivant les apparences , ne sont plus possi-
bles dans l’état actuel des choses , parce que nous
n’en savons heureusement plus assez pour devenir
coupables à ce point, ce chef de peuple, dis-je,
transmit l’anathème à sa postérité; et toute force

constante étant de sa nature accélératrice , puis-
qu’elle s’ajoute continuellement à elle-même ,

cette dégradation pesant sans intervalle sur les I
descendans, en a fait à la fin ce que nous appe-
lons des sauvages. C’est le dernier degré de l’abru-

tissement que Rousseau et ses pareils appellent
létal de nature. Deux causes extrêmement dill’é-

rentes ont jeté un nuage trompeur sur l’épou-
vantable état des sauvages : l’une est ancienne ,
l’autre appartient à notre siècle. En premier li--u

l’immense charité du sacerdoce catholique a mis

souvent , en nous parlant de Ces hommes , ses
6
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désirs à la place de la.réalité. Il n’y avoit que trop;-

de vérité dans ce premier mouvement des Eu ro-.
péens qui refusèrent, au siècle (le Colomb , de;
reconnoître leurs semblables dans les hommes
dégradés qui peuploient’le nouveau monde. Les,

prêtres employèrent toute leur influence à con-
tredire cette opinion qui favorisoit trop le despo-.
tisme barbare des nouveaux maîtres. Ils crioient-
aux Espagnols: «Point de violences ,, l’Evangile
» les réprouve ; si vous ne savez pas renverser
n les idoles dans le cœur de ces malheureux, à.
» quoi bon renverser leurs tristes autels? Pour
a leur faire connoître et aimer Dieu , il faut. une
» autre tactique et d’autres armes. que les
» vôtres n Du sein des déserts arrosés de leur
sueur et de leur sang , ils voloient à Madrid et à
Rome pour y. demander des édits et des bulles
Contre l’impitoyable avidité qui vouloit asservir,

(i) Peut-être l’interlocuteur avoit-il en vue les belles
représentations que le père Bartliélenii (l’Olmedo adres-

soit à Cortez et que l’élégant Solis nous a conservées.
Porque se compadecz’an mal la violenria’y et .Evangrll’o ;

y aquello en la substancia, en: derriliar los allures y
dræar los idolos en et cor-azor: , etc. etc. (Conquesta de
la nueva Esp. HI , 3. ) J’ai lu quelque chose sur l’Amé-
riqueïje n’ai pas connoissance d’un seul acte de violence
mis à la charge des prêtres , excepté la célèbre aventure

de Valverde, qui prouveroit , si elle étoit vraie, qu’il]
avoit un fou en Espagne dans le seizièmcsièrle ; mais elle
porte tous les caractères intrinsèques de la fausseté. Il
ne m’a pas été possible d’en découvrir l’origine; un

Espagnol infiniment instruit m’a dit: Je crois que c’est
un conte de ce! imbéçiledc Garcilasso.
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les Indiens. Le prêtre miséricordieux les exaltoit
pour les rendrv précieux; il anémioit le "Nil . il
exagéroit le bien , il promenoit tout ce qui] de-
siroit ; enlin Rolierlson , qui n’est pas suspect ,
nous averlil , dans son histoire (liAnnëriilne, qui!

fiat se dzfier à ne suie! du 10115 les «il-113711.11: 1,71!qu

appartenu ou rIwgn’, vu qu’ils son! un Hindi-1110m

favorables aux indigènes. Une nulre source «lus
faux jugemens qu’on a porles sur eux se (rouie
dans la pliilosOpliie (le notre siècle qui s’est sers ie

des sauvages pour étayer Ses vaines el CullpnlJlCI
déclamations contre l’ordre social; maislu moin-
dre attention sullil pour nous tenir en gaule roulre
les erreurs de la charité et coutre celles (le la
mauvaise foi. On ne sauroit fixer un instant SUS
regards sur le sauvage sans lire l’anathème erril,
je ne dis pas seulement dans son âme . mais ins-
que sur la forme exiérieure de son corps. Un»:
un enfant difforme, robusle et (13men, en qui la
flamme de l’intelligence ne jelle plus quinine lueur
pâle et intermittente. Uneniuiu reiloutulile appea
sanliesurcrsraccsdévouécselliwe encllesles Jeux
caractères distinctifs (le notre grandeur, la pré.-
voæyance et la perfi-ctiliiliié. Le sauvage-coupe
l’arbre pourcueillir le fruit, il dételle le limufque

Jesmissionnaires viennent (lelniconller, elle fait
cuire avec le bois de la charrue. Depuis plus «le
trois siècles il nous contemple sans avoir rien
voulu recevoir (le nous . excieplé la poudre pour
tuer ses semblables , et l’eau-ile-vie pour se tuer
lui-même ; encore n’a-t-il jaunis imaginé (le fii-

briquer ces choses : il s’en repose sur notre ava-
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substances les plus abjectes et les plus révol-
tantes sont cependant encore susceptiblesid’une
Certaine dégénération, de même les vices natu-
rels de l’humanité sont encore viciés dans le sau-À

Vage. Il est voleur , il est cruel , il est dissolu ;
mais il l’est autrement que nous. Pour être crie
mincis , nous surmontons notre nature z le sau-
vage la suit; il a l’appétit du crime, il n’en a
point les remords. Pendant que le fils tueson père
pour le soustraire aux ennuis de la vieillesse , sa,
femme détruit dans son sein le fruit de ses bru-
tales amours pour échapper aux fatigues de l’al-

laitement. 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
fortes , il boit jusqu’à l’ivresse , jusqu’à la lièvre ,

jusqu’à la mort, également dépourvu et de la
.raison qui commande à l’homme par la crainte ,
et de l’instinct qui écarte l’animal par le dégoût.

Il 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 très-salutaire? songeons qu’avec notre
intelligence , notre morale, nos sciences et nos
arts, nous Sommes précisément à liliomme pri-

mitif ce quelle sauvage 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 en-
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core être civilisé par une religion quelconque ;
mais le sauvage proprement dit ne l’a jamais été

que par le christianisme. C’est un prodige du
premier ordre . une Culïè(’cllc rédemption ,eu-lit-

sivement réservée au véritable Sarerdoce. Eh l
comment le criminel Condamné à la mort ciiile
pourroit-il rentrer dans ses droits sans lettres de
grâce du souverain Pat quelles lettres de ce genre
ne sont pas contresignées (I) ? Plus vous .y réfle-
chirez , et plus vous serez convaincus qu’il n’y a
pas moyen d’expliquer ce grand phénomène des

I peuples sauvages dont les véritables philowphes
ne se sont point assez occupés.
i "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 [autre il a reçu la l’écon-

dation et n’a plus besoin que du temps et des
circonstances pour se développer. De ce moment
la langue qui s’étoit dégradée avec. l’homme, re-

naît avec lui, se perfectionne et. s’enrichit. Si l’on

veut appeler cela langue nouvelle, consens:
l’expression est inste dans un sens ;mais ce sens
est bien différent de celui qui est adopté par les

(l) J’applaudis de tout mon cœur à ces grandes vé-
rités Tout peuple sauvage s’appelle Lo-HAMMI ; et jusqu’à

ce qu’il lui ait été dit: Vous (les mon peuple; jamais
il ne pourra dire z Vous files mon Dieu ! (Osée , Il , 2.3.)

On peut lire un très-bon morceau sur les sauvages
dansle journal du Nord. Septembre , 1807 , n.° XXÀVl

p. 704 et suiv. Robertson (Histoire de l’Amér. tom. Il ,
J. 4 ) a parfaitement décrit l’abrutissement du sauvage.

il C’est un portrait également vrai et hideux.
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sophistes modernes. lorsqu’ils parlent de langues

nouvelles ou inventées. i
Nulle langue n’a pu être inventée , ni par un

«homme qui u’auroit pu se faire obéir, ni par plu-

sieurs qui nlauroicutpu s’entendre. Ce quion peut
dire «le mieux sur la parole, c’est ce qui a été dit
(le celui qui s’appelle PAROLE. 115’135! 8700115119011!

tous les temps du sinh (le son prinrl’pe ; il est aussi
amie!) que l’élernini; . . . . , Qui pourra raconter-
snn orfrz’ne (i) P Déjà , malgré les tristes préju-

gés (lu siècle, un physicien . . . . . . oui en vérité,

un physicien! a pris sur lui de convenir avec
une timide intrépidité , que l’homme avoit par]!
falloir] , parce qu’on lui avoit parle. Dieu bénisse

la particule on si utile dans les occasions (lilli-
cilcs l En rendant. à ce premier efibrt toute la
justice qulil mérite, il faut cependant convenir
que tous ces philosophes du dernièr siècle . sans
excepter même les meilleurs, sont des poltrons.
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 dluue certaine
admiration ; et tout considéré , il ne comprend.
pas bien clairement comment elle a été inventée,

mais le grand Condilluc a pitié de cette modestie.
Il s’étounequ’un homme d’esprit nomme monsieur

u(l l Egresxus (jus al) inilio a diebus æternilalz’s ..... . ge-
nrrationem (jus quais enarrabil .9 Nichée , V , 2- Isaïe .
Llll , 8.
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florissent; ait cherché des dillicoltés où il n’y en

a point; qu’il n’aitpas vu que les langues se sont

formées insensiblement, et que chaque homme
ya mis du sien. Voilà tout le mystère. messieurs:
une génération a dit tu , cl liautre me ; les Assy-
riens ont invunte’ le nominatif, et les Mèdes le
génitif:

Oui: in" 1’
Tom patinas rapins , lllllljitrrf’lls u! [rural se.

A Mais je voudrois . avant de finir sur ce sujet ,
recommander à votre attention une observation
qui rira toujours frappé. D’où vient qu’on troine

dans les longues primitives (le tous les anciens
peuples des mots qui suppoSent nécessairement
des ronnoissances étrangères à (ses peuples 1" on
lesGrecs avoienl-ils pris, par exemple, il y a trois
mille ans au moins , l’opitliète (le Pitysr’n’ms

(donnant ou possédant la vie.) qu’llonière donna
quelquefois à la terre? et celle de I’lmn’s’u’nx ,

à peu près annonyme , que lui altrihue Ilé-
siode (i)?0ù avoient-ils pris l’épilhète encore
plus singulière de Plu’àmmle ( anmflrt’use ou af-

tmïe dc’sa’lg) donnée à cette même terre dans

(o Iliade, In, 243. x51, in; oins-sur, XI, me. un-
sied. Opp. et dies, v. (31,4. Cet ouvrage, c’toit depuis
long-temps entre mes mains, lorsque j’ai rencontré
l’observation suivante faite par un homme aucmntaunc’

hoir , et né pour bien voir. Plusieurs Minium , (lit-il ,
gnin’appal’h’enllenl nui iurd’hui qu’à des [roulades barbares,

semblent (ne les (mon de langues riches, .flcœilrlss-e!
Minimum: une culture avancer. (Minium. des pruj les.
indigènes (le l’AuuÏrique , par N. de lluwlmlxlt. Paris. ,.
în-S",1816. Inlrod. , p. 29.:



                                                                     

.88 . pas soumises
une tragédie (i) i’ Qui leur avoit enseigné de.

nominer le soufre , qui est le chiffre du feu , le
divin (a) P Je ne suis pas moins frappé du nom
de Cosmos donné au monde. Les Grecs le nom-
mèrent àeaule’ , parce que gout ordre est beauté ,

comme dit quelque part le bon Eustathe , et
que l’ordre su prêmeest dans le monde. Les La-
tins rencontrèrent la même idée et l’exprimèrent

par leur mot de Mundus, que nous avons adoplé
en lui donnantseulement une détermination fra u-
çaise , excepté cependant que l’un de ces mots ex-

clut le désordre, et que l’autre exclut la souillure:
cependant c’est la même idée . et les deux mots

sont également justes et également faux. Mais
dites-moi encore , je vous prie, comment ces an-
ciens Latins, lorsqu’ils ne connaissoient encore
que la guerre et le labourage, imaginèrent d’expri-
mer parle même mot ridée de la prière et celle du
supplice? qui leur enseigna d’appeler la fièvre. la

(1)29i7md’êfl’àu7ui, p7; olAAIMATor geai; (Eurip. Phæn.

h , x79.) Eschyle avoit dit auparavant:
Des deux frères rivaux . l’un par l’autre égorgés.

La terre un le sang , etc.
(Les Sept Chefs , acte 1V. se. I.)

Ce qui rappelle une expression de l’Ecriture sainte: La
terre a ouvert sa bouche et a BU le sang de ton frère.
(Gen. IV , l l.)

Et Racine , qui avoit à un si haut degré le sentime nt
de l’antique , a transporté cette expression un peu de;
parée par une épithète oiseuse) dans sa tragédie de
Phèdre. Il , 1.

Et la terre humectée ,
sur à regret le sang des neveux d’Erechtée.

(a) To 357w.



                                                                     

ne saur-rèrenssoonc.
parfiratn’ce, ou l’armature 1” Ne diroit-on pas qu’il

y a ici un jugement. une véritable connaissance de
Cause, en vertu de laquelle un peu pic allirme la jus-
tesse du nom. Mais croyez-vous que ces sortes de
jugemens aient pu appartenir au temps ou l’on sa-
voit à peine écrire; ou le dictateur bêchoit son
jardin ; ou l’on écrivoit des vers que Varron et
Cicéron n’entcudoient plus i’Ces mots et d’autres

encore qu’on pourroit citer en grand nombre ,
et qui tiennentà toute la métaphysique orientale,
sont des débris évidents de langues plus anciennes
détruites ou oubliées. Les Grecs avoient Conservé

quelques traditions obscures à cet égard; et qui
sait si Homère n’altcsloit pas la même vérité .

peut-être sans le savoir , lorsqu’il nous parle de
certains hommes et de certaines choses que le:
Dieux appellent 11’ une manière et les [tommes d’une

autre P
En lisant les métaphysiciens modernes , vous

aurez rencontré des raisonnemens à perte de vue
sur l’importance des signes et sur les avantages
d’une langue philosophique comme ils disent )
qui seroit créée à-prz’orz’, ou perfectionnée par des

phiIOsophes. Je ne veux point me jeler 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 n’est plus
clair, c’est le prodigieux talent des peuples en-
fans pour former les mots , et l’incapacité abso-

lue des philosophes pour le même objet. Dans
les siècles les plus raffinés , je me rappelle que
Platon a fait observer ce talent des peuples dans



                                                                     

LES SOIRÉES

«leur enfance. Ce qu’il y a de. remarquable, c’est
qu’on diroit qu’ils ont procédé par voie de déli-

hération , en vertu d’un système arrêté de con-

cert, quoique la chose soit rigoureusement im-
posstble , 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 :jdans la
grecque , par exemple, c’en est une que les mots
puissent se joindre par une espèce de fusion par-l
tielle qui les unit pour faire naître une seconde
signification , sans les rendre méconnoissahles :
c’est une règle générale dont la langue ne s’écarte

point. Le latin, plus réfractaire, laisse , pour
ainsi dire , casser ses mots ; et de leurs fragmens
choisis et réunis par la voie de je ne sais quelle
(Iglutl’natz’on tout-à-f’ait singulière , naissent (le

nouveaux mots d’une beauté surprenante, et dont
les élémens ne sauroient plus être reconnus que
par un œil exercé. De ces trois mots , par exem-
ple , CAr0 , DAtII , venmz’âus, ils ont fait CADAVER ,

du"? afiarzdonne’e ("Le Vers. De. ces autres mOIs
ntgfset WILO , nov et 001.0 , ils ont fait MALO et
porto, doux verbes cxcellens que toutes les lan-
gucs et la grecque même peuvent envier à la la-
tine. De maous, m me (marnlzer ou tâtonner com-
me un aveugle) ils firent leur encornas, autre ver-
be fort heureux qui nous manque MAgI’s et

l (i) LesChiuois. ont fait pour l’oreille précisément ce
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111cm ontproduitmc: l a. mut lout-in-fuil particulier
aux Latins. et dont ils se sul’Vcnl ava: lin-aumupdié-

légance. Le mômes; même produisit leur mot uran-
QUE, si heureusement formé «le anus alumnat»: (i).

mol que je leur unie extiênieuient . car nous ne
pouvons l’exprimer que [in une phrase. fun et
(autre. Et que vous (lirai-je du un)! NEGOTIOR ,
admirablementfiirme (le N mon UTIOR (je 51113 nrru.
po” , je ne perds pus mon Inrnps) , (liuù l’un a tiré

nrgnlium, air. P Mais il me semble que le génie
latin s’est surpaasé dans le mol 0RAT10. [brune (le

0c et de lime , âouclze et raison , Chat à-dire rai-
son purifie.

Les Français ne sont. point absolument étrano
gers à ce système. Ceux qui furent nus aiii-ôlrcs ,
par exemple, ont.trè)-bien su nommer les leurs
par liuniuu partielle du mut mayen avec celui
(lIÈTRE, comme ils filent filjfim’ (le BI’I EFFROI.

V0) ez comment ils avérèrent jadis sur les Jeux
mots latins Duo et me, dont ils fiwnl nums, al-
ler deux ensemble , et par une CchllblUD très-na-
turelle , mener, conduire. Du pronom personnel
se, de l’aidverlm relalif (le lieu H096, et dlune
terminaison verbale TIR, ils ont fait s-on TIR ,
c’est-à-dirc summum ou malin: m propre [11730]!-
ne 12m2: de fendrait nù elle Étui! , ce qui me paroit

que les Latins firentpnur les yeux. (Menu. des miss. de
Pékin , in-8° , tum. VIH, p. in.)

(1) De là vient que la pluralité étant pour ainsi (lire
cachée dans ce mot , les Latins l’ont construit avec
le pluriel des verbes. Ulraquc nupserunt. (Ovid. Fast. ,
V1 a 247’)
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92 LES SOIRÉES .merveilleux. Etes-v0us cuiieux (le savoir com-
ment ils unissoient les mots à la manière des
Grecs 5’ Je vous citerai celui déconnai-1, formé
de con et de RAGE , c’est-adire rage du cœur: ou ,

pour mieux dire, exaltation, enthousiasme du
tællf (dans le sens anglois de RAGE Ce mot fut
dans son principe une traduction très-heureuse
du thymus grec qui n’a plus aujourd’hui de syno-
nyme en français. Faites avec moi l’anatomie du
mot INCONTESTABLE : vous y trouverez la négation

in , le signe du moyen et de la simultanéité com ,

la racine antique TEST, commune, si je ne me
trompe, aux Latins et aux Celtes, et le signe de
la capacilé un; , du latin HABILIS , si l’un et l’autre

ne viennent pas encore d’une racine commune et
antérieure. Ainsi le mot incontestable signifie
exactement une chose si claire qu’elle n’admetpas

la pleuve contraire.
Admirez, je vous prie, la métaphysique sub-

tile qui , du QUARE latin , parai delorto , a fait no;
tre CAR, 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 RIEN que les Français ont formé du
latin un, pris pour la chose quelconque ou
pour l’être absolu. C’est pourquoi, hors le cas
où RIEN, répondant à une interrogation , contient

ou suppose une ellipse, nous ne pouvons em-
ployer ce mot qu’avec une négation , parce qu’il
n’est point négatif(1 i, à la différence du latin Ni-

(i) Rien s’est formé de rem, comme bien de [me
Joinville , sans recourir à d’autres, nous ramène a. la.
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un. , qui est formé de me et de uiLam, comme ne-
mu l’est de ne et de 111mo (pas un atome , pas un
homme.)

C’wst un plaisir d’assister , pour ainsi dire, au

travail de ce principe caché qui forme les lan-
gues. Tantôt vous le verrez lutter contre une dif-
ficulté qui l’arrête dans sa marche ; il cherche
une forme qui lui manque: ses matériaux lui
résistent; alors il se tirera d’embarrns par un so-
lécisme heureux , et il dira fort bien : [lue pas-
Jante , couleur voyante , place marchande , mon!
cassant, en. Tantôt on le verra se tromper évi-
dummcnt , et faire une bévue formelle , comme
dans le mot français incrédule , qui nie un défaut

au lieu de nier une vertu. Quelquefois il devien-
dra possible de reconnoitre en même temps
l’erreur et la cause de l’erreur : l’oreille fran-

çaise ayant, par exemple. exigé mîll à propos
que la lettre s ne sa prononçât point dans le
monosyllabe EST, troisième personne singulière
du verbe substantif, il devenoit indispensable ,.
pour éviter des équivoques ridicules, de sous--
traire la particule conjonctive ET à la loi générale

qui ordonne la liaison de toute consonne finale
avec la voyelle qui suit (i) : mais rien ne fut plus

création de ce mot cn nous disant assez souvent, que
pour nulle RIEN au monde il n’ait voulu , etc. Dans un
canton de la Provence j’ai entendu , tu non vairs un! ,
ce qui est purement latin.

(i) En effet, si la particule conjonctive suivoit la
règle générale, ces deux phrases : un homme ET une
fi’mme , un honnête homme ET unfripon , se prenons,
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malheureusement établi; car cette conjonction ,
unique déjà , et par conséquent insuffisante , en
refusant ainsi , frank mugir, de s’allier avec les
voyelles suivantes , est devenue excessivement
embarrassante p0nr le poète , et même pour le
prosateur qui a «le l’oreille.

I Mais , p-mr en revenir au talent primordial ,
(c’est à vous en particulier que je m’adresse ,
M. le sénateur, contemplez votre nation , et de-
mandez- lui (le quels mots elle a eniiclii sa langue
depuis la grande ère P Hélas l cette nation a fait
comme les autresIDCpuis qu’elle s’est mêlée de

raisonner , elle a emprunté (les mots et n’en a
plus créé. Aucun peuple ne peut échapper à la
loi générale. Partout l’époque de la civilisation et

de la philosophie est, dans ce genre , celui (le!
la stérilité. Je lis sur vos billets de visite: 1l]!-
m’stcr, Général , Kammcrlzerr, Knmmerfunlmr ,
Fraülen , GéllérIIl-ANCHEF , Général-nmounnsl ,

Joustùz’zLPolz’lzz’i Mizu’sler, etc. , etc. Le com-

merce me fait lire ’sur ses affiches : "langui,
fabrz’ca, menât], etc., etc. Tentends à l’exercice z

directif na prava , na leva ; (lepl’riwlde en (inhumer,
en échelon , contre-marche , etc. L’administration
militaire prononce [www-«www , taxatrice-[muse ,
ordonnance-[muse ; commissariat , cazarma, can-
zellarz’i, etc; mais tous Ces mots et mille autres
que je pourrois citer ne valentpas un seul de ces

seroient précisément Comme nous prononcerions : un
homme EST une femme, un honne’tc homme en un fripon ,

etc. t ’
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mots si beaux . si élégans. si expressifs qui abon-
dent dans votre langue primitive , soupmng, par
exemple ( époux) . qui signifie exactement celui
qui en allache avec un autre sans le Illll’l!’ [Mlg c
rien de plus juste et de plus ingénieux. En vérité,

messieurs , il faut avouer que les sauvages ou les
barbares , qui dz’li’àerr’r’enl jadis pour former de

pareils noms , ne manquèrent point du tout de
tact.
.pEt que dirons-nous des analogies surprenantes

qu’on remarque entre des langues séparées par
le temps et l’espace ., au point de n’avoir jamais

pu se toucher? Je pourrois vous montrer dans
l’un de ces volumes manuscrits que vous voyez

tsar ma table, plusieurs pages chargées de me»;
pieds-de- mouches , et que j’ai intitulées l’alumi-

155mm- (11’ la langue grerque a! de Lljiunçulse. Je
sais que j’ai étéprecéde’ sur ce point parun grand

maître , Henri Étienne; mais je n’ai jamais ren-
c0ntre’ son livre , et rien n’est plus amusant que
de former soi-même ces sortes de recueils, à me-
sure qu’on lit et.que les exemples se présentent.
Prenez bien garde que je n’entends point parler
des simples conformités de mots acquis [Out sini-
plement par voie de contact et de communica-
tion : je ne parle que des conformités d’idées prou-

vées par des synonymes de sens , (lill’iïreus en tout

parla 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 quelques-unes de ces idées dont l’expres-
sion naturelle ofi’enseroit de quelque manière la



                                                                     

96 - LES somites Adélicatesse , les Français ont souvent rencontré
précisémentles mêmes tournures employeés jadis

par les Grecs pour sauver ces naïvetés choquan-
tes ; ce qui doit paroître fort extraordinaire , puis--
qu’à cet égard nous avons agi de nous-mêmes ,

sans rien demander à nos intermédiaires, les La-
tins. Ces exemplessufiisent pour nous mettre sur
la voie de cette force qui préside à la formation
des langues, et pour faire sentir la nullité de toua
tes les spéculations modernes. Chaque langues,
prise à part, répète les phénomènes spirituels
qui eurent lieu dans l’origine; et plus la langue-
est ancienne , plus ces phénomènes sont sensi-
bles. Vous ne trouverez surtout aucune exception
à. l’observation sur laquelle j’ai tant insisté : 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 lo-
gique et deprofondeur dans la formation des mots,
et que ce talent disparoît par une gradation con-
traire. àmesure qu’on descend vers les époques de

’civilisation et de science. Mille ans avant notre
ère, Homère exprimoit dans un seul mot évident
et harmonieux : ils répondirent par une acclama-
tion- favorable à ce qu’ils venoient d’entendre (i).

En lisant ce poète , tantôt on entend pétiller au-
tour de soi ce feu générateur qui fait vivre la

(l) Il s’agit’ici , sans le moindre doute , de l’El’lET-
taurins (cpezzphemcmn; de l’Iliade. il. 25. On pro-
duiroit peut-être en français l’ombre de ce niot sous une
forme barbare, eut-disant ils un" soumENAccrAMÈRnsr;
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:vie ’(I), et tantôt on se sent humecté par la rosée

qui distille de ses vers enchanlenrs sur la couche
poétique des immortels (a). Il sait répandre la
.voix divine autour de l’oreille humaine, comme
une atmosphère sonore qui résonne encore après
que le dieu a cessé de parler (3). Il peut évoquer
Andromaque , et nous la montrer comme son
époux la vit pour la dernière fois, frissonnant de
tendresse et mur pas Lunes i4).

D’où venoit donc cette langue qui semble naî-

tre comme Minerve , et dont la première produc-
tion est un chef-d’oeuvre désespérant, sansqu’il

ait jamais été possible de prouver qu’elle ail bal-

butié ? Nous écrierons-nous niaisement à la suile

des docteurs modernes : Combien fla fillu de
siècles pour former une telle langue! En ell’et, il
en a fallu beaucoup , si elle s’est formée comme
on l’imagine. Du serment de Louis-le-Germani-
que en 842 jusqu’au Menteur de Corneille, et
jusqu’aux Manteau: de Pascal (5), il s’est écoulé

huit siècles : en Suivant une règle (le proportion ,
ce n’est pas trop de deux mille ans pour former

(1) Zaçkçæs’s; fëléâoum. lliad. XXI , 465.

(a) 57:11:42 d’àtén’m’hv ËEFS’JI. [11111. XlV , 352.

9511; JE [au àpçéæu?’ 0743M. [MIL Il , 4l. Qui hoc in.
aliud sermonem convertere volet, is demînn, qui» sit homm
vorabulorum vis et ëuépçm, sen!1’et( Clarkius ad. loc. )

Il aioute avec raison : Domina Dacier non male. u Il lui
o sembla que la voix répandue autour de lui retentis-
. soit encore à ses oreilles. n

(à) szpuâsv yelimaa. Ibid. V1, 485.
(5) Ces Menteuscs sont les Provinciales. Voyez les

notes placées à la fin de cet entretien. ’
( Note de l’éditeur. ) 7
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la langue grecque. Mais Homère vivoit dans un
siècle barbare; et pour peu qu’on veuille s’élever

tau-dessus de son époque, on se trouve au milieu v
des Pélasges vagabonds et des premiers rudimens l
de la société. Où donc placerons-nous ces siècles

.dont nous avons besoin pour former cette mer»
veilleuse langue? Si, sur ce point de l’origine du
langage, comme sur une foule d’autres, notre
siècle a manqué la vérité, c’est qu’il avoit une

peur mortelle de la rencontrer. Les langues ont
commencé ; mais la parole jamais , etlpas même
avec. l’homme. L’un a nécessairement précédé

l’autre; car la parole n’est possible que par le
VERBE. Toutelangue particulière naît comme l’ani-

mal , par voie d’explosion et de déVcloppement, .
sans que l’homme ait jamais passé de l’état d’a-

pfzom’c à l’usage de la parole. Toujours il a par-
lé , et c’est avec une sublime raison que les Hé-
breux l’ont appelé une PARLANlE. Lorsqu’une

nouvelle langue se forme, elle naît au milieu
d’une société qui est en pleine possession du lan- -

gage; et l’action , ou le principe qui présideà
cette formation ne peut inventer arbitrairement
aucun mot; il emploie ceux qu’il trouve autour "
de lui ou qu’il appelle de plus loin; il s’en nourrzÎ’,

il les triture , il les digère ;’il ne les adepte jamais
sans les Iù’oilifier plus ou moins. On a beaucoup
parlé de signes arbitraires dans un siècle où l’on -

s’est passionné pour toute expression grossière
qui excluoit l’ordre et l’intelligence; mais il n’y

apuint (le signes arbitraires, tout mot a sa raison.
Vous avez vécu quelque temps, M. le chevalier ,

i
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dans un beau pays au pied des Alpes , ct , si je
ne me trompe , vous y avez même tué quelques

hommes.... ILE CHEVALIER.

Sur mon honneur , je n’ai tué personne. Tout
au plus je pourrois dire connue le jeune homme
de madame de Sévigné : Je n’faipus nui.

LE COMTE.

Quoi qu’il en ’soit, il vous souvient peut-être

que dans ce pays le son (furfur) se nomme Bran.
De l’autre côté des Alpes , une chouette s’appelle

5m 0.5i l’on vous avoit demandé pourquoi les deux

peuples avoient choisi ces deux arrangemens de
sons pour exprimer les deux idées, vous auriez élé
tenté de ré pou dre : Parce qu’ils lânljilgflxâpropas;

ces choses-là sont arbitraires. Vous auriez ce pen-
dant été dans l’erreur : car le premier de ces deux

mots est anglais et le second est esclavon : et ile
Baguse au Kamscliatka, il est en possession «le
signifierdans la belle langue rus-e ce qu’il signifie
àhuit cents lieues d’ici dans un dialecte purement
local Vous n’êtes pas tenté , j’espère , de me

soutenir que les hommes , délibérant sur la Ta-
mise, sur le Rhône , sur l’Oliy ou sur le Pô ,
rencontrèrent par hasard les mêmes sons pour
exprimer les mêmes idées. Les deux mols préexis-

toient donc dans les deux langues qui en firent

(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 ri-
chesses historiques et philosophiques.



                                                                     

hou i Les sondas; Vprésent aux deux dialectes. Voulez-vous que les
quatre peuples les aient reçus d’un peuple anté-
rieur? je n’en crois rien; mais je l’admets : il en
résulte d’abord que les deux immenses familles
teutone et esclavone n’inventèrent point arbitrai-
rement ces deux mots , mais qu’elles les avoient:
reçus. Ensuite la question recommence à l’égard
de ces nations antérieures : d’où les tenoient-
elles i’ il faudra répondre de même , elles les
avoient reçus; et ainsi en remontant jusqu’à l’ori-

gine (les choses. Les bougies qu’on apporte dans
ce moment me rappellent leur nom: les Français
faisoient autrefois un grand commerce de cireavec
la ville de Bofzia dans le royaume de Fez; ils en
rapportoient une grande quantité de chandelles
de Cire qu’ils se mirent à nommer des boutes.
Le génie national façonna bientôt ce mot et en
fit bougies. L’Anglais a retenu l’ancien mot w037-

Candle (chandelle de cire), et l’Allemand aime
mieux dire waclzslz’cbtflumière de cire); mais par-
tout vous voyez la raison qui a déterminé le mot.
Quand je n’aurois pas rencontré l’étymologie de

bougie dans la préface du Dictionnaire hébraïque

de Thomassin, ou je ne la cherchois certaine-
ment pas, en aurois-je été moins sûr d’une éty-

mologie quelconque i’ Pour douter à cet égard il
faut avoir éteint le flambeau de Fanalogie ; c’est-
à-dire qu’il faut avoir renoncé au raisonnement.
Observez, s’il vous plaît, que ce mot seul d’ég-

molngie est déjà une grande preuve du talent pro.
digieux di l’antiquité pour rencontrer ou adopter
les mots les plus parfaits : car celui-là su ppOSé
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que chaque mot est ami, dent-à-dire 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’in-
duction quieu résulte pour les autres cas;ce qu’on

ignore au contraire ne prouve rien, excepté lii-
gnorance de celui qui cherche. Jamais un son ar-
bitraire n’a exprimé, ni pu exprimer une idée.
Comme la pensée préexiste nécessairement aux

mots qui ne sont que les signes physiques (le la
pensée , les mots , à leur tour, préexistent à l’ex-

plosion de toute langue nouvelle qui les reçoit;
tout faits et les modifie ensuite à 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 latin , basilique est grec , honnir est teu-
tonique , rabot est esclavon (a) , almanach est

(i) Sans excepter même les noms propres qui , (le
leur nature , sembleroient invariables. La nation qui a
été le plus nuis-MÊME 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’impatien-
ter; 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 (le Cliekvpz’re : c’est Voltaire
qui le fit passer , mais ce fut parce que le génie qui al-
loit se retirer le laissa faire.

(a) En efet le mot rabot signifie travailler, dans la
langue russe ; ainsi l’instrument le plus actif (le la me-
nuiserie fut nonnmé, lors de l’adoption du mot par le
génie français , le travailleur par excellence. I



                                                                     

ion Les sonnées -arabe , etsopfia esthébreu, (i). D’où nous est venu
tout cela .9 peu m’importe, du moins pour le mo-
ment: il me suffit de vous prouver que les langues
ne se forment que d’autres langues qu’elles tuent

ordinairement: pour s’en nourrir, à la manière
des animaux carnassiers. Ne parlons donc jamais
de hasard ni.de signes arbitraires, Gallis [un
Plu’lodemus ait (a). 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 par-
faits , les plus significatifs , les plus philosophi-
ques, dans tonte la force du terme, appartient.
invariablement aux temps d’ignorance et de sima
plieité.Ilfautajouter,pourcomplétercettegrande.
théorie, que le talent onomaturge disparoît de
même invariablement à mesure qulon descend
vers les époques de civilisation et de science. On
ne cesse, dans tous les écrits du temps sur cette
Inatière intéressante, de désirer une langue pili-
losopfiique, mais sans savoir et sans se douter

(Il 501mm , élever , de la Snphetim , les Juges ,.
(c’est le titre de l’un des livres saints ), [es hommes
élevés , (teur qui sit’gcnl plus haut que les alunes. De la.

encore safrans ( ou soffites L les deux grands magis-
trats de Carthage. Exemple de l’identité des deux langues
hébraïque et punique.

(2x Cette citation , pour être juste , doitêtre datée.
Pourquoi ne (lirions-nous pas : Non si male nunc et OLIM
sic erit, et pourquoi n’ajoutcrions-nous pas encore , en
profitant avec complaisance du double sens qui appar-
tient au mot OLIM : Non si malê nunc et olim sirfuit P
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seulement que la langue la plus philosophique
est celle dont la philosophie s’est le moins mêlée.

I Il manque deux petites choses à la philosophie
pour créer des mots: l’intelligence qui les invente
et la puissance qui les fait adopter. Voitælle un
objet nouveau? elle feuillette ses dictionnaires
pour trouver un mot antique ou étranger, et pres-
que toujours même elley réussit mal Le mot de
mongoflère, par exemple, qui est national . est

l’une, au moins dans un sens : et je le préfère à
celui d’aréostat, qui est le terme scientifique et
qui ne dit rien: autant vaudroit appeler un na-
vire Izydroslat. Voyez cette foule de mots nou-
veaux empruntés du grec, depuis vingt ans, à
mesure que le crime ou la folie en avoient besoin:

- presque tous sont pris ou formés à contresens;
Celui de thézyzln’lammpe, par exemple, est plus
sot que la chose, à c’est beaucoup dire : un
écolier anglais ou allemand auroit au dire Méan-
ilzropophz’le. Vous me direz que ce mot fut inven-
té par des misérables dans un temps misérable ;
mais la nomenclature chimique, qui fut certaine:
ment l’ouvrage d’hommes très-éclairés , débute

cependant par un solécisme de basses classes ,
Origène au lieu d’organe. lai 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 nous le point de vue philo-
sophique et grammatical, il seroit peut-être ce
qu’on peut imaginer de plus malheureux , si la
nomenclature métrique n’étoit venue depuis dis-

- poter et remporter pour toujours la palme de la
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barbarie. L’oreille. superbe du grand siècle l’au-z

roit rejetée avec un frémissement douloureux,.
Alors le génie seul avoit 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 inonde. .Lorsqu’une langue est faite ( comme, elle peut.
être l’aile) , elle est remise aux grands écrivains a
qui s’en servent sans penser seulement à créer
de nouveaux mots. Y a-t-il dans le songe d’Atha-v
lie , dans la description de l’enfer qu’on lit dans:
le Télémaque, ou dans la péroraison de l’orei-

son funèbre de Condé , un seul mot qui ne soit:
pas vulgaire , pris à part i’ Si cependant le droit-
de créer de nouvelles expressions appartenoit à-
quelqu’un ,.ce seroit aux grands écrivains et mon
aux philosophes, qui sont sur ce point d’une rare
ineptie : les premiers touteiîlis n’en usent qu’avec

une excessive réserve , jamais dans les morceaux
d’inspiration , et seulement pour les substantifs.
elles adjectifs ;quant aux paroles, ils ne songent;
guère à en proférer de nouvelles. Enfin il faut
s’ôter de l’esprit cette idée de langue: nouvelles ,

excepté seulement dans le Sens que je viens d’ex-s

pliquer; ou . si vous voulez que j’emploie une
antre 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 P Le
changement qui ne touche pas le principe .exeluta-
il l’identité-.9 Celui qui me vit dans mon berceaq
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me reconnaîtroit-il aujourd’hui .9 Je crois cepeu-t
dant. que j’ai le droit (le nfappoler le même. Il
n’en n’est pas autrement d’une langue : elle est

la même tant que le peuple est le même. La pau-
vreté des langues dans leurs commencemens est
une autre supposition faite de la plaint: pulkïflfllib’

et autorité philosophique. Les mots nouveaux ne
prouvent rien , parce qulà mesure qu’elles en ac-
quièrent . elles en laiaeent échapper d’autres ,
ou ne sait dans quelle proportion. Ce qu’il y a (le,
sûr , c’est. que tout peuple a parlé , et qu’il a parlé

précisément autant qu’il pensoit et aussi bien
qu’il pensoit; car ciest une folie égale de Croire
qu’il y ait un signe pour une pensée qui n’existe

pas, ou qu’une pensée manque diun signe pour
se manifester. Le Huron ne dit pas garde-tenu ,v
par exemple , c’est un mot qui manque sûrement.
à sa langue; mais Tomawadr manque par bou-
heur aux nôtres. et ce mut compte tout connue.
un autre. Il seroit bien à désirer que nous eus-
sions une conuoissance approfondie des langues
sauvages. Le zèle et le travail infatigable des mis-Î
sionnaires avoient préparé surcel objet un ouvrage
immense. qui auroit été infiniment utile à la phi-
lologie et à l’histoire de [homme : le fanatisme
destructeur du XVIII.e siècle l’a fait disparoître

sans retour (I). Si nous avions, je ne dis pas des
monumens , puisqu’il ne peut y en avoir, mais

(i) Voyez l’ouvrage italien, curieux quoique mal écrit
à dessein . et devenu extrêmement rare, intitulé : Me-
fumier catoliche. 3 vol. iu-n.
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seulement les dictionnaires de ces langues, je ne
doute pas que nous n’y trouvassions de ces mots
dont je vous parlois il n’y a qu’un instant , res-
tes évidons d’une langue antérieure parlée par

a un peuple éclairé. Et quand même nous ne les
trouverions pas , il en résulteroit seulement que
la dégradation est arrivée au point d’effacer ces
derniers restes : Elz’am pariera mz’nœ. Mais dans

l’état quelconque où elles se trouvent , ces Ian-
gues ainsi ruinées demeurent comme des monu-
mens terribles de la justice divine ; et si on les
conuoissoit à fond, on seroit 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 mol pour
exprimer 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 : ou l’appelle le MltlmA (l). ’

LE CHEVALIER.

Vous m’avez beaucoup intéressé, M. le comte;

en traitant avec une certaine étendue une ques-
tion qui s’est trouvée sur notre route; mais sou-
vent il vous échappe des mols qui me causent des
distractions , et dont je me promets toujours de
vous demander raison: Vous avez dit , parexem-
ple, tout en courant à un autre sujet , que la
question de l’ origine de la parole émit la même que

telle (le 1’ origine des idées. Je serois curieux de

(I) Je ne sais de que] voyageur est tirée l’anecdote
du Mi-bra ,- mais probablement elle n’aura été citée que
sur une autorité sûre.
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Vous entendre raisonner sur ce point ; car sou--
vent j’ai entendu parler de (lilliêreus écrits sur
Torigine des idées et même j’en ai lu ; mais la vie
sgite’e que j’ai menée pendant si long-temps , et
peul-être aussi le manque d’un lmn uplwnkxuur
(ce mot, comme vens voyez, n’appartient point à
la langue primitive) m’ont toujours empêché d’y

voir clair. Ce problème ne se présente à moi qui:
travers une espèce de nuage qu’il ne m’a juments
élé possible de dissiper; et souvent jlai été tenté

de croire que la mauvaise foi et le mal entendu
jouoient ici comme ailleurs un rôle marquant.

LE COMTE.

’ Votre soupçon est parfaivement fondé , mon
cher chevalier, et j’ose croire que jlui assez
réfléchi sur ce sujet pour êlre en étatfiiu moins
de vous épargner quelque fatigue.

Mais avant tant je voudrois vous proposer le
motifde décision guidoit précéder tous les autres:

clest celui de l’autorité La raison humaine
est manifestement convaincue dlimpuissance
pour conduire les hommes; car peu sont en état
de bien raisonner . et nul ne l’est de bien raison-
ner sur tout ; en sorte qu’en général il est bon ,
quoiqu’on en dise , de commencer par l’autorité.

Pesez donc les voix de part et d’autre , et voyez

(Il Naturæ ordo sir se habetu! qnùm alz’quid dis-ri-
mus , ralz’onem præredatjaucloritas , c’est à-Llirc , l’ordre

naturel exige que, lorsque nous apprenons quelque
chose, l’autorité précède la raison. ( Saint Augustin ,

DE mer; Eccles. calh. , c. Il. )
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contre l’origine sensible des idées , Pythagore ,j
Platon , Cicéron , Origène , saint Augustin , Des-
cartes , Cudworth , Lami , Polignac , Pascal ,
Nicole , Bossuet, Fénelon , Leibnitz. et cet il-
lustre Malebranche qui a bien pu errer quelque-
fois dans le chemin de la vérité , mais qui n’en est

jamais sorti. Je ne vous nommerai pas les cham-
pions de l’autre parti ; car leurs noms me déchi-.
l’ont la bouche. Quand je ne saurois pas un mot
de la question , je me déciderois sans autre motif
que mon goût pour la bonne compagnie , et mon.
aversion pour la mauvaise (l).

Je vous proposurois encore un autre arguments
préliminaire qui a bien sa force : c’est celui que
je tire du résultat détestable de ce système ab-
surde , qui voudroit , pour ainsi dire»,qmatériali-.
ser 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 modernes ont péri (2).

(l) C’étoit l’avis de Cicéron. a Il me semble , dit-il,

n qu’on pourroit appeler russiens tous ces philosophes.
n qui ne sont pas de la société de Platon, de Socrate
a et de toute leur famille. n PLEBEII vidçnlur appellandi
omnes plzilosoplii qui à Platane et Socrate et ab eâfami-

Zizi dissident. ( Tusc. quæst. l. 23. ) ,
4(2) a La théorie sublime .qui rapporte tout aux sen-

» sations n’a été imaginée que pour frayer le chemin
n au matérialisme. Nous voyons à présent pourquoi la
n philosophie de Locke a été si bien accueillie , et les
a etl’ets qui en ont résulté. C’est avec raisou qu’elle a.
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LE CHEVALIER.

Il ne m’appartient pas peut-être de disputer
sur les suites du système ; mais quant à ses de-
l’enseurs , il me semble, mon cher ami, qu’il est
possible de citer des noms I’COI)CClHl)lCS à côté de

ces autres noms qui vous devinrent la écuelle.

LE 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 avoit besoin de leur renommée : elle l’a

faite comme on fait une boite. ou un soulier ;
mais cette réputation factice est aux abois , et
bientôt l’épouvantable médiocrité de ces grands

n été censurée( par la Sorbonne) , comme fausse. mal
n raisonnée et conduisant à des conséquences très-pep
r hideuses. n ( Berger. Traité hist. et dogm. de la
relïg, rom. III, chap. V , art. 1V. Q :4, p. 5:8. )

Rien de. plus juste que cette observation. Par son
système grossier, Locke a déchaîné le matérialisme.
Condillac a mis depuis ce système a 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
licitant, tout le parti que cette amtrglt’ tiroit de la maxime
ridiculement fausse , que toutes les idées nous viennent
par les sens; et quel édifi me elle élevoit sur cette base
aérienne l ln- 3 , tout. 1V , l. un , p.
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huâmes sera l’inépuis’able sujet des risées euro-

péennes. .
Il faut d’ailleurs retrancher de ces noms un

payables , Ceux des philosophes réellement ilf
i lustres 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 où nous lisions ensemble le
livre de Cabanis sur les rapports du pâysz’que et du
moral de 17102517100) , à l’endroit où il place sans
façon au rang des défenseurs du système matériel

Hippocrate et Aristote. Je vous fis remarquer à
ce sujet le double et invariable caractère du phi-
losophisme moderne , l’ignorance et l’efi’ronterie.

Comment des gens entièrement étrangers aux
langues savantes, etsurtout au grec dont ils n’en-
tendoient pas une ligne , s’avisoient-ils de citer
et de juger les philos0phes grecs ï Si Cabanis en
particulier avoit ouvert une bonne édition d’Hip-

pocrate, au lieu de citer sur parole ou de lire
avec la dernière négligence quelque mauvaise
traduction , il auroit vu que l’ouvrage qu’il cite A

comme appartenant à Hippocrate est un morceau .
supposé (a).rIl n’en faudroit pas d’autre preuve

(l) Paris , 1805 , a vol. in.8.° Crapelet.
(a) C’est l’ouvrage (les Avertissemens Înxpxmsllm).0n

peut consulter sur ce point les deux éditions principales »
d’Hippocrate; celle (le Foëz , Genève , 1657, a vol. in-
fol. . et celle de Valider-Linden , Leyde , 1665 , a vol.
in-8.° ; mais surtout l’ouvrage du célèbre Haller , Anis
medicæprinripes, etc, Lausannæ, i786, in-8.°, tom. 1V; I
p. 86. Præf. in lib. de præcep. ibi z Spurius liber, non ,

ineptus Mme". . I
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que le style de l’auteur . aussi mauvais écrivain

-qu’Hippocrate est clair et élégant. Cet écrivain
d’ailleurs , que] qu’il soit, n’a parlé ni pour ni

contre la question m’est ce que je vous lis encore

remarquer dans le temps. Il se borne à traiter
celle de l’expérience et de la théorie dans la mé-

decine en sorte que chez lui œi-xllèse est syno-
nyme d’expérienre et non de sensation ( r il. Je Vous

fis de plus toucher au doigt qu’llipporrate devoit
àbien plus juste titre être rangé parmi les défen-
seurs des idées innées, puisqu’il l’ut ’te maître

de Platon , qui emprunta de lui ses principaux
dogmes métaphysiques.

A l’égard d’Aristote , quoiq u’il ne me fûtplis pos-

sible de vous donner sur-le-champ tous les éclair-
cissemens que vous auriez pu désirer , vous eûtes
cependant la bonté (le vous en fier à moi lorsque.
sur la fui seule d’une mémoire qui me trompe

(i) Parmi les innombrables traits de mauvaise foi
qui distinguent. la secte moderne, ’0n peut distinguer
celui qui confond l’exPe’rience vulgaire ou mécanique ,
telle qu’on l’exerce dans nos cabinets de physique , avec
l’expérience prise dans un sens plus relevé , pour les
impressions que nous recevons (les obiets extérieurs par
le moyen de nos sens ; et parce que le Spiritualistc son.
tient avec raison que nos idées ne peuvent tirer lellï
origine de cette source tenta-fait scoondaire , ces bou-
Dêles philosophes lui font dire que dans [élude des
mentes physiques il faut s’altarher au! théories abstraites
priffirablement à l’eipt’n’enre Cette imposture grossière

est répétée dans je ne sais combien d’ouvrages écrits sur

la question dont il s’agit ici; et nombre de gens sans
expérience s’y sont laissé prendre.
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peu , je vous citai cette maxime fondamentale du
philosophe grec , que l’homme ne peut n’en api-
prendre qu’en vertu de ce, qu’il sait déjà ; 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 tête et une finesse d’expression
Lvéritablement admirables , sur l’essence de l’es-

prit qu’il place dans la pensée même , il’ne vous

restera pas le moindre doute sur l’erreur qui a
’prétendu’ ravaler ce philosophe jusqu’à Locke et

«Condillac. nQuant aux scolastiques , qu’on a beaucoup trop
déprimés de nos jours, ce qui a trompé surtout
la foule des hommes superficiels qui se sont avi-
sés de traiter une grande question sans la com-
prendre , c’est le fameux axiome de l’école i:
Rien ne peut entrer dans l’esprit que par l’entre.-
mise des sans Par défaut d’intelligence ou de
bonne foi, on a cru ou l’on a dit que cet axiome
fameux excluoit les idées innées : ce qui est trèsL
faux. Je sais , M. le sénateur, que vous n’avez pas

peur des in-folios. Je veux vous faire lire un jour
la doctrine de saint Thomas sur les idées; vous
sentirez à que] point. . . . . .

f . LE CHEVALIER.
Vous me forcez , mes bons amis , à faire con-

noissance avec d’étranges personnages. Je croyois

o -
’* (l) Nz’hil est in intellectu quôd priùs non fucrit s

sensu. ’ . ’ . ,7 *
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que saint Thomas étoit cité sur les bancs , quel-
quefois à l’église ; mais je me doutois peu qu’il

pût être question de lui entre nous.

LE COMTE.

Saint Thomas , mon cher chevalier , a fleuri
dans le XIII.’ siècle. Il ne pousoil s’occuper de

sciences qui n’existaient pas de son lemps , et
dont on ne s’embarrassoit nullement alors. Son
style admirable sous le rapport de la clarté . de
la précision, de la force et du laconisme, ne
pouvoit être cependant celui «le Bembo, de
Muret ou de Maffei. Il n’en fut pas moins rune
des plus grandes têtes qui aient existé dans le
monde. Le génie poétique même ne lui étoit
pas étranger. L’Église en a conservé quelques

étincelles qui purent exeiler depuis lladiniration
et l’envie de Santeuil (i). Puisque vous savez le
latin , monsieur le chevalier, je ne voudrois pas
répondre qu’a l’âge, de cinquante ans et retiré

dans votre. vieux manoir, si Dieu vous le rend .
vous niempruntiez saint Thomas à votre curé
pour juger par vouscmême de ce grand homme.
Mais je reviens à la question. Puisque saint
Thomas fut surnommé lange de 1’ émié, ciest
lui surtout qu’il faut citer pour absoudre l’école;

et en attendant que M. le chevalier ait cinquante
ans. c’est à vous , M. le sénateur. que je ferai

. -(1)Santeuil disoit qu’il .pre’féroità sa plus belle com-

position , l’hymne, ou , comme on dit , la prose de saint
Thomas , pour la fête du Saint-Sacrement: Lauda , Sion.

Salvatorem , de. etc. 8 l
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idées. Vous verrez d’abord qu’il ne marchande

point pour décider que [Intellzgence, dans notre
état de dégradation , ne comprend rien sans
image (I). Mais entendez-le parler ensuite sur
l’esprit et sur les idées. Il distinguerasoigneu-
sonnent a l intellect passifou cette puissance qui
a reçoit les impressions de l’ intellect actif-(qu’il

v nomme aussi possible),ou de l’intelligence pro-
» pliement dite qui rai-sonne sur les impressions.
a: Le sens neconnoît quel’individu;:l’intelligence .
a seule s’élève à l’universel.Vos yeux aperçoivent ’

n un triangle; mais Cette appréhension qui vous
n est commune avec l’animal ne vous constitue
n vous-même que simple animal; et vous ne
n serez nomme ou intelligence qu’en vous élevant
» du triangle à la triangulzïé. C’est cette puis-

sance de généraliser qui spécialise l’homme et ,

a le fait ce qu’ilhest; car les sens nientrent pour
n rien dans cette opération , ils reçoivent les im-
» pressions et les transmettent à l’intelligence;
n mais celle-ci peut seule les rendre Intelltgilzles. ,
n Les sens sont étrangers à toute idée spirituelle,

n et même ils ignorent leur propre opération , ,
n la vue ne pouvant se voir ni voir qu’elle voit. n

Je voudrois encore vous faire lire la superbe .
définition de la vérité que nous a donnée saint; .
Thomas. La vérité, dit-il , est unctéquotz’on entre

l’afirmation et son objet. Quelle justesse et quelle

(I),Intellectus noster, secourions statua præsentçm ï, 4
kihü . intelligit sine phantasmate.- S. Tliom. Advçpsù; U
gentes. Lib. llI, cap. 41.
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profondeur! c’est un éclair de la vérité qui’se

définit elle-même . et il a bien eu soin de nous
avertir qu’il ne s’agit d’équation qu’entre ce qu’on

dit de la chose et ce qui est dans tu chose ; a mais
)) qu’à l’égard de l’opération spirituelle qui af-

a firme, elle n’admet aucune équation, n parce
qu’elle est au-dessus de tout et ne ressemble à
rien, de manière qu’il ne peuty avoir aucun
rapport , aucune analogie , aucune équation
entre la chose comprise et l’opération qui com-

prend. I
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 mo-
ment : le point négatif de la question est sans
contredit ce qu’elle renferme de plus important ;
établissons d’abord que les plus grands, les plus
nobles, les plus vertueux génies de l’unilers, se
sont accordés à rejeter l’origine sensible des
idées. C’est la plus saine , la plus unanime , la
plus entraînante protestation de l’esprit humain

contre la plus grossière et la plus vile des er-
reurs : pour le surplus . nous pouvons ajourner
la question.

Vous voyez , messieurs , que je suis en état de
diminuer un peu le nombre de ces noms respec-
tables , dont vous me parliez , M. le chevalier.
Au reste , je ne refuse point d’en reconneître
quelques-uns parmi les défenseurs du sensibi-
lisme( ce mot, ou tout autre qu’on trouvera
meilleur , est devenu nécessaire); mais dites-moi,
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ne vous est-il jamais arrivé , ou par malheur ou
par fuiblesse , de vous trouver en mauvaise com-
pagnie P Dans ce cas , comme vous savez , il n’y
a qu’un mot à (lire : saurez; tant que vousy êtes,
on a droit de se moquer de vous, pour ne rien
dire de plus.

Après ce petit préliminaire , M. le chevalier .
je voudrois d’abord , si vous me faisiez l’honneur

de me choisir pour votre introducteur dans ce
genre de philosophie , vons faire observer avant
tout que toute discussion sur l’origine des idées
est un énorme ridicule ,’ tant qu’on n’a pas décidé

la question de l’essence de l’âme. Vous permet-

troit-on dans les tribunaux de demander un hé-
ritage comme parent, tant qu’il seroit douteux si
vous l’êtes ? Eh bien , messieurs, ily a de même
dans les discussions philosophiques,de ces ques-
tions que les gens de loi appellent préfixdz’czielle: ,

et qui doivent être absolument décidées avant
qu’il soit permis de passer à d’autres. Si l’esti-

mahle Thomas a raison dans ce beau vers :
L’homme v’it par son âme , et l’âme est la pensée.

Tout est dit : car si la pensée est essence , de-
rmander l’origine des idées , c’est demander l’ori-

gine de l’origine. Voilà Condillac qui nous dit :
Je m’occup’erai de l’ esprit humain , non pour en

connoltre la nature , ce qui seroit téméraire ; mais
seulement 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

g quelque problème, nous dire que [agnation passa

me
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lasforres Je l’ esprit humain : qu’il n’entreprenzlm

point de la résoudre, Maintenez pour sûr qu’il

redoute au contraire le problème comme trop
clair, et qu’il se hâte de passrr à côté . pour com

server le droit de taner l’eau. Je ne comtois pas
un de ces messieurs à qui le titre sacré d’llonneta

homme convienne parfaitement. Vaus en voyez
ici un exemple : pourquoi mentir ? pourquoi dire
qu’on ne veut point prononcer sur l’essrnce 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 mani-
festement la pensée de la classe des essences ?Je
ne vois pas d’ailleurs ce qlw la question de l’essen-

ce de la pensée a de plus difficile que celle de son
origine qu’on aborde si courageusement. Peut-on
concevot’rla pensée comme accident d’une substance

quine pense pas P ou bien peut-on concevoir 1’ ac-
cident-pensée Je connaissant luz’ome’me, comme

pensant et méditant sur l’essence de son sujet qui
ne pense pas P Voilà le problème proposé sous
deux » formes différentes, et pour moi je vous
avoue que je n’y vois rien de désespérant; m ais

enfin on est parfaitement libre de le passer sous
silence, à la charge de convenir et d’avertir même,
Ha tête de tout ouvrage sur l’origine des idées,
qu’on ne le donne que pour un simple jeu d’es-
prit, pour une hypothèse tout-à-f’ait aérienne,
puisque la question n’est pas admissible sérieuse-
ment tant que la précédente n’est pas résolue.
mais une telle déclaration faite dans la préface
accréditeroit peu le livre;et quicounolt cette classe
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d’écrivains ne siattendral gu ère à ce trait de probité.

l Je vous:faisois observer, ensuite, Mlle chie-
valier, une insigne équivoque qui se trouve" dans,

gle titre même de tous les lii’resiécrits dans lesans-
I moderne , sur l’origine des idées , puisque ce mot

d’origine peut désigner également la cause seule-I

ment occasionnelle et (incitatrice , ou la cause
’" productrice des idées. Dans le premier cas , il n’y

a plus de dispute, puisque les,idées sont suppo-
sées préexister ; dans le second , autant vaut pré-
cisément soutenir que la matière de l’étincelle
électriqueest produite par l’excitateur. i
l Nous rechercherions ensuite pourquoi l’on
parle toujours de liorigine des idées , et: jamais
de l’origine des pensées P Il fautubien qu’il y ait

une raison secrète de la préférence constamment
donnée à l’une de ces expressions sur l’autre : ce

point ne tarderoit pas à être éclairci; alors je
vous dirois, en me servant des paroles mêmes
de Platon que je cite toujours volontiers : Enten-
dons-nous , vous et moi, la même chose par ce
mot de pensée P Pour moi , la pensée est LE ms-
COURS QUE L’ESPRIT se TIENT Ami-MÊME

Et cette définition’s’ublime voustde’montre-

(l) T6 as aman: (il? 515p 59ch MÂETÇ;.... 157010.51 457i) rpôç

467i,» fixing; æeêe’pqflai. (Pinta. in T heæt. Opp. tom. II, p.

150 , 151. ) - i . . .Verbe , parole et raison. , c’est la même chose ( Bossuet.

V1 Avert. aux protestans , N°. 48 ) , et ce puerbe , cette
parole , cette’raison est un être , une hypostase réelle ,
dans l’image comme dans’l’original. C’est pourquoi il est

écrit die verbe et non pas die verbum.
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Toit seule la vérité de ce que je vous div-ois tout à
l’heure :’ que Id question de 1’ angine des Murs , est

la même que celle de 1’ origine de la parole : car la
pensée et la parole. ne sont que deux magnifiques

’ synonymes; l’intelligence ne pouvant penser sans
savoir qu’elle pense , ni savoir qu’elle pense sans
parler , puisqu’il faut qu’elle dise : je sois.

Que si quelque initié aux doctrines modemcs
vient vous dire que vous parlez parce qu’on vous
a parlé ; demandez-lui ( mais vous compren-
idra-t-il? )’si l’enlendement, à son avis , est la
même chose que l’audilion; et s’il croit que, pour

entendre la parole , il suffise d’entendre le bruit
qu’elle envoie dans l’oreille i’

Au reste , laissez , si vous voulez, celte ques-
tion de ’côté. Si nous voulions approfondir la
principale , je me hâterois de vous conduire à un
préliminaire bien-essentiel , celui de vous con-
vaincre qu’après tant de disputes , on ne s’est
point encore entendu sur la définition des filées
innées. Pourriez-vous croire que jamais Locke
n’a pris la peine de nous dire ce qu’il entend par
ace mot P Cependant rien n’est plus vrai. Le Ira--
ducteur français de Bacon déclare , en se mo-
quant des idées innées, qu’il avoue ne pas se sou-
venir d’avoir eu dans le sein de sa mère connais--
sance du carré de 1’ Ilypotlzénùse. Voilà donc un

homme d’esprit ( car Locke en avoit beaucoup
qui prête aux philoàophes spiritualistes ’ la
’croyance qu’un fœtus dans le sein de sa mère sait

iles mathématiques , ou que nous pouvons saVoir
sans apprendre, c’est-à-dire , end’autres termes,



                                                                     

uo Les soufis:apprendre sans apprendre; et que c’est la ce que
ces philosophes nomment idées innées.

Un écrivain bien différent et d’une toute autre

autorité , qui hOnore aujourd’hui la France par
des talens supérieurs et par le noble usage qu’il
en sait faire, a cru argumenter d’une manière.
décisive contre les idées innées , en demandant -:

’ a comment, si Dieu avoit gravé telle ou telle idée

la dans nos esprits , l’homme pourroit parvenir à
.,»’ les effacer P Comment , par exemple, l’enfant

n idolâtre . naissant ainsi que le chrétien avec
-» la notion distincte d’un Dieu unique , peut ce-
s pendant être ravalé au point de croire à une
n multitude de dieux Î a

Que j’aurois de choses à vous dire sur cette
notion distincte et sur l’épouvantable puissance
dont l’homme n’est que trop réellement en pos-

session , d’efaeer plus ou moins ses idées innées
et de transmettre sa dégradation .’ Je m’en tiens à

.vou’s faire observer ici une confusion évidente de

.l’ide’e ou de la simple notion avec l’qfiîrmalion ,

deux choses cependant toutes différentes : c’est
la première qui est innée , et non la seconde ;
.car personne , je crois , ne s’est avisé ’ de dire
qu’il y avoit des raisonnemens innés. Le théiste
dit : Iln’ya qu’un. Dieu, et il a raison ; l’idolâtre

:dit z Ilyen a plusieurs, et il a tort ; il se trompe ,
mais comme un homme quilse, tromperoit dans
une. opération de calcul. S’ensuîvrnit-"il par ha-

v sard que celui-ci n’aurait pas l’idée du nombre i’

Au contraire : c’est une preuve-qu’il la possède; I
,e’ar ,sans Cette idée , il n’aurait même l’hon-
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nourrie se tromper. En efl’et , pour se tromper.
il faut affirmer ; ce qu’on ne peut faire sans une
puissance quelconque du verbe erre , qui est l’âme

de tout verbe ( r) , et toute affirmation suppose une
notion préexistante. Il n’y auroit donc. sansl’idéo

antérieure d’un dieu , ni théistes, llipolythéistes,

d’autant qu’on ne peut dire ni oui ni mm sur ce
qu’on ne connoît 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 né-

cessairement étrangère aux sens : que si elle est
assujettie à la loi du développement, c’est la loi

universelle de la pensée et de la vie dans tous
les cercles de la création terrestre. Du reste ,
toute notion est vraie (a).

Vous voyez, messieurs, que sur cette grande
question (et je pourrois vous citer bien d’autres

(l). Tant que le verbe ne paroit pas dans la phrase.
l’homme ne parle pas : il BRUIT. t Plutarque , Question!
platoniques . chap. 1X; trad. d’Amyot. )

(a) Celui qui tenoit ce discours. il y a plus de dix ans,
se doutoit peu alors qu’il étoit à la veille de devenir le
correspondant et bientôt l’ami de l’illustre philosophe
dont la France a tant de raison de s’enorgueillir; et qu’en

recevant de la main même de M. le vicomte de Ronald
la collection précieuse de ses œuvres , il auroit le plaisir
(l’y trouver la preuve que le célèbre auteur (le la Lé-
gislation primitive s’étoit enfin rangé parmi les plus res-
pectables défenseurs des idérs innées Au reste 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 dejamillc dont les
imatérùlistes ne doivent-pas se mêler;
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exemples), on. en; est encore à savoir précisément

de’quoîils’qgit.; ,,. i. u; t :-" A
y Un dernier préliminair enfin hon moins tes-

sentiel seroit. de vous faire observer cetteaction
secrète, qui ,. dans toutes les scienSes..... ’ .

i’ j li i f a ’ in sérums.

Croyez-moi , mon cher ami, ne vous jouez pas
davanlage. sur le bord de cette question; car le
pied vous glissera et nousserons obligés de pas-

o ses. ici la nuit. .

marmonna.

t Dieu-irions en préserve, mes (bons amis, car
vous Seriez assez mal logés. Je n’aurais cependant

Pitié que de vous , mon cher sénateur , et point
’duitOut de ace: aimable soldat qui s’arrangeroit
fortibien sur un Canapé. i ’

LE CHEVALIER.-

ï ’ Vous me rappelezimesi bivouacs; mais, quoi-

que gous ne soyez pas militaire; vous pourriez
Iauss’ilnous raconter de terribles nuits. Conrage ,
mon cher ami ! Certains malheurs peuvent avoir
une certaine douceur; j’éprouve du moins ce

- .. . ne. . . .sentiment, et laime à croxre que le’le partage

avec vous. A.i LE COMTE.
’ Je n’éprouve nulle peine à me résigner ; je

,rous..1’avoueraî même z si j’étais isolé , et ailes

;coupsjqui;m’ont atteint n’avoient blesséque moi,

je ne regarderois tout ce qui s’est passé dans le
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inonde que comme un grand "et magnifique spec-
tacle qui mi: livreroit touttenticr àII’atliniration;
mais que le billet d’entrée m’a reculé cher l.....’.

ÎCependant je ne murmure point contre la puisd-
sance adorable qui a si (un rétréci mon appar-
tement. Voyez comme elle commence déjà à
m’indemniser, puisque je suisiri , puisqu’elle
m’a donné si libéralement (les amis tels que vous.

Il faut d’ailleurs savoir sortir (le soi-même et
s’élever assez haut pour voir le monde au lieu
de ne voir qu’un point. Je ne songe jamais sans
admirationà cette trombe politique qui est venue
arracher de leurs plaCes des milliers d’hommes
destinés à ne jamais Se connoître , pour les faire

tournoyer ensemble comme la poussière des
champs. Nous sommes trois iri, par exemple ,
qui étions nés pour ne jamais nous connnître:
cependant nous sommes réunis, nous conver-
sons; et quoique nus berceaux aient été si éloi-

vlgnés , peut-être que nos tombes se touchrrout.
Si le mélange des hommes est remarquable ,

la communication des langues ne l’est pas moins.
Je parcourois un jour dans la bibliothèque de
l’académie des sciences de cette ville. le Illu-
sæum sinîcum de Bayer, livre qui est devenu ,
je crois , assez rare , et qui appartient plus parti-
culièrement à la Russie , puisque l’autcur , fixé

dans cette capitale, y fit imprimer son livre . il y
après de quatreWingts ans. Je fus frappé diane
réflexion de Cet écrivain savant et pieux. a On
un ne voit; point encore , dit-il ;. à quoi servant
» nos traVaux sur .lesilanguesïmlais bientôt on
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a s’en apercevra. Ce n’est pas sans un grand
n dessein de. la Providence que des langues ah!
a solument ignorées en Europe, il . y a deux
a. siècles. ont été mises de nos jours à la portée -

a de tout le monde. Il estpermis déjà de soup-
a çonner ce dessein ; et c’est un devoir sacré
sa pour; nous d’y concourir de toutes nos for-
n ces. a Que diroit Bayer s’il vivoit de nos jours i’
La marche de l’a Providence lui .paroîtroit bien
accélerée. Réfléchissons d’abord sur la langue

universelle; Jamais ce titre n’a mieux convenu à
la langue française : et ce qu’il ya d’étrange, c’est

que sa puissance semble augmenter avec sa sté-
rilité. Ses beaux jours sont passés-x cependant
tout le monde l’entend, tout le monde la parle;
et je ne crois pas même qu’il y ait de ville en Eu-

rope qui ne renferme quelques hommes en état
de l’écrire purement. La juste .et honorable con-
fiance accordée’en Angleterre au clergé de France
exilé, a permis à la langue française d’y jeter de

profondes racines z. c’est une seconde conquête
peut-être , quin’a.point fait de bruit, car Dieu
n’en fait point (I), mais qui peut avoir des suites
plus heureuses quelaz’première. Singulière des-
tinée de ces deux grands pepples , qui ne peu-
vent cesser de se chercher ni des se haïr l. Dieu

’ les a placés en regard comme deux aimans pro-
digieux qui s’attirent par un côté et se fuient
par l’autre ; car ils sont à la fois ennemis et pa-
rons (2*. Cette même Angleterre a porté nos lan-

I (r) Non in rommotione Domz’nus. Ill. Reg. Il: , a.
’- (2) a Vous êtes, a ce qui me semble , garnis inca-
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gues en Asie; elle a fait traduire Newton dans la
langue de Mahomet (I), et les jeunes Anglais
soutiennent des thèses à Calcutta- en arabe , en
persan et en bengali. De son côté la France, qui
ne se doutoit pas , il y a trente ans , qu’il y eût
plus d’unelangue vivante en Europe , les a toutes
apprises tandis qu’elle forçoit les nations d’ap-

prendre la sienne. Ajoutez que les plus longs
voyages ont cessé d’efi’rayer l’imagination; que

tous les grands navigateurs sont européens (a) ;
que l’Orient entier cède manifestement à l’ascen-

dant, européen ; que le croissant, pressé sur

a nabula nonne , et toujours la France a exercé sur
n l’Angleterre une influence morale plus ou moins forte.
a Lorsque la source qui est chez vous , se trouvera
r obstruée ou souillée , les eaux qui en partent seront

bientôt taries en Angleterre, ou bien elles perdront
leur limpidité , et peut-(ne qu’il en sera de me’rræ pour

toutes les autres nations. De la vient , suivant ma ma-
» nière de voir , que l’Europe n’est que trop intéressée

a à tout ce qui se fait en France. - (Burlrc’s Reflex.
Un de lit-vol. quranre. London. Dodley , i793, in-8.’ ,
p. 118 , r :9 ) Paris est le centre de I’Eur0pe. ( Le même,
Lettres à un membre de la chambre des communes I797 ,
in-8.°, p. :8.)

(1) Le traducteur , qui a écrit presque sons la dictée
d’un astronome anglais , se nomme Tuli’uzul-Hussein ,
Khan. Boerhave a reçu le même honneur. n Sir Will.
Jones’s works in-4.°, tom. V , p. 570. Supplément , tom.

I, p. 278. Tom. Il , p. 92: l.
(a) Voy Essays by (In- rludenn effort William in Baud

gal, etc. Calcutta , nm. t
Saint Martin a remarqué que tous [cagnais navigateur:

sont chrétiens. C’est la même chou. a
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ses deux points, à Constantinople et à Delhi ;
doit nécessairement éclater par le milieu; que -,
les événemens ont donné à l’Angleterre quinze

cents lieues de frontières avec le Thibet et la
Chine , et vous aurez une idée de ce qui se pré-
pare. L’homme , dans son ignorance , se trompe
souvent sur les fins et sur les moyens , sur ses
forces et sur la résistance , sur les instrumens et
sur les obstacles. Tantôt il veut couper un chêne
avec un canif, et tautôtil lance une bombe pour
briser un roseau ; mais la Providence ne tâtonne
jamais, et ce nies! pas en vain qu’elle agile le
monde. Tout annonce que nous marchons 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 i
miens sont dignes d’enlrevoir’lcs secrets divins,

nous ne sommes broyés que pour être mêlés. .A
A

LE SÉNATEUR.

0 mihi tant longue maneal pars ultima. vitæ!

LE CHEVALIER.

Vous permeltrez bien , iiespère , au soldat de
prendre la parole en français :

Courez , volez , heures trop lentes ,
Qui retardez cet heureux jour. v . ’

FIN DU SECONQlENTRETIEN.
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NOTES DU SECOND ENTRETIEN.

N.° I.

’ (Page 61L Jean-Jacques Rousseau , l’un des plus dan-

garent sophistes de son siècle , et cependant le plus dé-
pourvu de véritable science, de sagacité et surtout de
profondeur avec une profondeur apparente qui est toute
dans les mots. ) 1 I A

Le mérite du style ne doit pas être accordé a Bous-
seau sans restriction. Il Tant remarquer qu’il écrit très-
malla langue philosophique ; qu’il ne définit rien ; qulil
emploie mal les termes abstraits; qu’il les prend tantôt
dans un sens poétique , et tantôt dans le sens des con- .
versations. Quant a son mérite intrinsèque ,l La Harpe i
A dit le mot : Tout jusqu’à la vérité trompe dans ses

écrits. kIl.

(Page 62. Toute dégradation individuelle et nationale
est sur-le-ohamp-annoncée par une dégradation rigou-
reusement proportionnelle dans le langage.)

Ubicumque vidais orationrm corruplam placere. ibi
mores quoque à recto descivisse non est (labium. (Sema,
Epist. mon CXIV.) On peut retourner cette pensée et
(lire avec autant de vérité : Ubîcumquè mores a recto

desse vidais , [bi (ploque orationom corruptam pla-
cera non est dubium. Le siècle qui vient de finira donné
en France une grande et triste preuve de cette vérité.
Cependant de très-bons esprits ont vu le mal, et ont
défendula langue. de toutes leurs forces z on ne sait
encore ce qui arrivera. Le style réfilgié, comme on le.
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faux aperçus qui ne cessent de s’introduire dans le do-
maine de la science, on a attribué ce style au contact
des nations étrangères; et voila comment l’esprit hu-

.main perd son temps a se jouer sur des surfaces trom-
peuses où il s’amuse mêmeh se mirer sottement ,uau lieu
de les briser pour arriver a la vérité. Jamais le pro-
testantisme français persécuté, affranchi 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 anima!

III.
I (Page 67. Platon ne dît-il pas de même: qu’il faut
fait prendre au générateur plus qu’au généré ? et dans

un autre endroit n’a t-il pas ajouté que le Seigneur,
Dieu des dieux, voyant que les êtres soumis a la gé-
nération avoient perdu ( ou détruit en eux) le don in-
estimable, s’étoit déterminé de les soumettreh un trai-

tement propre tout a la. fois a les punir et a les régé-

nérer?) i iEn général ces citations sont justes. On peut les vé.
rifler dans l’ouvrage de Timée de Locres , imprimé avec

les œuvres de Platon. (Edit. Bip. , tom.«X , p. 26. Voy.
encore le Timée de Platon , ibid. , p. 426i, et le Cri-
tias,ibid., p. 65 , 66. )J’observe seulement que. dans le
Critias Platon ne dit pas le don ipostimable, mais les
plus belles choses parmi les plus précieuses : Tà dans; du)
15v TIMTŒTGW àroWfle; (filial. , infin.) L’abbé Le Batteux

dans sa traduction de Timée de Locres, et l’abbé de
Feller (Dict. hist. , art Timée , et Catéch. philos. , tout.
III, n.° 465 , font parler ce philosophe d’une manière
plus explicite; mais comme la seconde partie du pas-
sage cité estobscure, et que Marcile Ficin me paroit
avoir purement conjecturé, j’imite la réserve de l’inter-

locuteur qui s’en est tenu a ce qu’il y a de certain.
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N0
(Page 69. Il ajoute (Platon) que l’homme, ainsi ti-

raillé en sens contraire, ne peut faire le bien et vivre
heureux sans réduire en servitude cette puissance (le frime
où réside le mal, et sans remettre en liberté celle qui est
le séjour et l’ organe de la vertu. )

Toutes ces idées se rencontrent en eiTet dans le Phè-
dredel’laton.(0pp. , tome X, p. 286 et 5h.) (je din-
logue singulier ressemble beaucoup a l’homme. Les vé-
rités les plus respectables y sont fort mal accompagnées;
et Typhon s’y montre trop la côté d’ÛJiris.

V.

(Page 71. Tout le genre humain vient d’un couple.
On a nié cette vérité comme toutes les autres. en!
qu’est-ce que cela fait?)

Newton , qui peut être appelé a. juste titre , pour me
servir d’une expression du Dante, Mess’rno m 00mn
CHE SANNO , a décidé qu’il n’est pas permis en philoso-

phie d’admettre le plus lorsque le moins suffit la l’explica-

tion des phénomènes, et qu’ainsi un couple suffisant
pour expliquer la population de l’univers, on n’a pas
droit d’en supposer plusieurs. Linnëe, qui n’a point
d’égaux dans la science qu’il a cultivée , regarde de même

comme un axiome : que tout être vivant ayant unsere,
vient d’ un couple créé par Dieu dans Forigine des chases ;

et le chevalier W. Jones, qui avoit tant médité sur
les langues et sur les diffluentes familles humaines , dé-

dare embrasser cette dontrine sans balancer. ( Asiat.
Research. in-4.° , tome III, p. 480.) Voltaire , fondé
sur sa misérable raison de la diversité des espèces , a
soutenu chaudement l’opinion contraire , et il seroit ex.
ensable (n’était-ce la mauvaise intention), vu qu’il parloit

de ce qu’il n’entendoit pas. Mais que dire d’un physio-

9



                                                                     

ISO nouslogiste cité plus haut (page 52 , noteVI ) , lequel , après
avoir reconnu expressément la toute-puissance du prin-
cipe intérieur ,. dans l’économie animale , et son action

altérante , lorsqu’il est lui-même vicié de quelque ma-

nière , n’adopte pas moins le raisonnement grossier de
Voltaire , et s’appuie de la stature d’un Patagon , de la
laine d’un nègre , du nez d’un Cosaque , etc. , etc. , pour
nous dire gravement que , suivant l’ opinion la plus vrai-
semblable , LA NATURE ( qu’est-ce donc que cette femme?)
a été déterminée par des lois primordiales dont les causes

sont inconnues, A CRÉER diverses races d’ hommes.

Voila comment un homme , d’ailleurs très-habile,
peut se trouver enfin conduit par le fanatisme anti-mo-
saïque de son siècle a ignorer ce qu’il sait et à nier ce
qu’il afiirme.

W.

(Page 75. 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 supé-
rieur daignoient les favoriser des plus précieuses com-

munications. ) IAntiquitas proximè accedit ad deus (Cie. de Leg; Il,
11) ; non lumen negauerim fuisse primas homines alti
spiritüs viras ,- et, ut ità dicum , A DIIs RECENTES : ne-
que enim dubium est quin meliora mundus nondùm fiatus
ediderit. (Sen. Epist. XC. ) Origène disoit très-sensément
à Celse: « Le monde ayant été créé par la Providence ,

) il faut nécessairement que le genre humain ait été
» mis, dans les commencemens , sous la tutelle de cer-
) tains êtres supérieurs, et qu’alors Dieu déjà se soit
» manifesté aux hommes. C’est aussi ce que l’Ecriture

» sainte atteste , etc. (Gen. XVIII), et il convenoit en
u ellet que , dans l’enfance du monde, l’espèce hunlàine
a) reçut des secours extraordinaires, jusqu’à ce que l’in-
n vention des arts l’eût mise en état de se défendre elle-

v

v
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n même et de n’avoir plus besoin de l’intervention «li--

a» film, etc. n Origène apprlle h lui la poésie profane
comme une alliée de la raison et de la rén’latinn ; il
icite Hésiode dont le passage tris-mutin est fort bien pn-
hraphrasé par Milton. (Par. lost. lX , 2, etc.) V. (Mg.
lcnntra Cols. IV, c. 28. (lpp. Edit. Rucci , tout. 1 , p.
M12, 199.

Vll.

(Page 74. Pythagore, voyageant en Égypte, six siè-
cles avant notre ère, y apprit la cause de tous les phe-
noruèncs de Vénus.)

Veneris sirlis: naturam Pythagoras deprelwndit.
Olymp. XLll quifuit minis urbi: CXl.ll. l’lin. llist.
net. , lib. Il , cap. 8, to1n. I, p. 150. Edit. liard. in»-1:.a
Macroli. Saturu., l. 12. -- Mauriee’s Lister-y cf Indus-
tan, in---’t.°, 10m. l, p. 167.

VIH.

(Page 75. Les Égyptiens connoissoicnt, a ce que je
soupçonne, la véritable forme des orbites planétaires.)

F17: dû assa; , x. r. A. Sept. Sap. 001w. Edit. Steph.
infoL, tome Il, p. 149. Amyot a traduit : --- a Les
» Égyptiens disent que les astres, en faisant leurs rém-
» lutions ordinaires, sont une fois haut et puis une fuis
n bas, et, selon leur hauteur et leur bassesse, deviennent
n pires ou meilleurs qu’ils n’etoieut, etc. » Bain]. des

sept sages, c. XI.)

1X.

(Page 75. Julien, dans l’un de ses fades discours
(ie ne sais plus lequel), appelle le Soleil, le Dieu aux
sep! rayons. )

C’est dans le V.° discours qu’il emploie cette expres-

sion remarquable; et il en fait honneur en ellet aux
l’ChaIde’ens. Il est vrai que Pctau , a la marge de son



                                                                     

r32 nous .édition (in-49, p. 525), cite un manuscrit qui porte
Émith sa], au lieu de Ëzhixîlm; mais la première lïçon

est évidemment l’ouvrage d’un copiste qui , ne com-
prenant rien à ces sept rayons , dut s’applaudir beau--
coup d’avoir imaginé cette correction. Elle prouve seu-
lement combien il faut se garder de corriger les manus-
crits sans pouvoir s’appuyer d’une autre autorité écrite.

X.

’ (Page 75. On lit dans les livres sacrés des Indiens
que sept jeunes vierges s’étant rassemblées pour celé-

brer la venue de Crischna, qui est l’Apollon indien,
le dieu apparut tout coup au milieu d’elles, et leur
proposa de danser ;1mais que ces vierges s’étant excu-
sées sur ce qu’elles manquoient de danseurs, le dieu y
pourvut en se divisant lui-même, de manière que chat-a
quefille eut son Crischna.

Ce n’est pas précisément cela. La fable indienne ne

dit 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 eHet sept
jeunes filles (Maurice’s hist. qf 1nd. , t. I, p. 108) ;
ce qui semble néanmoins revenirau même, d’autant
plus que les brahmes soutiennent expressément ’que
le soleil a sept trayons primitifs. (Sir IViÆmn Jones’s
works , supplem. in-4.° tom. Il, p. 116.)

- Note de t’ éditeur.
Pindare a dit (Olymp. VIL 151-155. Edit. Heinii

Gotting. , 1798 , in-8.° , mm. I, pag. 98.) «vqu’àprès

n que les dieux se furent divisé la terre, et que le Soleil,
)) oublié dans le partage , eut retenu pour lui l’île de
n Rhodes qui venoit de sortir du sein de la mer , il eut
il de la nymphe qui donna son nom à l’île sept fils J’ai;

7: esprit merveilleux,- » et l’on peut voir de plus dans le
grand ouvrage de P. de Monüaucon , que toutes les

in
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figures qui représentent Apollon ou le Soleil outlatètc
ornée de sept rayons lumineux ou d’un diadème a sept
pointes , ce qui revient encore au même. D’une manière
ou d’une autre , on voit constamment lemoiubre sept
attaché au Soleil, et ceci m’a toujours paru remarquable.

(Antiq. erpl. Paris , 1722 , in-fol. , tomelll , chap. V1,
pp. 119 et suiv.)

XI.
(Page 75. Ajoptez que le véritable système du mondd

fut parfaitement connu dans la plus haute antiquité.)
On peut voir sur ce.point les nombreux témoignages

de l’antiquité recueillis dans la belle préface que (Io-

pernic a placée a. la tête de son fameux livre De Orb.
cœl. Revol. , dédié au pape Paul lll , grand protecteur
des sciences et surtout de l’astronomie. On peut obser-
ver, ’a propos de ce livre, que les souverains pontifes
ont puissamment favorisé la découverte du véritable
système du monde par la protection qu’ils accordèrent
a difl’érentes époques aux défenseurs de ce système. Il

est devenu tout-Lçfait inutile de parler de l’aventure de
Galilée, dont les torts ne sont plus ignorés que de l’i-s
gnorance. (Ver. les Mém.lusa l’acad. de Mantoue par
l’abbé Tiraboscbi. Staria delta klteral. liai. Venezia,
1796, in-8.°, tout. V111, p. 515. seg.

X11. I
(Page 77. Permish 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’exis-
toit pas , par un peuple a qui les jésuites apprirent a
faire des almanachs a la fin du XVIJ siècle.)

Sénèque a dit : Philosophi tralala gens. (Quæst. nat.
V, 26.) Eh! comment ne seroient-ils pas crédules ,’
ceux qui croient tout ce qu’ils veulent? Les exemples
ne manquent pas. Ceux-ci sont remarquables. Ne les
avons-nous pas. vus, pendant plus d’un demi-siècle ,



                                                                     

x34 ., sores ,nous démontrer l’impossibilité physique du déluge par

le défaut d’eau nécessaire, a la grande submersion. Mais,

du moment que, pour former les montagnes par voie
de précipitation , il leur a fallu. plus d’eau que n’cnp
suppose le déluge, ils n’ont pas hésité d’en couvrir le

globe jusqu’au-dessus des Cordillières. Dites que les blocs

gigantesques qui forment certains monumens du Pérou
pourroient bien être des pierres factices, vous trouve-a
rez surale-champkun de ces messieurs, qui vous dira:
Je ne Vois rien [à que de très-probable. (Lettres améric. ,
tome , I, lettre V1 , p. 95 , note du traducteur.) Montrez-
l’eur la pierre de Sibérie, qui est a l’académie des scien-

ces de Saint-Pétersbourg, et qui pèse è,ooo. C’ est une
aérolithe, diront-ils ; elle est tombée (les nues ,k et s’est

formée en un clin d’œil. Mais s’agit-il des couches ter-

restres, c’est autre chose. Un Péruvien peut fort bien
faire du granit impromptu, comme il s’en forme en
l’air très-souvent; mais, pourla roche calcaire, Dieu
ne s’en tirera pas en moins de soixante mille ans; il

faut qu’il en passe par l’ . i

. , XIII.1 (Page 77. Tout cela ne mérite plus de dus’cussion :

laissons-les dire.) l .Bailli avoit (Iémbnlré que les fameuses tables de Tri-
valore remontoient ’a l’époque si célèbre dans l’Inde du

Cali-Yug, c’est-adire a 2000 ans au moins avant notre
ère. Mais ne VOllll-t-ll pas que ces tables se sont trouvées
écrites , et. même par bonheur datées vers la fin du XIII.’
siècle. (De l’antiquité du .S’wya-Sidlzanta, par Bradley ,

dans les Rech. asiat. , in-4.°, tome. V1 , p. 558.) Quel
malheur pour la science, si les Français avoient dominé
dans l’Inde pendant la fièvre irréligieuse qui a travaillé

ce grand peuple , et qui ne paroit encore afloiblie que
parce qu’elle a ailoihli le malade! Ces détestables lettrés

du dernier siècle se seroient coalisés avec les brahmes
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pour étoull’er la vérité , et l’ou ne. sait plus deviner

comment elle se seroit fait jour. L’lîurope doit (les ac-
tions de grâce à la société anglaise de Calcutta , dont
les honorables travaux ont brisé cette arme dans les
mains des mal intentionnés. ’

XIV.

(Page 78. Cependant quoiqu’elle (la science «le l’an-

liquité) n’ait jamais rien demandé in personne, et qu’on

ne lui connoisse aurun appui humain, il n’est pas moins
prouvé qu’elle a possédé les plus rares connoissanees.)

L’ouvrage célèbre de M. Bryan! , A New Sixte": , or
un Anab’sis cf ancien! turthoIom’. m. London, 171-6,
in-4.°, 5 VOL, peut être considere Connue un savant
commentaire de cette proposition. Un livre (le ce genre
contient nécessairement une partie hypothetique; mais
l’ensemble de l’ouvrage , et le lll.’ volume surtout, me

semblent présenter une véritable démonstration (le, la

science primitive, et même des puissans moyens phy-
siques qui furent mis a la disposition (les premiers hom-
mes, puisque leurs ouvrages matériels passent les foret-s
humaines , qualia nunc hominum prnzlueit corpomtellus.
Caylus a défié l’Europe entière avec toute sa nuimniquc

de construire une pyramide dŒgypte. (Roc. (liantiq. etc.
in-4.°, tom V, préf.)

KV.

(Page 81. Voltaire même n’a-t-il pas (lit que. la de.-
vise de toutes les nations fut toujours : L’âge d’or le

premier se montra sur la terre.)
ll l’a dit en filet dans llEssai sur les moeurs, etc. ,

auna prima sala est ætas. Chap. 1V. 01mn. de Volt.
in-8.°, 1785 , tome KV], p. 289. -- Il est bien remar-
quable que les mêmes traditions se sont retrouvees en
Amérique. Le règne de Quetzalcoall étoit litige d’or (les



                                                                     

136 A nouspeuples d’Amhnae : alors tous les animaux, les hommes
mêmes vivoient en paix g b1 terre produisoit sans culture
ses plus riches moissons.... Mais ce règne.... et le bon-o
heur du monde ne furent pas de longue durée, etc. (V ne:
des Cordillières etlmonum. de l’Amérique, par M. de
Humboldt, tome I, in-8.° Planche V11, p. 5.)

XVI.

(Page 88. Je ne suis pas moins frappé du nom de
Cosmos donné au monde.)

Voy. Eustnthe sur le v. 16.e du 1." livre de l’Iliade.
Au reste, sans prétendre contester l’observation géné-
rale, qu’il se trouve dans les langues anciennes, aux épo-

ques (Î une barbarie plus ou moins profonde, des mais
qui supposent des connaissances étrangères à cette épo-
que, j’avoue cependant que le mot de cosmos ne me
semble pasciuê heureusement à l’appui de cette propo-
sition , puisqu’il est évidemment nouveau dans le sens
de momie. Homère ne l’emploie jamais que dans son ac-
ception primitive d’ordre , de décence, d’ornement , etc.

Iliade, Il, 214. , V, 759. VIH,’12. X, 472. XI, 48.
XII , 40. XXIV, 622 , etc. Odyss. VIH , 17g , 564, 489,
492. XIV, 565 , etc. Hésiode ne fait presque pas d’u-
sage de ce mot (même dans le sens d’ornement ) ni d’au-
cun de ses dérivés si nombreux et si élégans. Ce qui est

fort singulier, on trouve une seule fois cosmos dans la
Théogonie. V, 588, et cosruno, ibid. V, 572. Pindare
emploie presque toujours ce mot de cosmos dans le sens
d’ornement, quelquefois dans celui de convenance, ja-
mais dans celui de monde. Euripide de même ne s’en
sert jamais dans ce dernier sens, ce qui doit paroître
très-surprenant. On le trouve à la vérité selon ce même
sens dans les hymnes attribués a Orphée (à la Terre ,
V, 4, au soleil, V, 16, etc.) Mais ce n’est qu’une .
preuve de. plus que cesîhymnes ont été fabriqués ou-
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interpolés a une époque très-postérieure a celle qu’on

leur attribue.
XVII.

. (Page 88. Comment ces anciens Latins, lorsqu’ils ne
connoissoiont enc0re que la guerre et le labourage . ima-
ginèrent-ils d’exprimer par le même mot l’idée de la

prière et celle du supplice P)
Salluste , qui aimoit les archaïsmes , a dit [laque Se-

M!us, 0b enfeliciter acta dii innnorlalilms annuels
dicernere. (De hello Jngurt. , L. v.) El près d’un sii-ele
plus tard , Apulée , singeant ce même goût , disoit cn-
core : Plana aromatis et SUPPLICIIS. ( Metnm. XI.) D’ail-

leurs supplicatio, supplicari , etc. . etc. , viennent de. ce
mot, et la même analogie a lieu dans notre langue,
où l’on trouve supplice et supplication , supplier et sup-
pucier.

XVIII.

(Page 88. Qui leur enseigna d’appeler la fièvre la
purificatrice ou l’erpiatrice P)

Il ne paroit pas en effet qu’il y ait le moindre doute
sur l’étymologie de febris , qui appartient évidemment
à l’ancien mot fibranne. De la Februarius , le mois des

expiations. IAu rang de ces mots singuliers , je place celui de
[illumb , qui appartient depuis long-temps a plusieurs
langues maritimes de l’Eui-ope. Rliuinbos en grec signi-
fiant en général la rotation, et rhumbon une circonvo-
lution en spirale, ne pourroit-on pas, sans être un Ma-
lhanasius’ , voir dans ce mot de rhumb une connaissance
ancienne de la loxodromie ?

XIX. h
(Page 89. Homère.... nous parle de certains hommes

et de certaines choses que les dieux appellent d’ une ma»
nière et les hommes d’une autre.



                                                                     

i38 i nousOn peut observer, a propos de cette expression,
qu’elle ne se rencontre jamais dans l’Odyssée; et ÇOŒte.

observation pourroit être jointeà celles qui permeltroient
de conjecturer que les deux poèmes dell’Iliade et de
l’Odysse’e ne sont pas de la même main ; carnl’auœur de

l’Iliade est très-constant sur les noms, les surnoms,
les épithètes , les tournures, etc;

XX.

( Page 89; Platon a fait observer "ce talent des peuples»

dans leur enfance.) . » A ’
Il dit en off et que tout homme intelligent doit de grandes,

louanges à l’ antiquité pour le grand nombre de mors heu-4

rem: et naturels qu’elle. a imposés aux choses. m En un)!

Mât gnian! azimutât. De Leg. V11. Opp. mm. VIH, p. 579.
Sénèque admire de même ce talent de l’antiquité-pour

désigner les objets ficacissimis notis. (Sen. Epists mon
LXXXI.) Lui-même est admirable dans cette expression
qui est. tout-à-fait eficace pour nous faire comprendre
ce qu’ileveut dire.

Platon ne s’en tient pas à reconnaître ce talent de ’
l’antiquité , il en tire l’incontestahle conséquence : Pour

moi, dit-il, je regarde comme une vérité évidente que
les mots niant pu être imposés primitivement aux choses,
que par une puissance (tu-dessus de f homme ; ET DE LA
VIENT QU’ILS SONT SI JUSTES. - mm,- FA» âge; m mains»
A6751 mégi www sium païen TWÆ Jimmy 57ny si fixassiez? fifi!

95mm 76L 2,7574: 1-3: 67mm 707; xpaîflaza’w. TIEN? ANAPKAION

EINAI un 0mm; EXEIN. Plat. in Crat. Opp. tom. Il.
Edit. Bip. , p. 545.

J

XXI.

(Page 91. Voyez comment ils (les Français) opérè-
rent jadis sur les deux mots latins DUO et IRE, dont ils
firent BUIRE , aller deux ensemble , et par une extension
naturelle , mener, conduire. )
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Charron a dit encore: Celui que je aveux muni-2 et

instruire àlasagesae. en. (ne la sagesse, liv. 11 , chap.
Y, n.° mot naquit une époque de notre lan-
gue ou le sens de ces deux mols d’un rt ire citoit miroit-a-
lrmem connu. Lorsque l’idée (le la simultunëité s’rll’ara

des esprits, lintzliotl onoumtmge y joignit la panicule
destinée en franvais a exprimer cette idnït-, Entra-dire
le C1211 des Latins, et ljou dit conduire. Quand nous
disons aujourd’hui en style familier : Cala ne me Dl IT
pas, le sens primitif subsiste toujours; car c’est renoue
si nous disions : Cela ne peut aller avec moi ; "l’armur-
pagnev, subsister à ailé de moi, et c’est encore dans un
sens tout semblable que nous (lisons z Cela ne vous VA pas.

X3111.

(Page 91. Du pronom personnel SE, de. l’adieu-be
relatif de neutrons , et d’une terminaison verbale TIR,
ils (les Français) ont fait s-on-TIR , c’est-adire, suions-
TIR , ou mettre sa propre personne hors de l’ endroit on
elle étoit. )

Rimbaud , cité dans un disrours préliminaire du nou-
veau dictionnaire des synonymes franrais , voit dans
sortir nous et IRE. Il n’a pas compris rc mot pari-e
qu’il avoit neglige les consonnes, auxquelles le véritable

étymologiste doit faire une attention presque exclusiie.
Les voyelles représentent les tuyaux d’un orgue : c’est

la puissance animale qui ne peut que crier; mais l(8
consonnes sont les touches . c’est-Ei-dire le signe de Pin-
telligence qui articule le cri.

X X111.

(Page 92. COFRAOE , forme de con et de RAGE, c’est-
à-dire, rage du. cœur.)

Je «lisois en mon COURAGE : Si le Roi s’en alloit, etc.

(Joinville , dans la collent. des mémoires, etc. , tome 1.
Cette phrase est tout-it-fait grecque: 1159:5 Je En n; orne

fait fine? , etc.



                                                                     

r40 mon! ,Au milieu du XVI.° siècle, ce mot de Goums! retenoit

encore sa signification primitive. Le vouloir de Dieu
tout-puissant lui changea le courage. ( Va]. le sauf--
conduit donné par le Souldan au sujet du Roi très-chré-
tien , à la fin du livre intitulé : Promptuaire des Conci-
les, etc. Lyon , de Tournes , 1546 , în-16 , p. 208.) Cor,
au reste , a fait cœur, en vertu de la même analogie qui
de bos a fait bœuf; de fias, fleur; de cos, queux; de
votant , vœu g’de 0mm, œuf; de nodus, nœud, etc.

XXIV.

(Page 92. Faites l’anatomie du mot incontestable :
vous y trouverez la négation IN, le signe du moyen et
de la simultanéité CUM; la racine antique TEST , com-
mune, si je ne me trompe, aux Latins et aux Celtes.)

.De la le mot TESTis en latin: celui de TÈmoin (an-.
ciennement de TEsmoing) dans notre langue, TEST en
anglais, serment du Test, etc.

XXV.

(Page 92. Et le signe de la capacité ABUS, du latin
HABILIS, si l’un et l’autre ne viennent point encore d’une

racine commune et antérieure.) .
CAPut haBILE, CAPA’BLE : tête puissante qui possède

une grande capacité. La première racine s’étant tafia-
cée, nous avons attribué à ce mot capable le sens uni--
que du second , habile. Les Anglais Ont conservé celle-ci
pure et simple; an ABLE man (un homme capable.)

XXVÏ.

(Page 92. Admirez la métaphysique subtile qui du.
QUARE latin , parcè detorto , a fait notre CAR.)

Quare a fait car,- comme quasi a fait cari,- quartus ,
cart; querela, kerelle ,- quicumque , kiconque ; quant-
quam, cancan (celui-ci est célèbre), et tant d’autres l
qui ont conservé ou rejeté l’orthographe latine. Car l’a
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conservée assez long-temps: car on lit dans une ordon-
nancede Philippele-Long, du 28 octobre 1518: ou m
3e nous soufflons, etc.; Mémoires du sire de Joinville,
dans la Collect. génér. des méta. , inB.°, préface , p.

88 ; et dansle commencement du XYIJ siècle , un poète
disoit encore :

QUAI mon mari est. je vos di

Bon mire . je le vos alli. .( Vers citée dans l’averliu. de leltre! ,
sur le Médecin maigre lui, de Molière.)

xxvu.

(Page 93. Et qui a su tirer de mm; 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 quel-

conque, est si nécessaire ou si naturelle, que les Latins
l’employèrent quelquefois presque sans s’en apercevoir
contre le génie et les règles les plus certaines de leur Ian-
gite. Ou a cité souvent le passage de Térence ,fortè 1mm

vidiadolescentulam. On pourroit en citer d’autres. Car-n.
Neps in lunch, XI], CEP. de Nat. deorum. Il, 7. Ali
Fam. X7, 16. Phil. Il, 5. Tac. Ann. 11,50 , etc. Ce
pronom indéfini étant un des élémcns primordiaux de

la langue française, nos pères, employant une ellipse
trer-naturelle et très-commode , le séparèrent du substan-
tif homme, tenu pour répété toutes les fois qu’il s’agis-

sait d’exprimer ce que l’homme abstrait avoit dit ou
fait; et ils dirent UN a dit, c’est UN qui passe , comme
on le dit de nos joursdans 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 ON par l’analogie gé.
nérale qui a changé toujours l’U initial latin en o tran-

çais, onde, ombre, once, onction,onguent, etc. , au. lieu.



                                                                     

tifs NOTES I ’ Ide ulula, ambra , etc. cette anal’tigie est si forte, qu’elle

nous fait souvent prononcer’l’o dans les mots mêmes où

l’orthographe a retenu l’U; comme dans nuncupatif,

fungus , duumvir ,i triumvir , nundinal , etc. que nous
prononçons nancupaff’f, fongus, etc. Dé l’a vient encore

la prononciation latine des Français qui amusé si fort
les Italiens, bonom, malom’, Domina: vobiscom, etc. Je
me range donc volontiers à l’avis de l’interlocuteur sur
l’oricine de nos particules CAR et ON. Les gens de Port-
Royal ont prétendu cependant que notre car vient du
grec GAR (Folle), et que ON vient de HOMME; mais il me
paroit certain que , dans deux cas , la grâce de l’étymo-
logie avoit manqué à ces messieurs : Dieu est le maître.

(170]. la Gram. gén. , chap. XIX.)

XXVÏII.

(Page 95. Souproug (époux), qui signifie exactement
celui qui est attaché avec un autre sous le même joug.

Qui ne seroit frappé de l’analogie parfaite de ce mot
souproug avec le conjure des Latins 5 analogie purement
intellectuelle , puisqu’elle n’ahrien de commun avec les

sens? Ce mot de confuse, au reste, est une syncope de
CONJUGatus , le G et l’s étant cachés dans l’x.

La fraternité du latin et de l’esclavon , laquelle sup-
pose absolument une origine commune , est une chose
connue. On connaît moinsicelle de l’esclavon avec le
sanscrit, dont je m’apercus pour la première fois’eu
lisant la dissertation du P. Paulin de Saint-Barthélemi.
De lattai serments origine et cum orientalibus linguis
connexione. Rames, 1802 , in-4.° . I

Je recommande surtout à l’attention des philologues
les noms de nombre qui sont capitaux dans ces sortes de

recherches. VXXIX.

A (Page 95. Ce qui exclut toute idée’d’emprunt.)
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* Je sais que le recueil indiqué existoit; mais je ne sais
s’il existe encore, et dans ce cas même j’aurois aujour-
d’hui peu d’espoir (le l’obtenir. Je lâcherai d’y suppléer

jusqu’à un certain point par quelques exemples remar-
quables que j’ai notés moi-même.

Anxepzlaiww; , récapitulation. smaraîxtç, condescen-
dance. Amupaôç, persiflage. Ataïéprw, persifler. ETJJIÇI 9573;,

gaucherie. Anima aux, homme du peuple. 4’ Homère Il. ,
Il v. 198.) Maxpà 90.1; , grande amie. (Tlie’ocr. il. v. sa.)

filateur; «am, thlle de canne. (id ibid. flafla-1 2mn,
faire unefe’te. ’Opâdtm invar , t Piml. Olytup. lll v. 5. )
dresser un contrat , un plan, etc. Mafia zip? , milli- grâces. A
(Eurip. Ale , v. 55a ) ’Har’ agaça manu, dormir sur les
deux oreillrsfowz 1m: ME’JËÀzŒI ( llom. Il. , 1V, v , 205),

voir un malade ken parlant d’un médecin ). mais; si;
nuais , (id Odyss. 1V , v. 6: I." vous (les d’un bon sans.
0h41; ténu; 11v , ( Plat. in Men. Edit. Bip. Bonn. , p. 378.)
il étoit d’une grande maison. (912*232 fi .3wa , ( Xén. ltist.
Græc. V , 4 , 56. )plus vite que le pas. vIly afin; EiJE’JxI,
(Demosth. , De falsà loge , no.) c’était à eux (le savoir.
un rqù rôda guzla; , t Eurip. Orest. , v. G31. ) où tournez-

vous vos pas, etc. , etc. , etc.
De misère et de malheur nous avons tiré misérable et

malheureux, qui appartiennent également a. la misère et
au vice , l’une ne conduisant que trop souvent a l’autre:
les Grecs avoient procédé de même sur leurs deux mots
Diva; et Mcxôcç.

Mais toutes les analogies disparaissent devant celle (le
Nappa); (nostimos) et de revenant. Comme il n’y a rit-u
de si doux que le retour d’une personne chérie long-
temps 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 in sa patrie et a sa
famille (magmas Juan). Les Grecs exprimèrent 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



                                                                     

144 nous ,homme me REVIENT: c’est-adire , il m’est agréable comme

un ami qui me reviendroit. ’
Je ne vois rien d’aussi surprenant.

XXX.

(Page 96. Pour sauver ces naïvetés choquantes.)
Tels sont, par exemple, les mots Euuapiz (Eumaria ).

(Nwi àppodîaiw. ---- Théocrite , id. V1, v. 26. Eusth. ad
Il. , I , V. 4 1’15.) Tôt pépia, à» îépusw (brumal. Apolüh etc., etc.

Il est bien essentiel d’observer, et sur ces mots et sur
les précédens, que ces merveilleuses coïncidences d’idées

ne nous sont point parvenues par des- intermédiaires
laIins, lors même que nous avons pris d’eux les mots
qui représentent ces idées. Nous avons reçu des La-
tins, par exemple, le mot advenunte (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’y a entre nous et les Grecs aucun lien ,
aucune communication visible. Quel sujet de médita-
tions, his quibus datum est !

XXXI.

(Page 97. Du serment de Louis-le-Germanique ,

en 1612.) l
Ce serment, qui passe pour le plus ancien monu-

ment de notre langue, a été souvent imprimé; il se
trouve a la tête de l’un des volumes du Monde primitif
de Court de Gebelin; dans le dictionnaire roman , wal-
lon, celtique et tudesque, etc. in-8.°, 1777; dans le
journal historique et littéraire, juillet, 1 777, p. 524, etc.
La pleine maturité de cette même langue est fixée avec
raison. au Menteur de Corneille , et aux Lettres provin-1
ciales. Ce dernier ouvrage surtout est grammaticalement

’ irréprochable : on n’y rencontre pas l’ombre de ces sortes

de scories qu’on voit encore flotter sur les meilleures
pièces de Corneille.
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XXXll.

(Page 98. C’est avec une. sublime. raison que les Ilé-
bren) l’ont appelé AME rAItt.t.xTx;.)

HHAlM-DABER. C’est l’homme arlirulateur (l’llo-

mère. Le grave Voltaire nous dit : « L’homme a tou-
n jours été ne qu’il est. Cela ne vout’pas «lire. qu’il ait

» toujours en de belle-s villes, du canon (le x ingt-quntre
» litres de balle, (les opéra-vomiques et des rouit-mule
» religieuses.» (’l’arito en personne l) 54 Mois... le fon-

» dement de la soviet.r existant toujours, il y a donc
)) toujours en quelque soriété.... Yo Voyons-nous pas
» que tous les aninmux , ainsi que tous les autres êtres
» exécutent ilH’z’tllHl’Ilt’lltPlll la loi que la nature leur a

l) donnée. L’oiseau fait son nid comme les astres l’our-

s nissent leur course. par un prinv’ipe qui ne changea
n jamais.C0tnntent l’homme auroit-il rit:nttgé’.’etc.,0lr...»

Mais’a la page Sllthltlc il n’en revlterrltcru pas moins,

par quelle loi , par quels liens secrets . par que! ùulinct
l’ homme au: a TorJoLns ver-u enfinm’t’lr , sans avoir en-

coreformé un (ouguiya (lutrml. a; l’l’Îssai sur l’llisl.

univ., in-8.°, 1785. (Entres. Tome Yl, p. 51,52,53.)
Êomani (allant roufle: [IL’llIl’CIIIIlf rur’n’num. -

XXÎÇlll.

(Page loi. Ils n’en usent qu’avecune extrême. réserve,

jamais dans les morceaux d’inspiration , et seulement
pour les substantifs. )

Et même encore ils ’n’uscnt de ce droit que trias-sn-
ltrement et avec une timiditénmrqutïe. Je voudrois qu’il
m’fiît permis trempât) er le termel)[151At;()Gl;15..(Bossuet,

Hist. des var. V, 18.) SAGACITÉ, sij’ose empt’rp’er ce

terme. (Bourdaloue, Serin. sur la par]: (disert. (le la
loi, II.° part.)Esprit LUMIM-glvx, rommczlisen! nos amis
(de Port-Royal). Madame de Sévigné, 27 septembre 1671.

10



                                                                     

146 nous-- L’ÈCLAT des pensées. (Nicole, cité par la même , 4

novembre même année Elle souligne BAVARDAGE , 1 1
décembre 1695 , et AIMABILITÉ (preuve qu’amabilité

n’existoit pas), 7 octobre 1676. -- RIVABITÉ, mot in- .
venté par Molière. (Comment. de Le Bret sur le Dépit
amoureux, act. I, scène 1V.) EFFERVESCENCE : Com-
ment dites-vous cela; ma fille? voilà un mot dont je n’a--
vais. jamais ouï parler. (Madame de Sévigné , 2 août
1689. Elle y revient ailleurs.)-0BSCÉNITÈ : Comment
dites-vous cela, madame ? (Molière , Crit. de l’École des

femmes.)
En général les grands écrivains craignent le néolo-

gisme; un sentiment secret les avertit qu’il n’est pas
permis d’entreligner l’écriture de nos supérieurs.

XXXIV.

(Page 105. Elle est la même tant que le peuple est le
même.)

Il est bien remarquable que. pendant qu’une langue
varie en s’approchantngraduelleiuent du point déper-
fection qui lui appartient, les caractères qui la peignent
varient dans la même proportion, et ne se fixent enfin
que lorsqu’elle se fixe elle-même. Partoutoù 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 Chinois
semble au contraire parler son écriture; mais l’a je ne
doute pas que la moindre altération dans le système de
l’écriture n’en produisît subitement une autre dans le
langage; Ces considérations achèvent d’effacer jusqu’à

la moindre idée de raisonnement antérieur ou d’arbi-
traire dans les langues. Après avoir vu la vérité , on la
touche. Au reste , puisqu’il s’agit d’écriture, je tiens

pour le sentiment de Pline, quoi qu’en disent. Bryan:
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et d’autres î apparat cumula litterarum usant. (llist.
nat. V11, 57.)

XXXV.

(Page 111. Il fut le maître de Platon, qui emprunta
de lui ses principaux dogmes métaphysiques.)

Gallien semble ne laisser aucun doute sur ce sujet.
(t Hippocrate , dit-il , admettoit deux sources de. nos
n connoissances : le principe sensible ct l’intelligence. Il

» croyoit que , parla première puissance , nous alunois-
n sous les choses sensibles, et par la seconde les choses
r spirituelles. (In lib. de rifle. MM. , l. 4.) Le premier
n d’entre les Grecs , dont nous ayons comtois-saure , il
» reconnut que toute erreur et tout désordre put tout de
» la matière, mais que toute idée d’ordre, de brume et
» d’artifice nous vient d’en haut. » ( I:I., De (fiel). dr-

cret.)De là vient « que Platon fut lopins grand partisan
» d’ilippocrate, et qu’il emprunta delui ses dogmes prin-

» Ctpaux. »- 24mm; damnxgîw; mai w Hiltï!’ Tu; une:

ni ri pâma: 1:57 Jfllui-ICJV 71,3. ËZtÏVJU ému (Id. De usu Inlrl.

l. VIH.) (les textes se trouvent cités à la lin des boum-s
éditions d’Hyppocrate , inter lNIÙIlonÏa retenu". Le lec-

teur qui seroit tenté de les vérifier dans celle de l’un-

derLùuIen (in-8.0 tome Il, p. 1017) doit observer sur
le premier texte, dont je ne donne que la substance,
que le traducteur latin Films , Vulius, slest (romptî en
faisant parler Hippocrate lui-môme, au lien (le Gallien
qui prend la Parole. -’A; [çe 2152148 dut mît-«Ta,- , x. r. A. [au].

XXXVIJ

( Page 112. L’homme ne peut rien apprendre qu’en
I Vertu de ce qu’il sait déjà.)

Cet axiome décisif en faveur des idées innées , se
n’Om’e en eflbt dans la Métaphysique d’Arislote. [un
[49101: ü 7;:7177011:,1LÉ7:W.... 5172. lib. I , Cap. V11. -- Ailleurs

il répète, que toute doctrine et toute science mIimmra’z’e

estjbrule’e sur une connaissance antécédente"... que le



                                                                     

148 v nouss) [âgisme et l’induction n’appuz’ent leur marche que sur

ces sortes (le connaissances,- partant toujours de prin-
cipes posés comme camus. (Analyt. poster. , lib. I,
cap. 1 , De Jemonstr.) ’ ’ 4

’ XXXVII.
(Page ne. Sûr l’essence. de l’esprit qu’il place dans

la pensée même.) - l
Je trouve au liv. X11, chap. 1x de la Métaphysique

d’Aristote, quelques idées qui se rapportent infiniment
à ce que dit ici l’interlocuteur. « Comme il n’y a rien ,

n dit-il , au-dcssus de la pensée , si elle n’étoit pas
) substance, mais acte simple , il s’ensuivroit que l’acte
) auroit la supériorité d’excellence ou de perfection --
» T6 si") 76 armàunsur le principe même qui le produit ,
) ce qui est révoltant.--”nça (lamifiés? rama. -- On s’accou-

. i turne trop à envisager la pensée et tant qu’elle s’ap-o

plique aux objets extérieurs , comme science , ou
sensation , ou opinion , ou connoissance; tandis que
l’appréhension’de l’intelligence qui se comprend elle-

mémc , paroit une espèce dehors-d’œuvre. mg; de
(f1 mage-1 arase-pst; -Cette connoissance de l’esprit est

s cependant lui; l’intelligence ne pouvant être que
) l’intelligence de l’intelligence.- un; êçw i; 251167; vinera;

» aigre. -- Le comprenant et le compris ne sont qu’un.
)) --0:J-;C’ê715.:ay :45: 5770; 705 yoaupéycu 1.2i75ï5 ycü, etc.» Je ne serois

pas éloigné de croire que ce chapitre de la Métaphy-
sique d’Aristote se présentoit au moins d’une manière
vague à l’esprit de l’interlocuteur, lorsqu’il réfutoit

le préjugé vulgaire qui range si injustement Aristote
parmi les défenseurs d’un système non moins faux
que vil et dangereux. (Note de 1’ Éditeur.)

XXXVIII.

(Page 114. La vérité, dit-il, est une équation entre
l’affirmation et son objet.)

Je trouve en efi’et cette définition dans saint Thomas,

vv

v
v

)

)

)

)

) vvvvvvv



                                                                     

ne accon) uranies. 1.19.
sans une forme, un peu moins laconique. Veritns in-
tellertus est "(Immune inlelleetus et rai seculnh’un ([1101!
intellectus ilieil esse quoi] est , NI non esse 1,11m! 1111111211.

(Aile. gent. Lib. I, cap. MAX, n." hl -- I’11:Iq11ml
intrïïretus [11].».1’1’igr1nlo riiez-t et rognon-il (Mr il ne peut

connaître et juger sans DIRE) «porte! (me rei tt’llllrliulll,
Milice! ut in: in 11e sil, sir-ut i11.’e1’leetus (liait. ibid.

ÏÂKXIX.

(Vue-e 11."). Entrelr. ("busc comprise et l’opération qui

comprmul.)
111ml l’é’l’llllt est (le en 1711011 intellectus (litoit , non ope--

ratione rirai à] (lioit. 1l1ltl.

XL.

(Page 115. Entre la chose comprise et l’opération qui
comprend.)

Intellectus possiïnl’isï sire aetivus)est 1211711111 purs lm-

minis et est (lignissimuin etformalissinuun in ipso. E1340
ab en speciem sortiluret 1mn (Il) intellect" Intention. --- InteL

items possibilis proIIrItur non esse (relus (orpin-fr alim-
jus, prnpter hoc ([1101] est cognnseilieus muniiuufiu-mrz-
mm sensibiliwn in universali. Nullzl igitur riflas cujus
opemtio se enroulera potes! ml uniwrxulin omninfiir-
mal-11m sensiIIilinnz , potes: esse rictus (ilieiljus cor71oris.
J. Tlioru., ibitl., lib. Il, cap. 1.x, n.° 5 , 4. 1317172111;
non est in intellect" lunetier), 5011i" intelt’relu pot-sibili.
film, D." 3. -- 111113,! Nus p11.vsi[11’1’is.... ln’ly’ii’ilur prr

species intelligibiles à pl:n11msnmtil1us absout-Ms. lbid.,
Il." 15. SBIISIlS non est cognosu’tieus nisi 51.11511lnlfuln....

p per speries 1’11:liuillunles receplns in nigauds m1710; (171.1111; :

intellectus (lutent est c0g1mseitiuus 1111iztersn.’1’1un. ll1ial. ,

lib. il, cap. LXVII , n.° 2. -- Sensns non cognoscit
1110017101111qu , nec se ipsum , nec suant (Ipenztiorieln t

visas enim non valet se ipsum , nec vide! se vidas.
Ibid.,n.°5, si.



                                                                     

150 nous nu SECOND ENTRETIEN.
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 condau nation de
Condillac , si ridicule avec ses sensations transformées ,
si obstinément brouillé avec la vérité , que lorsqu’il la’

rencontre par hasard, il s’écrie : Ce n’est pas elle.
(Note de l’Editeur.)

XLI.

Page 124. C’est un devoir sacré pour nous d’y con--

courir de toutes nos forges. ) "
Quoique l’esprit général du passage indiqué soit ren-

du, il vaut la peine cependant d’être cité en original,
vu surtout l’extrême rareté du livre dont il est tiré. l

Velim autem ut (unusquisque ) ita per se sentiat quem
frurtum non mode res litteraria ,t sed etiam res chris-
tiana ex his nostris Iucubrationibus perceptura sit , ut
nostrtt admonitione non indigent; et tametsi quid com-
modi imprimis religioni attulerimus nondüm cuique for-
tassis illicb apparebit, tamen veniet tempus quum non
îta tobscurum erit. Equidem singulare cœlestis numinis
beneficium esse arbitror quad omnes omnium gentium
linguæ quæ ante bos ducentos annos maxima ignorantid
tegeltantur, aut patefactæ sunt banorum. virum indus-
tria’ aut adhuc producuntur. Nam si destinatioan æternæ

majestatis et in futurum tempus consilia divinœ mentis
ratio investigare non potest, taman exstant jam multa
Providentiæ istius argumenta ex quibus aliquid ’
agituri sentiamus , quad vous expetere pium sanctumque
est : pro virili autem manas præbere , et vel minimum
muteriam comportare unicè gloriosum. ’

(Theoph. Sigib. Bayeri, Museum sinicum ; in3.°,
Pretropoli , 1750, tom. II, præf. , p. 145, 144.)

Il.
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OmwmnuwuwTRÔISIÈME ENTRETIEN.
www

u: sémreun.

C’est moi , mon cher comte , qui commence-
rai aujourd’hui la conversation en vous propo-
sant une difficulté, l’livangile à la main; Ceci
est sérieux. comme vous voyez. Lorsque les dis-
ciples de l’Ilomme-Dieu lui demandèrent si
l’aveugle-né qui se trouvoit sur son chemin étoit

dans cet étal pour ses propres crimes ou pour
ceux de ses pareils. le divin maître leur répon-
dit : Ce n’est pas qu’tl ait péri"! ni aux qui [ont
mis au monde ( c’est- à-dire . 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 muriate en lui.

Le P. de Ligni , dont vous connaissez sans doule
femelle-ut ouvrage . a vu dans la réponse que
je viens de vous citer une preuve que toutes les
maladies ne sont pas la suite d’un crime : com-
ment entendez-vous ce texte , si] vous plaît?

LE COMTE.

De la manière la plus naturelle. Première-
mlïltt, je vons prie (l’observer que les disciples
se tenoient sûrs de liune ou l’autre (le (es deux
prèpositions ; que 1’ aveugle-né portoit la peine (le

ses pronmsf’autes ou de telles de ses pères : ce
qui slaccordc merveilleusement avec les idées



                                                                     

r52 LES sonnées
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 la

loi au lieu de l’ébranler. Je comprends à mer-
veille que cette cécité pouvoit n’avoir (l’antre cause

que celle de la manifestation solennelle d’une
puissance qui venoit (le changer le monde. Le
célèbre Bonnet (le Genève a tiré du miracle
opéré sur l’aveugle-né le sujet d’un chapitre in-

téressant de son livre sur la vérité de la religion
chrétienne , parce qu’en efi’et on trouveroit diffi-

cilement dans toute l’histoire, je dis même dans
toute l’histoire sainte, quelque fait on la vérité
soit revêtue de caractères aussi frappants , aussi
propres à forcer la conviction. Enfin ,-si l’on
vouloit parler à la rigueur, on pourroit dire
que, dans un sens plus éloigné , cette cécité étoit

encore une suite du péché originel, sans lequel
la Rédemption, comme toutes les œuvres qui
l’ont accompagnée et prouvée, n’auroit jamais

en lieu. Je commis très»bien le précieux ouvrage
du P. de Ligni , et je me souviens même ( ce qui
vous a peut-être échappé) que, pour confir-
mer sa pensée , il demande d’où viennent les
maux physiques soufferts par des enfants bapti-
sés avant l’âge où ils ont pu pécher? Mais, sans

manquer aux égards dus à un homme de ce mé-
rite , il me semble qu’on ne peut se dispenser de
reconnoître ici une de ces distractions auxquelles
nous sommes tous plus ou moins sujets en écri-
vaut. L’état physique du monde , qui est le résul-
tat de la chute et de la dégradation de l’homme j,
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ne sauroit varier jusqu’à une époque à venir qui
doit être aussi générale que celle dont il est la
suite. La génération spiritm-lle de l’homme in-
dividuel n’a et ne peut avoir aucune influence sur
ces lois. L’enfant sonll’re du môme qu’il meurt ,

parce qu’il appartient à une musse qui (luit smill’rir
et mourir ,, parce qu’elle a été dégradée dans Son

principe , et qu’un vertu (le la triste loi qui en a
découlé, tout homme, parccqu’il est homme, est

sujet à tous les maux qui peuvent affliger
l’homme. Tout nous ramène donc à Ct’llL’ granule

vérité que tout mal, ou pour parler plus claire-
ment, toute douleur, est un supplice imposé
pour quelque crime actuel ou originel (Il; que
si cette hérédité des peines vous embarrasse ,
oubliez , si vous voulez, tout ce que je vous ai
dit sur ce point; car je n’ai nul besoin do cette
considération pour établir nia premii’re asser-
tion, qu’on ne s’entend pas soi-même lorsqu’un

se plaint que les médians sont [muraux dans ra
monde, et les fustes malheureux: puisqu’il n’y
’a rien (le si vrai que la proposition contraire.
Pour justifier les voies de la Providence, même
dans l’ordre temporel , il n’est point nécessaire

(i) On peut ajouter que tout supplice est suran F. dans
les deux sens du mot latin supplicium, d’où vient le nôtre:

car TOUT surPchE SUPPLIE. Malheur donc à la nation
qui aboliroit les supplices l car la dette de chaque cou-
pable ne cessant de retomber sur la nation, celle-ci
seroit forcée de payer sans miséricorde , et pourroit
même à la fin se voir traiter couime insolvable selon
tout: la rigueur des lois.
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du tout que le crime soit toujours puni et sans
délai. Encore une fois , il est singulier que
l’homme ne puisse obtenir de lui diêtre aussi
juste envers Dieu qu’en vers ses semblables : qui
jamais ’ieât avisé de soutenir qu’il n’y a ni ordre

ni justice danwun État , parce que deux ou trois
crimç nels auront échappé aux tribunaux? La seule
difflârence qu’il y ait entre les deux justices , ciest

que la nôtre laisse échapper des coupables par
impuissance ou par corruption. tandis que si
l’autre parai! quelquefois ne pas apercevoir les
crimes , elle ne suspend ses coups que par des
mo’ifs adorables qui ne sont pas à beaucoup près
hors de la portée de notre intelligence.

LE (HIE VALIEB.

Pour mon compte , je ne veux plus chicaner
sur ce point ,Idlautanl plus que je ne suis pas ici
dans mon élément , car j’ai très-peu lu de livres

de métaphysique dans ma vie; mais permettez
que je vous fasse observer une conihadiction qui
n’a cessé de me frapper depuis que je tourne dans ’

ce grand loubillon du monde qui est aussi un
grand-livre , comme Vous savez. Dluu (ôté, tout
le monde célèbre le bonheur , même temporel,
de la vertu. Les premiers vers qui soient entrés
dans .ma mémoire sent ceux de Louis Racine ,
dans son poème de la Religion :

Adorable vertu . que les divins attraits ,
et le reste. Vous COHHOÎSSCZ cela: ma mère me
les apprit , lorsque je ne savois point encore lire ;
et jeune vois toujours sur ses genoux répétant

o
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cette belle tirade que je n’oublierai de ma vie. Je
ne trouve rien en vérité que de très-raisonnable
dans les sentimens qu’elle exprime , ct quelque-
fois j’ai été tenté (le croire que tout le genre hu-
main étoit d’accord sur ce point; car , d’un côté,

il y a une sorte de concert pour exalter le bon-
heur 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 vérilé
d’une manière vive et touchante. Racine a fait.
retentir dans la conscience des princes ces mots
si doux et si encourageans : Parlant on me béni! ,
on m’aime; et il n’y a point d’hoinme 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 flirtant: d’ un le! né-
gociant , par exemple , n’a rien d’étonnant ;
qu’elle est due à sa probité , à son exactitude , à
son économie qui ont appelé l’estime et la confiant?!

universelle. Qui de nous n’a pas entendu mille
fois le hon sens du peuple dire : Dieu bénit cette
famille; ce sont de braves gens qui ont pitié des
pou ares : ce n’est pas merveille que tout leur réus-
sisse 1° 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 (l’empire

plus universel. plus irrésistible que celui de la
vertu. Il faut l’avouer , si le bonheur même tem-

Iporel ne se trouve pas la, où sera-t-il donc i’
Mais d’un autre côté , un concert non moins
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général nous montre , d’une extrémité de l’uni-

vers à l’autre ,

L’innocence a genoux. tendant la gorge au crime.

On diroit que la vertu n’est dans ce monde que
pour y souffrir , pour y être martyrisée par le
vice effronté et toujours impuni. On ne parle que
des succès de l’audace , de la fraude , de la mau-
vaise foi ; on ne tarit pas sur l’éternel désappoin-
tement de l’ingénue probité. Tout se donne à
l’intrigue , à la ruse , à la corruption , etc. Je ne
puis me rappeler sans rire la lettre d’un homme
d’esprit qui écrivpit à son ami, en lui parlant d’un

certain persoanagc de leur connaissance qui ve-
noit d’obtenir un emploi distingué : M"’ méritoit

bien cet emploi à tous égards , CEPENDANT tifs

chenu. .En effet , on est tenté quelquefois , en y regar-
dant de près, de croire que le vice , dans la plu-
part des affaires a un avantage décidé sur la
probité: expliquez-moi donc cette contradiction ,
je vous en prie ; mille fois elle a frappé mon es-
prit :l’universalité des hommes semble persuadée

de deux propositions contraires. Las de m’occu-
per de ce problème fatigant , j’ai fini par n’y plus

penser.

LE C OMTE.

Avant de vous dire mon avis , M. le chevalier ,
permettez, s’il vous plaît, que je vous félicite.

’ d’avoir lu Leuis Racine avant Voltaire. Sa musc ,

héritière ( je ne dis pas universelle) d’une autre
muse plus illustre , doit être chère à tous les in- v
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stituteurs ; car c’est une muse (in [unr’z’le , qui n’a

chanté que la raison et la vertu. Si la voix de ce
poète n’estpas éclatante , elle est douce au moins
et toujours juste. Ses PULIJ’IL’J .rurlr’znr Sont pleines

de pensées , de sentiment et d’onetion. nilllaâtîilu

marche avantlui dans le monde (t dans les ava--
(ternies ; mais dans "Église . je tiendrois pour Ra-
cineJc vous ai félicita? diamircommencé par lui,
je dois vous féliciter encore plus de ravoir appris
sur les genouxale votre excellant: nière, que
j’ai prolondoment timorée pendant sa vie 5 et
qu’aujourdlliui je suis quelquefois tenté diinvo-

quer. c’est à "Unie 50X13 sans (lUutÛ (Illiil apjtilr-
tient de fumier des géomètres , des taelieiem ,
des chimistes , etc. ; mais ce (luth) appelle

l l’homme , c’est-à-(lire l’homme 17mm], est pent-

êlre formé à dix ans ; et siil ne lia pas été sur la:

genoux de sa mère , ce sera toujours un grand
malheur. Rien ne peut remplacer cette éducation.
Si la nière, surtout s’est fait un devoir diiinpriiner
profondément sur le front de son fils le caractère
divin , on peut être à peu près sur que la main
duvi’ce ne l’effacerav jamais. Le jeune homme
pourra s’écarter sans doute; mais il décrira , si

vous voulez meipcrmettre cette expression , une
courée rentrante qui le ramènera au point dont. il

étoit parti. i
LI: CHEVALIER (riant).

Croyez-vous , men bon ami , que la courbe ,
à mon égard, commence à-rcllrousser.
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LE coma.

Je n’en doute pas ; et je puis même vous en
donner une démonstration expéditive : 0’423! que

vous êtes ici. Quel charme vous arrache aux so-
. ciétés et aux plaisirs pour vous amener chaque

soir auprès de deux hommes âgés , dont la con-
versation ne vous promet rien d’amusant P Pour-
quoi, dans ce moment, m’entendez-vous avec
plaisirï c’est que vous portez sur le front ce si-
gne dontje vous parlois tout à l’heure. Quelque-
fois lorsque je vous vois arriver de loin, je crois
aussi voir à vos côtés madame votre mère , cou-
Verte d’un vêtement lumineux , qui vous montre
du doigt cette. terrasse où nous vous attendons.
Votre esprit, je le sais , semble encore se refuser
à certaines connaissances; mais c’est uniquement .
parce que toute vérité a besoin de préparation.
Un jour, n’en doutez pas , vous les goûterez ; et

i. je dois aujourdlhui même vous féliciter sur la sa-

a

gacité avec laquelle vous avez aperçu et mis dans
tout son jour une grande contradiction humaine,

, dont je ne miétois point encore occupé , quoi-
quelle soit réellement frappante. Oui , sans

. doute . M.,le chevalier, vous avez raison : le genre
humain nevtarit ni sur le bonheur ni sur les cala-
mités de la vertu. Mais d’abord on pourroit dire
aux hommes : Puisque la perte et le gain semblent
se balancer , déctezfqous dans dans le Joule
pour catie vertu qui est si aimable, d’autant plus

, que nous n’en sommespasréduits à cet équilibre.

En effet la contradiction, dont vous venez. deparo
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ler , vous la trouverez partout , puisque l’univers
entier obéit à deux forces Je vais à mon tout
vous en citer un exemple: vous allez au spec-
tacle plus souvent que nous. Les belles tirades
de Lusignan; de Polyeuete , de Mérope , ctc.,
manquent-elles jamais dies-citer le plus vif en-
thousiasme i’ Avez-vous souvenance dlnn seul
trait sublime de piété filiale , diamour conjugal ,
de piété même , qui n’ait pas été profondément

senti et couvert d’applaudissemcns P Retournez le

lendemain, vous entendrez le même bruit (a)
pour les couplets de Figaro. C’est la même con-

tradiction que celle dont nous partions tout à
lilieure; mais dans le fait il nly a pas de contra-
diction proprement dite . car l’Opposition niest
pas dans le même sujet. Vous avez lu tout connue
nous i’

Mon Dieu , quelle guerre cruelle Î
Je trouve deux homincs en moi.

LB CHEVALIER.

Sans doute , et même je crois que chacun est
obligé en conscience de slécrier comme Louis
XIV : A]: .’ quelle connais bien ces Jeux nommas-
là!

LE COM TE.

Eh bien l voilà la solution de votre rohlèmeP

(i) Vint sentît gwnùmm. Ovid. , Vlll . .371.
(à Autant de bruit peul-Âne; ce qui suffit à la justesse

de liobservation g mais non pas le narine bruit. La con-
science ne fait rien comme le vice , et ses applaudisseh

I mens mêmes ont un accent. i



                                                                     

160 LES semées
et de tant d’autres qui réellement ne mut que le
même sous différentes formes. C’est un homme qui

vante très-justement les avantages , même teni-
Torels 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 persé- I

culée , honnie , égorgée par le crime. Qu’avez-

vous donc entendu dans le monde P Deux hommes
qui ne sont pas du même avis. En vérité , il n’y
a rien là d’étonnant ; mais il s’en faut de beau-

coup que ces deux hommes soient égaux. C’est la
droite raison , c’est la conscience qui (lit ce qu’elle

voit avec évidence : que dans toutes les profes-
sions , dans toutes les entreprises , dans toutes
les allaites , l’avantage, toutes choses égales d’ail-

’ leurs, se trouve toujours du côté de la vertu; que

la santé , le premier des biens temporels , et sans
lequel tous les autres ne sont rien , 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 llorgueil révolté ou dépité ;
c’est l’envie, c’est l’avarice, c’est l’impie’té qui se

plaignent des désavantages temporels de la vertu .
Ce n’est donc plus l’fwmme, ou bien c’est un
nuire 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 à ce propos
un auteur ancien et même antique,.dont je re-
grette beaucoup les ouvrages, à raison de la force
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et du grand sens qui brillent dans les fragments
qui nous en restent. C’est le grave Enuius , qui
faisoit chanter jadis sur le théâtre de Rome ces
étranges maximes :

J’ai dit qu’il est des dieux ; je le dirai sans cesse :
Mais je le dis aussi, leur profonde sagesse
Ne se mêla jamais des choses d’ici bas.
Si j’étois dans l’erreur , ne les verrions-nous pas

’ Récompenser le juste et punir le coupable P

Hélas! il n’enest rien.....................
I Et Cicéron nous apprend , je ne sais plus oh ,
que ce morceau étoit couvert d’upplaudissmuens.

Mais dans le même siècle et sur le même
théâtre . Plante étoit sûrement au moins aussi
applaudi, lorsqu’il disoit :

Du haut de sa sainte demeure ,
Un Dieu toujours veillant nous regarde marcher ;
Il nous voit , nous entend, nous observe à toute heure .
Et la plus sombre nuit ne sauroit 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.

Mais si vous consentez à me suivre , partons
(le Rome et pour un instant allons à Jérusalem.
Un psaume assez court a tout ditsur le sujet qui
nous occupe. Prêt à confesser quelques doutes
qui s’étaient élevé jadis dans son âme , le Boi-

Prophète , auteur de ce beau cantique , se croit.
obligé de les condamner d’avance en débutant
un élan d’amour; il s’écrie : Qui: notre Dieu est

Zou pour tous les hommes qui un! le cœur droit .’

Après ce beau mouvement , il pourra avouer.
Il
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sans peine d’anciennes inquiétudes: J’ étois acon-l

dative , et je sentois presque ma foi s’ébranler
ion-que je contemplois la tranquillité des méchons.
J entendois dire autour de moi: Dieu les voit-il i’
et moi je disois : C ’est’ doncien vain que j’ai suivi

le sentier de l innocence ! je m’cflbrçozk de péné-

trer ce mystère qui fatiguoit mon intelligence.
Voilà bien les doutes qui se sont présentés

plus ou moins vivement à tous les esprits ; c’est ce
qu’on appelle , en style ascétique , des tentations; I
et il se hâte de nous dire que la vérité ne tarda
pasde leur imposer silence.

V Mais je l’ai compris enfin ce mystère , lorsque
je suis entré dans le sanctuaire du Seigneur; lors-
que j’ai vu la fin qu’il a préparée aux coupahles.

Je me trompois , 6 Dieu .’ vous punissez leurs tra-
mes secrètes; vous renversez les méchons; vous
les accahlez de malheurs : en un instant ils ont péri;
ils ont péri à cause de leur iniquité , et vous les avez

fait disparoitre comme le songe d’un homme qui
s’éveille.

. Ayant ainsi abjuré tous les sophismes de l’es- j
prit , il ne sait plus qu’aimer. Il s’écrie :
puis-je désirer dans le ciel P que puis-je aimer sur
la terre" excepté vous seul P ma chair et mon sang
se consument d’amour; vous êtes mon partage
pour [éternités s’éloigne de vous marche à sa

H "par!!! , comme une épouse infidèle que la vengeance
poursuit ; mais pour moi, point d’ autre honheur que
celui m’attacher à vous , de d’espérer qu’en vous,

de célébrer devant les hommes les merveille: de

mon Dieu. i I ’ i i i

il;

.....
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Voilà notre maître et notre modèle ; il ne faut

jamais , dans ces sortes de questions , commencer
par un orgueil contentieux quiest un crime parce
qulil argumente contre Dieu , ce qui mène droit
àl’aveuglement. Il faut s’écrier avant tout : Que

vous êtes éon .’ et supposer qu’il y a dans notre

esprit quelque erreur qu’il s’agit seulement de
lde’mêler. Avec ces dispmitions , nous ne tarde-
rons pas de trouver la paix , qui nous dédaigne-
rajustement 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 embarrasée par
les difficultés qu’on lui oppose contre la Provi-

dence. Toutefois ne comptons point exclusive-
ment sur une lumière trop sujette à se trouver
éclipsée par ces ténèlzres du cœur, toujours prêtes

à s’élever entre la vérité et nous. Entrons dans le

sanctuaire .’ c’est là que tous les scrupules , que
tous les scandales s’évanouissent. Le doute res-
semble à ces mouches importunes qu’on chasse
et qui reviennenttoujours. Il s’envole sans doute
au premier geste de la raison ; mais la religion le
tue , et franchement c’est un peu mieux.

LE SÉNATEUR.

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 ob-

server que ce n’est pas toujours à beaucoup près
l’impiéte’ , l’ignorance ou la légèreté qui se luis--
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sent éblouir par le sophisme que vous attaquez
avec de si bonnes raisons. L’injustice est telle à
cet égard , et l’erreur si fort enracinée , que les
écrivains les plus sages , séduits ou étourdis par
(les plaintes insensées . finissent par s’exprimer
comme la foule et semblent passer condamnation
sur ce point. Vous citiez tout à l’heure Louis Ra-
cine : rappelez-vous ce vers de la tirade que vous
aviez en vue :

La fortune ,» il est vrai , la richesse te fuit.

Bien n’est plus faux : non-seulement les ri-
chesses ne fuient pas la vertu ; mais il n’y a , au
,conlraire , de richesses honorables et perma-
nentes que celles qui sont acquises et 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 rz’clzesse et la vertu son!

houillers; mais sans doute aussi qu’après mille
aulres il avoit répété, bien des fois dans sa vie ,
l’antique , l’universel, l’inf’aillible adage : bien

mal enquis ne profite guèzes ( i). De manière que
nous voilà obligés de croire que les richesses
fuient égalementle vice et la vertu. Où sont-elles
donc , de grâce? Si l’on avoit des observations
morales , comme on a des observations météréo-

(i) Midi? parla malt” dilabuntur. Ce proverbe est de
toutes les langues et de tous les styles. Platon l’a dit;
C ’est la vertu qlu’produil les richesses , comme elle produit

tous les autres biens , tan! publics que parliruliers. ln
Apol. Socr. opp. t. I, p. 70.) C’est la vérité mêmequi

s’exprime ainsi. -
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lugiques; si des observations infatigables por-
toient un œil pénétrant sur l’histoire. des houilles,

on verroit que les liions mal acquis sont autant
d’anathèmes , dont l’acconrplissement est inévi-

table surles individus ou sur le»; familles.
Mais ily a dans les écrivains du hon parti qui

se sont exercés sur ce sujet une erreur set-rôle
qui me paroit mériter qu’on la met à découvert ;i
ils voient dans la pi’ospérilé des médians et dans

les souffrances de la vertu une forte prenne de.
l’immortalité de l’aine, ou , ce qui revient au
même , des peines et des récompenses de l’autre
vie; ils sont donc portés sans qu’ils s’en aper-
çoivent peut-être à fermer les yeux sur celles de
ce monde , de peur (l’all’l)ll)lll’ 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 désarmrr , pour ainsi dire ,
une vérité afin d’en armer une autre ; Chaque vé-

rité peut se défendre seule: pourquoi des aveux
qui ne sont pas nécessaires 5’

Lisez, je vous prie, la première f’ois quc vous
en aurez le temps, les réflexions critiques de l’il-
lustre Leil) rilz sur les principes (le Pulli’ntloli’:

vous y lirez en propres termes que les clxatimens
d’une antre vie sont démontrés par cela seul qu’il

a plu au souverain maître détordes choses de lais-
ser dans cette une la plupart des 17171235 1722pum’s

alla plupart des vertus 51m r rr’rompvnse.

Mais ne croyez pas qu’il nous laisse la peine
de le réfuter. Il se hâle dans le même ouvrage de
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se réfuter lui-même avec la supériorité qui lui
appartient ; il reconn oît expressément : qulenfizi-
saut même aâstraclion des autres peines que Dieu
décerne dans ce monde à la manière des législa-
teurs humains, il ne se montreroit pas moins légis-
lateur dès cette vie, puisqulen vertu des lois seules
de la nature qu’il a portées avec tant de sagesse ,
tout méchant est un BEAUTONTIMORUMENOS ( l).

On ne sauroit mieux dire; mais dites-moi vous-
mêmes comment il est possible que , Dieu ayant
prononcé des peines dès cette vie à la manière des
législateurs, et tout méchant étant d’ailleurs ,

en vertu des lois naturelles, un scanneur DE LUI--
MÊME , la plupart des crimes demeurent impunis (2).?
L’illusion dont je vous parlois tout à liheure et
la force du préjugé se montrent ici à découvert.

Je n’entreprendrai pas inutilement de le mettre
dans un plus grand jour; mais je veux vous citer
encore un homme supérieur dans son genre et
dont les ouvrages ascétiques sent incontestable-
ment un des plus beaux présens que le talent

(x) Bourreau de lui-mêmes,- c’est le titre fort connu
d’une comédie de Térence. Le vénérable auteur ds
l’Evangile expliqué a dit avec autant d’esprit et plus
d’autorité : Un cœur coupable prend toujours contre lui-
même le parti de la justice divine. (T. III , no.° med. ,
3° point. )

(a) Leibnz’tzii monila qua-dam ad Pufiendùrfiiprincipia,

Opp. tom. 1V , part. m . p. n77. Les pensées les plus
importantes (le ce grand homme ont été mises à la
portée de tout le monde dans le livre également bien
conçu et bien exécuté des Pensées de Leibnitz. Voy. t.
n, .p. 296 et 375.
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ait faits à la piété; le P. Berthier. Je me rappelle
que sur’ces paroles d’un psaume: Encore un mo-
ment et l’ impie n’existera plus , vous chercherez

sa place , et vous ne la retrouverez pas ; il observe
qui si le prophète n’avoit pas en vue la bienheus
reuse éternité, sa proposition seroit fausse; par ,
dit-il , les [tommes de bien ont péri, et l’ on ne mn-

nuit pas le lieu quiils ont habité sur la faire ; ils no
possédoient point de rutilasses pendant Inur vie , et
I on ne voit pas qu’ils y fussent plus tranquilles qui
les médians , qui , malgré les excès des passions,
semblent avoir leprim’bïge de LA SANTÉ ET D’UNE yl:

TRÈS-LONGUE.

On a peine à comprendre qu’un penseur de
cette force se soit laissé aveugler par le préjugé
vulgaire au point de méconnoître les vérités les

plus palpables. Les bommes de bien, dit-il , ont
péri. -- Mais personne, je pense, n’a souteuu en-

core que les gens de bien dussent avoir le privi-
lége de ne pas mourir. On ne cannoit pas le lieu.
çu’ils ont habité sur la terre. -- Premièrement
qu’importe i’ d’ailleurs le sépulcre des méchans ,

est-il donc plus connu que celui des gens (le
bien, toutes choses égales entre elles du côté de
la naissance , des emplois et du genre de viei’.
Louis XI ou Picrre-lc-Cruel furent-ils plus célè a
bres ou phs riches que saint Louis et Charle-
magne ? Suger et Ximénès ne vécurent-ils point
plus tranquilles et sont-ils moins célèbres après
leur mort que Séjan ou Pombal ?Ce qui suit sur -
le pn’uilége de la santé et J une plus longue ne, est

peut-être une des preuves les plus terribles de.
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la force dlun préjugé général sur les esprils les

plus faits pourlui échapper. ’
Mais il est arrivé au P. Berlhier ce qui estara

rivé à Leibnitz , et ce qui arrivera à tous les hom-
mes de leur sorte : 01651 de se réfuter eux-mêmes
avec une force, une clarté dignes d’eux; et de
plus, quant au P. Berthier, avec une onction
digne d’un maître qui balance Fénelon dans.
les roules de la science spirituelle. En plusieurs
"endroits de ses œuvres , il reconnoît que Sur
la terre même il n’y a de bonheur que dans la
vertu; que nos passions sont nos bourreaux;
que labime du bonbeur se trouveroit dans labiale
de la obarilé ; que s’il existoit une ville évangélique ,

ce seroit un lieu (ligne de l’admiration des anges ,
et qu’il faudroit tout quitter pour aller contem-
pler de près ces heureux morlels.- Plein de ces
iLleés, il s’adresse quelque part à Dieu même ;
il lui dit: Est-il dans vraiqu’outre 111165112174 qui
m’attend dans 1’ autre aie, je puis encore être beu-

ireux dans’eelle-ei P Lisez. je vous prie , les œu-
vres spirituelles de ce docte et saint personnage ;
vous trouverez aisément les dilïérens passages
que j’ai en vue , et je suis bien sûr que vous me
remercierez de vous avoir fait connaître ces livres.

LE CHEVALIER .

Avouez franchement, mon cher sénateur, que
vous voulez me séduire et m’emharquer dans
vos lectures favorites. Sûrement votre proposition
ne s’adresse pas à votre complice qui scurit. Au ’

reste , je vous promets , si je commence ,de com-î
mencer par le P. Berthier.
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Le sinueux.

Je vous exhorte de tout mon coeur à ne pas
tarder; en attendant, je suis bien aise de vous
avoir montré la science et la sainteté se trompant
(rabord et raisonnant comme la foule . égarées à

la vérité par un noble motif, mais se laissant
bientôt ramener par résidence et se donnant à
elles-mêmes le démenti le plus solennel.

Voilà donc, si je ne me trompe , deux erreurs
bien éclaircies: erreur de l’orgeuil qui se refuse
àliévitlence pour justifier ses Coupables objec-
tions; et de plus , erreur de la vertu qui se laisse
séduire par l’envie de renfin’ccr une vérité, même

aux dépens d’une antre. Mais il y a encore une
troisième erreur qui ne doit point être passée
sans silence; c’est celle de cette foule d’hommes

quine cessent (le llflllCP des sucrins du crime ,
sans savoir ce que c’est que bonheur et malheur.
Écoutez le misanthrope, que je ferai parler pour
eux :

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 ,
nronder la vertu.b

Cependant sa grimace est partout bien venue ; v

Fait rougir le mérite et

On linceueille , on lui rit ; partout il s’insinue :

Et s’il est par la brigue un rang à disputer ,

Surle plus honnête homme on le voit l’emporter.

Le théâtre ne nous plaît tant que parce qu’il

est le complice éternel de tous nos vices et de
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toutes nos erreurs (x). Un honnête homme ne
doit point disputer un rang parla brigue , et moins
encore le disputer à! un pied-plat. On ne cesse de
crier à tous les emplois, tous les rangs , toutes les
distinctions sont pour les hommes qui ne les méri- i
fantpas’. Premièrement rien n’est plus faux z d’ail-

leurs de quel droit appelons-nous toutes ces
choses des Mens? Vous nous citiez tout à l’heure

une charmante épigramme , M. le chevalier: il
mérz’loz’t cet emploz’à tous égards ; CEPBNDANT il l’ a

chenu .- à merveille s’il ne s’agit que de rire;
mais s’il faut raisonner , c’est’antre chose. Je vou-

drois 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 trai-
tiez encore d’z’lluminé.

LE CHEVALIER.

Comment donc , encore .’ jamais je n’ai dit cela.

J’ai dit seulement, ce qui est fort difi’érent,que

si certaines gens vous entendoient, ils pourroient
bien vous traiter d’z’llumz’né. D’ailleurs, il n’y a point

ici de certaines gens ; et quand il y en auroit ,
quand on devroit même imprimer ce que nous
disons , il,ne faudroit pas s’en embarrasser. Ce
qu’on croit vrai, il faut le dire et le dire hardi-
ment ; je voudrois , m’en soûlât-17 grand’ chose,

découvrir une vérité faite pour choquer tout le

(1) . . . . . . . Palmas poche reperiunt fabulas
Ubi boni meliores fiant.
(Plant. capt. in Epil.) On peut le croire , j’espère.
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genre humain: je la lui dirois à brûle-pourpoint.

LE sennes.
Si jamais vous êtes enrôlé dans une armée que

la Providence lève dans ce moment en Europe,
vous serez placé parmi les grenadiers; mais voici
ce que je voulois vous dire. Je lisois un jour dans
je ne sais quel sermon de Bourdaloue un passa;
où il soutient sans la moindre restriction : grill
n’est pas permis de demander des emplois (r). A
vous dire la vérité , je pris d’abord cela pour un
simple conseil, ou pour une de ces idées de per-
fection , 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 , mal 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 attendoit le choix au lieu de s’efforcer à
le déterminer par tous les moyens possibles , je

(1) Suivant toutes les apparences, l’interlocuteur avoit
en vue l’endroit où ce grand orateur dit avec une sévéo
rite’ qui paroit excessive : n Mais quoi! me direz-vous ,
n ne seroit-il donc jamais permis à un homme du
n monde de désirer d’être plus grand qu’il n’est P Non ,

n mon cher auditeur , il ne vous sera jamais permis de
a le désirer : il vous sera permis de l’être quand Dieu
v le voudra , quand votre roi vous y destinera , quand
n la voix publique vous y appellera , etc. u
[ Serm. sur l’Etat de vie , ou plutôt contre lïambi’lion ,

tu" Part (Note de l’éditeur.)
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me sens porté à croire que le monde changeroit
de Face. De quel droit ose-t-on dire :13 vaux mieux
que [ont autre pour cet emploi; car c’est ce qu’on
dit lorsqu’on le demande? De quelle énorme res-
pousabilile’ ne se charge-bon pas! ily a un ordre.
caché qu’on s’expose à troubler. Je vais plusloin ;

je dis que chaque homme , s’il examine avec soin
et lui-même et les autres , et toutes les circon-
stances , saura fort bien distinguer les cas où lion
est appelé , de ceux où l’on force le passage.
Ceci tient à une idée qui vous paraîtra peul-être

paradoxale; faites-en ce qui vous plaira. Il me
semble que l’existence et la marche des gouverl
nemens ne peuvent s’expliquer par des moyens
humains, pas plus que leqmouvement des corps
par des moyens mécaniqucs. M’en: agilat mOÏL’fll.

Il y a dans phaque empire un esprit racleur(lais-
Sez-moi voler ce mot à-la chimie en le dénaturant)
qui lianime comme l’âme anime le corps, et qui
produit; la mort lorsqulil se retire.

LE COMTE.

Vous donnez un nom nouveau, assez heureux
même , ce me semble , à une chose toute simple
qui est l’intervenlion nécessaire d’une puissance

surnaturelle. On l’admet dans le monde physique
sans exclure l’action des causas Secondes; pour-
quoi nelladmettroit-on pas de même dansle inonde
politique, ou elle n’est pas moins indispensable?
Sans sur. intervention immédiate , on ne peut ex-
pliquer, connue vous le dites très-bien , ni la
Création ni la durée des gauveruemens. Elle est

I
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manifeste dans l’unité nationale qui les consti-
tue; elle l’est dans la multiplicité (les volontés
qui concourent au même bol sans savoir ce qu’el-
les t’ont , ce qui montre qu’elles sont simplement
employées: elle l’est surtout dans l’action mer--

veilleuse qui se sertde cette foule de circonstan-
ces que nous nommons arrizlvnh’lz’ns, de nos folies

mêmes et de nos crimes pour maintenir l’ordre
et souvent pour l’établir.

Le sExnecn.
Je ne sais si vous avez parfaitement saisi mon

idée; n’importe , quant à présent. La puissance

surnaturelle une fois admise, de quelquemauière
qu’elle doive être entendue, on peut bien se lier
àelle; mais on ne l’aura jamais assez répété , nous

nous tromperions bien moins surce sujet, si nous
avions des idées plus justes de ce que nous ap-
pelons biens et bonheur. Nous parlons des succès
du vice , et nous ne savons pas cc que c’est qu’un

sucrés. Ce qui nous paroit un bonheur, est sou-
vent une punition terrible.

LE COMTE.

Vous avez grandement raison ,monsieur: l’hom-
me ne sait ce qui lui convient ; et la philosophie
même s’en est aperçue , puisqu’elle à découvert

que l’homme , de lui-même , ne savoit pas prier ,
etqu’il avoit besoin de quelque instructeur divin ,
qui vînt lui apprendre ce qu’il doit demander

(i) Il n’est plus nécessaire de citer ce passage de Pla-
ton, qui , du livre de ce grand homme, a passé dans
mille autres.
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Si quelquefois la vertu paroit avoir moins de ta-
lent que le vice pour obtenir les richesses , les
emplois , etc. , si elle est gauche pour toute espèce
d’intrigues , c’est tant mieux pour elle , même tem-

porellement ; il n’y a pas d’erreur plus commune

que celle de prendre une bénédiction pour une
disgrâce : n’envions jamais rien au crime; lais-
sons-lui ses tristes succès , la vertu en a d’autres;
elle a tous ceux qu’il lui est permis de désirerL
et quand elle en auroit moins , rien ne manqueroit
encore à l’homme juste , puisqu’il lui resteroit 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 incon-
cevable aveuglement semble-t-on 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 souvent aussi
l’iuf’amie. Tout le monde convient de ces vé-

rités ; mille écrivains les ont mises dans tout
leur jour; et l’on raisonne ensuite comme si on
ne les connaissoit pas. Cependant peut-on s’em-
pêcher de contempler avec délice le bonheur de
l’homme qui peut se dire chaque jour avant de
s’endormir : je n’ai pas perdu la journée; qui ne

voit dans son cœur aucune passion haineuse , ’
aucun désir coupable ; qui s’endort avec la cer-
titudc’d’avoir fait quelque bien , et qui s’éveille

avec de nouvelles forces , pour devenir encore
meilleur? Dépouillez-le, si vous voulez , de tous
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les biens que. les hommes convoitent si ardem-
ment , et comparez-le à l’heureux , au puissant
Tibère écrivant de l’île de Caprée sa fameuse

lettre au sénat romain (l); il ne sera pas duli-
cile , je crois , de se décider entre ces deux situa-
tions. Autour du méchant je crois voir sans cesse
tout l’enfer des poètes , TERRIBILES "sa Forum. :4
les souci: dévorant , les pâles maladies , [ignoble
et précoce vieillesse ; la peur , lindrgcnce ( triste
conseillère), les fausses joies de l’ esprit, la guerre

intestine, les finies vengeresses , la noire meltin-
colie, le sommeil de la consciente et la mort. Les
plus grands écrivains se sont excercés à décrire
l’inévitable supplice des remords ; mais Perse
surtout m’a frappé , lorsque sa plume énergique
nous fait entendre , pendant [horreur d’une pro-

fonde nuit , la voix d’un coupable troublé par de
songes épouvantables , traîné par sa conscience
sur le bordnmouvant d’un précipice sans fond ,
criant à lui-même : je sans perdu .’ je suis perdu !

etque, pour achever le tableau , le poète nous
montre l’innocence dormant en paix à côté du
scélérat bourrelé.

LE CHEVALIER.

En vérité vous faites peur au grenailler,- mais

(l) a Que vous écrirai-je aujourd’hui, pères conscrits?

x on comment vous écrirai-je , ou que dois-je ne pas
n vous écrire du tout ? Si je le sais moi-même , que les
a dieux et les déesses me fassent périr encore plus bor-

d riblement que je ne me sans périr chaque jour! o
(Tac. ana. V1 ,6.)
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voilà encore une de ces contradictions que nous
remarquions tout à l’heure. Tout le monde parle
du bonheur attaché à la vertu , et tout le monde
encore parle de ce 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 étoient

nulles dans la pratique. Il a ici tout à la fois
erreur et ingratitude.A présent que réfléchis,
je vois un grand ridicule à se plaindre des mal-
heurs de l’innocence. C’est précisément comme

si l’on se plaignoit que Dieu se plaît à rendre le

bonheur malheureux.

LE COMT E.

Savez-vous bien , M. le chevalier , que Sénèque
n’auroit pas mieux dit ! Dieu en effet à tout don-
né aux hommes qu’il a préservés ou délivrés des

vices (1). 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’o-

pulence pauvre t mais l’homme est fait. ainsi.
Toujours il se plaindra , toujours il argumentera
contre son père. Ce 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

(i) Omnia mala ab illisl’Deus) remow’t; sec-lent, et
flagr’lz’a et cogitationes improbas , et avida consilz’a et
libidinem cæcum , et alieno imminentem annh’am. ( Sen.
De Prov. c. v1.)
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général des biens de ce monde ; ces têtes folles

dont le raisonnement a banni la raison ne seront
point satisfaites : il faudra absolument que leur
juste imaginaire soit impassible ; qu’il ne lui ar-
rive aucun mal ; que la pluie ne le mouille pas;
que la nielle s’arrête respectueusement aux li-
mites de son champ; et que, s’il oublie par ha-
sard de pousser ses verrous , Dieu soit tenu d’en,
voyer à sa porte un ange avec une épée llamq
boyante , de peur qu’un voleur heureux ne vienne
enlever l’or et les bijoux du JDS’II

LE CHEVALIER.

Je vous attrape aussi à plaisanter. M. le phi-
losophe , mais je me garde bien de vous querel-’
ler , car je crains les représailles; je conviens
d’ailleurs bien volontiers que , dans ce cas , la
plaisanterie peut se présenter au milieu d’une
discussion grave ; on ne sauroit. imaginer rien (le
plus déraisonnable que cette prétention sourde
qui voudroit que chaque juste fût trempé dans
le Styx, et rendu inaccessible à tous les coups
du sort.

(l) Numquid quoque à Duo aliquis errigl’t ut boni viri
minas servetP Oui, sans doute, on l’exige tous les
jours , sans s’en apercevoir. Que des voleurs détrous«
sent ce qu’on appelle un bonné’te homme, tel qui accor-

doit hier un rire approbateurà ce panage de Sénèque ,
dira sur-le-cbamp z Pareil malheur ne seroit pas arrivé
à un riche coquin,- ces chosesvlà n’arrivent qu’aux hou-

"(les gens.

’ l 3
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LE connu.

Je ne sais pas trop ce que clest que le sort;
mais je vous avoue que , pour mon compte , je
vois quelque chose encore de bien plus dérai-
sonnable que ce qui vous paroît à vous l’excès
de la déraiSon : c’est l’inconcevable folie qui ose

fonder des alr’gumcns contre la Providence , sur
les malheurs de l’innocence qui n’existe pas. Où
est donc l’innocence , je vous en prie 5’ Où est le

juste? est-il ici, autour de cette table Î’ Grand
Dieu , eh ! qui pourroit donc croire un tel excès
de délire , si nous n’en étions pas les témoinsà

tous les momens?Souvent je songe à cet endroit
de la Bible où il est dit: u Je visz’teraiJémsalem

avec des lampes (1). n Ayons nous-mêmes le cou-
rage de visiter nos coeurs avec des lampes, et nous
n’oserons plus prononcer qu’en rougissant les
linols de vertu, de justice et d’innocence. Commen-
çons par examiner le mal qui est en nous , et pâ-
lissons en plongeant un regard courageux au fond
de cet abîme ;lcar il est impossible de connoître
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. Sougeons en-
suite à. cette épouVantable Communication de
crimes qui existe entre les hommes , complicité ,
conseil, exemple; approbation, mots terribles qu’il
faudroit méditer sanscesse l Quelqliomme sensé

i (l) Scrulabor Jerusalem linluciernz’s.i(Sopl1.. I ,À la ). l

il
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’pour’ra songer sans frémir à l’action désordonnée

qu’ila exercée sur ses semblables , et aux suites
possibles de cette funeste influence i’ Rarement
l’homme se rend coupable seul ; rarement un
crime n’en produit aucun autre. Où sont les bor-

.L nesde la responsabilité ?De là ce trait lumineux
qui étincelle entre mille autres dans le livre des
psaumes: Quel homme peut connoilre foule 1’12’th-
due de ses prévan’calions 1° 0 Dieu , Puîl’lt’Z-IIIOi

duelles que j’ignore, et pardonnez-moi même
selles d’autrui (1).

Après avoir ainsi médité sur nos crimes, il se

présente à nous un autre examen encore plus
triste, peut-être, c’est celui de nos vertus : quelle
eil’iayante recherche que celle qui auroit pour
objet le petit’nombre , la fausseté et l’inconstance

de ces vertus ! Il faudroit avant tout en sonder
les bases : hélas l elles sont bien plutôt déter-
minées par le préjugé que par les considérations
de l’ordre général fondé sur la volonté divine.

Une action nous révolte bien moins parce qu’elle

estmauvalire , que parce qu’elle est honteuse. Que
deux hommes du peuple se battent, armés cha-
cun de son couteau , ce sont deux faquins : al-
longez seulement les armes et attachez au crime
une idée de noblesse et d’indépendance , ce sera

l’action d’un gentilhomme ; et le souverain ,
vaincu par le préjugé , ne pourra s’empêcher

Jfionorer lui-même le crime commis contre lui-

’ (A) Delicta ’quis intelligit’l’ A!) acculas mais manda

me, et ah alienis parce serve tua. ( Pa. XVUJ , i4
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’méme .-.c’est-à-dire la rébellion ajoutée au meur-

tre. L’épouse criminelle parle tranquillement de
1’ infamie d’une infortunée que la misère condui-

sit à une foiblesse visible ; et du haut d’un balcon
doré , l’adroit dilapidateur du trésor public volt

marcher au gibet le malheureux serviteur qui a
volé un écu à son maître. Il y a un mot bien pro-
fond 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 efi’ace’e. C’est dans un conte

’moral de Marmontel. Un paysan dont la fillea
été déshonorée par un grand seigneur, dit à ce

brillant corrupteur z Vous êtes bien heureux ,
lmonsz’eur, de ne pas aimer 1’ or autant que les
femmes : vous auriez élé un Cartouche. Que fai-
”sons-nous communément pendant toute notre
l’vie i’ refluai nous. plaît. Si nous daignons nous ab:-

’slenir de voler et de tuer, c’est que nous n’en

avons nulle envie ; sur cela ne se fait pas :

r Sed siCandida vicini subn’sit molle paella ,
Cor. tz’bi rite salit. . . . . . i’

Ce n’est pas le crime que nous craignons , c’est

le déshonneur ;et pourvu que l’opinion écartela
honte , ou même y substitue la gloire , comme
pelle en est bien la maîtresse , nous commettons
le crime hardiment , et l’homme ainsi disposé
s’appelle sans façonjuste , ou tout au moins [zon-

(x) Mais si la blanche fille du voisin t’adresse un son;
rire voluptueux; ton cœur continue-t-il battre sage-
ment? ( Pers. sat. lll , no , ut. ) i
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nile homme : et qui sait s’il ne remercie pas Dieu
Jen’ém pas comme un de ceux-là 1’ C’est un de:

lire dont la moindre réflexion doit nous faire
rougir. Ce fut sans doute avec une profonde sa-
gesse que les Romains appelèrent du même nom
la’force et la vertu. Il n’y a en effet point de vertu ,

proprement dite, sans victoire sur nous-mômes,et
toutce quine nous coûte rien , ne vaut rien. Otuns
de nos misérables vertus ce que nous devons au
tempérament, à l’honneur, à l’opinion, à l’or-

gueil, à Pimpuissance et-aux circonstances ; que
nous restera-t-il 3 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 à terre comme un coupable qui demande
grâce; sans accepter d’avance tous les maux qui
pOurroient tomber sur ma tête , comme une lé-
gère compensation de la dette immense que j’ai
contractée envers l’éternelle justice. Cependant

vous ne sauriez croire combien de gens , dans ma
Vie; miont dit que j’étois un fort honnête homme.

DE cuevmim.

. .Je pense , je vous rassure , tout comme ces
personnesclà , et me voici tout prêt à vous prêter
dé lugent sans témoins et sans billet ; sans exa-
miner même si vous n’aurez point envie de ne pas
me le rendre; Mais, (lites-moi , je vous prie , n’au-
riez-vous point blessé votre cause sansy songer ,
En nous montrant ce voleur public , qui voit, du
haut fait 5016012 doré , les apprêts d’un supplice

bien plus fait’pour lui-que pour la malheureuse
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victime qui va périr ? Ne nous ramèneriez-vous
point, sans vous en apercevoir , au triomphe du
vice et aux mailleurs de 1’ innocence P

LE COMTE.

Non en vérité , mon cher chevalier , je ne suis -
point en contradiction avec moi-même c c’est
vous ,v avec voue permission , qui êtes distrait en.
nous parlant des malheurs de l’innocence. Il ne
falloit parler que du triomphe du vice : car le do-
mestique qui est pendu pour avoir volé un écu
à son maître , n’est pas du tout innocent. Si la loi

du paysprescrit la peine de mort pour tout vol
domestique , tout domestique sait que s’il vole
son maître , il s’expose à la mort. Que si d’autres

crimes beaucoup plus considérables ne sont ni
connus ni punis, c’est uneautre 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

- neus parlions tout-à-l’heure , vous n’avez pasbien

saisi ma pensée. Je n’ai point dit qu’il fût lieu-

reux ; je n’ai point dit que ses malversations ne
seront jamais ni connues ni châtiées ; j’ai dit sen-
lainent que le c0upable a en l’art jusqu’à ce mo-

ment de cacher ses crimes , et qu’il passe pour
ce qu’on appelle un bonnette Æomme. 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 sttpplément terrible de la justice
humaine , viennent lui faire payer le balcon doré, .
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voyezovous là quelque injustice 5’ Or , la suppo-
sition que je l’ais dans ce moment se réalise à
chaqueinstant surtous les points du globe. S’ily a
des vérités certaines pour nous . c’est que l’hom-

me n’a aucun moyen de juger les cœurs ; que la
conscience dont nous sommes portés à juger le
plus favorablement , peut être ll()rrll)lclllt"llt
souillée aux yeux (le Dieu ; qu’il. n’y a point
d’homme innocent dans ce monde; que tout le
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 (le finir je vous fusse
part d’une réflexion qui m’a toujours extrême--

ment frappé z peut-être qu’elle ne fera pas moins
d’impression sur vos esprits;

Il n’y a point dejusle sur la 1eme Celui qui
a prononcé ce mot devint lui-môme une grande
et triste preuve des étonnantes contradictions (le
l’homme : mais ce juste imaginaire , je veux bien
le réaliser un moment par la pensée. et je l’ac-

cable de tous les maux possibles. Je vous le (le-
mande, qui a droit de se plaindre dans cette
supposition? C’est le juste apparemment; c’est
le juste soutirant. Mais c’est précisément ce qui
n’arrivera jamais. Je ne puis m’empêcher dans

(l) Non est homo justus in ferré qui forint honum
et non peccct.Ecclcs. V11, 21.11 avoit été dit depuis
long-temps : Quid est homo a: immaculatus si! , et ut
nous apparent de mulicre 1’ Ecce inter sanctus un!»
ànnulalzz’lz’S. Job. KV, I4, 15. I
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ce momentde songer à cette jeune fille devenue
célèbre dans cette grande. ville parmi-les per-
sonnes bienfaisantes qui se font un devoir sacré
de chercher le malheur pour le secourir. Elle a
dix-huit ans; ily en a cinq qu’elle est tourmentée
par un-lmrrible cancer qui lui ronge la tête. Déjà
les yeux et le nez ont disparu , et le mal s’avance
sur ses chairs virginales , tomme un incendie
qui dévore un palais. En proie aux souffrances
les plus aiguës , une piété tendre et presque cé-
lestela détache entièrement de la terre, et semble
la rendre inaccessible ou indifférente à la dou-
leur. Elle ne dit pas comme le fastueux stoïcien:
.0 douleur .’ tu a: heaufaire , tu ne me five; ja-
,mais contenir que tu sois un mal. Elle fait bien
mieux z, elle n’en parle pas. Jamais il n’est parti
de sa bouche que des paroles d’amour, de sou-
smission et de reconnoissance. L’inaltérable ré-

signation de cette fille est devenue une espèce
.de spectacle; .et comme , dans les premiers
siècles du christianisme, on se rendoit au cirque
par simple curiosité pour y voir Blandine, Agathe,
Perpetae livrées aux lions ou aux taureaux sau-
vages , et que.plus d’un spectateur s’en retourna
[tout surpris d’être chrétien; des curieux vien-
nent aussi dans votre bruyante cité contempler
la jeune martyre livrée au cancer. Comme elle a
perdue la vue, ils peuvent s’approcher d’elle sans

la troubler , et plusieurs en ont rapporté de
’meilleures pensées. Un jour qu’on lui témoignoit

lune compassion particulière sur seslongues et
cruelles insomnies : Je ne suis pas, dit-elle ,
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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 sé-
nateur , lui dit un jour : Quelle est la première
grâce que vous demanderez à Dieu , me Mère
enfant, lorsque vous serez devant lui? Elle répon-
dit avec une naïveté angélique : Je lui demam
demi pour mes [n’enfiziteurs la grâce de [aimer
autant que je 1’ aime.

Certainement, messieurs. si l’innocence existe
quelque part dans le monde , elle se trouve sur
ce lit de douleur auprès duquel le mouvement
de la conversation vient de nous amener un in-
stant ; et si l’on pouvoit adresserà la Providence
des plaintes raisonnables , elles partiroient jus-
tement de la bouche de cettevictime 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’appro-

cher-a de cet état de justice dont la perfection
n’appartient pas à notre foible 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 quise plaint des souffran-
ces de lavertu! c’est toujours le coupable , et sou-
Vent; 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 lQui donc a donné à ces téméraires

1e droit de prendre la parole au nom de la vertu
qui les désavoue avec horreur , et d’interrompre
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par d’ins’olens blasphèmes les prières", les-of-
frandes et les sacrifices volontaires de l’amour î

LE CHEVALIER .

Ah! mon cher ami , que je vous remercie! Je
ne saurois vous exprimer à quel point je suis
touché par cette réflexion qui ne s’étoit pas pré-

sente’e 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 leseeaux brunissantes de
la Néva annoncent l’heure du repos. Je ne sais,
au reste, si je le trouverai. Je crois que je rêverai
beaucoup à la jeune fille ; et pas plus tard que
demain je chercherai sa demeure. l

LE sinusaux.

Je me charge de vousy conduire.

, m ou TROISIÈME ENTRETIEN.
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un fifi m1flM1RWMNOTES DU TROISIÈME ENTRETIEN.

N.° I.

(Page 161. Hélas! il n’en est rien....)
Ego deum genres esse semper (liai et (litant cœlitum ;
Saï eos non curare opiner quid aga! hominien: genres.

Nam si curent , bene bonis si! , malis malè , QUO)
NUNc ABEST.

(Ennius op. Citer. , de Div. Il, 50. Voy. pour l’in-
tégrité du texte la note de d’OIivet sur cet endroit. )

Il.
(Page 161. Ce morceau étoit couvert d’applaudisse-

mens.)
Magna plausu Iaquitur assentiente populo. (Cie. , ibid.)
(Page 218.)

Et la plus sombre nuit ne sauroit nous cacher.

Est morse-m DEUS quiquœ nos gerl’mu’s auditque et vider.

Is , mi tu me hic habaeris , proindè illnm illic cumul-rit ;
Benè merenli benè prqfueril; mal? nrrrcnli par err’t.

(Plant. Capt. Il, Il, 65 , 65.) Votons les œuvres
de Racine la traduction des hymnes du bréviaire rmnain
’a Landes. Lux ecce surgit amen, etc. - On ne se dou-
teroit guère que , dans cet endroit, il a traduit Plante.

’III.

(Page 162. Comme le songe d’un homme qui s’éveille.)

Quàm bonus Israël Dans Iris qui recto sunt corde ! ’
P5. LXXI. Mei autem penè mati surit palan... pace».
peccatorum videras , a , 5 et dixerunt .- Quomodô soit



                                                                     

188 nomsDeus l 2.... et dixi : Ergo sine causâ justificavi cor menin
et lavavi inter innocentes manus meas! 15... Exislima-
1mm ut cognoscerem hoc : labort est ante me. 16. Douce
inti-cm in sanctuarium Dei, et intellignm in nouissimis
e0rum. 17. Vemmtamen propteridblos posaisti ais , de:
jecisti eos. 18.... Facti sunt in desolationem ; subità
de ecerunt , perierunt profiter iniquitatem suant exclut

somnium surgentium. 2o. , - r A ,
Diderot ,K dans les principes de morale qu’il a compo-

sés d’âpres les caractéristiques de Shaftersbury, cite ce

passage de David , Penè mati suntpedes mei , comme un
doute fixé dans l’esprit du prophète, et sans dire un
mot de ce qui précède et de. ,ce.qui suit. Jeunesse in.-
cânsidérée! quand tu portes la main sur quelque livre
de ces hommes pervers, souviens-toi que la première
qualité qui leur manque , c’est tou’purs la probité.

1V.

(Page 162. De célébrer devant les hommes les mer--

veilles de mon Dieu.) i
Quùl enim milzi est in cælo , et à le quid volai super

terrain P Ibid. 2b. Defecit euro men et ce: meum, Deus
nordis mai et pars men Deus in æternum t 26. Quîa ecce
qui elongant se à te peribunt, perdidisti omnes qui for-
nicantur abs te, 27. Mihi autem adhærere Deo bonum
est , panera in Deo mec spem menin ; ut alimentiez): ovines
prædicationes tuas in partis filiæ Sion, 28.

V.

(Page 168. Et qu’il faudroit tout quitter pour aller
contempler de près ces heureux mortels.

’qu. Explication des Psaumes , Il, p5. XXXVI ,
ais-p. 77, 78 , 85. Reflex. spirit., tome Il, p. 458, etc.
Si; je n’avais craint de passer les’bornes d’une note,’

j’auraiscitéune foule de passages à l’appui de ce que
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dit ici l’un des interlocuteurs. Je me bornerai à quel-
ques traiis frappans de l’espèce de prière qu’il indique
ici d’une manière générale.

« Est-il donc vrai qu’outre la félicité qui m’attend

n dans la céleste patrie , je puis aussi me flatter d’être
» heureux dans cette vie mortelle 1’"... Le bonheur ne
) se trouve dansla possession d’aucun bien de ce monde...
l) Ceux qui en jouissent se plaignent tous de la situation
» où ils sont. Ils désirent tous quelque chose qu’ils
» n’ont pas, ou quelque autre que ce qu’ils ont- D’un

D autre côté, tous les maux qui inondent la face de la
il terre sont l’ouvr e des vices qui nous présentent
» l’image de l’enfer déchaîné pour rendre l homme mal--

il heureux.... Fussent-ils au plus haut point de la gloire
» et dans le sein même des plaisirs, les hommrs qui
» n’ont pas compris la vraie doctrine , seront malheu-
» reux , parce que les biens sontiucapables de les satis-
» faire : ceux, au contraire, qui ont reçu la parole de
n vie,.... marchent dans la route du bonheur , quand il:
» lieroient même livrés à toutes les calamités temporelles...

» En parcourant les annales de l’univers ,.... je ne trouve

t) de bonheur que dans. ceux qui ont porté le joug ni-
» tuable et léger de l’Evangile.... Votre loi est droite,

» et elle remplit de joie les cœurs (P5. XVlII ,9. a...
» Elle procure un état de repos, de contentement, de
)t délices même , qui surpasse tout sentiment ,... et qui
n subsiste même au milieu des tribulations.... Au con-
» traire, dit le Sage (Eccl. XLI, 11 , 12.,) malheur
t) aux impies .’ ils vivront dans la malédiction... Le trou-
» hie, la perplexité , le désespoir même , feront , dès
» cette vie, le tourment des ennemis de Votre loi. ( Ber»
» thier, Reflex. spirit. , tome l, IV.’ médit., HI! ré-
» flex. , p. 458. et suiv. ) » (Note de l’éditeur.)

V1.

( Page 1 75. Autour du méchantje crois voir sans cesse
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Caire , puisqu’il pouvoit être prévenu. L’Ordre

temporel est , sur ce point comme sur tant d’au-
tres, 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 toutsupplice pouvoit être prévenu,
puisque le crime pouvoit n’être. pas commis.
J’ajoute qu’après’même qu’il est commis, le châ-

timent peut encore être prévenu de deux’maè
nières : car d’abord les mérites du coupable ou
même ceux de ses ancêtres peuvent faire équilibre
à sa faute ; en.secoud lieu , ses ferventes suppli-
cations ou celles de ses amis peuvent désarmer
le souverain.

Une des choses que la philosophie ne-cesse de
nous répéter, c’est qu’il faut nous garder de faire

Dieu semblable à nous. J’accepte l’avis, pourvu

qu’elle accepte à son tour celui de la religion ,
de nons rendre semblables à Dieu. La justice divine
peut être contemplée et étudiée dans la nôtre,

bien plus que nous ne le croyons; Ne savons-nOus
pas que nous avons été créés à l’image de Dieu ;

et ne nous a-t-il pas été ordonné de travailler à
nous rendre parfaits comme lui 1” J’entends bien
que ces 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 être est un titre de gloire qu’aucun
esprit ne peutconcevoir.Ï.a ressemblance n’ayant
riende 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
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et l’ami de nos âmes (i). L’homme-Dieu nous a
appelés ses amis, ses enjeu: et même ses lijères(a) ;.
et ses apôtres n’ont oessé de nous répéter le pré-

cepte d’êtres 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 prê-

tant nos passions , tantôt au contraire il c’est
trompé d’une manière plus humiliante pour sa
nature en refusant d’y reconnaître les traits divins
de son modèle. Si l’homme saitdécouvrir et com

templer ces traits, il ne se trompera point en
jugeant Dieu d’après sa créature chérie. Il sutlit.
d’en juger d’après toutes les vertus, c’est-àodire

d’après toutes les perfectiouseontraires à nos
passions ; perfections dont tout homme se sent
susceptible, et que nuas sommes forcés d’admirer
au fond de notre cœur , lors même qu’elles nous
sont étrangères (3).

Et ne vous laissez point séduire par les théo-
ries modernes sur l’immensité de Dieu , sur notre

(i) Sap. XI , 27.
(2) Mais seulement après sa résurrection , quant au

titre dejrère : c’est une remarque de Bourdaloue dans
un fragment qu’il nous a laissé sur la résurrection.

(3) Les psaumes présentent une boume leçon contre
l’erreur contraire, et cette leçon prouve la vérité: a Vous

r avez fait. alliance avec le voleur et avec l’adultère;
n votre bouche regorgeoit de malice. Vous avez parlé
a: contre votre frère , contre le fils de votre mère , et

Il vous avez cru ensuite criminellement que je vous ressem-
blois. n P. XLlX , i8, au. Il falloit agir autrement et
croire de même. i3
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petitesseef sur la folie queinous commettons’en’ in;
voulant le piger d’après nous-mêmes, belles pinne

ses qui nette-l’identpoint: à exalter-Dieu) gmais à
dégrader-l’homme. Les intelligences ne peuvent
différerlentre elles’qguien perfections; comme les. En
figures :semblables ne peuvent différer. quÎen dia z
mension’SwLa courbe.’ que décrit Uranus dans?
Rapace , et celle qui enferme sous:.la coquele’
germe d’un COlibril, diffèrent sans doute. im-r
meHSément; Resserrez encore la seconde-jusque
l’atome , "ouvrez: l’autre dans :l’infini , ce seront w
toujbursgdenx ellipses , et vous les représenterez
par la même formule. S’il n’y avoit nulrapport et
nulle ’reSSemblance réelle entre l’intelligence

divine et la nôtre , comment l’une auroit-elle pii
s’unir à l’antre ,ïet commentl’ homme exerceroit:

i*l’-,-inême après"sa dégradation ,- un empirelanssi

frappantï sur les créatures qui l’environnent I?
Lorsqu’au commencement des choses Dieu dit:
Faisons fifiomme’à notre ressemblante , il ajouta li.
tout: de suite: Et qu’il domine sur tout. ternaires- T”
pire; voilà le-titre originelde l’investiture divine i
car l’homme ne règne sur la terre que parce qu’il

est semblable à Dieu. Ne craignons jamais de nous
élever trop , et d’afibiblir. les idées que nous de-

l

vous avoir dell’immensité divine. Pour mettre il
l’infinilentre deux termes , il n’est pas nécessaire il!
dlcn’ abaisser un ; il suffit d’élever l’autre sans il

limites. Images de Dieu sur la terre , tout ce il
que nous avons de bon lui’ressemble; et vous F
ne sauriez croire combien cette sublime ressem- T"
blance est propre à éclaircir une-foule de ’q’ues- l
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tions. Ne scyez donc pas surpris si jiinsiste beau-
coup sur ce point.N’aj ons . pal-exemple , aucune
répugnance à croire et à (lire quïm prie Dieu ,
comme on prie un souverain , et que la prière a ,
dans Perdre supérieur comme dans l’autre , le
pouvoir d’obtenir des grâces et (le prévenir des
maux ’: ce qui peut encore resserrer l’empireilu
nul jusquià des bornes égalmnent inassignables.

LE CHEVALIER.

Il faut que je vous le (lise franchement :le
point que vous venez de traiter est un de ceux
où, sans voir dans mon esprit aucune dénégalion
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 mena--

çoit ses paroissiens de la grêle ou de la nielle ,
parce qu’ils n’avaient pas payé la (lime : cepen-

dant j’observe un ordre si invariable dans les
phénomènes physiques, que je ne compromis
pas trop comment les prières de ces pauvres pe-
tits hommes pourroient avoir quelque influence
Sur ces phénomènes. Liélectricité , par exem-
ple, est nécessaire au monde comme le feu ou
lalumière z et puisqu’il ne peut se passer d’élu»-

tricité, comment pourroit-il se passer de ton-u
lierre? La foudre est un météore comme la rosée;

le premier est terrible pour nous ; mais qu’im-
porte à la nature , qui n’a pour de rien? Luisa
qu’un météorologiste. s’est assuré, par une suite
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certain pays tant de pouces d’eau par an , il se
met à rire en assistant à des prières publiques
pourla pl oie. Je ne l’approuve point: mais pour-
quoi vous cacher que les plaisanteries des phy-
siciens me font éprouver un certain malaise
intérieur , dont je me défie d’autant moins que

je voudrois 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’appri-
voisent et que les volcans ne soient que des
illuminations? Le Sibérien demandera-t-il au
ciel des oliviers , ou le Provençal du klukwa (i)?

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 traî-
nant à sa suite le bon droit vaincu et dépouillé ,

ne vient-elle pas nous étourdir tous les jours avec
ses insupportables Te Deum P Bon Dieu l qu’a
donc de commun la protection céleste avec toutes
ces horreurs que j’ai vues de trop près i’ Toutes

les fois que ces cantiques de la victoire ont frappé
-.mon oreille , toutes les fois même que j’y p ai
pense ,

Je n’ai cessé de voir tous ces voleurs (le nuit
:Qui , dans un chemin creux, sans tambour et sans bruit,

(1) Petite baie rouge dont on fait en Russie des con-
fitures et une boisson acidule , saine et agréable.
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Discrèteiuent armés (le sabres et d’échelles ,

Assassiuent d’abord cinq ou six sentinelles ;
Puis , montant lestement aux murs de la cité ,
Où les pauvres bourgeois dormoient en sûreté ,
Portent dans leurs logis le fur avec les flammes ,
Poignardent les maris , déshonorent les femmes ,
Enrasent les milans , et , las (le tant (l’r-il’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 (le leur noble entreprise 5
Lui chanter en latin qu’il est leur digue appui ;
Que dans la ville en feu l’on n’eût rien fait sans lui ;
Qu’on ne peut ni voler ni massacrer son monde ,
Ni brûler les cités si Dieu ne nous seconde.

LI COMTE.

* Ah ! je vous y attrape, mon cher chevalier ,
vous citez Voltaire; je ne suis pas assez sévère
pour vous priver du plaisir de rappeler en pas-
saut quelques mots heureux tombés de cette
plume étincelante; mais vous. le citez comme
autorité , et cela-n’est pas permis chez moi.

LE CHEVALIER.

Oh ! mon cher ami, vous êtes aussi trop ran-
cuneux envers français-Alaric HArouet; cepen-
dant il n’existe plus , comment peut-on conser-
ver tant de rancune contre les morts i’

ï LE comme.

Mais ses œuvres ne sont pas mortes ;r elles
vivent , elles nous tuent : il me semble quema
haine est suffisamment justifiée.
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LE CHEVALIER

A la bonne heure ; mais permettez-moi de vous.
le dire, il ne faut pas que ce sentiment , quoi-r
que 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 clie-
valier; il n’en sera pas moins vrai qulen louant
Voltaire, il ne faut le louer qu’avec une certaine
rele11ue,.j’ai presque dit à contre-cœur. L’admi-
ralyiou effrénée dont trop de gens l’entourent est
le signe infaillible d’une âme corrompue. Qu’on.
ne se fasse point illusion : si’quelqu’un , en par-V-2

couraut sa bibliothèque , se sent attiré vers les"
œuvres de Fanny , Dieu ne l’aune pas. Souvent
on siest moque de l’autorité ecclésiastique qui
condamnoit les livres in odz’um aurions; en vérité

rien n’éloil. plus juste: Refuse: les honneurs du
génie à celui quiaâuse de ses dans. Si cette loi
étoit sévèrement observée , on verroit bientôt
disparoître lesilines empoisonpe’s ; mais puisqu’il

ne dépend pas de nçus de la promulguer ,.gar--
dons-nous au moins de donner dans lieXcès bien
plus répréhensible qu’on ne le croit d’exaller

sans mesure les écrivains coupables et celui-là
surtout. Il a prononcé coutre lui-même sans s’en
apercevoir un arrêt terrible , car c’est lui qui-4a
dit: Un esprit cmompu nejut jamais sulzlimeç
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Bleu niest plus vrai , et voilà pourquoi Voltaire,
avec ses cent volumes, ne fut jamais que joli;
j’excepte la tragédie on la nature ide Fout-rage le
forçoit d’exprimer de nobles sentimens étrangers

à son caractère ; et même encore sur la scène ,
qui est son triomphe , il ne trompe pas des jeux
exercés. Dans ses meilleures pièces. il ressemble
à ses deux grands rivaux , comme le plns habile
hypocrite ressemble à un saint. Je nienlends
point d’ailleurs contester son mérite dramatique,
je m’en liens à ma première observation: (les que

Voltaire parle en son nom, il niest que joli: rien
ne peut l’échaulfer, pas même la bataille de Fun-

tenoi. Il est charmant. dit-on: je le (lis aussi,
mais j’entends que ce mot soit une critique. Du
resteje ne puis soullirir l’exagération qui le nom-

me universel. Certes je vois de belles exceptions
à cette universalité. Il est nul dans l’cde : et qui -
pourroit s’en étonner? [impiété réfléchie avoit

tué chez lui la flamme divine de lientliousiasme;
il est encore nul et même jusqu’au ridicule dans
le. drame lyrique , son oreille ayant été absolu-
ment ferme’e aux beautés liarmoniqneslcomme
sesyeux liétoient à celles de l’art. Dans les genres

qui paroissent les plus analogues à son talent natu-
rel, il se traîne: ainsi il est médiocre, froid , et
souvent (quilecroiroiti’ )lourd et grossier dans la
comédie; car le méchant n’est. jamais comique.
Par a même raison , il n’a pas su faire une épi-

gramme , la moindre gorgée de son fiel ne pou-
Vant couvrir-moins de cent vers. Sil essaie la.
Satire , il glisse dans le libelle; il. est insuppor-
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table dans l’histoire , en dépit desori art , de son,
élégance et des grâces .de son style; aucune qua-
lité ne pouvant remplacer celles qui lui manquent
et quisont la vie de l’histoire , la gravité, la bonne
fui et la dignité. Quant à son poème épique. je n’ai

pas droit d’en parler: car pour uger un livre. il faut
J’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 z il blasphème ou il insulte. Saplaisanterie
si vantée est cependant loin d’être irréprochable:
le rire qu”elle excite n’est pas légitime; c’est une

grimace. N’avez-vous jamais remarqué que l’aria»

thème divin fut écrit sur son visage? Après tant
d’an nées il est temps encore d’en faire l’expérience.

Allez contempler sa figureau palais de l’Ermz’tage:

jamais "je ne la regarde sans me féliciter de ce
I qu’elle ne nous a point été transmise par quelque

ciseau héritier des Grecs , qui auroit su peut-être
y répandre un certain beau idéal. Ici tout est
naturel. Il y a autant. de vérité. dans cette tête
qu’ily en auroit dans -un.plâtre pris sur le cada-
vre. Voyez ce front abject que la pudeur ne colora
jamais , ces deux cratères éteints ou 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 prêta se déten-
dre pour lancer le blasphème ou le sarcasme. ---
Ne me parlez pas de cet homme, je nepuis en sou-
tenir l’idée. Ah! qu’il nous a fait de mal. Semblaè
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ble à cet insecte, le fléau des jardins. qui u’adresse

ses "tonsures qu’à la racine des plaintes les plus
précieuses, Voltaire. avec son aiguillon, ne cesse
de piquer les deux racines 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’inexpri-

mables attentats, ses stupides admirateurs nous
assourdissent de tirades sonores ou il a parlé su-
périeurement (les objets les plus vénérés. Ces
aveugles volontaires ne voient pas qu’ils achèvent.

ainsi la condamnation de ce coupable écrirain.
Si Fénélon , avec la même plume qui peignit les
joies de l’Elysée , avoit écrit le livre du Prince ,

il seroit mille fois plus vil et plus coupable que
Machiavel. Le grand crime de Voltaire est l’abus
dulalent et la prostitution réfléchie d’un génie.
créé pour célébrer Dieu et la vertu. Il ne sauroit
alléguer comme tant d’autres la jeunesse, l’in-
considération , l’entraînement des passions , et

pour terminer enfin , la triste faiblesse de notre
nature. Rien ne l’absout: sa corruption est d’un
genre qui n’appartient qu’à lui ; elle s’enracine

dans les dernières fibres de son cœur et se fortifie
de toutes ltS forces de son entendement. Tou-
jours alliée au sacrilége , elle brave Dieu en per-
dant les hommes. Avec une fureur qui n’a pas
d’exemple, cetinsolent blasphémateur en vient à
se déclarer 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’llom-
lue-Dieu apporta sur la terre, il l’ap pelle L’imam.



                                                                     

son LES SOIRÉES l
Abandonné de Dieu qui punit en se retirant, il
ne connoît plus de frein. D’autres cyniques éton- i

aèrent la vertu, Voltaire étonne le. vice. Il se
plonge dans la fange, s’il s’y roule, il s’en abreuve;

il livre son imagination à l’enthousiasme de l’enfer

qui lui prête toutes ses forces pour le traîner
jusqu’aux limites du mal. Il invente des prodiges,
des monstres qui font pâlir. Paris le couronna,
Sodome l’eût banni. Prof-amateur effronté de la

langue universelle et de ses plus grands noms a,
le dernier des hommes après ceux qui l’aiment-l
comment vous peindrois-je ceï qu’il me fait
éprouver? Quand je vois ce qu’il pouvoit faire et
ce qu’il a fait , ses inimitables talens ne m’inspi-
rent plus qu’une espèce demage sainte qui n’a

pas de nom. Suspendu entre l’admiration et
d’horreur, quelquefois je voudrois lui faire élever
une statue..... par la main du’bourreau. ,.

LE CHEVALIER.

Citoyen , voyons votre peuls.

Le COMTE.

Ali! vous me citez encore un (le mes amis (i);
mais je vous répondrai comme lui : Voyez plutôt
l’hiver sur ma Mie. (2). Ces cheveux blancs vous
déclarent assez que le temps du fanatisme et
même des simples exagérations a passé pour moi.
Il y a d’ailleurs une certaine colère rationnelle qui

a v 1 . . .s accorde fort bien avec la sagesse ; lesprit saint

(i) J.-J. Rousseau. l
Voyezvla préface de la Nouvelle’Héloïœ.
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lui-même l’a déclaré formellement exempte de
péché

LE SÉNATEUR.

Après la sortie rationnelle de notre ami, que
pourrois-je ajouter sur l’homme universel P Mais
croyez,- mon. très-cher chevalier, qu’en vous
appuyantmalheureusement sur lui, Vous venez
de nous exposer la tentation la plus perfide qui
puisse se présenter à l’esprit humain z 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-à-dire à perdre la

vie spirituelle; car la prière est la respiration
de l’âme , comme l’a dit , je crois, M. de Sniut-,

Martin ; et qui ne prie plus ne vit plus. Point.
de religion sans prière , a dit ce même Voltaire
que vous venez de citer (a) : rien de plus évi-
dent; et par une conséquence nécessaire , point
de prière , point de religion. C’est à peu près l’état

ou nous sommes réduits : car les hommes n’ayant
jamaisprié qu’en vertu d’une religion révélée

(ou reconnue pour telle ), à mesure qu’ils se,
sont approchés 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 et d’études physiques , et n’ayant

plus le moindre sentiment de leur dignité natu-

(i) Irascirnini et nolile Pt’FCafC. Ps.
(a) Il l’adit dans l’Essaz’ sur les mœurs et I’Esprit , etc.,

t tom. I, de l’Alcoran , œuvres , in-8.° , tom. XYI , p.

332. . . »

f
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relie. Tel est le malheunlde’ ces. hommes qu’ils

ne peuvent même plus désirer leur propre Ère--
génération , non point, seulement par la raison
connue qu’on ne peut désirer ce qujon ne jeannot!
pas, mais parce qu’ils trouvent dans leur abru-
tissement moral je ne sais quel charme affreux
qui estran châtiment épouvantable. C’est donc

en vain qu’on leur parleroit de ce qu’ils sont en
de ce qu’ils devroient être. Plongés dansl’atmos-

plière divine , ils refusent de vivre; tandis que
s’ils vouloient seulement ouvrir labourée , ils atti-
reroient l’esprit (i). Tel est l’homme qui ne prie

plus; et si le culte public (il ne faudroit pas
d’autre preuve de son indispensable nécessité)
ne s’opposait pas un peu à la dégradation univer-

selle, je crois, sur mon honneur, que naos de-
viendrions enfin de véritables brutes. Aussi rien
n’égale l’antipathie ïdes hommes dont je vous

parle pour ce culte et pour ses ministres. De tristes
confidences m’ont appris qu’il en est pour qui
l’air d’une église est une espèce de mofette qui

les OppreSSe au pied de la lettre et lesroblige de
sortir; tandis que les âmes saines s’y sentent pé-
nétrées 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 méconnoître. VOtre Vin-
cent de Lérins .a donné une règle fameuse en
fait de religion : il a dit qu’il falloit croire ce quiï
a’été cru rosions, marner , et un TOUS (a). Il
n’y a rien de si vrai et de si généralement vrai.

-(l) Ps..CXVIII , I3I. « .(a) QUOD sans , QUOI) unique , Qu’on A3 OMNIBUS.
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L’homme . malgré sa fatale dégradation , porte

toujours des marques évidentes de son origine
divine , de manière que toute croyance univer-
selle est toujours plus ou moins vraie; e’est-à-dire
que l’homme peut bien avoir couvert. et’pour
ainsi dire encroûté la vérités par les erreurs dont
il l’a surchargée; mais ces erreurs seront locales,
et la vérité universelle se montrera toujours. Or
les hommes ont toujours et partout prié. Ils ont
pu sans doute prier mal z ils unt pu demander ce
qu’il ne falloit pas , ou ne pas demander ce qu’il
falloit , et voilà l’homme ; mais toujours ils ont
prié, et voilà Dieu. Le beau système des lois inva-
riables nous meneroit droit au fatalisme et feroit
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 a fait; mais ce qu’il y a de
bien sûr , c’est que toutes les fois qu’elle se trouve

opposée au sans commun, nous devons la re-
pousser comme une empoisonneuse. C’est elle
qui a dit: Bien ne doit arriver que ce qui arrive :
n’en n’arrive que ce 411541012 arriver. Mais le b0n

sens a dit: Si vous priez, telle chose qui devoit
arriver n’arrivera pas; en quoi le sens commun
afort bien raisonné , tandis que la raison n’avoit
pas le sens commun. Et peu importe, au reste ,
qu’on puisse opposer à des vérités prouvées cer-

taines subtilités dont le raisonnement ne sait pas
se tirer sur-le-cliamp; car il n’y a pas de moyen
plus infaillible de donner dans les erreurs les
plus grossières et les plusl’unestes que de rejeter
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tel ou bel "dogme; Lu niqné’ment parce qu’il: souffre

une objection que nous ne savons pas résoudre.

..’. .4 , fr L
z r l,Vous avez parfaitementï’ra’ison , mon cirer sé-

inateur (aucune objection ne peut êtreiadmise
contre la vérité , autrement la vérité neîseroit

plusielle. Dès que son caractère est reconnu,
l’insolvabilité de l’objection.ne s’u ppose’plus que

défaut de connaissances de lapait de celui qui
ne sait’pas la résoudre. On- a appelé en témoi-

Îgnage contre Moïse l’histoire v, la chronologie,
"l’astronomie , la géologie ; etc; Les objections’ont

disparu devant la véritable scienCe ; mais ceux-
ïlà furent grandement sages qui les méprisèrent
avant tout examen , ou qui ne: les examinèrent
que pour trouver la réponse , lnais’sans douter
jamais-qu’il y en eût une. L’objection mathéma-

-tique même doit être méprisée : car elle sera
"sans doute ’une vérité démontrée ; mais jamais on

ne pourra démontrer qu’elle contredise la vérité

’antérieurement.démontrée. Posons en fait que
’par un accord suffisanttde témoignages histori-
’- ques (que je suppose seulement), il Soit parfaite-

ment prouvé q’u’Archimède brûla la flotte de Ma r-

cellus "avec’un miroir ardent : toutes les objec-
vtions de la géométrie disparaissent.Elle au ra beau
’me dire : mais ne savez-vous pas que tout miroir
lardent réunit les rayons au quart de son diamètre
Ide splzérz’cz’lé; que vous ne pouvez éloignerle foyer

sans dz’mz’nuerla chaleur, à moins que vousqn’agran-

dissiez le miroir en proportion stfisarile; et qu’ en
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donnant le moindre éloignement pouille à [GUI]!
romaine, le. miroir capable de la briller n’auroitpas,
été moins grand que la ville de LSyracuse .9 Qu’avez;

vous à répondre à cela P-Jc lui dirai : --J’ai à
vous répondre qu’Arclzimède me; la flotte ro-

maine avec un miroir ardent. Kirelier vient en-
suite m’expliquer l’énigme : il retrouve le miroir

d’Archimède ( Iulit aller honores ) , et des écri-
vains ensevelis dans la poussière des bibliothèques
en sortent pour rendre témoignage au génie de
ce docte moderne : j’admirerai fort Kirelier, je
le remercierai même; cependant je n’avois pas
besoin de lui pour croire. On (lisoit jadis au cé-
lèbre Copernic : Si, voire système étoit vrai, Ve”.

nus auroit des phases cumme la lune : elle n’en. a
pas cependanf; dom: toute la nouvelle llu’orl’e s’é-

vanouit : c’était bien une objection mathéma-

tique dans toute la force du terme. Suivant une
ancienne tradition dont je ne sais plus retrouver
l’origine dans ma mémoire , il répondit : J’avoue

que je n’ai rien à répondre; mais Dieu fera la
grâce qu’on trouvera une réponse. En effet Dieu
fit lagrdce( mais après la mort du grand homme)
que Galilée trouvât les lunettes d’approche avec
lesquelles il vit les phases; de manière que l’od-
jeclion insoluble devint le complément (le la dé-

monstration Cet exemple fournit un argu-

(l) Je n’ai aucune idée de ce fait. Mais l’astronome
anglais Keill (Juron. Lectures, XV )’, cité par l’auteur
de [intéressant éloge historique de Copernic ( Varsovie,
în-8.° , 1803 , note G , p. 35), attribue à ce grand homo
me la gloire d’avoir prédit qu’on reconnoîtroit à Vénus
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ment qui me paroit de la plus. grande force
dans lesdiscussions religieuses, et plus d’une
fois je m’en suis servi avec-avantage sur quelques

bons esprits.- i i 4. H n z r
’ ’ I La chaumas.
Vous me rappelez une anecdote de rua pre;

mière jeunesse. Il y avoit chez moi un vieil abbé
Poulet, véritable meuble du château , quilavoit
jadis fouetté mon père et mes oncles , et qui se
seroit fait pendre pour toute la famille ; un peu
morose. et grondant toujours, au demeurant , le
meilleur des humains. J’étais entré un jour dans
son cabinet , et la conversation étant tombée , je
ne saispcomment, surlies flèchesli’des anciens :
Savez-vous bien, me dit-il M.. le chevalier, ce
que celoit qu’uneflèclze antique , et quelle en étoit

la vitesse P Elle étoit telle que la garniture (le plomb
qui servoit pour ainsi dire de les! à la flècbe , s’é-

abaufl oit quelquefois par le frottement de l’ air au
point de redissoudre P Je me mis à rire. Allons
donc , mon cher abbé, vous radotez : croyez-vous
qu’une [lèche antique allât plus vite qu’une balle.

moderne chassée d’unearquebuse rayée? Vous voyez

cependant que cette balle ne fond pas. Il me re-
garda avec un certain rire grimacier qui m’au-
roit montré toutes ses dents , s’il en avoit en, et

les mêmes phases que nous présente la lune. Quelque
supposition qu’on fasse , l’argument demeure toujours
le même. Il suffit qu’on ait pu objecter à Copernic que
sa théorie se trouvoit en contradiction avec une vérité
mathématique, et que Copernic, en ce cas , eût été obligé

de. répondre , ce qui est incontestable, a plus si nuovn.
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qui vouloit dire assez clairement: vous niâtes
qu’un 610715430 , puis il alla prendre sur un gué-
ridon vermolu un vieil Aristote à mettre (les [allais
qu’il apporta sur la table. ll le feuilleta pendant l
quelques instans ; frappant ensuite du revers de
la main sur rendroit qu’il avoit trouvé : Je ne ra-
dote point , dit-il ; voilà un texte que la plus fulls
arqueôusz’ers du monda n’rjjùreront jamais , et il

fit une marque sur la marge avec l’ongle du
pouce. Souvent il miest arrivé de penser à ce
plomb des anciennes flèches , que vous me rap-
pelez encore dans ce moment. Si ce quien dit
Aristote est vrai, voilà encore une vérité qu’il
faudra admettre en dépit d’une objection inso-
luble’ tirée de la physique.

LE conne.

Sans doute , si le fait est prouvé , ce que je ne
puis examiner dans ce moment; il me sullit de ti-
rer de la masse de ces faits une théorie générale,

une espèce de firvnule qui serve à la résolution
de tous les cas particuliers. Je veux dire : a que
à toutes les fois qu’une proposition sera prouvée

j) par le genre de preuve qui lui appartient, Vol)-
» jection. quelconque , même insoluble , ne duit
n plus être écoutée. n Il résulte seulement. (le l’im-

puissance de répondre , que les deux proposi-
tions , tenues pour vraies , ne se trouvent nulle-
ment en contradiction ; ce qui peut toujours ar-
river lorsque la contradiction nÏest pas , comme
ou dit , dans les termes.

Il
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LE CHEVA’LIER.

Je voudrois comprendre cela mieux.

LE couru.

Aucune autorité dans le monde, par exemple ,
n’a droit de révéler que trois ne sont qu’un ; car

un et trois me sont connus, et comme le sens at-
taché 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’or-

donner de croire de la part de Dieu que Dieu
n’existe pas. Mais si l’on me dit que trois person-
nes ne [ont qu’une nature ; pourvu que la révéla-
tion , d’accord encore , quoique sans nécessité ,

avec les Spéculations les plus solides de la psy-
cliologie , et même avec les traductions plus ou
moins obscures de toutesdes nations , me four-
nissent une démonstration suffisante , je 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 sa-

VOir si trois personnes ne peuvent être une seul:
nature , ce qui fait une toute autre question.

LE sÉunsun.

En elïet, la contradiction ne pouvant être
affirmée ni des choses , puisqu’on ne les connaît

pas , ni des termes puisqu’ils ont changé, ou
seroit-elle, s’il vous plaît? Permis donc aux stoï-
ciens de nous dire que cette proposition , z’lpleu-
vra demain , est aussi certaine et aussi immuable
dans l’ordre des destinées que cette autre : 1’14
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plu nier, et permis à eux encore de nous embar-
rasser, s’ils le pouvoient, par les sophismes les
plus éblouissans. 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 con-
tinuerez à faire chez vous , lorsque vous y serez
les prières des rogations. Il sera même bon , 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 qui vous objecte-
roient qu’il est décidé d’avance si vous reverrez

ou non votre chère patrie.

LE COMTE.

Quoique je sois , cumule vous l’avez vu , inti-
mement persuadé que le sentiment général de
tous les hommes forme , pour ainsi dire , des vé-
rités «l’intuition devant lesquelles tous les sophis-

mes du raisonnement disparoissent , je crois ce-
pendant comme vous, M. le sénateur, que , sur
la question présente, nous n’en sommes pas du
tout réduits aux sentimens; car , d’abord , si vous
y regardez de près vous sentirez le sophisme sans
pouvoir. bien l’éclaircir. Cette proposition , il a
plu nier , n’est pas plus sûre que l’autre . il pleu-
vra demain : sans doute , si en (flet il doit p10!!-
vot’r: 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



                                                                     

212 mes sonnesvois point ces règles immuables , et cette cliaîne
inflexible des événemens 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 nécessaire à l’action des

vôtres libres ’, qui se combine fréquemment sur la

terre avec les lois matérielles de la nature. Voyez
en combien de manières et jusqu’à quel point
nous influons sur la reproduction des animaux et
des planles. 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 préci-

sément due 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 cer-
titude même approximative. Quoi qu’il en soit,
il ne peut s’agir ici que d’une-année commune:

-à quelle distance placerons-nom donc les deux
, termes de la période? Ils sont peut-être? éloignés

’de dix ans , peut-être de cent. Mais je veux faire
beau jeu aces raisonneurs. J’admets que , dans
chaque année, il doive tomber dans chaque pays
précisément lavmême quantité. d’eau: ce sera la

*loi invariable; mais la ldistribution 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 pourrons fortvbienencore
ravoir des inondations etdes sécheresses; des
Lplules générales pour le monde , et des pluies
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d’eïception pour ceux qui ont su les deman-
der(r). Nous ne prierons donc pointpourque l’oli-
vier croisse en Sibérie , et le Irlulrwa en Provence;
mais nous prierons pour que l’olivier ne gèle
point dans les campagnes d’Aix, comme il arriva
en [709 , et pour que le [flairera n’ait point trop
chaud pendant votre rapide été. Tous les philo:
sophes de notre siècle ne parlent que de lois
invariables; jele crois: il ne s’agit pour eux que
d’empêcher l’homme de prier. et c’est le moyen

infaillible d’y parvenir. De là vient la colère «le

ces mécrénns 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 tremblemens de terre , etc. ,
étoient des cliàlimens divins. Ils nous soutiennent,
eux, qu’il étoit rigoureusement nécessaire que
Lisbonne fût détruite le 1.? n0vcmbre 1755;
comme il étoit nécessaire que le soleil se levât le
même jour: belle théorie en vérité et tout à fait

propre à perfectionner l’homme. Je me rappelle
que je l’us indigné un jour en lisant le sermon
que Herder adresse quelque lpart à Vollain: , au
sujet de son poème sur ce désastre de Lisbonne:
a Vous osez,lui dit-il sérieusement, vous plain-
» dre à la Providence de la destruction (le cette
» ville: vous n’y pensez pas! c’est un blasphème

» formel contre l’éternelle sagesse. Ne savez-vous.

(l) Pluuiam volumariam segregahis Dans hærrditati ’
tare. Ps. XlÀ’ll , l0. C’est proprement le sœur-4.1302 adjas».

d’uomèrc. (mail. XÎV , 19.) Pluie ou. veut , n’importe ,,
pourvu qu’ils soient x5245: V
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pas que l’homme , ’ainsi que ses poutres et ses

tuiles, est débiteur du néant, et que tout ce qui
existe doit payer sa dette? Les élémens s’as-s
semblent , les élémens se désunissent; c’est

une loi nécessaire de la naturc:qu’y a-t- il donc

là d’étonnant ou qui puisse motiver une

plainte P» " -N’est-ce pas , messieurs , que voilà une belle
consolatiou et bien digne de l’honnête comédien
qui enseignoit l’Évangile en chaire et le pan-
théisme dans ses écrits? Mais la philosophie n’en
sait pas davantage. Depuis Épictète jusqu’à l’évé-

que de Weimar, et jusqu’à la fin des siècles, ce
sera sa, manière invariable et sa loi nécessaire.
Elle ne connoît pas l’huile de la consolation. Elle
dessèche , elle raccornit le cœur, et lorsqu’elle

a endurci un homme, elle croit avoir fait un
sage (l). Voltaire, au surplus , airoit répondu

5538383

(I) Il y a autant de différence entre la véritable mo-
rale et la leur (celle des philqsophes stoïciens et épi-
curiens) qu’il y en a entre la joie et la patience ; car leur
tranquillité n’est: fondée que sur la nécessité. (Leibnitz,

dans le livre de la Théod. , tom. Il , p. 215 , n.° 25:.)
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: a L’homme sage et supérieur a tous les
n revers est celui qui ne voit dans tous ses malheurs
n que les coups de l’aveugle nécessité. n (VIH Provin.
Œuvres. Genève, I782 , in-8° , p. 25.)’I’oujours l’homme

endurci à la place de l’homme résigné ! Voilà tout ce
qu’ont su nous prêcher ces précepteurs du genre hu-
main. Émile , retiens bien cette leçon (le ton maître :
ne pense point a Dieu avant vingt ans, et tu seras à cet
âge une charmante créature t. -
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diavance à son critique dans ce même poème sur
le désastre de Lisbonne :
Non , ne présentez plus a mon cœur agité
Ces immuables lois de la ’nc’eessitc’ ,

Cette chaîne (les corps , des esprits et (les mondes:
O rêves (les savans , ô chimères profondes !
Dieu tient en main la chaîne et niest point enchaîné:
Par son choix bienfaisant tout est déterminé;
Il est libre , il est juste , il n’est point implacable.

Jusqu’ici il seroit impossible de dire mieux ;
mais comme s’il se repentoit d’avoir parlé raison,

il ajoute tout de suite:
Pourquoi donc souffrons-nons sous un maître équitable?
Voilà le nœud fatal qu’il falloit délier.

Ici commencent les questions téméraires.
Pourquoi donc soufl’mns-nous son un mailre équi-
table? Le catéchisme et le seliscommunire’pon-
dent de concert: PARCE QUE nous LE MÉRITONS.
Voilà le næudfalal sagement délit”, et jamais on
ne s’écartera de cette solution sans déraisonner.
En vain ce même Voltaire sie’cricra:

Direz-vous en voyant cet amas de victimes :
Dieu s’est. vengé; leur mort est le prix (le leurs crimcs?
Quel crime , quelle faute ont commis ces enfans
Sur le sein maternel écrasés et sanglans?

Mauvais raisonnement! Défaut (l’attention et
dianalyse. Sans doute qu’il y avoit des enfans à
[1.5350711242 comme il y en avoit à Hurrulanum, l’an

soixante et dix-neuf de notre ère; comme il y
en avoit à Lyon quelque temps auparavant (I) . ou

(i) Lugzlunum qlc011nwnslrlclialllrin Gallid . quærilur. ..
mm n01: fait intu- urbem maximum et nullam. (Sen. Ep.
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commeil y en avoit, si vous le voulez, au temps
du déluge. Lorsque Dieu punit une société quel-
conque 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 plaindre. Une ville se révolte: elle massacre
les représentans du souverain ; elle lui ferme ses
portes; elle se défend contre lui ; elle est prise.
Levprince la fait démanteler et la dépouille de
tous ses privilèges; personne ne blâmera ce ju-
gement sous le prétexte des innocens renfermés
dans la ville. Ne traitons jamais deux questions
à la fois. La Ville a été punie à cause de son trime ,

et sans ce crime elle n’aurait pas souflert. Voilà
une proposition vraie et indépendante de toute
autre. Me demanderez-vous ensuite pourquoi [es
innocens ont été enveloppés dans la même peine?

C’est une antre. question à laquelle je ne suis
nullementobligé de répondre. Je pourrois avouer
que je n’y comprends rien, sans altérerl’évidence

de la première proposition. Je puis aussi répon-.
dre que le souverain est dans l’impossibilité de

se conduire autrement, et je ne manquerois pas
,de bonnes raisons pour rétablir.

LE CHEVALIER.

Permettez-moi de vous le demander: qui em-
pêcheroit ce bon roi de prendre sous sa protec-

mor. X01.) On lisoit; jadis ces deux passages de Sénèque
tin-dessous des deux grands tableaux qui représentoient
cette destruction de Lyon,dans le grandescalierdel’hôtel-
ile-ville. J’ignore si la nouvelle catastrophe les a épargnés.
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tion les habitans de cette ville demeurés fidèles,

de les transporter dans quelque province plus
heureuse, pour les y faire jouir, je ne dis pas
des mêmes privilèges, mais de privilèges encore
plus grands et plus dignes de leur fidélité?

LE COMTE.

C’est précisément ce que fait Dieu , lorsque
des innocens périssent dans une catastrophe gé-
nérale : mais revenons. Je me (latte que Voltaire
n’avoit pas plus sincèrement pitié que moi de ces

malheureux enfuns sur le sa): maternel écrasés a!
sanglons; mais c’est un délire de les citer pour
contredire le prédicateur qui s’écrie : Dieu s’est

vengé ; ces mon: 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 disois 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 phi-

losophie. Je doute d’ailleurs que Voltaire , qui
écrivoit si vite, ait fait attention qu’au lieu de
traiter une question particulière, relative à l’é-

I Vénement dont il s’occupait dans cette occasion ,
il en traitoit une générale; et qu’il demandoit ,
sans s’en apercevoir , pourquoiles enfans qui n’ont

pu encore ni mériter ni démériter, sont sujets dans
tout 1’ univers aux mêmes maux qut’peuuenl afllgler
les êommes faits 1’ Car s’il est décidé qu’un cer-

tain nombre d’enfans doivent périr , je ne vois
pas comment il leur importe-de mourir d’une
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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 (lit 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 ma-

ladie , comme un simple durillon que nous ap-

pellerions polype. ’Il faudroitdonc s’élever encore plus haut; et
demander en vertu de quelle cause il est devenu
nécessaire qu’une foule d’enfer]! meurent avant

de naître ; que la mollie fiflflfille (le ceux quillais-
.rent. meurent aven! l’âge de deux ans; et que
d’autres encore en très-grand .nombre, meurent
avant 1’ âge de raison P Toutes ces questions faites

dans un esprit d’orgueil et de contention sont
tout à fait dignes de Mathieu Gara; mais si on
les propose 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 comment, un certain
Levantin (Arménien , si je ne me trompe )(I) ,
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 env

fans morts avant l’âge de raison , Platon dit :

(i) Il paroit que c’est une erreur , et qu’au lieu de
Her l’arme’m’en, il faut lire" Heri , fils d’Harmoni us.

(Huet , démonslr. évang. , in-4" , tom’. Il ,qProp. 9, cita p.

Un , N" il.) (Note de Éditeur.) -
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qu’au sujet de leur étal dans I ennemie , ce! emm-

ger racontoit des druses qui ne devoient pas être
répétées f i).

Pourquoi ces enl’ans naissent-ils , ou pourquoi
meurent-ils PQu’arrrivera-t-il d’eux ? Ce sont des

mystères peut-être inabordables ; mais il faut
avoir perdu le sens pour argumenter de cc qui ne
se comprend pas contre ce qui se comprend très.

bien. .Voulez-vous entendreun antre sophisme sur le
même sujet 3’ C’est encore Voltaire qui vous l’of-

frira , et toujours dans le même ouvrage:
Lisbonne . qui n’est plus , eut-elle 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 vouloit-il que le Tout-
,Puissant convertit le sol de tonus les grandes
villes en places d’exécution Î’ou bien vouloit-il

que Dieu ne punit jamais , parce qu’il ne punit
pas toujours , et partout , et dans le même mo-
ment ?

Voltaire avoit-il donc reçu la balance divine
peur peser les crimes des rois et (les individus ,
et pour assigner ponctuellement l’époque (les
supplices? Et qu’auroil-il dit ce téméraire si , ’

(i) L’intcrlocuteur est ici-un peu trompé par sa iné-
moire ; Platon dit seulement z a Qu’à l’égard de ces cn-

» fans , [Ier racontoit des choses qui ne valoient pas la
» peine d’être rappelées. n ( (Iùx :2142]: ,uwjpwvjç.) De ch. ,

L, X, opp. (0m. Vil, p. 325. Sans discuter l’expres-
sion, il faut avouer que ce Platon avoit bien frappé à

toutes les portes. (Note du mime.)
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sées , au milieu de la ville plongée dans les de:
lices, il eût pu voir tout à coup , dans un avenirj
si peu reculé le comité de salut public , le tribu-
nal révolutionnaire , et les longues pages du Mo-
niteur toutes rouges de sang humain i’ ’

Au reste , la piété est sans doute un des plus
nobles sentimens qui honorent l’homme , et il
faut bien se garder de l’éteindre, de l’afi’oiblir

même dans les cœurs; cependant lorsqu’on traite
des sujets philosophiques , on doit éviter soi-’
gneusement toute espèce de poésie , et ne voir
dans les choses que les choses mêmes. Voltaire ,
par exemple , dans le poème que je vous cite ,
nous montre cent mille infortunés que la terre dé-
vore : mais d’abord . pourquoi cent mille P il a
d’autant plus tort, qu’il" pouvoit dire la vérité

sans briser la mesure , puisqu’il ne périt en effet
dans cette horrible catastrophe qu’environ vingt
mille hommes;.beauoonp moins, par conséquent,
que dans un assez grand nombre de batailles que
je pourrois vous nommer. Ensuite il faut consi-
dérer que , dans ces grands malheurs, une foule
de circonslances ne sont que pour les yeux.
Qu’un malheureux enfant , par exemple , soit
écrasé sans la pierre , c’est un spectacle épouvana

table pour nous ; mais pour lui , il est beaucoup
plus heureux que s’il étoit mort d’une variole
confluente ou d’une dentition pénible. Que trois
ou quatre mille hommes périssent disséminés
sur un grand espace , ou tous à la fois et d’un
seul coup , par, un tremblement de terre ou une
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inondation , c’est la même chose sans doute pour
la raison; mais pour liilnaginalion la diil’éreuce
est énorme : de manière (1qu peut très-bien se
faire qu’un de ces événemens terribles que nous
mettons au rang des plus grands fléaux (le l’uni-

vers,ne soit rien dans le fait. je ne dis pas pour
liliumanité en général , mais pour une seule
contrée. Vous pouvez voir ici un nouvel exemple
de ces lois à la fois souples et invariables qui n:-.
gissent liunivers : regardons , si vous voulez .
comme un point déterminé que . dans un temps
donné , il doive mourir tant d’hommes dans un
tel pays :voilà qui est invariable; mais la distri-
bution de la vie parmi les individus , de même
que le lieu etle temps des morts , forment cc que
j’ai nommé la partie flexible de la loi ; de surie
qu’une ville entière 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 innocent 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 devroit bien nous apprendre à révé-
rer liautre. J’ai eu connoissance , il y a bien
des années, de certaines tables mortuaires fuites
dans une très-petite province avec toute l’atten-
tion et leus les moyens possibles d’exactitude. Je
ne fus pas médiocrementsurpris d’apprendre par
le résultat. de ces tables . que deux épidémies
furieuses de la petite-vérole niaisoient point aug-
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mente’ la mortalité des années ou cette maladie
avoit-sévie. Tant il est vrai que cette force cachée
que nous appelons nature , a des moyens de com-
pensation dont on ne se doute guère.

LE sinueux.
Un adage sacré dit que l’orgueil est le com-

mencement de tous nos crimes (i); je pense qu’on
pourroit fort bien ajouter: aide toutes nos erreurs.
Clest lui qui nous égare en nous inspirant un
malheureux esprit de contention qui nous fait
chercher des dilIiculle’s pour avoir le plaisir de
contester , au lieu de les soumettre au principe
prouvé; mais je suis fort trompé si les disputeurs
euxïmêmes ne sentent pas intérieurement qu’elle

est tout à fait vaine. Combien ide disputes fini-
roient si tout homme étoit forcé de dire ce qu’il

pense.

LE COMTE .

Je le crois tout comme vous ; mais avant d’al-
ler plus loin , permettez-moi de vous faire ob-
server un caractère particulier du christianisme ,
qui se présente à moi, à propos de ces calamités
dont nous parlons. Si le christianisme étoit. hu-
main , son enseignement varieroit avec les opi-
nions humaines; mais comme il part de l’être
immuable , il est immuable comme lui. Certai-
nement cette religion, qui est la mère de toute
la bonne et véritable science qui existe dans le
monde , et dont le plus grand intérêt est l’avan-

(i) .Initium ornais peccati supejtbùl. E091. X , 15.
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cernent de cette même science, se garde bien de
nous l’interdire ou d’en gêner la marche. Elle

approuve beaucoup, par exemple , que nous re-
cherchions la nature (le tous les agensphysiqucs ,
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 dis-.
serter, puisqu’elle saitcertaincmenttoutce qu’elle
doit. savoir. Qu’on l’approuve donc ou qu’on la

blâme , qu’on l’admire ou qu’on la tourne en ri-

dicule, 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: I

Nous vous en supplions, Seigneur , daignez
nous protéger; rqfÏermzlmz par votre grâce supremc
celle terre ébranlée par nos iniquité: , que les;
cœurs de tous les [tommes connaissent que c’est
votre courroux qui nous envoie ces chaumer): ,
comme c’est votre miséricorde qui nous en délivre.

Il n’y a pas là de lois immuables , comme vous
voyez; maintenant c’est au législateur à savoir ,
en écartant même toute discussion surla vérité

des croyances, si une nation en corps gagne plus
àse pénétrer de ces sentimens qu’à se livrer ex-

clusivement à la recherche des causes physiques ,
à laquelle néanmoins je suis fort éloigné de re-
fuser un très-grand mérite du second ordre.

LE sennes .
J’ approuve fort que votre église , qui a la pré«
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tention 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’apinion ne puisse abso-
lument rien sur elle. En votre qualité de latin...

LE COMTE.

’ Qu’appelez-vous donc latin? Sachez , je vous
en prie, qu’en matière de religion je suis grec

tout comme vous.

LE SÉNATEUR. t
Allons donc , mon bon ami, ajournons la plai«

sauterie, si vous le voulez bien.

LE 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
devrois-je pas mourir pour en défendre la vérité?
J’espère que je suis de la religion de saint Paul
et de saint Luc qui étoient grecs? Je s uis 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
Nazianze , de saint Epipliane , de tous les saints
en un mot, qui sont sur vos autels et dont
vous portez les noms , et nommément de saint
Chrysostôme dont vous avez retenu la liturgie.
J’admets tout ce que ces grands et saints person-
nages ont admisj je regrette tous ce qu’ils ont
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regretté; je reçois de plus Comme évangile tous
les conciles œcuméniques convoqués dans la
Grèce d’Asz’e ou dans la Grèce d’Ewupe. Je vous

demandegs’il est possible d’être plus grec.

Le simarres.

Ce que vous dites’ là me fait naître une idée

que je crois juste. Si jamais il étoit question d’un

traité de paix entre nous , on pourroit prOposer
le statu quo ante bellum.

LE COMTE.

Et moi, je signerois sur-le-champ et même
sans instruction , 6.116 spa rail. Mais qu’est-ce donc

que vous vouliez dire sur ma qualité de latin?

LE séances.

Je voulois dire qu’en votre qualité de latin vous
en revenez toujours à l’autorité. Je m’amuse sou-

vent à vous voir dormir sur cet oreiller. Au
surplus, quand même je serois protestant; nous
ne disputerions pas aujourd’hui: car c’est , à mon

avis , très-bien , très-justement , et même, si
vousjvoulez, très-phiIosophiquement i’aitd’e’tablir

comme dogme national, que tout fléau du Gales!
. a châtiment : et quelle société humaine n’a pas

’cru cela .9 Quelle nation antique ou moderne,
civilisée ou barbare, et dans tous les systèmes
possibles de religion, n’a pas regardé ces cala-
mités comme l’ouvrage d’une puissance supé-
rieure qu’il étoit possible d’apaiser? Je loue ces

pendant beaucoup M. le chevalier , s’il ne s’est
15
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recommander le-paiement de la dîme , sous peine
de [agréiez ou de lafoudre : 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 physi-

que 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’accu-

mulation des crimes individuels ; de manière
que chacun de ces’fle’aux pouvoit être prévenu ,

d’abord par une vie’meilleure , et ensuite par la

prière. Ainsi nous laisserons dire les Sophistes
avec leurs lois éternelles etz’mmuaôles,qui n’existent:

que dans leur imagination , et qui ne tendent à
rien moins qu’à l’extinction de joute moralité , et
à l’abrutissement absolu de l’espèce humaine(l)’.Il

faut’de’ l’électricité, 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 serpens à sonnettes, etc. , etc.
--Je l’ignore en vérité. L’homme étant dans un

’ le

(i) Non-seulement les soins et les travaux , mais en-’
ocre les prières sont utiles , Dieu ayant en ces prières.
en v’ue avant qu’il eût réglé les choses; et non-seule-

ment ceux qui prétendent , sous le vain prétexte de la
nécessitésdes événemens , qu’on peut négliger les soins

que les affaires demandent, mais encore ceux qui rai-
sOnnent contre les prières , tombent dans ce que les an-
ciens appeloient déjà le sophisme paresseux. (Leibnitz.
Theod., tom. Il , in-8° , p 4:6.) - . . 1 . .
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état de dégradation aussi visible que déplorable,
je n’en sais pas assez pour décider quel être et
quel phénomène sont dus uniquement à cet état.
D’ailleurs, dans Celui même où nous sommes ,

on se passe fort bien de loups en Angleterre:
pourquoi , je vous prie , ne s’en passeroit-on pas
ailleurs ’5’ Je ne sais point du tout s’il est néces-

l’saire que le tigre soit ce qu’il est: je ne sais pas
même s’il est nécessaire qu’il y ait des tigres , on,

pour vous parler fulminement, je me tiens sûr
du contraire. Qui peut oublier la sublime préro-
gative de l’homme z que parian! ou il se trouve
lelaôli en nombre Jufimnl , les animaux qui 1’ en-
tourent doivent le servir, I’amuser ou dl’sparoflrez,’

’M ais 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

les! nécessaire qu’un de ces animaux enlre aujour-
and dans une [elle naàz’latz’un , et qu’z’ly dévore

dix personnes? Il faut que la terre recèle dans
son sein diverses substances qui , dans certaines
circonstances données, peuvent s’enflammer ou

se vaporiser, et produire un tremblement de’
terre : fort bien ; ajouterons-nons : Dont il aloi!

nécessaire que, le I." 170961711118 i755, Lisbonne
entier périt par une de pas frilaslropnes. L’emplo-
siun Il ’auroz’t pu se faire ailleurs , d’un: un désert ,

par exemple , ou sous le aussi]: (les mars , ou à
ce!!! pas de la ville. Les babilan: ne pouvoient (fil?
avertis par Je Insérer: ramasses préliminaires , de
se meure à ÏaÀI’ipar la fuite? Tonte raison hu-
maine mon sophistiquée se révoltera contre de
pareilles conséquences. ’t ’
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I h , La cours.
4’ Sans doute, et je crois’que’le bon sens uni,-

versel a incontestablement raison lorsqu’il s’en
îtient à l’étymologie dont lui-même est l’auteur.

Les fléaux sont destinés à nous battre; et nous
Sommes ôattus 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 ondes cas assez nombreux où la philo-
sophie, après de longs’et pénibles détours , vient

enfin se délasser dans la croyance universelle.
Vous sentez donc assez, M. le chevalier, com-
bien je suis contraire à votre c0mparaison des
nuits et des jours Le cours des astres n’est
pas un mal : c’est au contraire une règle con-
stante et un bien qui appartient à tout le genre
humain ; mais le mal qui n’est qu’un châtiment,

,æomment pourroit-il être nécessaire? L’innocence

pouvoit le prévenir; la prière peut l’écarter : tou-

jours j’en reviendrai à ce grand principe. Remar-
quezà ce sujet un étrange sophisme de l’impiété,

en , si vous voulez, de l’ignorance; car je ne de-
mande pas mieux que de voir celle-ci à la place
de l’autre. Parce que la toute puissante bonté
sait employer un mal pour en exterminer un au«
tre’, on croit que. le mal est une portion inté-
grante du. tout.,Rappelonïs-nous ce qu’apdit la

” (1) Voy. p. 49.
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sage antiquité : que Mercure (qui est la raison) a
la puissance d’arracher les nerfs de J’y-plu"). pour
enjaz’re les corde: de la (ne divine ( i). Mais si 73’-

phon n’existait pas, ce tour de force merveilleux
seroit inutile. Nos prières n’étant donc qu’un ef-
fort de l’être intelligent contre l’action de Typhon,
l’utilité et même la nécessité s’en trouvent phi-

losoPhiqucment démontrées.

La sésames.

Ce mot de Typhon qui fut dans l’antiquité l’em-

blème de tout mal, et spécialement de tout fléau
temporel, me rappelle une idée qui m’a souvent
occupé etdontje veuxvousl’aire 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 Péterhofl’, et qui doit représenter une explo-

sion du Vésuve. C’est un spectacle typhonien,
comme vous voyez, mais tout à fait innocent.

LE C OMTE.

Je n’en voudrois pas répondre pour les mou-

cherons et pour les nombreux oiseaux qui ni-
chent dans les bocages voisins , pas même pour

- quelque téméraire de l’espèce humaine , qui

pourroit fort bien y laisser la vie ou quelques
membres , tout en disant Nz’ebosse (a) l Je ne sais

(i) Cette allégorie sublime appartient aux Égyptiens.
(Plut. de Is. et Os. , Lili, LIV.)

(a) N’ayez pas peur ! Expression familière au Russe,
le plus hardi et le plus entreprenant des hommes , et
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comment il arrive que les hommes; ne se rassefnë
blen t jamais sans s’exposer. Allez cependant , 
mon cher ami, et ne manquez. pas de revenir
demain , la tête pleine d’idées volcaniques;  

u’il ne mahquesurtout jamais de prononcer lorsqu’il
.a’ffrbnte les dangers les plus terribles et lesplus éviclens.



                                                                     

NOTES DU QUATRIÈME ENTRETIEN.

N.° I.

’ (Page 192. Denous rendresmnlilnblvs En Dieu.)
i Il faut même remarquer que. la philosophie auricnne
avoit préludé à ce précepte. Pythagore .disoiî : lMlTEZ

DIEU. Platon, qui devoit tant de choscs à cctinncion
sage, a dit : que f homme juste est relui qui s’est rendu
semblable à Dieu autant que notre nature le permet ( Po-
lit. X , opp. T.) , et rouiproqucnlcnt , que rien ne zes-
semblelphts à Dieu que l’hmnme juste. ( ln Tln-:rt. opp.,

mm. Il, p. 122.) Plutarque ajoute. que l’homme nopent
jouir de Dieu d’une manière plus délicieuse qu’en se
rendant , autant qu’il le peut, semblableà lui parl’imi-
nation des perfections divines. (De serti num. I’ÏIKI. , l.

Il.

(Page 192. La ressemblance n’ayant rien de commun
avec l’égalité.)

La ressemblance qui existe entre l’homme et son créa-
teur est celle (le limage au modèle ,1 Sicut a!) eæemplari,
non securulùm (nuitamment. ( S. Thomas , Smnma 771601. ,
l. part. , 95 , art. l.) Voyez sur cette lTSblînll)lZl!lCC ,
Noël Alex. ( Hist. veules. , Vet. Test. (et. main]. , I. art.
7, Prop. Il.) Si quolqu’un nous fait dire qu’un homme
ressemble à son portrait , l’absurdité est toute il lui :car
c’est le contraire que nous disons.

HI.

(Page 1.94. L’homme ne règne sur la terre que parce

qu’il est semblable à Dieu. ) l
. Axiome évidem et véritablement divin! Car la su-



                                                                     

232 nousprématie de l’homme n’a pas d’autre fondement que sa

i ressemblance avec Dieu. (Bacon , in Dial. de belle sacra.
W orks , tom. X, p. 511. ) Il attribue cette magnifique
idée à un théologien espagnol , nommé François Vit-

toria, mort en 1552, et à quelques autres. En effet
Philon et quelques pères et philosophes grecs en avoient
tiré parti depuis long-temps, comme on peut le voir
dans le bel ouvrage de Pétau. De V] (lier. on]: , lib.
Il , cap. 2, 5. (Dogm. tlzéol. , Paris, 1644, .in-fol.,
tome HI, p. 296, seq.) I

1V.

(Page 200. Allez contempler sa figure au palais de

ÏErmitage.) l ,La bibliothèque de Voltaire fut , comme on sait ,
achetée après sa mort par la cour de Russie. Aujour-
d’hui elle est déposée au palais de [Ermitage , magni-
fique dépendance du palais d’hiver bâti par l’inipérac

trice 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 impor-
tantes 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 à son ami : Si vans avez
intérêt de’connoître une jeune personne , commencez par
connaître les livres qu’elle lit. Il n’y a rien de si incon-
testable; mais cette vérité est d’un ordre bien plus gé-
néral qu’elle ne se présentoit 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 commît en peu de temps ce. qu’il sait
et ce qu’il aime. C’est sous ce point de vue que la bi-
hliothèque de Voltaire est particulièrement curieuse.



                                                                     

au QUATRIÈME ENTRETIEN. 233
On ne revient pas de son étonnement en considérant
l’extrême médiocrité des ouvrages qui suffirent jadis au

patriarche de F eruey. On y chercheroit en vain ce qu’on
appelle les grands livres et les éditions recherchées sur-
tout dos classiques. Le tout ensemble donne l’idée d’une
bibliothèque formée pour amuser les soirées d’un cam-

pagnard. Il faut encore y remarquer une armoire rem-
plie de livres dépareillés dont les liturges Sont chargées
de notes écrites de lamain de Voltaire, et presque toutes
marquéessau coin de la médiocrité et du mauvais ton.
La collection entière est une démonstration que Voltaire
fut étranger il toute espèce de munoissances approfon-
dies, mais surtout à la littérature classique. S’il mau-
quoit quelque chose a cette démonstration , elle seroit
complétée par des traits d’ignorance sans exemple qui
échappent a Voltaire en cent endroits de ses atuv res , mal-
gré toutes ses précautions. Un jour peut-être il Sera bon
d’en présenter un recueil choisi, afin d’en finir avec

cet homme.

V.

(Page 204. Car personne ne peut la méconnaître.)
Pythagore disoit, il y a près de vingt-cinq siècles,

qu’un homme qui met le pied dans un temple sent naître

en luiun autre esprit. (Sen. Ep. mon XCIV. ; Haut, dans
nos temps modernes , fut un exemple du soutinrent
contraire. La prière publique et les chants religieux le
choquoient. ( Saute: Belen and singen warilun morfiler.
Voy. la notice sur Haut, tirée du Fnynmi.’zig, dans
le Correspondanttie Hambourg du 7 mars 1804 , n.°33.)
C’était un signe de réprobation dont les Allemands
penseront ce qu’ils voudront.

V1.

(Page 205. Rien n’arrive que «qui doit arriver.)



                                                                     

334 . nous - I »Nilzilfuerit quad non necessefuerit, et qùidquùlfieri
posait, id, dut esse jam dut futurum 8538..., nec mugis
.immutabile ex vert) in falswn, (-necatus est Seipio,
quàm necabitur Scipio , etc. ,n.etc. Cicer., de gfato ,

chap. 1X.) - .

i vu.(Page 209. Si ce qu’en dit Aristote est vrai.) 7
Il n’ya rien de si connu. que ce texte d’Aristote qu’on

litidans le livre De Cœlo , chap. V11 , où il dit euefl’et
fque cette garniture que nous pourrions appeler la plein-
bine, s’écltaufloit dans les airs au point de fondre , du
binera. Les auteurs latins attribuent le même phéno-
mènea la balle de plomb échappée de la fronde.

Non sans tatami! que": qrrum Bellearl’ca plumbum
l’amie jacz’t. Vole! 17111:1 et intendant? tamia ;
El gym mm habla? sub-Jznbr’bus invem’! lignes. ( Ovid. Met. )

61ans niant (.plumbca) longe cuira addenda Iliçuestil. ( Liner. ) i
liçuesci! excusé glanSfinda’ et atlrr’lu and: velu! Iandùh’IlaI.

(Sen. Nat. quæst Il . 57.)
E! media adversi Ir’quçjatlo tempera plumba

drfidif. (Virg. Æn., 1x , sa. )
’M. Heyne a dit sur ce vers : Non quasi pluÎmImm funda

emissum’ in aere liquçfieri putaririti; ’quad portentosum

anet, sed inflictum et illisum duris ossîlngs, etc. Il y au-
roit peu de difliculté si ce texte étoit unique , ou si
Aristote , Sénèque , Lucrèce et Ovide mêtuevln’avoient

pas parlé en physiciens.

VIH. .
(Page 211. Les prières des Rogatious. )
J’observe sur ce mot qu’on trouve chez les anciens

Romains de véritables Rogations , dom la formule nous
a été conservée. A r

Mars pater , te precor, quæsoque uti tu morbos visas
invisosque’, vidùeflatem l vastitu’din’em, calamitatem ,



                                                                     

ou enlumine ENTRl-I’l’ltiN. 2.3.")
inlelnperizzsque prohibas-i5 .- titi tu .fiugrs , fiwnmm,
vinela , virgidtzulue gnuulire , bernique avenirs sinus ,
pastores , pascuaque saliva serrassiy. xCarlo , de R. Il. ,
c. 41.)

1X.

(Page 214. Qu’y a-t-il donc la d’étonnant ou qui

puisse motiver une plainte?)
On peut trouver un peu de caricature dans Cette ci-

tation de mémoire; mais le sens est présenté. tri*s»exnc-

tement. Voici les propres paroles de Ilenler. -- (Test
une plainte bien peu philosophique que celle de Voltaire
a propos du renversement de Lisbonne , dont il se plaint
à la divinité (Ï une manière qui est presque un blasphème.

w( Voyez le bon chrétien! ) Ne sommes-nouspns. nous et

tout ce qui nous appartient, et même notre demeure , les
débiteurs de la terre et des élémens? E! si. en vertu
des lois de la nature , ils nous redemandent ce qui est a.
eux.... qu’arrivem-t-il autre chose que ce qui (luit arri-
ver en vertu des lois éternelles ile la sagesse et (le l’ordre ?

(Herders Idccn fiir die philosophie der GCSClllt’lllC der
Meuschheit, tome I, liv. 1 , chap. 5.)

X.

(Page 225. Comme c’est votre miséricorde qui nous

en délivre. ,Tuere nos , Domine, quæsumus.... , et termm quam
vidimus nostris iniquitatilms trementem V. superno "tuners
firma ,- ut mortalium corda cognoscanl et, le imlignante,
taliajlagella prodire, et, te nia-serrante, cassure. (Voy.
le Rituel.)

FIN pas noms DU QUATRIÈME ENTRETXEN.
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WCINQUIÈME ENTRETIEN.

O

LE CHEVALIER.

Commun vous êtes-vous amusé hier , M. le
sénateur P

Le SÉNATEUR. t

Beaucoup, en vérité , et tout aulant qu’il est
possible de s’amuser à ces sortes de spectacles.
Le feu d’artifice étoit superbe , et personne n’a

péri, du moins personne de notre espèce: quant
aux moucherons et aux oiseaux , je n’en réponds

pas mieux que notre ami ; mais jiai beaucoup
pensé à eux pendant le spectacle , et c’est là Cette

pensée dont je me réservai hier de vous faire
part. Plus songeois , et plus je me confirmois
dans l’idée que les spectacles de la nature sont
très-probablement pour nous. ce que les actes
humains sont pour les animaux qui en sont té-
moins. Nul être vivant ne peut avoir d’autres
connoissances que celles qui constituent son es-
sence , et qui sont exclusivement relatives à la
place qu’il occupe dans liunivers ; et c’est à mon

avis une des nombreuses et invincibles preuves
des idées innées : car sil n’y aVOit pas (les idées

de ce genre pour tout être qui connoît , chacun
dieux, tenant ses idées des chances (le l’expé-

rience , pourroit sortir de son cercle , et troubler
l’univers; or c’est ce qui n’arrivera jamais. Le
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chien , le singe , l’éléphant derrzzïralironnant (r),

s’approcheront du feu pâr exemple et Sec-haut;
feronteomme nous avec plaisir; mais jamais vous

,ne leur apprendrez à pousser un’tison sur la
braise , car le feu ne leur appartient point ; au-
trement le domaine de" l’homme seroit détruit.
Ils verront bien. un, mais jamais l’unité ;.les élé-

mens du nombre , maisvjamais le nombre; un
triangle , deux triangles , mille triangles ensem-
ble , ou l’un après l’autre, mais jamais la trian-
gulz’le’. L’union perpétuelle de certaines idées dans

notre entendement nous. les fait confondre , quoi-
qu’elles soientessentiellement séparées. Vos deux

yeux se peignent dans les miens ; j’en ai la. per-
ception que j’associe sur-le-champ à l’idée de duile’;

dans le fait cependant ces deux connaissances
sont d’un ordre totalementdivers , et l’une ne
mène nullement à l’autre. Je vous dirai plus ,

j puisque je suis en train z» jamais je ne compren-
Adrai la moralité des êtres intelligens , ni même
l’unitéhumaine , ou autre unité cognitive quel-
conque , séparée des idées innées :p.mais reve-

- nous 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 officiers de justice ,
la force armée, l’échafaud , le patient ’,,l’exéclu-

tenr , tout en un mot : mais de tout, cela. que
pomprend-il P ce qu’il doit comprendre en sa
qualité (le chien : il saura me démêler dans la foule,

1j (l) [lyr’ezisom’ng(Pope),
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et me retrouver si quelque accident l’a séparé de
moi; il s’arrangera (le manière à n’être pas estro-

pié sous les pieds des spectateurs ; lorsque l’exé-

cuteur levera 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 l’a boucherie. Là s’arrêtent ses con-

naissances et tous les efforts de ses instituteurs
intelligens , employés sans relâche pendant les
siècles des siècles , ne le porteroient jamais au-l
delà; les idées de morale , e souveraineté ,’ de

crime , de justice de force publique , etc. , ana--
cliées à ce triste spectacle , sont nulles pour lui.
Tous les signes de ces idées l’environnent , le
touchent, le pressent pour ainsi dire , mais inu-
tilement; car nul signe ne peut exister que l’idée
ne soit préexistante. C’est une des lois les plus
évidentes du gouvernement temporel de la Pro-
vidence , que chaque être actifcxerce son actionk
dans le cercle qui lui est tracé; sans pouvoir ja-
mais en sortir. Eh! comment le bon sens pour-
roit-il seulement imaginer le contraire? En par-
tant de ces-principes qui sont incontestables ,
qui vous dira qu’un Volcan, une trombe, un
tremblement de terre, etc, ne sont pas pourinoi
précisément ce que l’exe’c-utibn est pour mon

chien .9 Je comprends (le ces phénomènes ce que
j’en dois comprendre , c’est-à-tlire tout ce qui
est en rapport avec mes idées innées qui consti-
tuent mon état (l’homme. Le reste est lettre

close. ’ ’
a
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LE coma.

n Il n’ya rien de si plausible que votreidée ,
mon cher ami,’4ou , pour mieux dire , je ne vois
rien de si évident, de la manière dont vous avez
envisagé la chose : cependant quelle différence
sous un autre point de vuell. Votre chien ne sait
pas. qu’ilne saz’tpas’, et vous , homme intelligent ,

vous le savez. Quel privilége sublime que ce
doute .1 Suivez. cette idée , vousen serez ravi. Mais
à pr0pos , 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’esttirée de l’invincible

argument que fournissent les animaux en faveur
des idées innées! Vous avez parfaitement bien vu
que l’identité et l’invariable permanence de cha-

que classe d’êtres sensibles ou intelligens, suppo-
soient nécessairement les idées innées; et vous
avez fort à propos cité les animaux qui verront
éternellement ce que nous voyons , sans jamais
pouvoir comprendre caque nous comprenons.
Mais avant d’en venir à une citation extrêmement

plaisante . il faut que je vous demande si vous
avez jamais réfléchi que ces animaux fournissent
un autre argument direct et décisif en faveur de
ce système Î’ En effet , puisque les idées quelcon-

ques qui constituent l’animal, chacun dans son
espèce , sont innées au pied de la lettre , c’est-à-
dire absolument indépendantes de l’expérience ;
puisque la poule qui n’a jamais vu l’épervier ma-

nifeste néanmoins tous les signes de la terreur
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au moment où il se moulre à elle pour la pre-
mière fois , comme un point noir dans la nue ;
puisqu’elle appelle sur-le-chump ses pelils avec
un cri exlroordinaire qu’elle n’a jamais poussé ;

puisque les poussins qui sortent de la coque se
précipitent à l’inslzint même sous les ailes de leur

mère ; enfin puisque cette observation se répète
invariablement sur toutes les espèces (minimaux,
pourquoi liexpérience seroit-elle plus nécessaire
à l’homme pour toutes les idées fondamentales
qui le font homme ?L’ol)jeclion nies! pas légère .

comme vous voyez. Ecoulez maintenant comment
les deux héros (le liEstlIe’tique (i) s’en sont lires.

Le lraducleur français de Locke , Cosle , qui
fut à ce qui paroit un homme de sens , bon d’ail-
leurs et modeste , l ous a raconté, dans je ne sais
quelle note de saytratlnclion (a) , qu’il lit un jour
à Locke cette même objection qui saute aux yeux.
Le philos0phe, qui se sentit touché dans un en-
droit sensible , se fâcha un peu . et lui répondit
brusquement : Je niai pas écrit mon liure pour
expliquer le: actions des M103. Cosle , qui avoit
bien le droit de s’écrier comme le philosophe
grec : Jupiter, tu lefdzrlzes , tu a: dans tort , siest
contenté cependant de n’ous dire d’un Ion plai-
samment sérieux : La réponse étoit très-bonne , le

titre du livre le démontre clairement. En effet
il n’est point écrit sur (entendement des bâtes.
Vous voyez , meSSieurs , à quoi Locke se trouva

(i) Proprement science du sentiment , du grec lia-«9517m
(a) Liv. Il, ch. XI, 5 , (le llEssai sur l’entend. hum.

16
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réduit pour se tirer d’embarras. Il s’est bien gardé

au reste de se proposer l’objection dans son livre,
car il ne vouloit point s’exposer à lépondre; mais

Condillac , qui ne se laissoit point gêner par sa
conscience , s’y prend bien autrement pour se ti-
rer d’ull’aire. Je ne crois pas que l’aveugle obsti-

nation d’un orgueil qui ne veut pas reculer, ait
jamais produit rien d’aussi plaisant. La êatefuira,
dit-il , parce qu’elle en a vu dévorer d’autres; mais

comme il n’y avoit pas moyen de généraliser cette
explication , il ajoute, «qu’à l’égard des animaux

» qui n’ont jamais vu dévorer leurs semblables,
a on peut croire avec fondement que leurs mères,
r) dès le commencement , les auront engagés à
» fuir. » Engagés est parfait! Je suis fâché ce-
pendant 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 miette ,
il ne voit pas. ce qui pourroit porter l’ animal à

prendre la fuite
Excellent l Tout à l’heure nous allons voir

que si l’on se refuse à ces merveilleux raisonne-
’ mens , il pourra très-bien se faire que l’animal

cesse de fuir devantson ennemi, parce que Con-
dillac ne poil pas pourquoi cet animal devroit

prendre la fuite. i .Au reste, de quelque manière qu’ il s’exprime ,

jamais je ne puis être de son avis. Il ne voit pas ,
dit-il : avec sa permission. je Crois qu’il voit par-

œ (i) Essai sur l’orig. des con". hum. , sect. Il, chap. 1v.
l
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faitement , mais qu’il aime mieux mentir que
liavouer.

LE sfisneun.

Mille grâces , mon cher ami , pour votre anec-
dote philosophique que je trouve en efl’et extrê-
mement 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 à nous. Ils sont , comme je vous le
disois tout à l’heure, environnés, touchés, pressés

par tous les signes de l’intelligence , sans jamais
pouvoir s’élever jusqu’au moindre de ses actes; raf-

finez tant qu’il vous plaira parla pensée cette âme

quelconque , ce principe inconnu , cet instinct ,
cette lumière intérieure qui leur a été donnée avec

une si prodigieuse variété (le direction et d’inten-

sité, jamais vous ne trouverez qu’une asymptote
de la raison, qui pourra s’en approcher tant que
vous voudrez, mais sans jamaisla toucher; autre-
ment une province de la création pourroit être
envahie, ce qui est évidemment impossible.

Par une raison toute semblable , nul doute
que nous ne puissions être nous-mêmes envi-
ronnés , touchés , pressés par des actions et des
agens d’un ordre supérieur dont nous n’avons
d’autre connoissance 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, [a 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 notre intelligence,
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jamais il ne nous sera possible d’atteindre sur ce
point une connoissance directe. Je fais au reste
un très-grand usage de ce doute dans toutes mes
recherches sur les muses. J’ai lu des millions de
plaisanteries sur l’ignorance des anciens qui
voyoient 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 physi-

que P i
LE COMTE.

C’est une muse naturelle, si nous voulons nous
borner à 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 causa
s’excluent mutuellement , comme blanc , noir ,
cercle et carre. La matière n’a d’action que par

le mouvement : or tout mouvement étant un
effet , il s’ensuit qu’une cause physique , si l’on

veut s’exprimer exactement, est un NON-SENS et
même une contradiction dans les termes. Il
n’y a donc point et il ne peut y avoir de causes
persiques proprement dites, parce qu’il n’y a
point et qu’il ne peut y avoir de mouvement
sans un moteur primitif, et que tout moteur
primitif est immatériel ; partout , ce qui meut pré-
cède ce qui est mu, ce qui. mène précède ce qui est
mené , ce qui commande précède ce qui est com-
mandé: la matière ne. peut rien, et même elle
n’est rien que la preuve de l’esPrit. Cent billes
placées en ligue droite , et recevant toutes de la

FM



                                                                     

ne SAINT-PÉTERSBOURG. 235
première un mouvement successivement com-
muniqué, ne supposent-elles pas une main qui
afrappé le premier coup en vertu d’une volonté ?

thuand la disposition des choses m’einpêclioroit
de voir cette main , en seroit-elle moins visible à
mon intelligence? L’âme d’un horloger n’est-elle

pas renfermée dans le tamiseur 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’ap-

partient qu’aux seuls corps ; mais que nous im-
portent ces mots dépourvus de sens sous un
appareil sententieux qui fait peur aux enfans 3
Ils signifient au fond que nul corps ne peut être
touche sans être touche. Belle découverte, comme
vous voyez! 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 autre
ordre? Or, non-seulement ils peuvent l’être ,
mais primitivement ils ne peuvent l’avoir été au-

trement: car tout choc ne pouvant être conçu
que comme le résultat d’un autre, il faut néces-

sairement admettre une sc’ric infinie de chocs ,
c’est-à-dire d’efl’ets 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. Bien n’empêche au reste que , dans
un sens vulgaire et indispensable , on ne puisse
légitimement appeler causes des efl’ets qui en
produisent d’autres ; c’est ainsi que dans la suite
des billes dont je vous parlois tout à l’heure ,
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toutes les forces sont causes excepté la dernière,
comme toutes sont afin excepté la première. Mais
si nous voulons nous exprimer avec une précision
philosophique, c’est autre chose. On ne sauroit

,trop répéter que les idées de matière et de cause
s’excluent l’une l’autre rigoureusement.

Bacon s’étoit fait , sur les forces qui agissent
dans l’univers,» une idée chimérique qui a égaré .

à sa suite la foule des dissertateurs : il supposoit
d’abord ces forces matérielles; ensuite il les su per-
posoit 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 généalogiques

où tout le monde est fils, excepté le premier, et
où tout le monde est père , excepté le dernier,
il s’étoit fait sur ce modèle une idole d’éclzelt’e, et

qu’il arrangeoit de même les causes dans sa tête;
entendant à sa manière qu’une telle cause étoit
fille decelle qui la précédoit , et que les géné-
rations se resserrant toujours en s’élevant con-
duisoient enfin le véritable interprète de la nature
jusqu’à une aïeule commune. Voilà les idées que

ceigrand législateur se formoit de la nature, et de
la science qui doit l’expliquer;- mais rien n’est
plus chimérique. Je ne veux point vous traîner
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 ja-
mais un seul exemple qui vienne à l’appui de
leur théorie. Qu’on nous montre ce prétendu
ordre de causes générales , plus générales , géné-

t
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ralissimes, comme il leur plaît de s’exprimer. On

a beaucoup disserté , et beaucoup découvert
depuis Bacon : qu’on nous donne un exemple de
cette merveilleuse généalogie; qu’on nous indique

un seul mystère de la nature , qu’on ait expliqué,

je ne dis pas par une cause. mais seulcnu-nt par
unefl’et premier auparavant inconnu , et ens’éle-
vaut 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 difficile; je ne demande ni les aïeules ,
ni les trisaïeules du phénomène, je me contente
de sa mère: hélas! tout le monde demeure muet;
et c’est toujours (j’entends dans l’ordre matériel)

proIes sine maire ereata. Eh l comment peut-on
s’aveugler au point de chercher des causes dans
la nature , quand la nature même est un efl’et?
tant qu’on ne sort point du cercle matériel, nul
homme ne peut s’avancer plus qu’un autre dansla

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 à rapporter les
phénomènes non expliqués aux etl’ets premiers

déjà connus et que nous prenons pour causes ,
ainsi, celui qui découvrit la circulation du sang,
celui qui découvrit le sexe des plantes, ont sans
doute l’un et l’autre mérité de la science ;mais

la découverte des faits n’a rien de commun avec
celle des causes. Newton , de son côté, s’est im-
mortalisé en rapportant à la pesanteur des phéno-
mènes qu’on ne s’étoit jamais avisé de lui ami-
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huer ; mais le laquais du grand homme en Savoit,
sur la cause de la pesanteur , autant que son
maître. Certains disciples , dont il rougiroit s’il
revenoit au monde , ont osé dire que l’attraction
étoit une loi mécanique. Jamais Newton n’a pro--

:féré un tel blasphème contre le sens commun ,
et ciest bien en vain qu’ils ont cherché à se don-

lier un complice aussi célèbre. Il a dit au con-
traire ( et certes c’est déjà beaucoup ) quiz? aban-

donnai! à ses lecteurs la question de savoir si la-
gmi qui produit la gravité est matériel ou immaté-

riel. Lisez . je vous prie , ses lettres théologiques
au docteur Bentley: vous en serez également in-
struits 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 [rom-
pé , sur diassez bons argumens. Du reste , je vous
le répète , je sais que le ne sais pas; et ce doute
me transporte à la fois de joie et de reconnois-

. sance, puiSque j’y lrouve réunis et le titre ineffa-
çable de ma grandeur , et le préservalifsalutaire
contre toute Spéculation ridicule ou téméraire.
En examinanl la nature sous ce point de vue , en
grand , comme dans la dernière de ses produc-
tions . je me rappelle continuellement (et c’est
assez pour moi ce mot d’un Lacédélnonien son-

geant à ce qui empêchoit un cadavre roide de se
tenir debout de quelque manière qu’on si)! prît :*
PAR DIEU , dit-il , z’lfizul qu”il y ait quelque chose

[ri-dedans. Toujours et partout on doit dire de
même : car , sansquet’qu’c chose , tout est cadavre
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et rientne se tient debout. Le monde ainsi envi-
sage comme un simple assemblage d’apparences,
dont le moindre phénomène cache une réalité ,
est un vérilable et sage idéalisme. Dans un sens
trèswrai . 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’rsl assez
pour moi (l’être ainsi conduit jusqu’à l’existence

(fun autre ordre que je crois l’ennemi-ut sans le
Voir. Appuyé sur ces principes, je cmnprcnds
parfaitement, non pas seulement que la prière
est utile en général pour écarter le mal physi-
que, mais qu’elle en est le véritable antidote ,
le spécifique naturel, et que par essence elle
tend à le détruire, précisément comme celte
puissance invisible qui nous arrive du Pérou cav
abée dans une écorce légère , va chercher, en
vertu de sa propre essence , le principe de la tiè-
vre, le touche et l’attaque avec plus ou moins
de succès. suivant les circonstances et le tem-
pérament ; à moins qu’on ne veuille soutenir que
le bois guérit la fièvre, ce qui seroit tout-à-l’ait
drôle.

LE CllEVALllîn .

Drôle tant qu’il vous plaira ; mais il finit ap-
paremment que je sois un drôle de mrps, car, de
ma vie , je n’ai en aucun scrupule sur cette pro-
position.

LE. comme.

Mais si le bois guérit la fièvre, pourquoi se
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donner la peine d’en aller chercher au Pérou ?
Descendons au jardin : ces bouleaux nous en
fourniront de reste pour toutes les fièvres tierces
de la Russie P

LE CHEVALIER.

Parlons sérieusement, je vous en prie : il ne

l . . . . . ,sagit pas lei du 6on en général, mais d un cer-
tain bois dont la qualité particulière est de gué-
rir la fièvre.

LE cours.
Fort bien , mais qu’entendez-vous par qualité?

Ce mot exprime-t-il 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 COMTE.

Comment donc , qualité réelle! Que veut dire
cela , je vous prie .9

LE CHEVALIER..

0h l je vous en prie , à mon tour , ne dispu-
tons pas Sur les mots : savez-vous bien que le
bon sens militaire s’ofi’euse de ces sortes d’ergo-

teries î

LE COMTE

J’estime le bon sens militaire plus que vous
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ne le croyez peut-être; et je vous proteste d’ail-
leurs 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 si-
gnifient.

LE CHEVALIER.

J’entends donc par qualité réelle quelque chose

de réellement subsistant , un je ne sais quoique
je ne suis pas obligé de définir apparemment ,
mais qui existe enfin , comme tout ce qui existe.

LE COMTE.

A merveille, mais ce quelque elmse , cette in-
connue dont nous recherchons la valeur, est-elle
matière ou non P Si elle n’est pas matière......

LE CHEVALIER.

Ah! je ne dis pas cela!

LE COMTE.

Mais si elle est matière , certainement vous ne
pouvez plus l’appeler qualité; ce n’est plus un

accident, une modification , un mode, ou comme
il vous plaira l’appeler; c’est une substance sem-

blable dans son essence à toute autre substance
matérielle; et cette substance qui n’est pas bois

( autrement tout bois guériroit) existe dans le
bois , ou pour mieux dire dans ce lois, comme
le sucre qui n’est ni eau ni thé est contenu dans
cette infusion de thé qui l’a dissous. Nous n’avons

donc fait que remonter la question , et toujours
elle recommence. En effet, puisque la substance
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quelconque qui guérit la fièvre estde la matière,
je dis de nouveau : pouquOi aller au Pérou l’l
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
général tout ce que vous m’avez dit sur le bois.
Vous me direz z Il ne s’agit point de la manière
prise généralement, mais de cette matière parti-
culière , c’est-à-dz’re, de la matiére , dans le sans

le plus abstrait, plus une 71101121! quz’la distingue et

qui guérit la fièvre.

-Et moi, je vous attaquerai de nouveau , en
vous demandant ce que c’est que cette qualité
que vous supposez matérielle , et je vous pour-
suivrai ainsi avec le même avantage , sans que
votre bon sens puisse jamais tr0uver un point
d’appui pour me résister; car la matière étant de

sa nature inerte et passive, et: n’ayant d’action
que par le mouvement qu’elle ne peut se donner ,
il s’ensuit quelle ne sauroit agir que pair Faction
d’un agent plus ou moins éloigné , voilé par

elle, et qui ne sauroit être elle.
Vous voyez , mon cher chevalier , qu’il ne sia-

-git 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 considérée 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 àlla mode s’étonne de me voir-
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employer la prière , pour me préserver de la
foudre parexelnple, je lui dirai 5E! vous, monsieur,
pourquoi emplcyez-vnus (les paralonnerres .9 on
pour m’en tenir a. quelque chose de plus commun,
Pourquoz’employez-vous les pompes dans les in-
cendies , et les remèdes dans les maladies 1° Ne
vous apposez-vous pas ainsi tout comme moi aux
lois élemelles P a Oh! c’est bien différent, me
n dira-t-on , car si c’est une loi , par exemple ,
a que le l’en brûle , c’en est une aussi que l’eau

n éteigne le feu. n lit moi je répondrai: C’est
précisément ce que je dis de mon aile; car si c’est

une loi que la foudre produise le] ou le] ravage ,
c’en cs1 une aussi que la prière , répandue à temps

sur le ne ou CIEL , 1’ éteigne ou le détourne. Et
soyez persuadés , messieurs , qu’on ne me fera
aucune objection dans latmême 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. -Vous rappelez-vous , M. le chevalier , ce joli
bipède , qui se moquoit devant nous, il y a peu
de temps , de ces deux vers de Boileau :
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 , disoit-il , devant des
a caillettes et des jouvenceaux ébahis de tant
a de science, on ne savoit pas encore qu’un coup
a de foudre n’est que l’étincelle électrique ren-

a forcée; et l’on se seroit fait une affaire grave si
s l’on n’avait pas regardé le tonnerre comme
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n’l’arme divine destinée à châtier les crimes:

n Cependant il faut que vous sachiez que déjà ,A
n dans les temps anciens , certains raisonneurs
n embarrassoient un peu les croyans de leur
» époque en leur demandant pourquoi Jupiter
w s’amusoit à foudroyer les rochers du Caucase
n ou les forêts inhabitées de la Germanie. n

J’embarrassai moi-même un peu ce profond
raisonneur en lui disant: a Mais vous ne faites-
» pas attention , monsieur , que vous fournissez
a) vous-même un excellent argument aux dévots
a de nos’jours (car il y en a toujours , malgré
n les efforts des sages) pour continuer à penser
» comme le bonhomme Boileau;en efi’et,ils vous

diront tout simplement: Le tonnerre, quoiqu’il
tue, n’est cependant point établi pour tuer; et

» nous demandons précisément à Dieu qu’il daigne,

n dans sa bonté, envoyerses foudres sur les rockers
»- et sur les déserts , ce qui sufiït sans doute à
n l’accomplissement des lois physiques. a Je ne
voulois pas , comme vous pensez bien , soutenir
thèse devant un tel auditoire; mais voyez ,tje vous
prie, où nous a conduits la science mal entendue,
et ce "que nous devons attendre d’une jeunesse
imbue de tels principes. Quelle ignorance pro-4
fonde , et même quelle horreur de la vérité S .
Observez surtout ce 50phisme fondamental de
l’orgueil moderne qui confond toujours la décou-

I verte ,-ou la génération d’un effet , avec la révé-

lation d’une cause. Les hommes reconnaissent
dans une substance inconnue (l’ambre) la pro-
priété,qu’elle acquiert par le frottement, d’attirer
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les corps légers. Ils nomment cette qualité l’am-
bréz’td (électricité). Ils ne changent point ce nom

a mesure qu’ils découvrent d’autres substances

Mia-électriques : bientôt de nouvelles observa-
tions leur découvrent le feu électrique. Ils ap-
pren nentàl’accumuler. à le conduire,etc. Enfin,ils
se croyent sûrs d’avoir reconnu et démontré l’iden-

tité de ce feu avec la foudre, de manière que si les
noms étoient imposés par le raisonnement il fau-
droit aujourd’hui, en suivant les idées reçues, sub-

stituer au mot d’électricité celui de céraunfsme.En

tout cela qu’ont-ils fait? Ils ont agrandi le miracle,
ils l’ont pour ainsi dire rapproché d’eux: mais

que savent-ils de plus sur son essence? Rien. Il
semble même qu’il s’est montré plus inexplicable

à mesure qu’on l’a considéré de plus près. Or .

admirez la beauté de ce raisonnement: a Il est
n prouvé que l’électricité, telle que nous l’obser-

» vous dans nos cabinets, ne difi’ère qu’en moins

a» de ce terrible et mystérieux agent que l’on
» nomme foudre , DONC ce n’est pas Dieu qui
» tonne. n Molière diroit: Votre enco n’est qu’un
sot! Mais nous serions bien heureux s’il n’étoit

que sot : voyez les conséquences ultérieures :
u Donc ce n’est point Dieu qui agit par les causes
a secondes; dom: la marche en est invariable ;
» dom: nos craintes et nos prières sont également
a vaines. n Quelle suite d’erreurs monstrueuses!
Je lisois , il n’y a pas long-temps, dans un papier
français : que le tonnerre n’est plus pour un [tomme
l’aurait la fiudre Ianpée du haut des cieux pour
faire trembler les hommes; que c’est un phénomène
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très-naturel et très-simple qui se passe à quelques
toises art-dessus de nos tètes , et dont les astres
les plus voisins n’ont pas la moindre nouvelle.
Analysons ce raisonnement, nous trouVerons:

quasi la foudre partoit par exemple de la
planète de Saturne , comme elle seroit alors
plus près de Dieu , il y auroit moyen de croire
qu’il s’en mêle; mais que puisqu’elle sefirme

si quelques toises ait-dessus de nos têtes , etc. n
On ne.cesse de parler de la groSsièreté de nos
aïeux z il n’y a rien de si grossier que la philo-
sophie de notre siècle; le bon sens du douzième
s’en seroit justement moqué. Le prophète-roi ne
plaçoit sûrement pas le phénomène dont je vous
parle dans une région tr0p élevée,,puisqu’il le
nomme , avec beaucoup d’élégance orientale , le

aide la nue (i); il a pu même se recommander
aux chimistes modernes en disantque Dieu sait
extraire 1’ eau de la foudre (a), mais il n’en dit pas

moins :

VCVUg

5 La voix de TON tonnerre éclate autour de nous :
La terreen a tremblé .

(1) Vorçm dcrlerunt nubes. Psalm. , LXXVI.
h Fulgurn in-pluviamfarz’t. Ibid, CXXXIV, 7. Un
autre prophète s’est emparé de cette expression et l’a.
répétée deux fois. Jére’m. X , :3; LI , i6. --.Les coups de

tonnerre paroissent être la combustion du. gaz hydro-
gène avec l’air vital ; et c’est ainsi que nous les voyons
suivis de pluies soudaines. (Fourcrai , vérités fondamens
tales de la chimie moderne. Page 38.)
’ -- (à) V me tonitrui un in roui...- commota est et contre-
muit terra. LXXVI ,’ 18.
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Il’acc’ordevfort bien , comme vous voyez , la

religion et la physique. C’est nous qui déraison-
nons. Ah! que les sciences naturelles ont coûté
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

surpassoient certainement en force d’esprit: ce
point est prouvé par la supériorité de leurs
langues, d’une manière qui semble imposer si-
lence à 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’attachoient aucun
prix aux expériences physiques , mais ils les mé-

prisoient, et même ils y attachoient je ne sais
quelle légère idée d’impiété, et ce sentiment

confus venoit de bien haut. Lorsque toute l’Eu-
tape fut chrétienne . lorsque les prêtres furent
les instituteurs universels, lorsque tous les éta-
blissemens de l’Europe furent christianisés, lors.
que la théologie eut pris place à la tête de l’en-

Seignement, et que les autres facultés se furent
rangées autour d’elle comme des dames d’honf

neur autour de leur souveraine , le genre humain
étant ainsi l préparé , les sciences naturelles lut

. l?
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furent données , tantœ mails arraisonnant condom
genreux! L’ignorance de.cette grande vérité a fait

déraisonner de très-fortes têtes, sans excepter
BacOn, et même à commencer par lui.

m saunerie. ”

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 mathématiques ou général d’ar-
mée.

DE COMTE.

C’est fort bien dit, en vérité, et je ne sais même

s’il ne seroit pas possible de chicaner sur l’exac-

titude de votre comparaison; car les sciences ,
au commencement duXVII.°siècle, n’é toient point

du tout un enfant au &ereeau. Sans parler de l’il-
lustre religieux de son nom, qui l’avoit précédé

de trois siècles en Angleterre , et dont les con-
noiSSances pourroient encore mériter à des hom-
mes de notre siècle le titre de savant, Bacon étoit
contemporain de Keppler , de Galilée , de Des-
cartes; et Capernic l’avoit précédé : ces quatre

géans seuls , sans parler de cent autres person-
nages moins célèbres , lui ôtoient le droit de par-
ler avec tant de mépris de l’état des sciences ,
qui jetoient déjà de son temps une lumière écla-

tante, et qui étoient au fond tout ce qu’elles
pouvoient être alors. Les sciences, ne vont point
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comme Bacon l’imaginoit : elles germent comme
tout ce qui germe ; elles croissent comme tout ce
quicroît;ellesselicntavecl’étatmoraldel’liomme.

Quoique libre ost-actif, et capable par conséquent
de se liner aux sciences et de les perfectionner,
comme tout ce qui a été mis à sa portée , il est
cependant abandonné à luiomême sur ce point,
moins peut-être que sur tout autre; mais Bacon
avoit la fantaisie d’injnrier les connoissanccs (le
son siècle , sans avoir pu jamais se les appro-
prier; et rien n’est plus curieux dans l’histoire de
l’esprit humain que l’imperturbahle obstination

avec laquelle cet homme célèbre ne cessa de nier
l’existence de la lumière qui étinceloit autour de

lui, parce que ses yeux n’étoient 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 tâchant

de la rendre mécanique , et je suis charmé que
le reproche lui ait été adressé dans sa patrie
même par l’un des premiers chimistes du siècle(t).

Il a fait plus mat encore en retardant la marche
de cette pliilOSOphie transcendante ou générale ,
dont il n’a cessé de nous entretenir , sans jamais
s’être douté de ce qu’elle devoit être ; il a même

inventé des mots faux et dangereux dans l’accep-
tion qu’il leur a donnée, comme celui deforme,
par exemple, qu’il a substitué à celui de nature

fi) Black’s lectures on chemistry. London, in-.’,° ,

boni. I , p. 261.
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pas manqué de s’emparer, en nous proposant
le plus sérieusement possible de rechercher la

forme de la chaleur , de l’expansibilité etc. : et
qui sait si l’on n’en viendra pas un jour, en mar-

chant sur ses traces , à nous enseigner la forme.
de la vertu? La puissance qui entraînoit Bacon
n’étoit. point encore adulte à l’époque où il écri-

voit; déjà cependant on la voit fermenter dans
ses écrits où elle ébauche hardiment les germes
que nous avons vus éclore de nos jours. Plein
d’une ranCune machinale (dont il ne connoissoit
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

toutle reste. Il repoussoit toute la métaphysique,
toute la psychologie , toute la théologie naturelle ,,
dans la théologie positive, et il enfermoit celle-..
ci sous clef dans l’église avec défense d’en sortir’-.

il déprimoit sans relâche les causes finales , qu’il

appeloit des rémoras attachés au vaisseau des
sciences; et il osa soutenir sans détour que la re-
cherche de ces causes nuisoit à la véritable science;
erreur grossière autant que funeste , et cependant,
le pourroit-on croire? erreur contagieuse même
pour les esprits heureusement disposés , au point
que l’un des disciples les plus fervens 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 455e
nous apercevons d’ordre dans 1’ univers. Bacon n’a.
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rien oublié pour nous dégoûter de la philosophie
de Platon , qui est la préface humaine de l’Evan-
gile ; et il a vanté, expliqué , propagé celle de
Démocrite , c’est-à-dire la philosophie corpuscu-
laire , 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’in-
telligence. Conformément à ce système de philo-

sophie , Bacon engage les hommes à chercher la
cause des phénomènes naturelles dans la configu-
ration des atomes ou de molécules constituantes
idée la plus fausse et la plus grossière qui ait ia-
mais souillé l’entendement humain. Et voila pour-
quoi le XVIlI.’ 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 néan-
moins de lui rendre justice pour ce qu’il a de bon
et même d’excellent. C’est une très-grande erreur

que celle de croire qu’il a. influé sur la marche
des sciences : car tous les véritables fondateurs
(le la science le précédèrent, ou ne le connurent
point. Bac’on futon baromètre qui annonça le beau
temps ; et parce qu’il l’annonçoit, on crut qu’il

lavoit fait. l Walpole , son contemporain . l’a nom-
mé le prophète de la srience (I). c’est tout ce qu’on

peut lui accorder. J’ai vu le dessin d’une médaille

(1) Voy. la préface de la petite édition anglaise des
Œuvres de Bacon, publiée par le docteur Schaw, Lon-
dres, 1802 , I2 vol. in-u.
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frappée en son honneur, dont le corps est un
soleil levant avec la légende : Exartus utz’Ætlze-
feus sol. Bien n’est plus évidemment faux ; je pas-
serois plutôt une au rore avec l’inscription: Nuna’a

salis , et même-encore ou pourroit y trouVer de
l’exagération; car lorsque Bacon se leva , il étoit

au moins dix heures du matin. L’immense for-
tune qu’il a faite de nos jours n’est due , comme
je vous le disois tout à l’heure, qu’à ses côtés
répréhensibles. Observez qu’il n’a été traduit en

français qu’à la fin de ce siècle, et par un homme
qui nous a déclaré naïvement qu’il avoit , contre

sa seule expérience , ce"! mille raisons pour ne pas
croire en Dieu P

LE CHEVALIER.

74:N’avez-vous point peur , M. le Comte , detre
lapidé pour de tels blasphèmes contre l’un des

grands dieux de: notre siècle P ’
LE COMTE.

.Si mon devoir étoit de me faire lapider, il
faudroit 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 balancerois pas un moment; je craindrois
peu les tempêtes, tant je suis persuadé que les
véritables intentidns d’un écrivain sont toujours

senties , et que tout le monde leur rend justice.
Onine croiroit donc , "j’en suis sûr , lorsque je
protesterois que je me crois inférieur en talens
et en connoissances à la plupart des écrivains



                                                                     

V ne sAIs’r-réreasnocno. V :163
que vous avec 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 la sujet
d’une méditation délicieuse ,’ sur l’incstimable

privilége de la vérité, et sur la nullité (les talons

qui osent se séparer d’elle. Il y a un beau livre
à faire , messieurs , sur le lori lait à toutes les
productions du génie, et mime au caractère de leurs
auteurs , par les erreurs qu’ils onlprofi’ssées depuis

trots siècles. Quel sujet, s’il étoit bien traité!
L’ouvrage seroit d’autant plus utile, qu’il repo-

seroit entièrement sur des faits , de manière qu’il

prêteroit peu le flanc à la chicane..l’e puis 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
marquans 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 pourleur expliquer ses ouvrages (x)? Il
lui a manqué de n’avoir pu s’élever au-dessus

des préjugés nationaux; car certainement s’il
avoit eu une vérité de plus dans l’eSprit, il auroit
écrit un livre (le moins. Qu’on l’exalte donc tant

qu’on voudra , je souscris à tout pourvu qu’il se

(i) ............. Pure intelligence whom God
To mortal lent, to trace bis boundlcss works
From law sublimely simple.

(Thomson’s Semons; the Summer.)
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tienne à sa place ; mais s’il descend des hautes
régions de son géhie, pour me parler de la grande

I téta et de la petite corne, je’ne lui dois plus rien;
il n’y a dans le cercle de l’erreur , et il ne peut y
avoir, ni noms, ni rangs, ni différences: Nswrou
est l’égal de, V illiers. ’ l , ’ ’

Après cette profession de foi que je ne cesse de-
répéter, je vis parfaitementen paix avec moi-
même. Je ne puis m’accuser-de rien , je vous
l’assure, car je sais ce que je dois au génie , mais
je sais aussi ceque je dois à la vérité. D’ailleurs,

messieurs , les temps sont arrivés , et toutes les
idoles doivent tomber. Revenons , s’il vous plaît.

Trouvez-vous la moindre difficulté dans cette
idée [que la prière est une cause seconde , et
qu’il est impossible de faire contre elle une seule
objection que vous ne puissiez faire de même
contrella médecine par exemple: Ce malade doit
mourir ou ne doit pas mourir; donc il est inulile de
pn’er pour lui; et moi je dis: donc il est Inutile de
lui administrer des remèdes ; donc il n’y a point
de médecine P Où est la différence , je vous prie i’

Nous ne voulons pas faire attention queles causes
secondes se combinent. avec l’action supérieure.

Ce malade mourra ou ne mourra pas .2 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 mu suivant la
nature qu’il en a reçue. Vous-mêmes, messieurs.
si vous vouliez amener àvous ce cheval que nous
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voyons làvbas dans la prairie , comment feriez-
vous? vous le monteriez , ou vous l’ameneriez
par la bride, et l’animal vous obéiroit. suivant
sa nature, quoiqu’il eût toute la force nécessaire
pour nous résister . et même pour vous tuer d’un

coup de pied. Que s’il vous plaisoit 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 pour lui seroit sans doute de lui mon.
trer ce biscuit, et l’enfant arriveroit, suivant sa
nature. Si vous aviez besoin enfin d’un livre de
ma bibliothèque, vous iriez le chercher, et le
livre suivroit votre main d’une manière purement
passive , suivant sa ramure. 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 mu librement. Cette loi est véritablement
la loi éternelle , et c’est à elle qu’il faut croire. ’

LE sennes.
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 événemens qui
en dépendent, forme une de ces questions ou la.
raison humaine, lors même qu’elle est parfaite-
ment 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 abîme où il vaut mieux ne pas regarder.
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" LE COMTE. , 

Il ne dépend nullement. de nous, mon-rhum
ami, de n’y pas regarder; il est [à devant nous;
et pour!ne pas le Voir, il faudroit être aveugle ,.
Ce qui Seroit bien pire que d’avoir peur. Râpe-t
tous plutôt qu’il n’y a point de philosophie sans

l’art de mépriser les objections , autrement les
mathématiques mêmes seroient ébranlées. J’avoue

quÏen songeant à certains mystères du monde in:
tellectuel , la tête tourne un peu-.vCependant il
est possible de se raffermir entièrement ;"et la V
nature même , Sagement interrogée , nous con-
doit sur le chemin de la véiité. Mille et milletfois-

sans doute vous avez réfléchi à la combinaison
desimouvemens. Courez , parsexemple , d’orient
en occident, tandis que la terre tourne d’occl-
dent en orient. Que voulez-voutslfaire , vous qui
saurez P vous voulez , je le suppose; parcourir à
pied une wegste en huit minutes-d’orient entac-
cident : vousll’avez fait ïvbixs avez atteint le but;

vous êtes las , couvert de sueur ; vous éprouvez
enfin tous les symptômes de la fatigue : mais que
vOuloit’ce pouvoir7supé’rieurl; ce premier-mobile

qui vous entraîne avec lui 3’ Il vouloit qu’au lieu-

d’avancer diorient en occident, vous reculassiez
dans l’espace avec: une vitesse- inconcevable, et
c’est ce qui est arrivé; Il af’donc fait ainsi que

vous ce quiil vouloit. Jouez auvo’lant sur un vais-
seau qui cinglez-y .a-t-il dans le mouvementiqui
emporte et’vouset le volant", quelque chose- qui
gêne votre anion? Vous lancez le volant de proue
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en poupe avec une vitesse égale à celle du vais-
seau ( Supposition qui peut être d’une vérité ri-

goureuse ): les deux joueurs l’ont certainement
tout re qu’ils veulent; mais le premier mobile a
fait anssi ce qu’il vouloit. L’un des (Jeux croyoit
lancer le volant , il n’a fait que l’arrêter; l’autre

est allé à lui au lieu de l’attendre , comme il
croyoit, et de le recevoir sur sa raquette.

Direz-vous peut-être 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 pour-
roit dire que voulant emporter le volant , celui-
ci néanmoins est demeuré immobile. L’argument
vaudroit donc également contre Dieu. Puisqu’il a,
pourétablirquela puissance divine peut être gênée
par celle de l’homme, précisémentautantde force
que pour établirla proposition inverse , il s’ensuit
qu’il est nul pour l’un et l’autre cas , et que les Jeux

puissances agissent ensrmhle sans se nuire.
On peut tirer un très-grand parti de cette com-

binaison des forces motrices qui peuvent animer
à la fois le même corps, quels que soient leur
nombre et leur direction , et qui ont si bien
toutes leur effet, que le mobile se trouvera à la
fin du mouvement unique qu’elles auront pro-
duit , précisément au même point où il s’arrête-
roit , si toutes avoient agi l’une après l’autre. L’u-

nique difi’érence qui se trouve entre l’une et l’au-

tre dynamique , c’est que dans celle des corps ,
la force qui les anime ne leur appartient jamais ,
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au lieu que dans celle des esprits ,Iles volontés ,
qui sont des actions substantielles , s’unissent ,
se croisent , ou se heurtent d’elles-mêmes . puis-
qu’elles ne sont qu’actions. Il peut même se faire

qu’une volonté crée , annulle , je ne dis pas
refont, mais le résultat de l’action divine ; car ,
dans ce sens , Dieu lui-même nous a dit que Dieu
VEUT des choses qui n’arrivent point , parce
que l’homme ne VEUT pas Ainsi les droits
de l’homme sontim menses , et le plus grand mal-
heur pour lui est de les ignorer; mais sa véri-
table 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 puis-
saute , puisqu’il la détermine. Voulez-vous savoir

ce que c’est que cette puissance , et la mesurer
pour ainsi dire P Songez à ce que peut la volonté
de l’homme dans le cercle du mal; elle peut con-
trarier Dieu, vous venez de le voir: que. peut donc
cette même volonté lorsqu’elle’agit avec lui i’ où

sont les bornes de cette puissance? 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
’lout ce qu’il veut; mais dans l’ordre spirituel , où

les effets ne sont pas sensibles , l’ignorance , sur
Ce point , n’est que trop générale ; et dans le cer-

(1) Jérusalem ! Jérusalem ! combien de fois tri-je voulu
rassembler tes cajuns , etc. i, m ru n’as ms VOULU Ê (Luc,

X111, 24,.) , r
Il y a dans l’ordre spirituel, comme dans le matériel,

desforces vives et desforces mortes ; et cela doit être.



                                                                     

ne GAINT-PÉTERSBOUIG. 269
cle même de la matière , nous ne faisons pas à
beaucoup près les réflexions nécessaires. Vous
renverseriez aisément , par exemple, un de ces
églantiers; mais vous ne pouvez renverser un
chêne : pourquoi, je vous prie? La terre est
couverte d’hommes sans tête qui se hâteront de

vous répondre : Parce que vos muscle: ne sont
pas assez lods , prenant ainsi de la meilleure foi
du monde la limite pour le moyen de la force.
Celle de l’homme est bornée par la nalure de 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 arri-
veroit dans ce monde, si l’homme pouvoit de son
bras seul renverser un édifice ou arracher une
forêt. Il estbien vrai que cette même sagesse qui a
"créé l’homme perfectible , lui a donné la dynami-

que, c’est-à-dire les moyens artificiels d’augmenter

sa force naturelle ; mais ce don est accompagné
encore d’un signe éclatant de l’infinie prévoyance:

car voulant que tout l’accroisement possible fût
proportionné, non aux-désirs illimités de l’homme.

qui sont immenses , et presque toujours désor-
donnés , mais seulement à ses désirs sages , ré-
glés sur ses besoins , elle a voulu que chacune de
ses forces fût nécessairement accompagnée d’un

empêchement qui naît d’elle , et qui croît avec

elle ; de manière que la force doit nécessairement
se tuer elle-même par l’effort seul qu’elle fait pour

s’agrandir. On ne sauroit, par exemple , aug-
menter proportionnellement la puissance d’un
levier sans augmenter proportionnellement les
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diflicultés qui doivent enfin le rendre inutile; on
peut dire de plus qu’en général et dans les opé-

rations mêmes qui ne tiennent point à la méca-
nique proprement dite , l’homme ne sauroit aug-
menter ses forces naturelles sans employer pro-
portionnellement plus de temps , plus d’espaceL
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 remarqué. Ainsi, par exemple ,.
tout homme’peut faire sauter une maison au
moyen d’une mine; mais les préparatifs indispen-
sables sont tels que l’autorité publique aura tou-

jours le temps de venir lui demander ce qu’il .
fait. Les instrumens d’optique présentent encore
un exemple frappant de la même loi , puisqu’il
est impossible de perfectionner l’une des qualités

dont la réunion constitue la perfection de ces
instrumens , sans afi’oiblir l’autre. On peut faire

une observation semblable sur les armes à feu.
En un mot ,Ail n’y a point d’exception à une loi
dont la suspension anéantiroit 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 parlois tout à l’heure, si vous le
pressiez avec un roseau ; ce ne seroit point ce-
pendant parce que la force vous manqueroit ,
mais parce qu’elle manqueroit au roseau , et.oet
instrument trop foible est à l’églantier ce que le

bras est au chêne. La volonté par son essence
transporteroit les montagnes; mais les muscles ,
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les nerfs , et les os qui lui ont été remis pour
agir matériellement, plient sur le chêne , comme
le roseauplioit sur l’églantier. Otez donc , par
la pensée la loi, qui veut quela volonté humaine
ne puisse agir matériellement d’une manière im-
médiate que sur le corps qu’elle anime ( loi pu-
rement accidentelle et relalive’ à notre état
d’ignorance et de corruption), elle arrachera
un chêne comme elle soulève un bras. De quel-
que manière qu’on envisage la volonté de l’hom-

me, on trouve que ses droits sont immenses.
Mais comme dans l’ordre spirituel , dont le
monde matériel n’est qu’une image et une espèce

4 de reflet, la prière est la dynamique confiée à
l’homme , gardons-nous bien de nous en priver : I
ce seroit vouloir substituer nos bras au cabestan
ou à la pompe à feu.
, La philos0phie 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 immuables. Elle avoit pour
objet favori, j’ai presque dit unique, de détacher
l’homme de Dieu : et comment pouvoit-elle y
parvenir plus sûrement qu’en l’empêchant de

prier? Toute cette pliilOSOphie ne fut dans le
fait qu’un véritable système (l’athéisme pra-

tique (I); j’ai donné un nom à cette étrange

( r) La théorie qui niel’utilité de la prière est l’athéisme

formel Ion n’en diffère que de nom. (Orig. , de Oral.
opp. , tom. I, in-fol. , p. son.)



                                                                     

272 i LES sonnât: Imaladie : je l’appelle la théophoàierregardez
bien, vous la verrez dans tous les livres philOso-
phiques du XVIII’ siècle. On ne disoit pas fran-
chement : Il n’y a pas de Dieu, assertion qui
auroit pu amener quelques inconvéniens phy-
siques , mais on disoit : a Dieu n’est pas là. Il
à: n’est pas dans vos idées: elles viennent des
n sens; il n’est pas dans vos pensées, qui ne
n sont que des sensations transformées; il n’est
n pas dans les fléaux qui vous afiligent : ce sont
n des phénomènes physiques, comme d’autres
n qu’on explique par les lois connues. Il ne pense
n pas à vous ; il n’a rien fait pour vous en par-
» ticulier; le monde est fait’pour l’insecte comme

n pour vous; il ne se venge pas de vous, Car
n vous êtes trop petits, etc. » Enfin: on ne pou-
voit nommer Dieu à,cette philosophie ,. sans la
faire entrer en convulsion. Des écrivains mêmes
de cette époque , infiniment tau-dessus de la
foule , et remarquables par d’excellentes vues
partielles , ont nié franchement la création.
Comment parler à ces gens-là de châtimens cé-
lestes sans les mettre en fureur? Nul événement
physique ne peut avoir de couse supérieure relative
à l’homme .- voilà son dogme. Quelquefois peut;
être 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 choquoit comme le
déluge , qui est le plus grand et le plus terrible
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jugement que la divinité ait jamais exercé sur
l’homme; et cependant rien n’étoit mieux établi

par toutes les espèces de preuves capables d’éta-

blir un grand fait. Comment faire donc? ils com-
mencèrent par nous refuser obstinément tonte
l’eau nécessaire au déluge; et je me rappelle que,

dans mes belles années, ma jeune foi étoit alar-
mée par leurs raisons :mais la fantaisie leur étant
Venue depuis de créer un mOnde par voie de pré-
cipitation (I) , et l’eau leur étant rigoureusement
nécessaire pour cette Opération remarquable, le
défaut d’eau ne les a plus embarrassés , et. ils sont
allés jusqu’à nous en accorderjliliéralement une

enveloppe de trois lieues de hauteur sur boute la
surface du globe; ce qui est fort honnête. Quel-
ques-uns même ont: imaginé d’appeler Moïse à

leur secours et de le forcer, par les plus étranges
tortures, à déposer en faveur de leurs rêves cos--
mogoniques. Bien entendu Cependant que l’in-
tervention divine demeure parfaitement étran-
gére à cette aventure qui n’a rien d’extraordinaire:

ainsi, ils ont admis la submersion totale du globe
à l’époque même fixée par ce grand homme, ce

qui leur a paru sullire pour se déclarer aérien»
Sement défenseurs de la révélation; mais de Dieu,

de crime et de châtiment, pas le mot. On nous
a même insinué. tout doucement qu’iln’y avoit

point d’hommes surla terre à [flanque de la grande

(l) Il ne s’agissoit point. de créer un monde , tuai..- de
firvùer les couches terrestres , ’comme l’auteur l’a remar-

qué dans une de ses notes , qui a prévenu cette remar-
iiue’. (V. p; 181. )(the de i’Ech’teur.) 8 ’

t l
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,4ubmersz’on, ice qui est tout-à-lfait mosaïque ,

comme vous voyez. ce mot de délugepayant de
plus quelque chose de théologique qui déplaît ,
on l’a supprimé , et l’on dit catastrophe : ainsi ,

ils acceptent le déluge, dont ils avoient besoin
pour leurs vaines théories, et ils en ôtent Dieu
qui les fatigue. Voilà, je pense, un assez beau
symptôme de la thébplzoàie.

J’honore de tout mon cœur les nombreu ses
exceptions qui consolent l’œil de liobservateur ;I.
et parmi les écrivains mêmes qui ont pu attrister
la croyance légitime, ie fais avec plaisir les dis-
tinctions nécessaires ; mais le caractère général

de cette philosophie niestpas moins tel que je vous
l’ai montré ; et cleSt elle qui , en travaillant sans
relâche à» séparer l’homme de la divinité, a pro-

duit enfin la déplorable génération qui a fait ou
laissé faire tout ce que nous voyons.

Pour nous , messieurs , ayons aussi notre
théopfioh’e , mais que ce soit la bonne; et si quel-

quefois la justice suprême nous effraie, souve-
nons-nous de ce mot de saint Augustin , l’un des
plus beaux sans doute qui soient sortis d’une
bouche humaine : Avez-vouspeur de Bieufsauoez-
flous dans ses bras ( l).

Permettez-moi de croire , M. le chevalier, que
vous êtes parfaitement tranquille sur les lois éter-
nelles et immuables. Il n’y a rien de nécessaire,
que Dieu , et rien ne l’est moins que le mal. Tout
mal est une peine, et toute peine (excepté la

(i)Vis nous A D20 P FUGE A!) Dsun.
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dernière) est infligée par l’amour autant que par

la justiCe.

LE CHEVALIER.

Je suis enchanté que mes petites chicanes nous
aient valu des réflexions dont je ferai mon profit:
mais que voulez-vous dire , je vous prie . avec
ces mots . excepté la dernière?

DE COMTE.

Regardez autour de vous, M. le chevalier; voyez
les actes de la justice humaine : que faibelle
lorsqu’elle condamne un homme à 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’ameur. S’il ne lui étoit pas

permis d’espérer que la peine suffiroit pour faire

rentrer le coupable en lui-même , presque tour
jours elle puniroit de mort; mais lorsqu’il est
parvenu enfin , ou par la répétition , ou par l’uni-

versité de ses crimes , à la persuader qu’il est
incorrigible, l’amour se retire, et la justice pro-
nonce une peine éternelle; car toute mort est
éternelle: comment un homme mort pourroit-il
cesser d’être mort 3’ Oui, sans doute , l’une et

l’autre justice ne punissent que pour corriger;
et toute peine, grappa! la dernière, est un remède z
mais la dernière est la mort. Toutes les tradilions
déposent en faveur de cette théorie , et la fable
même proclame l’épouvantable vérité:

LA TaÉsÈs en ASSIS m Le sans ronrons.
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Ce fleuve qu’on ne passe qu’une fois; ce me»

neau des Danaïdes , toujours rempli et’toujours
vide; ce l’oie de Tytie , toujours renaissant sous
le bec du vautour qui le dévore toujours; ce
Tantale; toujours prêt à boire Cette eau , à saisir
ces fruits qui le fuient toujours ; cette pierre de
Sysiphe, toujours remontée ou poursuivie ; ce
cercle , symbole éternel de l’éternité , écrit sur

la roue d’Ixion , sont autant d’hiéroglyphes par-

lans , sur lesquels il est impossible de se mé-

prendre. . INous pouvons donc contemplerla justicedivine
dans l’a nôtre , comme dans un miroir, terne à
la vérité , mais fidèle , qui ne sauroit nous ren- .
voyer d’autres images que celles qu’il a reçues:

nous y verrons que le châtiment ne peut avoir
d’autre fin que d’ôter le mal , dermanière que
plus le mal est grand et profondément enraciné,

’et plus l’opération est longue et douloureuse ;
imais si l’homme se rend tout mal, comment l’ar-

-raclier de lui-même? et quelle prise laisse-t-il
[à l’amour? Toute instruction vraie , mêlant donc
la crainte aux idées consolantes, elle avertit l’être
libre de ne pas s’avancer jusqu’au’îterme où il

n’y a plus de terme.

LE sinueux.

Je voudrois pour mon compte (lire encore beau-
coup dci’choses à M. le chevalier , car je n’ai pas
perdu de vue un instant son eXclamation: El que
dirons-nous Je la guerre P Or il me semble que
ce fléau mérite d’êtreexaminé à part. Mais je

A
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m’aperçois que les tremblemens de terre nous
ont menés beaucoup trop loin. Il faut nous
séparer. Demain ’, messieurs , si vous le jugez à
propos , je vous communiquerai quelques idées
sur la guerre;car c’est un sujet que j’aibeaucoup
médité.

LE CHEVALIER.

J’ai- peu à me louer d’elle , je vous l’assure;

ne sais cependant comme il arrive que j’aime:
toujours la faire ou en parler: ainsi je vous entent
drai avec le plus grand plaisir. ’

’ LE cours.

Pour moi . thCCCple l’engagement de notre
ami;.mais je ne vous promets pas de n’avoir plus
rien à dire demain sur la prière.

LE sizxATEcn.

Je vous cède , dans ce cas, la parole pour d’e-
main; mais je ne reprends pas la mienne. Adieu.

ris ne enquisse EXPRETŒXL
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(Page 258. ’Jamais je ne comprendrai la moralité des

êtres intelligens. ) . ’C’étoit l’avis d’Origène : les hommes , dit-il , ne se-

roient pas coupables, s’ils ne portoient dans leur esprit
des notions de morale communes et innées écrites en lettres

din’nes. (Uranie: 6605. ) Adv. Gels , lib. I , c. Dt , I» 523,

et c."v, p. 5,24. Opp.l, édit. Ruæi, in-fol. , rom. I.
Paris, 1725. ’

Charron pensoit de même lorsqu’il adressoit): la con-
science cette apostrophe si originale et si pénétrante :
« Que vas-tu chercher ailleurs loi ou règle au monde!
» Que te peut-on dire ou alléguer que tu n’aies chez toi
» ou au dedans, si tu te voulois tâter et écouter! Il te
» faut dire comme au payeur de mauvaise foi qui de-
» mande qu’on lui montre la cédule qu’il a chez lui :
a Quod petis intùs herbes ; tu demandes ce que tu as dans
» ton sein. Toutes les tables de droit, et les deux de
a) Moïse , et les douze des Grecs ( des Romains) , et toutes
» les bonnes lois du monde , ne sont que des copies et
a des extraits produits en jugement coutre toi, qui tiens
» caché l’original , et feins ne savoir ce que c’est ; étouf-

» faut tant quem peux cette lumière qui t’éclaire au-
» dedans, mais qui n’ont jamais été tau-dehors , et hu-

» mainement publiées ,que pour ce que celle qui étoit
» au-dedans toute céleste et divine , a été par trop mé-

) prisée et oubliée. » (De la Sagesse, liv. Il, chap.

.nnnwi).

v

v

Il.
(Page 241i. Ce qui commande précède ce qui est com-

mandé.) I111774941) rÈ «page: àppæpéyou 375041175909 , m? d’un boubou.
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(Pat. de Leg., lib. X111, in Epin. Opp. , tom. 1X,
png. 252.)

On peut observer en passant que le dernier mot de
Platon , ce qui commande précède ce qui est commandé,

efface la maxime si fameuse sur nos théatres :
Le premier qui fut roi fut un soldat heureux!

L’expression même employée par Voltaire se moque
de lui; car le premier son) nfut SOLDE par un roi.

111.

( Page 2-15.)
Toucher, être touché n’appartient qu’aux seuls corps.

Tanger: enim et langi nin’ corpus nulla par": res.
(Lucr. de Il. N. , l. 505.)

Le docteur Rubis-on , 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
ohaleur est produite dans quelques solutions chimiques,
c’est, disent les mécaniciens , par reflet dufrottementet
du choc des diflërentes particules qui entrent en solution;
mais si l’on mêle de la neige et du sel, ces même: choses
et ces mentes frottemens produisent un froid aigu, etc.
(Black’s lectures on cheruistry , in-4.° toni.1 , on heu,
p. 126. )

, 1V.(Page. 245. Que le mouvement commence par une
volonté. )

la Mir; ùpxè’îi; 5921 Tif; ramifia»; irien; duo] 1199 fic «573c

I training nous»); le mouvement peut-il avoir un autre
h principe que cette force qui se meut elle-même ? »
(Plat. de Ieg. opp. , tomk. 1X, p. 86, 87.) Corporeum
non movet nisi motwn.... Quùm antem non rit procedere
in infinitum in corporilms , aportebit devenire ad primum
noveras ùicorporeum.... Omnis motus à principio immo-
bili. (Saint Thomas , adv. gent. , l, 44. 111, 25.) Pla-
ton n’est point ici copié , mais parfaitement rencontré.
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’ v.î (Page 2’18. Lisez , je mus prie , ses Lettres théologi:

aptes au docteur Bentley : vous en serez également, in:
struits et édifiés.)

On peut lire ces lettres dans la Bibliothèque britan:
nique. Février .1797 , vol. 11V, n.f’ 5o. Voyez surtout
celle du 5 février 1695. lbid. pag. 192..

Il avoit déjà dit dans son immortel ouvrage: Lorsque.
V. je me sers du mot d’attraction....q, je n’envisage point

cetteforce pliysiquement, mais seulement mathématiquee
ment ,- que le lecteur se garde dans. bien d’imaginer que
par ce mot.. .. j entends désigner une. cause ou une raison
physique , ni que je. veuille attribuer aux centres d’attrac-
tion (lesforccs réelles etpltysiques , car je n’envisage dans
ce traité que des quantités et des proportions mathéma-
tiques ,- sans m’occuper: de, la nature des forces et des.
qualités physiques. Philos. natur. princ. mathem. cum
comment. P. P. Le Scur et Jacquier , Genevæ, 1759-40
iræ-4.9,, ton]. 15.. Bel. V111, p.1 Un , et 50h01., propos,

XAXXIX, p. 465e.) ’ I i -. Cotes, dans la préfacecéliibre de ce même livre, dit que,F
lorsqu’on est arrivé a. la cause la plus simple, il n’est plus

permis de s’avancer davantage, p. 55- , en quoi ilsemble
qu’il n’avait pas bien, saisi l’esprit de son maître; mais.

Clarlse , de qui Newton. a (lit: Clarkeseul me comprend.
a fait sur ce point un aveu remarquable. L’attraction ,
dit-il", peut être reflet d’uneimpulsion, mais non certai-
nement izmtérielle(impu1su NON UTIQpÈ CORPOREO ); et-
dans, une note il ajoute : L’attraction n’est certainement;
pas une action. matérielle a distance ,-mais.l’action de.
quelque cause. immatérielle. (Causse CUJUSDAM INRIA-s. i

TERIALIS , etc. Voy. la Physique de Roltault traduite en.
latin par Clarke , ira-8.0, tom. Il, cap. x1, 5., 15., texte.
et DOM) Le morceau entier est curieux. s

Mais n’abandonnons jamais une grande question
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avoir entendu Platon. « Les modernes , dit-il , (les "1(-
1) demes l) se sont imaginé que le corps pouvoit s’agiter
» lui-même par ses propres qualités 3 et ils n’ont pas cru

» que l’âme pouvoit mouvoir elle-intime et les corps ,-

» mais pour nous qui croyons tout le contraire. nous
» ne balancerons point à regarder frime comme la muse.
» delapesnnteur. »(0u si l’on veut une traduction plus
servile): Il n’y a pour nous aucune raison (le (iouler,
sous aucun rapport, que frime n’ait le pouvoir Je mou-
roir les graves.

Oàii’ ripai! âmes: 0:2)? m2751 15:0 cidre: à; Sise; :5:sz mpyÇnu

douzain]. I
(Plat. de les. , lib. NUL 011p., tout. 1X, pag. 26".)
Il faut remarquer que dans cet endroit regagna ne

signifie point circumfitrre , mais seulement faire enferre
secum. La chose étant claire pour la moindre réflexion ,
ilsuffit, d’en avertir.

V1.

(Page 2’18. PAR DIEU , dit-il,ilfiml qu’il y ait que].

que chose là-detlans.)
Ni; Alu, sinua, inlay si rival dû. (Plut. in Lac-on. LXIX.)

y.II.
(Page 257. Et même ils y attachoient je ne sais quelle

légère idée d’impiété.) -

« Il ne faut pas , dit Platon , trop pousser la recherche
» des causes, car, en vérité , cela n’est pas pieux ».--
0675 rszuzeaoncvs’iu 7:; 1131;. 0T PAF OTA’ DSION FINAL

Plat. de 16g. 0pp., edit. Bipont., tome VIH, p. 587.,

VIH.

(Pago 261. Partout où il ne trouve pas l’intelligence.)
L’indispensable nécessite d’admettre un agent hors de

la nature , pressant un peu trop le traducteur français
de Bacon , homme louva-fait moderne , il s’en est consolé
par le passage suivant z a Tous les philo-satures ont admis.



                                                                     

253 . -- nous; .n la nécessité de je ne sais quel fluide indéfinissable qu’ils

-» ont appelé de différens x. oins , tels que matière subtile,

a) agent universel, esprit, char, véhicule , fluide électri-
4 i) que ,À fluide magnétique, DIEU , etc. » ( Cité dans le

précis de la philosophie de Bacon , tome Il , pag. 242..)

I 1X0

(Page 261. A fait son dieu deiBacon.)
Cependant il y a en des opposans. On sait. que Hume

a mis Bacon élu-dessous de Galilée , ce qui n’est pas un
grand effort de justice. Haut l’a loué avec une écono-
mie remarquable. Il ne trouve pas d’épithète plus bril-
lante que celle d’ingénieur ( Sinm-eich Hauts Critik
(ler rein. Vern. .Leipzig , 1779, inr8.°’, VOIT. S. XI],
XIII) , et Condorcet a dit nettement que Bacon n’avoit
pas leige’nie des sciences, et que ses méthodes de décou-
vrir la vérité , dont il ne donne point l’exemple , ne
changèrent nullement la marche des sciences. ( Esquisse ,
etc. , in-8.°, p. 229.) ’

., . t X.(Page 262. Qu’il avoit, contre sa seule expérience,
cent mille raisons pour ne pas croire en Dieu.)

Précis de la philosophie, etc. vol. cité , p. 177. Au
reste, ce même siècle qui décernoit a Bacon des hon-
neurs non mérités , n’a pas manqué de lui refuser ceux

qui lui étoient dus légitimement, et cela pour le punir
de ces restes vénérables de la foi antique qui étoient de-
meurés en l’air dans sa tête , et qui ont fourni la matière
d’un très-bon livre. C’étoit la mode , par exemple , et. je

ne crois pas qu’elle ait passé encore , de préférer les Essais

de Montaigne a ceux (le-Bacon , qui contiennent plus
de véritable science solide, pratique et positive, qu’on
n’en peut trouver , je crois, dans aucun livre de ce genre.

XI.
(Page à65. Il lui a manqué de n’avoir pu s’élever au-

dessus des préjugés nationaux.) ’ I
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Felieior quidam, si ut vint ’religimu’s , in eliam ili’ius

rastitatem intellerirset. (Christoph.Slay. pl’æf. in Bene-
dicti fratris philos. recent. vers. trad. Bonne, Palad-
rùu’, 1755, in-8.°, tome I. p. 29.

X11.

(Page 270. Les difficultés qui doivent enfin le rendre

inutile.) I ’En partant du principe connu queles v itesses sont aux
deux extrémités d’un levier réciproquement connue les

poids des deux puissances, et les longueurs des liras di-
rectement comme ces mêmes vitesses,’Fergnsson s’est
amusé a calculer que si , au moment où Archimède pro-
uouça son mot célèbre. : Donnez-moi un point (l’appui et
j’ébranlerai l’univers , Dieu l’avoit pris au mot en lui

fournissant, avec ce point d’appui donné la trois mille
lieues du centre. de la terre, des matériaux d’une force

suflisanteyet du contre-poids de deux cents livres, il
auroit fallu a cegrand géomètre un levier de douze cents
milliards décent milliards, ou douze qiwdrit’lions de
mille , et une vitesse a l’extrémité du long bras égale la

Celle d’un boulet de canon, pour élever la terre d’un
bouce en vingt-sept centaines de milliards, on vingt-sept
billions d’années. ( Fergiuson’s astrononp’ eJ’lillllllt’lI.

London, 1805, ira-8.", chap. VU, page 85.)
N. B. L’expression numérique du second de ces nom-

bres exige quatorze chiffres et celle du premier vingt-sept.

X111. k(Page. 272. Out nié franchement la chatiou. )
Les uns ont donné au commencement du monde, tel

que nous le décrit Mo’isei,kle nom de réformation ; d’au-

tres ont confessé avec candeur qu’ils ne se fumoient
Ï idée d’ aucun commencement, et cette philosophie n’est

pas morte à beaucoup près. Cependant ne désespérons
de rieu.’Les armoiries d’une ville célèbre ont prophétisé

comme Caïphe sans savoir ce qu’elles disoient : PosT

TENEBRAS LUX-
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XI’V. - ne(’ Page 275. La Thésée est assis et le sera toujours ) A

. . . . . . Sedet æternumque sedebit’ ’ n
Irgfèlix Theseus . . . . . Virg.,Æn. V1, 617-18.

XV. p

(Page 276. Ce fleuve qu’on ne passe qu’une fois.)

Irremenbilis unda ., . . v. . Ibid. 425.. ’ ”

i I l KV]. p i
(Page 276. Ce tonneau des Dauaïdes toujours rempli;

et toujours vide.) V V .4ssia’uæ repetunt quas perdant Belizles undas.

i Ovid. Met. IV,462..

XVII. .(Page 276. Toujours renaissant sous le becduvautour

qui le dévore toujours.) - - v - . si i
. Immortale jecur toudens,ficundaque pænis .

l’iscera nec requiesfibris datur ulla renatis.

r I Virg.., ibid. 598 .605.
XVIIL I fi v v r

j( Page 276. Ce Tantale toujoursïprêt ’a boire cette.
eau , ’a saisir ce fruit , qui le fuient”toujours. )

....... 5’. . . . . Tibi, Tantulegnullæ
Deprenduntur aquæ, quæque imminet fiugit arbos.

v Ovid.;Met.’, 457A, 58. I I
XIX. * pi

(Page 276. Cettepierre de SDrsiphe toujours remon- .
tée ou poursuivie.) l I I ’ ’

dut petit aut urges ruiturum Syrsiphe stratum. Il). , 459.,

xx. i a 1- t ’
(Page 276. Ce cercle, symbole éternel de l’éternité

écrit sur la roue.d’Ixion. )

Voluitur Ixion, et se sequiturquefugitque . -. ; .
Perpetuas patitur pumas ., .p . ., . . ., Ibid. 460 , 46.6..

un nus nous un CINQUIÈME ENTREIŒN.
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SIXIÈME ENTRETIEN.

LE sèusrsan.

Je vous ai cédé expressément la parole, mon
cher ami : ainsi, c’est à vous de commencer.

LE COMTE.

Je ne la saisis point, parce que vous me l’a-
bandonnez, car ce seroit 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 in-
téressant: c’est précisément à la guerre que je

dois ces idées; mais que notre cher sénateur ne
s’effraie point, il peut être sûr que je n’ai nulle
envie de m’avancer sur ses brisées.

Il n’y a rien de si commun que ces discours t
Qu’on prie ou qu’on ne prie pas , les événement

vont leur train : on prie et l’on est battu, etc.; or,
il me paroit très-essentiel d’observer qu’il est ri-

goureusement impossible de prouver cette pro--
position : On a prié pour une guerre juste, et la

guerre a été malheureuse. Je passe sur la légitimité

de la guerre, qui est déjà un point excessivement.
équivoque ; je m’en tiens à la prière: comment
peut-on prouver qu’on a prié.” Ou diroit que pour
cela il suffit qu’on ait sonné les cloches et ouvert
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aulcur correct de quelques éons écrits, a dit quelque
part que le fond de la prière est le. déser); cela
n’est pas vrai; mais ce qu’il y a de sûr....

LE SÉNÀTEUR.

Avec votre permission, mon cher ami, cela
n’est pas vrai est un peu fort ; et avec votre per- V .
mission encore ,t la même pr0positionïse lit mot
à mot dans les Maximes de; cairns de Fénelon ,
qui copioit ou consultoit peu Nicole, si je ne me

trompe. i
LE COMTE.

.Si tous les deux l’avoient dit, je me "croirois
en droit de penser que tous les deux se sont
trompés. Je conviens cependant quelle 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 lion en vient
à sonder le cœur humain , et à lui demander
un compte exaclde ses mouvemens , on se trouve
étrangement embarrassé, et Fénelon lui-même
l’a bien senti ; car dans plus d’un endroit de ses
œuvres spirituelles , il rétracte ou restreint ex-
pressément sa proposition générale. Il afiirme ,
sans la moindre équivoque, qu’on peut s’qfiorccr

(i) Je n’ai’pas déterré sans peine cette maxime de Ni-

cole dans ses Instuclions sur le Décalogue. Tom. Il , sect.’

H,cli.1,u,v,art.m. ’ . x



                                                                     

un sAm-rennsnounc. 287
d’aimer, s’eforcer de désirer , s’efforcer de vou-

loir aimer; qu’on peut prier même en manquant
de la cause ficiente de cette volonté ; que le vou-
loir dépend bien de nous , mais que le sentir n’en
dépend pas ; et mille autres choses de ce genre (I);
enfin , il s’exprime dans un endroit d’une manière

si énergique et si originale, que celui qui a lu ce
passage ne l’oubliera jamais. C’est dans une de
ses lettres spirituelles où il dit z St’Dl’eu vous en-
nuie, dz’Ies-qu’qu’il vous ennuie; que vous préférez

à sa présence Yes plus vils amusement; que vous
n’êtes à I aise que loin de lui, dites-lui : a Voyez
n ma misère et mon ingratiiude. O Dieu! prenez
n mon cœur, puisque je ne sais pas vous le don-
» ner; ayez pitié de moi malgré moi-même. n

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
Fénelon sous la main; mais vous pouvez faire à
l’aise les vérifications 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 immor-
telle obéissance. Debout, et le bras étendu pour
instruire les hommes , il peut avoir un égal ;
prosterné pour se condamner lui-même , il n’en

a plus.

(i) Voyez les œuvres spirituelles de Fénelon. Paris ,
3802 , ils-la , tome I , p. 94 , tome 1V , lettre au P. Lami
sur la prière, n. 3 , p. 498, 499 ; tome [Il , p. :62 ; tome
lV , lettre CXCV, p. 242 ; ibid. , p. 470 , 47a, 476 , où
l’on trouvara en effet tous ces sentimens exprimés.



                                                                     

:288 LES sonars l-- Mais Nicole est un autre homme, et je fais
moins de complimens avec lui ; car cette maxime
qui me choque dans ses écrits tenoit à l’école
dangereuse de Port-Royal et à tout ce système
funeste qui tend directement à décourager l’hom-

me et à le mener insensiblement du décourage-
ment à l’endurcissement ou au déseSpoir , en at-

tendant la grâce et le désir. De la part de ces
(docteurs rebelles, tout me déplaît, et même ce

qu’ils ont écrit de bon ; je crains les Grecs jusque
dans leurs prescris. Qu’est-Ce que le désiriJ Est.-
*ce , comme on l’a dît souvent , l’amour (1’ un bien

amerri? Mais s’il en est ainsi, l’amour , du moins
l’amour sensible , ne se commandant pas , l’hom-

me ne peut donc prier avant que cet amour ar-
rive de lui-même , autrement il faudroit que le
désir précédât le désir , ce qui me pardît 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-.-

t-il, dis-jet, pour demander, ainsi que son de-
VOir l’y oblige souvent, ce que sa nature abhor-
re i’ La proposition de Nicole me semble anéan’a

lie par le seul commandement d’aimer nos enne-

mis. ’LE SÉNATEUR;

Il me semble que Locke a tranché la question
’en décidant que nous pouvions élever le désir en

nous , en proportion exacte de la dignité du bien
nui nous est proposé ( i).

(i) Il a dit en elïet dans l’Essai sur l’entendemw hui-



                                                                     

ne sum-rtrenssounc. 289
l

LB COMTE.

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 vers un olq’et qui l’autre. Cc mouvement

est un fait du monde moral, aussi certain , aussi
palpable que le magnétisme, et de plus aussi
général que la gravitation universelle dans le
inonde physique. Mais l’homme étant continuel-
lement agité par deux forces Contraires, l’exu-
men de Culte loi terrible doit être le commence--
ment de toute étude de l’homme. Locke, pour
l’avoir négligée , a pu écrire cinquante pages sur

la liberté, sans savoir même de quoi il parloit.
Cette loi étant posée connue un fait incontesta-
ble , 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 naître 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 la dé-
truire , l’hounne n’ayant aucun pouvoir sur l’es-

sence des choses extérieures qui sont ce qu’elles
sont , sans lui et indépendamment de lui. A quoi
se réduit donc le pouvoir de l’hommeE’A travail-

ler autour de lui et sur lui , pour alluiblir, pour

main, liv. Il. au, 4G. By a due considrratiun and
examining any good proposcd, il is in our power to
raise onr desires in a due proportion to the value cf
the gond whcreby in its turn and place , it may 001110
ü) woork upon me Will and be pursued.

l9
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ou rendre victorieuse Faction dont il éprouve
Tinfluence. Dans le premier cas, ce qu’il y a de
plus simple c’est de s’éloigner , comme on éloi-

gneroit un morceau de fer de la sphère active
d’un aimant, si on vouloit le soustraire à l’action
de cette puissance. L’homme peut aussi s’exposer

volontairement et par lesamoyens donnés, à une
attraction contraire; ou se lier à quelque chose
d’immobile ; ou placer entre lui et l’objet quel-
que nature capable d’en intercepter l’action ,
comme le verre refuse de transmeltre l’action élec-

trique; ou bien enfin il peut travailler sur lui-
même , pour se rendre moins, ou nullement at-i
tirable: ce qui est, comme vous voyez, beau-
coup plus sûr, 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’ob-
jet, écarter ou anéantir les obstacles , et se res-
souvenir surtout que , suivant les relations de
certains voyageurs , un froid extrême a pu étein-
dre dans l’aiguille aimantée l’amour du pôle. Que

lilloimme se garde donc du froid.
Mais en raisonnant même d’après les idées ou

fausses. ou incomplètes (le Locke , il demeurera i
toujours certain que nous avons le pouvoir de m’-
sz’sler au désir, pouvoir sans lequel il n’y a plus

de liberté (i). Or, si l’homme peut résister au
Î

’(l) Essai on Hum Underst, liv. Il, ch. xxt. 5. 47 ,
ibid. Cc pouvoir semble être la source de toute liberté.
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désir, et même agir contre le désir, il peut donc
prier sans désir et même contre le désir, puis-
que la prière est un acæ de la Volonté comme
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’étant par
essence qu’un mouvement de la volonlu’ par Im-

tendemenl. 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’éprouvoient plus de combats entre

la volonté et le désir : cependant doux forces
agissant dans le même sens n’en sont pas moins
essentiellement distinguées. Admirez ici com-
ment deux hommes égaleiucwint éclairés peut-
être , quoique l’ortinéguux en talens et en mérite,

arrivoient à la même exagération en partant de
principes tout (lill’érens. Nicole, ne voyant que
la grâce dans le désir légitime, ne laissoit rien à
la volonté. afin de donner tout à cette grâce qui
s’éloignoit de lui pour le châtier du plus grand.
crime qu’on puisse commettre contre elle, celui

Pourquoi cette redondance (le. mots et cette incertitude ,
au lieu de nous dire simplement si , selon lui, cr pouvoir
est la liberté P Mais Locke dit bien rarement ce qu’il
faut dire z le Vague et l’irrésolution règnent nécessaire-

ment dans son oxyressinn comme dans sa pensée.
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de lui attribuer plus qu’elle ne veut ; et Fénélon,
qu’elle avoit pénétré , prenoit la prière pour le

désir , parce que dans son cœur céleste le désir
n’avoit jamais abandonné la prière.

LE serrurerie.

Croyez-vous qu’on puisse désirer le désir?

’ LE COMTE.

Ah l vous me faites là une’ grande question.
Fénélon, qui étoit certainement un homme de
"désir , semble pencher pour l’aiiirmative , si ,,
comme crois l’avoir lu dans ses ouvrages , on
peut désirer d’aimer , s’ejîorcer de désirer , et s’efi

forcer de vouloir aimer. Si quelque métaphysicien
digne de ce nom vouloit traiter à fond cette ques-
tion , je lui proposerois pour épigraphe ce passage
«des psaumes : J’ ai convoité le désir de les com-

mandemens (r). En attendant que cette disser-
tation soit faite , je persiste à dire : cela n’est pas
vrai ; ou si cette décision vous paroit trop dure,
je consensà dire : cela n’est pas assez vrai. Mais

ce que vous ne me contesterez certainement pas
(et c’est ce que i’étois sur le point de vous dire
lorsque vous m’avez interrompu ) , c’est que le
fond de la prière est la foi; et cette vérité vous la
voyez encore dans l’ordre temporel. Croyez-vous
qu’un prince fûtbien disposé à verser ses faveurs

sur des hommes qui douteroient de sa souverai-
neté ou. qui blasphémeroient sa bonté 3’ Mais s’il

(Il .Concrqziw’ desiderare justifications tuas. Psi-
CXVHI, no.
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ne peuty avoir de prière sans foi . il ne peut y
avoir de prière cflirnre sans pureté. Vous compre-
nez assez que je n’entends pas donner à ce mot
de pureté une signification rigoureuse : que de-
viendrions-nous , hélas! si les coupables ne pou-
voient prier? Mais vous comprenez aussi, en
suivant toujours la même comparaison, qu’ou-
trager un prince seroit une assez mauvaise ma-
nière de solliciter ses faveurs. Le coupable n’a
proprement d’autre droit que celui (le prier pour
lui-même. Jamais je n’ai assisté à une de ces cé-

rémonies saintes , destinées à écarter les fléaux

du ciel ou à solliciter ses faveurs , sans me de-
mander à moi-même avec une véritable terreur :
Au milieu de ces CIIGIIIJ pompeux et de ces rils au-
gustes , parmi cette fade d’nommes rassemblés ,
combien y en a-I-il qui, par leur fin’ et par leurs
au 9re: , aient le droit de prier, et 1’ espérance fon-
déc de prier avec (ficaa’lc’? Combienf en a-t-il
qui prient réellement 1’ L’un pense à ses aflbires ,

1’ autre à ses plaisirs ; un troisième s’occupe de la

musique ; le moins coupable peul-élu est celui qui
bâille sans savoir où il est. Encore une fois , com-
bien y en a-I-il qui prient , et combien y en a-t-il-
qui méritent d’élu: exaucés 1’

LE CHEVALIER.

Pour moi, je suis déjà sûr que , dans ces so-
lennelles et pieuses réunions , il y avoit au moins
très-certainement un homme qui ne prioit pas....
c’étoit vous , M. le comte , qui vous occupiez de
ces réflexions philosophiques , au lieu de prier.
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LE COMTE.

l Vous me glacez quelquefoislaVec vos gallicis-
mes : quel talent prodigieux pour la plaisan-
terie! jamais elle ne vous manque ,j au milieu
même des discussions les plus graves ; mais voilà
comment vous êtes , vous autres Français !

I LE CHEVALIER.

Croyez , mon cher ami , que nous en valons
bien diantres , quand nous n’avons pas la fièvre ;
croyez même qu’on a besoin de notre plaisante-
rie dans le monde. La raison est peu pénétrante
de sa nature , et ne se faitpas jour aisément; il
faut souvent quelle soit , pour ainsi dire , armée
par la redoutable épigramme. La pointe fran-l
çoise pique comme l’aiguille , pour faire passer le.
fil. - Quiavez-vous à répondre , par exemple , à

mon coup d’aiguille f’ I I ’
LE comme. I

I Je ne Veux. pas vous demander compte de tous
les fils que votre nation a fait passer ; mais je
vous assure que , pOurcelte fois , jevous par-
donne bien volontiers votre laizi , d’autant plus
que je puis sur-lerchamp le tourner en argu-
ment. Si la crainte seule de mal prier peut em-
pêcher de prier , Que penser de ceux. qui ne sa-
vent pas prier, qui se souviennent à peine (ravoir
prié , qui ne croient pas même à l’efficacité de la

prière? Plus vous examinerez la chose , et plus
vous serez convaincu ’quiil n’y a ’rien de si difficile

que d’émettre une véritable prière.
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LE sÉuneun.

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’attention.

LB COMTE.

Comment donc , M. le sénateur l vous touchez
la un des points les plus essentiels de la vérita-
ble doctrine. Il n’y a rien de si vrai que ce que
vous dites; et quoique 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
monumens matériels de la prière , tels que les
hommes de tous les temps nous les ont laissés;
car 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 de-
mander , ni comment il doit prier . ni même bien
précisément. à qui il doit s’adresser En vain

(l) Platon ayant avoué expressément , dans la page la
plus extraordinaire qui ait été écrite humainement dais
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donc le déiste nous étalera les plus belles théo-
ries sur l’existence et les attributs de Dieu ; sans
lui objecter (cequi est cependant incontestable)
qu’il. ne les tient que de son catéchisme , nous
serons toujours en droit. de lui dire comme Jans r
Vous un LE PRIEZ PAS (l):

Ma seconde observation est que toutes les reli-"
gions sont plus ou moins fécondes en prières ;t
mais la troisième est sans comparaison la plus
importante , et la voiri :

Ordonnez à vos ramis d’être ottenlg’fi et [tirez
toutes ces prières .- vous verrez la Vérl’laâla religion

comme vous voyez le soleil.

LE sennes.
J’ai fait mille Fois cette dernière observation en

assistant à notre belle liturgie. De pareilles
prières ne peuvent avoir été produites que parla. v
vérité, et dans le sein de la vérité.

’ LE comme. I
C’est bien mon avis. D’une manière ou d’une

autre , Dieu a parlé à tous les hommes; mais il
en estde privilégiés à qui il est permis de dire :
Il n’a poz’nt’trw’lé ainsi les autres nations (a); car

Dieu seul , suivant l’incomparable expression de

le monde , que l’homme réduit à luivme’me ne sait pas

prier; et ayant de plus appelé par Ses vœux quelque en-
voyé céleste qui vînt enfin apprendre aux hommes cette
grande science , on peut bien dire qu’il a parlé au nom
du genre humain.

(i) Athalie, 11.7. , -n ’ i(a) Fonjècù tabler omni nationi. P. CXL’VII , au



                                                                     

DE sun-rârmsnounc.lincomparable apôtre , peut crém- d’un: la mm; Je”

1’ homme un esprit rapulu’n (Il: nier : nos PÈRE (t ) .’

et David avoit préludé à cette vérité en siéeriaut : i

x (Test Iaiqui a mis dans ma Lamine un mutique
nouveau (un hymne digne de nuire Dira (a). Or ,’
si cet esprit n’est pas dans le cœur (le Illumine ,
Comment Celui-ci priera-t-il Î’ ou comment sa
plume impuissante pourra-belle évràre ce qui
n’est pasdicté à celui qui la tient 5’ Lisez les li) m-

nesdeSanteuil,un peu léùèiielneut adoptées peut-

être par liéglise (le Paris : elles font un certain
bruit dans lioreille , mais lamais elles ne prima ,
parce quiil étoit seul lorsqniil les composa. La
beauté de la prière nia rien (le eunnnnn avec
celle de [expression : car la prière est stHIll)lu-
ble à la mystérieuse fille du grand roi, roule sa
beauté naît [la [fruit-leur Ces! quelque chose
qui n’a point (le nom , mais qu’un sent parfaite-

ment et que le talent seul ne peut imiter.
Mais puisque rien nient plus dillicile que de

prier, c’est tout. à la fois le comme (le l’aveugle-
ment. et (le la témérité (roser (lire qu’on a prié et

qu’on n’a pas été exaucé. 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 rat
bien juste sans doute que la nation prie. Or,
qu’est-ce qu’une nation i’ et quelles coalitions

(I) A11 Gal. 1V, G.
(2) Et immisilin os meum rantirzzm novant , ràrmen Deo

Jacob. P. XXXIX, 4. . . i(3) Ornais gloria filiœ "gis ab mua. P5. XLlV , I4.
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Sont nécessaires pour qu’une nation pria 1’ Y.

,a-t-il dans chaque pays des hommes qui aient
droit de plier pour elle , et ce droit , le tiennent-
ils de leurs dispositions intérieures, ou de leur.
rang au milieu de cette nation , ou des deux cir-
constances réunies i’Nous connaissons bien peu.
les secrets du monde spirituel , et comment les
colinoîtrions-nous puisque personne ne sien sou-
cie i’ Sans vouloir m’enfoncer dans ces profon-
deurs, je m’arrête à la proposition générale: que

jamais il ne sera possible de proaverqu’uae nation
a prié sans être exaucée ;et je me crois tout aussi
sûr de la proposition affirmative, c’est-à-dire z
que toute nation qui prie est exaucé-e. Les excep-
tions ne prouveroient rien, quand même elles-
pourroient être vérifiées; et toutes disparoîtroient

devant la seule observation : que au] homme ne
peut savoir , même lorsqu’ilprie parfaitement , s’il

ne demande pas une chose animale à lui ou à lor-
dre général. Prions donc sans relâche . prions de
toutes nos, forces , et avec toutestles dispositions
qui peuvent légitimer ce grand acte de la créa-
ture intelligente: surtout n’oublions jamais que
toute prière véritable est efficace de quelque ma-
nière. Toutes les suppliques présentées au sou-
verain ne sont pas décrétées favorablement, et
même ne peuvent l’être , car toutes ne sont pas
raisonnables : toutes cependantcontiennnentune
profession de foi expresse dela puissance ,’ de la
bonté et de la justice du souverain , Ïqui ne peut
que se complaire à les voir affluer de toutes les
parties de son empire;-et comme il est impos-
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sible de supplier le prince sans faire, par la
même , un acte de sujet fidèle , il est (le même
impossible de prier Dieu sans se mettre avec lui
dans un rapport de soumission , de confianceet
d’amour; de manière qu’ily a dans la prière, con-

sidérée seulement en elle-même , une vertu puri-
fiante dontl’efi’etvaut presque toujours infiniment

mieux pour nous que ce que nous demandons
trop souvent dans notre ignorance Toute
prière légitime , lors même qu’elle ne doit pas
être exaucée , ne s’élève pas moins jusque dans

les régions 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 deman-
dons seulement à Dieu que sa volonté 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 l au lieu de nous plaindre de n’être pas
exaucés , tremblons pl ulôt. 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

(1) Le seul acte de la prière perfectionne l’homme ,
parce qu’il nous rend Dieu présent. Combien cet exer-

. cice inspire (le bonnes actions! combien il empêche (le .
crimes! l’expérience seule l’apprend..... Le sage ne se
plaît pas seulement dans la prière ;ils’y délecte. Où pilé-I

xpws’vxea’ôxi, in; âpre. (Orig. ahi Slip. , n° 8 , P. 210 ,

Il" no , p. 229-) *
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ravaler jusqu’à la brute et même jusqu’à l’alliée t

manquer au second , c’est nous exposer encore à
’ un grand anathème , celui de Mir notre prière ’30

allonger en crime (1). p
3’ N’allons donc plus , par de folles ferveurs ,

’ Prescrire au ciel ses dons et ses faveurs;
Demandons-lui la prudence équitable ,
La piété sincère , charitable ;
Demandons-lui sa grâCe, son amour ;
Et s’il devoit 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 dignes de ses refus (a).

LE menues,
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 ai gagné encore quelque chose
de mieux. J’ai peur , en vérité , de devenirchi-

canent avec vous; car l’homme ne se di3pense p
guère de fax-me ce qui lui apporte plaisir et’profit;

Mais ne me refusez pas , je vous en conjure , une
très-grande satisfaction : vous m’avez glacée votre

tour.lorsque je vous ai entendu parler de Locke
avec tant d’irrévérence. Il nous reste du temps ,

comme vous voyez; ie vous sacrifie de grand
cœur un âoston qui m’attend en bonne et char-
mante compagnie , si vous avez la complaisance
de me dire. votre avis détaillé sur ce fameux au-

( 1) Fiizt credo ejus in peccatum. P5. CVIII , 7.
(a) J.-B. Rousseau ; Epître à Rollin , Il , 4.
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teur 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, à
vous dire la vérité , comment je me tirerai , sans
tromper votre attente ou sans vous ennuyer, deux
inconvéniens que je voudrois éviter également ,
ce qui ne me paroit pas aisé. Je crains d’ailleurs
d’être mené troploin.

LE CHEVALIER.

Je vous avoue que ce malheur me paroit lé-
ger et même nul. Faut-il donc écrire un poème
épique pour avoir le privilége des épisodes?

LE COMTE.

Oh! vous n’êtes jamais embarrassé de rien,
Vous : quant à moi, j’ai mes raisons pour crain-
dre de me lancer dans celte discussion. Mais si
vous voulez m’encourager, commencez, je vous
prie , par vous asseoir. Vous avez une inquiétude
qui m’inquiète. Je ne sais par que] lutin vous êtes
picoté sans relâche: ce qu’ily a de sûr , c’est que

vous ne pouvez teniren 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 res-
sembler un peu à un sermon; ainsi vous devez
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m’entendre assis. -- Fort bien! Maintenant, mon
cher chevalier commençons , s’il vous. plaît , par

un acte de franchise. Parlez-moi en toute con-
science : aVez-vous lu Locke i’

LE CHEVALIER.

Non , jamais. Je n’ai aucune raison de vous le
cacher. Seulement, je me rappelle l’avoir .ou-
vert un jour à la campagne , un jour de pluie ;
mais ce ne fut qu’une attitude.

v

LE COMTE.

Je ne veux pas toujours vous gronder : vous
avez quelquefois des expressions tout-à-fait beu-
reuses : en efl’et , le livre de Locke n’est presque

jamais saisi et ouvertxque 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 , seroit de savoir combien il y a d’hom-
mes 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 ;
moi-même j’en ai parlé intrépidement comme
tant d’autres , sans l’avoir lu. A la fin cependant,
voulant’acquérir le droit d’en parler en cons-
cience, c’est-à-dire avec pleine et entière con-
noissance de cause , je l’ai lu tranquillement du
premier mot au dernier , et la plume à la main ;

Mais j’avois cinquante ans quand cela m’arriva,

et je ne crois pas avoir dévoré de ma vie un tel
ennui. Vous connoissez ma Vaillance dans ce

genre. ’ i
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LE CHEVALIER.

Si je la connois! ne vous ai-je pas vu lire ,
l’année dernière , un mortel in-octavo allemand

sur l’Apocalypse? je me souviens qu’en vous
Voyant , à la fin de cette lecture , plein de vie et
de santé , je vous dis qu’après une telle épreuve

on pouvoit vous comparer à un canon qui a Jup-
gorté double charge.

LE COMTE.

Et cependant je puis vous assurer que l’œuvre
germanique , comparée à l’Essot’ sur l’entende-

ment humain , est un pamphlet léger , un livre
d’agrément , au pied de la lettre; on y lit au
moins des choses très-intéressantes. On y ap-
prend , par exemple: Que la pourpre dont l’allo-
mt’nable Babylone pourvoyoit plus les nations
étrangères , sllgnfie évidemment [habit rouge (les
tardinpux; qu’à Home les statues antiques desjauJ:
dieux sont exposées dans les églises , et mille au-
tres choses de ce genre également utiles et récréa-
tives (i). Mais dans l’Essm’, rien ne vous console;

il faut traverser ce livre, comme les sables de
Lybie , et sans rencontrer même le moindre oasis,

(i) Il paroît que ce trait est dirigé de côté sur le livre
allemand intitulé: Die Siegsgesrhirhte der christlirhen
religion in ez’ner gemeinm’itzigrn. Erklanmg (Ier Ûfl’enbæ

Mg Johannis , in-8°; Nuremberg , i799.
’ Ce livre se trouve dans les bibliothèques d’une classe

d’homes assez nombreuse ; mais comme il ne s’agit
id que d’une citation sans conséquence , j’ai cru inutile
de perdre du temps à lit-vérifier. (Note de l’Editeur.)
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le plus pelit point verd0)alzç où Ton puisse res-
pirer.’ Il est des livres dont on dit : montrez-moi
le défaut qui sy trouve l Quant à llEssai, je puis
bien vous dire : Mont, ’z-moi celui qui (le si)!
trouviepas. N ommez-moi celui que vous voudrez)
parmi ceux que vous jugerez les plus capables
de déprécier un livre , et je me charge de vous
en citer sur-Ie-champ un exemple , sans le aller-
clzer; la préface même est choquante au-delà de
toule expression. J’espère , y dit Locke , que le
lecteur oui achalera mon livre ne regrettera pas son
argent Qllxelle odeur de magasin l Poursuivez,
et vous verrez : que son livre est le fruit de quel-
ques fleures pesantes dan-t il ne savoit que faire (a).
Qu’il s’est fort amusé à composer ce! ouvrage , par

la raison qu’on trouve autant (le plaisir à clamser
aux alouelles ou aux moineaux qu’a forcer des re-
nards ou des cerfs (3). Que son livre enfin a été
commencé par hasard , continué par complaisance ,
écrit par morceaux inenlzérens , abandonné sou-
vent et repris de même , suivant les ordres du ca-
prine ou de l’occasion Voilà, il faut l’avouer ,

un singulier ton (le la part. dlun auteur qui va

(u) Thon wilt as little thiol; thy money , asI de my.
pains il] hestowed. (Londres , Becroft . Straham et
comp. I775 , l vol. in-H°.) Epistle to the reader.

(a) The diversion cf some of my idle and heavy heurs.

Ibid. .(3) "e that hawks at larks and sparrows bas no less
sport thoug a muss lcss considerablev quarry than he
that flies at. nohler gaines. ’ l
il (4) As my humour or occasions permitted. laid.
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nous parler de l’entendement humain , de la spi-
ritualité de l’âme , de la liberté , et de Dieu eu-

lin. Quelle clameur de la part de nos lourds idéo-
logues, si ces impertinentes platitudes se trou-
voient dans une préface de Mallehranche l

Mais vous ne sauriez croire, meSsieurs, avant "
de passer à quelque chose de plus essentiel, à
quel point le livre de Locke prête d’abord au ri-
dicule proprement dit. par les expressions gros;
sières , qu’il aimoit beaucoup , et qui ac’cOuroi’ent

sous sa plume avec une merveilleuse complai-
sance. Tantôt Locke vous dira dans une seconde
et troisième édition, et après y avoir pensé (le
toutes ses forces : qu’une idée claire est un 05,2»:

que l’ esprit lmmain a devant ses feux ( l). - De-
vant ses yeux .’ Imaginez, si vous pouvez , quel-’-

que chose de plus massif.
Tantôt il vous parlera de la mémoire comme

d’une boîte où l’on serre des idées pour le besoin ,

et qui est séparée de l’esprit, comme s’il pouvoit

y avoir dans lui autre chose que lui (2). Ailleurs
il fait de la mémoire un serrétaire qui tient des
registres (3). Ici il nous présente l’intelligence
humaine comme une chambre obscure percée de
quelques fenêtres par où la lumière pénétre (4) ,

et là il se plaint J une certaine espèce de gens qui

(I) As thc mimi lias before its view. Ibid.
(a) Liv. XI , chap. [v , 20.
(3) Before the memory hegins to keep a register of

time and order, etc. Ibid. chap. l, 6.
(4) The windows by wllich light is let into titis dal-k

room. Ibz’d. chap. XI , x7. Sur cela Herder a demandé
à Locke si l’intelligence divine étoit aussi une chambre

20
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font avaler aux nommes des principes innés , sur
lesquels il n’est plus permis de disputer (I). Forcé
de passer à tire d’aile surtant d’objets d;fl’érens ,

je vous prie de supposer toujours qu’à chaque
exemple que ma mémoire est en état de vous.
présenter , je pourrois en ajouter cent , si j’écri-
voi’s une dissertation. Le chapitre seul des décou-z

vertes de Locke pourroit vous amuser pendant
deux jours. p

C’est lui qui a découvert :, que pour qo’z’ly ait

confusion dans les idées , il faut au moins qu’il y
en ait Jeux. De manière qu’en mille ans entiers ,
une idée , tant qu’elle sera seule , ne pourra se
confondre avec une autre (2).

’ C’est lui qui a découvert que si les hommes ne
se sontpas av isc’s de transporter à l’espèce animale

les noms de parenté reçus parmi eux; que si,
par exemple , l’on ne dit pas SOUVENT : ce taureau
est aïeul de ce veau , ces Jeux pigeons sont cousins
germains (3), c’est que ces noms nous sont inufilss
à l’égard desanimaux, au lieu qu’ils sont nécessai-

res d’hommes à-hommes, pour régler les succes-
sions dans les tribunaux, ou pour d’autres rai-

sons *obscure .9 Excellente question faite dans un tris-mauvais
livre. Voyez Herdcrs Gor-r eiuige gesprüche aber Spi-
msa’s system. Gotha , 1800, in-m , 168. I ’

(i) Liv. I , chap. 1V , 24.
(2) Confusion... concerns always two icleas. (Il , xxnx,

ê l I.) - . .(Il) But yct it is seldom said (très-rarement en effet)
tilis hull is tlle grand-l’utiler oi’ such a calt’, or tliese
rave pigeons are cousins germains. (Il , xxvm , a.)

Illirl. r ’ ’ ’ ’
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Clest lui qui a découvert que si l’on ne trouve

pas dans les langues modernes des noms natio-
naux pour exprimer, par exemple , arianisme ou
proscription, c’est qu’il n’y a parmi les peuples

qui parlent ces langues ni ostrarz’sme ni prosrrip-
lion (i). et cette considération le conduit à un
théorème général qui répand le plus grand jour

sur toute la métaphysique du langage : des! que
les hommes ne parlent que rarement à eux-mémos
eljumais aux azures des choses quinbnlpufnl reçu
de 7mm : (le sorte (remorquez bien ceci . je vous
en prie, car ciesl un principe) que ce quin’a par":
de nom , ne sera [amuïs nommé en runversalion.

Ciest lui qui a découvert : que les relalùlnspeu-
peut Manger sans que le sujet 171111158. Vous êtes

père, par excm ple : voire lils meurt; Locke trouve
que vous cessez d’être père à liinstnnt. quand
même votre fils seroit mort en Amérique; cepen-
dant aucun (iIIzlllgemenl ne s’est opale en vous ; a!
de quelque allé que]: vous reganle , tombais ou
vous trouvera le même (2).

LE CHEi’ALIER .’

Ah! il est charmant! savez-vous bien que siil

(011110. G.
(2) Caius, verbi grafùî. (Toujours le collège l) thom

I consicler to day as a fathcr censes to lie s0 to murrmv,
ouï (ceci est prodigieux! ) by thc (leatli cf liis son ,
without any alteration made in liimsclf. lll , xxv, 5A,
Il est assez singulier que ce Gains ait choqué l’oreille.
réfugiée de Costc. traducteur français de Locke. Avec
un goût merveilleux il a substitué Tilius.
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étoit encore en vie, je m’en irois à Londres tout
exprès pour l’embrasser..

LE COMTE.

Je ne vous laisserois cependant point partir ,
mon cher chevalier, avant de vous avoir expliqué
la doctrine des idées négatives. Locke vous ap-
prendroitd’abord : qu’il y a des expressions m!-
fictives qui ne produisent pas directement des idées
positives (l), ce que vous croirez volontiers. Vous
apprendriez ensuite qu’une idée négative n’est

autre chose qu’une idée positive , PLUS , 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 effet, qu’est-ce que le silence P --- C’est
le bruit , PLUS , l’absence du. émit.

Et qu’est-ce que le RIEN P ( ceci est important ,
car c’est l’expression la plus générale des idées

négatives) Locke répond avec une profondeur
qu’on ne sauroit assez exalter: C’est l’idée de

[être , à laquelle seulement on ajoute pour plus
sûreté celle l’absence de l’être. Ç 2).

Mais le n’en même n’est rien comparé à toutes

(1) Indeed , we have negative naines wliich stand not
directly for positive ideas (Il , Vin , 5.) Il a été con-
duit à cette grande vérité par la considération de l’om-

bre qu’il trouve tout aussi réelle que le soleil. En con-
fondant la lumière avec les rayons directs , et l’absence
des uns avec Fabsence de l’autre , il fait pâmer de rire.

(a) Negative names. .. such as insipide , silence , NimL. ..
danote positive iriens, verhi gratiâ , Tata, Sound, Being,
with a signification oftheir absence. (lbid.)
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les belles choses que fautois à vous dire sur le
talent de Locke pour les définitions en général.
Je vous recommande ce point comme très-essen-
tiel , puisque ciest l’un des plus amusans. Vous
savez peut-être que Voltaire, avec cette légè-
reté qui ne liabandonna jamais , nous a dit :
que Locke est le premier philosophe qui ait appris
aux [tommes à defnir les mais dont ils se ser-
vent (I) , et qu’avec son grand sens il ne cesse de
dire .- DÉFINISSEZ! Or, ceci est exquis ; car il se
trouve précisément que Locke est le premier
philosophe qui ait dit ne définissez pas (2) l et
qui cependant n’ait cessé de définir, et d’une

manière qui passe toutes les bornes du ridicule.
Seriez-vous Curieux . par exemple, de savoir

ce que c’est que la puissante? Locke aura la
bonté de vous apprendre: que des! la succession
(les idées simples dont les unes naissent et les uu- -
[les périssent(3). Vous êtes éblouis , sans doute ,

(1) Voilà, comme on voit, un puissant érudit ! car
personne n’a plus et mieux définique les anciens; Aris-
tote surtout est merveilleux dans ce genre , et sa méta-
physique entièrc niest quiun dictionnaire.

(a) 70j. son liv. 1H, ch. lv , si bien commenté par
Coudillac. (Essai sur liorig. des conn. hum. , sent. [Il ,
ê. 9 , et suiv.) On y lit, cintre autres choses curieuses :
que les cartésiens , niignorant pas qu’il; a des idées plus
flaires que toutes les dx’finitions qu’on en peut donner , n’en

savoient cependant pas la raison , quelque facile quelle
paroisse à apercevoir. (à. Io.) Si Descartes . Mallebran-
elle, Lami , le cardinal de Polignac , etc. , revenoient au
monde , 0’ qui caehinni l

(a) Je ne cache pas que Locke ait donné positivement
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plus belles choses. En vain tous les métaphysi- V
tiens nous avertissent d’une commune voix de
ne point chercher à définir ces notions élevées
qui servent elles-mêmes à définir les autres. Le
génie (le 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 simple énon-»
ciation de ce mot. Il vous enseigne, que leæistcnce»
est [idée qui est dans notre esprit et que nous con-
sidérons comme étant actuellement LA; ou objet

- que nous considérons comme étant actuellement

lzors (le nous

une définition (le la puissance; il explique plutôt com-
ment cette idée se forme dans notre esprit; mais l’in-
terlocuteur 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 ob-

serve dans les choses extérieures (des idées dans les cho-
ses .’ .’ l) , venant de plus à connaître comment l’une arrive

à sa fin et cesse d’exister , il considère dans une chose la
possibilité (le sOllmtI’ un changement dans ses idées simples
(Encore H!) et dans l’autre la possibilité d’opérer ce

changement, et de cette manière il arrive à cette idée
que nous appelons puissance. (Note de l’Editeur.)

AND so ornes b7 that z’dea which we call-Power.

(Liv. Il . ch. xxr , x.) .( x) W ben iriens are in our mincis , vos ronsider them ,
as being ar-tually ruent-2 , as well as we consider things
to be artuàlly witlzout us; which is, that thty eæiSt, or have
existence. (L. 11., ch. vu , 7.)

Ce philosophe n’oublie rien ,’ comme on voit : après
avoir dit’: Voilà ce qui nous autorise à dire que les
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On ne croiroit pas qu’il nu possible (le siélcvcr

plushaut , si l’on ne rencontroit pas loul (le suint
la définition (le l’unilé. Vous sanci. peul-Élie

comment le préceptonr dlAlcxundro la définit
jadis dans son aeceplionlu plus générale. Llum’tu’,

dit-il , es! [NI-u; et l’unité numérique , en pur-

ticulier, ex! le mmmenrcrm’nt et la "usure (la
foule «planifié (I). l’as tant mal , comme Vous
voyez! mais c’est ici cependant ou l- progrès (les
lumières est frappant: Llunih”, (lit Loch,- est
tout a? qui peut Nm 60115111111” (011mm une d’un? ,

soit être réel, son Mât. A cette définition qui ont
donné un excès (le jalousie à feu AI. (le la Palîre ,

Locke ajoute le plus sérieusement (lu monde :
Un! (liasique [entendement acquiert [Il-JE? du lu-
m’Ic’ Nous voilà , certes , bien avancés sur lio-

rigine des idées.
La définition (le la solidité a bien son mérite

auasi. Ces! ce qui emplîrlze (Jeux rams qui se
meuvent l un vers [1:11er (le pouvoir se ll)U(îllL’l"(3).

Celui qui a toujours jugé Locke sur sa réputation
en croit à peine ses yeux ou ses oreilles . lors-
qu’cniin il juge par lui-même; mais je puis encore
étonner liélonncment même en vous citant la dé-

cfioses existent , il ajoute , ou qu’aura? ont l’hrz’sll’nre.

Après cela si on ne le comprend pas ce n’est pas sa faute.
(1) T6 à? 10:27:52 , www ( Arist. [Il , I.)
T5 élu épiâpsïa i;ç:à.... x12 flclfiill. ( Illltl. X, l.)

(2) ÏVltalevcr «w vau volailler as une L’:i11g.whvtïzr’r a
i real Bal-I111; ar 1.11011, suggrsls Io Hic 1111141013qudu; (Ilf’ 111w.

(funitty. ( 11ml. lib. Il , eh. vu. 7.)
- (3) Liv. Il. ch. w , x.»
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finition de l’atome. C’est un corps continu , dit

Locke , sous une forme immualzle (i).
Seriez-vous curieux maintenant d’apprendre

ce que Locke savoit dans les sciences naturelles?
Eccutez-bien ceci, je vous en prie. Vous savez
que , lorsqu’on estime les vitesses dans la conver-

sation ordinaire, on a rarement des espacesà
comparer , vu que l’on rapporte assez commu-
nément 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 ren-
du d’ici à Slrelna en quarante minutes , et l’autre
à 1(amz’rzzïÛslrtgfl" en du: minutes , vous obligeant

ainsi à tirer votre crayon , et à faire une opéra-
tion d’arithmétique pour savoir ce que cela veut

dire; mais je vous dirai que les deux chevaux
sont allés , je le suppose , de Sqint-Pétersôourgà
51101341, l’un dans quarante minutes et l’autre

dans cinquante : or il est visible que , dans ces
sortes de cas , les vitesses étant simplement pro-
portionnelles aux temps , on n’a point d’espaces

à comparen, Eh bien , messieurs , cette pro-
fonde mathématique n’étoit pas à la portée de

Locke. croyoit, que ses frères les humains ne
s’étoient point aperçus jusqu’à lui que , dans l’es-

timation des vitesses , l’espèce doit être pris en
considération; il se plaint gravement z que les
hommes , après avoir mesuré le temps par le mou-
voment des. corps célestes , se soient encore avisés

(I) A continuai body under onc immutable superficy.
(Liv. Il, ch. xxxn , 3 , pag. 281.)

le
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He mesurer le mouvement par le temps ; tandis
qu’il est clair , pour peu qu’on y réfléchisse , que

Iespaee doit être pris en considération aussi lien
que le temps En vérité voilà une belle dé-
couverte ! mille grâces à Murex JOHN qui a dai-
gné nous en faire part; mais vous niâtes pas au
bout. Locke a découvert encore que pour un
nomme plus pénétrant (tel que lui , par exemple)
il demeurera certain qu’une estimation exacte du
mouvement exige (pion oit égard de plus à la
masse du corps qui est en mouvement (2). Locke

(l) Wereas il is obvions to "’er une who reliera ou"!
sa [iule on il , that to "masure motion , spore is as "(5(th-
sary la Le ronsidercd as lime.

Il est bien essentiel dioliservcr ici que , par le mot
mouvement (motion), Locke entend ici la vitesse. C’est
de quoi il niest pas permis de douter lorsqu’on a lu le

morceau tant entier. l
(a) 11ml llzosc who look a litllefarlher , Will find aLso

the bull: qf the thiols mot-cd , lie-cessai)! la 1H: lait"! info
tire computation, l’y any onc who Will eslinmte or mensure
motion so as tu judgc riglit cf il. (lbid. liv. Il , Cll. xw ,
g. 22.)

Il faut remarquer ici que l’interlocuteur , qui traduit
Locke de mémoire , lui fait beaucoup (l’lmnncur en lui
prêtant généreusement le mot (le masse. (les sortes d’ex-
pressions cansacre’cs et circonscrites par la science n’é-

talent point à l’usage de Locke . qui employoit toujours
les mots vulgaires tels qu’ils se. présentoient à lui sur le
pavé de Londres. Il a dit en anglais bzzlk, mut équivo-
que qui se rapporte égalementà la masse et au volume ,
et que le tradueteur français Caste a fort bien traduit
W Celui de grosseur, précisément aussi vague et aussi

Ytllâairrç. (Note de (Éditeur)
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veut-il dire quepourestimer la quantité du mou-
vement , tout nomme pénétrant s’apercevra que la

masse doit être prise en considération 1° C’est une

niaiserie du premier ordre. Veut-il dire . au
contraire (ce qui est infiniment plus probable)
que pour l’ estimation de la vitesse , un nomme ,
qui a du génie , comprend’qu’ilfiut avoir égard à

l’espace parcouru , et que s’il a encore plus de
génie , il s’apercevra qu’on doit aussifazre atten-

tion à la masse 1’ Alors il me semble qu’aucune

langue ne fournit un mot capable de qualifier
cette proposition.

Vous voyez, messieurs, ce que Locke savoit
sur les élémens des sciences naturelles. Vous
plairoit-il connoître son érudition 3’ En voici un
échantillon merveilleux. Rien n’est plus célèbre

dans l’histoire des Opinions humaines que la dis-
pute des anciens philosophes sur les véritables
sources de bonheur , ou sur le summum àonum.
Or, savez-vous comment Locke avoit compris
la question i’ Il croyoit que les anciens philoso-
phes disputoient , 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 aperçu , il
décide , avec une rare profondeur: qu’autant
matiroit disputer pour savoir si le plus grand
plaisir du gazât se trouve dans les pommes , dans
les prunes ou dans les noix Il est savant ,

(I) And [bey (the philosophers of old) "light have
as masonably disputed whether tire [zest relis]: avare to be
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comme vous voyez , autant que moral et magni-
liqne.

Vomlricz-vous savoir maintenant combien
Locke étoit dominé par les préjugés (le secte
les plus grossiers , et jusqu’à quel point le pro-
testantisme avoit aplati cette tête P Il a voulu,
dans je ne sais quel endroit de son livre,’parler
de la présence réelle. Sur cela , je n’ai rien à (lire:

il étoit réformé , il pouvoit fort bien se donner
ce passe-temps; mais il étoit tenu (le parler au
moins comme un homme qui a une tête 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

le présence simultanée d’un corps en plusieurs
lieux , avec celle de l’infin’lliln’lité d’une certaine per-

sonne Que dire d’un homme qui étoit bien le

fourid in applcs , pliunlzs , or nuls; and have (livitlcil [hem-
selves into scots "par: it. (il , a! , 55.)

Coste trouvant ces noix ignobles, se permet encore ici
un changement non moins important que cclni qu’on a
vu ci-(levnnt (1,33307), (le Coins en Titins. Au lieu (les
noir, il a mis des abricots; ce qui est très-heureux.

(I) Le! die id: a ofi’ryfallilulity be inscparnlly joinctl to
on] pacson; and (hase Iwo constantly togclhcr possess
Il: mimi; and the onc body in two places a! once .chall
unexamined be swallowedfora certain Trulli b;- an im-
plicitfizith , «vlzcnevcr tira! imaginal inlallil lc pacson (lic-
tates and demands misent aviliront inquilïy. Kll. 23. l7.)

L’intcrlocutcur paroit avoir ignoré que Costc , quoi-
que hon protestant, craignant, suivant les apparen-
ces , les rieurs français , qui ne laissent pas que (le
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contemporain de Petau et de Bossuet; qui pou-
voit de Douvres entendre les cloches de Calais ;
qui avoit voyagé d’ailleurs , et même résidé en

France;quiavoit passé sa vie au milieu du fracas
des controverses; et qui imprime sérieusement
que l’Eglise catholique croit la présence réelle
sur la foi d’une certaine personne qui en dorme
sa parole d’bonneur P Ce n’est point là une de ces

distractions, une de ces erreurs purement humai-
nes que nous sommes intéressés à nous pardonner
mutuellement, c’est un trait d’ignorance unique,
inconcevable , qui eût fait honte à un garçon de
boutique du comté de Mansfcld 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’AVA-

LIER ce dogme sans examen-Sans examen l Il est
plaisant l Et pour qui nous prend-il donc E’ Est-
ce que , par hasard , nous n’aurions pas autant:
d’esprit que lui Î’ Je vous avoue que si je venois à

l’apprendre tout à coup par révélation , je serois

bien surpris.
Au reste, messieurs, vous sentez assez que.

l’examen approfondi d’un ouvrage aussi épais que

maintenir ora-certain ordre dans le monde , a supprimé
ce passage dans sa traduction , comme tmp et trop évij
damaient ridicule. --. Sed manet semai alitas.

(Note de l’Edt’teur.)
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lEssaz’ sur Ienlenzlcmnnt lmmain, passe les bornes

d’une conversation. Elle permet tout au plus (le
relever l’esprit général du livre et les côtés plus

particulièrement dangereux ou ridicules.Si jamais
vous êtes appelés à un examen rigoureux de I’Essrn’,

je vous recommande le chapitre sur la liberté.
La Harpe, oubliant ce qu’il avoit dit plus d’une
fois , qu’il n’entendait que la Iz’tlr’ralyre ( l), s’est

extasié sur la définition de la liberté donnée par

Locke. En voila , dit-il majestueusement. en w171i
de la plu’losapln’e (a) ! Il falloit dire: en voilà de
l’incapacité démontrée .’ puisque Locke fait con-

sister la liberté dans le pouvoir d’agir; tandis
que ce mot , purement négatif, ne signifie qu’aâ-
sente d’obstacle , de manière que la liberté n’est
et ne peut être que la volonle’ non empârlæ’e, c’est-

à-dire la volonté. Condillac , ajoutant le (on décio
sifà la médiocrité de son maître, a dit à son
tour : que la [l’acné n’es! que le pouvoir dcfizz’re ce

qu’on ne foi! pas, ou de ne pasfaz’re ce quoi:

(l) Voy. le Lycée, tom. XXII , art. d’Alrmbcrt , et ail-
leurs. ’

(a) Il en a donné plusieurs , car il les changeoit à me-
sure que sa conscience on ses amis lui disoient : Qu’est-
ce donc que tu veux dire 1° mais celle qui nous a valu
l’exelamation comique de La flan-po: est la suivante z La
liberté est la puissance qu’a un agent de faire une action
ou de ne pas la faire , conformément à la (b’lermination

de son esprit en vertu de laquelle il préfère l’une à l’au-

lre. (Lycée , tom. XXIll Philos. du XVIII’ siècle , art.
Ilelvélius.) 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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fait. Cette jolie 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 [Merle est le pouvoir de faire .’ Com-
ment donc l’est ce 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 Iicuit, nonfaez’t, illefacit.

Si donc la liberté n’est pas le pouvoir de faire ,4
elle ne sauroit être que celui de vouloir; mais le
pouvoir de vouloir est la volonté même ; et de-
mander si la volonté peut vouloir, c’est demander.

si la perception a le pouvoir de percevoir; si la
raison a le pouvoir de raisonnene’estvà-dire , si le

cercle est un cercle, le triangle un triangle, etc.;
en un mot si l’essence est [85581160. Maintenant si
,vous considérez que Dieu même ne sauroit forcer
la volonté, puisqu’une volontefarce’e est une mn- *

tradietz’on dans les Iermes,, vous sentirez que la
volonté ne peut être agitée et conduite que par
l’attrait (mot admirable que tous les philosophes
ensemble n’auroient su inventer). Or, l’attrait ne
peut avoir d’autre ellet sur la volonté que celui
d’en augmenter l’énergie en la faisant vouloir
davantage , de manière que l’attrait ne sauroit pas
plus nuire à la liberté ou à la volonté que l’ensei-

gnement, de quelque ordre qu’on le suppose , ne
sauroit nuire à l’entendement. L’anathême qui
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pèse sur la malheureuse nature humaine, c’est
le double attrait :

Vint sentit gominant paretque inverti: (Iuobus (l).

Le philosophe quirélléchira sur cette énigme ter-
rible, 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 paradoxe, c’est une vérité incon-

testable et du premier ordre. 01’! est let-prit «le
Dieu , la se trouve la 11710114”. Tout homme qui a
manqué ces idées ,tournrra éternellement autour

du principe comme la courbe (le Bernouilli sans
jamais le toucher. Or , voulez-vous comprendre
à quel point Locke. sur ce sujet, comme sur tant
d’autres, étoit loin (le la vérité? Écoutez bien ,

je vous en prie, car ceci est inelTable. Il a soute-
nu : que la lilerté, qui est unefarulle’ , n’a rien de

wmmun avec la volante. quiest une antrejarnlle’ :
et gu’il n’est pas moins nasarde (le tlL’llIIIlltlt’f 5l’lll

volonté de [homme est tiare . qu’il ne le suroit de
demander si son sommeil est rapide , on si sa vertu
est carrée. Qu’en dites-vous Ï’

Lt-î SÉNATEUR.

Cela , par exemple, est un peu fort! mais votre
mémoire seroit-elle encore assez complaisante:
pour vous rappeler la démonstration de ce becu
théorême ; car sans doute il en a donné une.

(x) Ovide , Mctam. , VllI, 473.
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LE COMTE.

Elle est d’un genre" qui ne sauroit être oublié ,

et vous allez en juger vous-même. Écoutez-bien.
Vous traversez un pont; il s’écroule .- au moment

où vous le sentez s’abîmer sous vos pieds , l’cfibrt

de votre volonté , si elle étoit libre , vous porteroit
sans doute , sur le bord opposé ; mais son élan est
inutile .- les lois sacrées de la gravitation doivent étre
exécutées dans l’ univers ; il faut tomber et périr .-

DONC la liberté n’a rien de commun avec la vo-
lonté (i). Tespère que vous êtes convaincus; ce-
pendant l’inépuisable génie de Locke peut vous

présenter la démonstration sous une face encore
plus lumineuse.

Un [tomme endormi est transporté chez sa maf-
tresse; ou , comme dit Locke , avec liélégante
précision qui le distingue , dans une chambre où
il y a une personne qu’il meurt J envie de voir et
Jentretenir. Au moment où il s’éveille , sa v0-
lonté est aussi contente que la vôtre l’étoit peu
tout à l’heure lorsqu’elle tomboit sous le pont.

Or , il se trouve que cet homme, ainsi trans-
porté , ne peut sortir de cette énumère où il y a
une personne , etc. , parce qu’on a fermé la porte

(il) A man falling into tine water (a bridge breaking
under him) lias not lierein liberty ; is not a free agent, :
for thougli he lias volition , tliougll lie prefers bis net
falling to falling (ah .’ pour cela je le crois), yet the for-
bearauce of this motion not being in bis poweir , etq.
Il,n,9,
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il de , à ce que dit Locke : DONC , la liberté n’a

rien de commun avec la volonté (I). -
Pour le coup, je me flatte que vous n’avez

plus rien à désirer; mais pour parler sérieuse-
ment , que ditesçvous d’un philosophe capable
d’écrire (le telles absurdiŒs ?

Mais tout ce que je vous ai cité n’est que faux
ou ridicule , ou l’un et l’autre; et Locke a bien
mérité d’autres reproches. Quelle planche dans
le naufrage n’a-t-il pas offerte au matérialisme
(qui s’est hâté (le la saisir) , en soutenant que la
pensée peut appartenir à la manière .’ Je crois à la

vérité que , dans le principe , cette assertion ne
fut qu’une simple légèreté échappée à Locke

dans un de ces momens d’ ennui dont il ne savoit
que faire; et je ne doute pas qu’il ne l’eût effacée

si quelque ami l’eût averti doucement , comme
il changea dans une nouVelle édition tout le cha-
pitre de la liberté , qui avoit été trouvé par trop

mauvais (a): malheureusement les ecclésiasti-

(l) Again , suppose a man. be curried Wliilst faut as-
leep , into a room wliere is a persan be longs to sec and
speak w.ith ; and lie there LOCKED PAST IN , beyond bis
power to get ont ; 11e awalœs-ancl is glad to iiud himself
in se desirable company which he stays willingly in ;
tu mm , prct’ers bis stay* to going away (autre eæph’ca-
lion de la plus harde importance).... yet being loclœd fast
in , ’tis cvident.... be lias not t’reeilom to be gone... se
t’hat liberty il: hot an idea belongiug to volition. Ibid.

g. la. II a Qu’ii. rALLon DÉMONTRER.
’ (2) Locke eu eut honte, ë ce qu’il paroît , let en bou-

leversant ce chapitre il nous a laissé l’heureux problème
:1. 1
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ques s’en mêlèrent, et Locke ne pouvoit les sont? .

frir; il s’obstina donc et ne revint plus sur ses
pas. Lisez sa réponse à l’évêque de Worcester ;

vous y sentirez je ne sais quel [on de hauteur mal
étouffée , je ne sais quelle acrimonie mal dégui-.
sée , tout à fait naturelle à l’homme qui appeloit,
comme vous savez , le corps épiscopal d’Angle-

terre , le capnt mortuum de la chambre des
pairs Ce n’est pas qu’il ne sentit confusément
les principes ; mais l’orgueil et l’engagement
étoient Cler lui plus forts que la conscience. Il
confessera tant que vous voudrez que la manière
est, en elle-mémé , incapable de penser; que la
perceptinn lui est par nature étrangère, et qu’il est

impossible a” imaginer le contraire Il ajoutera

de savoir si la première manière pouvoit être plus mau-

vaise que la seconde. Power, liv. "Il, chap. vu,
g. 7l.)

Ces variations prouvent que Locke écrivoit réelle-
ment , comme il l’a dit , pour tuer letcmps , comme il
auroit joué aux cartes; excepté cependant que pour
jouer , il faut savoir le jam j

(l) Ce même sentiment , qui s’appelle ., suivant son in-
tensité accidentelle , éloignement, antipathie, haine,
àversionœtc. . est général dans les pays qui ont em-
brassé la réforme, Ce n’est pas qu’il n’y ait, parmi les

ministres du culte séparé . (les 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.

(a) I nover say nor suppose, etc. (Voy. la réponse à.
l’évêque de Worcester. Essai, liv. 1V, chap. tu , dans
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encore qu’en vertu de ces principes il a prouve et
même démontré [immatérialité de [Erre suprême

pensant; et que les mêmes raisons quifimdent cette
démonstration portent au plus [mut degré de pro-
ôabilite la supposition que le principe qui pense
dans l’homme est immatérielh). Lia-dessus vous
pourriez croire que la probabilité élevée à sa
plus haute puissance devant toujours être prise
pour la certitude , la question est décidée ; mais
Locke ne recule point. Il conviendra si vous
voulez que la toute-puissance ne pouvant opérer
sur elle-même , il faut bien qu’elle permette à
son essence dlêtre ce qulelle est; mais il ne Veut:
pas qulil 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 a5-
surde insolence de disputer à Dieu le pouvoir
de surajouter (a) une certaine excellence (3) à
une certaine portion de matière en lui rommuni-
quant la végétation , la vie , le sentiment , et enfin

les notes.) Matter la anneaux in in own nature , void
cf sense and thought. (112121.)

(1) This thinking eterual substance I have provcd to
be immaterial. Ibid... I presume for wliat l have said
about the supposition ofa systcm cf matter tlninl.ing
(wbich there demonstrates that G041 is immaterial: Will
prove it in tlie highcst degrce probable , etc. (Var. les
p. i4: ,4 144, :45, 150, :67 . de llédit. citée.)

(a) Superadd : c’est un mot dont LocLe fait un usage
fréquent dans cette longue note.

(3) Al] (lie excellencies cf vcgetation , life , etc. Ilu’zI.
p. n44. Excellencîes and operatious. un]. p. :45. (Pas-

’sim.)
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la pensée. C’est , en propres termes ,"lui refuser le
pouvoir de créer (i) ;i car si Dieu a eeluide sur-W
ajouter à une certaine masse de matière une cer-
mine excellence qui en fait un Mena], poùrquozïne
sauroit-il surajouter à tette même masse une autre l
excellence , qui en fait un être pensant (a) P Je
plie, je vousconfesse, sous le poids de cet argu-V
ment ; 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.

’ Le CHEVALIER.

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’en-

(l) What it would be less than an insolent absurdity
to deny his power , etc. Ibr’d. , p. i46.., than’to deny
bis power of creatîon. Iln’d. p. 148.

Ce beau raisonnements’applique également à toutes

les essences; ainsi, par exemple , on ne pourroit sans
une absurde, insolence contester à Dieu le pouvoir de
créer un triangle carré , ou telle autre curiosité de ce

genre. ’(a) An horse is a material animal , or an extended so-
lid substance witli sense and spontaneous motion. . . . to
sonie part ofmatter he(God) superadd motion... that: are
to be found in au dépliants but if one ventures t0 go
one step farther, and says G06 may give to matter
tbought, reason and volition... tliere are men ready
prescntly to limite the power of tbe omnipotent crea-
ter , etc. (Ibid. p. 144011 faut l’avouer , c’est se don?
net un grand tort envers Dieu.



                                                                     

. ne SAINT-PÉTERSBOURG. - 325
tendoit pas lui-même; si par hasard vous arez
raison , vous minorez fait revenir de loin.

LE COMTE.

Il n’y aura rien de moins étonnant que votre.
surprise , mon aimable ami; Vous jugez diapres
le préjugé reçu qui s’obstine à regarder Locke

comme un penseur: je consens aussi de tout mon
cœur à le regarder comme tel , pourvu qu’on
mlaccorde (ce qui ne peut, je crois, être nié) que
ses pensées ne le mènent pas loin. Il aura heau-
coup regardé , si l’on veut, mais peu vu. Toujours
il siarrête au. premier aperçu ; et des qu’il s’agit

(Examiner (les idéesabstraites , sa vue se trouble.
Je puis encore vous en donner un exemple sin-.2
gulier qui se présente à moi dans ce moment.

Locke avoit dit que les corps ne peuvent agir
les uns sur les autres que par voie de contact :
T angere enfin et Iangï "in. [or-[ms nulla p0! un
71’! Mais lorsque Newton publia son fameux?
livre des provenues , Locke, avec cette faiblesse et.
cette précipitation detjugement , qui sont, quoi ,
quiou en puisse dire , le caractère distinctif de

son esprit , se hâta de déclarer -: qu’il avoit appris
4’4an incomparable livre du judicieux: 111. Ne W10!)

(I) Toucher, être touche” niappnrâim! qu’au! seuls
corps. Lucr. Cet axiome . que [léonie de Lucrèce a beau-
coup fait retentir, signifie néanmoins précisément : que
nul corps ne peut Être touché sans titre touché. - Pas da-
vantage ; réglons notre admiration sur. l’importance de t

la découverte. I’(a) Il est visibleqne ces (leur. épithètes se battent;
car si Newton n’était que judicieux , son livre ne pou-r-
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de la matière , cet-par conséquent’de lui communi-

quer le pouvoir d’agir à distance ; qu’il ne manque-

roit pas en conséquence, lui Locke,,a’e se rétracter

et defaire sa profession de foi dans une nouvelle
édition de l’Esmi(r).

Malheureusement le [adirieux Newton déclara
rondement dans une. de ses lettres théologiques
au docteur Bentley , qu’une telle opinion nepouvoit

se loger que dans la tâte il un sot (a). Je suis par-
faitement en sûreté de conscience pour ce soumet
appliqué sur la joue de Locke avec la main de
Newton. Appuyé sur cette grande autorité , je
vous répète avec un surcroît diassurance .que ,
dans la question dont je vous parlois tout-à-l’heure,
Locke ne s’entendait pas lui-mêime , pas plus que

sur celle de la gravitation ; et rien .n’est plus

voit être incomparable ; et si le livre étoit incomparable ,
Pointeur devoit plus être que judicieux. - Le juillrieux
Newton rappelle trop le joli Corneille , né du joli T u-
terme.

(x) Liv. 1V . ch. in. 6 , p. 149. note.
(2) Newton n’est pas si laconique; voici ce qu’il dit.
la véritédans le même sens: « La supposition d’une
gravité innée inhérente et essentielle à la matière ,
tellement qu’un corps puisse agir sur un autre à dis-
tance , est pour moi une si grande absurdité, que je
ne crois pas qu’un homme qui jouit dianefaculté-or-

v diuaire de méditer sur les chiots physiques, puisse ia-
a mais l’admettre. n (Lettres de Newton au docteur Ben!-
ley. III°" lettre du 1 l février 1693 , dans la b’iblioth.
Britnnn. ,fc’vrier 1797 , vol. I "9 , n° 3o , p. 192.) (Note

de l’Editeur.) in -

senau.
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évident. La question avoit commencé entre l’été»

que et lui , pour savoir si un un: purement maté-
n’elpoueoitpenser ou non Locke conclue que :
sans le secours de la révélation , on ne pourra

jamais savoir si Dieun’a pas jugé à propos de juin-

dre et dejïxer à une matière dûment disposfle une
substance immatérielle-pensante (a) Vous voyez ,
messieurs . que tout ceci n’est que la comédie
anglaise Mue]: ado about notlzing t3). Qu’est-ce
que veut dire cet homme? et qui a jamais douté
que Dieu ne puisse unir le principe pensant à la
matière organisée i’Voilà ce qui arrive aux maté-

rialistes de toutes les classes: en croyant soutenir
que la matière pense , ils soutiennent , sans y
prendre garde , qu’elle peut être unie à la sub-

stance pesante ; ce que personne n’est tenté de
leur disputer. Mais Locke , si ma mémoire ne
«me trompa absolument . a soutenu l’identité de

ces deux suppositions (4); en quoi il faut conve-

(i) That possihly we shall never be able to know
whether mere material Beings thian , or no , etc. 16 ,

p. 144 Voilà qui est clair. l t(a) lt being impossible for us... whithout revelation
tu discover whether omnipotence lias not given to some
oystem ot’ malter fitly disposed , a power to perceive
and think , or else joiued and fixedtto motter fitly dis-
posed a thinlting immaterial substance. (Liv. 1V , ch. m,s. a.)

(3) Beaucoup de bruit pour rien. C’est le titre d’une
comédie de Shakespeare.

(4) Il n’y a rien (le si vrai comme on vient de le voir
dans le passage ou il accorde libéralement au Créateur
le pouvoir de donner à la matière la faculté de penser ;
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nir que , sil est moins coupable, il est aussi plus.

Jridicule. . ’J’aurais envie aussiet mêmej’aurois droit de

demander à cephilosophe qui a, tant parlé des
sens et qui leur accorde tant, de quel droit il lui
a plu de décider : que la vue est le plus instructif
des sens (1). La langue française , qui est une
assez belle œuvre spirituelle , n’est pas de cet
avis z elle qui possède-le mot sublime d’amende-
mentoù toute «la théorie de la parole est éerite’(2).

Mais qu’attendre (fun philosOplie qui noas dit
sérieusement -:.Aufaurd’lmi que les langues sont

fanes (3)! auroit bien dû nous dire quand
elles ont dte’jat’zes 1 et quand elles n’élazis’nt pas

fines. , I .Que n’ai-in le temps dem’enfoncer dans toute
sa théorie des idéesu’rnples , complexe: , réelles.

imaginaires,.adéquates,.etc. , les unes provenant
des sens , et.les autres de la réflexion ! Que ne

au en d’autres ternies (on use) de coller ensemble les

deux substances. - IC’étoit un subtil logicien que celui qui confondoit
ces deux choses l

(I) T bat mosti’nstrnctive of our senses , seeing. Il ,

:23 , 12. .(a) Je ne veux point repousser ce compliment , adressé
à la langue française , mais il est vrai cependant que
Locke , dans cet endroit , semble avoir traduit Descar:
tes , qui a dit : Visas sensuum nobilissinuzs. (Dioptr. I.)
On ne se tromperoit peut-être pas en disant que l’ouïe.
est à la vue ce que la parole est à l’écriture.

( Note de I’Edîteur.)

(3) Nov mut-lançages are made. (Ibid. XXII , a).
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puis-je surtout vous parler à mon aise de ses
idées aronétypes , mot sacré pourles platoniciens
qui l’avaient placé dans le ciel, etquc cet impru-
dent Breton en tira sans savoir ce qu’il faisoit !
Bientôt son venimeux disciple le saisit à sur] tout
pour le plonger dans les boues de sa grossière
esthétique. a Les métaphisiciens modernes , nous

n dit ce dernier, ont assez mis en usage ce terme
n d’idées archétypesh). » Sans doute , comme

les moralistes ont fort employé celui de titanate,
mais , que je sache, jamais comme synonyme de
prostitution.

Locke est peut-être le seul auteur connu qui
ait pris la peine de réfuter son livre entier ou de
le déclarer inutile, dès le début, en nous disant
que toutes nos idées nous viennent par les sans
ou par la réflexion. Mais qui a jamais nié que cer-
taines idées nous viennent par les sens , et qu’est?
ce que Locke veut nous apprendre 5’ Le nombre’
des perceptions simples étant nul i comparé aux
innombrables combinaisons de la pensée , il (le-g
meure démontré , dès le premier chapitre du
second livre , que l’immense majorité de nos
idées ne vient pas des sens. Mais dieu vient-elle
donc? la question est embarrassante , et de là.
vient que ses disciples , craignant les conséquen-

(i) Essai sur l’origine des connaissances humaines.
Sect. lll, 5. Pourquoi modernes, puisque le mot are
chétype est ancien et même antique ! et pourquoi assez.
en usage , puisque l’académie , au mot archétype , nous,
dit que ce mot n’est guère en usage que dans l’eipres.-

sion , monde archétype P ’
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très-prudent ( I).

V Locke ayant commencé son livre , sans réflexion

et sans aucune connoissance approfondie de son,
sujet, il n’est pas étonnant qu’il ait constamment

battu la campagne. Il avoit d’abord mis en thèse
que toutes nos idées nous viennent des sens ou
de la réflexion. Talonne’ ensuite par son évêque

qui le serroit de près ,. et peut» être aussi par sa:
conscience, il en vint à convenir que les idées
générales (qui seules constituent l’être intelligent)

ne venoient ni des sens ni de la réflexion , mais
qu’elles étoient des inventions et des cannons
de. l’esprit humain (2). Car, suivant la doctrine
de ce grand philosophe , lillommefait les idées
générales avec des idées simples, comme il fait

un bateau avec des planches; de manière que
les idées générales les plus relevées ne sont que

des collections : ou comme ditLocke, qui cherche
toujours les expressions grossières , des compa-
gnies d’idées simples (3).

Si vous voulez ramener ces hautes conceptions

(r) Condillac , art de penser . ch. l. Logique , cl). Vil.
(a) General ideas corne not into tlie mind by sensa-

tion or reflection ; but are-tire Creatures , or inventions
ofunderstanding (Liv. Il , ch. xxn , consisting cf
a company of simple ideas comliined. (Ibid. liv. lI , ch.

nm, 3.)
(3) Nor that they are ALL cf them the images or the

representations of what docs exist ; the contrary whe-
reotf in ALL , BUT the primary qualifies of hodies , hac
beau already shewed. (Liv. Il , ch. xxx , ë. a.)
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à la pratique , considérez . par exemple , l’église

de Saint-Pierre à Rome. C’est une ide’e générale

passable. Au fond cependant tout se réduit à des
pierres qui sont des idées simples. Ce n’est pas
grandl chose comme vous voyez; et toutefois le
privilége des idées simples est immense . puisque
Locke a découvert encore qu’elles sont toutes
réelles , sans mon-:5. Il n’exrepte de cette pe-
tite exception que les qualités premières des

corps(i). t tA Mais admirez ici ’, ie-vous prie , la marche lu .
mineuse de Locke : il établit d’abord que toutes
nos idées nous viennent des sens ou de la ré-
flexion , et il saisit cette occasion de nous dire :
qu’il culent! par réflexion la connaissante que l’âme

prend de ses dr’fi’e’renles opè’mlions (a). A malique

enSuite à la torture de la vérité , illconfesse : que
les idées générales ne viennent ni des sans ni de la
réflexion, mais qu’elles sont mèdes , ou, comme il

le dit ridiculement , INVENTÊES par [esprit fla-i
main. Or la réflexion venant d’être expressément

exclue par! Locke , il s’ensuit que l’esprit hu-
main invente les idées générales sans riflez-l’on,

clest-à-dire sans aucune tonnoz’ssanre ou examen

(i) .On peut s’étonner avec grande raison de cette
étrange expression : Toutes les idées simples , cæcrplé
les qualités premières des corps ,- mais telle est cette phi-
losophie , aveugle, matérielle , grossière au point qu’elle I
en vient à confondre les choses avec les idées des cho-
ses ; et Locke dira également : Toutes lrs’z’dr’es , exerpté

telle qualité ; ou toutes les qualités, excepté telle idée.

(a) Liv. Il, 011.1, 4,.
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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 lies-
prit. Il y a donc des idées innées ou antérieures

sa toute expérience: je ne vois pas de consé-
quence plus inévitable; maisceci ne doit pas
étonner. Tous les écrivains qui se sont chrce’s
contre. les idées innées se sont trouvés conduits
par la seule force de la vérité à faire des aveux
plps’ou moins favorables- à;,ce système. Je n’ex-

cepte pas même Condillac , quoiqu’il ait été peut-

être le philosophe [du XYIIIFsiècle lapins en
garde contre. sa conscience.- aAu. reste,jîe ne veux»
pas comparer ces deux hommes dont le-carac-
1ère est bien .-diEérent : lÏun.lmanque deitête et;
l’autre de front; ,Quelsvreproches cependant’n’est-.

on pas en droit de faire"’à Locke , et "comment
pourroit-on le disculper devoir-ébranlé laimo-i
raie pour renverser les idées innées sans savois
ce qu’il attaquoit P Lui-même dans le fond de
son. cœur sentoit-quÏil serendoit c0upable ; mais,j
dit-il i, pour. sÏexAcuser- en se trompant lui-même ,
la. aérité est avant tout Ce qui signifie que la
vérité est avant la vérùe’. Leplusdangereuxvpeut-

être et le plus coupable de ces funestes écrivains.
qui ne cesseront idlaccuserle dernier siècle-t au?
près. Je la postérité ;’celui qui a employé le plus

de talent avec le plus de sang-[froid pour faire le
plus de mal , Hume , nous as dit aussidans l’un,

" (l à’But .-eiilerhall ,Itlle greatest revercnce (reverence l)
5,8 (lue tu Truth. (Liv. I , ch. l-V réa-2.3:)
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de ses terribles Essais : que la véritéestavant 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 età 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. Nul erreur
ne peut être utile, comme nul vérité ne peut
nuire. Ce qui trompe sur ce point , c’est que dans
le premier cas on confond l’erreur avec quelquè
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 imprudemment, 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 ou elle a pu se faire recevoir
sous le masquevde sa divine ennemie. Elle nuit
donc parce qu’on la reçoit,- et la’vérité ne peut.

nuire que parce qu’onla 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

Ipour la vérité, qui n’est cependant, dans ces
sortes de cas , qu’un délit public déguisé sous un

beau nom ., Locke , dans le premier livrede son
triste Essai, écume l’histoire et les voyages pour
faire rougir l’humanité.- -Il rite les dogmes et les
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usages les plus honteux; il s’oublie au point d’ex.-

huluer d’un livre inconnu une histoire qui fait
vomir; etil a soin de nous dire que le livre étant
rare, il a jugé à propos de nous réciter l’anec-
dote dans les propres termes de l’auteur(1) , et
tout cela pour établir qu’z’ln’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. rEn vain Locke, toujours agité intérieurement,
cherche à se faire illusion d’une autre manière
parla déclaration expresse qu’il nous fait: a qu’en

b niant une loi z’nnee, il n’entend point du tout
n nier une loi naturelle , c’est-à-dire une loi an-
» Ir’rfc’ure à toute loi positive n Ceci est ,

connue vous voyez, un nouveau combat entre
le conscience et l’engagement. Qu’est-ce en efi’et

que cette loi naturelle? Et si elle n’est ni positive,
ni innée . ou est sa base? Qu’il nous indique un
seul argument salable contre la loi innée, qui
n’ait pas la même force contre la loi naturelle:
(KHAN, nous (litsil, peut-élu retonnue par la
un]: (Simili!!! Je la raison , sans le thOIlrJ d’une
rhum». posùfre Hais qu’estsce donc que la

(Il A rennnpuble passage tu this purpose ont 01’111:
ÏÙÏISÛ ot’ Killing-arien . which u a book hot every da;

tu be net un! slash set doua et large in the lan-
gage ;t Es publîshed in. xLiv. l. th. Il . 9.)

(al I voulu! pot beu- be misaine as if. beaux!
Ier-y a. Lmte Il! . l tincght (ben: if!!! mon: En: po-
afin» kir . de. Jim Il . ch. 1.! . 133

(5; lit-mitât: «p.123- t’crsule à: Enfin. vin . n:-
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lumière de la raison .9 Vient-elle des hommes?
elle est positive; vient-elle de Dieu ? elle estinne’e.

Si Locke avoit eu plus de pénétration, ou
plus d’attention , ou plus de bonne fui ; au lieu
de dire: une telle idée n’est point dans l’esprit
J un tel peuple, donc elle n’eslpas innée, il auroit

dit au contraire : dont 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 , puisqueila nation qui en
est privée a bien cinq sens comme les autres; et
il auroit rechercl1é"comment et pourquoi telle
.ou telle idée a pu être détruite ou dénaturée dans

l’esprit d’une telle famille humaine. Mais il étoit

bien loin d’une pensée aussi féconde, lui qui
s’oublie de nouveau jusqu’à soutenir qu’un seul

alliée dans l’univers lui sulliroit pour nier légiti-

mement que l’idée de Dieu soit innée dans
l’homme (i); c’estoà-dire encore qu’un. seul en-

font monstrueux, né sans yeux, par exemple ,
prouveroitque la vue n’est pas naturelleà l’homme;

mais rien n’arrêtoit Locke. Ne nous a-t-il pas dit
intrépidement que la voix de la conscience ne
prouve rien en faveur des principes innés , au
nue engoua peut avoir la sienne (a).

ning into con’trary extremcs , eitlier aflirm an innate
law , or deny that there is a law knowable by tine light
cf nature , I , e, without tbe belp, of positive revela-,
tion. (16121.)

( I ) Whatsoever is innate must be universal in the
strictest sense (erreur énorme l) onc exception is a suf-
âcient proof agaînst it. (Liv. I, ch. tv , 8 . note a.)

(a) Soma mon with the same hem. of conscience prosc-
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C’est une chose bien étrange qu’il n’ait jamais

été possible de faire comprendre, ni à ce grand
patriarche ni à sa triste postérité, la différence
qui se trouve entre l’ignorance d’une loi et les
erreurs admises dans l’application de cette loi (l).
Une femme indienne sacrifie son enfant nouveau
né à la déesse’Gonzn. Ils disent : Donc iln’y a

point de morale innée j au contraire il faut dire
encore : Dont: 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 mé-
rite immense en se déterminant à ce même sacri-
fice qu’il croyoit avec raison réellement ordonné;

il disoit précisément comme la femme indienne:
La divinité a parlé ; il faut firmer les yeux et 05m.
L’un , pliant sous l’autorité divine qui ne vouloit

que réprouver, obéissoit à un ordre sacré et di-
rect; l’autre , aveuglée par une Superstition dé-

plorable , obéit à un ordre imaginaire; mais ,

entes what others avoid. (Ibid. , ch. 3, 8.) Accordez
cette belle théorie , qui permet à chacun d’avoir sa con-
science , avec la loi naturelle antérieure à toute loi posi-
tive l

(i) Avec la permission encore de l’interlocuteur, je
crois qu’il se trompe. Les hommes qu’il aten vue com.
prennent très-bien; mais ils refusent d’en convenir. Ils
mentent au monde après avoir menti à eux-mêmes :
c’est la probité qui leur manque bien plus que le ta-

u lent. Voyez les œuvres de Condillac ; la conscience qui
les parcourt n’y sent qu’une mauvaise foi obligée.

(Note de l’Edüeur.)
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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! voilà l’idée innée dont

l’essence est indépendante de toute erreur dans
l’application. Celles que les hommes commettent
tous les jours dans leurs calculs prouveroient-
elles, par hasard , qu’ils n’ont pas l’idée du
nombre? Or , si cette idée n’étoit innée , jamais

ils ne pourroient l’acquérir ; jamais ils ne pour-
roient même se tromper: car se tromper, c’est

s’écarter d’une règle antérieure et connue. Il en

est de même des antres idées; et j’ajoute . ce
qui me paroit clair de soi-même, que, hors de
cette supposition, il devient impossible de con-
cevoir 1’ flamme , c’est- à-dire , 1’ unité ou 1’ espèce

humaine; ni , par conséquent , aucun ordre rela-
tifà une classe donnée d’êtres inlelligens (i).
’ Il faut convenir aussi queles critiques de Locke

l’attaquoicnt mal en distinguant les idées, et ne
donnant pour innées que les idées morales du
premier ordre, ce qui sembloit faire dépendre
la solution du problème de la rectitude de ces
idées. Je ne dis pas qu’on neleur doive une atten-
tion particulière, et ce peut être l’objet d’un

second examen; mais pour le philosophe qui
I

(I) Nos âmes sont créées en vertu d’un décret général,

par lequel nous avons toutes les notions qui nous sont né-
cessaires..(De la recb. de la ver. , liv. I , ch. [Il , n. a.)
. Ce passage de Mallebranche semble se placer ici fort

à propos. En elfet , tout être cognilt’f ne peut êlre ce qu’il

est, ne peut appartenir à une telle classe et ne peut
différer d’une autre , que par les idées innées.

9.1?!

.
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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. ’
rFonte doctrine rationnelle est fondée sur une

’ 2c0nnoissance antécédente , car l’homme ne peut

rien apprendre que par. ce qu’il sait.Le syllogisme
gel l’induction partant donc toujours de principes
posés comme déjà connus, il faut avouer qu’a-
vaut de parvenir à une vérité particulière, nous
la connoissons déjà en partie. Observez , par
exemple , un triangle actuel ou sensible : certai-
nement vous l’ignoriez avant. de le voir; cepen-
datt vous connaissiez déjà non pas ce triangle ,
mais le triangle ou la lriangulz’le’; et voilà cam-

rmen’t on peut connoître et ignorer la même
chose sous difi’érens 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 ne
rien apprendre , ou que tout ce qu’il apprend.
n’est qu’une réminiscence. 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 dérivée. En effet
l’essence des principes est qu’ils soientantérieurs,

évidens , non dérivés , indémontrables et muses

par rapport à la conclusion , autrement ils au-
roient besoin eux-mêmes d’être démontrés ;
c’est-adire qu’ils cesseroient d’être principes , et
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il faudroit admettre ce que l’école appelle le
progrès à Infini qui est impossible. Observez de
plus que ces principes , qui fondent les démon-
strations , doivent être non-seulement connus
naturellement , mais plus connus que les vérités
découvertes par leur moyen : car tout te qui com-
munique une chose la possède néressaz’nrment 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; [illuminant étant par nature plus
lumineux que Lillumîné, il ne sullit donc pas de
croire à la science, il faut croire de plus au prin-
cipe de la science , dont le Caractère est d’être à
la fois et nécessaire et nécessairement cru : car
la démonstration n’a rien de commun avec la
parole extérieure et sensible qui nie ce qu’elle veut;

.elle lient à cette parole plus profonde qui est:
prononcée dans l’intérieur de l’homme (l) et qui

n’a pas le pouvoir de contredire la vérité. Toutes

’ L’ (i) Cette parole, conçue dans Dieu même et par la-
quelle Dieu se parle à lui-menu: , est le Verbe incréé.
(Bourdalone , sermon sur la parole de Dieu. Exorde.)

Sans doute , et la raison seule pourroit s’élever jusque
l’a ; mais , par une conséquence nécessaire z Cette pa-
role, conçue dans l’homme mente (et-par laquelle l’homme
se parle à lui-mP’me , est le verbe créé à la ressemblance
de son modèle. Car la pensée (on le Verbe humain) n’est
que la parole de l’esprit qui se parle à lui narine. (Pluton,

cap. p. 98.) - «



                                                                     

340 LES scrutes
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 dé--.
montrent , mais ce dont elles se servent pour dé-
montrer; c’est-àadire 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’ex-

périence sera toujours solitaire , et-pourra se ré-
péter à liinfini, en laissant 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-
ila joué , mais point du tout, quant à lui , trois
fois, comme vous; car si vous supprimez ridée-

v principe , et par-conséquent préexistante, du
nomore à laquelle l’expérience puisse se rappor-

ter, un et un ne sont jamais queroeei et cela ,
mais jamais Jeux.
i Vous voyez, messieurs, que Locke est pitoya-
ble avec son expérience , puisque la vérité n’est

qu’une équation entre la pensée de [nomme et loo-

jet connu (l), de manière que si le premier mem-
bre n’est pas naturel , préexistant et immuable -,.
l’autreeflotte nécessairement; et il n’y a plus de

vérité. * -’ Toute idée tétant donc innée par rapporté à

liuuiversel dont elle tient sa forme , elle est de
plus totalement étrangère aux sens par llacte in-

(1)8. Thomas , Var. p. 155.
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tellectuel qui affirme; car la pensée ou la parole
(c’estla même chose) n’appartenant qu’à l’esprit;

ou, pour mieux dine , étant l’eSprit (i), nulle
distinction ne doit être l’aile à cet égard entre les
différens ordres d’idées. Dès que l’homme dit:

CELA esr , il parle nécessairement en vertu d’une
connoissance intérieure et antérieure , car les
sens n’ont rien de commun avec la vérité , que
l’entendement seul peut atteindre ; et comme ce
qui lilapparlient 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 (a); .

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
empêchée et troublée Nous devons donc sup-
poser avec les plus grands hommes que nous

(1) Un être qui ne sait que penser et qui n’a point
d’autre action que sa pensée. (Lami , De la vomi. de soi-
inc’me , 2’ partie , 4’ réfl.)

Le’fond de l’âme n’est point distingué de ses facultés.

(Fénelon. Max. des Saints , art. XXVlII.) »
(a) dliquid [lu-orporeum per se in quo insit scientiq.

(D. Just. quæst. ad ortliod. de incorp. et de Deo et de
resurr. mort. , quæst. Il.)

(3) Spccm’s aure": elz’amsi oculi possentferiri , animas
quz’possit non vidco , etc. (Cicer. Epist. ad Cons. et alios.
XV . 16.)

t ’(4) Funrtio intellerlds polissimz’zm ramis!!! in lin-litan-

do ; alqui ad judimmlum phantasia et sinullarrum illud
rorporale nulle modo java! , sa! potiùs impedit. (Lessius ,
de immort. animæ pinter opusc. lib. Il] , no 53.)
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avons naturellement des idées intellectuelles qui
n’ont point passé par les sens , et l’opinion con--

traire afflige le bon sens autant que la religion
J’ai lu que le célèbre Cudwortlz , disputant un
jour avec un de ses amis sur l’origine des idées ,

lui dit: Prenez, je vous prie , un livre dans ma
ôz’àliotlzèque , le premier qui se présentera sous votre

main , et ouvrez-le au nasard; l’ami tomba’surles

offices de Cicéron au commencement du premier
livre z QUOIQUE depuis un an, etc. -- C’est assez,
Te prit Cudwortiz; dites-moi de grâce comment vous
avez pu acquérir par les sens 1’ idée de QUOIQUE

L’argument étoit excellent sous une forme très-

simple: l’homme ne peut parler; il ne peut arti-
culer le moindre élément de sa pensée; il ne peut

dire ET , sans réfuter Locke.

LE CHEVALIER.

Vous m’avez dit en commençant: Parlez-moi
en taule conscience. Permettez que je vous adresse
les mêmes paroles; parlez-moi en toute conscience:
n’avez-vous point choisi les passages de Locke
qui prêtoient le plus à la critique?La tentation
est séduisante,quand on parle d’un homme qu’on

n aune p01nt.

(il Arnaud et Nicole , dans la logique de Port-Royal ,
ou L’art de penser. I" part. , ch. I.

(a) Cette anecdote , qui m’est inconnue, est proba-
blement racontée quelque part dans le grand ouvrage
de Cudworth : Systema z’ntcllectuale , publié (l’abord en

’anglais et ensuite en latin avec les notes de Laurent
Mosheim. Jena, a vol. in-fol. Leyde, 4 vol. in-4.°

(Note de l’Editeur.)
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LB COMTE.

Je puis vous assurer le contraire ; et je puis
vous assurer de plus qu’un examen (lé-taillé du

livre me fourniroit une moisson bien plus abou-
dante; mais pour réfuter un t’a-quarto, il en faut

un autre: et par qui le dernier seroit-il lu , je
vous prie? Quand un mauvais livre s’est une fois
emparé des esprits , il n’y a plus pour les désa-
buser d’autre moyen que celui de montrer l’esprit
général qui l’a dicté , d’en classer les défauts ,

’ d’indiquer seulement les plus saillans et de s’en

fier du reste à la conscience de chaque lecteur.
Pour rendre celui de Locke de tous points irré-
prochable, il suffiroit à mon avis d’y changer deux
mots. Il est intitulé Essai sur 1’ entendement liu-
main; écrivons seulement Essaz’sur l’entendement

de Locke : jamais livre n’aura mieux rempli son
titre. L’ouvrage est le portfait entier de l’auteur,
et rien n’y manque (l). On y reconnoît 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

philosophique la plus indispensable et de toute
profondeur dans l’esprit. Il est véritablement
comique lorsqu’il nous dit sérieusement qu’il a

(Il Jean Le Clerc écrivit jadis sous le portrait de
Locke z

Lot-kilts humanæ pingens penetralia mentis I
Ingem’um salas pinxerit ipse suant. ’

Il a raison.
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pris la plume pour donner à l’homme des règles!
par lesquelles une créature raisonnaâk puisse diri-
ger sagement ses actions ; ajoutant que pour arri-
ver à ce but il s’était mis en tété que ce qu’il j

auroit de plus utile seroit de fixer avant tout les
ôomes de l’esprit humain (1). Jamais on ne se mit
en téta rien d’aussi fou; car.d’abord, pour ce
qui est de la morale, je m’en fierois plus volon-
tiers au sermon sur la montagne qu’à toutes les
billevesées scolastiques 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 sûr que
l’excès de la témérité est de vouloir les poser, et

que l’expression même n’a point de sens précis ;

mais nous en parlerons une autre fois , d’autant.
qu’il y a bien des choses intéressantes à direlsur
ce point. Dans cc moment, c’est assez d’obser-
ver que Locke 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 rappelez-vous ce Boindin du temple

du goût, : ’ ”
Criant : Messieurs , je suis ce juge intègre
Qui toujours juge , argue et contredit.

Voilà l’eSprit qui animoit Locke. Ennemi de
toute autorité morale , il en vouloit aux idées re-
çues , qui sont une grande autorité. Il en vouloit
par-dessus tout à son église , que j’aurois plus
que lui le droit de haïr , et que je vénère cepen-

(x) Avant-propos , 7.
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dent dans un certain sens , comme la plus rai-
sonnable parmi celles qui n’ont pas raison. Locke
ne prit donc la plume que pour arguer et contre-
dire; et son livre , purement négatif, est une des
productions nombreuses enfantées par cc même
esprit qui a gâté tant de talens bien supérieurs à
celui (le Locke. L’autre caractère frappant. dis-
tinctif, invariable de ce philosophe, clest la su-
perfiriulilé (permettez-moi de faire ce mot pour
lui); il ne comprend rien à fond , il n’approfonrlit
rien; mais ce que je voudrois surtout vous faire
remarquer chez lui comme le signe le plus (léci-
sif de la médiocrité. c’est le défaut qui" a (le
passer à côté (les plus grandes questions sans s’en

apercevoir. Je puis vous en donner un exemple
frappant qui se présente dans ce moment à ma
mémoire. Il dit quelque part avec un ton magis-
tral véritablement impayable : Jlovoue qu’ilm’ost

tombé en portage une de ce: rimes lourdes qui ont
le malheur de ne pas comprendre qu’il soit plus m’-
æssaireâl’dme de penser-toujours qu’au corps d’être

toujours en mouvement, la pensée , ce me mon,» ,
élontà 1’ dm: ce que le mouvement est ou corps (I).

Ma foi! j’en demande bien pardon à Locke , mais
je ne trouve dans ce beau passage rien à retran-
cher que la plaisanterie. Où donc avoit-il vu de
la matière en repos ? Vous voyez qu’il passe ,
comme je vous le disois tout à l’heure , à côté (Fou

abîme sans le voir. Je ne prétends point soutenir
que le mouvement soit essentiel à la matière, et

(1) Liv. Il , ch. n , l0.
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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 mouvement re-

latif et le mouvement absolu , on pourroit fort
bien se dispenser d’écrire sur la philosophie.

Mais voyez, en suivant cette même comparai-
son, qu’il a si mal saisie, tout le parti qu’il étoit

possible d’en tirer en y apportant d’autres yeux.

Le mouvement est ou corps ceque la pensée est à
l’esprit; soit, pourquoi donc n’y auroit-il pas
une pensée relative et une pensée absolue P rela-
tive, lorsque llhomme 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 par le sommeil
Ou par d’autres causes non régulières, la pensée
n’est plus emportée que par le’mobile supérieur

qui emporte tout. Pendant 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 effraie l’imagi-

nation, puisqu’elle est au moins de trente wer-
stes par seconde, c’est-à-dire qu’elle excède près

de cinquante 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’équa-

teur , sans que nous ayons néanmoins la moindre
connoissance sensible de ces deux mouvemens :
or comment prouxera-t-on qu’il est impossible
à llhomme de penser comme de se mouvoir , avec
le mobile supérieur, sans le savoir? il sera fort
aisé de s’écrier : on .’ c’est bien diflërent .’ mais pas
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tout à fait si aisé , peut-être , de le prouver. Cha-
que homme au reste a son orgueil dont il est dif-
ficile de se séparer absolument; je vous confes-
serai donc’na’ivement qu’z’lm’est tombé en portage

une âme assez lourde pour croire que ma compa-
raison n’cst 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 êtes bien les
maîtres d’ouvrir au hasard le livre de Locke: je
prends sans balancer l’engagement de vous mon-
trer 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 médio-

cre peut ainsi le convaincre de médiocrité , ju-
gez de ce qui arriveroit si quelque homme supé-
rieur se dounoit la peine de le dépecer.

LE sternum.

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 , et plus vous rendrez inexplicable
l’immense réputation dont il jouit.

LE COMTE.

Je ne suis point fâché de faire naître un pro-
blème qu’il n’est pas extrêmement diflicilc de ré-

soudre ; 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



                                                                     

348 LES sommas
l’autorité si malheureusement acoordée à Locke!

et qui jamais en a gémi de meilleure foi E’ Ali !
que j’en veux à cette génération futile qui en a

fait son oracle , et que nous voyons encore empri-
sonnée (i) ,v pour’ainsi dire , dans l’erreur par
l’autorité d’un vain nom qu’elle même a créé dans

sa folie l 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 pliil’050phie rationnelle à cette idole ouvrage
de leurs mains , à ce faux dieu du XVIII” siècle,
qui ne sait rien , quine dit rien, qui ne peut rien,
et dont ils ont élevé le piédestal devant la face du

Seigneur, sur la foi de quelques fanatiques encore
plus mauvais citoyens que mauvais philosophes l
Les Frangais ,’aiI15i dégradés par de vils inSEitu-

teurs qui leur apprenoient à ne plus croire à la
France, donnoient l’idéed’un millionnaire assis
suri-un coffre-fort qu’il refuse d’ouvrir , et de là

* tendant une main ignoble à l’étranger qui sourit.

Mais que cette idolâtrie ne; vous surprenne
point. La fortune des livres seroit le sujet d’un
bon livre. Ce que Sénèque a dit deshômmes est

encore plus vrai peut-être des monumens de
leur esprit. Les uns ont la renommée et les autres
la méritent (2). Si les livres paroissent dans des

’ (1) LOCKED fast in.

t (2) 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 Lipse: quidam me-
renturfamam, quidam habent. (Just. Lips Epist. ’cent. L

Epist. I.) (Note de l’Edileur.)
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circonstances favorables , s’ils caressent de gran-
des passions , s’ils ont pour eux le fanatisme pro.
sélytique d’une secte nombreuse et active , ou ,
ce qui passe tout , la faveur d’une nation puis-
sante , leur fortune est faite ; la réputation des
livres , si l’on exeepte peut-être ceux des mathé-

maticiens , dépend bien moins de leur mérite
intrinsèque que de ces circonstances étrangères a
la tête desquelles je place,comme je viens devons
ledire, la puissance de la nalion quia produit l’au»
teur. Si un homme tel que le P. Kirclier, par ex me-
ple , étoit né à Paris ou à Londres, son buste se-
roit sur toutes les cheminées , et il passeroit pour
démontréqu’il a tout vuou entrevu. Tantqu’un li-
vre n’est pas , s’il est permis de s’exprimer ainsi ,

poussé par une nation influente , il n’obticndra
jamais qu’un succès médiocre; je pourrois vous
en citer cent exemples. Raisonnez d’après ces
considérations qui me paroissent d’une vérité .v

palpable , et vous verrez que Locke a réuni en sa
faveurrtoutes les chances possibles. Parlons d’a-’
bord de sa patrie. Il étoit Anglais: l’Àngleterre

est faite- sans doute pour briller à toutes les
époques ; mais ne considérons dans ce me» l
ment que le commencement du XVIII.’ siècleL
Alors elle possédoit Newton , et faisoit reculer .,
Louis XIV. Quel moment pour ses écrivains .l.
Locke en profita; Cependant son infériorité est.
telle- qu’il n’a’uroit pas réussi , du moins à ce

pointai d’autres circonstances ne l’avoient favo-
risé. L’esprit humain , sufiisamment préparé par j?

le protestantisme, commençoit à s’indiguer de sa
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propre timidité, et se préparoit’à tirer hardi-
menttoutes les conséquences des principes posés
au XVI’ siècle. Une secte épouvantable com-
mençoit de son côté à s’organiser; c’étoit une

bonne fortune pour elle qu’un livre composé par
un très-honnête homme et même par un chré-
tien raisonnable, ou tousles germes de la philo-
sophie la plus abjecte, et la plus détestable se
trouvoient 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 pouvoit dune recevoir ce pré-
sent que de l’une des tribus séparées, car le per-
fide amalgame eûtvété, dans Jérusalem , ou pré-

venu ou flétri par une religion vigilante et inerte-I
table. Le livre naquit donc ou il devoit naître,
et partit d’une main faite exprès pour satisfaire
les plus dangereuses vues. Locke jouissoit à juste
titre de l’estime universelle. Il s’intituloit chré-

tien , même il avoit écrit en faveur du chris lia-
nisme suivant ses forces et ses préjugés , et la
mort la plus édifiante venoit de terminer pour
lui une vie sainte et laborieuse (I). Combien les
conjurés devoient se réjouir de voir un tel-homme
poser tous les principes dont ils avoient besoin .
et favoriser Surtout le matérialisme par délicatesse
il; 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

(x) On peut en lire la relation dans la petite’bistoire
des philosoPhes de Saverien. 1
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afait 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’infortunés jeunes gens la
lecture de Locke abrégé , et pour ainsi dire
concentré par une plume italienne qui auroit
pu s’exercer d’une manière plus conforme a sa
vocationlx’sez-le, leur disoit-il avec enthousiasme,

relisez-le , apprenez-le par cœur: il auroit voulu ,
comme disoit M" de Sévigné , le leur donner en
Maillons. Il y a une règle sûre pour juger les
livres comme les hommes , même sans les con-
naître: il sullit de savoir par qui il: sont aimés ,
etpar qui ils sont haïs. Cette règle ne trompe ja-
mais , et déjà je vous l’ai proposée à l’égard de

Bacon. Dès que vous le voyez mis à la mode par
les encyclùpédistes , traduit par un athée et loué

sans mesure par le torrent des philosophes du
dernier siècle, tenez pour sûr, sans autre examen,
que sa philosophie 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 sûr encore, et toujours sans antre examen,
que les œuvres de Bacon présentent de nombreu-
ses et magnifiques exceptions aux reproches gé-
néraux qu’on est en droit de leur adresser. Ne
croyez pas cependant que je veuille établir au-
cune comparaison entre ces deux hommes. Ba.
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con , comme philosophe moraliste , et même
comme écrivain en un certain sens , aura lou-
jours des droits à liadmiration des connoisseurs ;
tandis que Ï Essai sur l’ entendement humain est
très-certainement , et soit quion le nie ou qu’on
en convienne , tout ce que le défaut absolu de
génie et de style peut enfanter de plus aSsom-

mant. »Si Locke , qui étoit un très-honnête homme,
revenoit au monde , il. pleureroit amèrement en
voyant ses erreurs, aiguisées par la méthode fran-
çaise, devenir la honte et le malheur diune géné-

ration entière. Ne voyez-vous pas que Dieu a
proscrit celte 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 sou-
venir. Elle est la» mort de toute religion , de tout
sentiment exquis , de tout élan sublime: chaque
père de famille surtout doit être bien averti qu’en i

la recevant sous son toit, il fait réellement tout
ce qu’il peut pour en chasser la-Avie, aucune cha-
leur 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,
et n’a rien de commun avec le mérite. Ainsi, mes-
sieurs, le succès seul ne prouve’rien. Défiez-vous
surtout diun préjugé très-commun, très-naturel

et cependant tout à fait faut : celui de croire.
que la grande réputation d’un livre suppose une
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qonuoissance très-répandue et très-raisonnée du

même livre. Il nlen est rien, je vous l’assure.
L’immense majorité ne jugeant et ne pouvant
juger que sur parole . un assez petit nombre
d’hommes fixent diahord l’opinion. Ils meurent ,

et cette opinion leur survit. De nouveaux livres
qui arrivent ne laissent plus de 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 niy a pas longtemps quiun CXCtîllCllt
juge . mais qui ne peut cependant juger que ce
qu’il connaît , a dit à Paris que le talent ancien
le plus ressemblant au talent de Bossuet étoit
celui de Démosthènes: or il se trouve que ces
deux orateurs diffèrent 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 entendu dire que Démosthènes
tonnoit, et Bossuet tonnoit aussi: or, comme
rien ne ressemble à un tonnerre autant quluu
tonnerre , donc , etc. Voilà comment se forment
les jugemens. La Harpe n’a-t-il pas dit formelle»
ment que l’objet du livre entier de I’Essai sur l’eu-

tendement humain est de démontrer en rigueur
que lenteizdemen; est esprit et faire nature essen-
tiellement distillat de la matière ( x)? nia-t’il pas
dit ailleurs: Locke, Clarlre , Leibniz; , lïnélnn ,

(I) Lycée, tom. XXIV. Philos. du XVlll° siècle, tom.
HI, art. Diderot.

23
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etc. , ont reconnu cette vérité (de la distinction.
t-les deux substances)? Pouvez-vous désirer une
preuve plus claireque ce littérateur célèbre n’avoit

pas lu L0ckci’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 chica-
neuse dialectique pour attribuer de quelque ma-
nière 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 auroit-il
adressé cet éloge au philosophe anglais . s’il avoit

su que Locke est surtout éminemment ridicule
par ses définitions qui ne sont toutes qu’une
tautologie délayée P Ce même Voltaire nous dit

encore , dans un ouvrage qui est un sacrilége:
que Locke est le Pascal de 1’ Angleterre. Vous ne
m’accusez, pas ,tj’espère , d’une aveugle tendresse

pour François Amand: 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 avoit tant de goût
et de tact se fût permis cette extravagante compa-
raison , s’il avoit jugé d’après lui-même. Quoi

donc l le fastidieux auteur de 1’ Essai sur 1’ enten-
dement fiumaz’n , dont le mérite se réduitdans la

philosophie rationnelle à nous débiter , avec
l’éloquence d’un almanach, ce que tout le monde

sait ou ce que personne n’a Besoin de savoir, et
qui .s’eroitjdÎailleurs totalement inconnu dans les
sciences s’il n’avoit pas découvert que la pilets:
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se mesure par la masse; un tel homme , dis-je ,
est comparé à Pascal- à Pascal l grand homme
avant trente ans;physicien, mathématicien dis-
tingué, apologiste sublime. polémique supérieur,

’aupoint de rendre la calomnie divertissante ;
philosophe profond , homme rare en un mot, et
dont tous les torts imaginables ne sauroient éclip-
car les qualités extraordinaires. Un tel parallèle
ne permet pas seulement de supposer queVol taire
eût pris connoissance par lui-même de l’Essaz’sur

1’ entendement lmmaz’n. Ajoutez que les gens de

lettres français lisoient très-peu dans le dernier
siècle , d’abord parce qu’ils menoient une vie
fort dissipée, ensuite parce qu’ils écrivoient trop ,

enfin parce que l’orgueil ne leur permettoit guère
de supposer qu’ils eussent besoin des pensées
d’autrui. De tels hommes ont bien d’autres cho-
ses à faire que de lire Locke. J’ai de bonnes rai-
sons de soupçonner qu’en général 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 con-
naissance de cause , il faille l’avoir lu , du moins
complètement et avec attention. On lit-le passage
ou la ligne dont on a besoin; on lit quelques li-
gnes de l’index sur la foi d’un index ; 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 (I)? Il y a aussi un art de

(t) Je ne voudrois pas pour mon compte gager que
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faire parler ceux qui ont lu ; et voilà comment
il est très-possible que le livre dont on parle le
plus soit en efi’et le moins connu par la lecture.
En voilà assez sur cette réputation si grande et
si peu méritée : un jour viendra , et peut-être il
n’est pas loin où 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 peutiêtre la moindre.Après
avoir posé les fondemens d’une philos.0phie aussi

fausse que dangereuse , son fatal esprit se dirigea
sur la politique avec un succès non moins déplo-
rable. 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 con-
séquences.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 révolu tiOnnaire qui a dévoré

l’Europe. v ’ ’Au reste, messieurs, je n’auraijjamais assez
répété que le jugement qùe je ne puis me dis--
penser de porter sur les ouvrages de Locke , ne
m’empêche point de rendre à sa personne ou à
sa mémoire toute la justice qui lui est due : il
avoit des vertus, même de grandes. Vertus; et
quoiqu’elles me rappellent un peu ce maître à

Condillac n’avoit jamais lu Locke entièrement et atten-
tivement ; mais s’il falloit absolument gager pour l’affir-
mative ou pour la négative, je me déterminerois pour le

second parti. ’
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damer, cité, je crois , par le docteur Swil’t , qui
avait toutes les bonnes qualités imaginables , [turc
mis qu’il étoit boiteux (I), je ne l’ais pas moins
profession de vénérer le caractère moral de Locke;
mais c’est pour déplorer de nouveau l’influence

s du mauvais principe sur les meilleurs esprits. C’est

lui qui règne malheureusement en Europe de-
puis trois siècles, c’est lui qui nie tout, qui ébranle

tout. quiprotesle contre tout; sur son front d’ai-
rain , il est écrit aux ! et c’est le véritable titre du

livre de Locke , lequel à son tour peut être con-
sidéré comme la préface (le toute la philosophie
du XVIII’ siècle , qui est tonte négative , et par
conséquent nullc. Lisez l’Essai, vous sentirez à
chaque page qu’il ne fut écrit que pour contre-
dire les idées reçues, et surtout pour humilier
une autorité qui choquoit Locke au-delù de toute
expression. Lui-même nous a dit son secretsans
détour. Il en veut à une certaine espère (le gens
quifiint les maîtres et les Joueurs, et qui espèrent
avoir meilleur marelle des flammes , lorsqu’à l’aide

(1)01) peut lire un morceau curieux sur Locke dans
l’ouvrage déjà cité du docteur James Bcattie.(0n rixe na-
ture and i’IIImutaIzilily (fll’utll, Londun , ira-8° , i772 , p.

16, 17.) Après un magnifique éloge du caractère moral
de cc philosophe, le docteur est obligé de passer con-
damnation 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 : 7Qu’on vante en lui la foi . l’honneur, la probité,
. ’ Q’un prise Il candeur et au ciVilité . en . de.

Il est "in. fil n’eût cru , qu’il n’eut point fait de vers,
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d’une aveugle crédulité ils pourront leur faire

sunna 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 appellent leurs principes; et il
débute par une observation remarquable : Il peut
paraître étrange , dit-il , et cependant rien n’est

moins extraordinaire ni mieux prouvé, par une
expérience de tous les [01175, que de! doctrines
(il auroit bien dû les nommer) qui n’ont pas une
origine plus noble que la superstition d’une nourrice
ou l’autorité d’ une vieillefernrne , grandissent enfin,

tant dans la religion que dans la morale, jusqu’à
la dignité de principes , par l opération du temps
et parla complaisance des auditeurs ( l Il ne s’a gît

ici ni du Japon ni du Canada ; encore moins de
faits rares et extraordinaires: il s’agit de ce que
tout nomme peut.voir tous les fours de sa vie. Rien
n’est moins équivoque , comme vous voyez; mais
Locke me paraît avoir posé les bornes du ridicule,
lorsqu’il écrit à la marge de ce beau chapitre :
D’où nous est venue l opinion des principes innés?
Il faut être passédé de la maladie du XVlIl’ siè-

cle , fils du XVI’, pour allribuer au sacerdoce
l’invention d’un système , malheureusement peut-

être aussi rare, mais certainement encore aussi
ancien que le bon sans. .

Encore un mot sur cette réputation de Locke ,
qui vous embarrassoit. La croyez-vous générale?

(i) Locke s’exprime en effet dans ce sens, 57.1, ch.

111, 5 n. ’ x
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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 cla-
meurs de l’ignorance et de l’esprit de parti, vous
pourriez déjà savoir que Locke est très-peu estimé

comme métaphysicien dans sa pr0pre patrie (t);
que sur le point fondamental de sa philosophie,
livré comme sur beaucoup d’autres à l’ambiguité et

"au verbiage, il est bien convaincu de ne s’etre pas
entendu lui-même (a); que Jan premier livre (lias:
de tous les autres) est le plus mauvais de tous (3);
que dans le second il ne traite que superficiellement
des opérations de ldme (4); que l’ ouvrage entier est

décousu et fait par occasion (5) ; que sa philoso-
phie de l’âme est très-mince , et ne vaut pas la peine
détre réfutée sérieusement (6) ; qu’elle renfirme des

opinions aussi absurdes que funestes dans les con-

(i) Spectateur français au XIX’ siècle ,tom. I , n° 35 ,

p. 249. p -(a) Hume’s essays into hum. underst. , sect. IlI. Lon-
don , i758 , in-4’ , p. 293.

(3) The first book wliich , witli submission (ne vous
gênez pas , s’il vous plait) l think tine worst. (Beattie ,
loc. cit. , Il , a , 1.) C’est-à-dire que tout les livres sont
.mauvais , mais que le premier est le pire.

(4) Condillac, Essai sur l’orig. des cana. hum.; Paris ,
in-8°, i798, introd. , p. 15. D

(S) Condillac, ibld., p. 13. Locke lui-même, avant-

propos, loc. cit. .(6) Leibnitz, opp. tom. V, in-4°, p. 304. Epist. ad
KOI’th s loc- cit. To titis philosophical conundrum (la,
table rase) l confess l eau give no serions auswer. (Dose
tau): Beattie, ibid. )
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séquences (I) ; 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
pour! (2) ; que si Locke avoit vécu assez pour voir
les conséquences qu’on tiroit ide ses principes , il
auroit arraché lui-méme avec indignation les pages

coupables (3). ’ A i :
Au reste, messieurs ,* nous aurons beau dire,

l’autorité de Locke sera difficilement renversée ,

tant qu’elle sera soutenue par les grandes puis-
sauces. Dans vingt écrits français du dernier siècle
j’ai lu :ÀLoclteet Newton! Tel est le privilége des
grandes nations : qu’il plût aux Français de dire:
Corneille et V adé .’ ou même Vadé et Corneille! si ’

l’euphonie, qui décide de bien des choses, avoit
la bonté d’y consentir , je suis prêt à croire qu’ils

nous forceroient à répéter avec eux : Vadé et

Corneille l x
. LE CHEVALIER.

Vous nous accordez une grande puissance,
mon cher ami; je vous dois des remerciemens au
nom de ma nation.

LE COMTE.

Je n’accorde point cette puissance , mon cher
chevalier, je la reconnais seulement : ainsi vous
ne me devez point de remerciemens. Je v0udroi’s:
d’ailleurs n’avoir que des complimens à vous

(il Talent, ibid.
s (a) Idem. Tom. V , loc. oit.

(3) Beattie , ubi sup. , p. x6, 17..
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adresser sur ce point; mais vous êtes une ter-
rible puissancc! Jamais sans doute il n’exista de
nation plus aisée à tromper , ni plus dillicile à
détromper , ni plus puissante pour tromper les
autres. Deux caractères particuliersevous distin-
guent de tous les peuples du monde : l’esprit d’as-

sociation 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 fierlpinceau . vous a peints d’après nature,
ily a vingt-cinq siècles , lorsqu’il a dit : Clzaque
parole de ce peuple est une conjuration i) ; l’étin-

celle électrique , parcourant, comme la foudre
dont elle dérive , une masse d’hommes en com-
munication , représente l’oiblement l’invasion
instantanée v, j’ai presque 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 vous-mêmes. on vous
laisseroit faire; mais le penchant , le besoin , la
fureur d’agir sur les autres. est le trait le plus
saillant de votre caractère. On pourroit dire que
ce trait est vous-mêmes. Chaque peuple a sa mis-
sion : telle est la vôtre. La moindre opinion que
vous lancez sur l’Europe est un bélier poussé par
trente millions d’hommes. Toujours allumés de
succès et d’influence , on diroit que vous ne vivez

que pour contenter ce besoin ; et comme une
nation ne peut avoir reçu une destination séparée

’ (l) Omni’a quæ loquitur papillite iste , conjuratio est. a

Isaïe , V111, 12. -
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du moyen de l’accomplir, vous avez reçu ce
moyen dans votre langue , par laquelle vous ré-
gnez bien plus que par vos armes, quoiqu’elles
aient ébranlé l’univers. L’empire de cette langue

ne tient point à ses formes actuelles : il est aussi
ancien que la langue même; et déjà, dans le
.XHI’ siècle , un Italien écrivoit en français’l’his-

toire de sa patrie, parce que la langue française
coroit parmi le monde, et étoit la, plus dilatable à
lire et a oïr que nulle autre(r). Il y a mille traits
de ce genre. Je me souviens d’avoir lu- jadis une
lettre du fameux architecte Chriswplze Wren ,
où il examine les dimensions qu’on doit donner
à une église. Ils les déterminoit uniquement par
l’étendue de la voix humaine ; ce quidevoit être

ainsi , la prédication étant devenue la partie
principale du Culte , et presque tout le culte dans
les temples qui ont vu cesser le sacrifice. Il fixe
donc ces bornes, ara-delà desquelles la voix, pour
toute oreille anglaise , n’est plus que du bruit ;
mais, dit-il encore , un orateur français se feroit
entendre de plus loin , sa prononciation étant plus
distincte et plus ferme. Ce que W’ren a dit de la

. parole orale me semble encore bien plus vrai de
cette parole bien autrement pénétrante qui reten-
tit dans les livres. Toujours celle des Français
est entendue de plus loin; car le style est un
accent. Puisse cette force mystérieuse , mal expli-

(l) Le frère Martin de Canal. Voy. T irabosclzi , S tor.
’ delà: lettrer. ital., in 8°. Yenise, 1795 , tom, 1V , 1,111,

ch.x, p. 321 , n° 4.
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quée jusqu’ici, et non moins puissante pour le
bien que pour le mal, devenir bientôt l’organe
d’un prosélytisme salutaire, capable de couso-
ler 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 , pourle voir enfin mis à sa place,
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 étoit extrêmement utile et
honorable aux Anglais qui surent en profiter ha-
bilement. Nombre d’auteurs de cette nation , tels
que Young , Richardson, etc. , n’ont été connus
et goûtés en Europe que par les traductions et
les recommandations françaises. On lit dans les
mémoires de Gibbon une lettre ou il disoit , en
parlant du roman de Clarisse: C’est bien mau-
vais. Horace Walpole , depuis comte d’Oxi’nrd,
n’en pensoit guère plus avantageusement, comme
je croisl’avoir lu quelque part dans ses œuvres (I
Mais l’énergumène Diderot prodiguant en France
à ce même Richardson des éloges qu’il n’eût pas

accordés peut-être à Fénélon, les Anglais lais-
soient dire , et ils avoient raison. L’engouement
des Français sur certains points dont les Anglais
eux-mêmes, quoique partie intéressée , jugeoient

(I) Je ne suis pas à même de feuilleter ses œuvres;
mais les lettres de madame du Défaut peuvent y suppléer
jusqu’à un certain point. (In-8° , ton). Il , lettre cxxxu’ ,

no mars 1773.)
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très-différemment, sera remarqué un jour. Ce.

pendant comme dans liétude de la philosoPhie
le mépris de Locke est le commencement de la
sagesse , les Anglais se conduiroient diune ma-u
bière digne d’eux , et rendroient un. véritable
service au monde , s’ils avoient la sagesse de briser
eux-mêmes une réputation dont ils n’ont nul be-
soin. Un cèdre du Liban ne s’appauvrit point, il
siembellit en secouant une feuille morte.

Que s’ils entreprennent de défendre cette ré-

putation artificielle comme ils défendroient Gi- .
braltar, ma foi! je me retire. Il faudroit être un
peu plus fort que je ne le suis pour faire la guerre
à la Grande-Bretagne, layant déjà la France sur
les bras. Plutôt que d’être mené en triomphe,
convenons ,slil le faut, que le piédestal de Locke
est inébranlable..." a mm 51 MUOVE.
A Mais je nesais pourquoi, monsieur le chevalier,
c’est toujours moique vous entreprenez ,. ni pour-
quoi je me laisse toujours entraîner on vous vou-
lez. Vous m’avez essoufflé au pied de la lettre
avec votre malheureux Locke, Pourquoi ne pro-
menez-vous pas de même notre ami le sénateur?

LE CHEVALIER.

Laissez , laissez-moi faire; son tour viendra.
Il. est plus tranquille d’ailleurs , plus flegmatique
que vous. Il a besoin de plus de temps pour res-
pirer librement; et sa raison , sans que je sache
bien pourquoi, m’en impose plus que la vôtre.
Siil me prend donc fantaisie de fatiguer l’un ou
l’autre, je meidétermine plus volontiers en votre
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flaveur. Je crois aussi que vous devez bette dis-
tinction flatteuse à la communauté de langage.
Vingt fois par jour , j’imagine que vous êtes
Français.

LB sennes.
Comment donc , mon cher chevalier , croycze

vous que tout Français ait le droit d’en fatiguer
un autre ?

LE CHEVALIER .

Ni plus ni moins qu’un Russe a droit d’en fa-

tiguer 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.

FIN DU SIXIÈME ENTRETIEN.
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NOTES DU srernE ENTRETIEN.

4......-
N.° I.

(Page. 286. Lamême proposition se lit dans les
Maximes des. Saints de Fénélon.)

Elle y est en effet mot pour mot. On ne prie, dit-il,
qu’autant qu’on désire, et l’on ne désire qu’autant qui»:

aime , au moins d’un amour intéressé. (Max. des Saints.

Bruxelles , 1698, in-12, art. aux, pag. 128. ) Ailleurs
il a dit: Prier, c’est désirer..... Celui qui ne désire pas

fait une prière trompeuse. Quand il passeroit des jour:-
néesentières à réciter des prières , ou à s’exciter à des

sentimens pieux, il ne prie point véritablement, s’il ne
désire pas ce qu’il demande. (OEuvres spirit. ,i tom. III,
in-12 , n.° 111 , pag. 48.)

On lit dans les discours chrétiens et spirituels de ma-
dame Guyon le passage suivant : La prière n’est autre
chose que l’amour de Dieu.... Le cœur ne demande que
par ses désirs .- prier est donc désirer. Celui qui ne dé-
sire pas du fond deison cœur fait une prière trompeuse.
Quand il passeroit des journées entières à récitertdes
prières ou à méditer ou à s’exciterà des sentimens pieux,
il ne prie point véritablement, s’il ne désire pas ce qu’il

demande. ( Tom. Il , in-8.°, dise. vu.)
’ On voit ici comment les portefeuilles s’étoient mêlés

en s’a rochant.

PP ’ Il.
(Page 287. Ayez pitié de moi malgré moi-même.)
« Mais que direz-vous dans la sécheresse, dans le dé-

goût, dans le refroidissement? Vous direz toujours ce
que vous avez dans le cœur. Vous direzh Dieu.... qu’il
vons ennuie.... , qu’il vous tarde de le quitter pour les»
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plus vils amusemens.... Vous lui direz : 0 ilion Dieu!
voila mon ingratitude , » etc. etc. (Tom. 1V, lettre
cnxxv.)

Un autre maître de la vie spirituelle avoit tenu le même
langage, un siècle avant Fénelon. « 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 que de bouche: car si le cœur ne le vouloit, la
bouche n’en diroit pas un mot. Ayant fait cela , demeu-
rez en paix sans faire attention à votre trouble... (Saint
François de Sales , 1 1.° Entretien. ) Il 7 a des personnes

fort parfaites auxquelles notre Seigneur ne donne jamais
de douceurs ni de quiétude, qui font tout avec la partie
supérieure de leur âme, et font mourir leur volonté dans
la volonté de Dieu , a vive force et à la pointe de la rai-
son. »(S. François de Sales, n.° Entretien.) -- Où est
ici le désir?

1H.

’ (Page 507. Ce qui n’a point de nom ne pourra être

nommé en conversation.) t
Ideas us ranked under names , being those that FOR

THE MOST PART men reason cf within themselvcs and
ALWAYs those wich they commune about with the Other.
( Il , 2g , 5. 2.) -- Ce passage, considéré sérieusement ,
présente trois erreurs énormes: 1° Locke reconnoît expres»

sément la parole intérieure , et cependant il la fait dé-
pendre de la pensée extérieure. C’est l’extravagance du

XVIII.° siècle; n.° il croit que l’homme , indépendam-

ment de tout vice organique , peut quelquefois exprimer
h lui-même ce qu’il ne peut exprimer ’a d’autres; 5.° il

croit que l’homme ne peut exprimer une idée qui ne
perte point de nom distinct. --- Mais tout ceci ne peut
qu’être indiqué.
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(Page 514. Rien n’est plus célèbre dans l’histoire des

Opinions humaines que la dispute des anciens philoso?
phes sur les véritables saurées du bonheur, ou sur le

summum bonurn. ) *« 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 lequel doivent se diriger toutes ses pensées, tous
ses conseils , tous ses projets de conduite dans les routes
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? Les plus grands génies s’étant divisés sur cette

question , » etc. ( Cicer. de Fin. , I, 5.)

V.

(Page 514 et 515. Il est savant, comme vous voyez,
autant que moral et magnifique. )

« 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 heur-eux lors--
qu’ils vivent au gré de leurs désirs. Rien n’est plus faux:

car le comble de la misère pour l’homme c’est de vou-

loir 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 pas permis de désirer. »( Le

même Cicéron , Apud D. August. de T rin., X111, 5.
Inter fragm. Cicer. Elzevir, 1661 , in-4.° , p, 1521.)

V1.

(Page 517. La liberté n’est que le pouvoir de faire
ce qu’on ne fait pas ou de ne pas faire ce qu’on fait.)

Dissert. sur la liberté , S. 12 , œuvres de Condillac,
in-8.° tom. III, pag. 429. Voltairea dit: La liberté est ’



                                                                     

nu SIXIÈME ramenas. 369
le pouvoir Je faire ce que la volonté exige; mais il àjoute
(Tune manière digne de lui , d’une nécessité absolue.
ct C’est à cette opinion que Voltaire vieux en était venu
il dans sa prose , après avoir défendu poétiquement la
i6 liberté dans sa jeunesse. »(.lIerc. (le France , 21 jan-
vier 1809 , n.° 592.) Mais en faisant même abstraction
du fanatisme, on retrouve enrore, dans la (loïfinition
de Voltaire, l’erreurde Locke et de tous ceux qui n’ont
P45 compris la question. Au sut-plus , s’il y a mille ma-
nières de se tromper , il n’y en a (prune (ravoir raison:
la volonté . dans le r’yle ile saint Augustin, n’est que
la liberté. (Bergier, diet. Tlniol. , art. grâce.)

Yll.

(Page 5l9. Où est l’esprit de Dieu, lin se trouve la

liberté.) lUbi spiritus Domini, ibi libertin. (Il. Cor. HI , 17.)
Il faut rendre justice aux stoïciens. Cette secte seule a
mérité qu’on la nommât finlissinunn et sarirtissinwm
sectani. (Sen. Epist. Lxxxtu. ) Elle seule a pu dire ( hors
du christianisme) «,rù’ljiiut aimer Dieu,- (lliid. XLVIt.)
que toute la philosophie se réduit il deux mots :Isonjjiiir
et s’abstenir,- (111." font aimer celui qui nous bat et pen-
dant qu’il nous bat. (Justi Lips. Manud. ad. Sto’ic. phi].
1 , 15. )Elle a produit l’hymne de Cléantlie, etiuventé

le mot de Providence. Elle a fait dire à Cicéron : Je
crains qu’ils ne méritent seuls le nom de philosophes g et
aux pitres de l’Église: que les stoïciens s’accordent sur

plusieurs points avec le christianisme. ( Cicer. , Tuse. 1V;
Hier. in 15. C. x; Aug. , de Civ. Dei. v. 8. g.)

VIH.

(Page 519 ..... Si sa vertu est carrée. )
Il. 21 , 14. Cependant .suivant Locke , dans le même

endroitoù il débite cette belle doctrine, la volonléniea!
24’



                                                                     

370 4 nousque la puissance. de produire un acte ou de ne pas le
produire 5 de manière qu’on ne sauroit rçfuseràun agent
la puissance de vouloir , lorsqu’il a celle de preférer l’exé-

cution à l’omission, ou l’ omission à l’ exécution. (ibid.)

D’où il suit que LA PUISSANCE QUI EST. LE PRINCIPE
DE L’AcuoN N’A RIEN DE COMMUN AVEC L’ACTION :

ce qui est très-beau; et voila Locke.
l Ailleurs il vous dira que la liberté suppose la volonté.

( Ibid. S. 9..) De sorte encore que la liberté n’a rien de
commun avec cette faculté, sans laquelle il n’y. auroit
point de liberté; ce qui est aussi tout a fait curieux.
Mais tout cela est bon pour le XVIIIJ siècle.

1X.

(Page 521. Que dites-vous d’un philosophe capable
d’écrire de telles absurdités ?)

« La liberté est une propriété si essentielle à tout être

» Spirituel, que Dieu même ne sauroit l’en dépouiller...

n Oter la liberté un esprit seroit la même chose que
» l’anéantir; ce quine doit s’entendre que de l’esprit

n même et non des actions du corps que l’esprit déter-
» mine conformément à sa volonté....l; car il faut bien
» distinguer la Volonté ou l’acte de vouloir d’avec l’exé-

» cution qui se fait par le ministère du corps. L’acte
i» de vouloir ne sauroit être empêché par aucune force
» extérieure, pas même par celle de Dieu... Mais il y
» a des moyens d’agir sur les esprits qui tendent non a
n contraindre , mais a persuader. En liant un homme
n pour l’empêcher d’agir , on ne change ni sa volonté

n ni son intention; mais on pourroit lui exposer des
motifs , etc. , etc. » (Euler, lettres à une princh’All.

tom. Il, liv. XCI.)
Peut-être , et même probablement, ce grand homme

en veut ici à Locke , dont la philosophie ne sait point
sortir des idées matérielles. Toujours il nous parle de

8
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ponts brisés, de portes fermées à clef, 9 , to, ib.)
de paralysies, de danse de saint Vit, n.) de tor-

tures. in.) x
(Page 555. Cette injustice ne sert qu’a retarder la

découverte de la vérité.)

Hume a dit en efl’et u qu’il n’y a pas (le manière de

a raisonner plus commune , et cependant plus blâmable
æ que celle d’attaquer une hypothèse philosophique par
a le tort qu’elle peut faire aux mœurs et a la religion:
a lorsqu’une opinion mène à l’absurde, elle est certai-
n nement fausse; mais il n’est pas certain qu’elle le soit
a parce qu’elle entraîne des conséquences dangereuses.»

(Essais , sect. VIH, ofthe liberty and accessit], in-8.’,
pag. 105.)

On peut admirer ici la morale de ces philosophes! Il
n’est pas certain , nous dit Hume ( car sa conscience l’em-
pêche d’en dire davantage) et néanmoins il va en avant,
et s’expose avec pleine délibération a tromper les hom-

mes et a leur nuire. Il faut avouer que le probabilisme
des philosophes est un peu plus dangereux que celui
des théologiens.

XI.

(Page 555. Mais il étoit bien loin d’une pensée aussi
féconde. )

Avec la permission de l’interlocuteur , cette pensée
s’est fort bien présentée a l’esprit de Locke; mais il l’a

reponssée par un nouveau délit contre le bon sens et la
morale en soutenant : que nul homme n’a le droit, en
sa prenant lui-même pour règle , d’en regarder un autre

comme corrompu dans ses principes; car, dit-il , cette
jolie manière d’ argumenter taille un chemin expédity’zzers

l’infailbbilité. (Liv. I , chap. 111, 20.)
Certes , il faut avoir bien peur de l’infaillibilité pour

se laisser conduire a de telles extrémités. Mais pour con;



                                                                     

37 2’ NOTES A .gicler le lecteur de tant de sophismes, je vais lui citer
un véritable oracle prononcé par l’illustre VMallebranche.
L’infaillibilité est renfermée dans l’idée dolente société

divine. (Rech. de la ver. Liv. III, chap. 1 ,Paris, 1721,
in’-4.°, pag. 194.) Quel mot! c’est un trait de lumière
invincible; c’est un rayon du soleil qui pénètre la pau-
pière même abaissée pour le repoussen Locke au reste
étoit conduit par son préjugé dominant: fidèle au priai-v

cipe qui rejette toute autorité, il ne pouvoit pardonner
à ces, hommes toujours empressés defornier les enfdns
(comme ILS DISENT ! ) , et qui ne manquent joutais d’un
assortimth de dogmes auxquels ils croient eussé-mêmes,
et qu’ils versent dans ces intelligences incapérimentées

comme on écrit sur du papier blanc. Ç Liv. I, chap. lit,
S. 22.) On voit la qui et a quoi il en veut ici , et com- -
ment il est devenu l’idole des ennemis de toute espèce
d’ assortiment. (Note de l’Editeur.

X11.

* (Page 558..Toute’ doctrine rationnelle est fondée sur

une Connaissance antécédente.) i i i "
Hic-x mammalien mi 75m gaïacol; magnificat? êtfipoüa’zpæàûo’qç

7mm: mais... (Arist. Analyt. post. , lib. I. de Démonstr.)

v trin.

(Page 538. Le syllogisme èt l’harmattan partant donc
toujours de principes’posés cumule défit connus.) I

’0’ confluence xdi i1 Ennemi... obi: npoyiyâakbnéàæfl renvidai et;

ùJaauaAiav.... flamboie; il»; ripât riantes». (I bill )

l XIV.’ (Page 558. Avant de parvenir a une vérité particu-
lière , nous la connoissons diffa en partie.)

Hpivd’êraxeiyazfi micro doubleau? , 7,:ân’07 [du "dans bien; faisoit

ra’Inani rpôar’du hmm; , ci... ( Ibitl.
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KV.

(Page 558. Observez par exemple un triangle actuel

ou sensible.) IAirs-479;! 1,715107. Id. (Analyt. prior. Il. 21..)

XVI.

(Page 558. L’homme ne peut rien apprendre, ou que
tout ce qu’il apprend n’est qu’une réminiscence.)

Bi JE pi) r3 E2 745 M5967: 5.101.731.141 cupCsfflîæi : ni 7à,::;iJev [.494-

cs7m si E cher. (Idem , Aualyt. post. , lib. I. )

XVII.

(Page. 558. Il n’y a plus de principes dont elle puisse
être dérivée.)

tallais-pi; ,uÈv 7.71,: En: un du» 7067W , àn’ÉJHÈI; JE oùx 5:11.

- (me) .XVIII.

(Page 558. L’essence des principes est qu’ils soient
antérieurs , évidens , non dérivés, indémontrables et

causes , par rapport à la conclusion. )
AÂqàaÎw mû a! imiter) au) oyxpipufipav la) 19075200 in!)

4471.0 nô auyrsuuydoç. ( Ibid. ) .
Al] reasoningsv tcrminalœ in first principles : al] evi- 4

dence ultimater intuitive. (Dr. Beattie’s Essai on the
nature and immutabililj «if Truth. 8 , chap. 2.)

XIX.

(Page 559. Le progrès à l’infini qui est impossible.)
’Aahâwilav çà; r3: ixElpl JÏEÀSEÏ’J. Ibid. Anal. post. 1H.)

XX.

(Page 559. Toute vérité acquise est moins claire pour
nous que le principe qui nous l’a rendue visible.) Q

I



                                                                     

374 nous’Aqum) [à pivot: imbattue; ra 5113671... .’Anà in) [dinar a
[du yàp J16 émias: ëxciw 1451m égrainer clou Jï 6’? filai-ut? été»

peina: 911A09. Ibid. - 0 langue désespérante!

XXL

(Page 55g. Il faut croire de plus au principe de la
science.) -

Où MW; étier;qu à). à ml àpçàv âme-ripa]; sium riva 91m.

( Ibid. Analyt. post. , lib. III.

XXII.

(Page 559. Qui n’a pas le pouvoir de contredire la

vérité. ) V"O draina ( 5;!) a" .2676 un? bes’ï’; bing , où 55:; nô; 767 ËËW

M909 3’] àÏÂJEIÊIÇ alu?! nô; eau à? ri 4111907.... ès? 931p s’çw ëyçiîxw

7,06; 1-69 êÉæ A6709, ciné nô; 1-69 En: Amy, 051; de). (nid. Lib.

I. Cap. un.)

XXIII.

(Page 540. Mais ce dont elles seservent pour démon-

trer. ) i’meatvwoüm J! 25mn aï énigme" émiiez; raflât ré www un:

à? En; 074,- xpôâiflat du; à); TOÛÎŒV àz’aJsmvûfleç (il): 066°... ô àmwoim.

( Ibid. Analyt. Post. , lib. I, Cap. VIH.)

XXIV.

(Page 541.- Dès que l’homme dit cela EST.)
Hep) «riflait! ou; Értaçpawïâpeàu reîîlfO EETL... x. 1-. A. (Plat.

in Phæd.7 Opp., tom. , Edit. Bip. , p. 171.)

XXV.

(Page 541. Il parle nécessairement en vertu d’une
connaissance intérieure et antérieure.)

Emmy émiera. (E121. , p. 165.)
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XXVI.

(Page 542. Nous avons naturellement des idées intel-
lectuelles qui n’ont point passé par les sens.)

Non est judicium veritafis in sensibus. ( S. Ang. ) F é-
nelon, qui cite ce passage (Max. des Saints, art. xxvur.),
a dit ailleurs en parlant de ce Père : « Si un homme
n éclairé rassembloit dans les livres de S. Augustin tou-
» tes les vérités sublimes qu’il a répandues comme par

» hasard , cet extrait fait avec choix seroit très-supé-
n rieur aux méditations de Descartes, quoique ces mé-
n ditatinns soient le plus grand efl’ort des réflexions de
n ce philosophe... pour lequel je suis prévenu d’une
» grande estime. »(Œuvrcs Spirit, t’a-12 , tom. I, pag.
254 , 255.)

XXVII.

(Page 549. La réputation des livres, si l’on excepte
peut-être ceux des mathématiciens.)

J’adopte le peut-être de l’interlocuteur. La réputa-
tion d’un mathématicien est sans doute la plus indépen-

dante du rang 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 étoit ne dans un coin de l’Allemagne;

et que le premier ne jouît pas d’une renommée plus
éclatante , s’il avoit été Sir John Keppler, et s’il repo-

soit a côté des rois sous les marbres de Westminster,
c’est ce que je ne croirai jamais.

Il faudroit aussi, s’il s’agissoit de quelqu’autre livre ,

tenir compte de la puissance du style, qui est une véri-
table magie. Je voudrois bien savoir que] eût été le succès

de I’ Esprit des lois écrit dans le latin de Suarez, et quel
seroit celui du livre de Suarez , De Iegibus et Iegishtorc,
axât avec la plume de Montesquieu.

(Note de FEa’iteur.)



                                                                     

3:6 sansXXHU.

(I’nçgæ’53i. lie la distinction des deux substances.)

bleuir , tout. XXlll, art. Ilelvélim. -- Un reg-1.7:
qu’un l’oioirncmmi estimable- quelmharpe se finançai

du Lotte, on ne sait ni pourquoi ni comment, au peint
du nous clé! lare: et cathedra que ce philosophe raisonne
mon"!!! [farina ramifie; que l’un et. l’autre rappellent la

pollution..." ç que Lori"! est le plus puissant logicien
qui "Il miné, et que ses argruneus sont (les corollaires
«la mulln’nmlirlnm. (Pourquoi pas théorèmes?) -- Ly-

«:1511, tout. XMll, art. "pinaillas , tour. XXW, art. Di-
derot. -« Leibnitz (si un pou moins chaud. Il estfort
[mu (’Hlllffll «la Mule; il ne le trouve passable que paru

lm [Marx gros. et encore jusqu’à un certain point; car
il putain? l’tlll’fllt’lll jusqu’au-[hm] (le sa matière. (0pp.,

lulu. V, iu-- L", ltîpisl. ad Kortollum, p. 504.)
.lr ne rein poilu appuyer sur cette opposition ;Ila

uu’umirc du lmharpe mérite des égards. Ce qu’il faut
«damner r’rsl que Locke est préciseraient le philosophe

qui u le moins Humanité , l1 prendre ce dernier mot dans
le urus lr plus rigoureux. Sa philosophie est toute néga-
tiw ou tlr:.rriplit r, el’crrtaiueiucnt la moins rationnelle
du toutes.

XXIX.

(Page 5a t. Que hale est le Pascal de l’iizÎtterre.)
u [AH ln’ . le Pascal ils: --Ii:g.-’ui5 n’avait pi. in: Pas-

r m1.... u p Pourquoi alune? Est-ce que Loch Je savoit
pas lue ru i633 1’) u tir-panifia! («le . à: Je son
a gavai ses: . «à: toujours : Délinixses les ivraies. a
t Note de h vinaire sur La pansées de rasai. ruée. Re-
mondai. in 33’. jure. :59. l

l oses dans la logique de Fort-R0) Il un natrum
les dramatisas . insu survécut a tout ce que l. "(se 1 ça:
«me sur le même sujet. jlxrpnzie, (il mon .21; ...
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filais Voltaire n’avait pu lire la logique de Port-Royal;
et d’ailleurs il ne pouvoit déroger à la règle générale

adoptée par lui et par toute sa phalange, de ne louer
jamais que la science étrangère. ll payoit bien vraiment
la folle idolâtrie dont sa nation l’honoroit!

XXXC

(Page 557. Pour humilier une. autorité qui cthuoit
Locke au del’a de toute expression.) l

Cette autorité, qui sctnhlc avoir suflisamment réfléchi,

dans ce moment, sur toutes les questions qui touchent
son origine et ses pouvoirs, doit se demander bien sé-
rieusement a elle-môme la cause de cette prodigieusrdév
faveur qui l’enviroune enfin entièrement. et dont l’lîu-

rope a vu de si frappans témoignages dans le fameux
proccs agité en l’année 1815 au parlement d’Anglctcrrc,

a’u sujet de l’émancipation des catholiques. Elle serra

que l’homme qui commît parfaitement dans le fond (le

sa conscience et lui-môme et ses (navres, a droit (le-
mépriscr , de haïr tout ce. qui ne vient que de l’homme.
Qu’elle se rattache donc plus haut, et tout de suite elle
reprendra la place. qui lui appartient. En attendant,
c’est a nous de la consoler par une attente pleine d’estime
et d’amour, 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.

XXXI.

(Page 558. Des principes innés sur lesquels il ne sera
pas permis de disputer.)

Locke s’exprime ainsi a l’endroit indiqué. (78 n’était

pas un petit avantage pour Mur qui se donnoient pour
i maîtres et pour instituteurs , (Tétnhlir comme le. principe

des principes , que les principes ne doivent point être mis
en question , car (gant unefois établi le dogme , qu’il y a



                                                                     

378 nousdes principes innés , (quel renversement de toute logi;
que! quelle horrible confusion d’idées!) tous leurs par-
tisans se trouvent obligés de les recevoir comme tels, ce
qui revient à les priver de l’usage de leur raison etde
leur jugement. (Chanson protestante dont bientôt les
protestans eux-mêmes se moqueront Dans cet état
d’ aveugle crédulité, ils étoient plus aisément gouvernés

et rendus utiles à une certaine sorte d’ hommes qui avoient
l’habileté et la charge de les mener.... et de leur faire
iAVALER comme principes innés tout ce qui pouvoit remplir

les vues des instituteurs , etc. (Liv. I , chap. Iv , 24.)
On a vu plus haut (pag. 249) que cette expression

AVALER plaisoit beaucoup à l’oreille fine de Locke.

XXXII.

(Page 558. Il écrit a la marge de ce beau chapitre:
D’où nous est venue l’ opinion des principes innés P)

Il ne s’agit point la de chapitre; ce sont des mots que.
Locke a écrits à côté de la XXIV.° division de son cha-i

pitre III.° du livre premier, où nous lisons en eiYet 1*
Whence the opinion qf innute principles ? Il semble , en
mettant tous ses verbes au passé, vouloir diriger plus
particulièrement ses attaques sur l’enseignement catho-
lique , et sur-le-champ il est abandonné à l’ordinaire
par le bons sens et parla bonne foi ; mais en y regardant
de plus près et en considérant l’ensemble de son raison-
nement, on voit qu’il en vouloit en général a toute
autorité spirituelle. C’est ce qui engagea surtout l’évê-

que de Worcester a boxer en public avec Locke, mais
sans exciteriaucun intérêt; car dans le fond de son
cœur :

Qui pourroit tolérer un Gracque
Se plaignant d’un séditieux.

( Note de l’Editeur.)
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XXXllI.

(Page 562- Un orateur français se feroit entendre de
plus loin , sa prononciation étant plus distincte et plus
ferme. )

on peut lire cette lettre de Wren dans l’European
Magazine, août 1790, tom. XVIII, pag. 91. Elle fut
rappelée, il y a peu de temps , dans un journal anglais
où nonslisons qu’au jugement de cet architecte célèbre :

it i5 net practicable to make a simple room so capacious
with pews and galleries as to bold 2,000 pensons and
bot]: to hear distinctly and to sec the preacher. ( Tlœ
Times, 50 nov. 1812, n.° 8771.)

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, c’est à condition que le prédicateur
pmnoncera distinctement , et qu’il appuyait sur les finales.

(Europ. Magaz . , ibid.

un nus nous ou une" ENTRETIEN”
ET nu PREMIER VOLUME.
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