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LA vérité et l’erreur se pariagent cette terre

où l’homme ne fait que passer , où le crime,

les souffrances et la mort lui sont des signes
certains qu’il est une créature déchue , où

la conscience , le repentir et mille autres 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 de ses desseins, toujours libre .
par sa volonté propre , de mériter la récom-

pense ou le châtiment. Deux voies lui sont
donc ouvertes , l’une pour 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-«

loigneut 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 que saint Augustin nous
montre admirablement les deux Cités que
le genre humain doit former à la lin des
temps . prenant naissance des le commen-
ceInent’Ilcs temps": la Cité du monde et.
la Cité de Dieu.

Dieu et la Vérité sont une même chose;
d’où il faut conclure que toute vérité que

l’intelligence humaine est capable de rece-
voir, lui vient de Dieu , que sans lui elle
ne connaîtroit 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 retrome en effet les
vestiges plus ou moins effacés chez tous les
peuples du monde , selon que l’orgueil de
leur esprit et la corruption de leur cœur les
Ont plus on moins écartés de la source (le
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 jo-
maz’s assis dans les ténèbres et dans l’ombre

de la mort
(:I) Salades in (enclins et ambra marlis

’ " (l’a. en, tu.)
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L’Errenr a mille formes et deux prin-
cipaux caractères; la superstition et l’incré-
dulité. Ou l’homme altère en 111i 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 enL

tièrement. Le premier de ces deux crimes
fut , dans les anciens temps , celui de tons
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-
mèmes une exception au milieu de toutes
les sociétés. C’est que cette dernière im-
piété attaquoit à la fois Dieu et l’existence

même des sociétés : le bon sens des peu-
ples l’avait 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 sanatiiiées par des vérités nou-

( I) Et com hominibus conversatus est. Banni). ut, 33,.
I
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Velles ; la société , qui déjà n’était 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

le siècle 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 atta«
quer les traditions. Les superstitions du pa-
ganisme n’étant plus possibles , ce fut l’in-

crédulité seule qui tenta ce funeste combat:
elle démolit peu à peu l’antique et merveil-
leux édifice élevé par la Vérité 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 , 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 fut nié par la so-
ciété , ce qui ne s’étoit jamais vu; Où le

monde a éprouvé des maux plus grands , a
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été menacé d’une catastrophe plus terrible

même que dans les derniers temps de l’em-
pire romain . parceque la Vérité éternelle .
ayant opéré pour lui le dernier miracle de
la grâce ,ne lui doit plus maintenant que la
justice , et ne reparaîtra plus au milieu des
hommes que pour le jugement.

Et véritablement c’en 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
vair, 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

fais tous ses principes à jamais immuables
et leurs conséquences non moins absolues ç

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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geux athlètes ont tracé la ligne de sépara-

tion; et ce qui est encore nouveau sans le
soleil, les deux ces , celle du monde et
celle de Dieu se sont séparées pour n’être

plus désarmais confondues jusqu’à la fin;

et dès cette vie , elles sont devenues ma-
nifestes à tous les 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 au nous avons le mal-
heur de vivre , il fit entendre sa voix. et
ses premières paroles , qui retentirent dans
I’Enrape 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 parle méprisable pouvoir qui tyrannisait alors
la France , il eut , dans la même aunée , trois éditions ,
et une quatrième l’année suivante. Dès I795 , époque

de sa retraite en Piémont , M. de Maistre avoit fait pa-
raître deux lettres d’un royaliste savois-t’en il ses campa-

triotes , et en I795 il avoit publié un autre écrit, sans
le titre de Jean-Claude Têtu , maire de Montagnolc, bras
chure , (lit-on , aussi piquante qu’ingc’nieuse sur les
opinions du moment. Enfin , en I796 , ses Considérations
Jar la France furent précédées d’un troisième écrit
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parent efl’acer. De même que celles des
prophètes ces paroles dévoiloient l’avenir ,i

en même temps qu’elles indiquoient aux
hommes les moyens de le rendre meilleur.
Ce qulil avoit prédit est arrivé : 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 : 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 1810 , il publia à
Pétersbourg l’ouvrage intitulé Essai sur le
prznczpe générafeur des constüuübns politi-

ques. Dans ce livre court, mais tout sub-
stantiel , lauteur, 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 de quelques parens des militaires sa-
voisaens à la nationfrançaz’se , dans lequel il combattoit
avec. beaucoup d’énergie l’application (les lois françaises

sur l’émigration, aux sujets du roi de Sardaigne. Maillet"
du Pan lut l’éditeur de ce dernier ouvrage. ’
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idée qui féconde tout en effet dans le monde

des intelligences , et de laquelle alloient
bientôt émaner toutes ses autres produc-
tions. Dans un sujet qui étoit purement mé-
taphysique; on lui reprocha d’avoir été trop

métaphysicien : ceux qui lui firent un tel
reproche ne savoient pas et peut-être ne
savent point encore que c’est dans la mé-
taphysique. qu’il faut aller attaquer les er-
reurs qui corrompent et désolent aujour-
d’hui la société; c’est parce que les bases de

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

la vérité même , c’est-à-dire jusques dans les

paroles et dansles écrits d’un grand nombre

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

En 1 8 1 6 parut sa traduction française du
traité de Plutarque intitulé : Sur les délais de

la justice divine dans la panifioit des coupa-
bles. Dans les notes savantes et profondes
dont il accompagna cette traduction , M. de
Maistre fit voir l’esprit du christianisme
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exerçant son influence secrète et irrésistible
sur un philosophe païen , l’éclairant 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 qu’il s’étoit appliqué sans relâche

dans ses longues et laborieuses études; et
l’on vit bientôt paroître le livre fameux
dans lequel , s’élevant d’un 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-
rer les tyrans et les fléaux. On n’a point ré-

6
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pondu aux deux premiers volumes de ce
livre , qu’un des plus grands esprits de notre
âge a qualifié de SUBLIME (i); 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’y ré-

pondre. On ne répondra pas 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
danger euse; mais les passions les plusirasei-
bles seront elles-mêmes réduites au silence.

Nous ne dirons point que les SOIRÉES DE
SAINT-PÉTERSBOUBG, 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 trouvent encore un
plus grand nombre d’admirateurs. Dans le
livre du PAPE , M. de Maistre ne développe

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

rité unique dans tout sen 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

I limites: c’est l’homme qu’il considère dans

tous ses rapports avec Dieu; c’est le libre
arbitre et la puissance divine qu’il entre-

i 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 dix-huitième siècle ne rencontra d’ad-

versaire plus redoutable 2 nilla 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 sophis-

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! quelle foi pieuse et inébranla-

ble l quel esprit que celui qui a pu conce-
voir des pensées si grandesssi étonnantes
sur la GUERRE! quel cœur que celuid’où
semblent s’écouler comme d’une source pu-

re et vivifiante des paroles si animées et si
touchantes sur la ranima l
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Dans tous les ouvrages qu’il avoit publiés

jusqu’à celui-ci, lamanière d’écrire de M.

de Maistre a été jugée ,. claire, nerveuse ,
animée , abondante en expressions brillan-
tes et en tournures originales: ce sont la
ses principaux caractèrès;Dans les SOIRÉES ,

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 tons. 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 autant de charme que de
flexibilité , et ce style" est toujours animé de

toute la vie de cette âme où 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 bénitier des écrivains du siècle de
Louis XlV; qu’il emporte avec lui les tradi-
tions de ce beau siècle (I), parce que nous

(I) Tel est l’éloge que les journaux ont fait ou répété,

les uns après les autres , d’un membre (le 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

i 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
le’lres ; 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 P il a été
permis de sourire en lisant l’énumération qu’en ont faite

ces mêmes journaux z ils se réduisent jà vingt beaux
vers qu’on lit toujours avec plaisir dans le cours de lit-
térature de la Harpe : a 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-adire d’un style pur , élégant , har-

monieux et glacé , discours que jamais éditeur ne re-
cueillera. O PUISSANCE uns COTERIES 3 Sur cette fortune
inexplicable et cependant trop réelle de certains hom-
mes et de certains livres, on peut lire dans l’ouvrage
même que nous publions , quelques réll axions aussi jus-
tes que piquantes (T. I, 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 nôs temps malheureux , .
la douceur de Massillon se’fût changée en

véhémence; une sainte indignation trans-
portant Bourdaloue , eût denné 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 Racine , 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-
mentdans 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)
ontélevé des monumens qui sont destinés ,

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

(i) Pauci quos æquus amaril. .....
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 goût de
l’auteur auroit dû rejeter ; elle lui reproche-

ra de donner quelquefois à la raison les
apparences du s0phisme , par la manière
recherchée et trop subtile dont il présente
certaines vérités; mais si cette critique est
franche , raisonnable, impartiale , elle re-e
connoîtra en même temps qu’il seroit hon-

teux pour elle de s’arrêter à ces taches rares
et légères qui se perdent dans l’éclatide tant

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

A la suite des SOIRÉES, on lira un opus-
cule intitulé Eclaircissemens sur les sacri-

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 prodi-
ges, parcourt le monde entier et en cou-
pulse les annales. les plus- obscures et les

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

fiæ et le sacrifice SANGLANT établi dans tous

les temps , dans tous les lieux, et sur la foi
d’une tradition universelle et immémoriale ,

quia partout enseigné et persuadé partout:
« que la chair et le sang sont coupables , et
» que le ciel est irrité contre la chair et la
» sang; que dans l’effusion du sang il est

» une vertu expiatrice; que le sang cou-
n pable peut être racheté par le sang innow
» cent. n Croyance inexplicable que ni la
raison ni la folie n’ont pu inventer, encore
moins faire adopter généralement; croyance
mystérieuse qui a sa racine dans les dernières
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 des vé-

rités. 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 de la véritable , toutes ses promesses ,
tous ses mystères, toutes les destinées de
l’homme, et vient finir en se prosternant
devant le morfla: incompréhensible a
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tout censominé’j aux pieds de la grande vie-

time qui a opéré le salut du monde entier
par le sang. Bien de plus frappant que ce
morceau : castrai tableau que, dans tontes
ses parties, on peut dire achevé. ç

’ Hélas! il n’en est pas ainsi du livre même

des SOIRÉES. Il étoit arrêté que M. le comte

de Maistre ne recevroit point ici-bas la der-
nière couronne due à ses longs et pieux
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 « que la rouille et les vers
» n’alte’reront point; cette couronne incoh-
» ruptiéle quine sera point enlevée (1). »

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 XI” entretien , et les der-
nières que sa main ait tracées, ils verront
que , de cette main déjà défaillante . il s’oc-

(t) Thesaurizate autem uobis thesauros in cœlo, ulu’
neque ærugo neque tinea demoh’tur , et ubifures noniefo-
diunt nec furantur. Matt. V1 , no.
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cupoit alors de sonder la plaie la plus pro-
fonde de notre malheureux âge (l), d’en
montrer le danger toujours croissant et d’y
chercher sans doute des remèdes. C’est ain-
si qu’imitant jusqu’au dernier moment son
divin modèle, « il a passé en faisant le
n bien. » Pertransiit benefaciendo

S. V.

(i) Le protestantisme.
(a) Let. X , 38.



                                                                     

I . LES SOIRÉES

DEe
SAINT-PÉTEBSBOURG,

OU ENTRETIENS

SUR LE GOUVERNEMENT TEMPOBEL
DE LA PROVIDENCE.

PREMIER ENTRETIEN.

AU mois de juillet 1809, à la fin d’une journée
ides plus chaudes , je remontois la Néva dans une
chaloupe , avec le conseiller privé de T’",
membre du sénat de Saint-Pélersbourg, et le
chevalier de B’", jeune Français que les orages
de la révolution de son pays et une foule (l’évé-

nemens bizarres avoient poussé dans cette capi-
tale. L’estime réciproque , la conformité de goûts,

et quelques relations précieuses. de services et
d’hospitalité , avoient formé entre nous une lipi-
son intime. L’un et llautre m’accompagnoient ce
jour-là jusqu’à la maison de campagne où 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 cam-
pagne et même solitude; car il s’en faut de beau-

coup que toute cette enceinte soit oecupe’e par
les bâlimens; et quoique les vides qui se trouvent
dans la parlie habitée se remplissent à vue d’œil,



                                                                     

a LES sonnéesil n’est pas possible de prévoir encore si les lia-
’bitations doivent un jour s’avancer jusqu’aux

limites tracées par le doigt hardi de Pierre I."
Il étoit à peu près neuf heures du soir; le so-

leil se couchoit par un temps superbe; le foible
vent qui nous poussoit expira dans la voile que
nous vîmes badiner, Bientôt le pavillon qui an-
nonce du haut du palais. impérial la présence du
souverain , tombantimmobile le long du mât qui
le supporte, proclama le silence des airs. Nos
matelots prirent la rame ; nous leur ordonnâmes
de nous conduire lentement.

Bien n’est plus rare , mais rien n’estplus 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 : 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’imitation.

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 z ils retrouvent en
arrivant la noix du cocotier , l’ananas, le citron,
et t0us 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 et les parens. Une musique
russe, resserrée entre deuxfiles de rameurs, en-
voyoit au 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 à un peuple,
qui ne soit pas ancienne. Une foule d’hommes

avivans ont connu l’inventeur, dont le nom réveille
constamment dans sa patrie l’idée de l’antique
bospitalité,du luxe élégant et des nobles plaisirs.
Singulière mélodie! emblème éclatant fait pour
occuper l’esprit bien plus que l’oreille. Qu’im-

porte à l’œuvre que les instrumens sachent ce
qu’ilsfon-t : vingt ou trente automates agissant
ensemble produisent une pensée étrangère à cha-
cun d’eux ; le mécanisme aveugle est dans l’in-
dividu: le calcul ingénieux, l’imposante harmonie

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

mense Iplacc d’Isaac. Son visage sévère regarde

le fleuve et semble encore animeroette naviga-
tion, créée par le génie du fondateur. Tout ce que
l’oreille entend, tout ce que l’oeil contemple sur

ce superbe théâtre n’existe que par une pensée
de la tête puissante qui fit sortir d’un marais tant
de monumens pompeux. Sur ces rives désolées ,
d’où la nature sembloit avoir exilé la vie, Pierre

assit sa capitale et se créa des sujets; Sou brasa
terrible est encore étendu sur leur postérité qui
se presse autour de l’auguste effigie : on regarde,
et l’on ne sait si cette main de bronze protége ou

menace. ’
A mesure que notre clialonpets’éloignoi’t , le

clivant des bateliers et le bruit confus de la ville
.s’éteignoient 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
qu’on ne sauroit peindre , et que je n’ai jamais
vu ailleurs. La lumière et les ténèbres semblent
se mêler et comme s’entendre pour former levoil’e

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

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 enfans ,
des frères séparés de moi depuis long-temps,
et sans espoir (le 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. ’ v , - ’

Sans nous communiquer nos sensations , nous
jouissions avec délices de la beauté du spectacle
qui nous entouroit, lorsque le chevalier de B’m’,
rompant brusquement le silence, s’écria : «Je

- n voudrois bien voir ici, sur cette même barque
n où nous sommes, un de ces hommes pervers,

nésipour le malheur de la société; un de ces
D monstres qui fatiguentJa terre..... n

Et qu’en feriez-vous , 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
a 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 nous la conversation suivante, dont nous
étions fort éloignés de prévoir les suites inter--

ressautes.
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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’am user ou 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 ’moude la punition des méchans
et la récompense des justes : il me semble qu’un
petit à cumpte de part et d’autre, dès cette vie
même , n’auroit rien gâté. C’est ce qui me feroit

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

Pour moi qui , dans les camps nourri dès 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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en réfléchissant sur ce’qui se 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 consacrer la soirée à l’examen de

cette question, qui n’est pas difficile en elle-
même, mais qui a été embrouillée par les so-
phismes de l’Orgneil et de sa fille aînée l’Irréligion.

J’ai grand regret à ces symposz’aques , dont l’anti-

quité nous a laissé quelques monumens précieux.

Les dames sont aimables sans doute; il faut vivre
avec elles pour ne pas devenir sauvages. Les
sociétés nombreuses ont leur prix ; il faut même
savoir s’y prêter de bonne grâce ; mais quand on
a satisfait à tous les devoirs imposés par l’usage,
je trouve fort bon que les hommes s’assemblent
quelquefois pour raisonner, même à table. Je
ne sais pourquoi nous n’imitons 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’était, à ce qu’il me

semble, une assez belle idée que celle de faire
asseoirBacchus 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-

leu rs notre petite sympode le rejette expressément; -
mais nous avons une MinerVe bien meilleure que
celle des anciens ;- invitons-la à prendre le thé
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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; c’est la qu’assis dans un fauteuil antique,

j’attends paisiblement le moment du somnieil.
Frappé deux fois. de la foudre, comme vous savez,
je n’ai plus de droit à ce qu’on appelle vulgaire-
ment bonlzeur: je vous avoue même qu’avant de
m’être raffermi par de salutaires réflexions , il
m’est’arrivé trop souvent de me demander à moi-
mênie :’ Que me rosie-14’119 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 trouve des
momens délicieux. Tantôt je m’y livre à de su-
blimes méditations. L’état ou elles me conduisent
par degrés tient du ravissement. Tantôt j’évoque,

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

laires. Souventil me semble qu’elles me font signe;
mais lorsque je m’élance vers elles , de charmans
souvenirs me rappellent ce que je passède encore,
et la vie me paroît’aussi belle que si j’étois encore
dans l’âge de l’espérance.

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 ,

I car je suis depuis long-temps bien convaincu de
la parfaite inutilité d’une foule d’ouvrages qui
jouissent encore d’une grande répulalion........

Les trois amis ayant débarqué et pris place
autour de la table à m’a, la conversation reprit

son cours. ’
LE SÉNATEUR.

Je suis charmé qu’une saillie de M. le cheva-
lier vous ait fait naître l’idée d’une symposie

philosophique. Le sujet que nous traiterons ne
sauroit être plus intéressant ; le bonheur des mé-
dians , le mailleur des fustes! C’est le grand scan-
dale de la raison humaine. Pourrions-nous mieux
employer une soirée qu’en la consacrant à l’exa-

men de ce mystère de la métaphysique divine?
Nous serons conduits à sonder, autant du moins
qui! est permis à la foiblesse humaine , le":
semble des voies de, la Providence dans le gouver-
nement du monde moral. Mais je vous en avertis,
M. le comte, il pourroit bien vous arriver, comme
à la sultane Schéeraaade, de nien être pas quilte
pour une soirée z je ne dis pas que nous allions
jusqu’à mille et une; ily auroit de l’indiscrétion;

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--
sieurs, je puis vous renvoyer ou l’une ou liautre,
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comme vous me l’adressez. Je ne demande ni

- n’accepte même de partie principalè dans nos
entretiens; nous mettrons, si vous le voulez
bien, nos pensées en commun : je ne commence

même que sous cette condition. l
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 faire la moindre impression
sur mon esprit. Je vois avec une.certitude d’in-
tuitiuu , et j’en remercie humblement cette Pro-
vidence, que sur ce point l’homme se nomes ,
dans toute la force du terme et dans le sans na-
turel de l’expression. ’ .

Je voudrois pouvoir dire comme Montaigne:
flwmme se pupe, car c’est le véritable mot. Oui,
Sans doute l’homme se pipe ; il est dupe de lui--
même ; il prend les s0phismes de son cœur natu-
rellement rebelle (hélas ! rien n’est plus certain)
pour des doutes réels nés dans son entendement.
Si quelquefois la superstition croit de croire ,
comme on le lui a reproché, plus souvent en-
core, Soyez-en sûrs , l’orgueil croit ne pas croire;
C’est toujours l’homme qui se pine ; 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 entièreà des études
sérieuses.

a

LE CHEVALIER.

Je vous entendrai avec le plus grand plaisir;
et je ne doute pas que notre ami commun ne vous

V accorde la même attention ;mais permettez-moi,
je vous en’prie, de commencer par vous chics;
ner avant que vous ayez commencé , et ne m’ac-’
cusez point de rependre à votre silence; car c’est
tout comme si vous aviez déjà parlé, et je sais
très-bien ce que vous allez me dire. Vous êtes ,
sans le moindre doute , sur-le point de commet].
cer par ou les prédicateurs finissent , par la de
éternelle. n Les méchaus sont heureux dans ’ce
n monde; mais ils seront tourmentés dansl’autre:

n les justes , au contraire , souffrent dans celui.
a ci; mais ils seront heureux dans l’autre. 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 affai-

’blir cette grande preuve ; mais il me semble
qu’on ne lui nuiroit point du tout en l’associant à

d’autres. I ’
LE SÉNATEUR.

Si M. le chevalier est indiscret ou trop préci-
pité, j’avoue que j’ai tort comme lui, et autant
que lui; car j’étais 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



                                                                     

l2 . LES. sonnes- sérieusement, je voulois vous prier de sortir des
routes battues. J’ai lu plusieurs de vosécrivaius
ascétiques du premier ordre, que je vénère in-
finiment, mais, tout en leur rendant la justice
qu’ils méritent, je ne vois pas sans peine que, sur
cette grande question des voies de la justice divine
dans ce monde , ils semblent presque tous passer

I 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 paraît au moins extrêmement dangereuse ;
car ily a beaucoup de danger à laisser croire aux
hommes que la vertu ne sera récompensée, et le
vice puni que dans l’autre vie. Les incrédules ,
pour qui ce monde est tout, ne demandent pas
mieux , et la foule même doit être rangée sur la
même ligne : l’homme est si distrait, si dépeu-
dant des objets qui le frappent, si dominé par
ses passions , que nous voyons tous les jours le
croyant le plus soumis braver les tourmeus de
la vie future pour le plus misérable plaisir. Que
sera-ce de celui qui ne croit pas ou qui croit l’oi-

. blement? Appuyons donc tant qu’il vous plaira
sursla vie future qui répond à toutes les objec-
tions ; mais s’il existe dans ce monde un véritable

gouvernement moral, etsi , (lèscette vie même, le
crime doit trembler, pourquoi le décharger de
cette crainte P

LE COMTE.

Pascal observe quelque part que la dernière
Muse qu’on déeowre en eomposanl un livre , est de
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savoir quelle elzose 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’aurois pu balancer sur le début : heureuse-
ment vous me dispensez du travail de la délibé-
ration ; c’est vous-même qui’m’apprenez par on

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

qu’à un enfant ou à’un inférieur , vous ne saveir.

ce que vous dites , est néanmoins le compliment
qu’un» homme sensé auroit droit de faire àla
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’au’rois bien droit d’établir

au moins une parité parfaite entre les maux de
la guerre par rapport aux militaires , et les-maux
de la.vie en général , par rapport à tous les
hommes ; et cette parité , supposée exacte , suf-
firoit seule pour faire disparoître une dilliculté
fondée sur une fausseté manifeste ; car il est non-
seulement faux, mais évidemment max que le
crime soit en général heureux et la vertu mailleu-
reuse dans ce monde : 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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pourquoi , dans l’ordre temporel, le juste n’est pas
exempt des "leur qui peuvent affliger le coupelle ;
et pourquoi le méritant n’est pas privé des bien:
d’un! le juste peut jouir. Mais cette question est
tout à fait différente de l’autre , et je suis même
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-
munémentaverti par un sentiment intérieur de la
fausseté ou de la vérité de certaines propositions

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

examiner avec une parfaite connaissance de
cause.

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 cet égard. Plus d’une fois il

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

toire naturelle , d’être choqué sans tr0p 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
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’en qu’une éclabous-
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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 flint comme
les maisons , en mettant ceci à» côté de cela ., ou

que toutes les couches de notre globe lie-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 P je vais plus loin; je
crois que dans les questions mêmes qui tiennent
aux sciences exactes , ou qui paroissent reposer
entièrement sur l’expérience, cette règle de la
conscience intellectuelle n’est pas à beaucoup
près nulle pour ceux qui ne sont point initiés à
ces sortes de connaissances ; ce qui m’a conduit
à douter, je vôus l’avoue en baissant la voix , de
plusieurs choses qui passent généralement pour
certaines. L’explication des marées par. llaltrac-
tion lunésolaire," la décomposition et la recom- V
position de l’eau ,- d’autres théories encore que je

pourrois vans citer et qui passent aujourdllmi
pour des dogmes , refusent absolument d’entrer
dans mon esprit , et je me sens invinciblement
porté à croire qulnn 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

votre part. Je me le suis dit mille fois à moi-
même. Mais dites-moi à votre tour pourquoi je
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ne serois 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 uneseule
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 : Quadcumque ostendis
milzIÎ-sz’c , incredulus odz’.

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 mônsfeur le chevalïer.

LE CHEVALIER.

Vous me plaisantez , monsieur le comte : sa-
chez, s’il 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 bel âge dans les camps,
où l’on cite peu Cicéron; mais je l’ai commencé

dans un pays où l’éducation elle-même commence

presque toujours par le latin. J’ai fort bien com;-
pris le passage que je viens d’entendre , sans sae
voir cependant à qui il appartient. ’Au reste , je
n’ai pas la prétention d’être sur ce point, ni sur
tant d’autres , l’égal de monsieur le sénateur ,
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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 :

Vasdire’a tapatrie ,
Qu’il est quelque savoir aux bords de la Scythie.

Mais permettez , je vous prie , messieurs , au
plusrjeune de nous de vous ramener dans le che-
min dont nous nous sommes étrangement écar-
tés. .Je ne sais comment nous sommes tombés de

la Providence au latin. V
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-elle
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’exe-

minerai pas dans ce moment jusqu’à quel point on

peut se fier à ce sentiment intérieur que M. le
sénateur appelle , avec une, si grande justesse ,
conscience intellectuelle. ’ ’

Je me permettrai encore moins de discuter les
exemples particuliers auxquels il l’a appliquée ;
ces détailsnous conduiroient tr0p loin de notre su-
jet. Je dirai seulement que la droiture du cœuret
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 tres-disposé à croire que chez des
hommes tels que ceux qui m’entendent , l’in-
stinct secret dont nous parlions tout à l’heure à

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

phie rationnelle, de morale, (le métaphysique
et de théologie naturelle. Il est infiniment digne
de la suprême sagesse, quia toutcréé 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 questionrqui
nous occupe étant une fois posée exactement,
la détermination intérieure de tout esprit bien
fait devoit nécessairement précéder la discussion.

LE CHEVALIER. t
Il me semble que M. le sénateur approuve ,

puisqu’il n’objecte rien. Quantà moi, j’ai tou-

jours en 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 préliminaired’éludes 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 pris parti, je" n’en prierai pas

moins M. le comte de vouloir bien encore s’adres-

sera ma raison.
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’ LE coma.
A 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 souffroit parce-qu’il

est homme de bien , etsi 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 indifi’e’remment à tous les hommes. Mais

les fausses Opinions ressemblent à la fausse
monnoie 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 bon-
homie 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 malheur. S’il a la goutte

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

core un malheur, mais rien de plus, puisqùe
tous les hommes sans distinction sont sujets à
ces sortes de disgrâces. Ne perdez jamais de vue
cette grande vérité: Qu’une loi générale, si elle

n’est injuste pour tous , ne sauroit 1’ elle pour lin-

diaiàz. Vous n’aviez pas une telle maladie , mais
vous pouviez l’avoir; vous l’avez, mais vous pou-

1riiez en 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 la pour mourir. Dès lors plus d’in-
justice: la loi juste n’est point celle qui a son
ell’et sur t’ous , 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; malheureuses-
menton les aime et on les cherche: le cœur
humain , continuellement révodté contre l’auto-
rité qui le gêne , fait des contes à l’esprit qui les

croit ; nous accusons la Providence pour être
dispensés de nous accuser nous-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’envers Dieu

Il me semble, messieurs -, que j’abuserois de
votre patience si je m’étendois 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 laiplns l’a-s
vorable aux murmurateurs , il est manifestement
prouvé que les maux de toute espèce pleuvent
sur tant le genre humain comme les balles sur
une armée, sans aucune distinction de personnes;
Or , si l’homme de bien ne souffre pas. parce

(l) Multos invertit æquos advenus benzines, advenus
Deos ,- neminem Sen. Ep. xcv. ). v . , à
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qu’ilest nomme de bien , et si le méchant ne pros-
père pas parce qu’il est méchant , l’objection dis-

paroit, et le bon sens a vaincu.

I La CHEVALIER.
A 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. -

Le cours.

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

que ces maux 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 le fuste soufre-
l-ilf’ On se trouve insensiblement à une autre :
Pourquoi l’homme .roufi’re-t-il? La dernière ce-
pendant est tou-te différente; c’est celle de l’ori-

gine du mal. Commençons donc par écarter

l



                                                                     

22 LES SOIRÉES’ ,
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 [res-justement, et Dieu ne
muroit en être l’ auteur : C’est une autre vérité

dont nous ne doutons, j’espère , ni vous ni moi,

et que puis me dispenser de prouver, car- je
sais à qui je parle.

LB SÉNATEUR.

Je professe de tout mon cœur 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 1’ auteur du mal qui punit , mais non de
celuz’quisouille 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 , etc. , qui sont les
véritables auteurs de ce mal quich punit; ce sont
eux qui bâtissent les prisons , qui élèvent les gi-
bets et les échafauds. En tout cela le souverain

(r) Deux est ailrtor mali quad est puma; non autan
mal: quad est culpa. (S. Thom. S. Theol. p. l , Quœst.
49,.art. il.)
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agit, comme la J unonhd’Homère, de son plein gré,

mais fort à contre cœur l). Il en est de même de
Dieu ( en excluant toujours. touleicomparai’son
rigoureuse qui seroit insdlente ). Non seulement
il ne sauroit être , dans aucun sens , l’auteur du
mal moral, ou du péché , mais l’on ne comprend
pas même qu’il puisse être originairement l’au-

teur du mal physique , qui n’existerait pas si la
créature intelligente ne l’avoit rendu nécessaire
en abusant de sa liberté. Platon .l’a dit, et rien
n’est plus évident de soi i; (être bon ne peut vou-’

loir nuire à..,personne (2). Maiscomme 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 tuelun ennemi sur le champ
de bataille , ou parce qu’il envoie unscéle’rat au...

supplice . gardons-nous , comme vous le disiez,
toutà l’heure, , M. le comte», d’être moins équi-l

table envers Dieu qu’enversvles hommes. Tout.
esprit droit est convaincu par intuition que le
mal ne sauroit venir d’un êtrehtout 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 TRÈS-BON et
de, TRÈS-GRAND. Cette magnifique expression ,
quoique ne’e dans le sein du paganisme , a paru si
juste qu’elle a passé-dans votre langue religieuse ,.
si délicate et si exclusive. Je vous dirai même en"
passant qu’il m’est arrivé plus. d’une fois de songer

Y

( i) ’Euùy dénanti-i 78 80,110 Iliad- 1V , 43”

(a). Probusqùwidetl nemini. ln Tim.
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pourroit se placer toute entière sur le fronton de
vos temples latins; car qu’est-ce que iovà-i , sinon

lev-AH. A
LE COMTE.

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

que par la faute des créatures h’âres; il ne peufy

être que comme remède ou expiation , etpar con-
séryuent il ne peut avoir Dieu pour auteur and:
ce sont des dogmes incontestables pour nous.
Maintenant , je reviens avons , M. le chevalier.
Vous conveniez tout à l’heure qu’on chicanoit
mal à propOs la Providence sur la distribution
des biens et des maux; mais que le scandale roule

i surtout sur l’impunité (les scélérats. Je doute ce-

v pendant que vous puissiez renoncersànla première
objection sans abandunner la seconde ;.car s’il
n’y a point d’injustice dans la distribution des
maux , sur quoi fonderez-vous les plaintes de la
vertu ? Le mande n’étant gouverné que par des
lois générales , vous n’avez pas, je crois , la pré-

tention que, si les fondemens de la terrasse Cil
nons parlons étoient mises subitement en l’air
par quelque éboulement s0uterrain , Dieu fût
dbligé 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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avions été membres de la loge des illuminés de
Bavière , ou du comité de salut public. Voudriez-
vous lorsqu’il grêle que le champ du juste fût
épargné? Voilà donc unlmiracle. 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
miracle ; 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 qüe nous avons sur la dignité et l’impor-

tanne des personnes; Par rapport à nous ces idées
s’ont très-justes, puisque nous sommestous sou-
mis à l’ordre établi dans la société ; mais lorsque

nous les transportons dans l’ordre général," nous

ressemblons a cetteireine qui disoit: Quon’d il
s’agit de damner des gens de notre espèce , croyez
que Dieu y pense plus d’une finir. Élisabeth de
France monte sur l’échafaud z Robespierre y
monte un instant après. L’ange et le monstre
s’étoicnt 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 pur ’
comme le plus auguste de l’univers ; cependant,
par rapport à 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

’ nomme en qualité (l’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 j
à l’action d’un tribunal inique ou trompé , c’est

précisément vouloir qu’elles l’exeinptent de l’a-

poplexie , par exemple , ou même de la mort.
. Observez cependant que , .inalgré 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-k --

posée , comme jevous l’ai dit, pour me donner
plus leau jeun; mais rien n’est plus faux et vous

allez le voir.- . a - ,- Commencez d’abord.par ne jamais considérer
l’individu r: la loi générale ,’ la loi visible et visi-,.

blement juste est que la plus grande masse de:
bonheur,marne’temporel, appartient, non pas à,
llzomme vertueux, mais à la vertu. rS’il en étoit;
aulrêmeut il n’y auroit plus ni vice , ni vertu , ni; -n
mérite , ni démérite , et par conséquent plus,
d’ordre moral. .Supposez que chaque action ver-
tueuse soit payée , pour ainsi dire , par quelque
avantage temporel ,ll’acte, n’ayant plus rien de
Surnaturel ,- ne pourroit plus mériter une récoma
pense de ce genre. Supposez . d’un autre côté ,
qu’en vertu d’une loiidivine , la main d’un voleur

doive tomber au moment où il commet un
vol . on s’abstiendra de voler comme on s’ah-.

[stièhdro’it de porter la main sous la hache d’un.
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boucher; l’ordre moral diSparoîtroit entièrement.

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

’prouvé par le fait ) avec les lois (le 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 fut at-
tribué à la vertu , etle lot proportionnel de mal-
heur , dévolu au vice , mais que l’individu ne fût

jamais sûr de rien , et c’est en effet ce qui est
établi. Imaginez toute autre hypothèse; elle vous
mènera directement à la destruction de l’ordre
moral , ou à la création d’un autre monde.

Pour en veuir’maintenant au détail commen-
çons, je vous prie , par la justice humaine. Dieu
ayant voulu faire gouverner les hommes par des
hommes , du moins extérieurement , il a remis
aux souverains l’éminente prérogative de la pu-
nition des crimes , et c’est en cela surtout qu’ils
sont. ses représentans. J’ai trouvé sur ce sujet un

morceau admirable dans les lois de Menu ; per-
mettevmoi de vous le lire dans le troisième v0:
lume des Œuvres du chevalier William Jones ,
qui est [à sur ma table.

LE CHEVALIER.

Lisez s’il vous plaît; mais avant ayez la boute?

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

LE coma.
. Menu , M. le chevalier , est le grand législa-

e
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leur des Indes. Les uns disent qu’il est fils du
Soleil , d’autres veulent qu’il soit fils de Brahma,

la première personne de la Trinité indienne (t).
Entre ces deux opinions , également probables ,’
je demeure suspendu sans espoir de me décider.
Malheureusement encore il m’est également im-

jpossiblc de vous dire à quelle époque l’un ou
hune deccs deux pères engendra Menu. Le

i chevalier Jones , de docte mémoire , croit que le
code de ce législateur est peutoêtre antérieur au
Pentateuque , et certainement au moins antérieur
à tous les législateurs de la Grèce (a). Mais M.
Pinkertou , quia 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’aussile’gères différences; ainsi,

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

«r Brahma , au commencement des temps ,
créa pour l’usage des rois le génie des peines ,

il lui donna’uu corps de pure lumière : ce
génie est son fils; il est la justice même et le
protecteur de toutes les choses créées. Par la

a. crainte de ce génie tous les êtres sensibles ,

3*!ÜÜ

(I) Maurice’s history of lndostan. London , in-4.’r
tom. I, pag. 53., 54; et tom. Il, pag. 57.

(a) Sir William Jones’s works, tom. IlI , pag....
’ (3) Géogr. , tom. V1 de la trad. française, p. 260-261.

Q

I
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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,

le temps , ses propres forces et la loi divine ç
inflige les peines justement à tous Ceux qui
agissent injustement : le châtiment est un gou-
verneur actif; il est le véritable administra-
teur des affaires publiques ; il est le dispensa-

» teur des lois , et les hommes sages l’appellent

))

D

le répondant des quatre ordres de l’état , pour

l’exact accomplissementde leurs devoirs. Le
châtiment gouverne l’humanité entière ;. le
châ timent la préserve; le châtiment veille perr-

dant queles gardes humaines dorment. Le sage
considère le châtiment comme la perfection
de la justice, Qu’un monarque indolent cesse;
de punir et; le plus fort finira par faire. rôtir le
pl us foible. La race entière des hommes est re-
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
bonheur qui lui est destiné. Toutes les classes
seroient corrompues , toutes les barrières se-
roient brisées; il n’y. auroit que. confusion
parmi les hommes si la peine cessoit d’être in:-
fligée ou l’étoitliujustement z mais lorsque la

a Peine, au teint noir, à l’oeil enflammé, s’avance

))

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

(i) Fixez! or locomotives. Ibid. , pag. 223. A
(a) Sir .William Jones’s works, Tom. 1H, p. 223, 224
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LE sensu-tua.

Admirable! magnifique! vous êtes un excel-
lent homme de nous avoir déterré ce morceau de
philosophie 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 à tout
le monde quand elle n’est pas exagérée : je ne
crois. pas qu’il soit possible d’exprimer avec plus

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

Mais 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-digne de l’occuper. ’

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

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

timens décernés par la justice humaine ; et cet
homme , en efl’et , se trouve partout , sans qu’il
y ait aucun moyen d’expliquer comment; car la
raison ne découvre dans la nature de l’homme
aucun motif capable de 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 donc quecet être inexplicable qui a préféré
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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-

tmenter et de mettre à mort ses semblables?
Cette tête , ce cœur sont-ils faits comme les
’nôt’res P ne contiennent-ils rien de particulier et

l’d’étr’anger 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 fa-
mille humaine il faut un décret particulier, un

sur de la puissance créatrice. Il est créé comme
un monde. Voyez ce qu’il est dans l’opinion des

iliommes , et comprenez, si vous pouvez , com-
’ment il peut ignorer cette opinion ou l’atl’ronter !

*A peine l’autorité a-t-elle désigné sa. demeure ,

ta 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
set de cette espèce de vide formé autour de lui
qu’il vit seul avec sa femelle et ses petits , qui lui
font connoître la voix de l’homme : sans eux il
n’en connaîtroit que les gémissements. . . . . Un
signal lugubre est donné ;’un ministre abject de

vla’justice vient frappera sa porte et l’avertir
"qu’on a besoin de lui : illpart; il arrive sur une
place publique couverte-d’une foule pressée et
5palpitante. On lui jette un empoisonneur , un
parricide ,il un sacril’ége : 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-
tend plusque le cri des os qui éclatent sous la
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barre et les hurlements de la victime. Il la détache;

il la porte sur une roue:les membres fracassés
s’enlacent dans les rayons; la tête pend g 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 appel-
lent la mort. Il a fini : le cœur lui bat, mais
c’est de joie; il.s’applaudit , il dit dans son cœur:

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

Il se met à table , et il mange; au litensuite , et
il dort. Et le lendemain , en s’éveill-ant, 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
honnête homme , 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.
Et cependant toute grandeur, toute puissance.

toute subordination repose sur l’exécuteur: il
est l’horreur et le lien de l’association humaine.

Otez du monde cet agent incompréhensible ;
dans l’instant même l’ordre fait place au chaos ;
les trônes s’abîment et- la suciété disparoît. Dieu

qui est l’auteur de la souveraineté , l’est donc
aussi du châtiment : il a jeté notre terre sur ces
deux pôles; car Jéhovah est le maître des «tu;
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pôles , et sur aux il fifi! 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 effet nous voyons sur
toute la surface du globe une action constante
de tous les gouvernemen’s 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 r” Pour qui sont le

knout , les gibets , les runeset les bûchers? Pour
le crime apparemment. Les erreurs des tribunaux
sont des exceptions qui n’ébranlent point la règle:
j’ai d’ailleurs plusieurs réflexions à vous proposer

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

pinion étant, pour peu qu’il soitpermis de douter,
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 cetle 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 l

(1’) D0(nini enim. smil- caudines terne et posait super

cos orbem ( Gant. Annæ I , Reg. 2-13 t
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LE CHEVALIER.

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

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

chaînent ,’ et comment l’imagination ne cesse

d’interrompre la raison. i
LE COMTE.

Ne vous excusez pas , car vous me rendez
service en me faisant penser à ce jugement l’a-
meux qui me fournit une preuve de ce que je
vous disois tout à l’heure. Rien (le moins prouvé,
messieurs , je vous l’assure , que l’innocence de
Calas. Il y 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 années. Au milieu de
la discussion publique la plus animée , ou Vol-
taire se montroit et s’intitulait le tuteur de l’in-
nocence et le vengeur de l’humanité , il bouffon-
noit dans cette lettre comme s’il ’avo’it parlé’de

l’opéra-comique. Je me rappelle surtout cette
phrase qui me frappa : Vous avez trouvé mon mé-

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

le duc d’A.... demandoit a un habitant de Toulouse
comment il étoit possible que le tribunal de cette ville se
fil! trompé aussi cruellement ,- à quoi ce dernier répondit
par le proverbe trivial t il nîy a pas de bon cheval qui
de bronche. A la bonne heure , répliqua le duc; mais
toute une écurie !
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moire trop chaud , mais je vous en prépare un

l autre au sans MARIE. C’est dans ce sigle grave et
sentimental que le digne homme parloit à l’oreille
d’un homme qui avoit sa confiance, tandis que
l’Europe retentissoit de ses Tre’nodies fanatiques.

Mais laissons là Calas- Qu’un innocent pé-
risse , c’est un malheur manne un vautre , 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’il)r a surla terreau ordre

universel et visible peur la punition temporelle des
crimes ;et je dois encorevous faire observer que
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 imprévoyahle , que les hommes , appelés par
leur état ou par leurs réflexions à suivre ces sor-
tes d’afl’aires , se sentent inclinés à croire que la

justice humaine n’est pas tout-à-f’ait dénué , dans

la recherche des coupables, d’une certaine assis-

tance extraordinaire. ’ l
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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’ pas , il est, d’un autre côté, également possible

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

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

en a,.je crois, un plusgrand nombre que nous igno-
rons. Cet-te 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’avais
d’abord supposée se trouve déjà dérangée par la

seule considération de la justice humaine.
De ces punitions corporelles qu’elle inflige ,

passons maintenant aux maladies. Déjà vous me
prévenez. Si l’on ôtoit de l’univers «l’intempé-

rance dans tous les genres , ou 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 chose de
près. S’il n’y avoit point 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’analogic nous conduit à généraliser l’observa-
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tian i’ Avez-vous présente par hasard la tirade

. vigoureuse et quelquefois un peu dégoûtante de
Sénèque sur les maladies de son siècle? Il est
intéressant de voir l’époque de Néron marquée

par une affluence de maux inconnus aux temps
qui la précédèrent. Il s’écrie plaisamment: u Se-

» rien-vous par hasard étonnés de cette innom-
*» brable quantité de maladies? comptez les cuisi-

niers » Il se fâchesurtout contre les femmes:
Hippocrate, dit-il, l’oracle de la médecine ,
avoit dit que les femmes ne sont point sujettes

n à la goutte. Il avoit raison sans doute de son
,temps; aujourd’hui il auroit tort.Mais puis--
qu’elles ont dépouillé leur sexe pour revêtir
l’autre, qu’elles soient donc condamnées à

partager tous les maux de celui dont elles ont
adopté tous les vices. Que le ciel les maudisse

n pour l’infâme usurpation que ces mise’rahles ont

n oséfizire sur le nôtre! (2)». Ily a sans do’ute des

maladies qui ne sont , comme on ne l’aura ja-
mais assez dit , que les résultats accidentels
d’une loi générale : l’homme le plus moral doit i

mourir; et deux hommes qui font une course
forcée, l’un pour sauver son semblable’et l’autre

pour l’assassiner, peuvent l’un et l’autre mourir

de. pleurésie; mais quel nombre effrayant de

3

8

vv

a

a

(r) Innmnerahiles esse morbos miraris 1° caquas 11sz
ment. (Sen. Ep. xcv.

(a) C’est en effet cela , il peu près du moins. Ccpcn- ’
riant on fera bien de lire. le texte. L’épouvantablc tableau
que présente ici Sénèque méri te également l’attention

du médecin et celle du moraliste.
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qui ne sont dus qnlà nos vices l Je me rappelle
que Bossuet, prêchant. devant Louis XIV ettoute

-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 (le
plus présent; et (le plus frappant ; mais il auroit
été en droit de généraliser llobservation; et:

pour moi je ne puis me refuser au sentiment
(lion nouvel apologiste qui a soutenu que tontes
les maladies ont leur source dans quelque vice
priseril par l’lîvangile ; que cette loi sainte con-
tient la léritahle méclwrinc du corps autant que
c-lle de l’âme , de manière que, dans une socié-

té de insu-s qui en feroient (muge, la mort ne
seroit plus que liinéxilable terme dione vieillesse
suinw et robuste; opinion qui fut, je crois, celle

’ (l0ri;è.nt. (En qui nous trompe surce point . c’est
que lul’slluc l’tll’ct n’estlpas immédiat, nous ne

l’aimrcevons plus ; mais il n’est pas moins réel.

Les nlulzulics, une foistétablics, se propagent ,

(x) u Les tyrans outils jamais inventé des tortures
n plus insupportables que colles que les plaisirs font
n snnll’rir à ceux qui s’y abandonnent? Ils ont amené

n dans le monde des maux inconnus au genre humain:
n et les nuitlmrins enseignent diun commun accord que
n vos funestes complications de symptômes dt de maa
n ladies qui déconcertent leur art. confondent leurs
n expériences. de’mcntent si souvent leurs anciens apho-

.» risnms , ont leur source dans les plaisirs. u (Sermon
contre l’amour des plaisirs , I. point. j

Cet homme dit cclqulil veut; rien n’est nmclcssous
ni aunas-us de lui.

.
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ne croisent, s’amalgamentpar une affinité funeste,
en sorte que nous pouvons porter auiourd’hui la
peine physique d’un excès commis il y a plus d’un

siècle. Cependant, malgré la confusion qui ré-
eulte 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 à des crimes actuels ct’ongz’nels , accidentels
et l’abz’luels, monels 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 ,r 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 phthisie, l’apoplcxie, etc. , et
d’autres qui ne peuvent être désignées que par les

noms généraux de malaises, d’incommodite’s ,

de d0uleurs, de fièvres innommées, etc. OrÏ,
plus l’homme est vertueux, et plus il est à l’abri

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

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

«ration contraire n’est pas moins frappante , puis-
qu’il n’y a pas un vice, par un crime, pas une I
passion désordonnée qui ne produise dans l’ordre
physique un efi’c’t plus cumulus funeste, plus ou
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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 témoignage public à la foi
vive qui les avoit réconciliés (I): et qu’y alt-il
encore de plus marquant que ce qu’il dit au lé-
preux : a Vous voyez que je vous ai guéri; prenez

’n garde maintenant de ne plus pécher , de peur

a» qu’il ne-vous arrive pis. » .
Il semble même qu’on est conduit à pénétrer

en quelque manière ce grand secret, si l’on ré-
fléchit sur une vérité dont l’énonciation seule

est une démonstration pour tout homme qui sait.
quelque chose en philos0phie ; savoir, a Que
a nulle maladie ne sauroitDavoir une cause ma-
» tériclle. 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 d’apercevoir les suites matérielles
de ces passions qui ne résident que dans l’âme ,

(i) Bourdaloue a fait à peu près la même observa-
tion dans son sermon sur la prédestination. VIS SANUS
riant? chef-d’œuvre d’une logique saine et consolante.
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maisnous n’exarninons point assez , à beaucoup
près , les ravages de1celles qui ont leurs racines
dans les organes physiques , et dont les suites
visibles devroient nous épouvanter davantage.
Mille fois par exemplenous avons répété le vieil l
adage , que la table Iueplus 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 : examinez dans
tous ses détails cet art’perfide dlexciter un appétit

menteur qui nous tue; songez aux innombrables.
caprices de l’intempérance, ,. à ces compositions
séductrices qui sent-précisément pour notre corps

ce que les mauvais livressont pour. notre esprit,
qui en est tout à la fois surchargé et corrompu ;
et vous verrez clairement comment la nature ,
continuellement attaquée par ces,vil,s, 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 phi1050phie seule avoit deviné depuis
long-temps que toute la sagesse de-llhomme étoit
renfermée en deux mots : susrms ET ABSTINE
Et quoique cette faible législatrice prête au ri-
dicule même par ses meilleures lois, parce qu’elle

( a) Souffre et abstienstoi. (l’est le fameux ÀNEXOT
KM AHEXOT des stoïciens.
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manque de-pnissancepour se. faire obéir; capela-i
rlant il fiiutêtreiëquitableet lui tenir compte des

vérités qu’ellé’a’ publiées-131163 fo’rtbiëxi com-i

pris que les plus fortes inclinations d’e’l’lionrme

. étant vicieuses au point girelles" tendent évidem-
ment à la destruction de la société, il n’avoit pas

de plus grand ennemi tqlne’lui-même, et que
lorsqu’il avoit appris à sevaincre, il savoittoutü).

Mais la loi chrétienne , qui n’est que la volonté
révélée de celui qui sait tout et qui peut tout; ne
se borneïpas ài’de vains éonsèils : elle fait de rab-

attirience en général, ou’de la victoire habituelle
remportée surines désirs,’ un ’préCepte capital

qui; filoit régler toute la vie l’hOmnïë; et de
plus elle-fait (le la privation plus ou moins sévère, I
plus ou mtoins’fiiéquente; (les lpla’îsirs de latable,

’ même permis ,l une loi fondamentale quiï’peu’t

bien être modifiée selonles circonstances, mais
qui-demeure- toujours invariable d’une! son es-
sence’.’tSi ’ nodsvoulions raisonner sur cette pri-

vation quiellc’ appelle flânant. lalconsidérank
d’une manière 1spirituelle; il nous sufliroitdn-
conter let-"(le Comprendre llEglise lorsquielle dit
à Dieu,iavec-l’infaillibilité qu’elle en areçue :-’Tu

la sers d’une-iaôrtz’neùce corporelle pour élever nos

(i) Le plns’simple , le plus pieux1 leïplus humble ,
et par toutes ces raisons le plus pénétrant des écrivains
ascétiquesn a.;tlit; «r que notre affaire de tous les jours
n est (le nous rendre plus forts que nous-mêmes. n
Hoc- (1660:2? esse-urgotinm n-o-stÏurïLL... quotirlièiscrzpsà n
fortz’orcnifizïi-i De Inuit. , en: 1,33. ), maxime qui sew

rait digne d’Epictète chrétien. ’ t. "t
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esprli’s jusqu’à toi, pour réprimer nos: vices, pour

nous» donner des vertus que. lu puisses récompen-

ser (l); mais je ne Veux point enéore Sortir du
cercle temporel : souvent il m’est arrivé de son-
ger avec admiration et même avec reconnoismnce
à cette loi salutaire qui oppose des abstinences
légales et périodiques à l’accion destructive que

l’intcmpérance exerce continuellement.sur nos
organes, et qui empêche au moinsa cette force

Ide devenir accélératrice en l’obligeant à rectum-ë

mencer toujours;.larnais on n’imagina rien de plus
sage , même sous le rappOrt de la simple hygiène;
jamais ou n’accorde mieux laminage temporel
de l’homme avec ses intérêts et sesbesoins d’un

ordre supérieur. l ’ l ’ I
l

t .,LE SÉNATEus.

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

nature humaine est aussi celle qui doit le plus

( i) Qui corporali jrajunio vitro comprimés- ,t mentent.
demis, vil-(mm largz’ris et præmia. ( Préface de la Messe

pendant le carême. )Platon a dit que, si la nature n’avait pas des moyens
physiques pour prévenir, du moins enjpartie , les suites
de l’intempérance, ce vice brutal suffiroit seul pour
rendre liliomme inhabile à tous les dans du génie , des
grâces et de la vertu , et pour éteindre en lui [esprit divin.
(In Tim. Opp. , tom. X, p. 394i)



                                                                     

44 LES somitesattirer notre attention, puisqu’elle verse seule
plus de maux sur la terre que tous les autres vices
ensemble. Nous avons horreur du meurtre; mais
que sont tous les meurtres réunis , et la guerre
même, comparés au vice , qui est comme le mau-
vais principe , homicide dès le commencement (r),
qui agit sur le possible , tue ce qui n’existe point
encore , et ne cesse de veiller sur les sources de
la vie pour les 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’analhèmes 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’inconteslable

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

de la brute , l’élève de l’antre 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 nous pouvions apercevoir clairement tous
les maux qui résultent des générations désordon-

nées et des innombrables profanations deila pre-
mière loi du monde, nous reculerions d’horreur.

I (i) Homicida a]; initia. ( Joli. vm, 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 choses , flet quelques
restes des traditions primitives étoient descen-
dus jusqu’à eux; aussi voyons-nous qu’ils s’é-

taient 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 naturelleide 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 enfans 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 dama
connoissance, ils pourroient fort bien vous accu- .
ser d’être illuminé.
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Le sennes. ’

Si ceslhommes dont vous me parlez m’adres-
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 illuë
miné , je ne suis pas au moins de ceux dont nous
parlions tout à l’heure (I); 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’avezfourni vousw
même une règle sûre pour ne pas nous égarer,
règle à laquelle vous nous disiez, il n’y a qu’un»

moment, M. le chevalier, que vous soumettiez
constamment votre conduite. Celte 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

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

ne sauront 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-

Î

(i) Voy. p, 25.
s
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rieure et déterminée d’obéir aux plans de celu-i qui

l’envoie. S’il se trompe sur l’étendue des effets

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

se trompe bien innoèaniment , et j’ose ajouter
bien heureusement.» » * -

i Le cours.

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 che-
valier, qui nous garde de toute erreur; c’est celle I
de l’autorité. Qu’on dise ,2 qu’on écrive toutice

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

nous-y, et ne craignons pas plus les» illuminés
que les impies. En écartant, au reste ,2- de cette
discussion tout ce qu’on pourroit regarder comme
hypothétique , je serai toujours en droit de poser
ce principe incontestable, que les vices marqua:
peuvent augmenter le nomâre et I’ intensité des ma-
ladies jusqu’à un point qu’il est impossz’ôled’àsw

signer; et réciproquement, que ce hideux empire
du mal physique peut, être resserré par la pas. ,
jusqu’à des cornes qu’il est tout aussi impossible

defixer. Comme. il n’y sa pas le moindre doute
sur la vérité de cette propositiOn, il n’en fautpas

davantage pour justifier les voies de laProvidence
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 considératiou religieuse. Voulez.
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vous maintenant que nous sortions de l’ordre
temporel?

LE CHEVALIER .

a .0Je commencc à m’ennuyer si fort sur la terre ,
que vous ne me fâcheriez pas si vous aviez la
bonté de me transporter un peu plus haut. Si

donc..... ’
- LE sÉuneun.

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
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 où 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 beau monde 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 a
forme : dans six mois nous les éteindrons à peine.
A Quito 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 sens 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?

LE COMTE a

Nous en parlerons demain,

Il! DU PREMIER ENTRETIEN.



                                                                     

50

NOTES DU PREMIER ENTRETIEN.

N.° I. .
( Page 20. La loi juste n’est point celle qui a son cf-

fct sur tous , mais celle qui est faite pour tous. )
Nihil mirenzur eorum ail quœ nati sumus, quæ ideo

nuIli quer-enlia, quia paria sunt mnnibus........... etiam
quad çflilgit aliquis , pati pontil. quuum autant jus est
non quo mimes usi sunt, sed quad omnibus latwn est.
(Senec. epist. CVII.) Inv eum inti-avimus mundum in
quo bis vivitur Iegibus .- placet ? pare,- non plumet? exi.

’ Imiignare si quid in te iniqui PROPRIE constitutum est...
ista (le quibus quel-cris omnibus enlient sunt : nulli dari
aciliom ossunt. Id. re ist. XCI.P a PIl.

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

étoit écrit en caractères hébraïques; car si chaquelettre

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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l’Ecriture sainte. tous les passages où il est question de
maladies soufl’ertes par des coupables , on trouveroit que
ces maladies ne sont que des types qui figurent des vices
ou des supplices spirituels. ( HEP? 655x651! Il. Il.) ce qui est
obscur probablement parla faute du traducteur latin-

L’apologiste cité par l’interlocuteur paroit être l’au-

teur espagnol du Triomphe de l’Euangile. r
1v.

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

Mais il y a bien moins qu’on ne le croit communéâ
ment’de ces maladies caractérisées et clairement distin-

guées de toute autre; car les médecins du premier ordre.
avouent qu’on peut à peine compter trois ou quatre
maladies entre toutes , qui aient leur signe pathoguo-a’
monique tellement propre et exclusif, qu’il soit pessible
de les distinguer de toutes les autres (Job. Bal). Mor-.
gagni. De sedibus et cousis morborum. Lib. V. in epist.’

ad Joli. Fried illecliel.) ’ ’
On seroit tenté de dire : pourquoi pas trois précisé-ï

ment; puisque toute la hideuse famille des vices va se
terminer à trois désirs? (SaintJean, première épit. X146.)

V.

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

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

» de misères et une accumulation continuelle de péchés,

» et qu’ainsi elle soit bien peu de chose pour celui qui
» aspire a l’éternité, néanmoins le chrétien même ne

» doit point la mépriser, puisqu’ildépend de lui d’un

» faire une suite d’actions vertueuses. Nous voyons en
» efl’et que le disciple bien aimé survécut à tous les autres ,h
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52 novas I3) et qu’un grand nombre de pères de l’Église, surtout

5) parmi les saints moines et ermites, parvinrent à une
’» extrême vieillesse, de manière que, depuis la venue
» du Sauveur , on peut croire qu’il a été dérogéa cette

a) bénédiction de la longue vie, moins qu’a toutes les
i) autres bénédiCtions temporelles. a (Sir Francis Bacon’s

works. Landau , 1805, in-8.°, tome V111, p. 558.

VI.

(Page 4o. 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-
possible, a dit Hippocrate 5 de connoître la nature des
maladies, si on ne les connoît dans l’INDIVISlBLE dont

telles dirament. (’Ev 1’57 Amuse: sans: n32 &th a; J:sxpl&y.Hip.

pocr. Opp. Edit. Yen der Linden , iu-8.° tome 11.1):
virginum morbis , p. 555.)

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

pement a cette pensée; mais je la trouve parfaitement
commentée dans l’ouvrage d’un physiologiste moderne
( Barthez , Nouveaux élémens de la science de l’ homme.

Paris, 1806 , 2 vol. in-8.°), lequel reconnaît expres-
sément que le principe vital est un être , que ce principe
est un , que nulle cause ou loi mécanique n’est rece-
vable dans l’explication des phénomènesdes corps vivans;

qu’une maladie n’est (hors les Cas des lésions organi-
ques) qu’une afi’ection de ce principe vital qui est in-
dépendant du corps , selon TOUTES LES VRAISEMBLANCES

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

Les erreurs qui souillent ce même livre ne sont qu’une
offrande au siècle; elles déparent ces grands aveux sans
les afl’oiblir.
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V11.

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

Primaire Aéxoç reléguas? , En A”

Bpoîoiç 5955:1; 5qu nazi: ;

Eurip. Med. 1290. 95. i

V111.
r

(Page 45. La seule religion vraie est aussi la seule qui
se soit emparée du mariage et l’ait soumis a de saintes
ordonnances. )

Les époux ne doivent songer qu’a avoir des enfans ,
et moins ’a en avoir qu’a en donner à Dieu. ( Fénélon,

Œuvres spirituelles, in-12 , tom. 111. Du mariage, n.°

XXVI.) iLe reste est des humains .’

C’est après avoir cité cette loi qu’il faut citer encore
un trait éblouissant de ce même F énélon. Ah .’ dit-il , si

les hommes avoient fait la religion, ils l’auraient bien
faite autrement.

1X.

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

matérielles. )

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

’Ea’w pas) sa) «tu me 16v miaou dérasez: 5:81am paginer ra ému

cepvo’kpov , ni szdt’flrpov , in) armerait! aima"...

(De Orat. Opp. 10m. I, p. 198, n.° 2 , in-fol.)
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"IÛSillqÜC :

’0qu raca lavu’x’icctç culmine; mafiosi; nous: 71:49 5,517 71772 fris,

nui avuîpiïew ri péon en?» duègœnivæv engaina.

Idem. adv. Cols. l. V.

flIilton ne pouvoit se former une idée assez haute (le
ces nystérieuses lois (Parad. lost. 1V , 715 , V111, 798) ,
et le Newlon, qui l’a commenté, avertit que Milton
désigne , par ces mots de mystérieuses lois , quelque chose
qu’il n’était. pas ban de divulguer, qu’il fiilloit couvrir

d’un silence religieux 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
» les pères et les mères soient vierges dans leurs géné-

» rations , afin que le désordre y trouve son supplice;
n c’est par l’a que ton mm re avance, Dieu suprême...
i) Û profondeur (les connaissances attachées à la géné-
.».ration (les Litres fanion 75:7 àuépœzz’uwu engaina). Je veux

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

)) qu’il ait daigné nousvaccorder ici-lias une image in-
?) l’érieure des lois (le son émanation. Vertueux époux!

n regardez-vous comme des.angrs en exil , etc. »
(Saint Martin. Homme de désir, iu-8.°, 81.)

X.

(Page «’17. Cc hideux empire du mal physique peut
être resserré par la vertu jusqu’à des bornes qu’il est tout

aussi impossible de fixer.)
Croyons donc de toutes nos forces avec cet excellent

philosophe hébreu qui avoit uni la sagesse d’Athènes et

de Memphis il celle de Jérusalem , que la juste peine de
celui qui qui’nseson Créateur esl (faire mis sous la main
du médecin. (Eccl. XXXVIII , 15.) Eccutons-le avec
une religieuse attention , lorsqu’il ajoute: Les médecins
prieront eux-inerties le Seigneur 5 qfin qu’il leur donne un
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heureux succès dans le soulagement et la guérison du
malade , pour lui conserver la vie. (Ibitl. 111.) Obser-
vons que , dans la loi divine quia tout fait pour l’esprit,
il y a cependant un sacrement, c’est-adire un moyen
spirituel directement établi pour la guérison des mala-
dies corporelles , de manière que l’cfÏÎet spirituel est
mis , dans cette circonstance , à la seconde place. (Jac.
V, XIV , 15.) Concevons , si nous pouvons , la force
opératrice de la prière du juste (Joe. V. 16), surtout
de cette prière apostolique qui , par une espèce de charme
divin, suspend les douleurs les plus violentes et fait ou-
blier la mort. Je L’AI VU soevnivra qui les écoute avec
foi. (Bossuet, Omis. fun. Je la duchesse d’OI-léans.)

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

est la piété. Quant il moi , je déclare préférer infiniment

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

Vous tournez votre tasse, MJ le chevalier:
lest-ce que vous ne voulez plus du thé i’

LE CHEVALIER.

Non, je vous remercie je m’en tiendrai pour
aujourd’hui à une seule tasse. Elcve’ , connue
vous savez , dans une province méridionale de
la France , où le thé n’était regardé que comme

un remède contre le rhume , j’ai vécu depuis
chez des peuples qui font grand usage de cette
boisson : je me suis donc mis à en prendre pour
faire comme les autres , mais sans paon ir jamais
y trouver assez de plaisir pour m’en faire un be-
soin. Je ne suis pas d’ailleurs, par système , grand
partisan de ces nouvelles boissons: qui sail si elles
ne nous ont pas apporté de nouvelles maladieSi’

LE SÉNATEUR,

Cela pourroit être , sans que la somme des
maux eût augmenté sur la terre; car, en sup-
posant que la cause que vous indiquez ail pro-
duitquelques maladies ouquelquesincommodités
nouvelles , ce qui me paroîtroit assez diflicileà
prouver, il faudroit aussi tenir compte des mad



                                                                     

58 LES sommasladies qui se sont considérablement afi’oiblies ,
.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 que le 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 àlcs envisager comme des pré-
sens; mais , d’une manière ou d’une autre , je ne
les regarderai jamais comme indifférents. Il n’y a
point de hazard dans le monde , et je soupçonne
depuis longtemps que la communication d’ali-
mens et de boissons parmi les hommes, tient de
près ou de loin à quelque œuvre secrète qui s’of

père dans le monde à notre insu. Pour tout homme
qui a l’oeil sain , et qui veut regarder , il n’y a
rien de si visible que le lien des deux mondes ;
en 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
vous ne pourrez y parvenir.

LE COMTE.

Je pense aussi que personne ne peut nier les
relations mutuelles du monde visible et du
mende invisible. Il 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 na-

turelle que j’abordai hier la question qui nous
occupe. Je ne considérai d’abord que l’ordre puf
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’rement ternporel; et je vous demandois ensuite
la permission de m’élcver plus haut , lorsque je
fus interrompu fort à propos par M. le sénateur.

Aujourd’hui je continue. "
Tout mal étant un châtiment , il s’ensuit que

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

suit que tout maLpeut être prévenu ou par la
suppressiOnr du crime qui l’avoit rendu néces-À
saire -, ou par la prière qui a la force de prévenir
le châtiment ou de le mitiger. L’empire du mal
physique pouvant Îdonc encore être restreint
indéfiniment parce moyen surnaturel , vous
voyez......’. ’ ’ ç ” ’ ’

La Cumulus.

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 vendrois seulement vous faire observer
quevous confondez, si ne me trompe, les maux
dus immédiatement aux fautes de celui qui les
souffre , avec ceux que nous transmet un mal-
heureuxhéritage. Vous disiez que nous souflrons
peut-étre aujourd’hui pour des excès commis ilyi
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 là ; et, si je ne me trompe,
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. I ’
LE COMTE. V

Prenez garde ,7 je vous prie , que je nlai point
insisté du tout sur cette triste hérédité , et que
je ne vous lai point donnée comme une preuve
directe de la justice que la Providence exerce
dans ce monde. Tell ai parlé en passant comme
d’une observation qui se trouvoit sur maroute ;

mais je vous remercie de tout mon cœur. mon
cher chevalier , de l’avoir remise sur le tapis ,
car elle est très-digne de nous occuper. Si je n’ai
fait aucune distinction entre les maladies , c’est
qu’elles sont toutes des châtiments. Le péché ori-

ginel , qui explique tout et sans lequel on
n’explique rien l, 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,llorsqulelle vous sera
développée exactement , ait rien de choquant
pour votre intelligence. Le péché originel est un
mystère sans doute : cependant , si Thomme
vient à l’examiner de près, il se trouve que ce
mystère a , comme les autres , des côtés plausi-
bles , même pour notre intelligence bornée.
Laissons de côté la question théologique de 1’ im-

putation , qui demeure intacte , et lenonsé-nOns-
en. à cette observation vulgaire , qui siaccordesi
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bien avec nos idées les plus naturelles : que tout
aire qui a la faculté de se propager ne sauroit pro-
duire qu’un être semblable à lui. La règle ne souffre

pas d’exception ; elle est écrite sur toutes les para
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 ou il a été ravalé ,

par une cause quelconque. Cela se conçoittrès-
clairement , et la règle a lieu dans l’ordre phy-
sique comme dans l’ordre moral. Maisj il faut
bien observer qu’il y a entre l’homme infirme et
l’homme malade la même’difl’érence qui a lieu

entre l’homme n’aime: et l’homme coupable. La

maladie aiguë n’est pas transmissible ; mais celle
qui vicie les humeurs devient maladie originelle,
et peut gâter toute une race. Il en est de même
des maladies morales. Quelques-unes 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 07123719261 du second

ordre , mais qui nous représente, quoique impar-
faitement, le premier. De là viennent les sauvages
1qui 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: 110mm détaché du

l
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grand arbre de la civilisation par une prévarica-
tion quelconque , mais d’un genre qui ne peut
plus être répété , autant qu’il m’est permis d’en

juger; car je doute qu’il se-forme de nouveaux
sauvages.

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

comme les hommes qui les parlent. En effet ,
toute dégradation individuelle ou nationale est
sur-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 Ê’

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

cette dégradation 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.
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Maisil y a de plus des maladies , comme il y
a des prévarications originelles du second ordre;
c’est-à-dire que certaines prévarications com-
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 prévarièations ne soient plus possibles ;
mais il n’en est pas moins vrai que le principe
général subsiste et que la religion chrétienne
s’est montrée en possession de grands secrets ,
lorsqu’elle a tourné sa sollicitude principale et-
toute 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 tenons
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 châtimens d’un crime.
Il n’y a 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

ra ppelée’: Que tout être qui se reproduit ne sauroit

produire que son semblaôlc. C’est ici , monsieur le
sénateur , que j’invoque votre conscience intellec-
tuelle : si un homme s’est livré à de tels crimes
ou à une telle suite de crimes , qu’ils soient capa-
bles d’altérer en lui le principe moral, vous
comprenez que cette dégradation est transmissi-
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ble, comme vous comprenez la transmission du
vice scropliuleux 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; toutle
reste demeure inébranlable. En réunissant toutes
les considérations que j’ai mises sous vos yeux ,
il ne vous restera , j’espère , aucun doute , Que
l’innocent, lorsqu’il soufre, ne salifie jamais
qu’en sa qualité Jnomme ; et que l’ immense
majorité des maux tombe sur le crime ; ce qui me
suturoit déjà. Maintenant. . . . .

LE CHEVALIER.

Il seroit fort inutile , du moins pour moi, que
vous allassiez plus avant; car depuis que vous
avez parléjdes sauvages , je ne vous écoute plus;
Vous avez dit en passant sur cette espèce d’hom-
mes un mot qui m’occupe tout entier. Seriez-vous
en état de me prouver que les langues des sau-
vages sont des restes, et non des rudimens de
langues .9

LE COMTE.

Si je voulois entreprendre sérieusement cette
preuve, monsieur le chevalier , j’essaierois d’a-

bord de vous prouver que ce seroit à vous de
prouver le contraire ; mais je crains de me jeter
dans cette dissertation qui nous meneroit trop
loin. Si cependant l’importance du sujet vous
paroit mériter au moins que je vous expose ma
foi, 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. ’

L’essence de toute intelligence est de connoître

et d’aimer. Les limites de sa science sont celles de
sa nature. L’être immortel n’apprend rien : il sait

par essence tout ce qu’ildoit savoir. D’un autre
côté nul être intelligent ne peut aimer le mal na-j
tu rellement ou en vertu de son essence ; il fau-
droit pour cela que Dieu l’eût créé mauvais , ce
qui est impossible. Si donc l’homme est sujet à
l’ignorance et au mal, ce ne peut. être qu’en vertu

d’une dégradation accidentelle qui ne sauroit
être que la suite d’un crime. Ce besoin , cette
faim de la science ,’ qui agite l’homme, n’est que

la tendance naturelle de son être qui le porte
vers son état primitif, et l’avertit de ce qu’il est,

Il gravite , si je puis m’exprimer ainsi, vars les
régions de la lumière. Nul castor , nulle hiron-
delle , nulle abeille n’en veulent savoir plus que
leurs devanciers. Tous les êtres sont tranquilles.
à la place qu’ils occupent. Tous sont dégradés ,
mais ilsl’ignorent ; l’homme seul en a le sentiment,

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

il est réduit, il n’a pas même le triste bonheur
de s’ignorer: il faut qu’il se contemple sans cesse,

et il ne peut se contempler sans rougir; sa grau;
deur même l’humilie ,I puisque ses lumières qui
l’élèvent jusqu’à l’ange ne servent qu’à lui mon?

trer dans lui des penchans abominables quile
5
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dégradent jusqu’à la brute. Il cherche dans le.

fond de son être quelque partie saine sans pou-
voir la trouver : le mal a tout souillé, et Illumine
entier n’estqu’une maladie( l Assemblage incon-ô

cevable de deux puissances différentes et incom-
patibles, centaure monstrueux, il sont qu’il est le
résultat de quelque forfait inconnu, de quelque
mélange détestable qui a vicié l’homme jusque

dans son essence la plusintime. Toute intelligence
est par sa nature même le résultat, à la fois ter-
maire et unique, d’uneperceptz’on qui appréhende,

d’une raison qui affirme, et d’une volante qui agit.

Les deux premières puissances ne sont qu’allai-
blies dans l’homme; mais la troisième est hi-
see (2), et semblable au serpent du Tasse , elle se
imineaprèssoi(3),toute lionteusedesadouloureuse
impuissance. C’est dans calte troisième puissance
que l’homme se sent blessé à mort. Il ne sait ce
qu’il veut z il veut ce qu’il ne veut pas ; il ne veut

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

(l) "0M; àvâpmroç voüa’oç. Hippocr. , Lettre à Demagète

(inter Opp. cit. edit. , tom. Il , p. 925 Cela est vrai dans
tous les sens.

(a) Franc et dcbt’lz’tata. C’est une expression de Ci-
céron , si juste , que les pères du concile de Trente n’en
trouvèrent pas de meilleure pour ekprimer l’état de la
volonté sous l’empire du péché. Libcrum arbitriumfrac-

lum arque debilitalwn. ( Conc. Trid. sess. Cie. ad Faux.-

l. 9. ) I(3) E se dopa sè tira. Tasso , XV , 484
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me délivrera? (I) L’insense obéit , et il appelle sa
t’ilâchelé bonheur; mais il ne peut se défaire de

cette autre volonté incorruptible dans son essence,
quoiqu’elle’ ait perdu son empire ; et le remords

en lui perçant le cœur, ne cesse de lui crier :
En faisant ce que tu ne peux pas , tu consens à la
10112). Qui pourroit croire qu’un tel être ait pu
sortir dans cet étardes mains du Créateur i’ Cette
idée est si révoltante , que la philosophie seule ,
j’entends la philosophie païenne; a deviné le
péché originel; Le vieux Timée de Locres ne
disoit-il pas déjà , sûrement d’après son maître

Pythagore , que nos me; viennent Men moins de
nous-mêmes que de nos pères et des élémens qui

nous constituent? Platon ne dit-il pas de même
qu’ilfaut s’en prendre au générateur plus qu’au

généré P et dans un autre endroit n’a-t-il pas
ajouté que le Ô’ÆIËIIBUT,IDl.eu des dieux(3), voyant

que les êtres soumis à la génération avoient perdu
( ou détruit en eux) le dan inestimaüle, mondé-
termz’né de les soumettre à un traitement propre tout
à lafoz’s à les punir et à les régénérer. Cicéron ne

s’éloignoit pas du sentimentde ces philosophes et
de ces initiés qui avoient pensé que nous étions
dans ce monde pour expier quelquesrerz’mes com-
mis dans un autre. Il a cité même et adopté quel-

que part la comparaisonId’Aristote , à qui la

(i) Rem. Vll , 24.
(a) and. .6.
(a) DEUS DEORUM. Ex. 5mn! m me. x, .7. Bath. -

31V, 12. P5. XLIII rut Dan. E, 47. 111,90. I
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contemplation 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
traités en marâtre plutôt qu’en mère ; et que l’ esprit

divin qui est en nous est comme éteuf? parle pen-
chant qu’elle nous a donné pour tous les vices (i) ;
et n’est-ce pas une chose singulière qu’Ovide ait
parlé sur l’homme précisément dans les termes
de saint Paul Î’ Le poète érotique a dit : Je vois
le bien , jelaz’me , et le mal me séduit (a) ; et l’a-

.pôtre si élégamment traduit par Racine a dit :

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

Au surplus , lorsque les philosophes que je
.viens de vous citer nous assurent que les vices de
la nature humaine appartiennent plus aux pères
qu’aux enfans , il est clair qu’ils ne parlent d’au-

.cune 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-

(l) St. Aug. lib. lV , contra Pclag. , et les fragmens
de Cicéron , in-4.’ Elzevir, 16th , p. 1314, 1342.)

(a) . . . . . . . Video melz’oru, proquue ,-
Dcterz’ora sequor.

(Ovid. Met. Vll , I7.)
(3) Voltaire a dit beaucoup moins bien :

- On fuit le bien qu’on aime; on hait le mal qu’on fait.
( Loi. nat. Il. )

puis il ajoute immédiatement après :
L’homme , on nous l’a tant dit . est une énigme obscure;
Mais en qiioill’est-il plus que toute la nature f

Etourdi que vous êtes l 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 sait s’il voit un monstre
plus double , plus, mauvais que yplzon, ou m’en
plutôt un être moral douxet lienfaisant qui participe
dela nature divine ( l). ajoute que l’homme, ainsi
tiraillé en sens contraire , ne peut faire le bien
et vivre heureux sans réduire en servitude cette
puissance de l’âme, où réside le mal, et sans re-
mettre en Iiâerté celle qui est le séjour et l’organe

de la vertu. C’est précisément la doctrine chré-

tienne,et l’on ne sauroit confesser plus clairement
le péché originel . Qu’importent les mots Pl’homme

est mauvais, horriblement mauvais. Dieu l’a-t-il
créé tel?Non , sans doute , etPlaton lui-même se
hâte de répondre que [être bon ne veut ni ne fait du
mal à personne. Nous sommes donc dégradés , et
comment ?Celte corruption que Platon voyoit en
lui n’étoit pas apparemment quelque chose de
particulier à sa personne , et sûrement il ne se
croyoit pas plus mauvais que ses semblables. Il
disoit donc essentiellement comme David : Ma
men: m’a conçu dans l’ iniquité ;etsi ces expressions

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

adopter sans difficulté.- Or’, toute dégradation ne

pouvant être qu’une peine , et toute peine sup-
posant un crime ,’ la .raison seule se trouve con-
duite , comme par force , au péché originel z car
notre funeste inclination au mal étant une vérité
de sentiment et d’expérience proclamée par tous

(i) Il voyoit l’un et l’antre.
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les siècles , et cette inclination toujours plus ou
moins victorieuse de la conscience et des lois
n’ayant jamais cessé de produire sur la terre des
transgressions de toute espèce , jamais l’homme
n’a pu 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. ’ ’Enfin , messieurs , il n’y a rien de si attesté ,

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

Laissez-moi vous dire encore ceci : Vous n’é-
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 béatifique , 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 negarder comme naturelle et
indépendante de toute transgression actuelle (I).

(i t La perte de la vue de Dieu , supposé qu’ils la con--

missent , 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 (liêtre 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 i

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 connoissances du
coupable; de manière que le déluge suppose des
crimes inouis , et que ces crimes supposent des
connaissances infiniment au;dessus de celles que
nous possédons. Voilà ce qui est certain et ce
qu’il faut approfondir. Ces connaissances , dé-
gagées 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 sophisme
grossier qui a fasciné tous les yeux : c’est de ju-
ger du temps où les hommes voyoient les effets

( aux enfans morts sans baptême ) une douleur sensible
qui les empêche d’être heureux. (Bougeant. Exposition
de la doctrineichrétienne, in-m. Paris, i746 , tom. Il,
chap. Il , art. a , p. 150; et tom. 111 ,sect. 1v. chap. m,

9-343.) I a
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dans les causes , par celui où ils s’élèventpéni-

blement des effets aux causes , où ils ne s’occu-
pent même que des effets ’, ou ils disent qu’il est

inutile de s’occuper des causes , ou ils ne savent
pas même ce que c’est qu’une cause. On ne cesse
de répéter: Jugez du temps qu’il a fallu pour sa-

voir telle ou telle chose .’ Quel inconcevable aveu-
glement! Il n’a fallu qu’un instant. Si l’homme
pouvoit connoître la cause d’un seul phénomène

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

solution se trouve dans tous les cours de mathé-
matiqucs 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 : Ces choses s’apprannent aisément et
farfazïement , SI QUELQU’UN nous LES ENSEIGNE (l) ,

Çt’oilà 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 lmsbin de secours extraordinairespour
lvaincre les difficultés de toute espèce qui s’oppo-

j j (i) ’È: JIJKJ’ÇJ’JŒI 71;. Cc qui suit n’est pas moins précieux;

hais, dit-il , personne ne nous l’apprendra , à moins
que Dieu ne lui montre la route. ’AAA’ àuJ’ on: dzdliêszsv si A?

6:6,- âçzxnoïro. Epin. Opp. tom. 1X , p. 259.
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soient à eux (i) ; et voyez , messieurs, le beau
caractère de la vérité ! S’agit-il de l’établir i’ 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 h0mmes : elle vous dira que ce furent des
hommes merveilleux , et que des êtres 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-
maines , 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 prin-

(l) Je ne daine pas , disoit Hippocrate , que les arts
n’aient e’Ié primitivement des grâces ( 95669 xâpflacç) accor-

dee’s aux hommes par les dieux. (Hippocr. Epist. in
Opp. ex. edit. Foesii. Francfort, i621 , in-fol. p. n74).
Voltaire n’est pas de cet avis: Pour forger le fer , ou
pour y suppléer , iljizul tant de HASARDS heureux , tant
d’industrie , (au! 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
grâce et le hasard; -



                                                                     

72j LES somitescipe fut toujours 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
profondes , et les monumens les plus magnifiques
de l’industrie et de la puissance humaine. A côté

du temple de Saint-Pierre à Rome , je trouve les
cloaques de Tarquin et les constructions cyclo»
péennes. Cette époque touche celle des Étrus-
ques , dont les arts et la puissance vont se perdre
dans l’antiquité(l) , qu’Hésiode appeloit grands

et illustres , neuf siècles avant Jésus-Christ (a) ,
qui envoyèrent des colonies en Grèce et dans
nombre d’îles , 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
emmuras, loua aux échecs avec la [une , et lui
gagna la saturante-douzième partie du jour ( 3). Je

(i) Diù ante rem romanam. Tit. Liv.
(a) Theog. v. l l4. Consultez, au sujet des Étrusques,

Cadi-Rabbi , Lemme amerimne , p. III , lett. Il , p. 94 ,
104 de l’édit. in-8° de Milan. Lanzi. Saggz’o di lingue

etrusca , etc. 3 vol. in-B’. Rome , i789.
(3) On peut lire cette histoire dans le traité de Plus

tarque de Iside et Osiridc , cap. X11. - Il faut remarquer
que la soixante-douzième partie du jour multipliée par .
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Vous avoue qu’en lisant le Banquet des sept sages
dans les œuvres morales de Plutarque , je n’ai pu
me défendre de soupçonner que les Égyptiens
connoisSOient la véritable Fut me des orbites plané-

taires. Vous pourrez , quand il vous plaira , vous
donner le plaisir de vérifier ce texte. Julien,
dans l’un (le ses fades discours ( je ne sais plus
lequel), appelle le soleil le dieu aux sept rayons.
Où avoit-il pris cette singulière épithète P-Cer-
tainement elle ne pouvoit lui venir que des an-
ciennes traditions asiatiques-qui] 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 Clzrïufina, quiest llApoIlon 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 Chfistlma. 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

l orientées, précèdent toutes les époques certai-

nes de liliistoire ; que les arts sont des frères qui
ne peuvent vivre et briller qu’ensemble; que la

3Go donne les cinq jours qu’on ajouta dans l’antiquité
pour former l’année solaire; et que 360Amultiplie’s par
ce même nombre donnent celui de’25,9ao, qui exprime
la grande révolution résultant de la précession des -

équinoxes. -
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nation qui a pu créer des couleurs capables de
résister àil’action libre de l’air pendant trente

siècles , soulever à une hauteur de six cents pieds
Ides’masses qui braveroient toute notre méca-
nique (I) , sculpter sur le granit des oiseaux dont
un voyageur moderne a pu reconnoître toutes les
espèces (2) ; 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?
De plaisans philosophes nous ont dit: Les siècles
ne nous manquent pas: ils vous manquent très-
fnrt; car l’époque du déluge est là pour étouffer

tous les romans de l’imagination ; et les obser-
.vations géologiques qui démontrent le fait, en
démontrent aussi la dale 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’em-

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

(l) Voy.’ les Antiq. égypt. grecq. , etc. , de Caylus ,
.in»4. , tom. V , préf. i

(a) Voy. le Voyage de Bruce et celui de Hasselquist ,
cité par M. Bryant. New systt’m , or au analysisqfancient
Hythologr, etc. ; in-tf’, tom. 111 , p. 301.



                                                                     

DE samrhperensnounc. 77’
cependant une nouvelle force , puisque nous
voyons que la certitude historique finit Chezrtoutes
les nations à la même époque , c’est-à-dire vers

le VIH”. siècle avant 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 almanachs à la fin du XVI.’ siècle; tout cela

ne mérite plus de discussion: laissons-les dire.
Je Veux seulement vous présenterune 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 traë
vaux de l’académie de Calcutta, et’la ’simplc

inspection d’une carte géographique démontrant
que la Chine n’a pu être peuplée qu’après l’Inde,

le même coup qui a frappé sur les antiquités
indiennes a fait tomber 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 le mer-’

veilleux plus fort que celui qui est naturel à
l’homme en général, et que chacun peut recon-
naître dans luirmême. De là vient qu’ils ont
toujours montré Si peu de goût et de talent pour
nos sciences de conclusions. On diroit qu’ils se j
rappellent encore la science primitive et l’ère de
l’intuition. L’aigle enchaîné ’ demande-t-il une

mongolfière pour s’élever dans les’airs i’ Non , il *

demande seulement que s’èsliens soient rompusî i
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Et qui sait si ces peuples ne sont pas destiné!
encore à contempler des spectacïes qui seront re-
fusés au génie ergoteur de l’Europe .’ Quoi qu’il

en suit, observez . je vous prie , 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’une chevelure menteuse , les bras char-
gés délivres et d’instruments (le toute espèce,
pâle de veilles et de travaux, elle se traîne souil-

tlée 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 toujours 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’éplzod 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

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

’ connoissauces z c’est une grande preuve , si vous
y songez bien ,n 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 est possible
d’imaginer de plus fana.

LE CHEVALIER.

Vous venez de nous prouver, mon bon ami,
qu’on parle volontiers de ce qu’on aime. Vous
m’aviez promis un symbole sec; mais votre 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 (I). Je les répands volonj
tiers devant vous ; mais que ne puis-je , au prix
de ma vie, être entendu de tous les hommes et;
m’en faire croire l 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 , etsi le genre
humain a commencé par la science , le sauvagq
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: (le sur;

--rl*iavtî -rv
(l) Plenus enim sum sermonibus.,.. loquer! a-rçwimba

paululùm. Job , XXXII , xvm. g ne. I .
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vage.Partout où vous verrez un autel, là se trouve
la civilisation. Lepauvre en sa cabaneoù le chaume
le couvre est moins savant que nous , sans doute ,
mais plus véritablementsocial , s’il assiste au ca-
téchisme et s’il en profite. Les erreurs les plus
honteuses, les plus détestables cruautés ont
souillé les annales de Memphis , d’Athènes et
de Rome; mais toutes les vertus réunies houe-4
rèrent les cabanes du Paraguay.,0r,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’enpasser. 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 tout osé dans l’histoire ,
rendit’hommage à cette vérité’en plaçant son
âge d’oral’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 nourê
tissant 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 a quelques peuplades dégradeés et rêve;

a
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nues ensuite péniblement à l’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 : L’AGE n’oa LE pneuma summums 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 i’ Elle

l’est, cela me suffit: nul doute sur la dégradation,

et j’ose le dire aussi, nul doute sur la cause de
la dégradation, qui ne peutêtre 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 , diseje,
transmit l’anathème à sa postérité; et tonte force

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

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

tisscment que Rousseau et ses pareils appellent
I’e’lat de nature. Deux causes extrêmement diffé-

rentes 0nt jeté un nuage trompeur sur l’épou-
vantable état des sauvages : l’une est ancienne ,
l’autre appartient à notre siècle. En premier lieu
l’immense charité du sacerdoce catholique a mis-

souvenl , 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 -Elll"O-,,
péens qui refusèrent, au siècle de Colomb , de
reconnaître leurs semblables dansles hommes
dégradés qui peuploient le, nouveau monde. Les
prêtres employèrent toute leur influence à coud
tredire cette opinion qui favorisoit trop le dCSPO-t
tisme barbare des nouveaux maîtres. Ils crioient
aux Espagnols : «Point de violences , l’Erangile
a lesréprouve ; si vous ne savez pas renverseF
a les idoles dans le cœur de ces malheureux , à
a quoi bon renverser leurs tristes autels? Pour
n leur faire connaître 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 poury demander des édits et des bulles
contre l’impitoyable avidité qui vouloit asservir.

. Peut-être l’interlocuteur avoit-il en vue les belles
représentations que le père Barthélemi d’Olmedo adres- a
soit à Cortez et que l’élégant Salis nous a conservées-
Porque se compadecian mal la violentiez-y cl E unngclio ï; ’

y aquello en la substancia, era derrilmr los altares y
deæarlos idoles en el corazon , etc. etc. (Conquesta de
la nneva Esp. IlI , 3. ) J’ai lu quelque chose sur l’Amé:
rique: je 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’ile
avoit un fou en Espagne dans le seizième siècle ,- 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 L Je crois que c’est

un conte cet imbécile décanillasse. W -
.v.,. .r... . n ’ un
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l’es Indiens. Le’prêtre miséricordieux les exaltoit.

pour les rendre précieux; il atténuoit le mal , il
eXagéroit le bien , il promettoit tout ce qu’il dé-ï

siroit; ettfin Robertson , qui n’est pas suspect-p
nous avertit, dans son histoire d’Amérique , qu’il

flint se dçfier à ne sujet de tous. les écrivains qui ont
appartenu au clergé, vu qu’ils son! en général Imp-

fivorzïôles aux indigènes. Une autre source des;
faux jugements qu’on a portés surreuxse trouve!
dans la philosophie «le notre siècle qui s’est servie.

des-sauvages pour étayer ses vaines et coupables
déclamations contre l’ordre social; mais la main;
dre attention sulfit pournous tenir en garde contre
les erreurs de la charité et contre Celles de la
mauvaiSe foi. On ne sauroit fixer un instant ses
regards sur le sauvage sans’lire l’anathème écrit,

je ne dis pas seulement dans son âme, mais jus-
que sur la forme extérieure de son corps. C’est
un enfant difforme, robuste et féroce , en qui la
flamme de l’intelligence ne jette plus qu’une lueur

pâle et intermittente. Une main redoutable appe-
santiesurCesracesdévo éeseffaceenelleslesdenx
caractères distinctifs de notre grandeur, la pré-
voyance et la perfectibilité. Le sauvage coupe
l’arbre pour cueillir le fruit, il dételle le bœufque

les missionnaires viennent delniconfier, et le fait
cuire avec le bois de la charrue. Depuis plus de
trois siècles il nous contemple sans avoir rien
voulu recevoir de nous , excepté la poudre pour
tuer ses semblables ,’ et l’eau-de-vie pour se tuer

lui-même; encore n’a-t-il jalmis imaginé de fa-
briquer ces choses : il s’en repose sur notre avec



                                                                     

84: , v v LES sonnées ,-
rice quine lui manquera jamais. Commefleef
substances les plus abjectes et les plus révol-
tantes sont cependant encore susceptibles d’une,
certaine dégénération , (le même les vices natuyt
reis de l’humanité sont encore viciés. dans le sau-.

vage. Il est voleur , il est cruel , il est dissolu ;
mais il l’est autrement que nous. Pour être cri-g
minels , nous surmoulons notre nature : le sau--
vage la suit; il a l’appétit du crime, iln’eu a; l
point les remords. Pendant que le fils tue son père;
pour le soustraire auxennuis de la vieillesse, sa.
femme détruit dans son sein.le fruit de ses brut
tales amours. pour échapper aux fatigues de Talc)
laitement. Il arrache la chevelure sanglante des
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 liivresse . jusqu’à la fièvre ,2

jusqu’à la mort , également dépourvu et (le 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 llobservateur qui sait voir zinais,
voulons-nous trembler sur nous-mêmes et d’une,-

manière très-salutaire? songeons quiavec notre;
intelligence , notre morale, n05. sciences et nos,
arts, nous sommes précisément àllxomme prie
unitif ce que le sauvage est à nous. Je ne puis;
abandonnerce sujet sans vous suggérer encore,-
u,ne observation importante z, le barbare , qui est.
une espèce de moyenne proportionnelle- entre:
Cheminecivilise’ et.le sauyage x a. Rapt-peut. son;
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bore êtreïeivilisé par une religion quelconque ;
mais le sauvage proprement dit ne l’a jamais été

que par le christianisme. C’esttun prodige du
premier ordre , une. eSpèce de- rédemption , excld«

sivement réservée au véritable sacerdoce. Eh!
Comment le criminel condamné à la mort civile
pourroit-il rentrer dans ses droits sans lettres de
Ïgrâce du souverain Pet quelles lettres de ce genre
tue sont pas contresignées (i) ?Plus vous y réflé-
chiréz , et plus vous serez convaincus qu’il n’ya
pas moyen d’expliquer ce grand phénomène des
îpeuples sauvages dont les véritables philos0phes

ne se sont point assez occupés. si r
f Au reste , il ne faut pas confondre le Sauvage
avec le barbare. Chez l’un le germe de la vie est
éteint ou amorti ;vchez l’autre il a reçu la féeon»

’dation et n’a plus besoin que du temps et des
circonstances pour se dévelOpper. De ce moment
ria langue qui s’étoitdégradéeavec l’homme, re-

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

veut’a’ppeler cela langue nouvelle, consens:
d’expression est juste dans un sens ;n1ais ce sens
lest bien différent de celui qui est adopté par les

(l) ’J’applandis (le tout mon cœur encas grandes vé4
mités. Tout peuple sauvage s’appelle Lo-uAMMi ; et jusqu’à

ce qu’il lui ait éte’Idit: Vous des mon-peuple, jamais
il ne pourra dire : Vous êtes mon Dieu l (Osée , Il , 24..)
l On peut lire un très-hon morceau sur les sauvages
ilansle journal du Nord. Septembre , 1897 , n.° XXXY,

.p. 704 et suiv. Robertson’( Histoire (le l’Ame’r. tom. Il ,
,1. l. ) a parfaitenienthdécribl’abrutjsseinent du sauvag’.’

É’cst un portrait également vrai et hideux. . t W
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n01; pelles ou inventées.

Nulle langue n’a pu être inventée . ni par un
homme qui n’aurait pu se faire obéir , ni par plu-

.sienrs qui n’auraient pu s’entendre. Ce qu’on peut

dire de mieux sur la parole, c’est ce qui a été dit
de Celui qui s’appelle mame. Il s’est e’lanréavant

tous les lemps du sein de son prz’nrz’pe ; il est-aussi
ancien que 1’ éterm’le’. . . . . . Qui pourra raconter

son angine (I) .9 Déjà , malgré les tristes préju-
gés du siècle, un physicien. . . . . . oui en vérité.

un physicien! a pris sur lui de convenir avec
nue timide intrépidité , que [homme avoit par]!
d’abord , parce qu’on lui avoit parle. Dieu bénisse

la particule on si utile dans les occasions diffi-
ciles ! En. rendant. à ce premier effort toute la
justice qu’il mérite, il faut cependant convenir
que tous ces philosophes du dernièr siècle , sans
excepter même les meilleurs , sont des poltrons
qui ont. pour des esprits.

Rousseau , dans une de ses rapsodies sonores .
montre aussi quelque envie de parler raison. Il
avoue que les langues lui paroissent une assez
belle chose. La parole . cette main de l’esprit ,
comme dit Charron, le frappe d’une certaine
admiration g et tout considéré . il ne comprend
pas bic-n clairement comment elle a été inventée.

mais le grand Condlllac a pitié de cette modestie.
Il s’étonne qu’un homme d’esprit nomme monsieur

(Il Egressus (jus ab inilio à dicbus œternîlatz’s ..... ’. go-

utratl’onem (jus qui: enarrabit .9 Nichée, V , a. Isaïe,

LUI , 8. -
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Rousseau ait Cherche des diliicultésioii il n’y en
a point ; qu’il n’ait pas vu’que les langues’se sont

formées insensiblement, et que chaque homme
y a mis du sien. Voilà tout le mystère, messieurs:
une génération a dit sa , et l’autre se ; les Assy-
riens ont inventé le nominatif, et les Mèdes le
génitif :

’ . . . . . . . . . Quis I’ncpti
T am patient capitis, tumferreus ut (cucul se.

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

dans les langues primitives de tous les anciens
peuples des mots qui supposent nécessairement
"des connoissances étrangères à ces peuples i’ Où

viestrccs avoient-ils pris , par exemple , il y a. trois
.mille ans au moins , l’épithète de Physz’zàos
(donnant ou possédant la vie) qu’Homère donna
quelquefois à la terre? et celle de Pneresôr’os ,
à peu près synonyme , que lui attribue Hé»
siocle (r) 3’ Où avoient-ils pris ’l’épithète encore

plus singulière de Plzilemate ( amoureuse ou (1L
tirée (le sang) donnée à cette même terre dans

j (I),Iliade, Ill , 243. XXI, 63. Odyssée, XI, 300. Hé-
siod. Opp.vet dies , v. 694. Cet ouvrage étoit depuis
long-temps entre mes mains , [lorsque j”ai rencontré
l’ohservation suivante faite par un homme accoutumé
"a voir , et né pour bien voir. Plusieurs idiomes , dit-il ,
c ni n’appartiennent aijourd’hui qu’à des peuples barbares,

i semblent être les débris de langues riches, flexibles et
annonçant une culture» nuancée. (Moulin). des peuples.
indigènes (le l’Amériqne , lpar M. de Humboldt. Paris ,

inv8° , 18:6. Introd. , 12529. 7
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88 -- Les muniesune’tr’a’gédie (r) ? Qui leur avoit enseigné de

nommer le soufre , qui est le chiffre du feu , le
divin P Je ne suis pas moins frappé du nom
de Cosmos donné au momie. Les Grecs le nom-
mèrent tenure” , parce que tout ordre est hardé ,

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

par leur mot de Mundus, que nous avons adopté
eh lui (lonnantseulement une détermination fran-
çaise , excepté cependant que l’un de ces mots ex-

clut le (lésnrd re, et que liaulre exclut la souillure:
cependant c’est ln même idée , et les deux mon
Sun! également justes et également. faux. Mais
dites-moi encore, vous prie, comment ces an-
ciens Lutins, lorsqu’ils ne conuoissoient encore
que la guerre et le labourage. imaginèrent diexpri-
mer par le même mot ridée de la prière et celle du
supplice? qui leur enseigna d’appelerla fièvre, la

(x) Squaw d’un, 5111743, m7; oIAAIMATor fini. (EuripJ’hæn.

V , 179 ) Eschyle avoit dit auparavant:
Drs deux hères rivaux . l’un par l’autre égorgés ,

La terre sur le sang . etc.

- . ( Les Sept Chefs , acte lV se. l.)
Ce qui rappelle une expression de l’Ecriture sainte: La
terre a ouer sa bouche et a au le sang de ton frère.

(Gen.IV,n.) ’Et Racine , qui avoit à un si haut degré le sentiment
de l’antique , a transporté cette expression f un peu dé-

pparn’e par une épithète oiseuse) dans sa tragédie de

Phèdre. Il , l.
Et la terre humectée ,

nm à regret lesang des neveux d’Erechlée.

(a) To 327w.
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"pulv’jùratn’ce, ou ll’expiatrice 1’ Ne diroit-on pas qu’il

ya ici un jugement. une véritableconnoissance de
cause, en vertu de laquelle un peuple allirme laies-
tusse 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 ; où l’on écrivoit des vers que Varron et
Cicéron n’entendoient plus PCes mots et d’autres

encore qu’on pourroit citer engrand 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’attestoit pas la même vérité ,

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

nuire P
En lisant les métaphysiciens modernes , vous

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

philosophes. Je ne veux point me jeter dans la
question de l’origine du langage ( la même , pour
le dire en passant , que celle des idées innées) ;
ce que je puis vous assurer, car rien 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
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leur enfanceÏCe qu’il y a de remarquable , c’est
quiou diroit quiils ont procédé par voie de déli-
bération, en vertu diun système arrêté de cou-
cert, quoique la-cliose soit rigoureusement inti--
possible , sous tous les rapports. Chaque langue
a son génie , et ce génie est un , de manière qu’il

exclut toute idée de composition, de formation
arbitraire et de convention antérieure. Les, lois
générales qui la constituent sont ce que toutes
les langues présentent de plus frappant : dans la
grecque , par exemple, c’en est une que les mots
puissent se joindre par-uneeespèce de fusion par-
.tielle qui les unit pour faire naître une seconde
signification , sans les rendre méconnoissables :
.c’estune règle généraledontla langue ne siécarte

point. Le latin, plus réfractaire, laisse , pour
ainsi dire , casser ses mols ; et de leurs fragments
choisis et réunis par la voie de je ne sais quelle
aglutination tout-à-fait 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 , CAro , mm , venmïlms, ils ont fait CADAVER-,
«finir aâandonnée aux vers. De ces autres mols
MAgis et 901.0 , mon et-voLo , ilsont fait MALO et
.NOLO , deux verbes excellens que toutes les lan-
gues et la grecque même peuvent envier à la la-
tine. De amen, U’l me (marcher ou tâtonner cani-
me un aveugle) ils firent leur CÆCUTIRE; autre ver-

rhe fort heureux qui nous manque MAgù et

’r- Les. Chinois ont fait pour l’oreille précisément (se
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dans ontproduit me a E, mot tout-ir- fait particulier
auxiLatins, et dont ils se servent avec beaucoup de,»
légance. Le même système produisit leur mot UTER-

que , si heureusement formé de (mus acrimonie ( i),
mot que je leur envie extrêmement , car nous ne
pouvons l’exprimer que par une phrase, l’un et
l’autre. Et que vous dirai-je du mot secourront
admirablementforme’ de me EGO (mon (je suis ocra--
pt! ,.]B ne perds" pas mon temps): d’où l’on. a tiré

negotium , etc. P Mais il me semble que le génie
latin s’est surpassé dans le mot ORATlo. formé de

os et de RATIO , écuelle a! raison , c’estvà-dire rai-

son parlée. » , aLes Français ne sont point absolument, étran-
gers à ce système. Ceux qui furent nos ancêtres ,
par exemple, ont très-bien su nommer les leurs
par l’union partielle du mot Ancien avec celui
d’âme, comme ils firent àqfroi de ne! EFFROI.
Voyez comment ils opérèrent jadis sur les deux
mols latins ne!) et me, dont ils firent noms, al-
ler deux ensemble , et par une extension très-na-
turelle, mener. conduire. Du pronom personnel
se, de liadverbe relatif de lieu nons, et (rune
terminaison verbale un , ils ont fait s-on-Tm,
c’est-à-dire SEHORsTIR . ou mellre sa propre person-

ne [lors de fendroit où elle étoit , ce qui me paroit

que les Latins firent pour les )eux.’(Mém. des miss. de
Pékin , in-8° . tum. VlII, p. un.)

(i) De la vient que la pluralité étant pour ainsi (lire
cachée dans ce mot , les Latins Pont construit avec
le pluriel des verbes. Uzraquc nupserunt. (Ovid. Fast. ,

Yl , 247.) I . 4 -
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merveilleux. Êtes-vous curieux delsavoir coma
ment ils unissoient les mots à la manière des
Grecs i’ Je’vous citerai celui de courues, formé
de con et de mon , c’est-à-dire rage du cœur ; ou ,

pour mieux dire, exaltation, entlzousz’asme du
cœur (dans le sens anglois de RAGE Ce mot fut
dans son principe une traduction très-heureuse
du 01]an 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
tu , le signedu moyen et de la’simultanéité cum ,

la racine antique TEST, commune, si je ne me
trompe, aux Latins et aux Celtes, et le signe de
la capacité un: , du-latin aunas ,si l’un et l’autre
ne viennent pas encore’d’uue racine commune et

antérieure. Ainsi le mot incontestable signifie
exactement une câose si claire qu’elle n’admetpas

la preuve contraire. I IAdmirez , je vous prie , la métaphysique sub-
tile qui ,ndu QUAnE latin , parce detbrto , arfait nol-
tre CAR, et qui a su tirer de onustcette 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 REM, pris pour la chose quelconque ou
pour l’être absolu. C’est pourquoi, hors le. ces
on BIEN, répondant à une interrogation , "contient

on suppose une ellipse, nous ne pouvons em-
ployer ce mot qu’avec une négation . parce qu’il
n’est point négatif(ij, à la différence du latin in.

(i) Rien s’est formé de rem, comme bien de benî’.

Joiuville , sans recourir a d’autres, nous ramène à la
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qu, , qui est formé de ne et de niLum , comme ne-
mo l’est de ne et de homo (pas un atome , pas un

homme.) V ’. C’est un plaisir d’assister, pour ainsi dire, au
travail de ce principe caché qui forme les lan-
gues. Tantôt vous le verrez lutter coutre 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’embarras par un "sus
lécisme heureux , et il dira fort bien : Bue pas-
sante , couleur voyante , place marchande , métal
cassant, etc. Tantôt on le verra se tromper évi-
demment , 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 reconnaître. en. même temps
l’erreur et la cause de l’erreur : l’oreille franf

çaise ayant, par exemple, exigé mal à propos
que la lettre s ne: se prononçât point, dans le
monosyllabe "EST ,troisième personne singulière
du verheqsubstantif, il devenoit indispensable «,
pour éviter des équivoques ridicules,- de sous-
traire la particule conjonctive ET Là la loi générale.

qui ordonne, la liaison de toute consonne finale.
avec la voyelle qui suit (I) : mais rien ne futplus-

création de ce mot en nous disant assez;souvent, que
pour nulle BIEN aujmonde il n’eût voulu, etchans un

I canton de la Provence j’ai entendu , tu non voles REM ’,’

ce qui est purement latin. ’j. (i) En effet, si la particule conjonctive suivoit la
aigle générale, ces deux phrases : un homme. ET une
flamme , un honnête homme ET unfivpon , se preneur,
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malheureusement établi; Car cette conjonction ,
unique déjà , et par conséquent insuffisante , en
refusant ainsi , I’ralz’s musz’s, de s’allier avec les

Voyelles suivantes , est devenue excessivement
embarrassante pour le poète , et même pour le
prosateur qui a de l’oreille. *
e Mais , pour 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 de quels mots elle a enrichi sa langue
depuis la grande ère P Hélas l cette nation a fait:
comme les autres. Depuis qu’elle s’est mêléende

raisonnen’, elle a emprunté des 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 de
la stérilité. Je lis sur vos billets de visite : Mi-
nister, Général , Knmmerlzerr , Kammcn’unlrer ,
Fraülen , Général-Aucuns , Généralwnusounnsi ,
Jouslt’zzï-Polt’lzz’z’ Minis-ter , etc. , etc. Le com-

merce me fait lire Sur ses affiches : magazez’,
fabrz’ca, meubel, etc., etc. T entends à l’exercice z
dzrectz’i na provo , na [and ,- deployade en échl’qur’er,

en échelon , contre-marche , etc. L’administration
militaire prononce haupI-waclzt , exercice-bouse ,
ordonnance-fiause ; commissariat , cazarma , ran-
zellan’i, etc; mais tous ces mots et mille autres
que je pourrois citer ne valentpas un seul de ces

ceroient précisément comme nous prononcerions z un
homme EST une femme, un honnête homme EST un fripon ,
etc.
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mots si beaux , » siéle’gans, si expressifs qui’abon-

dent dans votre langue primitive , souproug, par ’
exemple ( époux) , quisignifie exactement celui
qui est attaché avec un autre sans le même joug :
rien de plus juste et de plus ingénieux. En vérité;

messieurs , il.faut avouer que les sauvages ou les.
barbares , qui défibrèrent jadis pour former de I
pareils noms , ne manquèrent point du tout de

tact. . .. Et que dironsmous. des analogies surprenanles.
qu’on remarqueentre 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
sur ma table , plusieurs pages chargées de mes
pieds-de-mouches, et que j’ai intitulées Parallé-

lismes deviez langue grecque et de la française. Je
sais que j’ai été précédé sur ce point par un grand

maître , Henri Étienne; mais je n’ai jamais ren-
contré son livre , etyrien 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 tout sim-

plement par voie de contact et de communica-
tion z je ne parle que des conformités d’idées prou-

vées par des synonymes de sens , difi’érens en tout

par la forme; ce qui exclut toute idée d’emprunt.
Je vous ferai seulement observer une chose bien
singulière : (c’est que lorsqu’il est question de
rendre quelques-unes de ces idées dont l’expres-
sion naturelle offenseroit de quelque manière la e
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délicatesse, les Français ont souvent rencontré
précisémentles mêmes tournures employeés jadis

par les Grecs pour sauver ces naïvetés choquan-
tes ; ce qui doit paroitre fort extraordinaire , puis:
qu’à cet égard nous avons agi de nous-mêmes ,
sans rien demander à nos intermédiaires, les La-
tins. Ces exemplessuflisent pour nous mettre sur
la voie de cette force qui préside à la formation
des langues, et pour faire sentir la nullité de ton-
tes les spéculations modernes. Chaque langue ,
prise à part , répète les phénomènes spi-rituels
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 10-.-
gique et de profondeur dans la formation des mots,
et que ce talent disparaît-par une gradation con-
traire, àmcsure qu’on descend vers les é poques 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 (l).

En lisant ce poète , tantôton entend pétiller au-
tour de soi ce fou générateur qui fait vivre la

(1) Ils’agit ici, sans le moindre doute , de l’anar-
ŒHMHEAN (Epeuphemesan) de l’lliade. l. 25. On pro
duiroit peut-être en français l’ombre de ce mot sous une
forme barbare , en disant’ilsrlui suantesaccmutaas’r;
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vie (r), et tantôt ou se sent humecté par la rosée
qui distille de ses vers enchanteurs 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 Il peut évoquer
Andromaque , et nous la montrer comme son
époux la vit pour la dernière fois, frissonnant de
tendresse et aux? nes LARMES (

D’où venoit donc cette langue qui semble naî-
tre comme Minerve, et dont la première producé
tion est un chef-d’œuvre désespérant , sans qu’il

r ait jamais été possible de prouver qu’elle aitbal-
butié? Nous écrierons-nous niaisement à la suite

des docteurs modernes : Combien fla fallu de
- siècles pour former une telle langue ! En effet, il

en a fallu beaucoup, si elle s’est formée comme
on l’imagine. Du serment de Lo’uis-le-Germani-
que en 84è jusqu’au Menteur de,Co’rneille, et
jusqu’aux Menteuses de Pascal (5), il s’estécoulé

huit siècles : en suivantun’e règle de proportion ,
Ce n’est pas trop de deux mille ans pour former

(I) lapines; reléâoual. lliad. XXI , 465.,
(a) adirant J’a’crrémaflw Espmt. Ibl’d. XlV , 352.

i (3) 95:31:13,1.411: ànpéxzfl’ rinçai. Ibid. Il , 4l. hoc in.
alz’ud sermonem couverte": volet, z’s drmùm, quæ si! homm-

vombulorum vis et âyépyexa, sentiet( Clarkius ad. loc. )
Il ajoute avec raison : Domina Dacier non male. «Il lui
1. sembla que la voix répandue autour de lui retentis- l
n soit encore à ses oreilles »

(4) Aaxpua’sv 7EÀÉ0’MÆ. Ibid. VI, 485.

’(5) Ces Mrnteuses sont les Provinciales. Voyez les.
lbtes placées à la fin de cet entretien.

( Note de l’éditeur. ) 7



                                                                     

98 Les sommasla langue grecque. Mais Homère vivoit dans un
siècle barbare; et pour peu qu’on veuille s’élever

au-deSsus de son époque , on se trouve au milieu
des l’élasges vagabonds et des premiers rudimens
de la société. Où donc placerons-nous ces siècles

dont nous avnns 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 , et pas même
avec l’homme. L’un a nécessairement précédé

l’autre; car la parole n’est possible que parle
vanne. Toulelangue particulière naîtcommel’ani-

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

phonie 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 AMI-J PARLANTE. 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 préside à
cette formation ne peut inventer arbitrairement
aucun mot; il emploie ceux qu’il trouve autour
de lui ou qu’il appellede plus loin; il s’en nourrir,

il les triture , il-les digère ; il ne les adopte jamais
sans les modifier plus du 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

a point de signes arbitraires, tout mot a sa raison.
Vous avez vécu quelque temps , M. le chevalier,
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dans un beau pays au pied des Alpes, et , si je
ne me trompe , vous y avez même tué quelques
hommes....

LE CHEVALIER.

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

LE COMTE.

Quoi qu’il en soit, il vous souvient peut-être
que dans ce pays le son ( furfur) se nomme Bren.
De l’autre côté des Alpes , une chouette s’appelle

San a.Si l’on voosavoit demanrlépourquoi les deux

peuples avoient choisi ces deux arrangemcns de
Sous pour exprimer les deux idées, vous auriez été
tenté de répondre z Parce qu’ils l ont jugés à propos;

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

mots est anglais et le second est esclavon; et de
Raguse au Kamschatlta, il est en possession de
signifierdans la belle langue russe ce qu’il signifie
à huit cents lieues d’ici dans un dialecte purement
IOCal Vous n’êtes pas tenté , j’espère, de me

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

toient donc dans les deux langues qui en firent

(i) 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.
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présent aux deux dialectes. Voulezovous 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’inventèrcnt 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 5’ il faudra répondre de même . elles les
avoient reçus; et ainsi en remontant jusqu’à l’ori-

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

candle (chandelle de cire), et l’Allemand aime
mieux dire waohsliclztaumière de cire): mais par-
tout vous voyez la raison qui a déterminé le’mot.
Quand je n’aurais pas rencontré l’étymologie de

bougie dans la préface du Dictionnaire hébraïque

de Thomassin, où je ne la cherchois certaine- ,
ment pas, en aurois-je été moins sûr d’une éty-

mologie quelconque? Pour douter à cet égard il
faut avoir éteint le flambeau de l’analogie ; c’est-

à-dire qu’il faut avoir renoncé au raisonnement.
Observez, s’il vous plaît, que ce mot seul d’agr-

molngie est déjà une grande preuve du talent pro-I
digieux de l’antiquité pour rencontrer ou adopter
les mols les plus parfaits : car celui-là suppose
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que chaque mot est vrai, c’est-à-d’ire 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’ino-
duetion qui en résulte pour les autres cas; ce qu’on
ignore au contraire ne prouve rien, excepté l’i-
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 de la
pensée , les mots, à leur leur, préexistent à l’ex-

plosion de toute langue nouvelle qui les reçoit
tout faits et les modifie ensuite à son gré Le
génie de chaquelangue 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 , boulions est grec, honnir est teu-
tonique , rafiot est esclavon (2)0, almanach est,

(I) Sans excepter même les noms propres qui, de
leur nature , sembleroient invariables. La nation quia
été le plus ELLE-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 de Chekspz’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 effet le mot rabot signifie travailler, dans la
langue russe ; ainsi l’instrument le plus actif de la me-
nuiserie fut nommé , lors de l’ad0ption du mot par le
génie français , le travailleur par excellence.
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arabe , etsnplm est hébreu (i). D’où nous est venu

tout cela i’ peu m’importe, du moins pour le mo-

ment : il me Suffit de Vous pronverqoe 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 , Galll’s [un
Plzilozlemus ait On est déjà bien avancé dans
ce genre lorsqu’on a Suffisamment réflét-hi sur

cette première observation que je vous ai faite;
saV(iir., que la formation des mols les plus par-
faits , les plus significatifs , les plus phiIoSnPhÎ-
ques, dans toute la force du terme, appartient
invariablement aux temps (l’ignorance et de sim-
plicité. Il faut ajouter, pourcom plétercette grande
théorie , que le talent onomalurge disparaît de
même invariablement à mesure qu’on descend
vers les époques de civilisation etde science. On
ne cesse, dans tous les écrits du temps sur cette
matière intéressante, de désirer une langue piri-
losoplzique, mais sans savoir et sans se douter

(r) SOPHAN , élever , (le la Soplzrtim , les Juges ,
(c’est le titre de l’un des livres saints ), les hommes
élevés , ceux qui siégvnt plus haut que les autres. De la
encore suffètes ( ou sofleœs ), les deux grands magis-
trats de Carthage. Exemplede l’identité des deux langues
hébraïque et punique.

(a! Cette citation , pour être juste , doit être datée.,
Pourquoi ne dirionsvnous pas : Non si male nunc et OLlM
sic erit , et pourquoi n’ajouterions-nous pas encore , en
profitant avec complaisance du double sens qui appar-
tient au mot ont: z A’orzùsiæmalè nunc et olim sic fait P
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seulement que la langue la plus philosophique
est celle dont la philosophie s’est. le moins mêlée.

Il manque deux petites choses à la philosophie
pour créer des mots: l’intelligence qui les invente

et la puissance qui les fait adopter. Voit-elle un
objet nouveau? elle feuillette ses dictionnaires
pour trouver un mot antique ou étranger; et pres-
que toujours même elle y réussit mal. Le mot de
mangolfière, par exemple, qui est national , est

juste, au moins dans un sens; et je le préfère à.
celui d’areostat, qui est le terme scientifique et
qui ne dit rien: autant vaudroit appeler un na-
vire bydrostat. Voyez’ cette foule de mots nou-
veaux empruntés du grec, depuis vingt ans, à
mesure que le crime ou la’ofolie en avoient besoinï

presque tous sont pris ou formés à contresens.’
Celui de théophilantrope, par exemple, est plus
sot què la chose,.et c’est beaucoup dire : un
écolier anglais ou allemand auroit su dire timon;
thropoplzz’le. Vous me direz que ce mot fut inven-
té par des misérables dans un temps misérable ;”

mais la nomenclature chimique, qui fut certaine-Ï
ment l’ouvrage d’hommes très-éclairés , débute

cependant par un solécisme de basses classes ,’
oæz’gène au lieu d’anguille. J’ai d’ailleurs , quoique

je ne sois pas chimiste , d’excellentes raisons de.
croire que tout ce dictionnaire sera effacé; mais ,
à ne l’envisager que sous le. point de vue philo?
saphique et grammatical, il seroit peut-être ce
qu’on peut imaginer de plus malheureux , si la
nomenclature métrique, n’était venue depuis dis-

puter et. remporter pour toujours la palme de la’
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barbarie. L’oreille superbe du grand siècle l’au-

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 monde.
’ Lorsqu’une langue est faite ( comme elle peut

être faite) , elle est remise aux grands écrivains ,
qui s’en servent sans penser seulement à créer
de nouveaux mots. Y a-l-il dans le songe d’Atha-
lie , dans la description de l’enfer qu’on lit dans.
le Télémaque; ou dans la péroraison de l’orai-

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 non
aux philosophes, qui sont sur ce point d’une rare
ineptie : les premiers toutefoisln’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 langues nouvelles ,

excepté seulement dans le sens que je viens d’ex-

pliquer; ou , si vous voulez que j’emploie une
autre tournure , la parole est éternelle , et toute
langue est aussi ancienne que le peuple qui la
parle. On objecte, faute de réflexion, qu’il n’y a

pas de nation qui puisse elle-même entendre son
ancien langage : et qu’importe , je vous prie P Le
changement qui ne touche pas le principe exclut-
il l’identité".P Celui qui me vit dans mon berceau
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me reconnoîlroit-il aujourd’hui P Je crois cepen-
dant que j’ai le droit de m’appeler lelmème. Il
n’en n’est pas aùtrement 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 pleine puissance
et amarile; philosoPhique. Les mots nouveaux ne
prouvent rien , parce qu’à mesure qu’elles en ac-

quièrent , elles en laissent échapper d’autres ,
on ne sait dans quelle proportion. Ce qu’il y a de
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 c’est une folie égale de Croire
qu’il y ait un signe pour une pensée qui n’existe
pas, ou qu’une pensée manque d’un signe pour

se manifester. Le Huron ne dit pas garde-lems ,
par exemple , c’est un mot qui manque sûrement
à sa langue; mais Tomawaclr manque par bon-
heur aux nôtres, et ce mot compte tout comme
un autre. Il seroit bien à désirer que nous eus-
sions une connoissance approfondie des langues
sauvages. Le zèle et le travail infatigable des mis-
sionnaires avoient préparé surcet objet unouvrage.
immense, qui auroit été infiniment utile à la plii-
lologie et à l’histoire de l’homme : le fanatisme
destrucleur du XVIII.’ siècle l’a fait disparoître

sans retour (1). 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 z Mari
morie catolichc. 3 vol. in-tn.
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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 évidcns d’une langue antérieure parlée par
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 : Eliam pariera mince. Mais dans
l’état quelconque où elles" se trouvent , ces lan-

gues ainsi ruinées demeurent comme des monu--
mens terribles de la justice divine ; et si on les
connoissoit 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 mot 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 z on l’appelle le Ml-BRA (1).

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 mots qui me causent des
distractions , et dont je me promets toujours de
vous demander raison. Vous avez dit , par exemd
ple, tout en courant à un autre sujet , que la
question de l’origine de la parole étoit la méme que-

.celle de 1’ origine des idées. Je serois curieux de

(l) Je ne sais de quel voyageur est tirée l’anecdote
du Mis-bru ,- mais probablement elle n’aura été citée que

sur une autorité sûre. , ’ ’ i
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Vous entendre raisonner sur ce point ; car sous
vent j’ai entendu parler de difi’ércns écrits sur

. lîn-igine des idées et même j’en ai lu ; mais la vie.
agitée que j’ai menée pendant si long-temps , et
peut-être aussi le manque d’0 n bon aplam’sscur

(ce mot, comme vous voyez, n’appartient point à
la langue primitive) m’ont toujours empêché d’y

voir clair. Ce problème ne se présente à moi qu’à
travers une enPètÏC de. nuage qu’ilne m’a jamais
e’lé possible de dissiper; et souvent j’ni été tentés

de croire que la mauvaise foi et le mal entendu.
jouoient ici comme ailleurs un rôle marquant.

LE COMTE.

V Votre ’soupçon est parfaitement fondé, mon
cher chevalier, et j’ose croire que j’airaSsez
réfléchi Sur ce sujet pour être en état au moins.
de VOUS épargner quelque fatigue.

Mais avant tout je voudrois vous proposer le
motifde décision qui doit précéder tous les autres:
c’est celui de l’autorité (l). La raison humaine

est manifestement convaincue d’impuissance
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

(I) Naturm ordo sic se babctul quîtm aliquid disci-
mus , raliom’m præcedat austorz’tas , c’est-à-dire , l’ordre .

naturel exige que; lorsque nous apprenons quelque
chose, l’autorité précède la raison. ( Saint Augustin .
De mor. .Ecclcs. catit. , c. Il. )
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contre l’origine sensible des idées , Pythagore 5
Platon , Cicéron , Origène , saint Augustin, Des-
cartes , Cudwurth , 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-
rent 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

Je vous proposrois encore un autre argument
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, matériali-
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 ç

par lui toutes les sciences modernes ont péri (a).

.(1) C’étoit l’avis de Cicéron. a Il me semble , dit-il ,
- n qu’on pourroit appeler PLÉBÉIENS tous ces philosophes

n qui ne sont pas (le la société de Platon, de Socrate
n et (le toute leur famille. n Puma" videntur appellandi
omnes philosophi qui à Platane et Socrate et ab eâfizmi- ’
[id dissident. ( Tusc, quæst. l. a3. )

(a) 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
a philcsophic de Locke a été si bien accueillie , et les
a) effets qui en ont réâulté. C’est avec raison qu’elle a
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LE CHEVALlEB.

Il ne m’appartient pas peut-être de disputer
sur les suites du système ; mais quant à ses de;
feuseurs , il me semble , mon cher ami , qu’il est
possible de citer des noms respectables à côté de
ces autres noms qui vous déchirent la bouche.

l LE coma.

Beaucoup moins , je p-uisvous l’assurer, qu’en

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 boîte ou un sculier ;
mais cette réputation factice est aux abois , et
bientôt l’épouvantable médiocrité de ces grands

a été censurée ( par la Sorbonne) , comme fausse , mal
n raisonnée et conduisant à des conséquences très-per-
a nicieuses. » ( Bergien. Traité hist. et dogm. de la
relig, (am. III, chap. V , art. tr. 14, p. 518. )

Rien de plus juste que cette observation. Par son
système grossier, Locke a déchaîné le matérialisme. .
Condillac a mis depuis ce système à la mode dans le
pays de la mode , par sa prétendue clarté qui n’est au
fond que la simplicité du rien ; et le vice en a tiré des
maximes qu’il a su mettre à la portée même de l’extrême -

futilité. Ou peut voir, dans les lettres "de madame du
Delt’ant, tout le parti que cette aveugle tiroit de la maxime
ridiculement fausse , que toutes les idées nous viennent -
parles sans ; et quel édifice elle élevoit sur cette base
aérienne à ln-8.° , tom. 1V , l. XLI , p. 339.-
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pécunes. j
Il faut d’ailleurs retrancher de ces noms res-

pectables, ceux des philosophes réellement il-
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 Cabauis sur les rapports du playst’que et du
moral de Illumine (I) , à l’endroit où il place sans
façon au rang des défenseurs du système matériel

Hippocrate et Aristote. Je vous lis 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, et surtout au grec dont ils n’en-
tendoient pas une ligne , s’avisoient-ils’ de citer
et de juger les philosophes grecs i’ 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

comme appartenant à Hippocrate est un morceau
supposé Il n’en faudroit pas d’autre preuve

. (r) Paris , 1805 , 2 vol. in-8.° Crapelet.
(a) C’est l’ouvrage des Avertissemcns (Hapamlim).0n

peut consulter sur ce point les deux éditions principales
d’llippocrate; celle de Foe’z , 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
mediræprinripes, etc., Lausannæ, I786, in-8.°, t’ont. [V ,
p. 86. Præf. in lib. de præcep. ibi z Spurius liber, non ’
ùzeptus tamen, .
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que le style de l’auteur , aussi mauvais écrivain
qu’Hippocrate est clair et élégant. Cet écrivain
d’ailleurs ,- quel qu’il soit , n’a parlé ni pour ni

contre la question ; c’est ce que je vous fis encore

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 œsthèse est syno-
nyme d’expérience et non de sensation (1). Je vous
fis de plus toucher au doigt qu’Hipporrate devoit
à bien plus inste titre être rangé parmi les défen-
seurs des idées innées , puisqu’il fut le maître

de Platon , qui emprunta de lui ses principaux
dogmes métaphysiques. -

A ’égard d’Aristote, quoiqu’il ne me fût pas pos-

sible de vous donner sur-le-champ tous les éclair-
cissemens que vous auriez pu désirer , vous eûtes
cependant la bonté de vous en fier à moi lorsque,
sur la foi seule d’une mémoire qui me trompe

’1’

ï (1) Parmi les innombrables traits de mauvaise foi
qui distinguent la secte moderne. ion peut distinguer
celui qui confond l’expérience vulgaire ou mécanique ,V
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 des obiets extérieurs par
le moyen de nos sens ; et parce-que le Spiritualiste sou- .
tient avec raison que nos idées ne peuvent tirer leur
origine de cette source tout-à-fait secondaire , ces hon-
mâtes philosophes lui font dire que dans l’étude des
sciences physiques ilfaul s’attacher aux théories abstraites
préférablementâ l’expérience. 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 [homme ne peut rien au»
prendre qu’en vertu (le 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
véritablement 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 p

Coudillac.
Quant 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 :
[tian ne peut entrer dans l’esprit que par [entre-
mise des sans (i). Par défaut d’intelligenceou de.
bonne foi , on a cru ou l’on a dit que cet axiome
fumeux excluoit les idées innées : ce qui est très-
faux. Je sais , M. le sénateur, que Vous n’avez pas

peur des in-i’olios. Je veux vous faire lire un jour
la doctrine de saint Thomas sur les idées ; vous
sentirez à quel point. . . . . .

LE CHEVALIER.

Vous me forcez , mes bons amis , à faire con-
naissance avec d’étranges personnages. Je croyois

(«1) Nilu’l est in intellectu quôd priùs non fuerit sui

587151le v -
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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 X111! siècle. Il ne pouvoit s’occu par de

sciences qui n’existoicnt pas de son temps, et
dont on ne s’embarrassoit nullement alors. Son
style admirablesdus lie-rapport: d’ela clarté . de
la précision, .de la force et du hennis-me , ne
pouvoit être cependant celui de Bernho, de
Muret ou de Mafi’ei. Il n’en fut pas moins l’une

des plus grandes têtes qui aient existé dans le
monde. Le génie poétique même ne lui étoit
pas étranger. L’Eglise en a conservé quelques
étincelles qui purent exciter depuis l’admiration
et l’envie de Santeuil (i). Puisque vous savez le
latin , monsieur le chevalier, je ne voudrois pas
répondre qu’a l’âge de cinquante ans et retiré

dans votre vieux manoir , si Dieu vous le rend ,
vous n’empruntieznsaint Thomas à votre curé
pour juger par vous-même de ce grand homme.
Mais je reviens à la question. Puisque saint
Thomas fut Surnommé l’ange de l’école, c’est

lui surt0ut 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

(i)Santeuil disoit qu’il préféroit’a 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 , etc. etc.

8
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conuoîlre la doclriue de saint Thomas sur les,
idées. Vous verrez diabord qu’il ne marchande
point pour décider que lùzlellzgence, dans notre
élut de dr’qudalion , ne tomprend n’en sans
image (l). Mais entendez-le parler ensuite sur
l’esprit et sur les idées. Il distinguera soigneu-
sement « [miellat passifou cette puissance qui
au reçoitles impressions de l’inlellect aclgf(qu’il

a nomme aussi possible),ou (le l’intelligence pro-
» prement dite qui raisonne sur les impressions.
n Le sens ne connoît que l’individu; liintelligence’

seule s’élève à l’universel.Vos yeux aperçoivent

un’triangle ;Imuis cette appréhension qui vous
n est commune avec l’animal ne vous constitue
n vous-même que simple animal; et vous ne

s» serez homme ou intelligence qu’en vous élevant

w du triangle à la triangulilé. C’est cette puis-
» sauce de généraliser qui spécialise l’homme et

» le fait ce qu’il est; car les sens n’entrent 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 tillelllè’ifilcs.
n Les sens sont étrangers à toute idée spirituelle,

n et même ils ignorent leur propre. opération ,
n la vue ne pouvant seivoir ni voir qu’elle voit. n ’

Je voudrois encore vous faire lire la superbe
définition (le la vérité que nous a donnée saint
Thomas. La effilé, dit-il, est une équation entre
Îqfiïimaliun et son objet. Quelle justesse et quelle

V (I) IIzlr’llncIus nouer, semmdum statu": prrsenlem ,
nihil intellfgit sine phantasmatc. S. Thom. Adversùs .1
gentes. Lib. lu, cap. 41. . A i - x
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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’agitd’équatz’on qu’entre ce qu’onÏ

dit de la. chose et te qui est dans la chose ; a mais
n. qu’à l’ égard de l’opération spirituelle qui af-

» 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 peut y avoir aucun
rapport, . aucune analogie ,’ aucune équation
entre la chose comprise et l’opération qui com-

prend. ’ i i I iMaintenant 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 venir 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’univers, 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-
reur-s : pour le’Surplus , nous pouvons ajourner

la question. v ’ l f Ï l
Vous voyez , messieurs" ; que je suis’en état de

diminuer un peu le nombre de ces noms respect;
môles , dont Vous me parliez , M, le chevalier.
Au reste , je ne refuse point d’entreconnoître
quelques-uns parmi les défenseurs du salariât.-
Iisme’( ce Amot ,’ en tout autre qu’on trOuvera
meilleur , est devenu nécessaire.) ;* mais ditesunoi,
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ne vous est-il jamais arrivé , ou. par malheur ont
par l’oiblesse , de vous trouverai; mauvaise com-
Pagnie s” Dans ce. cas , comme vous savez, ,I il n’y
a qu’un .mot à dire : souri-1,2;- tant que vous y êtes,

on adroit 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 , vous faire observer avant
tout que toute discussion sur l’origine des idées
est un énorme ridicule , tant qu’on n’a pas décidé

la questionde l’essence de l’âme. Vous permet-

troit-ou dans les tribunaux de demander un hé-
ritage comme parent , tant qu’il seroit douteux si
vous l’êtes P Eh bien , messieurs , ily a de même

dans les discussions philosophiques,de ces ques-
tions que les gens de loi appellent prefixdt’oz’elles .

et qui doivent être absolument décidées avant
qu’il soit permis de passer à d’autres. Si l’esti-

mahle Thomas a raison dans cebeau vers :
L’homme vit par son âme , et l’âme est la pensée.

Tout est dit : car si la pensée est essence , de-
mander-l’origine des idées . c’est demander l’ori-

gine de l’origine. Voilà Condillac qui nous dit ;
Je m’occuperaz’ de 1’ esprit humain , non pour en

commit!!! 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 re5pectueusement devant
quelque problème, nous dire que la question passe
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Infime; de [esprit humain; qu’il n’entreprendru
point de la résoudre, am, tcnez pour sûr qu’il
redoute au qontraire le problème comme trop
clair, et qu’il se hâle de passer à côté , pour con-

server le droit de Irouhler Tenu. Je ne cannoistpas
un de ces messieurs à qui le titre sacré d’honne’fe

homme convienne parfaitement. Vous en voyez
ici,un exemple : pourquoi mentir i’pourqnoi dire
qu on ne veut point prononcer sur l’essence de
l’âme , tandis qu’on prononce très-expressément

sur le point Capital en soutenant que les idées
nous viennent par les sens , ce qui chasse mani-
lestement la pensée de la classe des essences ?Je
ne vois pas d’ailleurs ce que la question de l’essen-

ce de la pensée a de plus difficile que celle de son
origine qu’on aborde si courageusement. Peul-on
conaevoirla pensée comme accident Æ une substance
quine pense pas .r” ou bien pennon concevoir 1’ ae-

cident-pensée se connaissant lui-mime, comme
pensant et méditant sur l’essence de son sujet qui .
ne pense pas? Voilà le problème proposé sons
deux formes différentes , et pour moi je vous
avoue que je n’y vols rien de désespérant; mais

enfin on est parfaitement libre de le passer sous
silence, à la charge de convenir et d’avertir-même,
à la 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 se: ieuse-
ment tant que la précédente n’est pas résolue.
Mais une telle déclaration faite dans la préface
accréditeroit peu le livre; et qui connaît cette cl asse
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d’écrivains ne s’attendra guère à ce trait de probité.

Je vous faisois observer, ensuite , M. le 0118-.
valier, une insigne équivoque qui se trouve dans
le tilre même de tous les livres écrits dans le sens
moderne , sur l’origine des idées , puisque ce mot *
d’origine peut désigner également la cause seule-

ment occasionnellevet excitatrice , 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
électrique est produite par l’excitateur.

Nous rechercherions ensuite pourquoi l’on
parle toujours de l’origine des idées , et jamais
de l’origine des pensées P Il faut bien 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 :I Enten-
dons-nous , vous et moi, la même chose par ce
mot de pensée 1’ Pour moi, la pensée est LE DIS-r

cons QUE: L’ESPRIT se TIENT A LUI-MÊME 4

Et cette définition sublime vous démontre-v

(l) T6 Jè 31190531: 66,5 hep 159ch 14.0.57; A0707 5:1 mm; 2,25;

camp flux») JIEÈÉmîm. (Plato. in 1’ hart. Opp. tom. Il, p.

150. 151.) - tVerbe , parole et raison , c’est la même chose ( Bossuet
V1 Avert. aux protestans , N°. 48), et ce verbe , cette
parole, cette raison est un être , une hypostase réelle ,
dans l’image comme dansjl’original. C’est pourquoi il est

écrit die verbe et non pas clic verbum.
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roit seule la vérité de ce que je vous disois tout à
l’heure z que la question de 1’ origine des idées , est

la Mémé que celle. de I’ 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 z je sois.

Que si quelque initié aux doctrines modernes
vient vous dire que vous parlez parce qu’on vous
a parlé ; demandez-luit ( mais vous compren-
dra-kil? )si l’enlendement, à son avis , est la
même chose que l’aua’z’lzon ; et s’il croit que, pour

entendre la parole [il suffise d’entendre le bruit;
qu’elle envoie dans l’oreille i’

Au preste , laissez , si vous voulez, cette 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
ce mot P Cependant rien n’est plus vrai. Le tra-
ducteur français de Bacon déclare , en senio-
quant des idées innées , qu’il avoue ne pas se sou-

venir d’avoir eu dans le sein de sa mère connais-
sanee du carré de l’lz)7)ollzénuse’. Voilà donc un

homme d’esprit (’car Locke en avoit beaucoup )

qui prête aux philosophes Spiritualisles la
croyance qu’un fœtus dans le sein de sa mère sait

les mathématiques , ou que nous pouvons savoir
sans apprendre , c’est-à-dire , en d’autres termes,



                                                                     

no LES somitesapprendre sans apprendre; et que c’est là ce que
ces philosophes nomment idees innées.

Un écrivain bien différent et d’une toute autre

autorité , qui honore aujourd’hui la France par
t des talcns supérieurs et par le noble usage qu’il

en sait faire, a cru argumenter d’une manière
décisive contre les idées innées , en demandant :4
a comment, si Dieu avoit gravé telle ou telle idée
n dans nos esprits , l’homme pourroit parvenirà
a les effacer i’ Comment , par exemple, l’enfant

n idolâtre , naissant ainsi que le chrétien avec
n la notion distincte d’un Dieu unique . peut ce-’

n pendant être ravalé au point de croire à une
n multitude de dieux ? n

Que j’aurois de choses à vous dire sur cette
potion dzÏrIinrte et sur l’épouvantable puissance
dont l’homme n’est que trop réellement en pos-

session , d’rflaeer plus ou moins ses idées innées
et de transmettre sa dégradation .’ Je m’en tiens à

vous faire observer ici une confusion évidente de
l’idée ou de la simple notion avec l’afirmatinn ,

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’ll y avoit des raisonnemens innés. Le théiste
dit :11 n’ya qu’un Dieu, et il a raison; l’idolàtre

dit: Ily en a plusieurs. et il a tort ; il se trompe ,
mais Comme un homme qui se tromperoit dans
une opération de calcul. S’ensuivroit-il par ha-
sard que celui-ci n’auroit pas l’idée du nombre 1’

Au contraire : c’est une preuVe qu’il la possède;
car , sans Cette idée , il n’aurait pas même l’honv
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’neur de se tromper. En effet , pour se tromper,
il faut affirmer ; ce qu’on ne peut faire sans une
puissance quelconque du verbe être , qui est l’âme

detout verbe (i) , et toute affirmation suppose une
notion préexistante. Il n’y auroit doncT sans l’idée

antérieure d’un dieu, ni théistes, ni polylhéi tes,

d’autant qu’on ne peut dire ni oui-ni mm sur ce
qu’on ne commît pas, etqn’il est impossible de se

tromper sur Dieu , sans avoir l’idée de Dieu. C’est

doue 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 .nolion est vraie

Vous voyez, messieurs, que sur cette grande
question (et je pourrois vous citer bien d’autres

(1) Tant que le verbe ne paroît pas dans la phrase,
l’homme ne parle pas ; il BRUIT. ( Plutarque , Questions
platoniques , chap. 1X; trad. d’Amyot.) i

(a) Celui qui tenoit ce discours, il y a plus de dix ans,
ce doutoit peu alors qu’il e’toit à la veille de devenir le
correspondant et bientôt l’ami de l’illustre philosophe
dont la France a tant de raison de s’eniorgueillir; et qu’en

recevant de la main même de M. le vicomte de Bonald
la collection précieuse de ses œuvres , il auroit le plaisir
d’y trouver la preuve que le célèbre auteur de la Lé-
gislation primitive s’était enfin rangé parmi les plus res-

pectables défenseurs des idées innées. Au reste on
n’entend parler pici que de la proposition négative qui
nie l’origine immatérielle des idées; le surplus est une

question entre nous , une question dejamille dont les
matérialistes ne doivent pas se mêler.



                                                                     

ne Les sommasexemplesi, on en est encore à savoir précisément

de quoi il J’agz’l. . ,2 ’ ’
I Un dernier préliminaire enfin non moins es-
sentie] seroit de vous faire observer cette action
secrète , qui, dans toutes les scienses..... .

LE SÉNATEUR.

Croyez-moi , mon cher ami , ne vous iouez’pas
davantage sur le bord de cette question; car le
pied vous glissera et nous serons obligés de pas;
ser ici la nuit.

LE comme.

Dieu Vous en préserve , mes bons amis , car
vous seriez assez mal logés. Je n’aurais cependant
pitié que de vous , mon cher sénateur , et point
du tout de cet aimable soldat qui ’s’arrangeroit
fort bien sur un canapé.

LE CHEVALIER.

Vous me rappelez mes bivouacs; mais . quoi-
que vous ne soyez pas militaire , vous pourriez
aussi nous raconter de terribles nuits. Courage,
mon cher ami l Certains malheurs peuVent avoir
une certaine douceur; j’éprouve du moins ce
sentiment, et j’aime à croire que je le partage

avec vous: .LE COMTE.

Je n’éprouve nulle peine à me résigner; je
vous l’avouerai même : si i’étois isolé , et si les

coups qui m’ont atteint n’avoient blessé que moi ,v.

je ne. regarderois tout ce qui s’est passé dans le
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mondeque comme un grand etmagnifique spec-
tacle qui me livreroit tout entier là l’admiration;
mais que le billet d’entrée m’a couté cher !....;.

Cependant je ne murmure point contre la puis-
sance adorable qui-a si fort rétréci mon appar-
tement. Voyez comme elle commence déjà à
m’indemniser, puisque je suis ici, puisqu’elle
m’a donné si libéralement des amis tels que vous.

Il faut d’ailleurs savoir sortir de 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 ici, par exemple ,
qui étions osés pour ne jamais nous connoître:
cependant nous sommes réunis , nous conver-
sons; et quoique nos berceaux aient été si éloi-’

gués , peut-être que nos tombes se toucheront.
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 decette ville, le Mu-
sæum sz’nz’cum de Bayer, livre qui est devenu ’,

je crois , assez rare , et qui appartient plus parti--
enlièrement à la Russie , puisque l’auteur , fixé

dans cette capitale , y fit imprimer son livre , ily
a près" de quatre’vingts ans. Je fus frappé d’une

rélhxion de cet écrivain Savant et pieux. a On
a) ne voit point erreurs , dit-il , à quoi servent
n nos travaux sur les, langues; mais bientôt on
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a s’en apercevra. Ce n’est pas sans un grand
si dessein de la Providence que des langues ab-
» 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 est permis déjà de soup-
a çonner ce dessein; et c’est un devoir sacré
u pour nous d’y concourir de toutes nos for-
» ces. a Que diroit Bayer s’il vivoit de nos jours 5’

La marche de la Providence lui paroîtroit’bien
accélere’e. Réfléchissons d’abord sur la langue

universelle. Jamais ce titre n’a mieux convenu à
la langue française; et ce qu’ilya d’étrange, c’est

que sa puissance semble augmenter avec sa stéo
rilité. Ses beaux jours sont passés : 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 honnîtes 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: c’est une seconde conquête
peut-être , qui n’a point fait de bruit , car Dieu
n’en fait point (I), mais qui peut avoir des suites
plus heureuses que la première. Singulière des-
tinée de ces deux grands peuples , qui ne pen-
vent cesser de: se chercher ni de se haïr! 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-
rens (si. Cette même Angleterre a porté nos lan-

(l) Non in rommolione Dominus. HI. Reg. in: , a.
(a) u Vous êtes, à ce qui me semble , gentis incu-
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gues en Asie; elle a fait traduire Newton dans la
langue de Mahomet (r), 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-1 les nations d’apæ.

prendre la sienne.ijou-tez que les plus longs.
voyages ont cessé d’efliayer l’iinagination ; que:

tous les grands navigateurs sont européensta)’ -;..
que l’Orient entier cède manifestement à l’asceno’

dent européen; que le. croissant , "pressé sur

n nabula nostræ, et toujours la France a exercé sur!
n l’Angleterre une influence morale plus ou moins forte.

Lorsque la source qui est chez vous , se trouvera;
n obstruée ou souillée , les eaux quien partent serontç
u’ bientôt taries en Angleterre, ou bien elles perdront:

leur limpidité , et peul-û": qu’il en’sera deme’m’epour’

toutes les autres nations. De la vient , suivant ma maa
nière de voir , que l’Europe n’est que trop intéressée

a tout ce qui se fait en France: n (Burke’s Reflex.
on the Revol. qurance. London. Dot-Roy, I793, in-8.’ ,
p. "8 , 1:9.) Paris estle centre de l’Europe. ( Le même,
Lettres à un membre de la chambre des communes i797 ,

in-8.°, p. 18.) . IA (1) Le traducteur , qui a écrit presque sous la dictée
d’un astronome anglais , se nomme Tufl’uzul-Hussein ,
Khan. Boerhave a reçu le même honneur. (Sir. m1].
Jones’s works in-4.v°, tom. V , p. 570. Supplément , toux.

I, p. 278. Tom. Il , p. 922 ). c(a) voy. Essays by th: suaient: effort Mllr’am in Beth

gal, etc. Calcutta , 1802. p
Saint Martina remarqué que Ions les granits navigateur:

sont chrétiens. C’est la même chose.

S

I

x
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ses deux points, à Conslantinople et â Delhi ,
doit nécessairement éclater par le milieu; que
les événemens ont donné à l’AngÎeterre 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 ifins et sur les moyens , sur ses
forces etsur la résistance , sur les instrumens et
sur les ob’stacles.,Taxrtôt il-veuticouper un chêne

avec un canif, et tantôt il lance une bombe pour
briser un roseau ; mais la Providence ne tâtonne
jamais, et ce n’est pas en vain quelle agile le
monde. Tout annonce que nous marchons vers
une grande unité que nous devons. saluer de loin;
Pour’me servir diane tournure religieuse; Nous
sommes douloureusement et bien justement
broyés; mais si de misérables yeux tels que les.
miens sont dignes dienlrevoir les secrets divins ,
nous ne sommes broyés que pour être mêlés.

LE SÉNATEUR.

0 mihi tam longœ maneat pars ultima vitæ! t

V LE CHEVALIER. i

, Vous permettrez bien , j’espère , au soldat de
I prendre la parole en français : ,

Courez; volet , heures trop lentes,
Qui: retardez cet heureux four.

. .. w. i
i l -. X Un

.FlN DU SECOND givrai-31mm ,

i v .iH-ihlççlllN-i n .’ rl . c

i I . , ’ i.LL. - 1 n... » il - .
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NOTES DU SECOND ENTRETIEN;

N.° I. V(Page 61. Jean-Jacqueisousseau , l’un des plus dan!
genreux sophistes de son Siècle , et cependant le plus dé-J
pourvu de véritable science , de sagacité et surtout de
profondeur avec une profondeur apparente qui*est toute
dans les mots. )

Le mérite du pstyle ne doit pas être accordé la Rous-
seau sans restriction. Il faut remarquer qufil écrit très-I
mal la langue philosophique; qu’il ne définit rien ; qu’il

emploie mal les termes abstraits; qu’il les prend tantôt
dans un sens poétique , et tantôt dans le sons des con-7.
versations. Quant a son mérite intrinsèque , La Harpe.
a dit le’mot : Tout jusqu’à la vérité trompe dans ses

écrits. l V ’ i
Il.

, ( Page 62. Toute dégradation individuelle et nationale-
est sur-le-cliamp annoncée par une dégradation rigou-4
rensement proportionnelle dans le langage.)

Ubicumque vidais nralionem. corruptam placers , ibi
mores quoque à recto descivisse non est dubiuin. (Senec., Ï
Epist. mor. CXIV.) On peut retourner cettewpcnsée et
dire avec autant de vérité : Ubicumquë mores a recto
(lascivisse videris , ibi quoque oi’ationan corruptam pIa---
ocre non est dubium. Le siècle qui vient (le finira donné
en France une grande et triste preuve de cette vérité"
Cependant de très-bons esprits ont vu le mal, et ont
défendu la langue de toutes leurs forces :. on ne sait.
encore ce qui arrivera. Le style refitgié, 6011111180!) le



                                                                     

1.18 nousnomma jadis , tenoit a la même théorie. Par un de ces
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 mêmea se mirer sottement , au 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. Macteanimo!

III.
(Page 6-. Platon ne dit-il pas de même: qu’ilfa’ut

s’en 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 douill-
estirnable , s’étoit déterminé de les soumettreh un trai-

tement propre tout a la fois à les punir et à les régé-
nérer ? )

En général ces citations sont justes. On peut les vé-
rifier dans l’ouvrage de Timée de Locres , imprimé avec
les œuvres de Platon. (Edit. Bip. , tom. X’, p. 26. Voy.
encore le Time’e de Platon , ibid. , p. 426x, et le Cri--
tias, ibid., p. 65 , 66. )J’observe seulement que dans le
Critias Platon ne dit pas le don inestimable, mais les
plus belles choses parmi les plus précieuses : T5; xaEÀÀi;at in)

, 75» riuôrumu àflÀÀôvÏEç (luid. , illlfill.) L’abbé Le Batteux

dans sa traduction de Timce de Lettres, et l’abbé de
Feller (Dict. hist. , art Timée , et. Catéth. philos. , tom.
III , n.° 465 , font parler ce philosophe d’une manière
plus explicite; mais comme la seconde partie du pas-
sage cité est obscure, et que Marcile Ficin me paroit
avoir purement conjecturrî , j’imite la réserve de l’inter-

locuteur quils’en est tenu a ce qu’il y a de certain.
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1V.

(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 de l’âme

oit 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 effet dans le Phè-
dre de Platon. ( Opp., tome X , p. 286 (1541.) Cc dia-
logue singulier ressemble beaucoup à l’homme. Les vé-
rités les plus respectables y sont fort mal accompagnées;
et 1)];th s’y montre trop à côté d’Osiris.

V.

(Page 71. Tout, le genre humain vient d’un couple.
On a nié cette vérité comme toutes les autres. Eh!
qu’est-ce que cela fait?)

Newton , qui peut être appelé a juste titre , pour me
servir d’une expressionpdu Dante , MASTRO D1 COLOR
CHE SANNO , a décidé qu’il n’est pas permis en philoso-

phie d’admettre le plus lorsque le moins suffit à 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. Linnée , qui n’a point
d’égaux dans la science qu’il a cultivée , regarde de même

comme un axiome : que tout être vivant ayant un sexe,
vient d’un couple créé par Dieu dans l’ origine des choses ,-

Àet le chevalier W. Jones, qui avoit tant médité sur
les langues et sur les différentes familles humaines , dé-
clare embrasser cette doctrine sans balancer. ( Asiat. ,
Research. in-4.°,-tome III , p. 1180.) Voltaire , fondé
sur sa misérable. raison de la diversité des espèces , a
soutenu chaudement l’opinion contraire, et il seroit ex-
cusable (n’étoit-ce la mauvaise intention), vu qu’il parloit

de ce qu’il n’entendait pas. Mais que dire d’un physio-

I 9



                                                                     

I3o NOTESlogiste cité plus laaut (page 52 , note Vl), lequel , après
avoir remnnu espressénu-nt la toute-pttissamre du prin-
cipe intérieur, dans l’économie animale , et son action
altérante , lorsqu’il est lui-même virié de quelque 1113-.

niere , 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 grassement que , suivant Ï opinion la plus vrai-
semblable , LA NATURE (qu’est-ce donc que cette femme ?)
a été déterminée par des lois prinwrdiales dont les causes

son! inconnues, A CRÉER diverses races d’hommes.

Voila comment 1m homme , d’ailleurs tres-habile ,
peut se trouver enfin conduit par le fanatisme autivmo-
saïque de son siècle a ignorer ce qu’il sait et à nier ce
qu’il affirme.

VI.

(Page 75. Écoutez la sage antiquité sur le compte
des premiershommes : elle vous dira que ce furent des
hommes merveilleux , et que (les êtres d’un ordre supé-

rieur daignoient les favoriser des plus précieuses com-
munieatlons. )

Antiquitas proximè aveulit ml (Ieos (Çie. de Leg. Il,
1]);uon. tante]; negaverim fuisse primas [tontines alti
spiritu’s vil’Os; et, ut4ità dicmn , A nus ruser-muas: ne-

que enùn (labium est qui" meliora mandas nomlùm (jutas
adulent. (Sen. Épist. XC. ) Origène disoit tries-sensément

a Celsc: « Le monde ayant été créé par la Providence ,

»’ il faut niüzessairement que le genre humain ait été

» mis, dans les commencemens, sous la tutelle de cer-I
» tains êtres supérieurs, et qu’alors Dieu déjà se soit
» manifesté aux hommes. C’est aussi ce que l’Ecriture

n sainte atteste , etc. (Gen. XVllI), et il convenoit en
» efliet que, dans l’enfance du monde,l’espèee humaine

a reeutdes secours extraordinaires, jusquz’a ce que l’in-
» veutiou des arts l’eût mise en état de se défendre elle-
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n même et de n’avoir plus besoin de l’intervention di-

-» vine, etc. » Origène appelle à lui la poésie profane
comme une alliée de la raison et de la révélation; il
cite Hésiode dont le passage très-connu est fort bien pa-
raphrasé par Milton. (Par. lest. 1X , 2, etc.) V. Orig’.
contra Gels. 1V, c. 28. Opp. Edit. Rucei , tom. 1 , p.
562 , 199.

VIL

(Page 74. Pythagore , voyageant en Égypte , six siè-
cles avant notre ère, y apprit la cause de tous les phèy

nomènes de Vénus.) ’
Veneris Stella: naturam Pythagoras deprehendit.

Olytnp. XLII qui fuit annis arbis CXLII. Plin. Hist.
nat. , lib. Il , cap. 8 , tom. I, p. 150. Edit. Han-d. in»4.°
Macrob. Saturn. , l. 12. -- Maurice’s history of Ind054
tan, in-4.°, tom. I, p. 167.

- VIH.

(Page 75. Les Égyptiens connoissoient, a ce que je
soupçonne, la véritable forme des orbites planétaires.)

En: crû fichu; , x. r. A. Sept. Sap. 001w. Edit. Steph.
info]. , tome Il, p. 149. Amyot a traduit: -- « Les
» Egyptiens disent que les astres, en faisant leurs révo-
» lutions ordinaires, sont une fois haut et puis une fois
» bas , et, selon leur hauteur etleur bassesse, deviennent
» piresvou meilleurs qu’ils n’étoient, etc. » Banq. des i

l sept sages, c. XI.) ’
. 1X.

v (Page 75. Julien, dans l’un de ses fades discours
(je ne sais plus lequel), appelle le Soleil, le Dieu aux
sept rayons.)

C’est dans le V.° discours qu’il emploie cette expres-

sion remarquable; et il en fait honneur en effet aux
Chalde’ens. Il est vrai que l’étau La. la marge de son



                                                                     

I3: mon;édifier: (visa-i3, a). 325), tous un manuscrit qui m
étriaîgu. 5257. au lien de fila-7157.1141; mais la première
est ensimassent l’ouvrage 41’ un copiste qui, ne cam-
pzneaîsæm mien à ces .5.qu rayons , «du-t :s’applaudir kami-,-

mp d’avec-tr imaginé mais: «convection. prouve seu-
bernent combien il fa tu se garder de corrigez; les manus-
n:i..s poussoir s’appuyer d’une autre autorité écrite.

X.

((1325: .75. (tu dans les livres sacrés des Indiens
que sert jeunes vierges s’étant rassemblées pour célé-

l brrr la renne de .CJisciznu, qui est l’Apollon indien,
le apparut tout à «on? au milieu d’elles, et leur
proposa «de danser; mais que ces vierges s’étant excu-
sÉes sur ce manquoient de danseurs, le dieu J
pourvut en séidis’isan-t lui-même, de manière que cha-
q ne eut son .C’r’iscbnmj

(le n’est pas prëci-sîrment cela. La fable indienne ne

«lit «pari-ut que ces vierges (fussent au nombre de sept;
mais dans le monument qui reprf-sente la fable , et dont
on a envoyai: une copie en Europe, on voit en effet sept
infimes filins ÎlI-zumbe’s "Est. cf Inti. , t. ï, P. 108) ;
ce qui semble arianmoîns revenir au même, d’autant
plus que les krak-mes muionnent expressëment que:
le soleil a sept rayons primitifs. (Sir William Jonas’s
Wh , suppura. 5:14), sont. Il , p. 1 16.)

’ Note (le l’éditeur.
l’index: a au (05min. 71’], 151-155. Ezïit.

Goulag" 5733., ira-.3) , tout. I , pag. 98.) a qu’après
n que indiens se furent divisé la terre , et quele’Soleil,
n oublié dans le partage, en! retenu pour lui l’île de

n Rhodes venoit de sortir du sein de la mer, il eut
p de la nymphe qui donna son nom ’a l’île septfil-s 11’ un

p esprit .mmciliexta: : a) «313’011 peut voir de plus dans le

yass-l ouvrage de P. de limaçon ,iqn: mais
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figures qui repréèenrenc Agoflïom ou: Et 9039i! diktat
ornée. de sept rayons-lumineux. en alarma: dhdëmeï à sept

pointes, cequiï revient encuvent même; maint
. ou: d’une aune, on voit constammm fignolâmes se?!

attaché au Soleil, et cecit m’a mlxjpuœ-Pantn Fanaycha-Ïfxêb.

(Antiq- 2171.. Paris, 1722:, îææ-fbïqmmefiëfllæaguïfi,

g. 1:19. et suiv.) I ..XÏ.

(Page 751, Aj’outizz que xeîtîîtaël’e systëmsèèr mÆæ

fin parfaitement connu’dhns-Ià: fins Bautæ antiiiufiïi. ’v

011- peut voi’r sur ce Point Tes. nambreua: rémigmggf
«le l’antiquité- mcueillîs dans. la Belle» gaïacs: glu: Cm-

ÆIernî’c a]. placée â La: tête (lb son: fameux Ened’îîz’ 69:5.

mal; RevoL, dédié au Pape Pauli 1E, grainé? BROIZERŒW

dés sciences et surnom: dulfisrmmmie; Elsa: Eau «53.32;-
tevr ,â propos de ce fine, queïcs souverains Enntïîès
ont puissamment fiivonièe’ï la détmmerœ (la: winïmëïe

systèmes du: monde par Pnteefâbnxqvfiîàzaccazdënm
à différentes époques: aux défsinseursa d’4: ce système; Ë

est d’evenm tout-â-f’ai: inmilé de: Paul-4m aïe Eamnænæçjëœ

Galilée-r (leur les formata 39m: gbxsvfg’au’més (inséra: P1;-

gnonances. ( 713:- l’esMc’mJ’usâ. ïàca-JÎ. dit Manîieaaæ gant

L’abbé Tiraboschi".. Slorîæ défia: étrenna. fiai; Yaneziæ,

1279fï, in.-8..° ,. mm; V111, p. 53:5. 563..

s X11.
(l’âge-77:. Permis à. dagua-31315 croûtât?- mm; (sampan?

I3 Bible , de-nons citer-lies: obscuati’auszchz’miàeæ antes

il y a quantum cinq. mille ans: sur: une-mmexquiî armis-
toît pas ,.. par un peuplè- ëi l’es, flânâtes» amgrüsem; à

faire des almanachs à la fim du: XYILS’ aïecïe;..
  Sénèque a dît- :PÎz’ilasopÏiEarez]u&gens..(Quæsî h ML.

V. x 25-): Eh keommemï- ne semiiant-ïîs; pas; avuzâïzîï-tîès D

ceux. qui: croient mut (resquz’üà; veniènr fies s’mamplbs

us manquent pas. Chaud? sans: mmnmquaîâîàsh Mr En;
www 2335 twist 9m (1.73m: diaméÎ-süaï-àz,



                                                                     

134 NOTES ’nous démontrer l’impossibilité physique du déluge paf

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’en
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-
rez sur-le-champ un de ces messieurs, qui vous dira:
Je ne vois rien [à que de très-probable. (Lettres améric. ,
’tome , I, lettreVI , p. 95 , note du traducteur.) Montrez-
leur la pierre de Sibérie, qui esta l’académie (les scieu-

ces de Saint-Pétersbourg, et qui pèse 2,000. C’est une
aérolithe, diront-ils ; elle est tombée des nues, et s’est

formée en un clin (1’ 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, pour la roche calcaire, Dieu
ne s’en tirera pas en moins de soixante mille ans; il
faut qu’il en passe par la.

X111.

(Page 77. Tout cela ne mérite plus de duscussion z

laissons-les dire.) .Bailli avoit démontré que les fameuses tables de Tri-
valore remontoient il l’époque si célèbre dans l’Inde du

CaIi-Yug, c’est-adire a 2000 ans au moins avant notre
ère. Mais ne voilai-il pas que ces tables seisont trouvées
écrites . et même par bonheur datées vers la fin du XIII.°
siècle. (De l’antiquité du Sizp’a-Sitlhanta, par Benllqy,

dans les Roch. 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 alloibli le malade! Ces détestables lettrés

du dernier siècle se seroient coalisés avec les brahmes
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pour étouffer la vérité , et l’on. ne sait plus deviner,
comment elle se seroit fait jour. L’Europe doit des ac-
tions de gratte a 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 de l’an-
tiquité) n’oait jamais rien demandé a personne, et qu’on

ne lui commisse aucun appui humain , il n’est pas moins
prouvé qu’elle a possédé les plus rares controissances.)

L’ouvrage célèbre de M. Bryant , A new System, or

on Anitlysis of ancien! ntytlmbgy, etc. London, 1776,
in-î.°, 5 vol. , peut être considéré comme un savant

commentaire de cette proposition. Un livre de ce genre
contient nécessairement une partie hypothétique; mais
l’ensemble de l’ouvrage , et le 111.e volume surtout, me
semblent» présenter ,une véritable démonstration de la

science primitive , et même des puissans moyens phy-
siques qui furent mis a. la disposition des premiers hom-
mes, puisque leurs ouvrages matériels passent les forces
humaines , qualîa nunc homimun prorlucit 001710771 tellus.
Caylus a défié l’Europc entière avec toute sa mécanique

de construire une pyramide d’Egypte. (Rec. d’antiq. etc.

in-a’tn’, tom V, préf.) ’
XV.

(Page 81. Voltaire même n’a-t-il pas dit que la de-
vise de toutes les nations lut toujours : L’âge (for le
premier se montra sur la terre.)

Il l’a dit en cilet dans l’Essai sur les mœurs, etc. ,
aurm prima sala est (3ms. Chap. 1V. OEuvr. de Volt.
in-3.°, 1785, tome XVI, p. 289. -- Il est bien remar-
quable que les mêmes traditions se sont retrouvées en
Amérique. Le règne de Quetzalcoatl étoit litige d’or des.



                                                                     

l 36 ’ nouspeuples d’Anahnac : alors tous les animaux, les hommes.
mêmes rivoient en paix; à; terre produisoit sans culture
ses plus riches moissons.... Mais ce règne.... et le bon--

I [leur du monde ne furent pas de longue durée, etc. (Vues
des Conlillières et monum. de l’Amërique, par M. de
Humboldt, tome I, in-8.° Planche V11, p. 5.)

à

XVI.

(Page 88. Je ne suis pas moins frappé du nom de
Cosmos donné au monde.)

Voy. Eustatlze sur le v. 16.° du 1." livre de l’Iliade.
Au reste , sans prétendre contester l’observation gêné-:-

rale, qu’il se trouve dans les langues anciennes, aux épo-
ques d’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 pas cité heureusement a l’appui de cette propo-
sition, puisqu’il est évidemment nouveau dans le sens
de monde. Homère ne l’emploie jamais que dans son ac-
ception primitive d’ordre , de décence, d’ornement , etc.

Iliade, Il, 214., V, 759. V111, 12. X, 472. XI, 48.
X11, 40. XXIV, 622 , etc. Odyss. V111, 179 , 564, 489, i
492. XIV, 563 , 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 , 583, et COSMISO, ibid. V, 672. Pindare
emploie presque toujours ce mot de COSMOS dans le sens
d’ornement, quelquefois dans celui de convenance, ja-
mais dans celui de momie. Euripide de même ne s’en
sert jamais dans ce dernier sens, ce qui doit paraître
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 ces. hymnes ont été fabriqués ou



                                                                     

ou SECOND ENTRETIEN. 137
interpolés ’a une époque très-postérieure à celle qu’en i

leur attribue. ,
XVII.

(Page 88. Comment ces anciens Latins, lorsqu’ils ne
connoissoicnt encore 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) q
Salluste , qui aimoit les archaïsmes , a dit [taque Se-

natus, 0b eafeliciter acta dii immortalibus SUPPLICIA
decrrnere. (De hello Jugurt. , L. v.) Et près d’un siècle
plus tard , Apulée, singeant ce même goût, disoit en-
core : Plena aromalis et SUPPLICIIS. ( Metam. XI.) D’ail-

leurs supplicatio, supplicari, etc. , etc. , viennent de ce
mot, et la même analogie a lieu dans notre langue,
ou l’on trouve supplice et supplication, supplier et sup-

plicier. -XVÎII.
o

(Page 88. Qui leur enseigna d’appeler la fièvre la
purificatrice ou l’expiatrice .9)

Il ne paroit pas en elYet qu’il y ait le moindre doute
sur l’étymologie de febris, qui appartient évidemment
a l’ancien mot februare. De l’a Febmarius, le mois des

expiations.
Au rang de ces mots singuliers , je place celui de

Rhum?) , qui appartient depuis long-temps à plusieurs
langues maritimes de l’Europe. [flambas en grec signi-
fiant en général la rotation, et rhugnbon une circonvo-
lution en spirale, ne pourroit-on pas, sans être un illa-
tlzanasius , voir dans ce mot de rhumb une connoissance
ancienne de la loxodromie P

XIX.

(Page 89. Homère.... nous parle de certains hommes
. et de certaines choses que les dieux appellent d’augmen-

nière et les hommes d’une autre.



                                                                     

t 38 NOTESOn peut observer, à propos «le cette expression ,I
qu’elle ne se rencontre jamais dans l’Odyssée; et cette

observation pourroit. être jointoit celles qui permettroient
de conjecturer que les deux poèmes de l’Ilimle et de
l’Otbsséc ne sont pas de la même main ; car l’auteur de

l’lliade est très-constant sur les noms, les surnoms,
les épithètes , les tournures,- etc.

XX.

(Page 89. Platon a fait observer cc talent des peuples
dans leur enfance.)

Il dit en effet que tout homme intelligent doit (le grandes
louanges à l’antiquité pour le gram] nombre (le mots lieu-

reuJ: et naturels qrfelle a imposés aux choses. ’o.; En un?

1:55: 95719 nagea. DE LPg. VU. 011p. tom. Vlll, p. 579-
Senequc admire (le même ce talent (le l’antiquité pour

désigner les objets efficacissîmis nazis. (Sen. Epist. lnor.

LXXXI.) Lui-môme est admirable dans cette expression
qui est tout-Ei-fait eflîcace pour nous faire comprendre
ce qu’il veut (lire.

Platon ne s’en tient pas à reconnoître ce talent de
l’antiquité, il en tire l’inconitcstalil: conséquence: Pour

moi, dit-il, je regarde pomme une vérité évidente que
les mots niant pu être imposés primitivement aux choses
que par une puissance (In-deuils (le I’ homme; ET DE [A
V] EN’T QU’ILS SONT 51 varns. -- mm; m’y 5’73: m 5115953301!

153w 75;: miam tin: parfin: aux (Ni-mu sin: fi’àvâpmrsixvàrèv

emmy 75L viciera: 7:2 Muni: r57: 1917541719. ’QSTF ANAFKAION

EUH un 0mn: EXEIN. Plat. in Crat. Opp. tom. Il.
Edit. Bip. , p. 515.

XXI.

(Page 91. Voyez comment ils (les Français) opérè-
rent indis sur les deux mots latins DUO et IRE, dont ils
firent BUIRE , aller (leur ensemble , et par une extension

fiaturelle , mener, coruz’uire.) t
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Charron a dit encore: Celui que je veux BUIRE et

instruire à la sagesse, etc. (De la sagesse , liv. II , chap.
V, n.° 15.) Ce mot naquit à une sipoque de notre lan-
gue où le sens de ces deux mots duo et ire étoit généra.
lement connu. Lorsque l’idée de la simultanéité s’efl’aça

des esprits, l’action. ononuLtw-ge y joignit la particule
destinée en français à exprimer cette idée, c’est-Ei-dire

le CUM des Latins, et l’on dit conduire. Quand nous
disons aujourd’hui en style familier : Cela ne me DUIT
pas, le sens primitif subsiste toujours; car c’est comme
si nous disions : Cela ne peut aller avec moi ,- m’accom-
pagner, subsister à côté de moi , et c’est encore dans un

sens tout semblable que nous disons z Cela ne vous VA pas.

XXII.

(Page 91. Du pronom personnel SE, de l’adverbe
relatif de lieu HORS , et d’une terminaison verbale TIR ,
ils (les Français) ont fait S-OR-TIR , c’est-adire, senons- V
TIR , ou mettre sa propre personne hors de l’ endroit où

elle étoit.) ’Roubaud , cité dans un discours préliminaire du nou-
veau dictionnaire dcs synonymes français , voit dans
sortir nous et IRE. Il n’a pas compris ce mot parce
qu’il avoit néglige les consonnes , auxquellesle véritable A

étymologiste doit faire une attention presque excluSive.
Les voyelles représentent, les tuyaux d’un orgue : c’est

la puissance animale qui ne peut que crier; mais les
consonnes sont les touches , c’est-ît-dire le signe de l’in-

telligence qui articule le cri. .
XXIII.

’( Page 92. COURAGE , formé de con et de mon, c’est-

à-dirc, rage du cœur.) v
Je (lisois en. mon COURAGE : Si le Roi s’en alloit, etc.

(Joinville , dans la collect. des mémoires, etc. , tome I. .
Cette phrase est tout-à-fait grecque: ’Erxô Je à: 7:5 orme

[-605 show, etc.



                                                                     

mît) nous" Anemîlîeu-du XY’I.e Siècle, ce mot Je mncnretenoit

encoresa signification primitive. Les-vouloir: de Diana?
mut-puissant lui changea le courag . ( V0]. le sniff;
conduite donné parle Souldan au Sujet du Roi très-chré-
tiem, à la fin du livre intitulé : Prompluairo des Canal-e
lès, etc. Lyon , de Tournes, 1546 , in»16, p. 208.) Cor,-
anx reste,’a fait cœur, en vertu de la même analogie qui:
(labos a fait bœuf’; (le fias , fleur; de ces, queux ;’ de
«oucnz,,vœu; de 0mm, œuf ; de nodus, nœuds, etc.

XXIV.

(Page 92. Faites l’anatomie du mot incontestable?
vous y trouverez la négation IN, le signe du moyen en
de la simultanéité cm1 ; la racine antique TEST, com--
mufle, si je neme trompe, aux Latins et aux Celtes.)

De la le mot TESTÏS en latin: celui de TÉmoinfan-
oiennement (le TEsmoing) dans notre langue,.T.Es:lt en
anglais, serment du Test, etc..

XXV-

’ (Engage. Et le signe de la capacité ABLE, du latins
lustras, si l’un et l’antre ne-viennent point encore d’une-

racine commune et antérieure.)
CAPut haBIIÆ, CAPABLE : tâte puissante qui possède-

une grande amariné. La première racine. s’étant allia-r

zée ,,nons avons attribué à ce mot capable le sens unia
que-du second, habile; Les Anglais ont conservéccllc-cii
Bure et simple; an un: man (un homme capable.)

XXVI-

t(PàgeA 92. Admirez la métaphysique sulitile «lui «lm

QUARE latin , parcê delorto, a fait notre CAR.)
tQuare a faiticar; comme quasi a fait casi; quartas,

aart; querelaa, kereIlc-,- quicmnque , kichnque ;- tinam-
11mm, cancanl(ïcellnilci.est célèbre), et tanr- d’autres.
in": ont conservé. ou rejeté Porthogt’allhe latine. (7m: Un
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conservée assez long-temps : ear on lit dans une ordon-
exauce de Philippe-le-Long, du 28 octobre 1318": ou": .
«se nous soufflons , etc. ,- Me’moires du sire de Joinville,
dans la Collect. gênée. des ment. ., in»8.° , préface , ,13.

38g et dans le commencement du XYL’siècle , animiste
disoit encor . 7.

QUAI! mon mari en, je vos dl
Bon mire, je le vos alli.

( Vers citésidans l’avertiss. de fichet,
sur le .Me’decin mafgre’ lui, de Molière.)

XXVIL i ;(Page 92. ’Et qui a su tirer de UNus cette particule
’ON qui joue un si grand rôle dans notre langues)

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 la";
gite. Ou a cité souvent le paSSage de Térence ,fortê UNAMI

-virliado!escentulam. On pourroit en citer d’autres. Cam.
Nep. in Ârznib., XI], Cie. de Nat. deorum. II, 7s 111]
17mn. XV, 16. Phil. Il, 5. Tac. Ànn. 11,50 , etc. Ce
Pronom indéfini étant un des ëlémens primordiauii de
la langue française, nos pères, employant une ellipse
très-naturelle et très-commode, le séparèrent du subsume
tif homme, tenu pour répété tontes les fois qu’il s’agis-

soit d’exprimer ce que l’liomnie abstrait avoit dit ou
fait; et ils dirent UN a dit, c’est UN qui passe, comme
en le dit de nosijours dans quelques dialectes voisins
de la France. La Fontaine a-dit encore:

Vous rappelez en moi la souvenance
I D’un qui s’est vu mon unique souci. I

Mais bientôt UN se changea en ON par l’analogie gé-
nérale qui a changé toujours l’U initial latin en o train;

gais florale, ombre, once, ouationwngum, de" au lieu



                                                                     

4 14 2 nousde unn’a, ambra , etc. Cette analogie est si forte, qu’elle
nous fait souvent prononcer 11’0 dans les mots mêmes où
l’orthographe a retenu l’U; comme dans nuncupatif,

.fiuzgus , duumvir I, triunwir, rmmlinal , etc. que nous
prononçons noncupatfafbngus , e10. De la vient encore
la prononciation latine des Français qui amuse si fort
les Italiens , hennin, malom,Dominus vohiscom, etc. Je
me range donc volontiers a l’avis de l’interlocuteur sur
l’origine de nos particules CAR et ON. Les gens de Port- i
Royal ont prétendu cependant que notre car vient du
grec GAR (Fig), et que ON vient de tronmn;’mais il me
paroit certain que , dans deux cas , la grâce de l’étymo- .
logie avoit manqué a ces messieurs : Dieu est le maître.

o . abram. én. ora . .V] l l g , l p XlX ’
,t XXVIII.

(Page 95. Souproug (époux), qui signifie exactement
Celui qui est attaché avec un autre sous le me’me joug.

Qui ne seroit frappé de l’analogie parfaite de ce mot
souproug avec le couina: des Latins ; analogie purement
intellectuelle , puisqu’elle n’a rien de commun avec les

sens? Ce mot de conjuæ, au reste, est ’une syncope (le
CONJUGatus , le G et l’s étant cachés dans Px.

La fraternité du latin et de l’esclavon , laquelle sup-

pose absolument une origine commune, est une chose
connue. On controit moins celle de l’esclavon avec le
sanscrit, dont je m’apercus pour la première fois en
lisant la dissertation du P. Paulin de Saint-Barthélemi.
De Iatini sermonis origine et cum orientaliüus linguis
connexione. Romœ, 1802 , in-4.°
4 Je recommande surtout ail’attention des philologues

les noms (le nombre qui sont capitaux dans ces sortes de
recherches.

XXIX.’

(Page 5. Ce ni exclut toute idée d’eux runt.

9 q P
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Je salsque le recueil indiqué existoit; mais ie ne sais

s’il existe encore, et dans ce cas même j’aurais aujour-
d’hui peu d’espoir de l’obtenir. Je tâcherai d’y suppléer

jusqu’à un certain point par quelques exemples remar-
quables que j’ai notés moi-même.

A91K8?.2Mlxîl; , récapitulation. Soyxuruâ’xai; , condescen-

dance..Awwup,uôç, persiflage. Aida-5,7517, persifler. Enzpiçspéîigç,

gaucherie. minou rima, homme du peuple. ( Homère Il. ,
Il v. 198.) Magie pas , grande amie. (Tlic’ocr. Il. v. 42,)
Ramuz; en», flu’le de canne. ( id. jbitl.)’E:p7w maïa,

faire unefiïte. ’Opârâm Juvov , (Pind. Olymp. Ill. v. 5. )s
dresser un contrat , un plan, etc. Mupixv 9456,35: , mille grâces.
( Eurip. Ale. , v. .554.) ’Ear’ alpax.) KÆGELÂJEIV , dormir sur les

(Jeux oreilles.’0qnpa ’13.sz Mamans? ( Horn. Il. , 1V, v , 205),

voir un malade (en parlant d’un médecin Aïux’laç si;
4727:7: , (id. Odyss. 1V , v. 6l 1.) vous e’tes d’un bon sang.

ouu; ulula,- 11:1, ( Plat. in Men. Edit. Bip. Rom, , p. 378.)
il étoit d’une grande maison. (905707 if En)» , ( Xén. hist.

Græc. V , 4 , 53. )plus vite que le pas. TIl? aimai; 5755711,
( Demosth. , De falsâ lege , 20.) c’était à au: de savoir.

Haï au) une zanni; , ( Eurip. OrestÏ, v. 631. ) 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
i au vice , l’une ne conduisant que trop souvent a l’autre:
les Grecs avoient procédé de même sur leurs deux mots
11679.; et Mafia;

Mais toutes les analogies disparaissent devant celle de
Net-tua; (nostinzos) et de revenant. Comme il n’y a rien
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 saufit sa patrie et à sa
famille (Niçmov Jim). Les Grecs exprimèrent par le même

mot le plaisir et le revenir. Or, les Français ont suivi
même idée, précisément. Ils ont dit homme avenant,

femme avenante, gure , physionomie revenante. Cet



                                                                     

144 , nous rhomme me REVIENT: c’est-adire , il m’est agréable came

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 Euuzpiz (Ernnaria).

(Nui àgapoaiaiæ. -.- Théocrite, id. VI, v. 26. Eusth. ad
Il. , I , v. 115.) T5: [16911, et Emmy (13.797). Apsuàç, etc., eux

Il est bien essentiel d’observer, et sur ces mots et sur
les prtîrcdens, que ces merveilleuses coïncidences d’idées

ne nous sont point parvenues par des intermédiaires
latins, lors même que nous avons pris d’eux les mots
(lui représentent ces idées. Nous avons reçu des La-
tins, par exemple, le mot advenante (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 dalum est .’

XXXI.

( Page 97. Du serment de Louis-le-Germanique ,L
en .1642.)

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 inonde primitif
de Court de Gebclin; dans le dictionnaire roman , wal-
lon, celtique et tudesque, etc. in-8.°, 1777, dans le
journal historique et littéraire, juillet, 1777 , p. 524,etc.
La pleine maturité de cette même langue est fixée avec
raison au [Menteur de Corneille , et aux Lettres provin-
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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XXXII. i i i ’

» (Page 98. C’est avec une sublime raison que les Hé-
breux l’ont appelé AME PARLANTE.) i I ,

HHAIM-DABER. C’est l’homme articulateured’Hoe

’mère. Le grave Voltaire nous dit z « L’homme a tou-
» jours été ce qu’il est. Cela ne veut pas dire qu’ils ait

» toujours eu de belles villes ,du canon de vingtquatre
n livres de balle , des opéra-comiques et des couvens de
» religieuses.» (Tacite en personne!) «Mais... le fou-u
» dement de la société existant toujours, il y a donc ï
» toujours eu quelque société... Ne voybns-nous pas
» que tous les animaux ,ainsi que tous les autres êtres
» exécutent invariablement la loi que la nature leur a
n donnée. L’oiseau fait son nid comme les astres four-
» nissent leur course par un principe qui ne changea
» jamais.Commentl’homme auroit-il changé?etc.,etc...»

Mais a la page suivante il n’en recherchera pas moins,
par quelle loi, par quels liens secrets , par quelinstinct
l’homme aura TOUJOURS vécu en famille , sans avoir en-

core formé un langage. (Introd. a l’Essai sur l’Hist.
univ. , in-8.°,’1785. OEuvres. Tome V1, p. 51, 52, 55.)

Romani tallant equftes pedz’tesque cadmium.

.XXXIII.

(Page 104. Ils n’en usent qu’avec une extrême réserve,

jamais dans les morceaux d’inspiration , et seulement
pour les substantifs.)

Et même encore. ils n’usent de, ce droit que très-so-
brement et avec une timidité marquée. Je voudrois qu’il
me fût permis d’employer le terme DEMAGOGUE. (Bossuet,

A Hist. des var. V, 18.) SAGACITÉ, si j’ose employer ce

terme. (Bourdaloue, Serm. sur la pat-f. observ. de la
loi, II.° part.)Esprit LUMINEUX , comme disent nos amis
(de Port-Royal). Madamede Sévigné, a7 septembre 1671.

10



                                                                     

146 sertis-- L’ÈCLAT des pensées. (Nicole, cité par la même , 4

novembre même année Elle sculigne BAVARDAGE , 1 1
décembre 1695 , et AIMABILITÉ (preuve qu’amabilité

n’existoit pas), 7 octobre 1676. -- RIVALITÈ, mot in-p
venté par Molière. (Comment. de Le Bret sur le Dépit
amoureux, act. I, scène 1V.) Errnuvnscnucn : Com-

- mut 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. )-OBSCÉNITÈ: 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’eut-hure de nos supérieurs.

i XXXIV.

(Page 105. Elle est la même tant que le peuple est le
I même.)

Il est bien remarquable que pendant qu’une langue
varie en s’approchant graduellement du point de per-
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. Partout où 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

peu-r le sentiment de Pline ,1 quoi qu’en disent lBryant
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et d’autres : apparat ætemum littemrum usant. Ç Hist.
Bat. 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.
« Hippocrate, dit-il , admettoit deux sources de nos
» connaissances z-le principe sensible et l’intelligence. Il

i) croyoit que , par la première puissance , nous connois-
» sons leschoses sensibles, et par la seconde les choses
i) spirituelles. (In lib. de afic. Med. ,1. 4.) Le premier
1) d’entre les Grecs, dont nous ayons connoissance , il
n reconnut que toute erreur et tout désordre partent de
» la matière mais que toute idée d’ordre, de beauté et
) d’artifice nous vient d’en haut. » (Id., De diel). de-
cret.) De la vient « que Platon fut le plus grand partisan
» d’Hippocratc, et qu’il emprunta de lui ses dôgmes prin-

)() cipaux. »-- mais; drlmmpyncuçnww muer un AAAOS
x41 7è. [dçlçx 757 quflsw «au? éreinta ËÀJËÇ. DE usu part.

l. Ces textes se trouvent cités a la fin des bonnes
éditions d’Hyppocrate , inter testimonia veterum. Le lec-
teur qui seroit tenté de les vérifier dans celle de Van--
der-Linden (in-8.°, tome Il, p. 1017) doit observer sur
le premier texte, dont je ne donne que la substance,
que le traducteur latin Vidas, Vidius, s’est trompé en
faisant parler Hippocrate lui-même , au lieu de Gallien
qui prend la parole. ---"Aç içs trimé d’à miaulai, x. r. A. Ibld.

XXXVÀI.

( 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
trouve en effet dans la Métaphysique d’Aristote. nom
infligea: J15. noynyvorxoyéycsvn .. êçi. lib. I ,4 cap. ,YII. -- Ailleurs

il répète , que toute doctrine et toute science rationnelle
est fondée sur une-connaissance antécédente"... que le

v



                                                                     

148 - i ’ nous
sylhigismc et f induction n’appuîent Ieuf marche que suï

ces sortes (le connaissances ,- partant toujours de -prin4
cipes posés comme connus. (Analyt. poster. , lib. I,

cap. 1 , De demomtr.) .
XXXVII.

i (Page 112. Surll’essence de l’esprit qu’il place dans

la pensée même.) IJe trouve auliv. XII, chap. 1x (le 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 , alu-dessus 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 --
p T6155 2-5 gamay-sur le principe même qui le produit,
) ce qui est révoltant-"fig goëuxîëov rama. -- On s’accou-

si mine trop ’a envisager la pensée et tant qu’elle s”ap-’

) plique aux objets extérieurs , comme science , ou
) sensation , ou opinion , ou connaissance; tandis que.
j l’appréhension de l’intelligence qui se comprend elle--
V) même , paroit une espèce de hors-d’œuvre. Aûhîç et:

) 31mm; à 74929793. -Cette connoissance de l’esprit est
» cependant lui.- l’intclligence ne pouvant être que
) l’intelligence de l’intelligence. - Kant t’çw ï, vâyazç mon»;

» véqaxg. -- Le comprenant et le compris ne sont qu’un.
)) --Oûx’ê7t’pcv 0160073; 705 vacupévcv Ml îaü 735, 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 ’a 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 l’Editeur.)

XXXV HI.

(Page 114. La vérité, dit-il, est une équation entre
l’affirmation et son objet.)

Je trouve en effet cette définition dans saint Thomas;

- v v

vvvvvv

v
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nous une forme un peu moins laconique. Veritas in-a
.tellectus est adæquatia intellectus et rei secundùm quad
intelleclus dicit esse quad est, ne! non esse quad non est.
(ÀJV. gent. Lib. l, cap. XLIX ,, n.° 1.) -- Iilud quad
intellectus intelligemio tIicit et cognoscit ( car il ne. peut
connaître et juger sans DIRE) apartet esse rei æquutum,
.scilicet ut ita in re sit, sicut intellectus dicit. Ibid.

XXXIX.

( Page r 15. Entre la chose comprise et l’opération qui

comprend.) t * ,-v Illud verum est de ea quad intellectus dicit, non ope».-
mtiane quai id (liait. Ibid.

XL.

(Page 1 15. Entre la.chose comprise et l’opération qui

comprend.) , .Intellectus possibilisf sive activus )est aliquæ pars lia--
minis. et est (lignissimum et formulissimum. in ipso. Erg.
ab ca speciem sortitur et non ab intellectupnssivaw-Intel.
lectus passibilisprabntur non esse actas corporis alicu-
jus , proprer hac quad est cognoscitivus amniumforma-
mm sensibilium in unioersali.. Nulln igitur vil-tus. cujus
,opemtia. se. extemlere potest ad universnIin Olüllia for--
morion sensibilium , patest esse actusjalicuju-s corporis.
J. Thom., ibid., lib. Il, cap. LX, n.°,5 ,4. Scientia
non est in intellectu passive, sed in. intellectu passibili.
Ibid. , n.° 8. --- Intellectus possibiiis.... perffzcitur per
species intelligibiles à phantasmutibus abstinents- Ihid.A
n.° 15. Sensusnon est cognoscitivus nisi singularium.....
par species individualisas receptas in arguais corporalibus :
intellectus, alitent, est cojnnoscitivus, ziiziuersnliuni. lbid. ,,
lib. Il. cap. LXVLI , n.° 2. -- Saunas non cognascit
incorporable, nec se ipsum’, nec suant operati’onem ;

visas enim non videt se ipsum , nec vidai se videra
ibid. , n.° 5., 4.
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’ 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 condan 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 z Ce n’est pas elle.

( Note de FEditeur. )

XLI.

. Page 124. C’est un devoir sacré pour nous d’y cane
courir de toutes nos forces. )

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.

1 Velim autem ut (unusquisque ) ita per se sentiat quem
fructum non morio res litteraria , sed etiam res chris-
tiana ex lais nastris Iacubratianibus perceplura sit, ut
nostrd admonitione non indigent; et tametsi quid cam-
modi imprimis religiani attulerimus nandùm cuique for-"-
tassis illico apparcbit, tamen veniet tempus quum non
ita obscurum erit. Equidem singulaire cælestis numinis
beneficium esse arbitrer quad omnes omnium gentium
lingue: quæ ante hos ducentos aunas maxima ignarantid
legebantur, aut patçfactæ sunt bonorum virum indus--
tria aut adhuc producuntur. N am si destinatianem æternæ
majestatis et in futumm tempus consilia divins: mentis
ratio investigare non potest, lumen entant jam malta
Prauidentiæ istius argumenta ex quibus majus aliquid
agitari sentiamus , quad vatis expetere pium sanctumque
est : pro virili autem manas præbere , et val minimum
materiam comportare unicè gloriasum.

(Theoph. Sigib. Bayeri, Museum sinicum ; in-8.’,
Pretropoli , 1750, tom. Il , præf. , p. 145, 144.)
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TROISIÈME ENTRETIEN.

LE SÉNATEUR.

C’EST moi, mon cher comte , qui commence--
rai aujourd’hui la conversation en vous propo--.
saut une difficulté, l’Evangile à la. main; ceci
est sérieux , comme vous voyez. Lorsque les dis-
ciples de l’Homme-Dieu lui demandèrent si
l’aveugle-né qui se trouvoit sur son chemin étai;

dans cet état pour ses propres crimes ou pour
ceuxde ses parens , le divin maître leur répon-
dit : Ce n’estpas qu’il ait péché ni ceux qui 1’ ont

mis au monde ( c’est-à-dire , ce n’est pas que ses

parens ou lui aient commis quelque crime ,
dont son état soit la suite immédiate) ; mais
c’est afin que la puissance de Dieu éclate en lui.
Le P. de Ligni , dont vous connoissez sans doute
l’excellent 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 : (2me
ment entendez-vous ce texte , sil vous plaît?

LE COMTE .

De la manière la plus naturelle. Première-
ment, je vous prie d’observer que les disciples
se tenoient,sûrs de l’une ou l’autre de ces deux
propositions ; que 1’ aveugle-né portoit la peine de

ses propres fautes. ou de celles de ses pères; ce
qui s’accorde merveilleusement avec les idées



                                                                     

i5: LES sommas Ique 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’éhranler. Je comprends à mer-
veille que cette cécité pouvoit n’avoir d’autre cause

que celle de la manifestalion solennelle d’une
puissance qui venoit de’changer le monde. Le
célèbre Bonnet de 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 effet on trouveroitldifii-s
cilement dans toute l’histoire, je dis même dans
toute l’histoire sainte, quelque fait ou la vérité
soit revêtue de caractères aussi frappans , aussi

’pmpres 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’aurait jamais

eu lieu. Je connois très-bien le précieux ouvrage
du P. de Ligni , et je me souviens même (ce qui
vous à’ peut-être échappé) que , pour confir-
mer Sa pensée, il demande d’où viennent les
maux physiques souffertspar des enfans 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
reconimître iciuue de ces distractions auxquelles
naos sommes tous plus ou moins sujets en écri-r
vaut. L’état. physique du monde, quiiest le résul-
tat de la chute et de la dégradation de l’homme ,
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ne sauroit varier jusqu’à une époque à venir qui

doit être aussi générale que celle dontlil estla
suite. La génération spirituelle de l’homme in-
dividuel n’a et ne peut ravoir’aucuu’e influence sur

ces lois. L’enfant soufi’re demême qu’il meurt,

parce qu’il appartient à-une masse’qui doit Soufi’rir

et mourir , parce qu’elle aété dégradée dans son

principe , et qu’en vert-u de la triste loi qui en’a
découlé, tout homme, parce qu’ilesthOmme, est

’ sujet . à’ tous les maux qui peuvent affliger
l’homme. Tout nous ramène donc à cette grande

vérité que tout mal, oupour parler plus claire-
ment, toute fouleur, est un supplice imposé
pour quelque crime actuel ou originel (1); que
si cette hérédité des peines vous embarrasse ,
oubliez, si vous voulez, t0ut ce que je vous ai
dit sur ce point .; car je n’ai nul besoin de cette
considération pour établir ma première asser-
tion, qu’on ne’s’entend pas soi-même lorsqu’on

se plaint que les méchait: sont heureux dans ri!
monde, et les [ustesk’mallzeureuar ; puisqu’il n’y

a rien de si vrai que la proposition contraire:
Pour justifier les voies de la Providence , même
dans l’ordre temporel, il n’est point nécessaire

V. (r) ou peut ajouter que tout supplice est sonner: dans
les deux sens du mot latin supplicium, d’où vient le nôtre:

car TOUT SUPPLICE surer. Malheur donc à la nation
qui aboliroit les supplices ! 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 comme insolvable selon
toute 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 d’être aussi
juste envers Dieu qu’en vers ses semblables : qui
jamais s’est avisé de soutenir qu’il n’y a ni ordre

ni justice dans un Etat , parce que deux ou trois
criminels auront échappé aux tribunaux? La seule
différence qu’il y ait entre les deux justices , c’est

que la nôtre laisse échapper des coupables par
impuissance ou par corruption , tandis que si
l’autre paroit quelquefois ne pas apercevoir les
crimes , elle ne suspend ses coups que par des
motifs adorables qui ne sont pas à beaucoup près
hors de la portée de notre intelligence.

LE CHEVALIER.

: Pour mon compte , je ne veux plus chicaner
sur ce point , d’autant plus que je ne suis pas ici
dans mon élément , car j’ai très-peu lu de livres

de métaphysique dans ma vie; mais permettez
que je vous fasse observer une contradiction qui
n’a cessé de me frapper depuis que je tourne dans

ce grand tourbillon du monde qui est aussi un
grand livre , comme vous savez. D’un côté ,.tout
le monde célèbre le bonheur , même temporel ,
de la vertu. Les premiers vers qui soient entrés
dans ma mémoire sont ceux de Louis Racine ,
dans son poème de la Religion :

Adorable vertu , que tes divins attraits ,
et le reste. Vous amincissez cela: ma mère me
les apprit, lorsque je ne savois point encore lire ,’
et je me vois toujours sur ses genoux répétant
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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 , et quelque-
fois j’ai été tenté de 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 vérité
d’une manière vive et touchante. Racine a fait
retentir dans la conscience des princes ces mots
si doux et si encourageans : Partout on me àe’m’l ,
on m’aime; et il n’y a point d’homme auquel ce

bonheur ne puisse appartenir plus ou moins ,
suivant l’étendue de la sphère dont il occupe le

centre. Dans nos conversations familières, on
dira communément z que la fortune d’un tel né-
gociant , par exemple , n’a rien d’étonnant ;
qu’elle est due à sa probité , à sonoexaetz’tude , à

son économie qui ont appelé l’estime et laconfianoe

universelle. Qui de nous n’a pas entendu mille
fois le bon sens du peuple dire : Dieu bénit cette
famille; ce sont de braves gens qui ont pitié des
pauvres : ce n’est pas merveille que tout leur réus-
sisse P 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 tout.
porel ne se trouve pas là , ou 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 à 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 écrivoit à son ami, en lui parlant d’un

certain perso-mage de leur couinoissance qui ve-
noit d’obtenir un emploi distingué : M’" méritoit

bien cet emploi à tous égards, censeur alla
obtenu. ’ I

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-
perde ce problème fatigant , j’ai fini par n’y plus

penser. n

LE C OMTE.

Avant de vous dire mon avis , M. le chevalier ,
permettez, s’il vous plait , que je vous félicite
d’avoir lu Louis Racine avant Voltaire. Sa muse ,
héritière ( je ne dis pas universelle ) d’une autre
muse plus illustre , doit être chère à tous les. in-
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stituteurs ; car c’est une muse de fizmz’lle , qui n’a

chanté que la raison et la vertu. Si la voix de ce
poèten’est pas éclatante , elle est douce au moins

et. toujours juste. Ses. Poésies sacrées sont pleines
de pensées , de sentiment et d’onction. Rousseau

marche avant lui dans le monde et dans les acao
demies ; mais dans l’Église , je tiendrois pour Ba-
cineJe’vous ai féliciléd’avoir commencé par lui,

je dois vous féliciter encore plus de l’avoir appris
sur les’ genoux de votre excellente mère , que
j’ai profondément vénérée pendant sa. vie, et
qu’aujourd’hui je suis quelquefois tenté d’invo-

quer: C’est à notre sexe sans doute qu’il appar-

tient de former des géomètres , des tacticiens ,
des chimistes , etc. ;’ mais ce qu’on appelle
l’homme , c’e’st-à-dire l’homme moral, est peut-

être formé à dix ans; et s’iline l’a pas été sur les

genoux de sa’ mère , ce sera toujours’un grand
malheur. Rien ne peutrem placer cette éducation.
Si la mère surtout s’est fait un devoir d’imprimer.

profondément sur le front de son fils le caractère
divin , on peut être à peut près sûr que la main
du vice. ne l’effacera jamais. Le jeune homme
pourra s’écarter sans doute; mais il décrira , si

vous voulez me permettre cette expression , une
courbe rentrante qui le ramènera au point dont il
étoit parti.

LE ’cuÈVALIEn ( riant).

Croyez-vous , mon bon ami , que la courbe ,
à mon égard , commence embaumer. -
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LE conne.

Je n’en doute pas ; et je puis même vous en
donner une démonstration expéditive : c’est que

vous êtes ici. Quel charme vous arrache aux 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
plaisir? 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 ou nous vous attendons.
Votre esprit, je le sais , semble encore se refuser
à certaines connoissances; mais c’est uniquement
parce que toute vérité a besoin de préparations
Un jour, n’en doutez pas , vous les goûterez ; et
je dois aujourd’hui même vous féliciter sur la sa-

gacité avec laquelle vous avez aperçu et mis dans
tout son jour une grande contradiction humaine,
dont je ne m’étais point encore occupé , quoi-
qu’elle soit réellement frappante. Oui , sans
doute , M. lechevalier , vous avez raison : le genre
humain ne taritni sur le bonheur ni sur les cala-
mités de la vertu. Mais d’abord on pourroit dire
aux hommes :Puisque la perle elle gain semblent
se balancer , décalez-mus «leur: dans le doute
pour cette vertu qui est si aimable, d’autant plus
que nous n’enrsommes pas;réduits à ont équilibra

En effet la contradictioiulout vous Vie-nez de par»
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1er,, 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 Polyeucte. , de Mérope , etc.,
manquent-elles jamais d’exciter le plus vif en-
thousiasme -? Avez-vous souvenance d’un seul
trait sublime de piété filiale , d’amour conjugal ,
de piété même , qui n’ait pas été profondément

senti et Couvert d’applaudissemens i’ Retournez le

lendemain, vous entendrez le même bruit (a)
pour les couplets de Figaro. C’est la même con-
tradiction que celle dont nous parlions tout à
l’heure; mais dans le fait il n’y a pas de contra-
diction proprement dite , car l’opposition n’est
pas dans le même sujet. Vous avez lu tout comme

nous i’ tMon Dieu ,, quelle guerre cruelle Ï
Je trouve deux. hommes en moi.

LE CHEVALIER.

Sans doute , et même je crois que chacun est
obligé en censciencede s’écrier comme Louis
XIV : Ah .’ queje cannois bien ces Jeux [tommes-
vld .’

LE cours.

Eh bien l voilà la solution de votre problème

(i) ’Vim sentit geminamuOiid. ,’ VIH . 47a.

’(z) Autant de bruit peul-vtrr; cc qui suffit à la justesse
’dezl’observatirm ; mais-normes lcww’me bruit. La con-

science ne fait rien comme "le vice . chues applaudisse-
meus mêmes ont unfaocent.

n
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et de tant d’autres qui réellement ne sont que le
même sous différentes formes. C’est un [tomme qui

Vante très-justement les avantages , même terne
porels 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-
cutée , honnie , égorgée par le crime. Qu’avez-

vous donc entendu dans le monde ? Deux hommes
qui ne sont pas du même avis. En vérité, il n’y
a rien la d’étonnant ; mais il s’en faut de beau-

coup que ces deux hommes soient égaux. C’est la
droite raison , c’est la conscience quidit ce qu’elle

voit avec évidence : que dans toutes les profes-
sions , dans toutes les entreprises , dans toutes
les afl’aires , l’avantage, toutes choses égales d’ail-

leurs , se trouve t0ujours 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 l’orgueil révolté ou dépité ;

c’est l’envie, c’est l’avarice , c’est l’impiété qui se

plaignent des désavantages temporels de la vertu.
Ce n’est donc plus l’homme , ou bien c’est un

autre homme.
Dans ses discours encore plus que dans ses

actions , l’homme est trop souvent déterminé par

la passion du moment, et surtout par ce qu’on
appelle humeur. Je veux vous, citer à ce pr0pos
un auteur ancien et même..antique, dont je rez-
grette beaucoup les ouvrages, à raison de la force
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et du grand sens qui brillent dans les fragmens
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 esthdes 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’étais dans l’erreur , ne les verrions-nous pas

i Récompenser le juste et punir le coupable P

Hélas! il n’enest
Et Cicéron nous apprend , je ne sais plus où ,

que ce morceau étoit couvert d’applaudissemens.

Mais dans le même siècle et sur le même
théâtre , Plante étoit sûrement au moins aussi

applaudi, lorsqu’il disoit : i V
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
de Rome et pour un instantallous à Jérusalem.
Un psaume assez court a tout dit sur le sujet qui
nous occupe. Prêt à confesser quelques doutes
qui s’étaient élevé jadis dans son âme , le Roi-

Pr0phète , auteur de ce beau cantique, se croit
obligé de les condamner d’avance en débutant
un élan d’amour ; il s’écrie : Que notre Dieu est

bon pour tous les [tommes qui ont le cœur droit .’

Après ce beau mouvement , il pourra avouer
l I
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sans peine d’anciennes inquiétudes: .Ï’e’toisscan-

dalise’ , et je sentois presque ma foi s’ébranler
lorsque je contemplois la tranquillité des me’clzans.

J entendois dire autour de moi .zDieu les voit-il Î
et moije (lisois : C’est donc en vain que j’ai suivi
le sentier de f innocence .’ je m’eforçois 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 ;
et il se hâle de nous dire que la vérité ne tarda
pas de leur imposer silence. l

Mais je l ai compris afin ce mystère , lorsque
je suis entré dans le sanctuaire du Seigneur; lors-
que fai vu la fin qulila propare’e aux coupables.
Je me trompois , ô Dieu .’ vous punissez leurs tra-
mes secrètes ; vous renversez les méchans; vous
les accaolez de malheurs .- en un instant ils ont péri;
ils ont péri à causea’e leur iniquité , et vous les avez

fait a’IIsparoitre c0mme le songe d’un homme qui
sle’veille.

Ayant ainsi abjuré tous les sophismes de l’es-
prit , il ne suit plus qu’aimer. Il s’écrie : Que
puis-je désirer dans le ciel P que puis-je aimer sur

’ la terre excepte vous seul P ma clzair et mon sang

se consument d’amour ; vous êtes mon partage
pour l’éternité. Qui s’éloigne de vous marelle à sa.

perte , comme une épouse infidèle que la vengeance
poursuit ; mais pour moi, point a” autre bonheur que
celui de m’attacherà vous , de n’espe’rer quien vous.

de célébrer devant les [tommes les merveilles de

mon Dieu. . v .
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Voilà notre maître et notre modèle ; il ne faut

jamais , dans ces sortes de questions , commencer
par un orgueil contentieux qui est un crime parce
qu’il argumente contre Dieu , ce qui mène droit

-,à l’aveuglement. Il faut s’écrier avant tout : Que

vous êtes bon .’ et supposer qu’il y a dans notre
esprit quelque erreur qu’il s’agit seulement de
démêler. Avec ces dispositions , nous ne tarde-
rons pas de trouver la paix , qui nous dédaigne-
ra justement tant que nous ne la demanderons
pas à son auteur. l’accorde à la raison tout ce que
je lui dois. L’homme ne l’a reçue que pour s’en

servir ; et nous avons assez bien prouvé , je
pense , qu’elle n’est pas fort embarrasée par
les difficultés qu’on lui oppose contre la Provi-

dence. Toutefois ne pemptons point exclusive-
ment sur une lumière trop sujette à se trouver
éclipsée par ces tonèmes du cœur, toujours prêles
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.

me SÉNATEUR.

Je vous ai suivi avec un extrême plaisir dans
votre excursion àJérusalem ; mais permetîez-nioi
d’ajOuter encore à vos idées en vous faisant 0l)-
server que ce n’est pas t0njours à beaucoup près
l’impiéte’ , l’ignorance ou la légèreté qui se lais-
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sent éblouir par le sophisme que vous attaquez
avec de si bonnes raisons. L’injustice est telle à
cct égard , et l’erreur si fort enracinée , que les
écrivains les plus sages , séduits ou étourdis par
des plaintes insensées . finissent par s’exprimer
comme la foule et semblent passer condamnation
sur ce point. Vous citiez lout 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.
Rien n’est plus faux : non-seulement les ri-

chesses ne fuient pas la vertu ; mais il n’y a , au
coulraire , de richesses honorables et perma-
nentes que celles qui sont aequises 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 riclzesse et la vertu sont
brouillées; mais sans doute aussi qu’après mille
autres il avoit répété, bien des fois dans sa vie ,
l’antique , l’universel , l’infaillible adage : bien

malacquis ne prrfite guères 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 ou a des observations météréo-

(i) Malt? parla mal?! dilabuntur. Ce proverbe est de
toutes les langues et de tous les styles. Platon l’a dit z
C ’cst la vertu qul’prorluit les richesses , cormne elle produit

tous les autres biens , tant publics que particuliers. (ln
April. Suer. Opp. t. I, p. 7o.) C’est la vérité même qui
s’exprime ainsi.
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logiques; si des observations infatigables por-
toient un œil pénétrant sur l’histoire des familles,

on verroit que les biens mal acquis sont autant
d’anathèmes , dont l’accomplissement est inévi-

table sur les individus ou sur les familles.
Mais ily a dans les écrivains du bon parti qui

se sont exercés sur ce sujet une erreur secrète
qui me paroit mériler qu’on la met à découvert;
ils voient dans la prospérité des méchans et dans

les souffrances de la vertu une forte preuve de
’l’iminortalilé de l’âme, ou , ce qui revient au

même , des peines et des récompenses de l’autre
vie; ils sont donc portés sans qu’ils s’en aper-t
çoivent peut-être à fermer les yeux sur celles de
ce monde , de peur (l’alfoiblir les preuves’d’uue

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 (le désarmer , 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 .9

Lisez, je vous prie, la première fois que vous
en aurez le temps , les réflexions criliques de l’il-
lustre Leib..ilz sur les principes de Pnfl’emlorf’:

vous y lirez en propres termes que les cliâtimens
d’une autre vie sont démontrés par cela seul qu’il

a plu au souverain maître de toutes choses de lais-
ser dans cette vie la plupart des crimes impartir
et la plupart des varias sans récompense.

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 reconnaît expressément : qu’cnfai-

sa"! même allstraciion des autres peines que Dieu
décerne dans ce monde à la manière des législa-
lcurs humains, il ne se montreroit pas moins légis-
lateur dès cette w’c,putsqu’en vertu des lois seules

(le la nature qu’il a portées avec tant de sagesse ,
tout méchant est un HEAUTONTIMORUMENOS (l).

Un ne sauroit mieux dire; mais dites-moi vous-
mômes comment il est possible que , Dieu ayant
prononcé des peines (lès celle vie à la manière des
législateurs , et tout méchant étant d’ailleurs ,

en vertu des lois naturelles, un BOURREAU DE LU!-
. MÊME , la plupart (les crimes demeurent impunis (a)?

L’illusion dont je vous parlois tout à l’heure et
la force du préjugé se montrent ici à découvert.

Je n’entrcprendrai 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 sont incontestablew
ment un des plus beaux présens que le talent

(x) Bourreau de luinme’me; c’est le titre fort connu
d’une comédie de Térence. Le vénérable auteur de
l’Evangile expliqué a dit avec autant (l’esprit et plus
d’autorité : Un cœur coupable prend toujours contre lui-
me’me le parti de Injustice divine. (T. [Il , me! med. ,
3° point. )

(a) Leibnitzii monita quædam ad Puffindmfiiprinczpia,
Opp. tom. IV , part. lu , p. 277. Les pensées les plus
importantes de 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. 70]. t.

Il , p. 396 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 [impie n’existent plus , vous chercherez
sa place , et vous ne la retrouverez pas ; il observe ’
qui si le prophète n’avoit pas en vue la bienheu-
reuse éternité, sa proposition seroit fausse; cor ,
dit-il , les hommes de bien ont péri, et l’on ne con-

nuit pas le lieu qu’ils ont habite sur la terre; ils ne
possédoient point de richesses pendant leur Vie , et
l’on ne voit pas’qu’ilsyfussent plus tranquilles que

les méchons , qui, malgré les excès des pussions,
sernhlent avoir le privilége de LA SANTÉ ET D’UNE vus

TRÈS-LONGUE. I
n 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 i’

plus palpables. Les hommes de hien, dit-il , ont
péri. - Mais personne , jeepense,tn’a soutenu en-
core que les gens de bien dussent avoir le privi-
lége de ne pas mourir. On ne cannoit pas le lieu
qu’ils ont hahité sur la terre. - Premièrement
qu’importe i’ d’ailleurs le sépulcre des méchans ,

est-il donc plus connu quet’celui des gens (le
bien, toutes choses égales entre elles du côté de

la naissance , des emplois”et du genre de vie?
Louis XI ou Pierre-le-Cruel ’f’urent- ils plus célè -

lires ou plus riches que saint Louis etÇharle-
magne? Sugerv et Ximénè’s ne vécu’rentoils point

plus tranquilles et sont-ils moins célèbres après
leur mort que Séjan ou Pombal i’Ce qui suit sur
le pririlr’ge de la santé et d’une plus longue vie, est

peut-être une des preuves les’plus terribles de
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la force d’un préjugé général sur les esprits les

plus faits pour lui échapper. ’
Mais il est arrivé au P. Berthier ce qui est ar-

rivé à Leibnitz, et ce qui arrivera à tous les hom-
mes de leur sorte : c’est 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 routes de la science spirituelle. En plusieurs
endroits de ses œuvres, il recounoît que sur
la terre même .il n’y a de bonheur que dans la
vertu ; que. nos passions sont nos bourreaux;
que lahr’me du bonheur se trouveroit dans l’ahfme’

de la charité ; que s’il existoit une ville évangélique ,

ce seroit un lieu digne de l’admiration des anges ,
et qu’il faudroit tout quitter pour aller contem-
pler de près ces heureux mortels. Plein de ces
idee’s, il s’adresse quelque part à Dieu même ;
il lui dit : Est-il donc praiqu’outre la fi’licilé qui
m’attend dans l’ autre pie, je puis encore être heu-

reux dans celle-ci 1’ Lisez, je vous prie , les œu-
vres spirituelles de ce docte et saint personnage ;
vous trouverez aisément les ditï’e’rens passages

que j’ai en vue, et je suis bien sûr que vous me
remercierez de vous avoir fait connoitre ces livres.

LE CHE VALIER .

Avouez franchement, mon cher sénateur, que
vous voulez me séduire et m’embarquer dans
vos lectures favorites. Sûrement votre proposition
ne s’adresse pas à votre complice qui sourit. Au
reste, je vous promets, si je commence , de com-
mencer par le P. Berthier.

-.. ------,
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LE SÉNATEUR.

Je vous exhorte de tout mon cœur à ne pas
tarder; en attendant, je suis bien aise de vous
avoir montré la science et la sainteté se trompant
d’abord et; raisonnant comme la foule , égarées à

la vérité par un noble motif, mais se laissant
bientôt ramener par l’évidence 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
à l’évidence pour justifier ses coupables objec-
tions ; et de plus, erreur de la vertu qui se laisse
séduire par l’envie de renforccr une vérité, même

aux dépens d’une autre. Mais il y a encore une
troisième erreur qui ne doit point être passée
sous silence; c’est celle de cette foule d’hommes

qui ne cessent de parler des succès du crime ,
sans savoir ce que c’est que bonheur et malheur.
Écoutez le misanthr0pe, que je l’en-ai 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,
Fait rougir le mérite et gromler la vertu.
Cependant sa grimace est partout bien venue ;
On l’accueille , on lui rit ; partout il s’insinue z

Et s’il est par la brigue un rang à disputer ,

Sur le plus honnête homme on le voit l’emporter.

Le théâtre ne nous plaît tant que parce qu’il

est le complice éternel de tous nos vices et de
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toutes nos erreurs (i). Un honnête homme ne
doit point disputer un rangpar’la brigue , et moins
encore le disputer à un pied-plat. On ne cesse de
crier : tous les emplois, tous les rangs, toutes les.
distinctions sont pour les nommes qui ne les méri-
lent pas. Premièrement rien n’est plus faux : d’ail-

leurs de quel droit appelons-nous toutes ces
choses des biens? Vous nous citiez tout à l’heure
une charmante épigramme , M. le chevalier: il
méritoit cet emploià tous égards ,° CEPENDANT il l’a

obtenu .- à merveille s’il ne s’agit que de rire ;.
mais s’il faut raisonner , c’est autre 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’illumine’. I
LE CHEVALIER.

Comment donc , encore .’ jamais je n’ai dit cela.

J’ai dit seulement, ce qui est fort différent,que
si certaines gens vous entendoient, ils pourroient
bien vous traiter d’illnmine. Diailleurs, 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’enfembarrasser. Ce
quien croit vrai , il faut le dire et le dire hardi-
ment; je voudrois , m’en coûtât-il grand’clzose,

découvrir une vérité faite pour choquer tout le

(il . . . . . . . Pauras porta: reperiunt fabulas
Ûbi boni nzclzioresfiant.

(Plant. capt. in Epil.) On peut le croire , j’espère.
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genre humain : je la lui dirois à brûle-pourpoint;

LE SÉNATEUR.

Si jamais vous êtes enrôlé dans une armée que

la Providence lève dans ce momentzen 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 passag
où il soutient sans la moindre restriction : qu’zl .
n’est pas permis (le demander des emplois (1). 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 lia 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 ou ce grand orateur dit avec une sévé-
rite’ qui paroit excessive : u 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? Non ,

n mon cher auditeur , il ne vous sera jamais permis de
n le désirer : il vous sera permis de l’être quand Dieu
n le voudra , quand votre roi vous y destinera , quand
n la voix publique vous y appellera , etc. »
( Serm. sur l’Elat de vie , ou plutôt contre l’ambition ,

p3" part.) (Note de l’éditeur.)
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me sans porté à croire que le monde changeroit
de face. De quel droit ose-bon dire Je vaux mieux
que tout autre pour cet emploi; car c’est ce qu’on
dit lorsqu’on le demande? De quelle énorme res-
ponsabilité ne se charge-t-on pas! il)! a un ordre
caché qu’on s’expose à troubler. Je vais pl nsloin ;

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 l’on’

est appelé. de ceux ou l’on force le passage.
Ceci tient à une idée qui vous paraîtra peut-être

paradoxale; faites-en ce qui vous plaira. Il me
Semble que l’existence et la marche des gouver-
nemens ne peuvent s’expliquer par des moyens
humains , pas plus que le mouvement des corps
par des moyens mécaniques. [liens agita! molr’m.

Il y a dans chaque empire un esprit recteur( lais-
sez-moi voler cc mot à la chimie en le dénaturant)
qui l’anime comme l’âme anime le corps , et qui
produit la mort lorsqu’il se retire.

LE COMTE;

Vous donnez un nom nouveau, assez heureux
même , ce me semble , à une chose toute simple
qui est l’intervenlion nécessaire d’une puissance

surnaturelle. On l’admet dans le monde physique
sans exclure l’action des causes secondes; pour-
quoi nel’admettroil-on pas de même dansle monde
politique, ou elle’n’est pas moins indispensable 1’

Sans son intervention immédiate , on ne peut ex-
pliquer , cornme vous le dites très-bien , ni la
création ni la durée des gouvernements. Elle est
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manifeste dans l’unité nationale qui les consti-
tue; elle l’est dans la multiplicité des volontés
qui concourent au même but sans savoir ce qu’el-
les font. ce qui montre qu’elles sont simplement
employées; elle l’est surtout dans l’action mer-

veilleuse qui se sert de cette foule de circonstan-
ces que nous nommons accidentelles, de nos folies
mêmes et de nos crimes pour maintenir l’ordre
et souvent pour l’établir. -’ I

LE SÈNATEUR.

Je ne sais si vous avez parfaitement saisi mon
idée ; n’importe , quant à présent. La puissance

surnaturelle une fois admise , de quelquemanière
qu’elle doive être entendue, on peut bien se fier
à elle; mais on ne l’aura jamais assez répété , nous

nous. tromperions bien moins sur ce sujet! si nous
avions des idées plus justes de ce que nous ap-
pelons biens et àonbeur. Nous parlons des succès
du vice , et nous ne savons pas ce que c’est qu’un

succès. 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,
et qu’il avoit besoin de quelque instructeur divin ,

. A . .. .qui Vint lui apprendre ce qu Il dort demander
(l) Il n’est plus nécessaire de citer ce passage (le Pla-

t0n , qui, du livre de ce grand homme, a passé dans

mille autres. ’



                                                                     

x74 - LES sommas
Si quelquefois la vertu paroit avoir moins de la-
lent que le vice pour obtenir les richesses , les

emplois , etc. , si elle est gauche pour toute espèce
d’intrigues , c’est tant mieuxpourelle , 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 désirer ,
etquand elle en auroitmoins , 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’iufamie. 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’az’pas perdu la journée ; qui ne

voit dans son cœur aucune. passion haineuse ,
aucun désir coupable ; qui s’endort avec la cer-
titude d’avoir fait quelque bien , et qui s’éveille

avec de n0uvelles forces , pour devenir encore
meilleur? Dépouillez-le, si vous voulez , de tous



                                                                     

un: SAINT-PÈTERSBOURG. r75
les biens que les hommes convoitent si ardem-
ment , et comparez-le à l’heureux , au puissant
Tibère écrivant de l’île de Câprée sa fameuse

lettre au sénat romain (I); il ne sera pas diffi-
I 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 VISU FORME :

les soucis dévorans , les pâles maladies , [ignoble
et précoce vieillesse ; la peur , l’indigence ( triste
conseillère ), les fausses joies de l’esprit, la guerre
intestine,- les furies vengeresses , la noire mélan-
colie Je sommeil de la conscience 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 l’horreur d’une pro-

fonde nuit, la voix d’un coupable troublé par de
songes épouvantables , traîné par sa conscience
sur le bord mouvant d’un précipice sans fond ,
criant à lui-même : je suis perdu .’ je suis perdu .’

et que , pour achever le tableau , le poète nods
t

montre l’innocence dormant en paix a côté du

scélérat bourrelé. .
LE CHEVALIER.

En vérité vous faites peur au grenadier; mais

(i) n Que vous écrirai-je aujourd’hui, pères conscrits?
n ou comment vous écrirai» je , ou que dois-je ne pas
n vous écrire du tout P Si je le sais moi-même , que les
a dieux et les déesses me fassent périr encore plus hor-
»’ riblemeut que je ne me sens périr chaque jour! n
(Tac. ann. Vl , 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 pralique. Il y 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 COMTE.

Savez-vous bien, M. le chevalier , que Sénèque
n’aurait pas mieux dit l Dieu en effet à tout don-
né aux hommes qu’il a préservés ou délivrés des

vices (I). 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 2 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 a..sez qu’il lui ait promis le
plus grand lot sans comparaison dans le partage

(i) Omnia male ab illist’Dcus) removit; scelera et
flagilia et cogitationes improbas , et avida consilia et
libidincm cæcum , et alieno imminentem avaritiam. ( 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; i
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 flam-
boyante , de peur qu’un voleur heureux ne vienne
enlever l’or et les bijoux du JUs’lE (i).

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 de
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
,-

( i) Numquid qubque à Deo alz’quis exigft ut boni viriî

sarcina’s servez? Oui, sans doute, on l’exige tous les
jours , sans s’en apercevoir. Que des. voleurs détrous-
sent ce qu’on appelle un honnête homme, tel qui accor-
doit hier un rire approbateur à ce passage de Sénèque ,,
dira sur-leochamp : Pareil malheur ne seroit pas arrivé
à un riche coquin; ces choses-là n’arrivent qu’aux hou-

nc’tes gens, - i I il Il
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LE COMTE.

Je ne sais pas trop ce que c’est 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 paroit à vous l’excès
de la déraison : c’est. l’inconcevable folie qui Ose

fonder des argumens contre la Providence , sur
les malheurs de l’innocence qui n’existe pas. Où

est donc l’innocence , je vous en prie P Où est le
juste? e.-.t-il ici, aut0ur de cette table? Grand
Dieu , eh l qui pourroit donc croire un tel excès
de délire , si nous n’en étions pas les témoins à

tous les momens ?,Souvent je songe à cet endroit
de la Bible où il est dit: a Je visiteraiJerusalem
avec des lampes (1). n Ayons nous-mêmes le cou-
rage de visiter nos cœurs avec des lampes, et nous
n’oserons plus prononcer qu’en rougissant les
mols de venu, de justice et d’innocence. Commen-
çnns par examiner le mal qui est en nous , et pâ-
lissons en plongeant un regard courageux au fond
de cet abîme ; car il est impossible de connaître
le nombre de nos transgressions , et il ne l’est
pas moins de savoir jusqu’à que] point tel ou tel
acte coupable a blessél’ordre général et contrarié

les plans du législateur éternel.jSongeons en-
suite à cette épouvantable communication de
crimes qui existe entre les hommes , complicité ,
conseil, exemple, approbation. mots terribles qu’il
faudroit méditer sans cesse! Quel homme sensé

(1) Scrutabor Jerusalem in lacerais. (Sopb. I ,. la
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pourra songer sans frémir à l’action désordonnée

(qu’il a exercée sur ses semblables , et aux suites
possibles de cette funeste influence P Rarement
l’homme se. rend Coupable seul; rarement un
crime n’en produit aucunxautre. Où sont les bor-
nes dela responsabilité PDe là ce trait lumineux-
qui étincelle entre mille autres dans le livre des ’
psaumes : Quel homme peut cannoitre toute l’éten-
due de ses prévarications 1’ 0 Dieu , pari raz-moi

:de celles que j’ignore, et pardonnez-moi même
s celles d’autrui (I). V

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

effrayante recherche que celle qui auroit pour
. objet le petit nombre , la fausseté et l’i’nconstance

de ces vertus lIIl faudroit avant tout en sonder
les bases : hélas ! elles sont bien plutôt déter-
minées. par le préjugé que par lesconside’rations

de l’ordre général fondé sur la volonté divine.

Une action nous révolte bien moins parce qu’elle
est mauvaise , que parce qu’elle est honteuse. Que
deux hommes du peuple se battent, armés cha«-
cun de son couteau , ce sont deux coquins : 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 j préjugé , ne pourra s’empêcher

d’honorer lui-même le crime commis contre lai--

(l) Delicta guis intelligit!’ AI) occultis mais manda,
me [et ab alicnis parce sema tua. ( Ps-. XVlIl , i4 t
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même .- c’est-à-dire la rébellion ajoutée au meurs

tre. L’épouse criminelle parle tranquillement de
l’informe 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 voit

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 effacée. C’est dans un conte

moral de Marmontel. Un paysan dont la fille a
été déshonorée par un grand seigneur, dit à ce

brillant corrupteur : Vous des hier: heureux ,
monsieur, de ne pas aimer l’or autant que les
femmes : vous auriez été un Cartouche. Que fai-
sons-nous communément pendant toute notre
vie ? ce qui nous plait. Si nous daignons nous abd-
stenir de voler et de tuer, c’est que nous n’en
avons nulle envie ; car cela ne se fait pas .-

Sed si g
Candida viciai subrisit molle paella ,
Cor tibi rite salit. . . . . . P

Ce n’est pas le crime que nous craignons , C’est
le déshonneur ; et pourvu que l’opinion écarte la

honte , ou même y substitue la gloire , comme
elle en est bien la maîtresse , nous commettons
le crime hardiment , et l’homme ainsi disposé
n’a ppelle sans façon juste , ou tout au moins houa -

(I) Mais si la blanche fille du voisin t’adresse un sont
rire voluptueux , ton cœur continue-t-il a battre sage-
ment? ( Pers. set. HI , un , 1U.) ’
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ne’le homme : et qui sait s’il ne remercie pas Dieu
de n’e’tre pas comme un de ceux-là P C’est un (lé-.-

-lire dont la’îmoindre réflexion doit nous faire

rougir. Ce l’nt sans doute avec une profonde sa-
gesse que les Romains appelèrent du même nom
la finee et la écria. ’Il n’y a en effet point de vertu

proprement dite, sans victoire sur nous-mêmes,et
toutce quinenons coûte rien , ne vaut rien. Otons
de nos misérables vertus ce que nous devons au
tempérament, à l’honneur,’à l’opinion, à l’or-

gueil , à l’impuissance et’ aux circonstances ; que

nous resteraat-il E’ Hélas ! bien peu. de chose. Je

ne crains pas de vous le confesser ; jamais je ne
médite cet épouvantable sujetsans être tenté de
me jeter à terre comme un coupablë 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 quekj’ai
Contractée envers l’éternelle justice. Cependant

vous ne sauriez croire combien de gens , dans ma
vie , m’ont dit que j’étois un fort honnête hommez

DE CHEVALIER.

Je pense , je vous, l’assure , tout comme ces
personnes-là , et me voici tout prêt à vous prêter

- de l’argent sans témoins et sans. billet ; sans exa-
miner même si vous n’aurez point envie de ne pas
me le rendre. Mais, dites-moi , je vous prie , dans
riez-vous point blessé votre cause sansy songer ,
en nous’montrant ce voleur public, qui voit, du
haut d’un balcon doré , les apprêts d’un supplice

bien plus fait pour lui que pour la malheureuse
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rictime qui va périr ? Ne nous ramèneriezlvousi’
point,’ sans vous en apercevoir, au triomphe du "
Vice et aux malheurs de l’ innocence r?

LE coure.

Non en vérité , mon cher chevalier , je ne suis
point en contradiction avec moiomême : c’est

’ vous , avecv0tre permission . qui êtes distrait éfi
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 pasdu tout innocent. Si la loi

-Idu. pays presarit 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 une autre question : mais ,-
quant à lui , il n’a nul droit de se plaindre. Il est
coupable suivant la loi ; il est jugé suivant la loi;
il est envoyé à la mort suivant la loi : on ne lui
fait aucun tort. Et quant au voleur public , dont
nous parlions tout-à-l’heure , vous n’avez pas bien

saisi ma pensée. Je n’ai point dit qu’il fût heu-

reux ; je n’ai point dit que ses malversations ne
seront jamais ni Connues ni châtiées; j’ai dit seu-
lement que le coupable a en l’artj’usqu’a’ ce mo- -

.ment de cacher ses crimes. et qu’il passe pour’
ce qu’on appelle un honnête homme. Il ne l’est
pas cependant à beaucoup près pour l’œil qui
voit tout. Si donc la goutte, ou la pierre , ou .
quelque autre supplément terrible de la justice
humaine, viennent lui faire payer le haleon doré,
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voyez-vous là quelque injustice P Or , la suppo-
sitionque je fais dansce moment se réalise à
éliaque instantlsur tous les points du globe. Siil y a
des vérités certaines pour nous . c’est que l’hom-F

me n’a aucun moyen de juger les cœurs ; que la
conscience dont nous 50mmes portés à juger le
plus favorablement , peut être horriblement
souillée aux yeux de.Dieu ; qu’il n’y ’a poinç

d’homme innocent dans ce monde; que tout le
mal est. une ’peine , et que le juge. qui nous
condamne estiufiniment juste et bon : c’est assez,
ce me semble , pour que nous apprenions au ’

moins à nous taire. I VMais permellez qu’avant de finir je vous fasse
part d’une réflexion qui me t0ujours extrême- ,
ment frappé : peut-être qu’elle ne ferai pas moins

d’impression sur vos esprits. I 4 i
Il n’y a point de juste sur la terre Celui qui

aprononcé ce mot devint lui-même une grande
et truste preuve des étonnantes contradictions de
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 de-
mandeflqui a droit de se ’plaindre dans cette A
supposition? C’estjle juste apparemment; c’est
le jusle Souffrant. Mais c’est précisément cequi
n’arrivera jamais. Je ne puis m’empêcher dans

(1’) Non est homo juslus in .ternî. qizirfaciat banian
et non pCt’CCÎ. Écoles. V11 ,h a]. Il avoit été dit depui; .

long-temps : Quid est homo ut immaçulafus si) , et ut
jzisfus apparuat de maltera? Ecce’ inter maclas nemo
ùmmdabilis. Job. XV’, 14., l5. i
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ce moment de 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; il y en a cinq qu’elle est tourmentée
par un horrible cancer qui lui ronge la tête. Déjà

. les yeux et le nez ont disparu , et le mal s’avance
sur ses chairs virginales , comme un incendie
qui. dévore un palais. En proie aux souHrances
les plus aiguës , une piété tendue et presque céÀ il

leste la 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: beaufàirc , tu ne me firas fa-
utais convenir que tu soi: un mal. Elle fait bien
mieux : elle n’en parle pas. Jamais il n’est parti

’ de sa bouche que des paroles d’amour, de sou-
mission et de reconnaissance. L’iualtérable 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,
Perpétuc livrées aux lions au auxtaureaux sans» -
rages . 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 siapprocher dlelle sans
la troubler, et plusieurs en ont rapporté de
meilleures pensées. Un jour qu’on lui témoignoit I

uneicompassion particulière sur ses longues et
cruelles insomnies ; Je ne suis pas , (libelle,

5h k-’---f ---«
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aussi malheureuse que vous le croyez ; Dieu me
fait la grâce de penser qu’à lui. Et lorsqu’un
homme de bien , que vous connoissez , M. le sé- .
Dateur , lui dit un jour : Quelle est la première
grâce -que vous demanderez à Dieu, ma chère
enfant, lorsque vous serez devant lui? Elle ré pond
dit avec une naïveté angélique z Je lui daman-ri
demi pour mes èz’enfiiteurs la grâce de l’aimer

autant que je l’ 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 adresser à la Providence
des plaintes raisonnables , elles partiroient jus-
tement de la bouche de cette victime pure qui ne
sait cependant que bénir et aimer. Or, ces que
nous voyons ici, on l’a toujours vu, et on le verra
jusqu’à la fin des siècles. Plus l’homme s’appro-

chera 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 l c’est le crime qui se plaint des souffran-
ces de la vertu! c’est toujours le coupable, et sou-
vent le coupable heureux commeil 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

l biens’à la vertu lQui donc a donné à ces téméraires

le droit de prendre la parole au nom de la vertu
qui les désavoue avec horreur , et d’ interrompre
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par d’insolens blasphèmes les prières , les of-
frandes et les sacrifices volontaires de l’amour?

- LE CHEVALIER.

Ah! inon cher amL,-qué je vous remercié! Je

ne saurois vous exprimer à que] point je suis
touché par celte réflexion qui ne s’était pas pré-

sente’eà mon esprit. Je remporte dans mon cœur,
. car il faut nous séparer. Il n’est pas nuit, mais il
’niest plus jour, et délà les eaux brunissantes de
la Néva annoncent l’heureVdu repos. Je ne sais;
au fieste , si je le trouverai. Je crois que je rêverai
beaucoup à la jeune fille ; et pas phis tard que
demain je chercherai sa demeure. I i ’

LE SÉNATEUË.

Je me. chargé de vouisy conduiçe.

un ou TROISIÈME ENTRETIEN. ’ ’
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NOTES DU TROISIÈME ENTRETIEN.

k

N.° I. V

(Page 161. Hélas! il n’en est rien....)
Ego deum genus esse sèmper dixi et dicmn cœlitum ,ï
Saï cos non curare opiner quid agat hominum grenus,

Nain si curait , benè bonis sit , malis malè, Q1101)

NUNC ABEST. i A - ,   .( Ermius up. Cie-cr. , de Div. Il , 5o. Voy. pour l’inè-
tégrité du texte la note, de d’Olivet sur cet endroit. )

IL a? I

. 1 . i -(Page 161. Ce morceau étoit couvert d’applaudisseo

mens.) I i ’V Magna plausu laquiturassentierite populo. (Cic.,ibid.) L

( Page 218.) . -
.Et la plus sombre nuit ne sauroit nous cacher;

EST Pnorzcro mans qui quæ nos gerimus auditque clvidet,
Is , tu? tu me hic habaeris proimlè illum illic «travail ;.
René merenti benê prqfuerit; malè narrenti par erit.

l (Plant. Capt. Il, Il, 65 , 65.) Voy. dans les œuvres
de Racine la .traduction des hymnes du bréviaire romain
à Landes. Lux ecce surgit auna, 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 Deus [11s qui recto sunt corde!
P5. LXXI. .Mei auteml penè mofi surit perles.... paceni
peçcalorum vidiens ,2 , 5 et dixemnt ;.Qu0m0dô sel;



                                                                     

188 I nomsDeus! 2.... et dixi : Ergo sine causâ justificavi cor menin
et lavavi inter innocentes manus mens! 15... Existimæ-
511171.11! cognoscerem hoc : Iabor est ante me. 16. Donec
intrem in sanctuarium Dei, et intelligam il: moissimis
comm. 17. Verumtamcn propter dolas posaisti eis , de-
jecisti,eos. 18.... Facti sunt in desolationem ,°*suln’tb

* dçfecerunt , parier-uni: propter iniquitatenr suam velu:

, somnium surgentium. 2o. v Ï
Diderot, dans les principes de morale qu’il a compo-

sés d’après les Caractéristiques de Shaftersliury, cite ce

passage de David , Peùè mati suntpelIes, nid, comme un
doute fixé dans l’esprit du prophète ,I et sans dire un
niot de ce qui précède et de ce qui suit. Jeunesse in.-
considërc’el quand tu portes la main sur quelque livre
de. ces hommes pervers, souviens-toi que la première
qualité qui leur manque , c’est toujours la probité.

1v. l l i(l Page 162. De célébrer devant les hommes les mer-

veilles de mon Dieu.) -
Quid enim mihi est in cælo, et à te quid vqui sitper

terram ? Ibid. 25. Dçfecit caro mec et cor mcum, Deus
cordis mei et pars Inca Deus in æternum , 26. Quia ecce
qui elongant se à te peribunt,.perdidisti omnes (filifor-
inicantur abs te, 27. Mîhi autem adhærere Bec banian
est , ponere in D90 mea- spem meam ,- ut annuntiem alunes
prædicationes tuas impartis filiæ Sion, 28.

V.
A

Page 168. Et qu’il faudroit tout quitter pour aller
contempler de près ces heureux mortels.)

Va]. Explication des Psaumes, t. Il, ps. XXXVl ,
’2. p. 77, 78 , 85. Reflex. spirit.,.tome Il, p. 458, etc.
Si je n’avois craint de passer les bornes d’une note,
j’aurois cité une foule de passages a l’appuide ce que
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dit ici l’un des interlocuteurs. Je me bornerai a el-

, . quques traits frappans de l’espèce de prière qu’il indique
ici d’unemanière générale.

j).

3)

»

))

3)

))
ô.)

3)

))

»

5)

»

5)

’»

- »

))

»

»

»

se

« Est-il donc vrai qu’outre la félicité qui m’attend

dans la céleste patrie, je puis aussi me flatter d’être .

heureux dans cette vie mortelle Le bonheur ne
se trouve dans la possession d’aucun bien de ce monde. ..

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.

autre côté, tous les maux qui inondent la face de la
terre sont l’ouvrage des vices ,.... qui nous présentent
l’ image de l’ergfer déchaîné pour rendre l’ homme mal-î

heureux... F ussent-ils au plus haut point de la gloire
et dans le sein même des plaisirs, les hommes qui.
n’ont pas compris la vraie doctrine , seront malheu-
reux, parce que lesbiens sont incapables de les satis-
faire : ceux, au contraire, qui ont reçu la parole de
vie,.... marchent dans la route du bonheur , quand ilë
seroient même livrés à toutes les calamités temporelles...

En parcourant les annales de l’univers ,.... je ne trouve
de bonheur que dans ceux qui ont porté le joug ai-
mable et léger de l’Evangile.... Votre loi est droite,
et selle remplit de joie les cœurs (Ps. XVIII , 9. 3....
Elle procure un état de repos, de’contentement, de
délices même , qui surpasse tout sentiment ,... et qui ,
subsiste même au milieu des tribulations.... du con-
traire, dit le Sage (-Eccl. .XLI , 11., 12.,) malheur
auz’impies .’ ils vivront dans la malédiction... Le trou-

ble, la perplexité , le désespoir même , feront, dès
cette vie, le tourment des ennemis de votre loi. (Ber- l
thier, Reflex. spirit. , tome l, IV.° médit., III.° ré-
flex. , p. 458. et suiv. ) » (Note de l’éditeur.)

VI.
(Page 175. Autour du méchant je crois voir sans cesse

e f.
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tout l’enfer des poètes, les soucis dévorans , les pale:
mladies, etc. , etc.

Vestibulum ante ipsum, primisque in faucibus Orci
Luctus et ultrices posuere cribilia curæ.
Pallentesque habitant morbi , ’tristisque senectus
Et metus et malesuadafames et tamis egestas ,

. T erriliiles visuformæl lethumque, laborque.
T um consanguineus Iethi sopor, ET MALA MENTIS
GÂUDIA , mortg’femmque adverse in limine bellum,
Ferreique Eumenidum thalami , et discordia démens
Vipereum crinem vittis innexa cnæntis’.

. (Virg. Æn. V1, 275, 599.)
Il y a un traité de morale dans ces mots : Et mala.

amentis gaudia.

VIL

, . (Page 175. Le poète nous montre l’innocence dor-
mant en paix à côté du scélérat bourrelé.)

du magis auratis pendens laquearibus ensis
Purpureas sabler cervices terrait, incas.
[mus præcipites.’ quàm si sibi dicat, et intùs

PaIIeat irgfelix quôd proxima nesciat uxor. v .

(A.-Pers. Sat. III,-4o, 44.)

- IIN DES NOTES DIT-TROISIÈME ÈNTRETIEN.

U!
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QUATRIÈME ENTRETIEN.

LE conne.

Je me rappelle un scrupule de M. le cheva-
lier: il a bien fallu pendant long-temps avoir
l’air de n’y pas penser; car ily a dans les entre-
tiens tels que les nôtres de véritables courons qui
nous font dériver malgré nous: cependant il faut
revenir.

LE CHEVALIER.

J’ai bien senti que nous dérivions; mais des
que la mer étoit parfaitement tranquille et sans
écueils , que nous ne manquions d’ailleurs ni de

- temps ni de vivres ,et que nous n’avions de plus
(ce qui me paroit le point essentiel) rien à faire
cheznous , il ne me restoit que le’plaisir de voir
du pays. Au reste , puisque vous voulez revenir,
je n’ai’point oublié que , dans notre second en- ’

trelicn , un mot que vous dîtes’snr la prière me
fit éprouver une certaine peine; en réveillant
dans mon esprit des idées qui l’avaient obsédé

plus d’une fois: rappelez-moi les vôtres rie vous
en prie.

LE COMTE. I

Voici comment ie’fus conduit avons parler de
la prière. Tout mal étantun châtiment, "s’ensuit

’ que nul mal ne peut être regardé Comme néces-
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saire , puisqu’il pouvoit être prévenus 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 ma-
nières : car d’abord les mérites du coupable ou
même ceux de ses ancêtres peuvent faire équilibre
à sa faute ; en second 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 ,
t de nous rendre semâlables’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 pafaits comme lui P 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 u’n titre de gloire qu’aucun

esprit ne peutconcevoir. La ressemblance n’ayant
rien de commun avec l’égalité , nous ne faisons

qu’user de nos droits en nous glorifiant de cette
. ressemblance; Lui-même s’est déclaré notre père
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et l’amz’de nos âmes (r). L’homme-Dieu nous a

appelés ses amis , ses enfilas et même ses frères(2);
et ses apôtres n’ont cessé 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 s’est
trompé d’une manière plus humiliante pour sa
nature en refusant d’y reconnoître les traits divins
de son modèle. Si l’homme saitdécouvrir et con-

templer ces traits, il ne se trompera point en
jugeant Dieu d’après-sa créature chérie. Il suffit
d’en juger d’après toutes les vertus, c’esbà-dire

d’après toutes les perfections contraires à nos
passions ; perfections dont tout homme se sent
susceptible. et que nous sommes forcés d’admirer
au fond de notre cœur , lors même qu’elles nous
sont étrangères (3).

4 Et ne vous laissez point séduire par les théo-Â
ries modernes sur l’immensité de Dieu , sur notre

(r) Sap. XI , 27.
(a) Mais seulement après sa résurrection , quant au

titre de frère : 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

n avez fait alliance avec le voleur et avec l’adultère;
n votre bouche regorgeoit de malice. Vous avez parlé
u contre votre frère , contre le fils de votre mère , et
u vous avez cm ensuite criminellement que je vous ressem-
blois.» P. XLlX, 18, a). Il falloit agir autrement et.
croire de même. l

13.
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petitesse et sur la folie que nous commettons en
voulant le juger d’api ès nous-mêmes, belles phrac

ses qui ne tendent point à exalter Dieu , mais à
dégrader l’homme. Les intelligences ne peuvent
différer entre elles qu’un perfections , comme les
figures semblables ne peuvenl différer qu’en di-
mensions. La courbe que décrit Uranus dans
l’espace , et Celle qui enferme sous la coque le
germe d’un colibri diffèrent sans doute im-
mensément. Bi-sserrez encore la seconde jusqu’à
l’atome , ouvrez l’autre dans l’infini, ce seront

toujours deux ellipses , et vous les représenterez
par la même formule. S’il n’y avoit nul rapport et

. nulle ressemblance réelle entre l’intelligence
divine et la nô’re , comment l’une auroit-elle pu
s’unir à l’antre , et comment l’homme exerceroit-

il, même après sa dégradation , un empire aussi
frappant sur les créatures qui l’environnent .9
Lorsqu’au commencement (les choses Dieu dit :
Faisons l’homme à notre ressemblance , il ajouta
tout de suite : Et qu’il domine sur tout ce ouïras-
pz’re: voilà le titre originel de l’investiture divine :
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’affaiblir les idées que nous de-
vons avoir de l’immensité divine. Pour mettre
l’infinilentre deux termes , il n’est pas nécessaire
[l’on abaisser un ; il suffit (l’élever l’autre sans

limites. Images (le Dieu sur la terre , tout ce
que nous avons de bon lui ressemble; et vous
ne saurie-[croire combien cette sublime ressem-
blance est propre à éclaircir une foule de ques-
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tions. Ne soyez donc pas surpris si j’insiste beau-
coup sur ce point. N’ayons , par exemple , aucune
répugnance à croire et à dire qu’on prie Dieu ,
comme on prie un souverain , et que la prière "a ,
dans l’ordre supérieur comme dans l’autre , le
pouvoir d’obtenir des grâces et de prévenir des
maux : ce qui peut encore resserrer l’empire du
mal jusqu’à des bornes également inassignables.

LE CHEVALIER.

Il faut que je vous le dise franchement: le
point que vous venez de traiter est un de ceux
où , sans voir dans mon esprit aucune dénégation

formelle ( car je me suis fait sur ces sortes "de
matières une théorie générale qui me garde de

toute erreur positive), je ne vois cependant les
objets que d’une manière confuse. Jamais je ne
me suis moqué de mon curé, lorsqu’il mena-
çoit ses paroissiens de la grêle ou de la nielle ,

l parce qu’ils n’avoient pas payé la dîme : cepen-

dant j’observe un ordre si invariable dans les
phénomènes physiques, que je ne comprends
pas trop comment les prières de ces pauvres pe-
tits hommes pourroient avoir quelque influence
sur ces phénomènes. L’électricité , par exem-

ple , est nécessaire au monde comme le feu ou
la lumière : et puisqu’il ne peut se passer d’élec-.

trioité , comment pourroit-il se passer doton-
nerre P La foudre est un météore comme la rosée;

le premier est terrible pour lieus ; mais qu’im-
porte à la’nature , qui n’a pour de rien? Lors--
qu’un météorologiste s’est assuré , par une suite
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diobscrvations exactes , qu’il doit tomber dans un
certain pays tant de pences d’eau par an , il se
met à rire en assistant à des prières publiques
pourla pluie. 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 délie 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 doue prier pour que
la foudre sa civilise, pour que les tigres siappri-
voiseut et que les volcans ne soient quedes
illuminations? Le Sihérien demandera-kil au
ciel des oliviers , ou le Provençal du klnkwa (r)?

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’atljuge aux plus

gros firzlaïlluns. L’injustice sous les lauriers traî-

nant à sa suite le hon droit vaincu et dépouillé ,
ne vient-elle pas nous étourdir tous les jours avec
ses insupportables Te [Jeux]; P Bon Dieu! 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 (le la victoire ont frappé
mon oreille, toutes les fois même que j’y ai

pensé , ’Je n’ai cessé de’voir tous ces voleurs (le nuit

Qui , dans un chemin creux , sans tambour et sans bruit,

(i) Petite haie rouge dont on fait en Russie des con-
fitures et une boisson acidule , saine. et agréable.
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Dîscrètement armés de sabres et d’échelles ,

Assassineut d’abord cinq ou six sentinelles ;
Puis , montant lestement aux murs de la cité ,
Où les pauvres bourgeois dormoient en sûreté ,

A Portcnt dans leurs logis le fer avec les flammes ,
l’oignardent les maris , déshonorent les femmes ,
fieras-eut les enfans , et , las de tant d’etforts ,
Boiveut le vin d’autrui sur des monceaux de morts.
Le lendemain main on les mène à l’église

Rendre grâce au hon Dieu, de leur noble entreprise ;
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 ui massacrer son monde ,
Ni brûler les cités si Dieu ne nous seconde.

x1

LE COMTE.

Ah l 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 tr0p ran-
cuneux envers [français-Marie Arouet; cepen-
dantlil n’existe plus , comment peut-on conser-
ver tant de rancune contreiles morts i’

LE COMTE.

Mais ses oeuvres ne sont. pas mortes; elles
vivent, elles nous tuent z il me semble que ma
haine est suffisamment instillée.
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LE CHE VALISE

A la bonne heure; mais permettez-moi de vous
le dire, il ne faut pas que ce sentiment, quoi-
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 che-
valier; il n’en sera pas moins vrai qu’en louant
Voltaire, il ne faut le louer qu’avec une certaine
retenue, j’aipresque dit à contre-cœur. L’admi-
ration 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-
courant sa bibliothèque , se sent attiré vers les
œuvres de Femey , Dieu ne l’aime pas. Souvent
on s’est moqué de l’autorité ecclésiastique qui

condamnoit les livres in odz’um auctorz’s; en vérité

rien n’étoit plus juste: [influez les komman- du
génie à celui quiaâuse de ses dans. Si cette loi,
étoit sévèrement observée , on verroit bientôt
disparaître les livres empoisonnés; mais puisqu’il

ne dépend pas de nous de la promulguer , gar-
dons-nous au moins de donner dans l’excès bien
plus répréhensible qu’on ne le croit d’exalter

sans mesure les écrivains coupables et celui-là
surtout. Il a prononcé contre lui-même sanss’en
apercevoir un arrêt terrible , car c’est lui qui a
dit: Un esprit corrompu ne fut jamais sublime.
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Rien n’est plus vrai , et voilà pourquoi Voltaire,

avec ses cent volumes, ne fut jamais que, joli;
j’excepte la tragédie ou la nature de l’ouvrage le

forçoit (l’as: primer de nobles sentimens étrangers

à son caractère ; et même encore sur la scène ,
qui est son triomphe , il ne trompe pas (les yeux
exercés. Dans ses meilleures pièces, il ressemble
à ses deux grand» rivaux , comme le plus habile
hypocrite ressemble à un saint. Je n’entends
point d’ailleurs contester son mérite dramatique,
je m’en liens à ma première observation: dès que
Voltaire parle en son nom, il n’est que 1’013; rien
ne peut réchauffer, pas même la bataille. de Fon-
tenoi. Il est charmant, dit-ou: je le dis aussi,
mais j’entends que ce mot soit. une critique. Du
reste je ne puis souffrir 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 P l’impiété. réfléchie avoit

tué chez lui la flamme divine de l’enthousiasme;
il est encore nul et même jusqu’au ridicule dans
le drame lyrique , son oreille ayant été absolu-
ment fermée aux beautés harmoniques comme
ses yeux l’étaient 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 (quile croiroit? ) lourd et grossier dans la
comédie; car le méchant n’est jamais comique:
Par la 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. S’il essaie la
satire, il glisse dans le libelle; il est insuppor-
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table dans l’histoire , en dépit deson art , de son
élégance et des grâces de son style; aucune qua-
lité ne pouvant remplacercelles quilui manquent
et quisont la vie de l’histoire , la gravité, la bonne
foi et la dignité. Quant à son poème épz’que,je lfai

pas droit (lien parler: car pourjuger un livre, il faut
l’avoir lu, et pour le lire il faut être éveillé. Une

monotonie assoupissante plane sur la plupart de
ses écrits , qui n’ont que deux sujets, la bible et ses

ennemis : il blasphèmeou il insulte. Sa plaisanterie
si vantée est cependant loin (l’être irréprochable :
le rire qu’elle excite n’est pas légitime; c’est une

grimace. N-avcz-vous jamais remarqué que l’ana-
thème divin fut écrit sur son visage 3’ Après tant
d’ami ées il est temps encore d’en faire l’expérience.

Allez contempler sa figure au palais de l’ErmI’tage:

jamais je ne la regarde sans me féliciter (le ce
qu’elle ne nous a point été transmisepar 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 où. semblent
bouillonner encore la luxure et la haine. Cette
lionche. - Je dis mal peut-être , mais ce n’est
pas ma faute; - Ce ridas épouvantable courant;
d’une oreille à l’autre , et ces lèvres pincées par la

cruelle malice comme un ressort prêt à se déten-
dre pour lancer le blasphème ou le sarcasme. -
Ne me parlez pas de cet homme, je ne puis en sou-
tenir l’idée. Ah! qu’il nous a fait de mal. Sembla-
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ble à cet insecte, le fléau des jardins, qui n’adresse

ses morsures qu’à la racine des plantes les plus
précieuses, Voltaire , avec son aiguillon, ne cesse
dépiquer 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 où il a parlé su-
périeurement des objets les plus vénérés. Ces
aveugles volontaires ne voient pas qu’ils achèvent
ainsi la condamnation de ce coupable écrivain.
Si Féne’lon , avec la même plume qui peignit les
joies de l’Elysée , avoit écrit le luire du Prince ,

il seroit mille fois plus vil et plus coupable que
Machiavel. Le grand crime de Voltaire est l’abus
du talentet 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. Bien 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. les forces de son entendement. Tou-
jours alliée au sacrilège , elle brave Dieu en per-
dant les hommes. Avec une fureur qui n’a pas.
d’exemple, cetiusolent 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’Hom-
me-Dieu apporta sur la terre, il l’appelle L’mmmn.
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Abandonné de Dieu qui punit en se retirant, il
ne connoît plus de frein. D’autres cyniques éton-

nèrent la vertu, Voltaire étonne le vice. Il se
plonge dans la fange, s’il s’y roule, il s’en abreuve;

il litre son imaginationà 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 l’ont pâlir. Paris le couronna,
Sodome l’eût banni. Profanateur efi’ronté de la

langue universelle et de ses plus grands noms ,
le dernier des hommes après ceux qui l’aiment!
comment vous peindrois-je ce qu’il me fait
éprouver? Quand je vois ce qu’il pouvoit faire et
ce qu’il a fait , ses inimitables taleus’ne m’inspi-

rent plus qu’une espèce de rage sainte qui n’a

pas de nomeuspendu entre l’admiration et
l’horreur, quelquefois je voudrois lui faire élever

une statue..... par la main du bourreau.
LE CHEVALIER.

Citoyen ,» voyons voire pouls.

LE COMTE.

Ah l vous me citez encore un de mes amis (I);
mais je vous répondrai comme lui : Voyez plutôt
l’hiver sur ma tâte. (a). 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
s’accorde fort bien avec la sagesse ; l’esprit saint.

. (i) J.-J. Rousseau. l
j (a) Voyez la préface de la Nouvelle Héloïse.
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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? Mais
croyez, mon très-cher chevalier, qu’en vous
appuyant malheureusement sur lui, vous venez
de nous exposer la tentation la plus perfide qui
puisse se présenter à l’esprit humain : c’est celle

de croire aux lois invariables de la nature. Ce
système a des apparences séduisantes, et il mène
droit à ne plus prier, c’est-à-dire à perdre la
vie spirituelle; car la prière est la respiration
de l’âme , comme l’a dit , je crois, M. de Saint--

Martin; et qui ne prie plus ne vit plus. Point
de religion sans prière , a dit ce même Voltaire
que vous venez de citer (a) : rien de plus évi-
dent; et par une conséquence nécessaire, point
de prière , point de religion. C’est à peu près l’état

où nous sommes réduits : car les hommes n’ayant
jamais prié qu’en vertu d’une religion révélée

(ou reconnue pour telle), à mesure qu’ils se
sont 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-

(l) Iraseimini et nolite procure. Ps.
(a) Il l’a dit dans l’Essai sur les mœurs et l’ESprit , etc.,

tom. I, de l’choran , œuvres , in-8.° ., tom. XVl , p.
332.
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ne peuvent même plus désirer leur propre ré-
génération , non point seulement par la raison
connue qu’on ne peut désirer ce (111.071 ne calmoit

pas, mais parce qu’ils trouvent dans leur abru-
tissement moral je ne sais quel charme affreux
qui est un châtiment épouvantable. C’est donc
en vain qu’on leur parleroit de ce qu’ils sont et
de ce quiils devroient être. Plonge’s dans l’atmos-

phère divine, ils refusent de vivre, tandis que
s’ils vouloient seulement ouvrir la 50116116, il: atti-

reroient l’esprit 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 nous de-
viendrions enfin de véritables brutes. Aussi rien
n’égale l’antipathie des hommes dont je vous
parle ponte 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 les oblige de
sortir; tandis que les âmes saines s’y sentent pé-
nétrées de ire ne sais quelle rosée spirituelle qui
n’a point de nom, mais qui n’en a point besoin ,
car personne ne peut la méconnoîlre. Votre Vin-
cent de Lérins a donné une règle fameuse en
fait de religion : il a dit qu’il falloit croire ce qui
a été cru TOUJOURS, PARTOUT , et un TOUS (2). Il
n’y a rien de si vrai et de si généralement vrai.

(x) l’s. emmi, 13..
(a) QUOI) SEMPBR , QUOI) UBIQUÈ , QUOI) n OMNIBUS.
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.L’homme , malgré sa fatale dégradation , porte
toujours des marques évidentes de son origine
’d’ivine , de manière que toute croyance univer-
selle est toujours plus ou moins vraie; c’est-à-dire

que l’homme peut bien avoir couvert et pour
ainsi dire encroûté la vérité par les erreurs dont
il l’a surchargée ; mais ces erreurs seront locales,
et la vérité universelle se montrera toujours. Or
les hommes ont toujours et partout prié. Ils ont
pu sans doute prier mal : ils ont 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 toutesles fois qu’elle Se trouve

opposée au sans commun , nous devons la re-
pousser comme une empoisonneuse. C’est elle
qui a dit z Bleu ne doit arriver que ce quz’arrz’ve ;

n’en n’arrive que ce quilloit arriver. Mais le bon
sens a dit: 51’ vous priez, [elle elzose qui devoit
arriver n’arrivera pas; en quoi le sens commun
a fort bien raisonné, tandis que la raison n’avait
pas le sens commun. Et peu importe, au reste ’,
qu’on puisse opposer à des vérités prouvées cer-

taines subtilités dont le raisonnement ne sait pas
se tirer sur-le-champ; car il n’ya pas de moyen
plus infaillible de donner dans les erreurs les

plus grossières et les plus funestes que de rejeter
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tel ou tel dogme, uniquement parce qu’il souffre
une objection que nous ne savons pas résoudre.

LE COMTE.

Vous avez parfaitement raison , mon cher sé-
nateur :K aucune objection ne peut être admise
contre la vérité , autrement la vérité ne seroit
plus elle. Dès que son caractère est reconnu ,
l’insalubilité de l’objection ne suppose plus que

défaut de connoissances (le la part de celui qui
ne sait pas la résoudre. Ou a appelé en témoi-
gnage contre Moise l’histoire , la chronologie ,
l’astronomie , la géologie , etc. Les objections ont

disparu devant la véritable science ; mais ceux-
là furent grandement sages qui les méprisèrent
avant tout examen , ou qui ne les examinèrent
que pour trouver la réponse , mais 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’« lle contredise la vérité

antérieurement démontrée. Posons en fait que
par un accord suffisant de témoignages histori-
ques (que je suppose seulement), il soitparfaite-

V ment prouvé qu’Archiniède brûla la flotte de Mar-

cellus avec un miroir ardent : toutes les objec-
tionsde la géométrie disparuisSent.Elle aura beau

[me dire : mais ne savez-vous pas que tout miroir
ardent réunit les rayons au quart de Sun diamètre

de sphéricité; que vous ne pouvez éloigner le foyer
sans n’igm’mzerla chaleur, à moins que vous flagran-

a’z’sslez le miroir en proportion sqfisante , et qu’en
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donnant le moindre éloignement possiâle à la flotte
romaine, le miroir capable de la hâler n’auroitpas
été moins grand que la ville de Syracuse .r” Qu’avez-g

vous à répondre à cela P-Je lui dirai : --- J’ai à
vous répondre qu’Arclu’mèa’e brûla la flotte ro-

maine arec un miroir ardent. Kircher vient en-
suite m’expliquer l’énigme : il retrouve le miroir
d’Archim’ede ( tulr’t alter [moeres ) , et des écri-

vains ensevelis dans la poussière des bibliothèques
en sortent pour rendre témoignage au génie de
ce docte moderne z j’admirerai fort Kircher, je
le remercierai même; cependant je n’avois pas
besoin-de lui pour croire. On disoit jadis au.ce’--
lèbre Copernic : Si votre système étoit vrai, Vé-
nus auroit des phases c0mme la lune : elle n’eria
pas cependant; donc toute la nouvelle théorie s’é-
vanouit : c’étoit 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 efl’et Dieu

fit lagrfice( mais après la mort du grand homme)
que Galilée trouvât les lunettes d’approche avec
lesquelles il vit les phases; de manière que l’oa-

faction zîlzsolullle devint le complément de la dé-

monstration Get exemple fournit un argu-

(i) Je n’ai aucune idée (le ce fait. Mais l’astronome
anglais Keill (115mm. Lectures , XV), cité par l’auteur
de l’intéressant éloge historique de Copernic t Varsovie,

in 8.° , 1803 , note G , p. 35 ), attribue à ce grand hom-
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 les discussions religieuses, et plus d’une
fois je mlen suis servi avec avantage sur quelques
bons esprits.

LE CHEVALIER.

Vous me rappelez une anecdote de ma pre-v
mière jeunesse. Il y avoit chez moi un vieil abbé
Poulet, véritable meuble du château , qui avoit:
jadis ’fouelté 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’étois entré un jour dans
son cabinet , et la conversation étant tombée , je
ne sais comment, sur les flèches (les anciens :
Savez-vous bien, me dit-il , M. le chevalier, ce
que c’était qu’uneflèelze antique , et quelle en étoit

la Vitesse P Elle étoit telle que la garniture de plomb
qui servoit pour ainsi dire de les! à la flèrlze, s’é-

eÆaufi’oit quelquefois par le frottement de [air au
point de se dissoudre i’ Je me mis à rire. Allons
donc , mon [lier abée, vous radotez .- croyez-Mus
qu’une flèche antique allât plus Vite qu’une balle

moderne chassée diunenrqueâuse 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 Copennic , en ce cas , eût été obligé

de répondre ,.ce qui est incontestable, E PUR SI muons.
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qui vauloit dire assez clairement: Vous n’êtes
qu’un blanc-bec, puis il alla prendre sur un gués
ridon vermolu un vieil Aristote à mettre des muets
qu’il apporta sur la table. Il le feuilleta pendant
quelques instans ; frappant ensuite du revers de
la main sur l’endroit qu’il avoit trouvé : Je ne ra-

dote point , dit-il ; voilà un texte’que les plusjolts
arquebusiers du monde n’eflaeemnt lamais , et il
fit une marque sur la marge avec l’ongle du
pouce. Souvent il m’est arrivé de penser à ce,
plomb des anciennes. flèches , que voustme rap-A
pelez" encore dans ce moment. Si ce qu’en dit.
Aristote est vrai, voilà anoure une mérité qu’il
faudra admettre en dépit d’une objection insoe
lubie tirée de la physique.

LE COMTE; i , i
Sans doute , si le fait est prouvé , ce que je ne

puis examiner dans ce moment; il me sutlit de ti-
rer de la masse de Ces faits une théorie générale,
une espèce de formule qui serve à la résolution
de tous les cas particuliers. Je veux dire : a que
» toutes les fois qu’une proposition sera prouvée
» par le genre de preuVe qui lui appartient, l’ob-
». jection quelconque , même insoluble, ne doit
n plus être écoutée; n Il résulte seulement de l’im-

puissance derépondre , que les deux proposi-
tions , tenues pour vraies , ne se trouVent nulle«
ment en contradiction 3 ce qui peut toujours ar-
river lorsque la contradiction n’est pas , CÔmm’Ë

on dit , dans les termes.
Fil
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LE enlevures.

Je voudrois comprendre cela mieux.

LE comme.

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 commele 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 persan-4
nes nelfbnt qu’une nature ; pourvu que la révéla-
tion , d’accord encore , quoique sans nécessité ,
avec les spéculations les plus solides de la psy-
chologie , et même avec les traductions plus ou
moins obscures de toutes les 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 seule
nature , ce qui fait une toute autre question. .

LE SÉNATEUR.

En elTet , 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 , ilpleu-
ara demain , est aussi certaine et aussi immuable
dans l’ordre des destinées que cette autre: 1’10
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plu nier, et permis à eux encore de nous embar-
rasser , s’ils le pouvoient , par les sophismes les
plus Aéblouissans. 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 cou-
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, comme vous l’avez vu , inti--
mement persuadé que le sentiment. général de
tous les hommes forme , pour ainsi dire , des vé-
rite’s d’intuition devant lesquelles tous les sophis-

mes du raisonnement disparoissent , je crois ce-è
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 plein

vra demain : sans doute , si en eflet il doit pleu-
voir.- 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
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vois point ces règles immuables, et cette’chaîne
inflexible des événemens dont on altant 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
êtres libres , qui se combine fréquemment surla’

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 plantes. La greffe , par exemple , est ou n’est

pas une loi de la nature, suivant que l’homme
existe ou n’existe pas. Vous nous parlez , M. le
cheValier , d’une certaine quantité d’eau préci-

sément dueà 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-nous 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 à ces raisOnneurs. J’admets que , dans
chaque année, il doive tomber dans chaque pays
précisément la même quantité d’eau: ce sera la

loi invariable; mais la distribution de cette eau
sera , s’il est permis de s’exprimer ainsi , la parue

flexible de la loi. Ainsi vous voyez qu’avec vos
lois invariables nous pourrons fort bien encore
avoir des inondations et des sédheresses; des
pluies générales pour le monde , et des pluies
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d’exception. pour ceux qui ont. su’les démang-

der(i) . Nous ne prierons donc pointpour que l’oli-
vier croisse en Sibérie , et le lrluliwu en Provence;
mais nous prierons pour que l’olivier ne gèle
point dans les campagnes d’Aix, comme il arriva
en i709 , et pour que le Irlultwa n’ait point trop
chaud pendant votre rapide été. Tous les philo?
s0phes de notre siècle ne parlent que de lois
invariables; je-le crois: il ne s’agit pour eux que
d’empêcher l’homme de prier . et c’est le moyeu.

infaillible d’y parvenir. De là vient la colère de
ces mécréans lorsque les prédicateurs ou les
écrivains moralistes se sont avisés de nous (lire
que les fléaux matériels de ce mende ,1 telsqoe
les volcans. , les tremblemens: de terre , etc. ,
étoient des châ limens divins. Ils nous soutiennent,
eux , qu’il étoit rigoureusement nécessaire que

Lisbonne fût détruite le 1." novembre i755;
comme il étoit nécessaire que le soleil se levât le
même jour: belle théorie en vérité et touLà fait

’ r propre à perfectionner l’homme. Je me rappelle
que je fusindigné un jour en lisant, le sermon
que Herder adresse quelque part à. Voltaire , au
sujet de son [même sur ce désastre de Lisbonne;
a Vous osez ,lui dit-il sérieusement, vous plain-x
n dre à la Providence de la destruction de cette
a ville: vous n’y pensez pas l c’est un blasphème
n formel contre l’éternelle sagesse. Ne savezsvous-

(i) Pluvz’am voluntan’am segregabis Deus havredümi
une. Ps. XLVll , w. C’est proprement le xrxpzpiévcv son;
d’Homère. (Iliad. XIV , 19, ) Finie ou vent, n’importe;
Pourvu qu’ils soient step:
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a pas que l’homme, ainsi que ses poutres et ses
n tuiles, est débiteur du néant, et que tout ce qui

existe doit payer sa dette? Les élémens s’as-
semblent, les élémens se désunissent; c’est

une loi nécessaire de la nature :quiy a-t-il donc
là d’étonnant ou qui puisse motiver une

plainte 5’» n
N’est-ce pas , messieurs . que voilà une belle

consolation et bien digne de l’honnête comédien

qui enseignoit l’Évangile en chaire et le pan-
théisme dans ses écrits? Mais la phiIOSOphie n’en
sait pas davantage. Depuis Epiclète jusqu’à hévé-

que de Weimar, et jusqu’à la fin des siècles, ce
sera sa manière invariable et sa loi nécessaire.
Elle ne connoît pas lihuile de la consolation. Elle
dessèche , elle raccornit le cœur, et lorsqu’elle

a endurci un homme, elle croit avoir fait un
Sage (i). Voltaire , au surplus , avoit répondu

9389!

(l) Il y a autant de différence entre la véritable mo-
irale et la leur (celle des philosophes 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 lelivre de la Théod. , tom. Il , p. 215 , n.° 25:.)
1 Jean-Jacques a justifié cette observation , lorsqu’à la
suite de son vain pathos de morale et de vertu , il a fini
par nous (lire : a L’homme sage et supérieur à tous les
» revers est celui qui ne voit dans tous ses malheurs
n que les coups (le l’aveugle nécessité. n (V111 l’rom.

Œuvres. Genève, 1782 , ira-8° , p. 25.) Toujours l’homme
endurci à la place de l’homme résigné .’ Voilà [ont ce

qiilont su nous prêcher ces précepteurs du genre hu-
main. Emile , retiens bien cette leçon de ton "mitre :
ne pense point à Dieu avant vingt ans, et tu seras a cet
âge une charmante créature l
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d’avance à son critique dans ce même poème sur

le désastre de Lisbonne :
.Non , ne présentez plus à mon cœur agité
Ces immuables lois de la inécessité ,
Cette chaîne des corps , des esprits et des mondes:
O rêves des savans , ô chimères profondes l
Dieu tient en main la chaîne et n’est 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-nous sous un maître’e’quit’able?

V oîlà le nœud fatal qu’il falloit délier.

Ici commendent les questions téméraires.
Pourquoi donc soufrons-nous sous un maI’Ire équi-

table P Le catéchisme et le sens commun répon-

dent de concert : macs que nous LE MÉRITONS.
I Voilà le næadfalal sagement délié, et jamais on
ne s’écartera de cette solution sans déraisonner.
En vain ce même Voltaire s’écriera:

Direz-vous en voyant cet amas de victimes z
Dieu s’est vengé; leur mort est le prix de leurs crimes?
Quel crime , quelle faute ont commis ces enfans
Sur le sein maternel écrasés et sanglans?

Mauvais raisonnement! Défaut (l’attention et
d’analyse. Sans doute qu’il y avoit des enfans à
széonne comme il y en avoità Herculanum, l’an

soixante et dix-neuf de notre ère ;.comme il y
en avoit à Lyon quelque temps auparavant (I) , ou

( i) Lugdunum qitodmohslrabatur in Gallùî . quæritur. ..
unavnoxfuit inter urbem maxima": 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.
Le prince la fait démanteler et la dépouille de
tous ses priviléges; personne ne blâmera ce jua-
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 crime ,

et sans ce crime elle n’aurait pas ronfler]. Voilà
une proposition vraie et indépendante de toute
autre. Me demanderez-vous ensuite pourquoi les
innocens ont été enveloppés dans la même peina?

C’est une autre question a 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 l’établir.

LE CHEVALIER.

Permettez-:moi de vous le demander : qui ema
pêcheroit ce bon roi de prendre sous sa pro tec-’

mor. XCI.) On lisoit jadis ces (leur passages de Sénèque
ana-dessous des deux grands tableaux qui représentoient
cette destruction de Lyon,dans le grandescalier de l’hôtel-
de-villeJ’iguore 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, peur les y faire jouir, je ne dis pas
des mêmes priviléges, mais de priviléges encore
plus grands et plus dignes de leur fidélité ?

LE comme. ’

C’est précisément ce que fait Dieu , lorsque
des innocens périssent dans une catastrOphe gé-
nérale : mais revenons. Je me flatte que Voltaire
n’avoit pas plus sincèrement pitié que moi de ces
malheureux enfans sur le sein maternel écrasés et
sanglans; mais c’est un délire de les citer pour
contredire le prédicateur quis’écrie: Dieu s’est

vengé ; ces maux sont le prix de nos crimes ; car
rien n’est plus vrai en général. Il s’agit seulement

d’expliquer pourquoi l’innocent est enveloppé

dans la peine portée contre les coupables z mais
comme je vous le disois tout à l’heure, ce n’est
qu’une objection; et si nous faisions plier les ,
vérités devantles 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-
vénement dont il s’occupoit dans cette occasion ,
il en traitoit une générale; et qu’il demandoit,
sans s’en apercevoir, pourquoi les enfans quin’ont

pu encore ni mériter ni démériter, sont sujets dans
tout l’ univers aux mêmes maux qui peuvent afltger
les nommes faits .9 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 coeur d’un homme, ou qu’un peu de
sang s’accumule dans son cerveau , il tombe mort
également; mais dans le premier cas on dit qu’il
sa 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 faudroit donc s’élever encore, plus haut , et

.demander en vertu de quelle cause il est devenu
nécessaire qu’une foule d’en ans meurent avant
de naitre ; que la moitié franche de ceux qui nais-
sent, meurent avant l’âge de Jeux ans; et que
d’autres encore en très-grand nombre , meurent
avant l’âge de raison P Toutes ces questions faites

dans un esprit d’orgueil et de contention sont
muta fait dignes de .Matlzieu Garo; 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
Lévantin (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 en-

fans morts avant l’âge de raison , Platon dit :

I (l) Il paroit que c’est une erreur , et qu’au lieu de
Her l’arménien, il faut lire Heri, fils (l’Harmonius.
(Huet , démonstr. évang. , în-4° , tom. Il, Prop. 9, cha p.
.142 , N° l 1(Note de l’écliteur.f
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qu’au sujet de leur état-dans 1’ autre vie , ce! défian-

ger ranimoit des choses qui ne devoient pas être
répétées l I). i

Pourquoi ces enfans naissent-ils , ou pourquoi
meurent-ils PQu’arrfivera-t-il d’eux i’ Ce sont des

mystères peut-être inabordables ;i mais il faut
avoir perdu le sens peur argumenter de ce qui ne
se comprend pas contre ce qui se comprend très-
bien.

Voulez-vous entendre un autre sophisme sur le
même sujet P 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 toutes les grandes
villes en places d’exécution P ou bien vouloit-il
que Dieu ne punit jamais , parce qu’il ne punit
pas toujours , et partout , et dans le même mo-
ment P

Voltaire avoit-il donc reçu la balance divine
pour peser les crimes des rois et des individus ,
et pour assigner ponctuellement l’époque des
supplices? Et qu’aurait-il dit ce téméraire si ,

(1) L’interlocuteur est ici un peu trompé par sa mé-
moire ; Platon dit seulement : a Qu’à ’égard de ces en-

» fans , fier racontoit (les Choses qui ne valoient pas la
x» peine dlêtre rappelées. n (Oûx 007.5512 flvâflvtjç.) De Rep. ,

L, X , Opp. tout. VII , p. 325. Sans discuter l’exiires-
sien, il faut avouer que ce Platon avoit bien frappé à
toutes les portes. (Note du me’mc.)
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dans le moment où il écrivoit ces lignes insenv
sées , au milieu de la ville plongée dans les dé-
lices, il eût pu voir tout à coup , dans un avenir
si peu reculé le comité de salut public , le tribu- .
nal révolutionnaire , et les longues pages du Mo-
niteur toutes rouges de sang humain P

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; beaucou p moins, par conséquent,
que dans un assez grand nombre de batailles que
je pourrois vous nommer. Ensuite il faut consi- 4
dérer que , dans ces grands malheurs , une foule
de circonstances ne sont que pour les yeux.
Qu’un malheureux enfant , par exemple , soit
écrasé sans la pierre , c’est un spectacle épouvan-

table pour nous ;x 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

w . 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 l’imagination la différence
est énorme : dermanière qu’il peut très-bien se
faire qu’un de ces événemen’s terribles que nous

mettons au rang des plus grands fléaux de l’uni-

vers, ne soit rien dans le fait, je ne dis pas pour
l’humanité en général , mais pour une seule
contrée. Vous pouvez voir ici un nouvel exemple
de ces lois à la fois souples et invariables qui ré-
gissent l’univers : 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 et le temps des morts , forment ce que
j’ai nommé la partie flexible de la loi ; de sorte
qu’une ville entière peut être abîmée sans que la’

mortalité ait augmenté. Le fléau peut même se
trouver doublement juste ,tà raison des coupables
qui ont été punis , et des innocens 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 rêvé:
rer l’autre. J’ai en, connaissance , il y a bien
des années, de certaines tables mortuaires faites
dans une très-petite province avec toute l’atten-
tion et tous les moyens possibles d’exactitude. Je
ne fus pas médiocrement surpris d’apprendre par
le résultat de ces tables, que deux épidémies
furieuses de la petite-vérole n’avaient point aug-
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mente’ la morlalité des années où cette maladie

avoit sévie. Tant il est vrai que cette force cachée
que nous appelons nature , a des moyens de com-
pensatiou dont on ne se doute guère.

LE sÉNATeun.

. Un adage sacré dit que l’orgueil ortie corri-
mencemenl Je tous nos crimes (1); je pense. qu’on
pourroit fort bien ajouter: et deloutesnos erreurs.
C’est lui quinoas égare en nous inspirant un
malheureux esprit de contention qui nous fait
chercher des dillicultés pour avoir le plaisir de
contester , au lieu de les soumettre au principe
prouvé; mais suis fort trompé si les disputeurs
eux-mêmes ne sentent pas intérieurement qu’elle.

est tout à fait vaine. Combien de disputes fini-
roieut si tout homme étoit forcé de dire ce qu’il

pense. ’
LE coure.

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-

u
(i) [tritium omnis’peccau’ superbia. Eccl. 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-i
cherchions la nature de tous les agens physiques ,*
qui jouent un rôle dans les grandes convulsions de
la nature. Quant à elle qui se trouve en relation
dnecteaveclesouverani,eHe ne soccupe guère
des ministres qui exécutent ses ordres. Elle
sait qu’elle est faite pour prier et non pour dis-
serter, puisqu’ellesaitcertainementtoutce qu’elle
doit savoir. Qu’on l’approuve donc ou qu’on la
blâme , qu’on l’admire ou qu’on latourne en ri-

dicule, elle demeure impassible; et sur les ruines
d’une ville renversée par un tremblement de
terre , elle s’écrie au’dix-huiti’ème siècle , comme

elle l’aurait fait au douzième : i
Nous bous en supplions, Seigneur, daignez

nous protéger ; raflermzssez par votrengm’cc suprême

cette terre ébranlée par nos iniquités, afin que les!

cœurs de tous les [tommes connaissent que c’est
votre courroux qui nous envoie ces clza’fl’mens ,
comme c’est votre miséricorde qui nous en délivre.-

Il n’y a pas la de lois immuables ,- comme vous
voyez; maintenantïc’est-au législateur à savoir ,1

en écartant même toute discussion sur la vérité

des croyances, si unelnation en corps gagne plus
à se pénétrer de cesrsentimens 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 ÉÈ’N’ATEUR’.

J’ approuve fort que volre église, qui a la préÂ
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tention d’enseigner tout le monde , ne se laisse
enseigner par personne; et il f’aut sans doute
qu’elle soit douée d’une grande confiance en
elle-même, pour que l’opinion ne puisse absoa
lument rien sur elle. En votre qualité de latin...

LE COMTE.

Qu’appelez-vohs donc latin? Sachez , je vous

c l a , 0 o n nen prie, qu en matière de religion je suis grec

tout comme vous. t
LE SÉNATEUR.

Allons donc , mon bon ami, ajournons la plais
santerie, 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 î’ et ne
devrois-je pas mourir pour en défendre la vérité i’

J’espère que je suis de la religion de saint Paul
et de saint Luc qui étoient grecsP’Je suis de la
religion de saint Ignace, de saint Justin , de saint
Athanase , de saint Grégoire de Nysse , de saint
Cyrille, de saint Basile, de saint Grégoire de
Nazianze , de saint Epiphane , de tous les saints
en un mot , qui sont sur vos, autels et dont
vous portez les noms , et nommément de saint
Chrysostôme dont vous avez retenu la liturgie.
J’admets tout ce que ces grands et saints personæ
nages ont admis; je regrette tous ce qu’ils ont
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regretté; je reçois de plus comme évangile tous
14:5 conciles œcuméniques convoqués dans ’
Grèce d’Asie ou dans la Grèce d’Europe. Je vous.

demande s’il est possible d’être plus grec. ’

LE SÉNATEUR.

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 , ou pourroit-proposer-

le statu que ante ballant. i .
LB COMTE.

Et moi , je signerois sur-le-champ et même”
sans instruction , .9116 spa mit. Mais qu’est-ce donc

que vous vouliez dire sur ma qualité de latin?
LE SÉNATEUR;

Je veulois dire qu’en votre qualité de latin vous
en revenez toujours à l’autorité. Je m’amuSe sou-

vent à vous voir dormir sur lcet 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
vousâvoulez, très-phi]osophiquementfaitd’établir

comme dogme national, que tout fléau du Ciel est
un châtiment: et quelle société-llumaine n’a pas

cru cela? Quelle nation antique ou moderne,
civilisée ou barbare , et dans tous, les systèmes
possibles de religion , n’a pas regardé ces cala-I:
mités comme l’ouvrage d’une puissance supé-

rieure qu’il étoit possible d’apaiser? Je loue ce-
pendant beaucoup M. le chevalier, s’il ne s’est:

" i5
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recommander le paiement de la dîme, sous peine
de la grêle ou de lafimzz’re : 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’nn châtiment; et qu’ainsiceux que nous
appelons les fléaux du Ciel, sont néceSSairement la
suite d’un grand crime national , ou de l’accu-
mulation des crimes individuels ;r de manière
que chacun de ces fléaux pouvoit être prévenu ,
d’abord par une vie meilleure , et ensuite par la
prière. Ainsi nous laisserons dire les Sophistes
avec leurs lois éternelles etimmaaôles ,qui n’existent

que dans leur imagination , et qui ne tendent à
rien moins qu’à l’extinction de toute 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

(l) Non-seulement les soins et les travaux , mais en-
core les prières sont utiles , Dieu ayant en ces prières
en vue avant qu’il eût réglé les choses ; et non-seule-
ment ceux qui prétendent , sous le vain prétexte de la
nécessité des 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:

Thebd. , tain. Il , iu-8° , p 4:6.) v . -
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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 ’3’ Je ne sais point du tout s’il est néces-r

saire que le tigre soit ce qu’il est: je ne sais pas
même s’il est nécessaire qu’il y ait des tigres , ou,

pour vous parler franchement, je me tiens sûr
du contraire. Qui peut oublier la sublime préro-
gative de l’homme: que partout où il se trouve
établi en nombre sufiïsant, les animaux qui l’en-
tourent doivent le servir, t’amuser ou disparaître?
Mais partons, si l’on veut, de la folle hypothèse
de l’optimismezlsupposons que le tigre doive être.
et de plus être ce qu’il est ,4dirons-nous: Donc il
est nécessaire qu’un de ces animaux entre aujour-
d’hui dans une telle habitation, et qu’il)» dévore

dia: 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-nous: Donc il étoit
nécessaire que, le I." novembre I755, Lisbonne
entier périt par une de ces catastropbes. L’explo-
sion n’aurait pu se faire ailleurs , dans un désert ,

par exemple , ou sous le bassin des mers , ou à
cent pas de la ville. Les habitons ne pouvoient être
avertis par de légères secousses préliminaires, de

se mettre à labri.par la faire P Toute raison hu-
maine mon sophistiquée se révoltera contre de
pareilles conséquences. ’
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LE COMTE.

Sans doute, et je crois que le bon sens uni-
versel a incontestablement raison lorsqu’il s’en
tient à l’étymologie dont lui-même est l’auteur.

Les fléaur sont destinés à nous battre; et nous
sommes. battus parce que nous le méritons. Nous
pouvions sans doute ne pas le mériter , et même
après l’avoir mérité , nous pouvons obtenir grâce.

C’est là , ce me semble, le résultat de tout ce
qu’on peut dire de sensé sur ce point; et c’est
encore un des cas assez nombreux où la 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 comparaison des
nuits et des Ïours Le cours des aslres n’est
pas un mal z 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,
comment po urroit-il être nécessaire? L’innocence
pouvoit le prévenir; la prière peut l’écarter : tou-

jours j’en reviendrai à cc grand principe. Remar-
quezà ce sujet un étrange sophisme de l’impiélé,

ou , 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. Rappelons-nous ce qu’a dit la

(I) 70.7me 49-
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sage antiquité z que Mercure (qui est la raison) a
la puissance d’arracher les nerfs de Typhon pour
en faire les cordes de la lyre divine Mais si l’y-
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-

losophiquement démontrées.

Le SÉNATEUR.

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 et dont je veuxvous faire part. Aujourd’hui
cependantje 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

V 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 COMTE.

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 Niebosse (2) l Je ne sais

(i) Cette allégorie sublime appartient aux Égyptiens.
(Plut. de la. 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 Fa’ssemi
blent jamais sans s’exposer. Allez cependant ,
mon cher ami, et ne manquez pas de revenir
demain , la tête pleine dlidées volcaniques.

il
qu’il ne manque surtout jamais de prononcer lorsqu’il
affronte les dangers les plus terribles et les plus évidens.

FIN DU QUATRIÈME ENTRETIEN.
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s -N.o 1.1
(Page 192. De n0us rendre semblables à Dieu.)
Il faut mê’meremarquer que la philosophie ancienne...

avoit préludé à ce préceptenPythagore disoit: IMITEz’

DIEU. Platon, qui devoit tant de choses a cet ancien
sage, a dit : que l’ homme juste est celui qui s’est rendu
semblable à Dieu autant que notre nature le permet( Po-
lit. X , opp. T.), et réciproquement, que rien ne res-
semble plus à, Dieu que l’homme juste. ( In Theæt. opp,,
tom. II, p. 122.) Plutarque ajoute que l’homme ne peut”
jouir de Dieu d’une manière plus délicieuse qu’en se
rendant , autant qu’il le peut , semblablea lui parl’imi-l
union des perfections divines. (De serd num. vind., l. 1V.)

’ lI.

(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 de l’image au modèle, Sicut ab exemplari,-
non secundùm æqualitatem. (S. Thomas , Sqmma T licol. ,.
I. part. , 95 , art. I.) Voyez sur cette ressemblance ,
Noël Alex. (Est. eccles. , V et. Test. cet. mund. , I. art.
7 , Prop. Il.) Si quelqu’un nous fait dire qu’un homme
ressemble à son portrait, l’absurdité est toute a lui :car
c’est le contraire que nous disons.

III.

(Page 194. L’homme ne règne sur la terre que parce

qu’il est semblable a Dieu. ) - l
Axiome évident et véritablement divin! Cal: la su-
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ressemblance avec Dieu. (Bacon , in Dial. de bello’uzcro.
VVorks , tom. X, p. 511. ) Il attribue cette magnifique
idée a un théologien espagnol, nommé François Vit--
tarin, mort en 1552, et à quelques autres. En. efl’et
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] (fier. apr]: , lib.

"II, cap. 2 , 5. (Dogm. théol. , Paris, 1644, in-fol.,
tomeqllI, p.296, seq.)

1V.

q (Page zoo. Allez contempler sa figure au palais de

Î Ermitage. ) q, La bibliothèque de Voltaire fut , comme on sait ,’
achetée après sa mort par la cour de Russie. Anjou-1
d’hui elle est déposée au palais de [Ermitage , magni-
fique dépendance du palais d’hiver bâti par l’impéra-

trice Catherine II. 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 a 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 alu il ya cinquante ans , que Lovelace ,I dans
le rumen de Clarisse, écrit a son ami : Si vous avez
intérêt de connaître 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 a 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 cannoit en peu de temps ce qu’il sait
et ce qu’il aime. C’est sous ce point de vue que la bi-.
bliothèque de Voltaire est particulièrement curieuse.
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On ne revient pas de son étonnement en considérant
l’extrême médiocrité des ouvrages qui suffirent jadis au

patriarche de F erney. On y chercheroit en vain ce qu’on
appelle les grands livres et .les éditions recherchées surs
tout des 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-x
plie de livres dépareillés dont les marges sont chargées
de notes écrites de la main de Voltaire, et presque toutes
marquées-au coin de la médiocrité et du. mauvais. ton.
La collection entière est une démonstration que Voltaire
fut étranger ’a toute espèce de connoissances approfon-
dies, mais surtout a la littérature classique. S’il man-
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 œuvres , 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. r
v.

(Page 204. Car personne ne peut la méconnoltre.)
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. mor. XCIV. ) Haut, dans
nos temps modernes , fut un exemple du sentiment
contraire. La prière publique et les chants religieux le
choquoient. ( Sautes Beten und singea war 17m; zuwider.
Voy. la notice sur liant, tirée du Frg’mutlzig, dans
le Correspondant de Hambourg du 7 mars 1804 , n.° 58.)

.C’étoit un signe de réprobation dont les [Allemands
penseront ce qu’ils voudront.

V1.

y (Page 205. Rien. n’arrive que ce qui doit arriver.) ’
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Nihilfuerit quad non necessefuerit, et qnidquid fieri

possit, id, aut esse jam ont futur-am esse... nec mugis
immutabile ex vero in fabum, (necatus est Scipio,
quàm necabitur Soipio , etc. , etc. Cicer. , de fato .4

chap. 1X.) v
VIL

’ (Page 209. Si ce qu’en dit Aristote est vrai.)
Il n’y a rien de si connu que ce texte d’Aristote qu’on

lit dans le livre De Cœlo , chap. VII , où il dit en eHet
que cette garniture que nous pourrions appeler la plom-
biüe, s’échaulloit dans les airs au point de fondre , «in
«Musa. Les autours latins attribuent le même Phéno-
mène à la balle de plomb échappée de la fronde.

Non sans czars-il.un quum Balean’nz plumbum
Fada jacit. Velu! [111111 et t’ncanâesa’! cumin ;

E! que: non habla? :116 nubl’bus irwcnît igues. ( Ovid. Met. )
Glu: eh’am ( plumbea ) 101150. cursu volvenda ligotait. ( Lucr. )
Liqueur? excusé 51ans fundd et atlrûu cerfs velu! igue distillat.

(Sen. Net. quant Il , 57.)
El media advern’ Ilquçlacto [empara plumbo

dr’lidù. ’ (Virg. Æn., 1x , sa. )

M. Heyne a dit sur ce vers : Non quasiplumbum
emissurn in acre liquçfieri, putarint ,° quad portentosum
csset, sed inflictum et illisum duris ossilms, etc. Il yen-ï
rait peu de difficulté si ce texte étoit unique, ou si
Aristote , Sénèque , Lucrèce et Ovide même n’avoienr

pas parlé en physiciens. - e
VIH. a"

(Page 211. Les prières des Rogations. )
J’observe sur ce mot qu’on trouve chez les anciens

Romains de véritables Rogations , dont la formule nous
a été conservée. A
A Mars pater, te precor , quæsoque uti’ tu morbos visas
invisosque , viduertatem , vastitudinem , calamitatcnt ,



                                                                     

ne QUATRIÈME ENTRETIEN. :135,
intemperiasque prolzibessis ,- uti tu fiuges , frumenta,
vinent, virgultaque grandire , benèque evenire sinus,
pastores, pascuaque salua servassis. xCam , de R. R. ,

41.) I
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 très-exac-

tement. Voici les propres paroles de Ilerder. 4 C’est
une plainte bien peu philosophique que celle de Voltaire
à propos du renversement de Lisbonne , dont Il se plaint
à la divinité d’une manière qui est presque un blasphème.

(Voyez le bon chrétien! )’Ne sommes-nous pas, nous et

tout ce qui nous appartient, et même notre demeure, les
débiteurs de la terre et des élémens? El si, en vertu
des lois de la nature, ils nous redemandent ce qui est à
eux.... qu’arrivera-t-il autre chose que ce qui doit arri-
ver en vertu des lois éternelles de la sagesse et de l’ordre ?

( Herders Ideen für die philosophie der Geschichte der
Menschheit, tome I, liv. 1 , chap. 5.)

X.

(Page 225. Comme c’est votre miséricorde qui nous
en délivre. )

Tuere nos , Domine , quæsumus.... , et terram quant
vidimus nostris iniquitatibus trementem , superno munere
firma; ut mortalium corda cognoscant et, te indignante,
taliaflagella prodire , et, te miserante, cessare. (Voy.
le Rituel.)

nm nus NOTES on QUATRIÈME ENTRETIEN.

. .
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Le CHEVALIER. I
COMMENT vous êtes-vous amusé hier , M. le

sénateur 3’

LE SÉNATEUR.

Beaucoup , en vérité , et tout autant 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 nien 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 l’univers ; et c’est à mon

avis une des nombreuses et invincibles preuves
des idées innées : car s’il n’y avoit pas des idées

de ce genre pour tout être qui controit , chacun
dieux, tenant ses idées des chances de l’expé-

rience , pourroit sortir de son cercle , et troubler,
llutiivers; or c’est ce qui niarrivera jamais. Le
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chien . le singe , l’éléphant demi-raisonnant (t),
s’approcheront du feu , par exemple , et se chauf-
feront Comme 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 , mais jamais le nombre; un
triangle, deux triangles , mille triangles ensem-
ble , ou l’un après l’autre , mais jamais la triait-
gulilé. L’union perpétuelle de certaines idées dans

notre entendement nous les fait confondre, quoi-
qu’clles soient essentiellement séparées. Vos deux

Jeux se peignent dans les miens : j’en ai la pero
cep’ion quej’associe sur-le-champà l’idée de duite;

dans le fait cependant ces deux connoissances
sont d’un ordre totalement divers , et l’une ne
mène nullement à l’autre. Je vous dirai plus ,
puisque je suis en train : jamais je ne compren-
drai la moralité des êtres intelligents , ni même
l’unité humaine , ou autre unité cognitive quel-
conque , séparée des idées innées : mais reve-
nons 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’exécu-

teur , tout en un mot : mais de tout cela que ’
comprend-il P ce qu’il doit comprendre en sa
qualilc’ de chien : il saura me démêler dansla foule,

(il Alfrï-a-voning. (Pope)
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et me retrouver si quelque accident l’a séparé de
moi ; il s’arrangera de 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 la 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-
delà ; les idées de morale , de souveraineté , de
crime , de justice , de force publique , etc. , atta-
chées 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 actif exarce son action
dans le cercle qui luipst tracé , sans pouvoir ja-
mais en sortir. Eh l comment le bon sens pour-
roit-il seulement imaginer le contraire î 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 pour moi
précisément ce que l’exécution est pour mon
chien i’ Je compromis de ces phénomènes ce que
j’en dois comprendre ,’ c’est-à-dire tout ce qui

est en rapport avec mes idées innées qui consti-
tuent mon état d’homme. Le reste est lettre
close.
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LE COMTE.

Il n’y a rien de si plausible que votre idée ,
moucher ami, ou , 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 vue l Votre chien ne suit
pas qu’ilne sailpas , et vous , homme intelligent ,
vous le savez. Quel privilége sublime que ce
douteî Suivez cette idée , vous en serez ravi. Mais
à propos , puisque vous avez touché cette corde,
savez-vous bien que je me crois en état de vous
proeurer un véritable plaisir en vous montrant
comment la mauvaise foi s’est tirée de l’invincible

argument que fournissent les animaux en faveur
des idées innées l 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 prqpos cité les animaux qui verront
éternellement ce que nous voyons . sans jamais
pouvoir comprendre ce que 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? 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. g

r
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au moment où il se montre à elle pour la pren
mière fois , comme un point noir dans la nue ;
puisqu’elle appelle sur-le-champ ses petits avec
un cri extraordinaire qu’elle n’a jamais poussé ;

puisque les poussins qui sortent de la coque se
précipitent à l’instant même sous les ailes de leur

mère ; enfin puisque cette observation se répète
invariablement sur toutes: les espèces d’animaux,
pourquoi l’expérience Serait-elle plus nécessaire
’à l’homme pour toutes les idées fondamentales
qui le’font homme ÎL’objection n’est pas légère;

comme vous voyez.Ecoutez maintenant comment
les deux héros de l’EstIze’tique (r) s’en sont tirés.

Le traducteur français de Locke , Caste , qui
futtàïce qui paraît un homme de sans , bon d’ail-

leurs et modeste , nous a raconté, dans je ne sais
quelle note de sa traduction (a) , qu’il fit un jour
à Locke cette’même objection qui saute aux yeux.
LéphilosOphe, qui sesentit touché dans un en-
droit sensible , se fâcha un peu , etlui répondit
brusquement : Je n’ai pas écrit mon livre pour ’

expliquer les actions des bêles. Caste , qui avoit
bien le droit de’s’écrier comme le philosophe

grec : Jupiter,vtu tefdelles , tuas dans tort , s’est
contenté cependant de nous dire d’un ton plai-
samment sérieux : La réponse étoit trèshbonne , le

titre du livre le démontre clairement. En effet
il n’est point écrit sur 1’ entendement des bêtes.

Vous voyez , messieurs , à quoi Locke se trouva

’ (1) Proprement science du sentiment, du grec aînées-1;,
. (a) Liv. Il, ch. XI, 5.5 , de l’Essai sur l’entend. hum.

. 16
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réduit pour se tîrer’d’embarras. Il s’est bien gardé

au reste de se pr0poser l’objection dans son livre,
car il ne vouloit point s’exposer à répondre; mais

Condillac , qui ne se laissoit point gêner par sa
conscience , s’y prend bien autrement pour se ti-
rer d’affaire. 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 bétefizz’ra;

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 regard des animaux
n qui n’ont jamais vu dévorer leurs semblables,
a on peut croire avec fondement que leurs mères,
n dès le commencement , les auront engagés à
a» fuir. » Engagés est parfait! Je suis fâché ce-

pendant qu’il nlait pas dit, leur auront conseillé.
Pour terminer cette rare explicalion , il ajoute le
plus sérieusement du monde, que si on la rejette ,
il ne voit pas ce qui pourroit porter l’animal à
prendre ldflzïe (l).

Excellent ! Tout à l’heure nous allons voir
que si Ton se refuse à ces merveilleux raisonne-
mens , il pourra très-bien se faire que l’animal
cesse de fuir devant son ennemi, parce que Con-
dillac ne voit pas pourquoi cet animal devroit
prendre la fuite.

Au reste, de quelque manière qu’il s’exprime ,

jamais je ne puis être de son avis. Il ne voit pas,
dit-il z avec sa permission je crois qu’il voit par-

w (i) Essai sur l’orig. des corm. hum. , sect. Il, chap. tv.
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o l . v p . . ’ ’. ’ ’fadement ,’ mais qu Il alme mieux mentir que
l’avouer. ’ l ’ ” ’

LE sésames.

Mille grâCes , mon cher ami ,rpour votre anec-
dote philosophique que je trouve en effet extrê-
mement plaisante. Vous êtes donc parfaitement
d’accord avec’moi Sur ma manière d’envisager

les animaux, et surale conclusi0n que j’en ai tirée

par rapport à nous. Ils sont , comme je veus 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’l’nstl’nct’,

cette lumière intérieure qui leur a été donnée avec

une si prodigieuse variété de direction et d’inten-

sité , jamais vous ne trouverez qu’une asymptote
de la raison, qui pourra s’en approcher tant que
vous voudrez, maisvlsans jamais la toucher; autre-
ment une province de la création pburroit être
envahie , ce qui est évidemment impossible.

Par une V 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 , je, sais que je ne sais pas, peut-être encore
sais-je quelque chese 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 causes. 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 i’ v -
LE COMTE.

’- C’est une cause 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 eteause
s’excluent mutuellement, comme élans, noir ,
veule et carré. 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
physiques 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 mêmeelle
n’est rien que la preuve de l’esprit. Cent billes
placées en ligue droite , et recevant toutes de la
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première un mouvement successivement com;
muniqué,lne’ supposent-elles pas une main qui
-a frappé le premier coup en vertu d’une volonté 1’

Etvqnand la disposition des choses m’empêcheroit
de voir cetle’main , en seroit-elle moins visiblea
mon intelligence? L’âme d’un horloger n’est-elle

pas renfermée dans le tambohr de cettependule,
où le grand’ressort estch’argé pour ainsi dire
des commissions d’une intelligence i’ J’entends
Lucrèce qui me dit: ’Tauelzer’, être touche , n’ap-

partient qu’aux seuls corps ; mais que nous im-
portent ces mots dépourvus de sens sous un
appareil sententieux qui fait peut aux enfaus’!
Ils signifient au fond que nul corps ne peut être
touché sans être touché. Belle découverte, comme

«tous 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 toutlchocne pouvant êtrerconçu
que cornme le résultat d’un autre, il faut néces-

sairement admettre une série infinie de chaos ,
c’est-à-dire d’effets sans cause, ou convenir que

ile-principe du. mouvement ne peut se trouver
dans la matière; et nous portons enlions-mêmes
la preuve que le mouvement commence par une
volonté. Rien n’empêche au reste» que , dans

un sens vulgaire et indispensable , on une puisse
légitimement appeler causes des effets qui en
produisent d’autres v; 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 sontefits 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 ,isur les forces qui agissent
dans l’univers, uneidée chimérique qui a égaré

à sa suite la foule des dissertateurs : il supposoit
d’abord ces forces matérielles; ensuite il les Super-

posoit indéfiniment l’une au-dessus de l’antre;
et souvent je n’ai pu m’empêcher de soupçonner
qu’en voyant au barreau ces arbres généalogiques

où tout le monde est fils , exoepté le premier, et
où tout le monde est père , excepté le dernier,
il s’étoit fait sur ce modèle une idole d’échelle, et

qu’il arrangeoit de même les causes dans sa. tête;
entendant à sa manière qu’une telle cause étoit

,fille de celle 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.

cegrand 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-

rmais un seul exemple qui, vienne à l’appui de
leur théorie. Qu’on nous montre ce prétendu
ordre de causes générales , plus générales , géné-
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mincîmes , comme il leur plaît de s’exprimer. on

a beaucoup disserté , et beauéoup 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 seulement’par
un effet premier auparavant inconnu , et en s’éle-
vant 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 lesaïeules ,
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 cranta. Eh l comment peut-on
s’aveugler au point: de chercher des causes dans
la nature , quand la nature même est un ell’et?
tant qu’on ne sort point du cercle matériel, nul
homme ne peut: s’avancer plus qu’un autre’dans la

recherche des causes. Tous sont arrêtés et doivent
l’être au premier pas. Le génie des. découvertes

dans les sciences naturelles consiste uniquement
à découvrir des faits ignorés, ou à rapporter les
phénomènes non expliqués aux effets 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 imà

mortalisé en rapportant à la pesanteur des phéno-
mènes qu’on ne. s’était jamais avisé-de lui ami:-
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buer ; mais lelaquais du grand homme en savoit.
surla cause de la pesanteur , autant que son
maître. Certains disciples, dont il rougiroit s’il
revenoit au monde , ont Ose dire que l’attraction
étoitune loi mécanique. Jamais Newton n’a pro-
féré un .tel blasphème contre le sens commun ,
et c’est bien en vain qu’ils ont cherché à se don-

ner un complice aussi célèbre. Il a dit au coua-
traire ( et certes c’est déjà ben uconp ) qu’il alan-

donnoit à ses lenteurs la question de savoir si la-
gmi! qw’ 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 trom-
pé , sur d’assez lions argumens. Du reste , je vous
le répète . je suis que je ne sais pas ; et ce doute
me transporte à la fois de joie et de reconnois-
sauce, puisque j’ytrou’ve réunis et le titre ineffa-

çable de ma grandeur, et le préservatif salutaire
.contre toute spéculation ridicule ou téméraire.
En examinant 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 Lacédémonien son-

geant à ce qui empêchoit un cadavre roide de se
tenir debout de quelque manière qu’on s’y-prît :

en DIEU , dit-il , il faut qu’il y ait quelque chose
Ià- dedans. Toujours et partout on doit dire de
même" : car , sans quelque close , tout est cadavre
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et rien ne se tient debout. Le monde ainsi envi-
sagé comme un simple assemblage d’apparences,
dont le moindre phénomène cache une réalité ,
est un véritable et sage idéalisme. Dans un sens
très-vrai , je puis dire que les objets matériels
ne sont rien de ce que je vois; mais [ce que je
vois est réel, par rapporta moi, et-c’est assez
pour moi d’être ainsi conduit jusqu’à l’existence

d’un autre ordre que je crois fermement sans le
voir. Appuyé sur ces principes, je comprends
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 cette
puissance invisible qui nous arrive du Pérou ca-
chée dans une écorce’le’gère, va chercher, en

vertu de sa propre essence , le principe de la tiè-
vre, le touche et l’altaque 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 lièvre, ce qui seroit tout-à-fait
drôle.

LE ’CllE VALIER .

Drôle tant qu’il vous plaira ; mais il faut ap-
paremment que je sois un drôle de corps, car, de
ma vie, je n’ai eu aucun scrupule sur cette pro-
p0s1t10u.

LE COMTE .

Mais si le bois guérit la fièvre, pourquoi se
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donner la peine d’en aller chercher au Pér0u P

Descendons au jardin : ces bouleaux nous en
fourniront de reste pour toutes les fièvres tierces
de la Russie Î

LE CHEVALIER.

Parlons sérieusement, je vous en prie : il ne
s’agit pas ici du dois en général, mais d’un cer-

tain bois dont la qualité particulière est de gué-

rir la fièvre. L
LE COMTE.

Fort bien , mais qu’entendez-vous par qualité?

Ce mot exprime-HI dans votre pensée un simple
accident, et croyez-vous , par exemple , que le
quinquina guérisse parère 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 i’

LE CHEVALIER.

0h l je vous en prie , à mon tour , ne dispu-
tens pas sur les mots : savez-vous bien que le
bon sens militaire s’ofi’ense de ces sortes d’ergo-
teries 5’

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 chose, cette in-
connue dont nous recherchons la valeur, est-elle
matière ou non 5’ Si elle n’est pas matière......

LE CHEVALIER.

Ali! je ne dis pas cela !

LE COMTE.

Mais si elle est matière , certainement vous ne
pouvez plus l’appeler’qualz’té; ce n’est plus un

accident, une modÙîcatIÏon , 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 bols
( autrement tout bois guériroit) existe dans le
bois , ou pour mieux dire dans ce bois ,L 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
telle recommence, En efi’et, puisque la substance
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quelconque qui guérit la lièvre est de la matière ,
je dis de nouveau : pourquoi aller’au Pérou?
La matière est encore plus aisée à trouver que
le bois : il y en a partout, ce me semble , et tout
ce que nous voyons est bon pour guérir. Alors
vous serez forcé de me répéter sur la matière en
général tout ce que vous m’avez dit sur le bois.

Vous me direz : Il ne s’agit point de la manière
prise généralement, mais de cette matière portl-
cullère , c’est-â-dz’re, de la matiére , dans le sens

le plus abstrait, plus une qualité 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 trouver un point
d’appui pour me résister; car la matière étant de

sa nature inerte et passive, et n’ayant d’action
que parle mouvement qu’elle ne peut se donner ,
il s’ensuit qu’elle ne sauroit agir que par l’action

d’un agent plus ou moins éloigné , voilé par

elle, et qui ne sauroit être elle. î
Vous voyez , mon cher chevalier , qu’il ne s’a-

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 à la mode s’étonne de me voir

x
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employer la prière, pour me préserver de la
foudre parexemple, je lui dirai :lEt vous, monsieur, -
pourquoi employez-vous des paratonnerres P ou
pour m’en tenir à quelque chose de plus commun,

Pourquoi employez-vous les pompes dans les in-
cendies , et les remèdes dans les maladies 1’ Ne
vous opposez-vous pas ainsi tout comme moi aux
lois éternelles P « Oh! c’est bien différent , me

S) dira-t-on , carsi c’est uneloi , par exemple ,
n que le feu brûle , c’en est une aussi que l’eau
a éteigne le feu. n Et moi je répondrai: C’est
précisément ce que je dis de mon caté ; car si c’est

une loi que la foudre produise tel ou tel ravage ,
c’en est une aussi que la prière , répandue à temps

sur le FEU ou un. , [éteigne ou le détourne. Et
soyez persuadés , messieurs , qu’on ne me fera
aucune objection dans la même supposition, que
je ne rétorque avec avantage; il n’y a point de
milieu entre le fatalisme rigide, absolu, universel,
et la foi commune des hommes sur l’ellicacité
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
caillettes et des jouvenceaux ébahis de tant

n de science, on ne savoit pas encore qu’un coup
n de foudre n’est que l’étincelle électrique ren-

a forcée; et l’on se seroit fait une affaire grave si
a l’on n’avoit pas regardé le tonnerre comme

8
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n l’arme divine destinée à châtier les crimes.

n Cependant il faut que vous sachiez que déjà ,
n dans les temps anciens , certains raisonneurs

embarrassoient un peu les croyans de leur
» époque en leur demandant pourquoi Jupiter
» s’amusoit à foudroyer les rochers du Caucase
n ou les forêts inhabitées de la Germanie. ))

J’enxbarrassai moi-même un peu ce profond
raisonneur en lui disant: a Mais vous ne faites
n pas attention , monsieur , que vous fournissez
» vous-même un excellent argument aux dévots
r). de nos jours (car il y en a toujours , malgré
» les eflbrts des sages) pour continuer à penser
» comme le bonhomme Boileau ; en efi’et,ils vous

diront tout simplement : Le tonnerre , quoiqu’il
n tue, n’est cependant point établi pour tuer; et
n nous demandons précisément à Dieu qu’il daigne,

» dans sa bonté, envoyerses foudres sur les rochers
n et sur les déserts , ce qui sufi’t 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, je 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-
fénde , et même quelle horreur de la vérité !
Observez surtout ce sophisme fondamental de
l’orgueil moderne qui confond toujours la décou-
verte , ou la génération d’un effet-(avec la révé-

latiOn d’une cause. Les hommes reconnoissent
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-
ôréité (électricité). Ils ne changent point ce nom

à mesure qu’ils découvrent d’autres substances

idio-e’lectriques : bientôt de nouvelles observa;
tions leur découvrent le feu électrique. Ils ap-
pren nentà l’accumuler, ale conduire, etc. Enfin,ils
se croyent sûrs d’avoir reconnu etdémontré l’iden-À

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’élecm’eité celui de céraunisme.En

tout cela qu’ont-ils fait? Ils ont agrandi le miracle,
ils l’ont pour ainsi dire rapproché d’eux: mais

que savent-ils de plus sur son essence? Rien. Il
semble même qu’il s’est mentré 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-

n vous dans nos cabinets, ne diffère, qu’en moins
» de ce terrible et mystérieux agent. que l’on
n nomme foudre , DONC ce n’est pas Dieu qui
n tonne. » 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; donc la marche en est invariable;
n dans nos craintes et nos prières sont également
» 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 nomme
instruit la foudre lancée du nant des aïeux 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 têtes , et dont les astres
les plus voisins n’ont pas la moindre nouvelle.
Analysons Ce raisonnement , nous trouverons:
a que si la foudre. partoit par exemple de la
n planète de Saturne , comme elle seroit alors
n plus près de Dieu , il y auroit moyen de croire
au qu’il s’en mêle; mais que puisqu’elle seforrno

n à quelques toises (lu-dessus de nos tâtes , etc. w
On ne cesse de parler de la grossièreté de nos
aïeux : 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 pr0phète-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

crizle la nue (I); il a pu même se recommander
aux chimistes modernes en disant que Dieu sait
extraire l’eau de la foudre (n),mais il n’en’dit pas

motus : -l La voix de ros tonnerre éclate autour de nous :
La terre en a tremblé

’ (l) Vocem der’lerunt nubes. Psalm., LXXVI.

(a) Fulgum in pluviamfnm’t. Ibid , CXXXIV , 7. Un
autre prophète s’est emparé de cette expression et l’a
répétée deux fois. Jérém. X. , 13; LI , 16. -- Les coups de

tonnerre paroisscnt être la combustion du gaz hydro-
gène avec l’air vital ; et c’est: ainsi que nous les voyons
suivis de pluies soudaines. (Fourcroi , vérités fondamena
tales de la chimie moderne. Page 38.)

(à) V0.1: tonitrui un in roui... sommoit: est et contra;

Inuit terra. LXXVI , 18. I t
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Il accOrde fort 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’avoit 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’altachoicnt aucun
prix aux expériences physiques , mais ils les mé-

prisoient, et même ilsy attachoient je ne sais
quelle légère idée d’impiété, et ce sentiment:

confus venoit de bien haut. Lorsque toute l’Eu-
rope fut chrétienne ,’ lorsque les prêtres furent
les instituteurs universels , lorsque tous les éta-
blissemens del’Europe furent christianisés, lors-
que la théologie eut pris place à la tête de l’en-
Seignement, et que les autres facultés sejfurent’
rangées autour d’elle comme des dames d’hon-

neur autour (le leur souveraine , le genre humain
étant- ainsi préparé, les sciences naturelles lui

17
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furent données , tante: molis erutaormmu condere
gentem.’ L’ignorance de cette grande vérité a fait

déraisonner de très-fortes têtes , sans excepter
Bacon, et même à commencer par lui.

’ LE SÉNATEDR.

., 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’ony berce n’est point encore

professeur de mathématiques ou général d’ar-
mée.

LE COMTE.

C’est fortbien 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’étoient point

du tout un enfant au berceau. Sans parler de l’il-
lustre religieux de son nom, qui l’avait 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 Copernic l’avait précédé : ces quatre

gémis 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 éclaa
tante , et qui tétoient 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
qui croît ; ellesselient avecl’étatmoral de l’homme.

Quoique libre et actif, et capable par conséquent.
de se livrer aux sciences et de les perfectionner ,
comme tout ce qui a été mis à sa portée , il est
cependant abandonné à lui-même sur ce point,
moins peut-être que sur toutautre; mais Bacon
avoit la fantaisie d’injurier les connaissances de
son siècle , sans aioir pu jamais se les appro-
prier; et rien n’est plus curieux dans l’histoire de
l’esprit humain que l’imperturbable 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’étaient pas conformés

de manière à la recevoir; car jamais homme ne :
fut plus étranger aux sciences naturelles et aux
lois du monde. On a très-justement accusé Bacon

. d’avoir retardé la marche de la chimie en tâchant

de la rendre mécanique, et je suis charmé que
le reproche lui it été adressé dans sa patrie
même par l’un des premiers chimistes du siècle( l ).

Il a fait plus mal encore en retardant la marche
de cette philosoPhie transcendante ou générale ,
dont il n’a cessé de nous entretenir , sans jamais
s’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 defirme,
par exemple, qu’il a substitué à celui (le "azure

(l) Black’s lectures on chemistry. London, in-4°,
un. I , p. 261.
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ou d’essence, et dont la grossièreté moderne-n’a

pas manqué de s’emparer, en nous proposant
le plus sérieusement possible de rechercher la

forme de la chaleur , de l’expansibilite’ etc. :iet
qui sait si l’on n’en viendra pas un jour, en mar-

chant sur ses traces, à nous enSeigner la firme
de la vertu? La puissance qui entraînoit Bacon
n’était point encore adulte à l’époque ou il écri-

voit; déjà cependant on la voit fermenter dans
ses écrits où elle ébauche hardiment les germes
que nous avens vus éclore de nos jours. Plein
d’une rancune machinale (dont il ne connaissoit
lui-même ni la nature ni la source), contre toutes
les idées spirituelles , Bacon attacha de toutes
ses forces l’attention générale sur les. sciences
matérielles , de manière à dégoûter l’homme de

tOut le reste. Il repoussoit toute la métaphysique ,
toute la psychologie , toute la théologie naturelle ,
dans la théologie positive, et il enfermoit celle-
ci sous clefdans 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 aulant 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 séduirepar ce que
nous apercevons d’ordre dans l’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-I.
gile; et il a. vanté, expliqué , propagé celle de
Démocrite , c’est-à-dire la philosophie corpuscu-e
luire , 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-x
telligence. Conformément à ce système de philnx
sophie , Bacon engage les hommes à.chercher la,
cause des phénomènes naturelles dans la configuq
ration des atomes ou de molécules constituantes
idée la plus fausse et la plus grossière qui ait ja-
mais souillé l’entendement humain. Et voilà pour-
quoi le XVIII.’ siècle, quin’ajamais aimé et loué

les. hommesque 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 :-c.ar tous les véritables fondateurs
de la science leprécédèrent, ou ne le connurent
point. Bacon futon baromètre qui annonça le beau.
temps ; et parce qu’il l’annonçoit, on crut qu’il

l’avait fait. VValpole , son contemporain , l’a nome
mé le prophète de la salienne (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’

Œnvres de Bacon, publiée parle docteur Schaw, Lonc,

dres, :84): , 12 vol.in-12. ’
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frappée en son honneur, dont le corps est un
soleil levant avec la légende : Exortus utz’Ætlze-
reus sa]. Rien n’est plus évidemment faux ; je spas-
serois plutôt une aurore avec l’inscription: Nuna’a

salis , et même encore ou pourroit y trouver de
l’exagération; car lorsque Bacon se [84:0 , il étoit

au moins dix heures du matin. L’immense thr-
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 , cent mille raisons pourne pas
praire en Dieu P

LE CHEVALIER.

N’avez-vous point peur . M. le Comte , d’être

lapidé pour de tels blasphèmes contre l’un des
grands dieux de notre siècle i’

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’ailleu’rs 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 intentions d’un écrivain sont toujours

senties , et que tant le.monde leur rend justice.
On me croiroit donc , j’en Suis sûr , lorsque je
protesterois que je me crois inférieur en talens

.et en connaissances à la plupart des écrivains
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que vous avez en vue dans ce moment , autant
que je les surpasse par la vérité (les doctrines
que je professe. Je me plais même à confesser
cette première supériorité qui me fournît le sujet
d’une méditation délicieuse , sur l’inestimable

privilége de la vérité, et sur la nullité des talens

qui osent se séparer d’elle. Il y a un beau livre
à faire , messieurs , sur le tort fait à taules les
productions du génie, et même au caractère de leurs
auteurs , par les erreurs qu’ils on! prrfissees depuis
irois siècles. Quel sujet, s’il étoit bien traitél
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. Je 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
aot-il manqué pour justifier pleinement le beau
passage d’un poète de sa nation , qui l’a nommé

une pure intelligence prêtée aux hommes par la
Providence pour leur expliquer ses ouvrages (x) .9 Il
lui a manqué de n’avoir pu s’élever au-dessus

des préjugés nationaux; car certainement s’il
avoit en une vérité de plus dans l’esprit, il auroit
écrit un livre de moins. Qu’on l’exalte donc tant

qu’on voudra , je souscris à tout pourvu qu’il se

(xt ............. Pure intelligence whom God I
To mortal lent , tu trace bis b0undless works
From law sublimely simple.
’ (Thomson’s Seaso’us , ’the Summer.)

fi

v .
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tienne à ,sa place ; mais s’il descend des hautes
régions de son génie, pour me parler de la grande
[etc et de la peille corne, je ne lui dois plus rien :
il n’y a dans le cercle de l’erreur, et il ne peuty’

avoir, ni noms, ni rangs, ni différences z NEWTON
est l’égal de Villz’ers.

’ Après cette profession de foi que je ne cesse de

répéter , je vis parfaitement en paix avec moi-
même. Je ne puis m’accuser de rien , je vous
l’assure, car je sais ce que jedois au génie , mais
je sais aussi ceque je dois à la vérité. D’ailleurs,

messieurs , les temps sont arrives , et toutes les
idoles doivent tomber. Revenons , s’il vous plaît.

j Trouvez-vous la moindre difficulté dans cette
idée . que la prière est une cause seconde , et.
qu’il estimpossible de faire contre elle une seule
objection que vous ne puissiez faire de même
contre la médecine par exemple: Ce malade doit
mourir ou ne doitpas mourir; dans il est z’nulile de
prier pour lui; et moi je dis: d’une il est inutile de
lui administrer des remèdes ; donc il n’y a point
(à? médecine r” Où est la différence , je vous prie?

Nous ne voulons pas faire attention que les causes
secondes se combinent avec l’action supérieure.

Ce malade mourra ou ne mourra pas : oui , sans
doute , il mourra s’il ne prend pas des remèdes,
et il ne mourra pas s’il en use , cette condition,
s’il est permis de s’exprimer ainsi, faitportion 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 là-bas dans la prairie , comment feriez-
vous? vous le mouleriez , ou vous l’ameneriez
par la bride, et ranimai 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 rappelleriez, ou comme vous ignorez
son nom , vous lui feriezlquelque 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 nature, C’est une. image assez
naturelle de l’action de Dieu sur les créatures. Il

meut les anges , les hommes, les animaux; la
matière brute ,tous les êtres enfin; mais chacun
suivant sa nature; et Thomme 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 SÉNATEUR;

Iy 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- A

ment convaincue, nia pas cependant la force de
se défaire diun certain doute qui tient de la peuh,
et qui vient l0ujours l’assaillir malgré elle. C’est

un abîme où il vaut mieux ne pas rcgardern
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LE COMTE.

Il ne dépend nullement de nous, mon bon
ami, de n’y pas regarder; il est là devant nous,
et pour ne pas le voir , il faudroit être aveugle ,
ce qui seroit bien pire que d’avoir peur. Répé-
tons plutôt qu’il n’y a point de philosophie sans
l’art de mépriser les objections , ai1trement les
mathématiques mêmes seroientébrauléesî J’avoue

qu’en songeant à certains mystères du monde in-
tellectuel , la tête tourne un peu.’Cependant il
est possible de se rafi’ermir entièrement; et la
nature même , sagement interrogée , nous con-
duit sur le chemin de la vérité. Mille et mille fois
sans doute vous avez réfléchi à la combinaison
des mouvemens. Courez , par exemple , d’orient
en occident , tandis que la terre tourne d’occi-
dent en orient. Que voulez-vous faire , vous qui
courez? vous voulez , je le suppose , parcourir à
pied une werste en huit minutes d’orient en oc-
cident : vous l’avez fait; vous avez atteint le but;
vous êtes las , couvert de sueur ; vous éprouvez
enfin tous les symptômes de la fatigue : mais que
vouloit ce pouvoir supérieur , ce premier mobile
qui vous entraîne avec lui? Il vouloit qu’au lieue
d’avancer d’orient en occident, vous reculassiez
dans l’espace avec une vitesse inconcevable , et
c’est ce qui est arrivé. Il a donc fait ainsi que
vous ce qu’il vouloit. Jouez au volant sur un vais-
seau qui cingle :y a-t-il dans le mouvement qui
emporte et vous et. le volant,-quelque chœe qui
gêne-votre action P 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 fout certainement
tout ce qu’ils veulent; mais le premier 7mobile a
fait aussi ce qu’il vouloit. L’un des deux 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,
pourétablirque la puissance divine peut être gênée
par celle de l’homme, précisément autant de force

que pour établirla proposition inverse , il s’ensuit:
qu’il estnul pour l’un et l’autre Cas , et que les deux-

puissances agissent ensemble 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,
lin du mouvement unique qu’elles auront pro-
duit, précisément au même point ou 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 celledes corps ,
la force qui les anime ne leur appartient jamais ,
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au lieu que dans celle des esprits , les volontés ,
qui sontides actions substantielles, s’unissent ,
se croisent, ou se heurtent d’ellesvmêmes , puis-
qu’elles ne sont qu’actions. Il peut même se faire

qu’une volonté crée , ann-ulle , je ne dis pas
l’effort, 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 ms Ainsi les droits
de l’homme sont immenses , et le plus grand mal-
heur pour lui est de les ignorer; mais sa vérin
table action spirituelle est la prière , au moyen.
de laquelle , en se mettant en rapport avectDieu ,
il en exerce pour ainsi dire l’action touteupuis-
saute , puisqu’il la détermine. Voulez-vous savoir

ce que c’est que cette puissance , et la mesurer
pour ainsi dire i’ Songez à ce que peut la:volonté
de l’homme dans le cercle du mal; elle peut con-
trarierDieu, vous venez de le voir: quepeut donc!
cette même volonfé lorsqu’elle agit avec lui 5’ 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
tout ce qu’il peut ; 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-a

(t) Jérusalem .’ Jérusalem l combien de fois aria. voulu;
rassemblez: les safaris , etc. , ET TU N’AS PAS voeux î ,Luc,

X111, 24.) ’
Il y a dans l’ordre spirituel , comme dans le matériel ,

des forces vives et des forces mortes ; et cela doit être.
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ale 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 muscles ne Sont
pas assez finis ., prenant ainsi de la meilleure foi
du monde la limite pour le moyen de la force.
Celle de l’homme est bornée par la nature 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 farce doit nécessairement
se tuer elle-même par l’ell’ort seul qu’elle fait pour

s’agrandir. On ne sauroit, par exemple , auga
meuler proportionnellement la puissance d’un
levier sans augmenter proportionnellement les
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difficultés 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’espace,
etqplus’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 afl’oiblir l’autre. On peut faire

une observation semblable sur les armes à feu.l
En un mot, il 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’èlle manqueroit au roseau , et cet
instrument trop faible 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 roseau plioit sur l’églantier. Otez donc , par
la pensée la loi, qui veut que la volonté humaine
ne puisse agir matériellement d’une manière im-
médiate que sur le corps qu’elle anime ( loi pu-
rement accidentelle et relative 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

de reflet, la prière est la dynamique confiée à
l’homme , gardons-nous bien de n0us en priver :
ce seroit vouloir substituer nos bras au cabestan
ou à la pompe à feu.

La philosophie du dernier siècle, qui formera
aux yeux de la postérité une des plus honteuses
époques de l’esprit humain, n’a rien oublié pour

nous détourner de la prière par la considération
des lois éternelles et 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 philomphie ne fut: dans le
fait qu’un véritable système (l’athéisme pra-

tique (r); j’ai donné. un nom à cette étrange

(l) La théorie qui nie l’utilité (le la prière est l’athéisme

formel ou n’en difi’ère que de nom. (Orig. , de Orat.
opp. , tom. I, in-fol. , p. son.)
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maladie : je l’appelle la llzéopfioâie; regardez
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 z a Dieu n’est pas là. Il
n 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 affligent: 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

a pour vous; il ne se venge pas de vous , car
n votre êtes trop petits, etc. n Enfin on ne pou-
voit nommer Dieu à cette philosophie , sans la
faire entrer en convulsion. Des écrivains mêmes
de cette époque , infiniment au-dcssus 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 cause supérieure relative
à "tomme .- voilà son dogme. Quelquefois peut-
être elle n’osent pas I’articulcr 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. Rien ne les clinquoit comme le
déluge , qui est le plus grand et le plus terrible
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jugement que la divinité ait jamais azercé sur
l’homme ; etcependant rien n’étoit mieux établi

par toutes les espèces de preuves capables d’éta-f

blir un grand fait. Comment faire donc? ils com-
mencèrent par nous refuser obstinément toute
l’eau nécessaire au déluge; et je me rappelle que,

dans mes belles années, ma jeune foi étoitalar-
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 aplus embarrassés, et ils sont
allés jusqu’à nous en accorder libéralement une

enveloppe de trois lieues de hauteur sur toute la
surface du globe ; ce qui est fort honnête. Quels
ques-uns même ont imaginé d’appeler Moïse à

leur secours et de leforcer, par les plus étranges
tortures, à déposer en faveur de leurs rêves cosa-
mogoniques. Bien entendu cependant que Fin-n
tervention divine demeure parfaitement étran-
gére àcette 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 suffire pour se déclarer sérieur
sement Jefinseurs de la révélation; mais de Dieu,
.decrz’me et de châtiment, pas "le mot. Un nous
a même insinué tout doucement qu’il n’y avoit
point d’hommes surla terre à l’époque de la grands

(x) Il ne s’agissoit point de créer un monde , mais de
firmer les couches terrestres , comme l’auteur l’a remar-
qué dans une de ses notes , qui a prévenu cette remarr
que. (V. p. 18:. )(.Note de lÎEdîteur.) a

l
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submersion, ce qui est tour-à-fait mosaïque ,
comme vous voyez. Ce mot de déluge ayant de
plus quelque chœe de Illfiq’tlngl’ll’ut,’ qui déplaît .

on l’a supprimé , et l’on dit ratvslraplze .- ainsi ,

ils acier-plaint le «M015», dont ils avoient besoin
pour leurs vaines tiiéotics , et ils en ôtent Dieu
qui l les fatigue. Voilà, ie pense, un assez beau
symptôme de la llzéoplz’oln’e.

J’honore de tout mon cœur les nombreuses
8XCPpthllS qui consolent l’œil de l’observateur;

et parmi les écrivains mômes qui ont pu attrister
la croyance légitime, je l’ais avec plaisir les dis-
tinctions néerlssnires : mais le caractère général
de cette philosophie n’est pas moins tel que je vous
l’ai montré; et c’est 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
théoplwôz’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: Avaz-vouspwr de Dieu 1° sauvez-
Vous dans ses bras (i).

Permettez-moi de croire. M. le chevalier, que
vous êtes parfaitement tranquille sur les lofs 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 ruasse A D20 P mon au Daim.
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demie e) est infligée par l’amour autant que par

la justice. a I rLE CHEVALIER.

Je suis enchanté que mes petites chicanes nous
raientvalu des’réflexionsidont je ferai mon profit:

.:mais que voulez» vous dire ,r je vous prie , av
ces mots , excepté la dernière? ’

Le COMTE.

Regardez autour de vous, M. le Chevalier; voyez
les actes de la justice humaine «que fait-elle
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’amour. S’il ne lui étoit pas

permis d’espérer que la peine suffiroit pour faire

rentrer le coupable en lui-même, presque ton-
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? Oui, sans doute. l’une et
l’autre justice ne punissent que pour corriger;
et toute peine. excepté la dernière, est un remède z

mais la dernière est la mort. Toutes les traditions
déposent en faveur de cette théorie , et la fable
même proclame l’épouvantable vérité :

r LA Tasses est sans ET La: sans rossons.
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Ce fleuve qulon ne passetqu’une fois; ce ton-

neau des Danaïdes , toujours rempli et toujours
vide; ce foie 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 liéternlté , écrit. sur
la roue d’Ixion , sont autant d’hiéroglyphes par-

lans , sur lesquels il est impossible de se mé-
prendre.

Nous pouvons donc contemplerla justicedivine
dans la nôtre , comme dans un miroir, terne à
la vérité, mais fidèle , qui ne sauroit nous ren-

ivoyer diautres images que celles qu’il a reçues :
nous y verrous que le châtiment ne peut avoir
d’autre [in que d’ôter le mal, de manière que

t plus le mal est grand et profondément enraciné,
et plus 1’0pération est longue et douloureuse;

’ mais si lihomme se rend tout mal, comment l’ar-

racher 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 terme où il

n’y a plus de terme. -
LE SÉNATEUR.

Je voudrois pour mon compte dire encore beau-
coup de choses à M. le chevalier , car je niaipas
perdu de vue un instant son exclamation: Et que
dirons-nous de la narre P Or il me semble ne

- - 7A - oqce fleau mérite detre examiné à artt Mais e

. l
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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’ai beaucoup

médité. ’
LE CHEVALIER.

Tai peu à me louer d’elle , je vous l’assure; je

ne sais cependant comme il arrive que j’aime j
toujours la faire ou en parler: ainsi je vous enten-

drai avec le plus grand plaisir. ’

t LE COMTE.
Pour moi , j’accepte l’engagement de notre

ami; mais je ne vous promets pas de n’avoir plus
rienà dire demain sur la prière.

LE saumon.

Je vous cède , dans ce cas, la parole pour de-
main; mais je ne reprends pas la mienne. Adieu.

FIN DU CllSQUIÈME ENTRETIEN.»
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anwumntmml NOTES lin-CINQUIÈME ENTRETIEN.man
. (Page 238. Jamais je ne comprendrai la moralité des

êtres intelligcns. ) .C’étoit l’avis d’Origène : les hommes , (lit-il , ne se-

roient pas coupables, s’ils ne portoient dans leur esprit
(les notions de morale communes et innées écrites en lettres
divines. (muais: 65:5. ) Adv. Cels , lib. I , c. Iv , p. 525,
et c. v, p. 524. Opp., édit. Ruæi , in-fol. , tom. I.
Paris , 1723. ,

Charron pensoit de même lorsqu’il adressoit a 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
n 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 :

i) Quod petis intùs habes ; tu demandes ce que tu as dans
*» ton sein. Toutes les tables de droit, et les deux de
» Moïse , et les douze des Grecs (des Romains) , et toutes
» les bonnes lots du monde , ne sont que des copies et
» des extraits produits en jugement contre toi , qui tiens
» caché l’original , et feins ne savoir ce que c’est ; étouf-

n faut tant que tu peux cette lumière qui t’éclaire au-
» dedans, mais qui n’ont jamais été au-dehors , et hu-

î) mainement publiées , que pour ce que celle qui étoit
n au-dedans toute céleste et divine , a été par trop mé-
» prisée et oubliée. » (De la Sagesse, liv. Il, chap.
tu , n.° 4.

Il.
( Page 244. Ce qui commande précède ce qui est com.

mandé.)
Hayî’açxiy ré une? émoussai) rpea’ûflspoy , sa) 590v houhou,
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(Pat. de Leg., lib. X111, in Epin. Opp. , tom. 1X,

pag. 252.) pOn 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 théâtres :

Le premier qui fut roi fut un soldat heureux!
L’expression même employée par Voltaire se moque

de lui; car le premier SOLDÀTful SOLDÊ par un rai.

III.
(Page 245.)

Toucher. être touché n’appartient qu’aux seuls corps.

Tanger: enim et tangi nisi corpus nuila pan-st res.

a (Lucr. de R. N. , l. 505.)
Le docteur Robisou , 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, siIIa
chaleur est produite dans quelques solutions chimiques,
c’est , disent les mécaniciens , par reflet dufrottement et
du choc des difl’érentes particules qui entrent en solution;
mais si l’on me’le de la neige et du sel, ces mêmes choses

et ces mêmes frottemens produisent un froid aigu, etc.
( Black’s lectures on chemistry , in-4.° , tout. I , on heat,

p. 126.)

V IV.(Page. 245. Que le mouvement commence par une

volonté. ) - .a M549 61995771.; En: tif; KHMITEGX; dînaient; dm, flip! mît; 4:57am

a murin; m7463»); le mouvement peut-il avoir un autre
» principe que cette force qui se meut elle-même ? »
( Plat. de Ieg. opp. , tout. 1X, p. 86, 87.) Corporeum
non movet nisi .motum.... Quùm autem non sit procedere
in irfinitum in corporiims , oportebit deueuire ad primant
mucus incorpareum.... Omnis motus à principio immo-
bili. (Saint Thomas , ado. vent. , I, 44. HI , 25.) Pla-
ton n’est point ici copié , mais parfaitement rencontré:
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. ( Page248.’Lisez , je vous prie , ses Lettres théolOgînn

ques au docteur Bentlcy z vons en serez également in-
struits et édifiés.)

On peut lire ces lettres dans la Bibliothèque britan-o
nique. Février 1797 , vol. 1V , n.° 5o. Voyez surtout
celle du 5 février .1695. Ibid. pag. 192.

Il avoit déjà dit dans son immortel ouvrage: Lorsque ’

je me sers du mot d’attractionun, je n’envisage point
eettejbrce physiquement, mais seulement mathématiqueq
ment; que le lecteur se garde donc bien (Ï imaginer que
par ce mot... j’entends désigner une cause ou une raison
phj-sique , ni que je veuille attribuer aux centres d’attrac«
lion des forces réelles et physiques , 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 Seur et Jacquier , Genevœ, 1759-40 ,
in-4.°, tom. pl. Def. VIH , p.,11 , et Schol. propos. ,
XXXIX, p. 464.)

Cotes, dans la préface célèbre de ce même livre, ditque,
lorsqu’on est arrivé à la cause la plus simple, il n’est plus

permis de s’avancer davantage , p. 55 , en quoi il semble
qu’il n’avoit pas bien saisi l’esprit de son maître; mais,

Clarke , de qui Newton a dit: Clarke seul me comprend,
a fait sur ce point un aveu remarquable. L’attraction,
dit-il, peut être reflet a” une impulsion, mais non certai-
nement matérielle( impulsu non urique couronna ); et
dans une note il ajoute :- L’attraction n’est certainement
pas une action matérielle a distance, mais l’action de
quelque cause immatérielle. ( CAUSAE CUJUSDAM mua-t

TERIALIS , etc. Voy. la Physique de Rohault traduite en
latin par Clarke , in-8.°, tom. Il, cap. x1 , S. 15,textc
et note.) Le morceau entier est curieux.

Mais u’abanddnnons jamais une grande question sans
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avoir entendu Platon. « Les madames, dit-il , (les HIC-
» darnes l) se sont imaginé que le corps pouvoit s’agiter
» lui-même par ses propres qualités ; et ils n’ont pas cru.

» que l’âme pouvoit mouvoir elle-même et les corps ;

» mais pour nous qui croyons tout le contraire, nous
» ne balancerons point à regarder 1’ âme comme la cause

» de la pesanteur. » ( Ou si l’on veut une traduction plus

servile): Il n’y a pour nous aucune raison de douter,
sous aucun rapport, que l’âme n’ait le pouvoir de mou-

voir les graves.
023dN7 fifi!!! ains-E: 44029) 24.275: 15,101 0585m à; Boipoç vùJsv replçc’pew

hyaflémj. . l(Plat. de leg. , lib. Xlll. Opp., tout. 1X, pag. 267.)
Il faut remarquer que dans cet endroit flfiplçzs’psw ne

signifie point circumferre, mais seulement ferre ou ferre
secum.- La chose étant claire pour la moindre réflexion ,
il suffit, d’en avertir.

’ i VI.
(Page 248. PAR DIEU , dit-il, il faut qu’ily ait quel-u

que chose Ici-dedans.) I I .
Ni) Aix , sinh? , 63801412 sin: J57. (Plut. in Lacon. LXIX.)

VIL

(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 ».---
0ù75 nolurpaçpoveïv un; «17:41;. 0T PAF OTA’ 0510N EINAI.

Plat. de leg. 011p., edit. Bipont. , tome V111, p. 587,

VIH.

(Page 261. Partout où il ne trouve pas l’intelligence.)
L’indispensable nécessité d’admettre un agent hors de

la nature i, pressant un peu trop le traducteur français,
de Bacon, homme tom-a-fait moderne , il s’en est consolé

par le passage suivant; « Tous les philowphes ont admis
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» ont appelé. de dillérens noms , tels que matière subtile,

n agent universel, esprit, char, véhicule, fluide électri-
î) que , fluide magnétique , DIEU , etc. » ( Cité dans le

précis de la philosophie de Bacon , tome Il, pag. 242.)

1X.

(Page 261. A fait son dieu de Bacon.)
Cependant il y a en des opposans. On sait que Hume

a mis Bacon au-dessous de Galilée , ce qui n’est pas un
g! and efl’ort de justice. Haut l’a loué avec une écono-

mie remarquable. Il ne trouve pas d’épithète plus bril-
lante que celle d’ingénieux (-Sinnreich Hauts Critik
der rein. Vera. Leipzig . 1779 , in-8.°, Vorr. S. XII,
X111) , et Condorcet a dit nettement que Bacon n’avoit
pas le génie des sciences , et que ses méthodes’de décou-

vrir la vérité , dont il ne donne point l’exemple , ne
changèrent nulle ment la marche des sciences. ( Esquisse ,
etc. , in-8.°, p. 229.)

i V . X.j (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’airdans Sa tête , et qui ont fourni la matière
d’un très-bon livre. C’était la mode , par exemple , et je
ne crois pas qu’elle ait passé encore , de préférer les Essais

de Montaigne a ceux de 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 265. Il lui a manqué de n’avoir pu s’élever au;

dessus des préjugés nationaux.) I
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Felicior quillera, si ut vim religionis, ita etiam illius

cannaient intellexisset. (Christoph. Stay. præf. in Bene-
dicti fratris philos.’recent. vers. trad. Romæ, Palm-

rini, 1755,, in-8.°, tome I, p. 29.). I
I X11.

(Page 270. Les difficultés qui doivent enfin le rendre

inutile.) p vEn partant du principeconnu que les vitesses sont aux
deux extrémités d’un levier réciproquement comme les

poids des deux puissances, et les longueurs des bras di-
rectement comme ces mêmes vitesses, Fergusson s’est
amusé a calculer que si , au moment ou Archimède pro-
nonça son mot célèbre : Donnez-moi un point d’appui et
j’ébranlerai l’ univers , Dieu l’avoit pris au mot en lui

fournissant, avec œ point d’appui donné a trois mille
lieues du centre de la terre , des matériaux d’une force-
suflisante, et du contre-poids de deux cents livres, il
auroit fallu a ce grand géomètre un levier de douze cents
milliards de cent milliards , ou douze quadrillions de
mille , et une vitesse a l’extrémité du long bras égale il
celle d’un boulet de canon, pour élever la terre d’un

bouce en vingt-sept centaines de milliards, ou vingt-sept
billions d’années. ( Fergusson’s astronomx explained.

London , 1805, in-8.°, chap. V11, page 85.)
N. B. L’expression numérique du second de ces nom-

bres exige quatorze chiffres et celle du premier vingt-sept.
X111.

i (Page. 272. Ont nié franchement la création. )
Les une ont donné. au commencement du monde, tel

que nous le décrit Moïse , le nom de réformation; d’au-

tres ont confessé avec candeur qu’ils [ne se formoient
,I’ idée d’ aucun commencement, et cette philosophie n’est

pas morte à beaucoup près. Cependant ne désespérons
de rien. Les armoiries d’une ville célèbre ont prophétisé

comme Caïplie sans savoir ce qu’elles disoient : POST
TENEBRAS LUX. ’-
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XIV.

(Page 275. La Thésée est assis et le sera toujours.)
. . . . . . Setlet æternumque sedebit
Infelix Theseus . . . . . Virg. En. V1, 61.7-18.

, XV.(Page 276. Ce fleuve qu’on ne passe qu’une fois.)

Irremeabilis unda . . . . . Ibid. 425.

v XVI.(Page 276. Ce tonneau des Danaïdes toujours rempli
et toujours vide.)

Assiduæ repetunt quas perdant Belides undas.
Ovid. Met. 1V, 462.

XVII. v- ( Page 276. Toujours renaissant sous le bec du vautours

qui le dévore toujours.) .
Immortale jecur tondent,fecundaque pænis
Viscera nec requiesfibris datur alla renatis.

Virg. , ibid. 598, 600.
XVIII.

(Page 276. Ce Tantale toujours prêt a boire cette
eau , à saisir ce fruit , qui le fuient toujours.)
. . . . . . . . ., . . . Tibi, Tantale, nullæ
Deprenduntur aquæ , quæque imminet figit arbos.

Ovid. Met. , 457, 58.
XIX.

(Page 276. Cette pierre de Sysiphe toujours tenson--

tée ou poursuivie.) .dut petis aut urges raiturum d’ysiphe saxum. 1b. , 459

XX. 4(Page 276. Ce cercle , symbole éternel de l’éternité-
écrit sur la roue d’lxion.)

Voluitur Ixion, et se sequiturquefugitque . .. . ..
Perpetuas patitur pœnas . . ..... Ibid. 460 , 466.

mi. ces nous nu Cinquième. ENTREZI’LENo.
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SIXIÈME ENTRETIEN.

LE SÉNATEUR.

Je vous ai cédé expressément la parole, mon
cher ami : ainsi, c’est à vous de commencer.x.

LE COMTE.

Je ne la saisis point, parce que vous me l’ai-r»
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 im-
téressant: c’est précisément à la guerre que je

dois ces idées; mais que notre cher sénateur ne
s’eflraie point , il peut être sûr que je niai nulle
envie de m’avancer sur ses brisées.

Il n’y a rien de si commun que ces discours:
Qu’on prie ou qu’on ne prie pas, les événement

vont leur train .- on prie et l’on est âaltu, etc.; or,
il me paroit très-essentiel d’observer qu’il est rid-

goureusement impossible de prouver cette prœ’
position z On a prié pour. une guerre juste, et la
guerre a été mailleureuse. Je passe. sur la légitimité

de la guerre, qui est déjà un point excessivement
équivoque; je m’en liens à la prière: comment
peut-on prouver qu’on a prié? On diroit que pour
cela il suffit qu’on ait sonné les cloches et ouvert
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les églises. Il n’en va pas ainsi, messieurs; Nicole,

caleur correct de quelques bons ébrits, a dit quelqu-e
part que le fond de la. prière est le dészr(l) ; cela
n’est pas vrai, mais ce qu’il y a de sûr....

LE SÉNATEUR.

Avec votre permission, mon cher ami, cela
n’est pas rirai est un. peu fort; et avec "votre per-
mission encore , la même pr0position. se lit mot
à mot dans les Maximes des saints de Fénelon ,
qui copioit ou consultoit peu Nicole, si je ne me
trompe.-

LE coma. l

Si tous les deux l’avaient dit, je me croirois
en droit de penser que tous les deux se sont
trompés. Je conviens cependant que le premier
aperçu favorise celte maxime , et que plusieurs
écuvziins ascétiques, anciens et modernes , se
sont eririme’s dans ce sens , sans se proposer de
creuser la qmstion ; mais lorsque l’on en vient
à sonder le cœur humain . et à lui demander
un compte cXi’Cl de 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--.
pressémcnt sa proposition générale. Il affirme ,
sans la moindre équivoque , qu’on peut s’efforcer

(i) Je n’ai pas déterré sans peine cette maxime de Ni-
Cola dans. ses Insmrlions sur le Décalogue. Tom. Il ., sert.

H,ch.1,n,v,art.m. ;
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d’aimer, s’efforcer de destrier , s’efiorcer de pou-

loir aimer; qu’on peut prier même en manquant
de la cause eflïcz’ente de cette volonté ; que le eau-à

loir dépend bien deïnousr, 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 Spiriluelles’ où il dit :v Si Dieu vous en-
nuie, dûes-luiqu’il vous ennuie ; que vous préférez

à sa présence les plus ails amusemens; que vous
n’êtes à l’aise quevloin de lui, dites-lui à a ’Voyez’

ne ma misère et mon ingratitude. 0 Dieu! prenez
n mon Cœur, puisque je ne sais pas vous le don-"
s ner; ayez pitié de moi malgré moi-même. )) ’

Treuvez-vdus ici , messieurs , la maxime du
désir et’de l’amourindispensables à la prière? Je

n’ai’point dans ce moment le livre précieux de

sFénélon sous la main; mais vous pouvez faire à
l’aise les vérifications nécessaires. " ’ I

Au surplus, s’il a exagéré lebien ici oulà , il
en est convenu; n’en parlons plus ’que’po’ur le

louer, et pour exalter le triomphe de son immor-
telle obéissance. Debout, et le bras étendu pour
instruire les hommes , il peut pavoir un égal ;
prosterné pour se, condamner lui-même , il n’en

a plus.

(i) Voyez les œuvres Spirituelles de -Féne’lon. Paris ,

1802 , in-m , tome I , p. 94, tome 1V, lettre au P. Lami
sur la prière, n. 3 , p. 498, 499 ; tome [Il ,ip. 162;.tome
1V , lettre CXCV, p. 242; ibid. , p. 470 , 47a, 476 , ois

(l’on trouvera en effet touslces sentimens exprimés.
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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-ceque le désir? Est.-
ce , comme on l’a dit souvent, l’amour d’un bien

aâsentf’ Mais s’il en est ainsi, l’amour, du moins

l’amour sensible , ne se commandant pas ,1 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 paroit unpeu

difficile. Et comment s’y prendra l’homme, en
supposantqu’il n’y, ait point de véritable prière

sans désir et sans amour; comment s’y prendra-
kil, dis-je , 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-
lie par le seul commandement d’aimer nos enne-

mis. - -LE séusrsua.

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

qui nous est proposé ( i). r
(i) Il a dit en effet dans I’Essai’ sur l’enlendementl’huo
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LE COMTE .

Croyez’moi, ne vous fiez point à Locke qui
n’a jamais rien campris à fond. Le désir, qu]
n’a pas du tout défini, n’est. qu’un mouvement

de l’âme vers un oljet qui l’attire. Ce 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
monde physique. Mais l’homme étant continuel-
lement agité par deux forces contraires, l’exa-
men de cette loi terrible doit être le commence-
ment de ioule 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 comme 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’homme 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’homme i’ A travail-

. 1er autour de lui et sur lui , pour affaiblir, pour

main , liv. Il. a! , 46. By a due consideration and
examining any good propOsed, it is in our power ton
raise our desires in a due proportion to the value ot’
thé good wher’cby in its turn and place , it may coma
to woork upou me Will and be pursued.

le
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détruire , ou au contraire pour mettre en liberté
ou rendre victorieuse l’action dont il éprouve
l’influence. Dans le premier cas , ce qu’il y a de
[jus simple c’est de s’éloigner , comme on éloi-.

gneroit un ’morceau de fer de lasphère active
d’un aimant, si on vouloit le soustraire à l’action
de cette puissance. L’homme peut aussi s’exposer-

volontairement et par les moyens donnés, à une
attraction contraire; ou se lier à quelque chose-
d’immobile; ou placer entre lui, et l’objet quel;

que nature capable d’en intercepter l’action ,
comme le verre refuse de transmettre l’action élec-I

trique; ou bien enfin il peut travailler. sur lui-
même , pour se rendre moins , ou nullement at-.
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-s -
souvenir surtout que , suivant les relations de
certains voyageurs , un froid extrême, a pu étein--
dre dans l’aiguille aimantée l’amour du pâle. Que

l’homme se garde donc du froid.
Mais en raisonnant même d’après les idées ou -.

fausses ou incomplètes de Locke, il demeurera
toujours certain que nous avons le pouvoir de re’»
sistcr au désir, pouvoir sans lequel il n’y a plus
de liberté Or , si l’homme peut résister vau

(i) Essai on Hum Underst, liv. II,’ch. xxr. 5. 47 , .
ibid. Ce 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 acte» 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 Faction qui
agit sur elle niest 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 volonté par l’en-

tendement. 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 deux forces
agissant dans le même sens n’en sont pas moins
essentiellement distinguées. Admirez ici com-
ment deux’ hommes également éclairés peut-
être , quoique fortinégaux en talens et en mérite ,
arrivoient à la même exagération en partant de
principes tout difi’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’éloignait de lui pour le châtier du plus grand
crime, qu’on puisse commettre contre elle , celui

Pourquoi cette redondance de mots et cette incertitude],
au lieu de nous dire simplement si, selon lui , ce pouvozr
est la liberté .9 Mais Locke dit bien rarement ce qu’il
faut dire : le vague et l’irrésolution règnent nécessaire-
ment dans son expression comme dans sa pensée.
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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 sennes.
Croyez-vous qu’on puisse désirer le désir 3’

Le conne.

Ah! vous me faites là une grande question.
’Fénélon , qui étoit certainement un homme de

désir, semble pencher pour l’affirmative , si,
domine je crois l’avoir lu dans ses ouvrages , on
peut désirer d’aimer , s’efi’areer 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 tes com-

mandemens (i). En attendant que cette disser-
tation soit. faite, je persiste à dire : cela n’est pas
vrai; ou si cette décision vous paraît trop dure,
je consens à dire : cela n’estpas assez vrai. Mais

Ce que vous ne me contesterez certainement pas
(et c’est ce que j’élois sur le point de vous dire
lorsque vans m’avez interrompu ) , c’est que le
fond Je la prière est la foi; et cette vérité vous la
voyez encore dans l’ordre temporel. Croyez-vous.
qu’un prince l’ùt bien disposé à verser ses faveurs

sur des hommes qui douteroient de sa souverai-.
netéou qui blasphémeroient sa bonté P Mais s’il

(i) Cancupiw’ desiderare justzficationes tuas. Pa.
GXYIII, 20.
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ne peuty avoir de prière sans foi , il ne peut y
avoir de prière afin-ace sans pureté. Vous compre-
nez assez que je n’entends pas donner à ce mot
de purelé 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 de prier pour
lui-même. Jamais je n’ai assisté à une de ces céa-

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 allants pompeux et de ces rits 011-,
gusles , parmi cette foule d’ hommes rassemblés ,
combien y en a-t-il qui, par leur fin’ et par leurs
du ares , aient le droit de prier, et l’espéraneefon-:
dée de prier avec efieaeitéi’ Comèieny en a-t-z’l

qui prient réellement 1’ L’un pense à ses afalres ,
loutre à ses plaisirs ; un troisième s’occupe de la
musique ; le moins coupelle peut-étre est celui qui
bâille sans savoir où il est. Encore une fois, com-
bien en a-l-il qui prient , et eamâien y en a-t-il
qui méritent d’être 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’était vous , M. le comte , qui vous occupiez de
ces réflexions philosophiques , au lieu de priery
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LE courra.

Vous me glacez quelquefois avec vos gallicis-
mes : quel talent prodigieux pour la plaisan-
terie l jamais elle ne vous manque , au milieu
même des discussions les plus graves ; mais v’oilà
comment vous êtes , vous autres Français !

LE CHEVALIER.

Croyez , mon cher ami , que nous en valons.
bien d’autres , quand nous n’avons pas la fièvre ;

croyez même qu’on a besoin de notre plaisante-
rie dans le monde. La raison est peu pénétrante
de sa nature , et ne se fait pas jour aisément ; il
faut souvent qu’elle soit , pour ainsi dire , armée

par la redoutable épigramme. La pointe fran-
çaise pique comme l’aiguille , pour faire passer le :
fil. - Qu’avez-vous à répondre , par exemple , a
mon coup d’aiguille P

LE comme.

Je ne veux pas vous demander compte de tous
les fils que votre nation a fait passer; mais je
vans assure que; .pour cette fois , je vous par-
donne bien volontiers votre lazzi , d’autant plus
que. je puis sur-le-ohamp 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 d’avoir j
prié , qui ne croient pas même à l’efficacité de la

prière? Plus vous examinerez la chose , et plus
vous serez convaincu qu’il n’y a rien de si dillicile
que d’émettre une véritable prière.
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LE SÉNATEUR.

Une conséquence nécessaire de ce que vous
.dites,. cÎest qu’il n’y a pas de composition plus
diilicile 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.

LE COMTE.

Comment donc , M. le sénateur l vous touchez
là un des points les plus essentiels de la véritaf
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 tons les temps nous les ont laissés ;
car nous pouvons appuyer sur cette base seule
trois belles observations. l

,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?

(i) Platonayant avoué expressément , dans la page la
plus extraordinaire qui’ait été écrite humainement dans
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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 (ce qui est cependant incontestable)
qu’il ne les tient que de son catéchisme; nous
serons toujours en droit de lui dire comme Joas:
Vous ne LE PMEZ ms (i).

Ma seconde observation est que toutes les reli-
gions sont plus ou moins fécondes en prières ;
mais la troisième est sans comparaison la plus
importante , et la voici :

Ordonnez a vos cœurs d’être attenIÙ’Îs et lisez

taules ces prières .- vous eerrezla eéritaèle religion
comme vous voyez le soleil.

Le SÉNATEUR.

J’ai fait mille fois cette dernière observation en

assistant à notre belle liturgie. De pareilles
prières ne peuvent avoir été produites que par la
vérité, et dans le sein de la vérité.

LE COMTE.

C’est bien mon avis. D’une manière ou d’une

antre , Dieu a parlé à tous les hommes; mais il.
’ en estde privilégiés à qui il est permis de dire :
Il n’a point traité ainsi les autres nations (a); car
Dieu seul , suivant l’incomparable expression de

le monde , que l’homme réduit à lui-mime ne sait pas
prier ; et ayant de plus appelé par ses vœux quelque en-
voyé céleste qui vint enfin apprendre am: hommes cette
grande sciunce , on peut bien dire qu’il a parlé au nom
du genre humain.

(Il) Athalie , Il , 7. ’
(a) Ndnfcclz ramer muni milord. P. CXLVII, sa.
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l’innomparable apôtre , peut créer dans le cœur de
l’homme un esprit capable de crier : mon PÈRE (I) .’
et David avoit préludé à cette vérité en décriant a

C’est luiqui a mis dans ma âoucfie un cantique
nommai; , un hymne digne de notre Dieu (a). Or ,
si cet esprit n’est pas dans le cœur de l’homme ,

comment celui-ci priera-t-il i’ ou. comment sa
plume impuissante pourra-t-elle écrire ce qui
n’est pas dicté à celui qui la tient? Lisez les hym-
nesde Santeuil, un peu légèrement adoptées peut-
être par liéglise de Paris: elles font un certain
bruit dans lioreille , mais jamais elles ne prient ,
parce qulil étoit seul. lorsqu’il les composa. La
beauté de la prière n’a rien de commun avec
celle de l’expression : car la prière est sembla-
ble à la mystérieuse fille du grand roi, toute sa
hanté nuit de l’ùztérzfeur Ciest quelque chose-
qui nia point de nom , mais qu’on sent parfailew
ment et que le talent seul ne peut imiter. .

Mais puisque rien n’est plus difficile que de
prier, [c’est tout à la fois le Comble de l’aveugle-
ment et de la témérité d’oser dire 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 est
bien juste sans doute. que la nation prie. Or,-
qu’est-ce qu’une nation i’ et quelles conditions-

(1) sa Gal. IV, 6.
(a) Et immisilin us meum canticum novum , culmen Deo

Jacob. P. XXXIX, 4. q(3) Omnis gloria filins regis ab z’ntus. Psi XLIV , i4,
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sont nécessaires pour qu’une nation prie P Y
a-t-il dans chaque pays des hommes qui aient
droit; de prier pour elle , et ce droit ,ple tiennent-’
ils de leurs dispositions intérieures, ou de leur
rang au milieu de cette nation , Ou des deux cir-
constances réunies PNous connaissons bien peu
les secrets du monde spirituel, et comment les
connoîtrions-nous puisque personne ne s’en sou-
cie i’ÏSans vouloir m’enfoncer dans ces profon-
deurs , je m’arrête à la pr0position générale: que

jamais tine sera possible de prouver qu’une 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 exaucée. 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’il prie parfaitement , s’il

ne demande pas une chose nuisiâle à lui ou à for.-
dm général. PriOns donc sans relâche; prions de
toutes nos forces , et avec ’tou tes les 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 cependant contiennnentuue
profession de Foi expresse de la puissance , de la
bonté et de la justicegdu souverain , qui ne peut
que se complaire à les voir affluer de toutes les
parties de son empire; et comme il est impos-

tu
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sible de supplier le prince sans faire, par la
même , un acte de sujet fidèle , il est de même
impossible de prier Dieu sans se mettre avec lui
dans un rapport de soumission , de confiance et
d’amour; de manière qu’ily a dans la prière, con-

sidérée seulement en elle-même , une vertu puri-
fiante dontl’efi’el vaut 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 ’volom’é soit faite ,

c’est-à-dire , que le mal disparoisse 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 plutôt d’avoir mal demandé,-

ou d’avoir demandé le mal. La même puissance

qui nous ordonne de prier , nous enseigne aussi
comment et dans quelles dispositions il faut prier.
Manquer au premier commandement, c’est nous -

(1). Le seul acte de la prière perfectionne l’homme ,
parce qu’il nous rend Dieu présent. Combien cet exer-
cice inspire de bonnes actions l combien il empêche de.
crimes! l’expérience seule l’apprend..... Le sage ne se
plait pas seulement dans la prière ;il s’y délecte. 0:) 911A54
xpaaéuxeaaaz, and aboma. (Orig. ubi slip. , in 8, p. 210 ,

n° no , p. 229.) ’- . - a l
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ravaler jusqu’à la brute et même jusqu’à l’athée :

manquer au second, c’est nous exposer encore à
un grand anatbê’me , celui de voir notre prière se
changer en crime ( I).

N’allons donc plus , par de folles ferveurs ,
Prescrire au ciel ses dons et sesiaveurs.
Demandons-lui la prudence équitable ,
La piété sincère , charitable ;
Demandons-lui sa grâce, son amour ;
Et s’il devoit nous arriver un jour
vDe fatiguer sa facile indulgence
Par d’autres vœux , pourvoyons-nous d’avance
D’assez (le zèle et d’assez de vertus

Pour devenir digues de ses refus (a).

LE CHEVALIER.

Je ne me repens pas , mon bon ami , de vous
avoir glacé. J’y ai gagné d’abord le plaisir d’être

grondé par vous , ce qui me fait toujours un
bien infini; et ai gagné encore quelque chose
de mieux. J’ai peur , en vérité , de devenir obi-
Caneur avec vous ; car l’homme ne se diSpense
guère de faire ce qui lui apporte plaisir et profit.
Mais ne me refusez pas aje vous en conjure, une
très-grande satisfaction : vous m’avez glare’ à votre

tour lersque je vous ai entendu parler de Locke
avec tant d’irrévérence. Il nous reste du temps ,

comme vous voyez; je vous sacrifie de grand
cœur un boston qui m’attend en bonne et char-
mante Compagnie , si vous avez la complaisance
de me dire votre avis détaillé sur ce fameux au-

.(1I) Fiat oratt’o ejus in percutant. Ps. 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 eunuj’erd, deux
inconvénient; que je voudrois éviter également,
ce qui ne me paroit pas aisé. Je crains d’ailleurs
d’être mené trop loin.

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 cette 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 quel lutin vous êtes
picoté sans relâche: ce qu’ily a de sûr , c’est que

vous ne pouvez tenir en place dix minutes ; il faut.
le plus souvent que mes paroles vous poursuivent
comme le plomb qui va chercher un oiseau au
vol. Ce que j’aià 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 3’

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.

LE coma.

Je ne veux pas toujours vous gronder : vous
avez quelquefois des expressions tout-à-f’ait heu-

reuses : en effet , le livrede Locken’est presque
jamais saisi et ouvert que par attitude. Parmi les
livres’sérieux , il n’y en a pas de moins lu. Une.
de m’es 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 1’ 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 connaissez ma vaillance dans ce
genre.
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LE caravanes.

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 sup-
porté double charge.

LE’ COMTE.

Et cependant je puis vous assurer que l’œuvre,
germanique , comparée à l’Essai 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-
minable Babylone pourvoyoit jadis les nations
étrangères, signifie évidemment llzaôit rouge des
cardinaux; qu’à Borne les statues antiques des faux
dieux sont exposées dans les églises , et mille au-
tres choses de ce genre également utiles et récréa-
tives (i). Mais dans l’Essai, rien ne vous console;
ilvfaut traverser ce livre , comme les sables de
Lybie , et sans rencontrer même le moindre oasis,

(i) Il paroit que ce trait est dirigé de côté sur le livre.
allemand intitulé: Die Siegsgeschichte der christlichen
religion in einer gemeinnützigen Erklarung der OÛ’enba-
rang Johannis , in-8°; Nuremberg , 1799.

Ce livre se trouve dans les bibliothèques d’une classe
d’hommes assez nombreuse ; mais comme il ne s’agit
ici que d’une citation sans conséquence , j’ai cru inutile *
de perdre du temps a la vérifier. (Note de l’Editeur.)
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le plus petit point verdoyant où l’on puisse res-
pirer. Il est des livres dont on dit : montrez-moi
le défaqt qui s’y trouve î Quant à l’Essai, je puis

bien vans dire : Montrez-mai celui qui .ne s’y
trouvepas. 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-le-champ un exemple , sans le cher-
cher; la préface même est choquante au-delà de
toute expression. J’espère , y dit Locke , que le
lecteur qui achalera mon livre ne regrettera pas son
argent Quelle odeur de magasin ! Poursuivez,
et vous verrez :.que son livre est le fiait de quel-

Iques heures pesantes dont il ne savoit que faire (a).
Qu’il s’est fort amusé à composer cet ouvrage , par

la raison qu’on trouve autant de plaisir à chasser
aux alouettes ou aux moineaux qu’à forcer des re-
nards ou des cerfs (3). ’ Que son livre enfin a été

commencé par hasard , continué par complaisance ,
écrit par morceaux incohérens , abandonné sou-
vent et repris de même , suivant les ordres du ca-

price ou de l’occasion (4). Voilà, il fautl’avouer .

un singulier ton de la part d’un auteur qui va

(i) Thon wilt as little think thy money, as I do my
pains ill bestowed. (Londres , Becroft , Straliam et
comp. I775 , l vol. in-8°.’) Epistle to the reader.

(a) The diversion cf same cf my idle and heavy hours.

Ibid. L(3) He that hawks at lai-k5 and sparrows lias no less
sport thoug a muss less considerable quarry than be
tbat flics at nobler garnes.

(4) As my humour or occasions permitted; Ibid.
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nous parler de l’entendement humain , de la spi--
rilualite’ de l’âme , de la liberté , et de Dieu en-

fin.-Quelle clameur de la part de nos lourds idée;
logues, si ces impertinentes platitudes se trou-4
voient dans une préface de Mallebranche 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 accouroient
sous sa plume avec une merveilleuse compilai-:-
sance. Tantôt Locke vous dira dans une seconde
et troisième édition. et après y avoir» pensé de
toutes ses forces : qu’une idée claire est un chie!
que l’ esprit humain a devant ses yeux (l). --- De-
vant ses yeux! Imaginez, si vous pouvez , quelc-
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 Ailleurs
’-il fait de la? mémoire un secrétaire qui tient des
registres (3). Ici illnous présente l’intelligence
humaine comme une chambre obscure percée de
quelques fenêtres par où la lumière pénétra ,
et là il se plaint d’ une certaine espèce de gens qui

(I) As the mimi lias before its view. Ibizl.’
(a) Liv. XI, chap. tv , au.

t (3) Before the memory beginË to keep a register of
time’and order, etc. Ibid. chap. I, 6.
’ (4) The windows by whicli light is let into this dark
room. Ibid. chap. XI , l7. Sur cela Border a demandé
à Locke si l’intelligence divine étoit aussi une chambre

20
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font avaler aux hommes des principes innés , sur
v lesquels il n’est plus permis de disputer (r). Forcé

de passer à tire d’aile surlant d’objets dàfi’érens ,

je vous prie de supposer t0uiours qu’à chaque
exemple que ma mémoire est en état de vous
présenter , je pourrois en ajouter cent , si j’écri-
Vois une dissertation. Le chapitre seul (les décou-
vertes de Locke pourroit vous amuser pendant
deux jours. , 4
C’est luinqui a découvert: que pour qu’ilykait
confusion dans les ia’e’es , il faut au mains 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 sont4pas avisés de transporler 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 caveau , ces deux pigeons sont cousins
germains (3), c’est que ces noms nous sont inutiles
à l’égard des animaux, 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 P Excellente question faite dans un très mauvais
livre. Voyez Herders GOTT einige gesprüche uber Spià
nosa’s system. Gotlia , I800 , in-iz , à. 168.

(i) Liv. I’, oliap. [v , 24. I
(a) Confusion.... eunuserns always tivo idcas. (Il , XXIx,

ê 11-) : ’ - ’ .But yet il is seldom said (très-rarement en (fret)
tlxis bull is thc grand-fumer ol’ such a calf, onthese
un pigeons are cousins germains. (Il , xxvm , 2.)

’ (4).Ibid. i
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C’est lui qui a découvert que si l’on. ne trouve

pas dans les langues modernes des noms natio-
naux pour exprimer, par exemple , ostracisme ou
proscription , c’est qu’il n’y a parmi les peuples

qui parlent ces langues ni ostracisme ni proscrip-
tion (1), et cette considération le conduit à un
théorème général qui répand le plus grand jour

sur toute la métaphysique duÏ langage : c’est que
’ les [tommes ne parlent que rarementà eux-mêmes
(et jamais aux autres des choses qui n’ont point reçu

de nom : de sorte (.rema’rquezhien, ceci, je vous
en prie, car c’est un principe) que ce quin’a point
de nom , ne sera jamais nommé’en conversation.

C’est lui qui a découvert : que les relations peu-

vent changer sans que le sale! change. Vous êtes
père, par exemple : votre fils meurt; Locke trouve
que vous cessez d’être père à l’instant , quand

même votre fils seroit mort en Amérique; cepen-
dant aucun changement ne s’est Opéré en vous ; et
de quelque côté qu’on vous regarde ,1 toujours on

trous fleurera le même (2).

LE CHEVALIER.

Ah! il est charmant! savez-vousnbienq que-s’il

- (l) Ibid. 6. i .(2)iCaius, verbi gratiâ. (Toujours le collège l) Whom
1 consider to day as a l’ather censes to be s0 to m’orrow,

ONLY (ceci est prodigieux! )hy the death cf bis son ,
.without any altération made in himself. (Il , xxv, 5.)
Il est assez singulier que ce Caius ait choqué l’oreille
réfugiée de Coste , traducteur français de Locke. Avec
un goût merveilleux il a substitué T itius. ’
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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 i
mon cher chevalier, aVant de Vous avoir expliqué
la doctrine des idées négatives. Locke vous ap-
prendroit d’abord : qu’il y a des expressions né-

gatives qui ne produisent pas directement des idées
positives i), ce que vous croirez volontiers. Vous
apprendriez ensuite qu’une idée négative n’est

vautre chose qu’une idée positive , nus , celle de
l’absence de la chose; ce qui est évident, comme
il vous le démontre sur-le-champ par l’idée du
silence. En effet , qu’est-ce que le silence P - C”est
le bruit; PLUS , l’ absence du bruit.

Et qu’est-ce que le RIEN? ( 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 [idée de
l’être , à laquelle seulement on ajoute pour plus
sûreté celle l’ absence de létre. ( a).

Mais le rien même n’est rien comparé à toutes

’ (i) Indeed , we have négative naines which stand net
directly for positive ideas (Il , VIH , 5.) ll’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 l’absence de l’autre , il fait pâmer de rire.

(a) Ncgatt’ve names.. . surh as insipide ,’ silence , rhum. ..

denctc positive iriens, verhi gratiâ ,- Tate, Sound, lieing,
with a signification qf their absence. (Ibid.)
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les belles choses que j’aurois à vous dire sur le

q talent de Locke pour les définilions en général.
Je vous recommande ce point comme trèsoesseii-
tiel , puisque c’est l’un des plus amusons. Vous

savez peut-être que Voltaire, avec cette légè-
reté qui ne l’abandonna’ jamais, nous a dit :
que Locke est le premier philosophe qui ait appris
aux nommes à définir 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 (a) 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 puissance? Locke aura la
bonté de vous apprendre: que c’est la succession
des niées simples dont les unes naissent et les au-
lres périssenl( 3). Voustêtes éblouis , sans doute ,

(1) Voilà, comme on voit, un puissant érudit ! car
personne n’a plus et mieux défini que les anciens; Aris-
tote surtout est merveilleux dans ce genre , et sa méta-
physique entière n’est qu’un dictionnaire.

- (a) Voy. son liv. Il! , ch. [v , si bien [commenté par
Condillac. (Essai sur l’orig. des conn. hum. , sect. 1H ,
ê. 9 , et suiv.) On y lit, entre autres choses curieuses :
que les cartésiens, n’ignorant pas qu’il] a des idées plus
claires que [cules lesdc’finitions qu’on en peut donner , n’en

savoient cependant pas la raison , quelque facile qu’elle
paroisse à apercevoir. 1 i0.) Si Descartes . Mallehran-
che, Lami , le cardinal de Polignac , etc. , revenoient au
monde , 6 qui cachinm’.’

.(3) Je ne sache pas que Locke ait donné positivement
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par cette clarté ; mais je puis vous citer de bien
plus belles choses. En vain tous les métaphysi-
ciens nous avertissent d’une commune voix de
ne point cherchera définir ces notions élevées
qui servent elles-mêmes à définir les autres. Le
génie de Locke domine ces hauteurs; et il est en
état, par exemple, de nous donner une définition
de l’existence bien autrement claire que l’idée
réveillée dans noire esprit par la simple énon-
ciation dece mot. Il vous enseigne, que l’existence.
est l’idée qui est dans notre esprit et que nous con-
sidérons comme e’tant actuellement LA;"ou l’objet

que nous considérons comme étant actuellement

hors de 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 LockeÏ L’esprit, dit-il , étant informé chaque jour
par les sans de l’altération de ces idées simples qu’il ob-

serve dans les choses eætérieures ( des idées. dans les 0h04
ses .’ l l) , venant de plus à connaître comment l’une arrive

à sa .fin et cesse d’erister , il considère dans une chose la
possibilité de souffrir un allongement dans ses idées simples
(Encore il!) 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 by that idea which we rail Power.
(Liv. Il , ch. xxt , i.)

( I) W lien [deus are in our mimis , we eonsider thern ,
as being artually THERE , as well as we consider things
to be actitally without us; which is, that they exist, or have

existence. (L. IL, ch. vu , 7.) . ’ i
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 fût possible de s’élever

plus haut , si l’on ne rencontroit pas tout de suite
la définition de l’unité. Vous savez peut-être
comment le précepteur d’Alexandre. la définit
jadis dans son acception la plus générale. L’unité,

dit-il, est l’e’tre; et liunité numérique , en par-

ticulier , est le commencement et la mesure de”
toute quantité Pas tant mal , comme vous
voyez l mais c’est ici cependant où 14- progrès des

lumières est frappant: L’unité, dit Locke, est
tout ce qui peut âtre considéré comme une chose ,

soit être re’el, soit idée. A cette définition qui eût

donné un excès de jalousie à feu M. de la P0500 ,
Locke ajoute le plus sérieusement du monde :.
C ’er ainsi que Ï entendement acquiert lÎz’zle’e de 1’ u-

m’te’ (2) Nous voilà , certes , bien avancés sur 1’04-

rigine des idées.
La définition de la solidité a bien son mérite

aussi. C’est ce qui empêche Jeux corps qui se
meuvent l’un vers 1’ autre de pouvoir-se laucfier(3)’.

Celui qui a toujours jugé Locke sur sa réputation

en croit à peine ses yeux ou ses oreilles , lors-
qu’enfin il juge par lui-même; mais je puis encore
étonner l’étonnement même en vous cilantla dé-

choses existent , il ajoute , ou qu’elles ont l’existence.
Après cela si on ne le comprend pas ce n’est pas sa faute;

(1) T6 au un) 1653 , mafia ( Arist. HI , x.)
T5 Ê? âpxfimü 630949.... aux) gélif]. ( Ibid. X, I.) l
(a) W hatever we van consider as une th I’ng, whelher a

real Being or idea, suggests to the underslamling the Men
qfunity. ( Ibid. lib. Il , ch. vu. 7.) l

(3) Liv. Il. ch. tv , 1.. I
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finition de l’atome. C’est un corps continu , dit

Locke , sous une firme immuable (I).
Seriez-vous curieux maintenant d’apprendre

ce que Locke savoit dans les sciences naturelles î’

Écoutez-bien ceci, je vous en prie. Vous savez
que , lorsqu’on estime les vitesses dans la Conver-

sation ordinaire, on a rarement des espaces à
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 JIrelna en quarante minutes , et l’autre
à Kann’mlOsqufl’en dix 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 Saint-Peterslnurgà
Strelna, l’un dans quarante minutes et l’autre
dans cinquante : or il est visible que , dans ces
sortes de cas , les vitesscs étant simplement pro-
portionnelles aux temps , on n’a point d’espaces

à comparer. Eh bien , messieurs , cette pro-
fonde mathématique n’étoit pas à la portée de

Locke. Il croyoit que ses frères les humains ne
s’étaient point aperçus jusqu’à lui que , dans l’es-

timation des vitesses , l’espace doit être pris en
considération; il se plaint gravement: que les
hommes , après avoir m esuré le temps par le mou-
vement des corps célestes , se soient encore avisés

(x) A rontinued body ululer une immutable superfiry.

(Liv. Il, ch. xxxu, ë. 3 , pag. 281.) .
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"de mesurer le mouvement par le temps; tandis
qu’il est clair , pour peu qu’on y réfléchisse , que

l’espace doit être pris en considération aussi m’en

que le temps (I). En vérité voilà une belle dé-
couverte ! mille grâces à Murex JOHN qui a dai-
gné nous en faire part ; mais vous n’êtes pas au

bout. Locke a découvert encore que pour un
homme plus pénétrant (tel que lui , par exemple)
il demeurera certain qu’une estimation exacte du
mouvement exige qu’on ait égard de plus à la
masse du corps qui est en mouvement (a). Locke

( l) Wereas il is obvions to cvery onc who rqflects puer
sa little on z’t , that to mensure motion , spore is as néces-
sary to be considered as tinte.

Il est bien essentiel d’observer ici que , par le mot
mouvement (motion), Locke entend ici la vitesse. C’est
de quoi il n’est pas permis de douter lorsqu’on a lu le
morceau tout entier.

(a) And tlzose who looka littlefartlzer, willfind also
tire bulk cf tlze think nwved, necessaqy to be laken into
tire computation, by ang’ (me who Will estimale ormeasure
motion so as to judge right ofit. (Ibid. liv. Il , ch. xtv ,

ê. 22.) .Il faut remarquer ici que l’interlocuteur , qui traduit
Locke de mémoire , lui fait beaucoup d’honneur en lui
prêtant généreusement le mot de masse. Ces sortes d’ex-
pressions consacrées et circonscrites par la science n’é-
toient point à l’usage de Locke , qui employoit toujours
les mots vulgaires tels qu’ils se présentoient a lui sur le
pavé de Londres. Il a dit en anglais bulk, mot équivo-
que qui se rapporte également a la masse et au volume ,
et que le traducteur français Caste a fort bien traduit
par celui de grosseur, précisément aussi vague et aussi

vulgaire., (Note de l’Editcur.)
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vement , tout nomme pénétrant s’apercepra que la

masse doit être prise en considération P C’est une

niaiserie du.premier ordre. Veut-il dire . au
contraire (ce qui est infiniment plus probable)
que pour Î estimation de la 71.13358 , un [tomme ,
qui a du génie , comprend qulilfaul avoir égard à
l’espace parcouru , et que s’il a encore plus de.
génie , il s’apercevra qu’on doit aussi faire atten-

tion à la masse 1’ Alors il me semble qu’aucune

langue ne fournit un mot capable de qualifier

cette proposmon. ’Vous voyez, messieurs, ce que Locke savoit
sur les élémens des sciences naturelles. Vous
plairoit-il connoître son érudition ? 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 ? Il croyoit que les anciens philosoè
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 (le caprice, et sur ce bel aperçu, il
décide , avec une rare profondeur : qu’aulant
vaudroit disputer pour savoir si le plus grand
plaisir du 5701.7.1 se trouve dans les pommes , tians

les prunes ou dans les noix Il est savant,

(I) And fhey (the philosophers of old) might have
as reasonably disputai whether the best relis]: were to be
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comme vous voyez , autant que moral et magni-
fique. I

Voudriez-vOus savoir maintenant combien
Locke étoit dominé parles préjugés de secte
les plus grOssiers , et jusqu’à quel point le pro-
testantisme avoit aplati cette tête i’ Il a voulu ,
dans je ne sais que] endroit de son livre, parler
de la présence réelle. Sur cela , je n’ai rien à (lire:

il étoit réformé , il pouvait fort bien se donner
ce passe-temps; mais il étoit tenu de 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 se dogme le croient ,
parce qu’ils ont associé dans leur esprit [idée de
la présence simultanée d’un enrps en plusieurs
lieux , avec celle de l’znfazllz’lzzlite d’une marraine per-

sonne (x). Que dire d’un hommelqui étoit bien le

found in apples, plumbs, or nuls; and have divided themo
selves inla scats Japon it. (Il , a: , 55.).

Caste trouvant ces noix ignobles , se permet encore ici
un changement non moins important que celui qu’on a
vu ci-devant (pag. 3071, de Coins en Titius. Au lieu des
noix , il a mis des abricots; ce qui est très-heureux.

( 1) Le! the idea ofùfallibiligy be inseparably joincd to
any persan; and these two constantly together possess
the mimi; and the onc body in tworplaces at once shall
unexamined be swallowedfor a certain Trllth [:7 an im-
plicilfiu’lh , wlmnever that imagined inlallible persan dic-
tates and demands rusent without inquiry. (Il. 23. I7.)

L’interlocuteur paraît avoir ignoré que Caste , quoi-

que bon protestant , craignant , suivant les apparen-
ces , les rieurs français , qui ne laissent pas que de
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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 ; qui avoit passé sa vie au milieu du fracas
des conlroverses; et qui imprime sérieusement
que l’Église catholique croit la présence réelle

sur la foi d’une certaine personne qui en donne
sa parole d’z’zonneur f 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 Mansl’eltl dans le XVI’
siècle ; et ce qu’il y a d’impayable -, c’est que

Locke , avec ce ton de scurrilité qui’n’ahandonne

jamais , lorsqu’il s’agit des dogmes contestés , les

plumes protestantes les plus sages d’ailleurs et
les plus élégantes,nous charge sans façon (l’AVA- ,

Les ce dogme sans cramen.-Sans examen l Il est
plaisant! Et pour qui nous prend-il donc P Est-
Ce que , par hasard, nous n’aurions pas autant
dksprit que lui .9 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 un certain ordre dans le monde , a supprimé
ce passage dans sa traduction , comme trop et trop en;
damnent ridicule. - Scd manet semel alitas.

(Note de l’Editeur.)
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Ï Essai sur I entendement bumain, passe les bornes
d’une canversation. Elle permet tout au plus de
relever l’esprit général du livre et les côtés plus

particulièrement dan gereux ou ridicules. Si jamais
vous êtes appelés à un examen rigoureux de l’Essai,

je vous recommande le chapitre sur la liberté.
La Harpe, oubliant ce qu’il avoit dit plus d’une
fois , qu’il n’entendoit que la littérature ( i) , s’est

extasié sur la définition de la liberté donnée par

Locke-En voilà , dit-il majestueusement, en voilà
de la plzilosopbie (a) l ll falloit dire-z en voilà de
1’ incapacité démontrée .’ puisque Locke fait con-

sister la liberté dans le pouvoir d’agir; tandis
que ce mot, purement négatif, ne signifie qu’ab-
sence d’ obstacle , de manière que la liberté n’est
et ne peut être que la volonté non empêchée, c’est-

à- dire la volonté. Condillac , ajoutant le ton déci-
sif à la médiocrité de son maître, a dit à son
tour : que la liberté n’est que le pouvoir de faire ce

qu’on ne fait pas, ou de ne pas faire ce qu’on

(i) Voy. le Lycée, tom. XXII , art. d’Alernbert, et ail-
leurs.

(a) Il en a donné plusieurs , car il les changeoit à me-
sure que sa conscience ou ses amis lui disoient z Qu’est- i
ce donc que tu veux dire P mais celle qui nous a valu
l’exclamation comique (le La Harpe est la suivante : La
liberté est la puissance qu’a un agent de faire une action.
ou de ne pas la faire , conformément à la détermination
de son esprit en vertu (le laquelle il préfère l’une à l’au-

tre. (Lycée , tom. XXlII. Philos. du XVIIIe siècle , art.
Helvélius.) 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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juil. 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 [Mené es! le pouvoir defaz’re .’ Com-

ment donc ?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 Pli n’a
quia vouloir. Ovide , sur ce point, parle comme
l’Evangile : Qui, quia non Ifcuù,nonfaeil, illefijcit.

Si donc la liberté niest pas le pouvoir de faire ,
elle ne sauroit être que celui de vouloir; mais le
pouvoir de vouluiLesl; la volonté même; et de-
mander si la volante peut vouloir, c’est demander
si la perception a le pouvoir de pereevoir; si la
mima a le pouvoir de minime]; c’est-à-dire, si le
cercle est un cercle , le triangle un triangle, etc.;
en un mot sil’essenre est fesselzre. Maintenant si
vous considérez que Dieu même ne sauroit forcer
la volonté, puisqu’une volontéfbrne’e est une con-

trazz’ùrliun dans les termes , vous sentirez que-la
volonté ne peut être agitée et conduite que par
Pour!!!) t mut admirable que tous les philosnphes
ensemble nianroient su inventer). Or, l’attrait ne
peut avoir diantre effet sur la volonté que celui.
d’un augmenter liénetgie 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.- Lianathême qui
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pèse sur la malheureuse nature humaine, c’est
le double attrait :

Vin: sentit géminant panique inecrta daubas (1).,

Le philosophe qui réfléchira sur cette énigme ter-l

rible, rendra justice aux stoïciens qui devinèrent
jadis un dogme fondamental du christianisme en
décidant que le sage seul est Iiâre. Aujourd’hui
ce n’est plus un paradoxe, c’est une vérité incon-

testable et du premier ordre. Où est l’ esprit de
Dieu , [à se trouve la liZerte’. Tout homme. qui a
manqué ces idées ,tou ruera éternellement autour

.du principe comme la courbe de Bernouilli sans
jamais le toucher. Or , voulez-vous comprendre
à que]. point Locke, sur ce sujet, comme sur tant

.d’autres, étoit loin de la vérité? Écoutez bien ,

je vous en prie, car ceci est ineffable. Il a. soute-
nu : que la liberté, qui est une faculté ,’ n’a, rien de

commun avec la volonté, quiest une autre faculté ;
et qu’il n’est pas moins absurde de demander si [a
tvolonté’de l’homme [est Iiüre , qu’il ne le seroit de

Remander sison sommeil est reptile, ou si sa vertu
est carrée. Qu’en dites-vous? ’

LE SÉNATEUB.

Cela , par exemple, est un peu fort! mais votre
mémoire seroit-elle encore assez complaisante
pour v0us rappeler la démonstration de ce beeu
théorème; car sans doute il en a donné une.

(i) Ovide , Metam. , VIH, 472. ’
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LE COMTE.

Elle est d’un genre qui ne sauroitêtre oublié ,

et vous allez en juger vous-même. Écoutez-bien.
Vous traverser. un pont; il s’écroule : au moment

ou vous le sentez s’abîmer sous vos pieds , l’eflorl

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 être
exécutées dans l’ univers ; il faut tomber et périr .-

nonc la alerté n’a rien de commun avec la vo-
lonté (i). J’espère que vous êtes convaincus; ce-
pendant l’inépuisable génie de Locke peut vous
présenter la démonstration sous une face encore

plus lumineuse. IUn homme endormi est transporté citez sa mai-
tresse; ou , comme dit Locke , avec l’élégante
précision qui le distingue , dans une chambre où
il y a une personne qu’il meurt d’envie de voir et
d’entretenir. Au moment où il s’éveille , sa vo-

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 chambre ou il y a
une personne , etc. , parce qu’on a fermé la porte

(i) A man falling into thé water (a bridge breaking
under him) lias net lierein liberty ; is not a free agent z
for though hé lias volition , though he prcfers bis n01;
falling to talling (ah l pour cela je le crois) , yet the for.
liearance of this motion net being in bis power , etc:
Il , a! , 9.
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à clef, à ce que dit Locke : noue , la liôertéln’u

rien de commun avec la volonté
Pour le coup, je me flatte que vous n’avez

plus rien à désirer; mais pour parler sérieuse-
ment , que dites-vous d’un philosophe capable
d’écrire de telles absurdités 3’

Mais tout ce que je vous ai cité n’est que faux
au 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 de la saisir) , en soutenant que la
pensée peut appartenir à la matière .’ Je Crois à la

vérité que , dans le principe , cette assertion ne
fut qu’une simple légèreté échappée à Locke

dans un de ces mamans 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 (2): malheureusement les ecclésiasti-

’(l) Again , suppose a man be carried whilst fast as-
ilecp , into a room where is a persan lie longs to sec and
speak with ; and be there LOCKED un IN , beyond bis
power to gel; ont ; lie awalies and is glad to find himself
in so desirable’company which hc stays Willingly in:
ID EST , prefcrs lais stay to going away (autre explica-
tion de la plus haute importance).... yet being locked fast
in , ’tis evident.... he lias net freedom to be gone... so
that liberty is Pot an idea belonging to volition. Ibid.

à. io. V ’ » ’ce Qu’il. FALLOIT DÉMONTRËÉ. l -

j (a) Locke en eut honte , à ce qu’il paroit , et en bou-
leversant ce chapitrait nous a laissé l’heureux problème

2 I
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ques s’en mêlèrent, et Locke ne pouvoit les soufi-

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 ton 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 caput mortuum de la chambre des
pairs (I). Ce n’est pas qu’il ne sentît confusément

les principes ; mais l’orgueil et l’engagement
étoient chez lui plus forts que la conscience. Il
confessera tant que vous voudrez que la matière
est, en elle-mémé , incapable de penser; que la
perception lui est par nature étrangère, et qu’il est

impossible d’ imaginer le contraire Il ajoutera.

de savoir si la première manière pouvoit être plus mau-
vaise que la seconde. (Cf Power, liv. Il, chap. vu ,

7l.)Ces variations prouvent que Locke écrivoit réelle-
ment , comme il l’a dit , pour tuer le temps , comme il
auroit joué aux cartes; excepté cependant que pour
jouer , il faut savoir le jeu.

(i) Ce même sentiment , qui s’appelle , suivant son in-
tensité accidentelle , éloignement, antipathie, haine,
aversion, etc. , est général dans les pays qui ont em-
brassé-la réforme. Cc n’est pas qu’il n’y ait, parmi les

ministres du culte séparé , des hommes très-justement
estimables et estimés ; mais il est bien essentiel qu’ils
ne s’y trompent pas : 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 never say nor suppose, etc. (Voy. la réponse à.
i’évêque de Worcester. Essai, liv. 1V, chap. tu , dans
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encore qu’en vertu de ces principes il a prouvé et
même démontré l’immatérielilé de lEtre suprême

pensant; et que les mêmes raisons quifindentcelte
démonstration portent au plus haut degré de pro-
ôaâilité la supposition que le principe qui pense
dans l’homme est immatén’elh). Là-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 quelle permette à
son essence d’être ce qu’elle est; mais il ne’veut

pas qu’il en soit de même des essences créées ,
qu’elle pétrit comme il lui plaît. En effet, dit-
il, avec une sagesse étincelante . c’est une aé-

surde insolence de dispuler à Dieu le pouvoir
de surajouter (2) une certaine excellence (3) à
une certaine portion de matière en lui communi-
quant la végétation , la Vie , le sentiment, e! enfin

les notes.) Matter is ÉVIDENTLY in its OWn nature , Voir!
of sense and thought. (Ibid.)

(r) This thinking eternal substance I bave prqved to
be immaterial. Ibid... I presume for wliat I have said
about the supposition ofa system of motter thinking
(whicli there demonstrates that G011 is immaterial) Will
prove il; in the highest degree probable z etc. (Var. les
p. 14: , r44, 145, 150 , 167 , de l’édit. citée.)

(a) Superadd: c’est un mot dont Locke fait un usage.
fréquent dans cette longue note. ’

(3) All lhe excellencies cf vegetation , life , etc. Ibid.
p. r44. Exeellencies and operations. Ibid. p. 145. (Pas-

Æim.) .
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la pensée. C’est , en propres termes, lui refuser le

pouvoir de créer (r); car si Dieu a celuide sur--
ajouter à une certaine masse de matière une cer-
taine excellence qui en fait un cheval, pourquoine
sauroit-il surajouter à cette même masse une aulne
excellence , qui en fin? un être pensant (2) P Je
plie, je vous confesse, sous le poids de cetargu-
ment; mais comme il faut être juste même envers
les gens qu’on nîaime pas ,- je conviendrai volon-
tiers qu’on peut excuser Locke jusqulà 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-

(1) What it would be less tban au insolent absurditj
to deny bis power , etc. Ibid. , p. x46.., than to deny
bis powcr cf création. Ibid. p. :48.

Ce beau raisonnement supplique 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: j , i(a) An borse is a material animal , or an extended sa?
lid substance with sense and ispontaneous motion... to
same part ofmatter he (God)superadd motion... that are
to be found in un elepbant... but if onc ventures to go
one step farther, and says God may give to matter
thouglit, reason and volition... tliere are men ready
presently to limite the power cf the omnipotent area-
tor , etc. (Ibid. p. 144.) Il faut l’avouer , c’est se don:-
ner un grand tort envers Dieu.
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tendoit pas lui-même; si par hasard vous avez
raison , vous m’aurez fait revenir de loin.

LE COMTE.

Il n’y aura rien de moins étonnant que votre»
surprise , mon aimable ami. Vous jugez d’après
le préjugé reçu qui s’obstine à regarder Locke

comme un penseur: je consens aussi de t0ut mon.
cœur à le regarder comme tel , pourvu qu’on
m’accorde (ce qui ne peut , je crois, être nié) que

ses pensées ne le mènent pas loin. Il aura beau-
coup regardé , si l’on veut, mais pal ou. Toujours.
il s’arrête au, premier aperçu ; et dès qu’il s’agit

d’examiner des idées abstraites , sa vue se trouble.

Je puis encore vous en donner un exemple sin«
gulier qui se présente à moi dans ce moment.

Lockeavoit dit que les corps ne peuvent agir
les uns sur les autres que par voie de contact :
T angere enim. et tangi nisi corpus nulla potes!
res Mais lorsque Newton publia son fameux
livre des principes , Locke, avec cette faiblesse et
cette précipitation de jugement . qui sont, quoi
qu’on en puisse dire , le caractère. distinctif de
son esprit, se bâta de déclarer: qu’il avoit appris
dans l’incomparable livredulua’icieux M. Ne Mon (2)

(1) T ourlien, être touché n’appartient qu’aux seuls
corps. Lucr. Cet axiome , que l’école de Lucrèce a beau-
coup fait retentir, signifie néanmoinsprécisément z que
nul corps ne peut être touché sans e’tre touché. -- Pas da-

vantage ; réglons notre admiration sur l’importance de
la découverte».

(a) Il est visible que ces d’eux épithètes se battent;
car si Newton n’étoit que judicieux , son livre ne Pour
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que Dieu étoit bien le maz’tre de faire ce qu’il vouloit.

de la matière , et par conséquent de lui communi-.
quer le poupoir d’agir à distance; qu’il ne manque-v

roi! pas en conséquence, lui Locke, de se rétracter
et défaire sa profession de foi dans une nouvelle
édition de l’Essai(I).

Mallieu rouSement le judicieux Newton déclara
rondement dans une (le ses lettres théologiques
au docteur Bentley , qu’une telle opinion nepouonit
se loger que dans la tété d’un sot (a). Je Suis par-

faitement en sûreté de conscience pour ce sou filet.
appliqué sur la’joue de Lockeavec la main de
Newton. Appuyé sur cette grande autorité , je
vous répète avec un surcroît d’assurance que ,
dans la question donlje vous parlois tout-à-l’lieure,
Locke ne s’entendoit pas lui-même , pas plus que
sur celle de la gravitation ; et rien n’est plus

voit être incomparable ; et si le livre étoit incomparable ,
l’auteur devoit plus être que judicieux. - Le judicieux
Newton rappelle trop le joli Corneille , né du joli Tu-

renne. »
(r) Liv. 1V. ch. HI. 6 , p. :49. note.
(2) Newton n’est pas si laconique -, voici ce qu’il dit,

à la vérité dans le même sens: «a La supposition d’une

u gravité innée inhérente et essentielle à la matière ,
n tellement qu’un corps puisse agir sur un autre à dis-
» tance , est pour moi une si grande absurdité, que je
n ne crois pas qu’un homme qui jouit d’unefizculte’ or-

» diuuire de méditer sur les objets physiques, puisse ja-
n mais l’admettre. n (Lettres de Newton au docteur Bent-
lfir. III"" lettre du u février 1693 , dans la Biblioth.
Britann. ,fr’urier :797 , vol. 1V" , n° 3o , p. :92.) (Note

de l’Editeur.) ’
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évident. La question avoit commencé entre l’évê-

que et lui , pour savoir si un être purement rnaté- "
rielpouvoitpenser ou non Locke conclue que :
sans le secours de la révélatzon , on ne pourra

jamais savoir si Dieu n’a pas jugé à propos dejoz’n-

dre et defixer à une matière dûment disposée une
sablonne z’mmatérielleppensante (a) Vous voyez,
messieurs , que tout ceci n’est que la comédie
anglaise Mue]: ado (15011! notlzz’ng (3). 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 PVoilà 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 trompe absolument , a soutenu l’identité de
ces deux suppositions (4); en quoi il faut conve-

(i) That possibly we sliall never be able to kuuw
whether mere material Beings thinks , or no , etc. 16 ,
p. 144 Voilà qui est clair.

(a) It being impossible for us... whithout revelation
to discover wliether omnipotence bas not given t0 some
system of matter fitly disposed , la power to perceive
and think ,’or else joined and fixed to matter: fitly dis-
posed a thinking immaterial substance. (Liv. 1V , ch. HI»,
ê. 6.)

(3) Beaucoup de brai! pour rien. C’est le titre d’une

comédie de Sliakespeares ..(4) Il n’y a rien de si vrai comme on vient de le voir:
dans le passage où il accorde libéralement au Créateur
le pouvoir de donner à la matière la faculté de penser ;
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nir que, s’il est moins coupable, il est aussi plus

t ridicule.
J’aurois envie aussi et même j’aurais droit de

demander à ce philosophe qui a tant parlé des
sans et qui leur accorde tant, de quel droit il lui
a plu de décider : que la vue est le plus instructif
des sens (I). La langue française , qui est une
assez belle œuvre spirituelle , n’est pas de cet
avis : elle qui possède le mot sublime diamantie-
ment où toute la théorie de la parole est écrite (a).
Mais qu’attendre d’un philosophe qui nous dit
sérieusement : 11140er nui que les langues sont
fiilcs (3)! -- Il auroit bien dû nous dire quand
elles ont étéfaz’tes , et quand elles n’étaient pas

finies.
Que n’ai-je le temps de m’enfoncer dans toute

sa théorie des idées simples , complexes, réelles,

imaginaires, adéquates, en. , les unes provenant
des sens , et les autres (le la réflexion l Que ne

ou en d’autres termes (ou sur.) de coller ensemble les
deux substances.

C’était un subtil logicien que celui qui confondoit
ces deux choses l

(l) That most instructive cf our senses , seeing. lI l

23 , l2. l(2) Je ne veux point repousser ce compliment , adressé
a la langue française, mais il est vrai cependant que
Locke , dans oct endroit , semble avoir traduit Descar-
tes , qui a dit : Visas sensnum nobilissinms. (Dioptr. I.)
On ne se tromperoit peut-être pas en disant que l’ouïe
est à la vue ce que la parole est a l’écriture.

(Note de I’Editcur.) l
(3) Now that languages are made. (Ibid. XXII, à. a);



                                                                     

DE sunr-nfinnssovnc. 329
puis-je surtout vous parler à mon aise de ses
idées archétypes , mot sacré pour les platoniciens
qui l’avaient placé dans le ciel, et que cet impru-
dent Breton en tira sans savoir ce qu’il faisoit l
Bientôt son venimeux disciple le saisit à son tour
pour le plonger dans les boues de sa grossière
esthétique. « Les métaphisiciens modernes , nous

n dit ce dernier, ont assez mis en usage ce terme
a d’idées archétypes (I). )) Sans doute , comme
les moralistes ont fort employé celui de chasteté,
mais , que je sache ,jamais comme synonyme de

prostitution. lI 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 sens
ou par la reflexion. Mais qui a jamais nié que cer-
laines idées nous viennent parles sens , et qu’est-e
ce que Locke veut nous apprendre 5’ Le nombre
des perceptions simples étant nul , comparé aux
innombrables combinaisons de la pensée , il de-
meure démontré , dès le premier chapitre du
second livre , que l’immense majorité de nos
idées ne vient pas des sens. Mais d’où vient-elle

donc? la question est embarrassante , et de là
vient que ses disciples , craignant les conséquen-

(i) Essai sur l’origine des connoissancas humaines.
Sert. HI, 5. Pourquoi modernes, puisque le mot ar-
chétype est ancien et même antique l et pourquoi asse:
en usage , puisque l’académie , au mot archétype , nous.
dit que ce mot n’est guère en usage que dans l’expres-

sien , monde archétype .9 I ’
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ces, ne parlent plus de la réflexion , ce qui est
très-prudent (i).

Locke ayant commencé son livre , sans réflexion

et sans aucune connaissance approfondie de son.
sujet, il n’est pas étonnant qu’il ait constamment

battu la campagne. Il avoit d’abord mis en thèse-

que toutes nos idées nous viennent des sens ou-
de la réflexion. Talanne’ ensuite par son évêque-

quitle 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 les-prit humain (2). Car, suivant la doctrine
de ce grand philosoPhe , l’hommefail les idées
générales avec des idées simples , comme ilfait

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

Si vous voulez ramener ces hautes conceptions

(l) Condillar , art de penser. ch. I. Logique , ch. VIL
(a) Gcncral ideas came not into tlie mind by sensa-

tion or réflection ; but arc the Créatures , or inventions

of understanding (Liv. Il . ch. xxu , consisting af
a company cf simple ideas combined. (Ibid. liv. lI , ch.

xxn, 3.)
(3) Nor tliat tbey are AL]. cf tlicm tlic images or the

representations of what docs exist ; the contrary winc-
reofi’ in AL]. , sur the primary qualifies of badics , lias
beau already sbewed. (Liv. Il , ch. aux , a.)
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à. la pratique , considérez , par exemple , l’église
de Saint-Pierre’à Rome. C’est une idée générale

passable. Au fond cependant tout se. réduit à des
pierres qui SÔllt des. idées simples. Ce’ n’est pas

grand’ chose comme vous voyez; et toutefois le
privilége des idées simples est immense , puisque
Locke a découvert encore qu’elles sont toutes
réelles , EXEPTÉ TOUTES. Il n’accepte de cette pe-

tite exception que les qualités premières des

corps (I). lMais admirez ici , je 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 entend par réflexion la connaissance que [dine

prend de ses déférentes opérations (a). Appliqué
ensuite à la torture de la vérité , il confesse : que
les idées générales ne viennent ni des sens ni de la
réflexion, mais qu’elles sont créées , ou, comme il

le dit ridiculement, INVENTÉES par liespritfiu-
main. Or la réflexion venant d’être expressément

exclue par Locke , il s’ensuit que l’esprit hua"
main’z’nvente les idées générales sans reflczion,

c’est-à-dire sans aucune connaissance ou examen

(i) On peut s’étonner avec grande raison de cette
étrange expression: Toutes les idées simples, excepté
les qualités premières des corps ; mais telle est cette plii-
losophie , aveugle, matérielle , grossière au point qu’elle
en vient à confondre les choses avec les idées des Clio»
sas ; et Locke dira également : Toutes les idées , excepté.
telle qualité ; ou toutes les qualités, excepté telle idée.

(a) Liv. Il , ch. l, 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 l’es-
prit. Il y a donc des idées innées ou antérieures
à toute expérience : je ne vois pas de consé-
quence plus inévitable; mais ceci ne doit pas
étonner. Tous les écrivains qui se sont exercés.
contre les idées innées se sont trouvés conduits
par la seule ferce de la vérité à faire des aveux
plus ou moins favorables à ce système. Je n’ex-
cepte pas même Condillac , quoiqu’il ait été peut

être le philosophe du XVIII.’ siècle le plus en
garde contre sa conscience. Au reste je ne veuxü
pas comparer ces deux hommes dont le carac-
tère est bien différent : l’un manque de. tête et
l’autre de front. Quels reproches cependant n’est-.

on pas en droit de faire à Locke, et comment
pourroit-on le disculper d’avoir ébranlé la mo-
rale pour renverser les idées innées sans,savoir
ce qu’il attaquoit PLui-même dans le fond de
son cœur sentoit qu’il se rendoit coupable ; mais,
dit-il , pour s’excuser en se trompant lui-même ,
la vérité est avant tout (1). Ce qui signifie que la
Vérité est avant la vente. Le plus dangereux peut-
être et le plus coupable de ces funestes écrivains,
qui ne cesseront d’accuser le dernier siècle au;
près de la postérité ; celui qui a employé le plus

de talent avec le plus de sang-froid pour faire le
plus de mal, Hume , nous a dit aussi dans l’un.

(t ) But , afler ail , the greatest revercnce (reverence l)
i5 due to Truth. (Liv. I, ch. KV, 23.)
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de ’ses terribles Essais : que la venté est avant tout;
que la critique montre peu de candeur à l’égard de

certains philosophes en leur reprochant les coups
que leurs opinionspeuventporterà la morale et à la
religion , et que cette injustice ne sert qu’à retarder
la découverte de la vérité. Mais nul homme , à
moins qu’il ne veuille se tromper lui-même ,.ne
sera la dupe de ce sophisme perfide. 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 quelque
élément vrai qui s’y trouve mêlé et qui agit en

bien suivant sa nature,- malgré le mélange; et
"que dans le second cas , on confond encore la
vérité annoncée avec la vérité reçue. On peut

sans doute l’exposcr 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 où elle a pu se faire receVoir’

sous le masque de sa divine ennemie. Elle nuit
donc parce qu’on la reçoit, et la vérité ne peut

nuire que parce qu’on-la comhat : ainsi tout ce
qui estnuisible 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

peur la vérité, qui n’est cependant , dans Ces
sortes de cas , qu’un délit public déguisé sous un

beau nom , Locke , dans le premier livre de-Ison
triste Essai, écume l’histoire et les voyages pour
faire rougir l’humanité-Il cite les. déglueseet les

f
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usages les plus honteux; il s’oublie au point d’ex-

bumer d’un livre inconnu une histoire qui fait
vomir; et il a soin de nous dire que le livre étant
rare, il a jugé à pr0pos de nous réciter l’anec-
dote dans les propres termes de l’auteur(i’) , et
tout cela pour établir qu’iln’y a point de morale
innée. C’est dommage qu’il ait oublié de produire

une nosologie pour démontrer qu’il n’y a point
de santé.

En vain Locke, toujours agité intérieurement,
’ cherche à se faire illusion d’une autre manière

parla déclaration expresse qu’il nous fait: a qu’en

n niant une loi innee, il n’entend point du tout
on nier une loi naturelle, c’est-à-dire une loi an-
» te’rieure à toute loi positive n Ceci est ,
comme vous voyez, un nouveau combat entre
la conscience et l’engagement. Qu’est-ce en effet
que cette loi naturelle? Et si elle n’est ni positive .
ni innée , où est sa base? Qu’il nous indique un

seul argument valable contre la loi innée, qui
n’ait pas lamême force contre la loi naturelle :
celle-ci, nous dit- il , peut-être reconnue par la
seule lumière de la raison , sans le secours d’une
révélation positive (3). Mais qu’est-ce donc que la

(1.) A remarquable passage to this purpose ont of the
voyage cf Baumgarten , whieh is a book not every-day I
to be met with , I shall set down et large in the lan-
guage it is pulilislned in. .Liv. I, ch. in , g.)
I would not here be mistakcn, as if, because I

ae’ny an înnate law , I thought thcre wcre none but po-
ILitivelaw . etc. (Liv. Il , ch. m , :3.)

(3) l thiols, they equally forsake ,the truth , who , run-
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fumière de la raison .9 Vient-elle des hommes?
elle est positive; vient-elle de Dieu? elle estinnée.

Si Locke avoit en plus de pénétration , ou
plus d’attention , ou plus de bonne foi ; au lieu
de dire: une telle idée n’est point dans l’esprit
fun tel peuple, donc elle n’estpas innée, il auroit
dit au contraire -: dont elle est innée pour tout
nomme qui la possède; car c’est une preuve que
si elle ne préexiste pas , jamais les sens ne lui
donneront naissance , puisque la nation qui en
est privée a bien cinq sens comme les autres; et
il auroit recherché 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
alizée dans l’univers lui suffiroit pour nier légili-I

.mement que l’idée de Dieu soit znnée dans
ilwmme (1); c’est-à-dire encore qu’un seul en-

fant monstrueux, né sans yeux, par exemple
prouveroitque la vue n’est pas naturelle à 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 desprincipes innés , vu
que chacun peut avoir la sienne (2).

ning into contrary extremes , cithcr afiirm an innate
law , or deny that there is a law knowahle hy the light
cf nature , I , e , without thé help, of positive revelaw
tian. (Ibid.)

(1)1W’hatsoever is innate must be universal in thé.
etrictest sense (erreur énorme 1.) onc exception is a suf-
ficient proof against it. (Liv. I, ch. [V , 8 . note 2.)

(a) Soma men with thé same hent of conscience prose-
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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).
Uni: femme indienne sacrifie son enfant nouveau
né à la déesse Gonza. Ils disent : Donc iln’y a

point de morale innée; au contraire il faut dire
encore : Donc elle est innée; puisque l’idée du

devoir est assez forte chez cette malheureuse
mère pour la déterminer à sacrifier à ce devoir le

sentiment le plus tendre et le plus puissant sur
le cœur humain. Abraham se donna jadis un 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 divznité a parlé ; il fout fermer les yeux et obéir.
L’un , pliant sous l’autorité divine qui ne vouloit
que l’éprouVer, 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 (l’avoir sa con-
science , avec la loi naturelle antérieure à toute loi posi-

tive l .(x) Avec la permission encore de l’interlocuteur , ie
crois qu’il se trompe. Les hommes qu’il a en 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-
lent. Voyez les œuvres (le Condillac ; la conscience qui
les parcourt n’y sont qu’une mauvaise foi obligée.

(Note de l’Editeur.)
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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’était innée , jamais

ils ne pourroient l’acquérir ; jamais ils ne pour-

iroient même se tromper: car se tromper, c’est
’s’écarter d’une règle antérieure et connue. .Il en

est de même des autres idées; et j’ajoute , ’ce
qui me paroît’clair de soi-même, que , hors de
cette supposition, il devient impossible de con-
cevoir nomme , c’est-à-dire , l’unité ou l’espêee

illunzoine; ni , par conséquent, aucun ordre rela-
tifà une classe donnée ’êtres intelligens I
’l ’ Il faut convenir aussi queles critiques de Locke

Zl’attaquoient 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 ne leur doive une atten-
tion particulière, et ce peut être’l’objet d’un

second examen; mais pour le philosophe qui

(1’) Nos âmes sont créées en vertu (1’ un décret général,

par lequel nous avons" toutes les notions qui nous sont né-
cessaires. (De la rech.-de la ver. , liv. I v, ch. in , n. a.)
. ; Ce passage de Mallehranche semble se placer icivfort
à propos. En effet ,tout être cognitif ne peut être ce qu’il

est , ne peut appartenir à une telle classe et ne peut:
difl’érer d’uneautre , que par les idées innées. ’

22
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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 auxlsens par l’universalité dont elle

tientsa forme , et par l’acte intellectuel qui la

pense. . I ,i Toute; doctrine rationnelle est fondée sur une
comtoissance antécédente , car l’homme ne peut
rien apprendre que par ce qu’il sait.Le syllogisme
et l’induction partant donc toujours de principes
posés comme déjà connus, il faut avouer qu’a-
vaut de parvenir à une vérité parliculière, nous
.la comtoissons déjà en partie. Observez , par
e-xexnple.,,un triangle actuel ou sensible : certai-
nement vous l’ignoriez avant de le voir; cepen-
gla. tvous connaissiez déjà nou pas ce triangle ,
mais le triangle ou la triangulite; et voilà com-
ment on peut connoître et ignorer la, même
chose sons 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

ri-ncipes dont elle puisse être dérivée. En effet
l’essencedesprincipes est qu’ils soientantérieurs,

évidens , non dérivés , indémontrables et causes

par rapport à la conclusion , autrement ils au-
roient besoin euxamêmes d’être démontrés ;
*C’est-’à-dire"qu’ils cesseroient d’êtres principes , et
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il faudroit admettre ce que l’école appelle le
progrès à 1’ iryfizi qui est impossible. Observezde

plus que ces principes , qui fondent les démon--
strations , doivent être non-seulement comme
naturellement , mais plus connus que les Averitës
découvertes par leur moyen : car leur ce qui coing;
munique une chose la possède nécessairement en
plus , par rapport au sujet qui la reçoit ; et comme
par exemple , l’homme que nous aimons pour;
l’amour d’un autre, esttoujours moins aimé que

celui-ci , de même toute vérité acquisefiest, moins.
claire pour nous que le principe 4 qui ,nous.:l’a’:
rendue visible; [illuminant étant par nature plus
lumineux que lillumine’, il ne suilit donc pas de
croire à la science , il faut croire de plus au prin-
cipe de la science , dont le caractère est (l’être à
la fois et nécessaire et nécessairement cru : car
la démonstration n’a rien de commun avec la
parole extérieure et sensthequi nie resqu’elle veut;

elle tient à cette parole plus profonde qui est
prononcée dans l’intérieur de l’homme (I) et qui

n’a pas le pouvoir de contredirela vérité. Toutes.

(1) Cette parole, conçue dans Dieu même et par la-
quelle Dieu se parle ù ’lui-me’me , est le Verbe incréé.

(Bourdaloue , sermon sur la parole de Dieu. Exorde.)
Sans doute, et la raison seule pourroit s’élever jusque

l’a ; mais , par une conséquence nécessaire : Cette pu?
rolc, conçue dans l’homme me’me et par laquelle l’homme

se parle à lui-même , est le verbe’cre’e’ à la ressemblance

de son modèle. Car lapensée (ou le verbe humain) n’est
que la parole de l’esprit qui se p’arIe à lui (urine. (Platon,

511p. p. 98.)
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les sciences communiquent ensemble par ces
principes communs; et prenez bien garde, je
vous en prie , que par ce mot commun (j’entends
exprimernon ce que ces différentes sciences dé-
montrent , mais ce dont elles se servent pour dé-
montrer; c’est-à-dire l’ universel, qui est la racine

de toute démonstration, qui préexiste à toute
impression’ou opération sensible , et qui est si
peu le résultat de l’expérience , que sans luil’ex-

périence sera toujours solitaire , et pourra se ré-
péter à l’infini, en laissant toujours un abîme
éntre elle et l’universel. Ce jeune chien qui joue
avec vous dans ce moment, a joué de même
hier et avant hier. Il a donc joué; il a joué et
il, a joué , mais point du tout, quant à lui, trois
fois , comme vous; car si vous supprimez l’idée-
principe , et par conséquent préexistante, du
nomâre à laquelle l’expérience puisse se rappor-T

ter, un et un ne sont jamais que ceci’et cela ,

mais jamais Jeux. aVous voyez , messieurs , que Locke est pitoya-z
hie avec son expérience , puisque la vérité n’est
qu’une équation entre la pensée de l’homme et l’ol-

jet connu (i) , de manière que si le premier mem-
bre n’est pas naturel , préexistant et immuable ,
l’autre flotte nécessairement; et il n’y a plus de

vérité. a; I tToute idée étant donc innée par rapport à
l’universel dont elle tient sa forme , elle est de
plus totalement étrangère aux sens par l’acte in-

(I) S. Thomas , Var. p. :55.
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tellectuel qui affirme ; car la pensée ou la parole
(c’est la même chose) n’appartenant qu’à l’esprit;

.ou,,pour mieux dire , étant’l’esprit (I), nulle
djStinction ne’doit être faite à.cet égard entre les
différons ordresld’ide’es. Dès que l’homme dit;

CELA Esr , il parle nécessairement en vertu d’une

connaissance intérieure et antérieure, car les
sens n’ont rien de commun avec la vérité, que
l’entendement seul peut atteindre ; et comme ce
qui n’appartientqpoint aux sens est étranger à la
matière , il s’ensuit qu’il y a dans l’homme un

principe immatériel en qui réside la science (2);
et les sens ne pouvant recevoir et transmettre à
l’esprit que desîimpressions (3) , nomseulement
la l’onction , dont l’essence est de juger , n’est pas

aidée par ces impressionsa mais elleen est plutôt
empêchée et troublée (4). 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 conn. de soi-

me’me . 2’ partie , 4’ réfl.) - .
Le fond del’âme n’est point distingué de ses facultés.

,(Féiiélon..1tlair. des Saints , art. XXVIII.) j «
(a) Aliquid incorpmeum per se in quo insit scientiq.

(D. Just. quæst. ad orthod. de incorp. et de Deo et de
lresurr. mort. , quæst. Il.)

(3) Spcrtris autan: eliamsi oculi possentferiri , animas
qui possit non video ,i etc. (Cicer. Epist. ad Cons. et alios.

XV . 16.) I(4) Functio intellectzis potissimùm consisnt in judicanv
du ; atqui ad judicnmlwn phantasia et simulacrum illud
corporale nullp modojuvat , sed potiùs impedit, (Lessius,
de immort. animas,- inter opusc. lib. HI, no 53.)
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avons naturellement des idées intellectuelles qui
n’ont point passé par les sens, et l’opinion con-

traire alllige le bon sens autant que la religion
J’ai lu que le célèbre Cudwortlr, disputant un
jour avec un de ses amis sur l’origine des idées ,
lui dit: Prenez, je vous prie , un livre dans ma
êiâliotl’èque , le premier qui se présentera sous votre

main , et ou: rez-le au nasard; l’ami tomba sur les
’ofiices de Cicéron au commencement du premier
livre : QUOIQUE depuis un on, etc. - C’est assez ,
reprit Cudwortlz; alites-moi de grâce camment vous
avez pu arquera par les sens l’idée de QÙOIQUE
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-moz’

en toute conscience. Permettez queje vous adresse
les mêmes paroles; parlez-m ai 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 aime peint.

(il Arnaud et Nicole , dans la logique de Port-Royal,
ou L’art de penser. I" part. , ch. r.

(a) Cette anecdote , qui m’est inconnue, est proba-
blement racontée quelque part dans le grand ouvrage
de Cudworth : Systemu I’ntclleruzale , publié d’abord en

anglais et ensuite en latin avec les notes de Laurent
Mosheim-. Jena, a vol. in’fol. Leyde, 4 vol. in-!,.°

’ ’ (Note de l’Eclileur.) - a
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LE COMTE.

Je puis vous assurer le contraire ; et je puis
vous assurer de plus qu’un examen détaillé du

livre me fourniroit une moisson bien plus abon-
dante; mais. pour réfuter un fil-quarto, il en faut
un autre: et par qui le dernier seroit-il lu ,,ie
vous prie? Quand un mauvais livre s’est une fois
emparé des esprits , il n’y a plus pour les (lésa-
buser d’autre moyen que celui de montrer l’esprit
général qui l’a dicté , d’en classer les défauts ç.

d’indiquer seulement les plus saillons et de s’en

fier du reste à la conscience de chaque lecteur.
Pour rendre celui de Locke de tous points irré-e
prochable , il suffiroit à mon avis d’y changer deux
mots. Il est intitulé Essaisur 1’ entendement [zu-
maz’n; écrivons seulement Essaz’sur l’entendement

de Locke .- jamais livre n’aura mieux rempli son
titre. L’ouvrage est le portrait entier de l’auteur,
et rien n’y manque (1). On y reconnoît aisément

un honnête homme et même un homme de sens ,
mais privé 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

philos0phique la plus indispensable et (le toute
profondeur dans l’esprit. Il est véritablement
comique lorsqu’il nous dit sérieusement qu’il a

(i) Jean Le. Clerc écrivit jadis sous le portrait de

Locke : .’Lorkius humanæ pingens prnetralz’a mentis

Ingenium salas pinxcrit ipse suant. I

Il a raison. t
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pris la plume pour donner à I 110mm: des règles
par lesquelles une créature raisonnable puisse diri-
ger sagement ses actions ; ajoutant que pour arri- ’
ver à ce but il s’était mis en tète que ce qu’il f

auroit de plus utile seroit defixer avant tout les
bornes de l’ esprit humain ( x). Jamais on ne se mit
en tâte rien d’aussi fou; car d’abord , pour ce
qui est de la morale, je m’en fierois plus volono
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 dire sur
ce point. Dans ce 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 . I vCriant : 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’aurais plus
que lui le droit de haïr , et quevje vénère cepen-

( r) 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 nombreusesnenl’antées par ce même
esprit qui a gâté tant de ,talens bien supérieurs à
celui de Locke. L’autre caractère frappant, dis-
tinctif, invariable de ce’philosophe, c’est la sa:
perficialite (permettez-moi de faire ce mot pour
lui); il ne comprend rien à fond , il n’approf’ondit

rien; mais ce que je voudrois surtout vous faire
remarquer chez lui comme le signe le plus déci-
sif de la médiocrité, c’est le défaut qu’il a de

passenà côté des 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 : J’avoue qu’ilm’est

tomhe en partage une de ces âmes lourdes qui ont
le malheur de ne pas comprendre qu’il soit plus né- *
eessaire àl’dme de pensertoujours qu’au corps d’être 1

toujours en mouvement, la pensée , ce me semhle,
étant à l’âme ce que le mouvement est au corps (:1).

Ma foi! j’en demande bien pardon à Locke , mais
je ne trouve dans ce beau passage rien à retran-j .
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 d’un

abîme sans le voir. Je ne prétends point Soutenir
que le. mouvement soit essentiel à la matière, et

(1) Liv. Il, ch. u, w.
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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 au corps ce que la pensée est à
lesprit; soit , pourquoi donc n’y auroit-il pas
une pensée relative et unepensée absolue? rela-
tive , lorsque l’homme se’tronve en relation avec
les objets sensibles et avec ses semblables et qu’il
peut se comparer à eux; ahsolue, 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 siéges 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 mouvements :
or comment prouvera-t-on qu’il est impossible
à l’homme de penser comme de se mouvoir , avec

le mobile supérieur, sans le savoir? il sera fort
aisé de s’écrier : oh .’ c’est bien dg’flërent’.’ 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 naïvement qu’ilm’est tomhé en parlage

une âme assez lourde pour croire que nia compa-
raison n’est pas plus lourde que celle de Locke.

Prenez encore ceci pour un de ces exemples
auxquels il en fauttrapporter d’autres. Il n’y a
pas moyen de tout dire; mais vous êtes bien les
maîtres d’ouvrir aubasard le livre de Locke: je
prends sans balancer l’engagement de vous mon-
trer qu’il ne lui estpas arrivé de rencontrer une
seule question importante qu’il n’ait traitée avec h
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 donnoit la peine de le dépecer.

LE sÉns’rEua.

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 difficile 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
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et qui jamais en a gémi de meilleure foi ? Ah
que. j’en] veux à cette génération futile qui en a

fait son oracle , et que nousyoyonsencorevemprzÉ .
sonnée (i) , pour ainsi dire , dans l’erreur par
l’autorité d’un vain ,nom qu’elle même a créé dans

sa folie Il quej’en veux surtout à ces Français qui
ont abandonné , oublié , Outragé même le Platon
chrétien né-parmi eux , et dontLocke n’était pas

digne de tailler les plumes, pour céder le sceptre
de la philosophie rationnelle à cette idole ouvrage -
de leursjmains ,’ à ce fauxldieu du XVIII’ siècle, .

qui ne saitlrien , quine dit rien, qui ne peut rien,
et dont ils ont élevé le; piédestal devant la face du

geigneur, sur la foi de quelques fanatiques encore
plus mauvais citoyens que mauvais philosophes !
Les Français , ainsi dégradés par de vils institu-

teurs qui leur apprenoient à ne plus croire à la
France, donnoient l’idée d’un millionnaire assis
sur 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 des hommes (est
encore plus vrai peut-être des monuments de
leur esprit. Les uns ont la renommée et les autres
la méritent 2). Si les livres paroissent dans des

(r) Lumen fast in.
. . (à) Sénèque est assez riche en maximes. pour qu’il ne

soit pasvnécessaire queises amis lui en prêtent. Celle
dont il s’agit ici appartient à Juste Lipse: quidam me-
renturfamanz, quidam hahent. (Just. Lips.Epist. cent. I,
Epist. I.) ’(Note de l’Edileu’r.)

l
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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--
saute , leur fortune est faite i; la réputation des
livres , si l’on excepte peut-être ceux des malhé-b

maticiens , dépend bien moins de leur mérité
intrinsèque que de ces circonstances étrangères à
la tête desquelles je place ,comme je viens devons
le’dire, la puissance de la nation qui a produit l’au-

teur. Si un homme tel que le P. Kircher, par ex’me-
ple , étoit né a Paris ou à Londres, son buste se-
roit sur tontes les cheminées , et il passeroit pour
démontréqu’il a tout vu ou entrevu. Tantqu’un li-

vre n’est pas , s’il est permis de s’exprimer ainsi ,

poussé par une nation influente , il n’obtiendra
jamais qu’un succès médiocre ; je pourrois vous
en citer cent exemples. Raisonnez d’après ces
considérations qui me paroissent d’une vérité

palpable , et vous verrez que Locke a réuni en sa
faveur’toutes 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 mo-
ment que le commencement du XVIÏI.f’siècle.
Alors elle possédoit Newton , et faisoit reculer
Louis XIV. Quel’moment pour ses écrivains !
Locke en profita. Cependant son inférioritévest
telle qu’il n’auroit pas réussi , du moins ace
point, si d’autres circonstances ne l’avoient favo:
risé. L’esprit humain ,suflisamment pré paré par

le protestantisme , commençoit à s’indigncr de sa
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propre timidité, et se préparoit à tirerhardi-
ment toutes 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, on tous les germes de la philo-r
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 donc recevoir ce pré-
sent que de l’une des tribus séparées, car le per-
fide amalgame eût été , dans Jérusalem , ou pré-

venu ou flétri par une religion vigilante et inexo-
rable. 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 claris lia-
nisme suivant ses forces et ses préjugés , et la
mort la plus édifiante venoit de terminer pour
lui une vie sainte et laborieuse 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
déconstience .’ 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

(i) On peut en lire la relation dans la petite histoire
des philosophes de Saverien.
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a fait une attention particulière. Il me souvient
d’avoir frémi jadis en voyant l’un des athées les

plus endurcis peut-être qui aient jamais existé,
recommander à d’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 à sa

vocation.Lz’sez-le, leur disoit-il avec enthousiasme,

relisez-lei, apprenez-le par cœur: il auroit voulu ,
comme disoit Mm de Sévigné , le leur donner en
haillons. Il y a une règle sûre pour juger les
livres commeiles hommes , même sans les con-
naître: il suffit de savoir par quid; 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 encyclopédistes , traduit par un athée et loué

sans mesure par le torrent des philosophes du
derniersièclertenez 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 lelmutil-er hardiment ou d’altérer ses écrits ,

soyez sûr encore , et toujours sans autre 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.IBad
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con , comme phi10sophe moraliste , et même
comme écrivain en un certain sens , aura tou-
jours des droits à l’admiration des connoisseurs ;
tandis que 1’ Essai sur l entendement humain est
très-certainement , et soit qu’on le nie ou qu’on

en convienne , tout Ce que le défaut absolu de
génie et de style peut 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 d’une géné-

ration entière. Ne voyez-vous pas que Dieu a
proscrit cette vile philosophie , et qu’il lui a plu
même de rendre l’anathème visibleÎ’Parcourez tous

les livres de ses adeptes: vous n’y trouverez pas
une ligne dont le goût et la vertu daignent se sou-
venir. E’lle 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

la recevant sous son toit, il fait réellement tout
ce qu’il peut pour en chasser la vie, aucune cha-
leur ne pouvant tenir devant ce souille glacial.

Mais pour en revenir?) 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 d’un préjugé très-commun, très-naturel

et cependant tout à fait faux: celui de croire
que la grande réputation d’un livre suppose une
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connoissanee très-répandue et très-raisonnée du
même ’livre.’ Il n’en 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 d’abord l’opinion. Ils meurent; 3

et cette Opinion leur survit. De notweaux 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 n’y a pas long-temps qu’un excellent

juge , mais qui ne peut cependant juger que ce
qu’il commît , 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 difl’èrent 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 3’ or , comme
rien ne ressemble à un tonnerre autant qu’un
tonnerre , donc , etc. Voilà comment se forment
les jugemens’. La Harpe il’aèt-il’pas dit formelle-

ment que l’objet du 11’er entier de lEssai sur l’en-

tendement humain est de démontrer’en rigueur
que [entendement est esprit et une nature essen-
tz’ellement distincte de la matière ( 1)? n’a-t-il pas
dit; ailleurs: Locke, Chiite;Lez’ônttz’,’Fénéloit ,

m Lycée ,- tom. xx1v. Planes. du x,vxu- sans, terni
Ill,art. Diderot. M " ’"”” ”’ ” ”’ J’ ” ””’

- a?)
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etc. , ont reconnu cette vérité (de la distinction
des deux substances)? Pouvez-vous désirer une
preuve plus claire que ce littérateu r célèbre n’avoit

pas lu LockeÎ’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 z Locke , avec son grand sens ,
ne cesse de nous répéter : dtyïnt’ssez .’ 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
ar 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 [Angleterre Vous ne
m’accusez, pas , j’espère, d’une aveugle tendresse

pour François Arouet : je le supposerai aussi léger,
aussi mal intentionné, et surtout aussi mauvais
Français que vous le voudrez; cependant je ne
croirai jamais qu’un homme qui 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 [Essai sur [enten-
dement humain , dont le mérite se réduit dans la.
philosophie rationnelle à neus débiter , avec
l’éloquence d’un almanach, ce que tout le monde

sait ou ce que personne n’a besoin de savoir, et
qui seroit d’ailleurs totalement inconnu. dans les
sciences s’il n’avoit pas découvert que la Vitesse
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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,

au point de rendre la ealomnie divertissante ;
philosOPhe profond, homme rare en un mot, et
donttous les torts imaginables ne sauroient éclip-
ser les qualités extraordinaires. Un tel parallèle
ne permet pas seulement de supposer queVoltaire
eût pris connoissance par lui-même de l’Essaisur

[entendement fiumaiii. 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 leurpermettoit 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 cou-
noissance 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

(i) Je ne voudrois pas pour mon compte gager que

x
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faire parler ceux qui ont lu ç et voilà comment
il est très-possible que le livre dont on parle le
plus soit en effet le moins connu par la lecture.

I 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 quiune
partie de ses torts, et peut-être la moindre.Après
mon posé les fondemens d’une philosophie aussi

fausse que dangereuse , son fatal esprit se dirigea
sur la politique avec un succès n0n moins déplo-
rable. Il a parlé sur l’origine des lois aussi mal
une 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 révolutionnaire qui a dévoré

l’Europe. I iAu reste, messieurs, je n’aurai jamais assez
répété que le jugement-que 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 z 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 llalfir-
mative ou pour la négative, je me déterminerois pour le

second parti. - ’ L v
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danser, cité, je crois , par le docteur Swift , qui
avoit toutes les bonnes qualités imaginables , nor-
mI’s qui] étoit àoiteux (1), je ne fais pas moins
profession de vénérerle caractère moral de Locke;
mais c’est pour déplorer de nouveau l’influence
du mauvais princzjne 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 NON! et c’est le véritable litre du

livre de Locke , lequel à son tour peut être con-A
sidéré comme la préface de toute la philosophie
du XVIII’ siècle , qui est toute négative , et par
conséquent nulle. Lisez l’Essaz’, 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- delà de toute
expression. Lui-même nous a dit son secret sans
détour. Il en Veut à une certaine espèce de gens
qui font les maîtres et les docteurs, et qui espèrent
avoir meilleur marché des nommes , lorsque l’aide

(1)0n peut lire un morceau curieux sur Locke dans
l’ouvrage déjà cité du docteur James Beattie.(0n the na-

ture and immutability qftruth. London , in-8° , 1772 , p.
16, i7.) Après un magnifique éloge du caractère moral"
de ce 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 Chapelaîn : a - t
H Qu’on, vante en lui. la foi . l’honneur , la probité,

Q’on prise sa candeur et sa civilité , de, etc. .
il est vrai, s’il mleùt cru, qu’il n’eût point fait de vers.
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AVALER 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 : Ilpeut
parol’tre étrange , dit-il , et cependant rien n’est

moins extraordinaire ni mieux prouvé, par une
expérience (le tous les [ours , que des doctrines
(il auroit bien dû les nommer) qui n’ont pas une
origan plus noble que la superstition J une nourrice
ou l’autorité d’une w’aillcfimrne , grandissent enfin,

tant dans la religion que dans la morale, jusqu’à
la dignité de principes , par l’ opération du temps

et par la complaisance des auditeurs( I Il ne s’agit
ici ni du Japon ni du Canada ; encore moins de
faits rares et extraordinaires : il s’agit de ce que
tout immine peut voir tous lesjours de sa vie. Rien
n’est moins équivoque , comme vous voyez; mais
Locke me paroit avoir posé les bornes du ridicule,
lorsqu’il écrit à la marge de ce beau A chapitre :
D’où nous est venue l’opin ion des principes innés?

Il faut être possédé de la maladie du XVIII’ siè-

cle , fils du XVP, pour attribuer au sacerdoce
l’invention d’un système , malheureusement peut-

être aussi rare, mais certainement encore, aussi
ancien que le bon sens.

Encore un mot sur cette réputation de Locke ,
qui vous embarrassoit. La croyez-vous générale?

(i) Locke s’exprime en effet dans ce sens, liv.] ,I ch.
111,5 n.-
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avez-vous compté les voix , ou , ce qui est bien plus
important, les avez-vous pesées P’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 pmpre patrie (l );
que sur le point fondamental de sa philosophie;
livré comme sur beaucoup d’autres à l’ambiguite’ et

au verbiage, il est bien convaincu de ne s’être pas
entendu lui-même (2); que son premier livre (base
de tous les autres) est le plus mauvais-de tous (3);
que dans le second il ne traite que superficiellement
des opérations de lame (4); que 1’ ouvrage entier est

décousu et fait par occasion (5) ; que sa philoso-
phie de l’âme est très-mince, ettne vaut pas la peine
d’être réfutée sérieusement (6) ; qu’elle renferme (les

opinions aussi absurdes que funestes dans leston-

(x) Spectateur français au XIXO siècle ,tom. l , n° 35 ,

p. n49.
(a) Hume’s essays into hum. underst. , sect. III. Lon-

don, i758, in-4°,p. 292. ’ f
. (3) The first book which , with submission (newtons
gênez pas , siil vous plait) l think the worst. (Beattie ,
loc. cit. , Il , z , I.) C’est-à-dire que tout les livres sont
mauvais , mais que le premier est le pire.

(4) Condillac. Essai sur l’orig. des conn. hum. ; Paris ,

in-8’, i798, introd. , p. 15. A(a) Comlillàc, ibid., p. 13. Locke lui-même, avant-

propos, loc. cit.
((3) Leibnitz , opp. tom. V, in-4°, pi 304. Epist. ad

Korth ,’ loc. cit. To this pliilosophical conundrum (la
table rase) I confess I can give no serions answer. (Dos.-
teur L’amie, ibid. )
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séquences (I); que lorsqu’elles ne sont nifizusses

ni dangereuses . elles ne sont bonnes que pour les
[furies gens et même encore jusqu’à un certain
point (a); que si Locke avoit Vécu assez pour voir
les conséquences qu’on tiroit de ses principes , il
auroitarraclté luivméme avec indignation les page:

coupables (3). 1l. 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 : Locke et Newton .’ Tel est le privilége des

grandes nations; qu’il plût aux Français de dire:
Corneille et V me .’ ou même V orle et Corneille! si
l’euphonie, qui décide de bien des choses, avoit
la bontévd’y consentir, je suis prêt à croire qu’ils

nous "forceroient à répéter avec eux; Vadé et

Corneille .’ ’
LE CHEVALIER.

V0us nous accordez une grande puissance ,
mon cher ami; je vous dois des remerciemens au
nom de me nation.

LE COMTE.

Je n’accorde point cette puissance , mon chen
chevalier, je la reconnais seulement : ainsi vous
ne me devez point de reinerciemens. Je voudrois
d’ailleurs n’avoir que des complimens à vous

(1) Idem ,jbz’d. .. ,
(a) Idem. Tom. V , loc. cit.
(3) 368m6, nbi sup., p. 16, l7.
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adresser sur ce point; mais vous. êtes une ter-
rible puissance! Jamais sans doute il n’exista de
nation plus aisée à tromper , ni plus ditlicile à
détromper , ni plus puissante pour tromper les
autres. Deux caractères particuliers vous dislin-
guent de tousles peuples du monde : l’espritd’as-
sociation et celui de prosélytisme. Les idées chea
vous sont toutes nationales et toutes passionnées.
Il me semble qu’un prophète , d’un seul trait
de son fier pinceau . vous a peints d’après nature,
ily a vingt-cinq siècles , lorsqu’il a dit : Chaque
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 foiblement l’invasion
instantanée , 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-marnes. 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 affamés de
succès et d’influence , oud-iroit que vous ne vivez

que pour contenter ce besoin; et comme une
nation ne peut avoir mon une destination séparée

(i) Omnia quœ loquitur populus isle , conjuratio. est.
Isaïe , VIH, na.
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du moyen de l’accomplir, vous ’avez reçu ce
moyen dans votre langue , par laquelle mus 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
XIIl° siècle , un Italien écrivoiten français l’his-

toire de sa patrie, parce que la langue française
corail parmi le monde , et étoit la plus dilettaéle à

lire et à oïr que nulle outre Ily a mille traits
de ce genre. Je me souviens d’avoir lu jadis une
lettre du fameux architecte Christophe 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 qui devoit 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, au-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 Wren 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-

(i) Le frère Martin dé Canal Voy. Tiraboschi Star.
delta leltcr. itaL, in 8°. Venise, i795 , tom,IV , l, HI,
011.1, p. 32: , n° 4.

I
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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 conso-J
Ier l’humanité-de tous les maux que vous lui

avez faits l ’
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 où il disoit , en
parlant du roman de Clarisse : C’est bien mau-
vais. Horace VValpole , depuis comte d’Oxi’ord,
n’en pensoit guère plus avantageusement, comme
je croisl’avoirlu quelque part dans ses œuvres(i).
Mais l’énergumène Diderot prodiguauteu 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
en x-mêmes, quoique partie intéressée , jugeoient

(i) Je ne suis pas a même de feuilleter ses œuvres;
mais les lettres de madame du Defl’aut peuvent y suppléer
jusqu’à un certain point. (ln-8° , tom. Il , lettre cxxxu’)

20 mars i772.) I
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très-différemment, sera remarqué un jour. Cc-’

pendant comme dans llétude de la philosophie
le mépris de Locke est le commencement de la
Sagesse , les Anglais se conduiroient d’une ma-
nière 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
s’embellit en secouant une feuille morte.

Que siils 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, ayant déjà la France sur
les bras. Plutôt que d’être mené en triomphe;
convenons, s’ille faut, que le piédestal de Locke
ést inébranlable...... E mm si MUOVE.

Mais je ne sais pourquoi, monsieur le chevalier ,
c’est toujours moique vous entreprenez, ni pour-
quoi je me laisse toujours entraîner Oll vous vou-
lez. Vous m’avez essoufflé au pied de la lettre
avec votre malheureux Locke. Pourquoi ne pro- a
menez-vous pas de même notre ami le sénateur?

v 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. j
S’il me prend donc fantaisie de fatiguer l’un ou
l’autre, je me détermine plus volontiers en votre
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faveur. Je crois aussi que vous devez cette dis-
tinction flatteuse à la communauté de langage.
Vingt fois par jour , j’imagine que vous êtes
Français.

LE sennes.
Comment donc , mon cher chevalier , croyez-

vous que tout Français ait le droit d’en fatiguer
un autre P

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.

sur un SIXIÈME ENTRETIEN.
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NOTES .DU SIXIÈME ENTRETIEN.

N.° I.

(Page. 286. La même 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 qu’on

aime ,, au moins d’ un amour intéressé. (Max. des Saints.

Bruxelles, 1693, in-ié, 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-
nées entières 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. (Œuvres spirit. , tomiIII,

in-iè, n.° in , pag. 48.) .
On lit dans les discours chrétiens et spirituels de ma-

dame Guyon le passage suivant z 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 de son cœur fait une prière trompeuse.
Quand il passeroit des journées entières à réciter des
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.°, disc. vu.)
On voit ici comment les portefeuilles s’étoieut mêlé

en s’a rochant.

I)” Il.f 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 direz’a Dieu.... qu’il
vous ennuie.... , qu’il vous tarde de le quitter pour les
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plus vils amusemens.... Vous lui direz : 0 mon Dieu! V
voilà mon ingratitude , » etc. etc.. (Tom. 1V, lettre

CLxxv.) .Un autre maître de la vie spirituelle avoit tenu le même
langage, un siècle avant Fénelon. (( On peut, dit-il,

fizire 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. 4y’ant fait cela , demeu-

rez en paix sans faire attention à votre trouble... (Saint
François de Sales , n.° 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 a la pointe de la rai-
son. »(S. François de Sales, n.° Entretien.) -- Où est
ici le désir?

III.

(Page 507. Ce qui n’a point de nom ne pourra être
nommé en conversation.)

Ideas us ranked under naines , being those that FOR
THE MOST PART men reason of wiihin themselves and
ALWAYS those wich they commune about with the Other.
( Il , 29 , 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.a siècle; 2.° il croit que l’homme , indtipendama-

ment de tout vice organique , peut quelquefois exprimer
’a lui-nième ce qu’il ne peut exprimer a d’autres; 5.° il

croit que l’homme ne peut exprimer une idée qui ne
porte 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 sources du bonheur, ou sur le
summum bonum. )

. « 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

q 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.
I (Page 514 et 515. Il est savant, comme vous voyez,
autant quemoral 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 heureux 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
att’eindrc.ce qu’on désire est bien moindre que celui de
poursuivre ce qu’il n’est pas permis de désirer. »( Le

même Cicéron, Apud 1). August. de Trin., X111, 5.
Inter fragm. Citer. Elzevir, 1661 , ils-4.0 , 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.)

Disscrl. ’sur la liberté, SI 12Î, œuvres de Condillac ,

tri-8.", tom.’IH, "pag. 429. -Voltaireadit: liberté est
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le pouvoir de faire ce que lavolonte’ exi’re; mais il ajoute
d’une manière digne de lui , d’ une nécessité absolue.

u C’est ’a cette opinion que Voltaire vieux en était venu

» dans sa prose , après avoir défendu poétiquement la
» liberté dans sa jeunesse. »(Merc. de France , 21 jan-
vier 1809 , n.° 592.) Mais en faisant même abstraction
du fanatisme, on retrouve encore, dans la définition
de Voltaire , l’erreur de Locke et de tous ceux qui n’ont
pas compris la question. Au surplus, s’il y a mille ma-
nières de se tromper , il n’y en a qu’une d’avoir raison:

la volonté, dans le style de saint Augustin, n’est que
"la liberté. (Bergier, dict. Théol. , art. grâce.)

V11.

(Page 519. Où est l’esprit de Dieu, l’a se trouve la

liberté.) .Ubi spiritus Domini, ibi libertas. (Il. Cor. 111 , 17.).
Il faut rendre justice aux stoïciens. Cette secte seule a
mérité qu’on la nommât fortissimam et sanctissiniàni
sectam. (Sen. Epist. Lxxxm. ) Elle seule a Pli dire. ( hors
du christianisme) qu’ilfaut aimer Dieu ,- ( Ibid. XLVIi.
que toute la philosophie se réduit a deux métis: soufrir
et s’abstenir; qu’il faut aimer celui qui nous bât et en-V

dam qu’il’nous bat. (Justi Lips. Manud. ad. Stcïc. phil.
i, 15. ) Elle a produit l’hymne de Cléanlhe , etinverité
le mot de Providence. Elle a fait dire a. Cicéron : Je”.
crains qu’ils ne méritent seuls le nom de philosophes; et
aux pères de l’Église: que les stoïciens s’accordent sur

plusieurs points avec le christianisme. ( Cicer. , Tusc. Il”;
Hier. in ls. C. x; Aug. , de Civ. Dci. v. 8. 9.)

VIH.

(Page 519 ..... Siqsa vertu est carrée.)
Il, 21 , 14. Cependant , suivant Locke ,v dans le même

endroit oit il débite cette belle doctrine , la volonté n’est
24



                                                                     

370 nousque la puissance de produire un acte ou de ne pas-le
produire; devmanière qu’on ne sauroit refuserà un agent
la puissance de vouloir, lorsqu’il a celle de préférer 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’ACTION N’A RIEN DE COMMUN AVEC L’ACTION :

ce qui est très-beau; et voila Locke.
Ailleurs il vous dira que la liberté suppose la volonté.

(Ibid.- 5. 9.) De sorte encore que la liberté n’a rien de
commun avec cette faculté, sans laquelle il nîy auroit
point de liberté,- ce qui est aussi tout a fait curieux.
Mais tout cela estbon pour le XVIII.° siècle.

1X. ,
(Page 521. Que dites-vous d’un philosophe capable

d’écrire de telles absurdités ?) i
« La liberté est une propriété si essentielle a tout être

» spirituel, que Dieu même ne sauroit l’en dépouiller...

) Qter la liberté a un esprit seroit la même chose que
» l’anéantir; ce qui ne doit s’entendre que de l’esprit

» même et non des actions du corps que l’esprit déter-
» mine conformémenta sa volonté....; car il faut bien

I i) distinguer la volonté ou l’acte de vouloir d’avec l’exé-

) cution qui sefait par le ministère du corps. L’acte
» de vouloir ne sauroit être empêché par aucune force
9) extérieure, pas même par celle de Dieu... Mais il y
» a des moyens d’agir sur les esprits qui tendent non à
n contraindre , mais à persuader. En liant un homme
)) pour l’empêcher d’agir , on ne change ni sa volonté

i) ni son intention; mais on pourroit lui exposer des
n motifs , etc. , etc. » (Euler, lettres à une princ.d’Àll.

tom. Il, liv. XCI.)
Peut-être , et même probablement, ce grand homme

en veut ici a. Locke, dont la philosophie ne sait point
sortir des idées matérielles. Toujours il nous parle de

v

v -



                                                                     

ou SIXIÈME ENTRETIEN. ’37:
ponts brisés , de portes fermées à clef, ( S. 9 , 10, ib.)
de paralysies , déclame de saint Vit, 11.) de tor-

tures. 12.) X
(Page 555. Cette injustice ne sert qu’a retarder la

découverte de la vérité.) ’ ’
Hume a dit en effet « qu’il’n’y a pas de manière de

» raisonner plus commune , et cependant plus blâmable
» que celle d’attaquer une hypothèse philosophique par
n le tort qu’elle peut faire aux mœurs et à la religion :’
)) lorsqu’une opinion mène a l’absurde , elle est certai-
» nement fausse; mais il n’est pas certain qu’elle le soit
» parce qu’elle entraîne des conséquences dangereuses.»

(Essais , sect. V111, qfthe liberty and necessity, 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. ) i
Avec la permission de l’interlocuteur , cette pensée

s’est fort bien présentée a l’esprit de Locke; mais il l’a

repoussée par un nouveau délit contre le bon sens et la
morale en soutenant : que nul homme n’a le. droit , en
se prenant 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 expéditif vers

l’ infaillibilité. (Liv. I, chap. HI, 2o.)
Certes , il faut avoir bien peur de l’infaillibilité pour

se laisser conduire a de. telles extrémités. Mais pour coma



                                                                     

372 NOTESsaler le lecteur’de tant de sophismes, je vais lui citer
un véritable oracle prononcé par l’illustre Mallebranche.
L’infaillibilité est renfermée dans l’ idée de toute société

divine. (Rech. de la vér. Liv. 111, chap. 1 , Paris, 1721,
in-4.°, pan. 194.) Quel mot! c’est un trait de lumière
invincible 5 c’est un rayon du soleil qui pénètre la pan-I
pière même abaissée pour le repousser. Locke au reste
étoit conduit par son préjugé dominant: fidèle au prin-

cipe qui rejette toute autorité, il ne pouvoit pardonner
à ces hommes toujours empressés de former les enfans
(COMME ILs DISENT l ) , et qui ne manquent jamais d’un

assortiment de dogmes auxquels ils croient eux-mêmes,
et qu’ils versent dans ces intelligences inexpérimentées

comme on écrit sur du papier blanc. (Liv. I, chap. In ,
S. 22.) On voit a qui et a quoi il en vent ici, et com-
ment il est devenu l’idole des ennemis de toute espèce
(1’ assortiment. (Note de l’Editeur.)

X11.

(Page 558. Toute doctrine rationnelle est fondée sur
une conuoissance antécédente.)

nitra JiJaaxaÀia mû aria-a gifla-:4 drumlin) si; xpoüarxpxnûa’qç

71227:; mon... (Arist. Analyt. post. , lib. I. de Démonstr.)

X111.

(Page 558. Le syllogisme. et l’induction’partant donc
toujours de principes posés comme déjà connus.)

’O confiront); mi i1 èramù.... duit xpwwooxopëmv 707697711! tu)
Æâaaxxlicw.... AxnC’aivoflsç à; mur-.31 Ëuw’Eflæy. (Ibid. )

V XIV.

(Page 558. Avant de parvenir a une vérité particu-
lière, nous la connoissons déjà en partie.)

’ l’IpivJ’êz’aXSxïvanj’ 115577 samarium? , rpézâv [du riva [son p.17 ’71

1- N’A-Max: 176107 l’aller ., ci... ( Ibid. ) ’ *
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XV. A il(Page 558. Observez par exemple un triangle actuel

ou sensible.) iAustin». rpiwm. 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.)

Ei Je tu) 1-6 à! ce? 1115115171 antipape: banquent: : il oàpaaidsv misâ-

(au: xi a? alan. (Idem, Analyt. post. , lib. I.)

XVII.

l (Page. 558. Il n’y a plus de principes dont elle puisse
être dérivée.)

EUAMIcmo’; [du 7è; En: un: au» 70:27:09 , arbalète il? amaigrir.
(Ibid. )

XVIII.’

( Page 558. L’essence des principes est qu’ils soient
antérieurs , évidens , non dérivés, indémontrables. et

causes , par rapport a la conclusion.) ’
AMSa-w x11 rptâkw tu) aînée-m x1? sympiuaflëpæv Ml arpo7ëpav un!

câlin: fait wyxepaoufloç. (Ibid. )

A11 reasonings terminates in first principles :-all evi-
dence ultimately intuitive. (Dr. Beattie’s Essai on the
nature and immutabtity of(Truth. 8, chap. 2.)

XIX.

(Page 559. Le progrès à l’infini qui est impossible.)
’Azhîwflav qàp rit braisa firman. (Ibid. Anal. post. lib. 1H.)

XX.

(Page 559. Toute vérité acquise est moins claire pour
nous que le principe qui nous l’a rendue visible. )



                                                                     

374 i more-s’Àïd’xîj pu M6901! fpa-yiuonw ra 71-12674... 3111M: au? ailler i3

p3w7àp fil bramez éxcz’vo [45le brimer bien a En! plÀÔjLEII érosive

pilla? çlÀW- Ibid. -- O langue désespérante!

XXI.

(Page 55g. 11 faut croire de plus au principe de la
Science.)

Où pive? énigme à). à ne? nippât! Ëmçfipyç siam riva pausa.

( Ibid. Analyt. post. , lib. 111.

XXII.

(Page 559. Qui n’a pas le pouvoir de contredire la
vérité. )

"0 avina ( fg!) J2 aû7â la) aussi? me... , ab 95m nô; 70’? ËÊæ

167w i1 àwâJsiËtc tout mob; 76v à! ri 4411907.... de? 7àp sic-tv Ëvçiivau

2736.; n’y êÈœ A6707, ainsi 71155,- Tàv En 109w, 05x de). (Ibid. Lib.

I. Cap. vm.)

XX111.

(Page 540. Mais ce dont elles se servent pour démon-

trer.) I .’Emmwayoîîa: dé 110’111 ai Énigmes: cinglai; un? rit zona. mua

olé En 01:; xpîwku du; ËK 70:37:09 àz’odtmvûfleç du: abri”... baracwobav.

(Ibid. Analyt. Post. , lib. I, Cap. VIH.)

XXIV. g:
(Page 541. Dès que l’homme dit cela EST.)
115p) :1me ou; êma’ppmzîôuæa 102170 ’O EETL... x. r. A. (Plat.

in Phæd. , Opp., tom., Edit. Bip. , p. 171.)

XXV.

(Page 541. Il parle nécessairement en vertu d’une
oonnoissance intérieure et antérieure.)

’Ea’içsïpcq boitant. (Ibid. , p. 165.) - . I
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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 veritatis in sensibus. (S. Aug. ) F é-
nélon, qui cite ce passage (Max. des Saints, art. xxv111.),
a dit ailleurs en parlant de ce Père : « Si un homme
à) 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-
» rieur aux méditations de Descartes , quoique ces mé-
» ditations soient le plus grand effort des réflexions de
» ce philosophe... pour lequel je suis prévenu d’une
» grande estime. »(Œuvres Spirit, in-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 né dans un coin de l’Allemagne g

.et que le premier ne jouît pas d’une renommée plus
éclatante , s’il avoit été Sir John Keppler, et s’il repo-

soit à 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 quel eût été le succès

de 1’ Esprit des lois écrit dans le latin de Suarez, et quel
seroit celui du livre de Suarea , De legibus et Iegislatofe,
écrit avec la plume de Montesquieu. .

(Note de I’Ea’itewr j



                                                                     

376 nousXXVIII.

(Page 5.5l. De la distinction des Jeux substances.)
Lycée , tout. XXllI, art. Helvétius. -- On regrette

qu’un homme aussi estimable que Laharpc se fût engoué

de Locke, on ne sait ni pourquoi ni comment, au point
de nous déclarer 81’ cathedni que ce philosophe raisonne
comme Racine versifie; que l’un et l’autre rappellent la

perfectionnu ; que Locke est le plus puissant logicien
qui ait 6.1l: té , et que ses arguments sont (les corollaires
(le mathématiques. (Pourquoi pas théorèmes?) --- Ly-
cée, tom. XXlll, art. Ilelvétim , tom. XXIV , art. Di-
derot. - Leibnitz est un peu moins chaud. Il estfort
peu content de Locke; il ne le trouve passable que pour:
lesjeunes gens, et encore jusqu’à un certain point; car

il pénètre rarement jusqu’au fond (le sa matière. ( Opp. ,

tout. V , in-4.°, Episl. ad Kortoltum, p. 504.)
Je ne veux point appuyer sur cette appesition ; la

mémoire de Laliarpe mérite des égards. Ce qu’il faut
observer c’est que Locke est précisément le philosophe
qui a le moins raisonné , a prendre ce dernier mot dans
le sens le plus rigoureux. Sa philosophie est toute néga-
tive ou descriptive, et certainement la moins rationnelle

de toutes. I
XXIX.

( Page 554. Que Locke est le Pascal de l’Angleterre.)
« Locke, le Pascal (les Anglais n’avait pu lire Pas-

» cal.... »(Pourquoi donc? Est-ce que Locke ne savoit
pas lire en 1688 « Cependant Locke , aillé de son
» grand sans , dit toujours .- Définissez les termes. u
(Note de Voltaire sur les pensées de Pascal. Paris, Re-
nouard, in-8.°, pag. 289.)

Voyez dans la logique de Port-Royal un morceau sur
les définitions , bien supérieur a tout ce que Locke a pu
écrire sur le même sujet. (1."partie, chap. XI], un)...
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filais Voltaire n’avait pu lire la logique de Port-Royal;
et d’ailleurs il ne pouvoit déroger a la règle générale

adoptée par lui et par toute sa phalange, de ne louer
jamais que la science étrangère. Il payoit bien vraiment
la folle idolâtrie dont sa nation l’honoroit!

XXX.

(Page 557. Pour humilier une. autorité qui choquoit
Locke au-dela de toute expression.)

Cette autorité , qui semble avoir suffisamment réfléchi ,

dans ce moment, sur toutes les questions qui touchent
son origine et ses pouvoirs , doit se demander bien sé-
rieusement a elle-même la cause de cette prodigieuse de?
faveur qui l’environne enfin entièrement, et dont l’Eu-

rope a Vit de si frappans témoignages dans le fameux
procès agité en l’année 1815 au, parlement d’Angleterre,

au sujet de l’émancipation des catholiques. Elle verra
que l’homme qui (tonnoit parfaitement dans le fond de
sa conscience et luivmême et ses onuvres,’a. droit de.
mépriser , de haïr tout ce qui ne vient que de l’homme.
Qu’elle se rattache donc plus haut, et tout de suite elle
repiendra la place. qui lui appartient. En attendant,
c’est à nous de lakconsoler 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 prinmpesinnés sur lesquels il ne sera

pas permis de disputer.) .Locke s’exprime ainsi a l’endroit indiqué. Ce n’était-

pas un petit avantage pour ceux qui se donnoient pour
maîtres et pour instituteurs , (rétablir comme le principe
(les principes , que les principes ne doivent point être mis
en question , enrayant une fois établi le dogme , qu’il y a



                                                                     

378 I p 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 et de
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
AVALER comme principes innés tout ce qui pouvoit remplir

les vues des instituteurs, etc. (Liv. I, chap. 1V , 24.)
On a vu plus haut (pag. 249) que cette expression

AVALER plaisoit beaucoup a 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 a côté de la xxrv.° division de son cha-

pitre un du livre premier, où nous lisons en effet :
WlIence the opinion of innate 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 a 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 exciter aucun intérêt, car dans le fond de son.
cœur z

Qui pourroit tolérer un Graeque
Se plaignant d’un séditieux.

( Note de l’Editeur.
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XXXIII.’

(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’Europcan
Magazine, août 1790, tom. XVIII, pag. 91. Elle fut
rappelée, il y a peu de temps , dans un journal anglais
où nous lisons qu’au jugement de cet architecte célèbre:

it is not practicable t0 make a simple idem so capacious
with pews and galleries as to hold 2,000 persons and
both to hear distinctly and to see the preacher. ( Tite
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
prononcera distinctement , et qu’il appuyant sur les finales.

(Europ. Magaz. , ibid.

FIN DES NOTES DU SIXIÈME ENTRETIEN
ET DU PREMIER VOLUME.
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ERBATA.

Page 57. ligne 5; du thé; lisez : de.
n 88 , a 10 ; détermination ; lisez : terminaison.
n 142 , n 12 ; dans deux cas ; lisez : dans ces deux cas.
p 165 , w -8 ; met à découvert; lisez : mette.
n 203 , n 8; exposer la tentation ; litez: exposer à Il un.

talion.
n 205 , n 20 : un: ; lim : sens.
a 2’83 . n un; ôoute; lisez :poute.
D 319 . I avant dernière; beeu ; lisez : beau.
n 327 . à iGi; pesante? lisez : pensante.
.338, n 225peutne;dfwezne.


