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PRÉFACE.

DE L’ÉD’ITEUR;

LA vérité et l’erreur se partagent cette. terre
où l’homme ne fait que.’passer, où le’Crime,

les souffrances et la mort lui sent 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 , llautre
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-ï

Ioignent de plus en plus l’une de l’autre ,V
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 Cires que
le genre humain doit former à la fin des
temps, prenant naissance (lès’le commen-
cement des temps : la Cité du monde et
la Ciré 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 qui] a
accordé aux llOmIIleS, suivant les temps
et les circonstances , toutes les vérités qui
leur étoient nécessaires. De cette impuis-.
sance de liiomme et de cette bonté de Dieu
découle encore la nécessité d’une tradition

universelle dont on retrouve en effet les
vestiges plus ou moins ellacés chez tous les
peuples du monde , selon que l’orgueil de
leur esprit et la corruption de leur cœur les
ont plus ou moins écartés de la source (le
tonte lumière : car l’Erreur vient (le l’hom-

me comme la Vérité vient de Dieu ; et s’il

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

de la mort
(I ) Ententes in tcncbris et ambra marlis

IFS. au, Io.)
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L’Erreur a mille’formes et. deux prin-
cipaux caractères; la superstition et l’incré-
dulité. Ou l’homme altère en lui l’image de

Dieu pour l’accommoder à ses passiOns ,
ou par une passion plus détestable encore
il pousse la fureur jusqulà l’en effacer en-
tièrement. Le premier de ces deux crimes
fut , dans les anciens temps ,V celui de tous
les peuples du monde , un seul excepté ; ils
eurent toujours pour le second une invin-
cible horreur , et les malheureux qui s’en
rendoient coupables furent long-temps eux-
mêmes une exception au milieu de toutes
les sociétés. C’est que cette dernière im-
piété attaquoit à la fois Dieu et l’existence

même des sociétés z le bon sens des peu-
ples lavoit. pressenti 3 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 contraster avec les llOÏÏlïhC’S (I). Les

anciennes traditions se ranimèrent aussitôt,
purifiées et sanctifiées par des vérités nou-

(I) El mon hominibus conversalus est. Baruch. In, 38.
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velles ; la société , qui déjà n’étoit plus qu’un .

cadavre prêt à se dissoudre , reprit le mott-
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 mari 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 larévolution 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- t
pire romain , parceque la Vérité éternelle ,

ayant Opéré pour lui le dernier miracle de
la grâce , ne luidoit 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 Ia promesse, cette grâce qui éclaire
et vivifie n’eut trouvé un refuge dans un pe-

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

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

montrée dans sa dernière expression , la
vérité a fait entendre par leur bouche ses
arrêts les plus formidables, a dévoilé à la .
fois tous ses principes à jamais immuables
et leurs conséquences non moins absolues ;
toutes les nuances ont disparu; tous les
ménagemens de timidité ou de prudence
ont cessé : d’une main ferme , ces coura-
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geux athlètes ont tracé la ligne de sépara-

tion ; et ce qui est encore nouveau sous le
soleil, les deux 6275s , celle du monde et
Celle de Dieu se sont séparées pour n’être

plus désormais 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 où nous avons le mal-
heur de vivre, il fit entendre sa voix , et
ses premières paroles , qui retentirent dans
l’Europe entière (I), laissèrent un souvenir
que trente années d’événemens inouis ne

p (I) Dans l’ouvrage fameux intitulé : Considérations
sur la France , publié en I796. Quoique rigoureusement
défendu par le méprisable pouvoir qui tyrannisoit alors
la France , il eut , dans la même année , trois éditions ,
et une quatrième l’année suivante. Dès I795 , époque

de sa retraite en Piémont, M. de Maistre avoit fait pa-
roître deux lettres d’un royaliste savoisien à ses compa-

triotes , et en I795 il avoit publié un autre écrit , sous
le titre de Jean-Claude Têtu , maire de Montagnole, bru-

. chure , dit-on , aussi piquante qu’inge’nieuse sur les
opinions du moment. Enfin , en I796 , ses Considérations
sur la France furent précédées d’un troisième écrit
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purent effacer. De même que celles. des
prophètes ces paroles dévoiloient l’avenir ,V

en même temps qu’elles indiquoient aux
hommes les moyens de le rendre meilleur.
Ce qu’il avoit prédit est arrivé : puis’sevt-il

être un jour’suivi dans ce qu’il a conseillé !

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 générareur des constzilutzbns polla-

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

une sorte de complaisance sur cette grande

intitulé : Adresse de quelques parons des militaires sa-
uoistcns à la nationfi’ançaz’se , dans lequel il combattoit
avec beaucoup d’énergie l’application des lois françaises

sur l’émigration, aux sujets du roi de Sardaigne. Maillet
du Pari fut l’éditeur de ce dernier ouvrage-
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idée qui féconde tout en effet dansle monde
des intelligences ’, et de laquelle alloient
bientôt émaner toutes ses autres produc-
tions. Dans un sujet qui étoit purement mé-ë
taphysique ,;On lui reprocha d’avoir été trop

métaphysicien A: 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

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

paroles et dans les écrits d’un grand nombre

de ses plus sincères et plus ardens 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 I 8 I 6 parut sa traduction française du
traité de Plutarque intitulé : Sur les délais de

la justice divine dans la punition des coupa-
6les. 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’eûtjamais 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 paroitre 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-
pore] 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 réa

.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-
n ’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 paraître et qui trai-
te spécialement du pape dans ses rapports
avec l’Eglise gallicane. Il ne convaincra pas
sans doute des esprits passionnés et vieillis
dansles habitudes d’une doctrine absurde et
danger euse; mais les passions les plus irasci-
bles seront elles-mêmes réduites au silence.

Nous ne dirons point que les SOIRÉES DE
SAINT-PÉTERSBOURG, que nous publions au-
jourd’hui , dernière production de cet hom-

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

vre du génie; tous les deux nous semblent
également beaux: cependant quelque ad-

’miré qu’ait été celui-ci , nous ne doutons

point que les SOIRÉES ne 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’est à mettre cette vé-

rité unique dans tout. son jour- qu’il consacre

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

tous ses rapports avec Dieu; c’est le libre
arbitre et la puissance divine qu’il entre-
prend de concilier; c’est la grande énigme
du bien et du mal qu’il veut expliquer ; ce
sont d’innombrables vérités , ou. plutôt ce

sont toutes les grandes et utiles vérités dont
il s’empare comme de son propre bien ,
pour les. défendre en possesseur légitime
contre l’Orgueil et l’impiété qui les ont ton;

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 : ni la science, ni
le génie , ni les renommées ne lui imposent:

il avance sans cesse ; abattant devant lui
tous ces colosses aux pieds d’argile; il a des
armes de toutes espèce pour les combattrez.
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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 !’ quel esprit que celui qui a pu conce-
voir des pensées si grandes, siétonnantes
surila GUERRE! quel cœur que celui d’où
semblent s’écouler comme d’une source pu-

re et vivifiante (les paroles si animées jet si
touchantes sur la PRIÈRE!
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i Dans’tous les ouvrages qu’il avoit publiés

jusqu’à celui-ci, la manière d’écrire de! M.

de Maistre a été jugée claire, nerveuse ,
animée Pabondante en expreSSionsbrillan-
tes et en tournures originales: ce sont la
ses principaux caractères. 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 tous. A la force
et à l’éclat il sait unir , au besoin, la grâce

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

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

faut prendre , et qui reçoivent le reste de
leurs propres inspirations. Nous ne dirons
donc point de M, de Maistre , qu’il est le
dernier héritier des écrivains du siècle de
Louis XIV; 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 de l’académie
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voulons, avant toutes choses , comprendre
nous-mêmes ce que nous disons. Ces tradi-
tions subsistent encore etqappartiennent à
tout le monde; cet héritage peut toujours
être réclamé et recueilli par quiconque
saura faire valoir des titres légitimes : n’ou-

blions point toutefois que ces richesses que
nous ont laissées les princes de notre lit-
térature , eux-mêmes les lavoient 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 fin de sa
vie , il a régné sans contestation dans la république des
lettres ; personne n’eût été si hardi que de lui disputer

le premier rang; poètes et prosateurs se Courboient de-
vant lui ;et cependant quels étoient ses titres P il a été
permis de sourire en lisant l’énumération qu’en ont faite

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

monieux et glacé , discours que jamais éditeur ne re-
cueillera. 0 PUISSANCE DEs commas ! Sur cette fortune
inexplicable et cependant trop réelle de certains bom-
mes et de certains livres, on peut lire dans l’ouvrage
même que nous publions , quelques réflexions aussi jus»
tes que piquantes (T. I, p. 348 et seqq. ).

f
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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

l utile usage selon les temps où lion 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 XIX” siècle
ne peut être littéraire comme l’a été le
XVIIe ; qu’on nlécrit point , et qu’en effet

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

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

mour. Ah! sans doute , si ces grands esprits
eussent vécu dans nos temps malheureux,
la douceur de Massillon se fût changée en
véhémence; une sainte indignation trans--
portant Bourdaloue , eût donné à sa puis-
sante dialectique des mouvemens plus pas-
sionnés; Pascal eût dirigé vers un même but

les traits étincelans de sa satyre , les traits
non moins pénétrans de sa mâle éloquence;
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et la voix de Bossuet eût fait entendre des
tonnerres encorre plus retentissans. Boileau
et 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 avoirmarché libre-
ment dans la même route , dans ’ cette route

devenue plus large depuis deux siècles , et
surtout conduisant plus loin , que M. de
Maistre et quelques autres rares esprits (1)
ont élevé des monumens qui sont destinés ,

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

(1) Pauci quos æquus amavz’t......
Jupiter; (H012)
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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’euvrage que nous
publions, quelques expressions et même
quelques plaisanteries que lelbon goût de
l’auteur auroit dû rejeter ; elle lui reproche-

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

teux pour elle de s’arrêter à cesitaclles rares
et légères qui se perdent dans l’éclat de tant

,de beautés supérieures, et souvent. de l’or-

dre le plus élevé. . ’
A la suite des SOIRÉES , on lira un opus-

cule intitulé Eclairczklsemens sur [associi-
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
t 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 con-
pulse les annales les plus obscures et les

c.
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g plus cachées , pour nous y montrer le sacrlï
fice et le sacrâ’ice SANGLANT établi dans tous

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

qui a partout enseigné et persuadé partout :
« que la chair et le sang sont coupables, et
» que le ciel est irrité contre la chair et le
» sang; que dans l’effusion du sang il est
» une vertu eæpzhtrzbe; que le sang cou-
a) pable peut être rachetas” par le sang inno-
» 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 sacrifice incompréhensible qui a
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tout consommé , aux pieds de la grande vice
time qui a opéré le salut du monde entier
par le sang. Bien de plus frappant que-ce
morceau : c’est un tableau que, dans toutes
ses parties, Un peut dire achevé.

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’altéreront point; cette couronne incor-
» ruptiôle qui ne sera point enlevée (I). »
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 XIe entretien , et les der-
nières que sa main ait tracées, ils verront
que , de cette main déjà défaillante , il s’oc-

(l) T hesaurizate antem vobis thesaurus m cœlo, ubi
neque ærugo neque linea demolilur, et ubifures non afo-
dliunt necfitrantur. Mati. V1 , 20.
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cupoit alors de sonder la plaie la plus pro-
fonde de notre malheureux âge (1), d’en
montrer le danger toujours Croissant et-d’y
chercher sans doute des remèdes. C’est aim-
si qu’imitant jusqu’au dernier moment son
divin modèle, -« il a passé en faisant le
n bien. n Pertransiit bencfizciendo

S. "V;

(I) Le protestantisme.
(a) Act. x, 38.
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DE

. SAINT-PÉTERSBOURG,’

0U ENTRETIENS

SUR LE GOUVERNEMENT TEMPOREL
D8 LA PIOYIDINCI.

PREMIER ENTRETIEN.

Au mois de juillet 1809. à la fin d’une journée
des plus chaudes , je remontois la Néva dans une
chaloupe , avec le conseiller privé de T"’,
membre du sénat de Saint-Péteerourg, et le

, chevalier de B’", jeune Français que les orages
de la révolution de son pays et une foule d’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 liai-
son intime. L’un et l’autre m’accompagnoient ce

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

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

coup que toute cette enceinte soit occupée par
les bâtimens ;*et quoique les vides qui se trouvent
dans la partie habitée se remplissent à vue d’œil,



                                                                     

2 t Les SOIRÉES .il n’est pas possible de prévoir encore si les ha.-
-7hitation*s doivent un jour s’avancer jusqu’aux

limites tracées par le doigt hardi de Pierre I."
I . Il étoit à peu près neuf heures du soir; le so-
leil se couchoit par un temps superbe;.le foible
,yent 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 , tombant immobile le long du mât qui
le supporte, proclama le silence des airs. Nos
matelots prirent la rame ; nous leur ordonnâmes
de nous conduire lentement.

Rien n’est plus rare , mais rien n’est plus en-
chanteur qu’une belle nuit d’été à Saint-Péters-

îbourg, 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 plusbeaux 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-
ronnentvl’horizon , et ses rayons, réfléchis par le
vitrage des palais, donnent au spectateur l’idée

d’un vaste incendie. l ’
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 demagnificence 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 chaloupesse 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 tous les fruits de leur terre natale. Bientôt le,
Russe. opulent s’empare des richesses qu’on lui

’ présente , et jette l’or , sans compter, à l’avide

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

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

Près de nous une longue barque emportoit
rapidement une noce de riches négocians. Un
baldaquin cramoisi, garni de franges d’or , cou-
vroit le jeune couple et les parens. Une musique
russe,,resserrée entre deux files 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
vivans ont connu l’inventeur, dont le nom réveille
constamment dans sa patrie l’idée de l’antique
hospitalité,du luxe élégant et des nobles plaisirs.
Singulière mélodie l emblème éclatant fait pour
occuper l’esprit bien plus que l’oreille. Qu’im-

porte à l’œuvre que les inslrumens sachent ce
qu’ils font : vingt ou. trente automates agissant
ensemble produisent une pensée étrangère à cha-
cun d’eux ; le mécanisme aveugle est dans l’in-
dividu : le calculingénieux, l’imposante harmonie

sont dans le tout. r . .[La statue-équestrede Pierre I." s’élèvesur le
bord. de la Néva , à l’une des extrémités deil’im-

mense place d’Isaac. Son visage sévère regarde
le fleuve et semble encore ,animer’cette naviga-
tion, créée par le génie du fondateur. Tout ce que
L’oreille entend,.tout ce que l’œil. contemple sur

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

ile monumens pompeux. Sur. ces rives désolées ,
d’où la nature sembloit avoir exilé la vie, Pierre

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

menace. .i A mesure que notre chaloupe s’éloignoit ,: le
chant des bateliers et le bruit confus de la ville
déteignoient insensiblement. Le soleil. étoit des--
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cendu sous l’horizon I; 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 c’omme s’entendre pour former levoile

1ransparent qui couvre alors ces campagnes. ’
Si- le ciel , dans sa bonté, me réservoit un de

tees momens si rares dans la vie ou 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,
iet sans espoir de réunion, devoient tout à coup ,
’tomlser dans mes bras -, je voudrois, oui, je vou-
drois que ce fûtrdans une de. ces belles nuits,
sur les rives de la Néva, en présence de ces
Russes hospitaliers.
7 l Sans nous cOmmuniquer nos sensations , nous
jouissions avec délices de la beauté du spectacle
’qui nous entouroit, lersque le chevalier de 13”",
rompant brusquement le silence, s’écria : a Je
1» voudrois bien voir ici ,- sur cette même barque
a)" oùsnou’s semmes, un de ces hommes pervers,
in nés pour’le malheur deila société; un de ce

.5 monstres qui fatiguent la terre..... » * ’
Et qu’en’feriez-vous , s’il’ Vous plaît (ce fut la

t-question de ses’deux amis parlant à la fois)? «Je

a lui demanderois, reprit le chevalier, si Cette .
a nuit,luj paroit aussi belle qu’àtnous. 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 intér

ressautes.
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Mon cher chevalier, les cœurs pervers n’ont
jamais de belles nuits ni de beaux jours, Ils peu-
vent s’amuserou plutôt s’élourdir; 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
Sil. en étoit ainsi réellement , je serois un peu
fâché quela Providence eût réservé entièrement

pour un autre monde la punition des médians
et la récompense des. justes : il me Semble qu’un
petit à compte de part et d’autre, dès cette vie
même , matiroit rien gâté. C’est ce qui me feroit

désirer au moins que les méchans, comme vous
le croyez , ne fussent pas susceptibles de cer-b
taines sensations qui nous ravissent. Je vausavoue
que je ne vois pas trop clair dans cette question.

v 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 .
Laisui toujours aux cieux le soin de leur vengeance,

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

justice , quoiquez à vous dire vrai, il me semble,
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en réfléchissantsur ce quise passe’dans le monde,

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

LE COMTE. ’ v a
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 lesiso-
phismes de l’Orgueii et desa fille aînée l’Irréligion.

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

quité nous. a laissé quelques meiiumens 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 a table.’.Ïe
ne sais pourquoi nous n’imitons plus les anciensl
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
asseoir Bacchus 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 a prendre le thé
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j’espère qu’elle viendra. v
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 là qu’assis dans un fauteuil antique,

j’attends paisiblement le moment du sommeil.
Frappé deux l’oie de la foudre, comme vous savez,
je n’ai plus de droit à ce qu’on appelle vulgaire-
ment ôanlwur: je vous avoue même qu’avant de
m’être raffermi par de Salulaires réflexions, il
m’est arrivé trop souvent de me demander à moi-

même z Que me reste-147? Mais la conscience, à
force de me répondre MOI, m’a fait rougir de ma

faiblesse, 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 où elles me conduisent

par degrés tient du ravissement. Tantôt j’évoque,

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

laires. Souventil me semble qu’elles me font signe; .
mais lorsque j e m’élance vers elles , de charmans

souvenirs me rappellent ce que je passède encore,
et la vie me paroit aussi belle que si j’étois encore

dans l’âge de l’espérance. I .
Lorsque mon cœur oppressé me demande du

repos, la lecture vient à mon secOurs. Tous mon
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livres sont là sous ma main :"il m’en faut peu ,.
car je suis depuis long-temps bien convaincu de
la parfaite inutilitéd’une foule d’ouvragesqui
jouissent encore d’une grande réputation........’

Les trois amis ayant déâarqué et pris place
autour de la table à thé, biconversatt’on reprit

son cours. ILE SÉNATEUR.

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

philosophique. Le sujet que nous traiterons ne
sauroit être plus intéressant ; le banban des mais
thons , le malheur des justes! C’est le grand scan-
dale de la raison humaine. Pourri’ons-nous mieux
employer une soirée qu’en la consacrant à l’exa-

men de ce mystère de la métaphysique divine.P
Nous serons conduits à sonder, autant du moins
qu’il est permis’à la foiblesse humaine ,llen-
semble des voies de la Providence dans le gouver-.
ruement du monde moral, Mais je vous en avertis,
M. le comte, il pourroit bien vous arriver,comfne
à la sultane Schéerazade , de n’en être pas quitte

pour une soirée : 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. I ’

LE COMTE.

Je prends ce que vous me dites pour une po-
litesse, et non pour une menace. Au reste, mes:-
æieurs, je puis vous renvoyer ou l’une ou l’autre ,
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n’accepte même de partie principale dans nos
entretiens ; nous mettrons , si vous le voulez
bien, nos pensées en commun : je ne commence
même que sous cette condition.- ’ v

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
dillicultés n’ont pu faire la moindre impression
sur mon esprit. Je vois avec une certitude d’in-
tuition , 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 sens na-
turel de l’expressiOn.

Je voudrois pouvoir dire comme Montaigne:
Ilmmme se pzpe, car c’eSt le Véritable mot. Oui,
sans doute l’homme se pzpe ; il est dupe de lui-
même; il prend les sophismes de son cœur natu-
rellement rebelle (hélas l rien n’est plus certain)
pour des doutes réels nés dans son entendement.
Si quelquefois la superstition croit de croire ,
comme on le lui a- reproché, plussouvent en-
core , soyez-en sûrs , l’orgueil croit ne pas croire.
C’est toujours l’homme qui se pipe ; mais , dans

le second cas, c’est-bien pire.- ’
Enfin, messieurs , il n’y a pas de sujet’sur le-

quel je me senle plus fort que celui du gouver-
nement temporel de la Providence : c’est donc
avec nue parfaite conviction , c’est avec une salis-
faction délicieuse’que j’exposerai à deux hommes

que j’aime tendrement quelques pensées, utiles
que j’ai recueillies sur la route, déjà longue g
l
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(Tune vie consacrée tout entière aides études
sérieuses.

Le CHEVALIER.

Je vous entendrai avec le plus grand plaisir;
et je ne doute pas que notre ami commun ne vous
accorde la même attention ;mais permettez-moi,
je vous en prie, de commencer par vous chica-
ner avant que vous ayez commencé, et ne m’ac-
cusez point de répondre à votre 327312012;I car c’est: I

tout comme si vous aviez déjà parlé, et je sais
très-bien ce que vous allçgflmerlire. Vous êtes ,
sans le moindre doute , sur le point de commen-
cer par où les prédicateurs finissent , par la pie
éternelle. a Les méchans sont heureux dans ce
a monde; mais ils seront tourmentés dans l’autre:
» les justes , au contraire , souffrent dans celui-
n ci ; mais ils seront heureux dans l’autre. » Voilà

ce qu’on trouve partout. Et pourquoi vous ca-
cherois-je que cette réponse tranchante ne me
satisfait pas pleinement .9 Vous ne me soupçon-
nerez pas, j’espère , (le vouloir détruire ou aifoi«

blir cette grande preuve; mais il me semble
quiou ne lui nuiroit point du tout en l’associant à
d’autres.

LE sérums.

Si M. le chevalier est indiscret ou trop préci-
pite, j’avoue que j’ai tort comme lui, et autant
que lui; car jiétois sur le pointde vous querel-
Ier aussi avant que vous eussiez entamé la ques-
tion: ou2 si vous voulez que je vous parle plus
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sérieusement, je voulois vous prier de sortir des
routes battues. J’ai lu plusieurs de vos. écrivains
ascétiques du premier ordre, que je vénère in-
finiment, mais ,.tdut en leur rendant la justice
qu’ilsimérilent, je ne vois pas sans peine que ,’sur

cette grande question des voies de la justice divine
dans ce monde , ils semblent presque tous passer
condamnation sur le fait , et convenir qu’il n’y a

pas moyen de. justifier la Providence divine dans
cette vie. Si cette proposition. n’est pas fausse,
elle me’paroît au moins extrêmement dangereuse ;

car il y a beaucoup de danger à laisser croire aux
hommes que la. vertu ne sera récompensée, et le
vice puni quedans 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 dépen-

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

LE COMTE.

Pascal observe quelque part que la dernière
(:1105: qu’on découvre en composant un livre , est à
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savoir quelle virose on doit placer la première (je x23
ne fais point un livre, mes bons amis; mais je
commence un discours qui peut-être sera long ,
et j’aurais pu balancer sur le début : heureuse-
ment vous me disPensez du travail de la délibé-
ration ; c’est vous-même qui m’apprenez par où

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

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

Zzz

qu’un homme sensé auroit droit de faire à la a]
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 efi’et chacun sait que les balles ne
choisissent personne.J’aurois 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 disparaître une difficulté
fondée sur une faussetémanif’este ; car il est non-

Ieulement faux , mais évidemment FAUX "que le
grime soit en général heureux et (a vertu mailleu-
reuse dans ce monde .1 il est, au contraire ,lde 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 35s ’13. mi ifs-X.
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pourquoi , dans l’ordre temporel, le juste n’estpa:
exempt! des maux qui peuvent aflz’ger le coupable ;
il pourquoi le méchant n’est pas prive des bien:
dont 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 cam-
tmunément averti par un sentiment intérieur de la
fausseté ou de la vérité de certaines propositions i

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

examiner arec une parfaite connaissance de
cause.

LE sérums.

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

partant dans les sciences naturelles; cependant
je puis , au moins jusqu’à un certain point , invo-a
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 trop savoir
dire pourquoi , par de certaines opinions accré-
ditées , que j’ai eu le plaisir ensuite ( car c’en est

un ) de voir attaquées , et même tournées en ri-
’ dicule par des hommes profondément versés dans

ces mêmes sciences, dont je me pique peu, comme
(vans savez. Croyez vous qu’il faille être l’égal de

Descartes pour avoir droit de se moquer de ses
tourbillons? Si l’on vient me raconter que cette
planète que nous habitons n’est qu’une éclabous-



                                                                     

. ne SAINT-PÉTERSBOURG. 15
sure du soleil , enlevée , il y a quelques millions
d’années , par une comète extravagante courant.
dans l’espace , au que les animaux se l’ont comme
les maisons , en mettant ceci à’côté de cela , ou

que toutes les couches de notre globe ne saut 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 L; a;
beaucoup lu , beaucoup réfléchi ; faut-il être
de quatre ou cinq académies pour sentir l’extra-

vagance de ces théories PJe vais plus loin; je
crois que "dans les questions mêmes qui tiennent
aux sciences exactes , ou qui paraissent reposer
entièrement sur l’expérience, cette règle de la
conscience intellectuelle n’est pas à beaucoup
près nulle pour ceux qui ne sont point initiés à
ces sartes de connaissances ; ce qui m’a conduit
à douter, je vous l’avoue en baissant la voix , de

* plusieurs choses qui passent généralement pour
’ certaines. L’explication des marées par l’attrac-

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

pourrois vous citer et qui passent aujourd’hui
pour des dogmes , refusent absolument d’entrer
dans mon esprit , et je me sens invinciblement
porté à croire qu’un savant de bonne l’ai 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

et
a 1x,
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a
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ne serois pas également indocile à d’autres v6-
rités. Je les crois sur la parole des maîtres , et
jamais il ne s’élève dans mon esprit une seule
idée contre la fin’.

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

LE COMTE.

Vous parlez latin , monsieur le’sénateur, quoi-

que nous ne vivions pointici dans un pays latin.
I I C’est très-bien fait à vous de faire des excursions

I sur des terres étrangères ; mais vous auriez da
ajouter , dans les règles de la politesse , avec la
permission de monsieur le chevalier. I

LE CHEVALIER.

Vous me plaisantez , monsieur le comte : saï-
chez , s’il yous plaît, que je ne suis point du
tout aussi brouillé que voùs pourriez le croire
avec la langue de l’ancienne Romez Il est vrai
quej’ai passé la fin de mon belâge dans les camps,
où l’on cite peu Cicéron; mais je l’ai commencé

dans un pays où l’éducation elle-même commence

presque toujours par le latin. J’ai fort bien com-
pris Ie passage que je viens d’entendre , sans sa-
voir cependant à quiil 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. nanifier] liât-iroit de me dire ,
même avec une certaine emphase :

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

Mais permettez, , je vous prie , messieurs , au
plus jeune de nous de vous ramener dans le cho-
min dont nous nous sommes étrangement écar-
tés. Je ne sais comment nous sommes tombés de
la Providence au latin.

LE COMTE.

Quelque sujet qu’on" traite , mon aimable ami,
Ion 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 où nous en sommes sortis, je n’exa-
minerai pas dans ce moment jusqu’à quelpoint on
peut se fier à ce sentiment intérieur que M. le
sénateur appelle , avec une. si grande justesse ,
Conscience intellectuelle.

Je me permettrai encore moins de discuter les
exemples particuliers auxquels il l’a appliquée ;
ces détails nous conduiroient tropploin de notre su-
jet. Je dirai seulement que la droiture du cœur et

- la pureté habituelle d’intention peuvent avoir des
influences-secrètes et des résultats quis’étendent:
bien plus loin qu’on ne l’imagine communément.

Je suis donc très-disposé à croire que chez des
:hommes tels que ceux qui m’entendent. , l’in-
stinct secret dont nous parlions tout à l’heure i

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, de métaphysique
et de théologie naturelle. Il est infiniment digne
de la suprême sagesse, qui a tout créé et tout
réglé, d’avoir dispensé l’homme de la science

dans tout ce qui l’intéresse véritablement. J’ai

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

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

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

jours eu pour maxime de ne jamais contester
sur les opinions utiles. Qu’il y ait une conscience
pour l’esprit comme il y en a une pour le cœur;
qu’un sentiment intérieur conduise l’homme de

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

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

1’] qui est utile, ne jamais soutenir ce qui pourroit
’ nuire , c’est à mon sans une règle sacrée qui

Il; 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-

ser à nia raison.
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LE COMTE.

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 soufi’roit parce qu’il

est homme de bien , et si le méchant prospéroit;
de même parce qu’il est méchant, l’argument

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

les fausses opinions ressemblent à la fausse
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 z un
homme de bien est tué à laguerre; 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, puisque
tous les hommes sans distinction sont-sujets à
ces sortes de disgrâces. Ne perdez jamais de vue
cette grande vérité : Qu’une loi générale, si elle

n’est injuste pour tous , ne sauroit 1’ être pour l’in-

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

viez 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
efi’etsur tous, mais celle qui est faite pour tous;
l’effet. sur tel ou tel individu n’est plus qu’un

accident. Pour trouver des difficultés dans cet
ordre de choses il faut les aimer; malheureuse-
ment on les aime et on les cherche: le cœur
humain , continuellement révolté contre l’auto--
rité qui le gêne , fait des contes à l’esprit qui les

croit; nous accusons la Pr0vidence pour être
disPensés de nous accuser nous-mêmes; nous
élevons contre elle des dillioultés que nous rou-
girions d’élever contre un souverain ou contre
un simple administrateur dont nous estimerions
la sagesse. Chose étrange! il nous est plus aisé
d’être juste envers les hommes qu’envers Dieu (i).

’ 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 la plus fa-
vorable aux murmurateurs, il est manifestement
prouvé que les maux de toute espèce pleuvent
sur tout le genre humain comme les balles sur
une armée, sans aucune distinction de personnes.
Or , si l’homme de bien ne souffre pasparce

’ (l) Multos invertit æquos advenus flamines, advenus
Deos , ruminent. (Sen. Ep. xcv.)
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qu’il est homme de Men, et si le méchant ne prose
père pas parce qu’il est méchant, l’objection dis.

parOît , et le bon sens a vaincu.

LE CHEVALIER.

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

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

de vous entendre.

LE COMTE.

Il n’est pas temps encore, M. le chevalier.-
Vous m’avez donné gain de cause un peu trop
vite sur ces maux quezvous appelez extérieurs. l
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 ensuiteplus 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 (les 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 juste soufre-
t-z’l? On se trouve insensiblement à une autre :
Pourquoi l’ homme soufre-Ail.” La dernière ce-
pendant est toute différente; c’est celle de l’ori-

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

mais de plus : Ily est lrès-juslement, et Dieu ne
sauroit en e’lre l auteur : C’est? une autre vérité

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

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

LE SÉNATEUR.

Je professe de tout mon cœur la même vérité,

et sans aucune restriction; mais cette profes-
sion (le foi, précisément à cause de Sa latitude ,
exige une explication. Votre saint Thomas a dit
avec Ce laconisme logique qui le distingue :
Dieu est feulem- du mal qui punit , mais non de
celuz’quz’souz’lle Il a certainement raison dans

un sens; mais iliaut s’entendre : Dieu est l’au-
teur du mal (juîpunt’t, 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 , cÎest bien
luz’qui pend et qui roue, puisque toute autorile’
et toute exécution légale part de lui ; mais dans
le sens direct et immédiat , ciest le voleur, c’est
le faussaire , c’est l’assassin , etc. , qui sont les
véritables auteurs de ce mal quiles punit ; ce sont
eux qui bâtissent les prisons, qui élèvent les gi-l
bets et les échafauds. En tout cela le SOuverain

(l) Dm; est armor- mali quad est pæna; non autan
malt quad est culpa. (S. Thom. S. Tlicol. P. 1 , Quœst.
4g, art. u.)
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agit , comme la Junon d’l’lomère, de-sonplet’n gré,

mais fort à eonire cœur ( 1). Il en est de même de
Dieu ( en excluant toujours toute comparaison
rigoureuse qui seroit insolente ). Non seulement
il ne sauroit être , dans aucun sens , l’auteur du
mal moral, ou du penné , mais l’on ne comprend
pas même qu’il puisse être originairement l’au-

teur du mal physique , qui n’existeroit 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 ; 1’ être bon ne peut vou-

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

fils , ou-parce qu’il tue un ennemi surlle champ
de bataille, ou’parce qu’il envoie un scélérat au

supplice , gardons-nous ,1 comme vous le disiez-
tout à l’heure , M. le comte , d’être moins équi-

table envsrs Dieu qu’envers les hommes. Tout;
esprit droit est convaincu par intuition que le
mal ne sauroit venir d’un être tout puissant. Ce
fut ce sentiment in faillible qui enseigna jadis au
bon sens romain de réunir comme par un lien
nécessaire les deux titres angustes de TRÈS-BON et
de TRÈS-GRAND. Cette magnifique expression ,
quoique née dans le sein du paganisme, a paru si
juste qu’elle a passé dans votre langue religieuse,
si délicate et si exclusive. Je vous dirai même en
passant qu’il m’est arrivé plus d’une fuis de songer

(i) ’Exâw. dâKOIITl 7s: me. Illiad. 1V , 43.

Probus imide: ncmini. ln Tint.
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que l’inscription antique , 10v: orrmo MAxmo ,* A
pourroit se placer toute entière sur le fronton de
vos temples latins; car qu’estuce que IOV-l, sinon
nov-ms

LE COMTE .

* "cri Vous sentez bien que je n’ai pas’envie de dis-
me»..th

piner sur tout ce, que vous venez de dire. Sans
doute le malplzysique n’a pu entrer dans funivers
que par [ajouta des créatures lions ; il ne peuty
être que comme remède ou expiation , et par con-
saquent il ne peut avoir Dieu pour auteur dam ;.
ce sont des dogmes incontestables pour nous.
Maintenant, je reviens à vous , 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»
surtout sur l’impunité des scélérats. Je doute ce-

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

tention que, si les fondemens de la terrasse on
nous parlons étoient mises subitement en l’air
par quelque éboulement scuterrain , Dieu fût
obligé de suspendre en notre faveur les lois de la
gravité . parce que cette terrasse porte dans ce
moment trois hommes qui n’ont jamais tué ni
volé; nous tomberions certainement, et nous
serions écrasés. Il en seroit de même si nous
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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 un miracle. Mais si, par.
hasard , ce juste venoit à commettre un crime
après la récolte, il faudroit encore qu’elle pourrît

dans ses greniers : voilà un autre. miracle. De
sorte que chaque instant exigeant un miracle , le
miracle deviendroit l’état ordinaire du monde ;
c’estwà’-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 que nous avons sur la dignité et l’impor-

tance des personnes. Par rapport à nous ce; idées
sont très-justes , puisque nous sommes tous sou-
mis à l’ordre établi dans la société; mais lorsque

nous les transportons dans l’ordre général , nous

ressemblons à cette reine qui disoit: Quand il
s’agit de damner de: gens de notre espèce, croyez
que Dieu y pense plus (1’ une fois. Élisabeth de
France monte sur l’échafaud : Robespierre y
monte un instant après. L’ange et le monstre
s’étoient 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 leplus auguste de l’univers ; cependant ,
par rapport à l’ordre général l il n’y a point d’in- H

47
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26 LES soutrasjustice ; c’est toujours un malheur attaché à la.
condition de l’homme , et rien de plus. Tout
[lemme en qualité d’homme est sujet à tous les
malheurs de [humanité .- la loi est générale; donc.
elle n’est pas injuste.- Prétendre que la dignité
Ou les dignités d’un homme doivent le soustraire
à l’action d’un tribunal inique ou trompé , c’est

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

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

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

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

posée , comme je vous l’ai dit, pour me donner
plus beau jeu; mais rien n’est plus faux et vous

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

blement juste est que la plus grande masse de
bonheur, même temporel, appartient, non pas à
llzomme vertueux, mais à la vertu. S’il en étoit
aulrement il n’y auroit plus ni vice , ni vertu , ni
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 . l’acte, n’ayant plus rien de
surnaturel , ne pourroit plus mériter une récom-
pense de ce genre. Supposez , d’un autre côté ,
qu’en vertu d’une loi divine , la main d’un voleur

doive tomber au moment ou il commet un
vol , on s’abstiendra de voler comme on s’ab:
stien’droit de porter la main sous la hache d’un

bah...
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bon cher; l’ordre moral dis pa roitroit entièrement.

Pour accorder donc cet ordre ( le seul possible
pour des êtres intelligens, et qui est d’ailleurs
prouvé par le fait ) avec les lois de la justice il
falloit que la vertu fut récompensée et le vice
puni, même temporellement, mais non toujours,
ni sur le champ ; il falloit que le lot incompara-
blement plus grand de bonheur temporel fut at-À
tribué à la vertu , et le lot proportionnel de mal--
heur , dévolu au vice , mais que l’individu ne fût
jamais sûr de rien , et c’est en efl’ct 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. I

Pour en venir maintenant au détail commen-
çons, je vous prie , par la justice humaine. Dieu
ayant voulu l’aire gouverner les hommes par des
hommes , du moins extérieurement, il a remis
aux souverains l’émincnte prérogative de la puh
nilion des crimes , et c’est en cela surtout’qu’ils

sont ses représentans. J’ai trouvé sur ce sujet un

morceau admirable dans les luis de Menu : per-
mettez-moi de vous le lire dans le troisième v0-
lume des Œuvres du chevalier William Jones ,
qui est là sur ma table.

LE CHEVALIER.

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

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

LE comme.

Menu , M. le chevalier , est le grand législa-
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teur 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 (i).
Entre ces deux opinions , également probables ,
je demeure suspendu sans espoir de me décider.
Malheureusement encore il m’est également im-
possible de vous dire à quelle époque l’un. ou
l’autre de ces deux pères engendra Menu. Le
chevalier Jones , de docte mémoire , croit que le
code de ce législateur est peut-être antérieur au
Pentateuque , et. certainement au moins antérieur
à tous les législateurs de la Grèce (a). Mais M.
Pinkerton , qui a bien aussi quelque. droit à notre
confiance , a pris la liberté de se moquer des
Brahmes , et s’est cru en état de leur prouver que
Menu pourroit fort bien n’être qu’un honnête
légiste du xnrf siècle Ma coutume n’est pas
de disputer pour d’aussilégères différences; ainsi,

messieurs , je vais vous lire le morceau en ques-
tion, dont nous laisserons la date en blanc z

écoutez bien. Ia Brahma, au commencement des temps ,
créa pour l’usage des rois le génie des peines ,

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

553.33

(i) Manrice’s history of Indostan. London , in-4.’,
tonigl, pag. 53, 54; et torn. Il, pag. 57.

(a) Sir ’William Jones’s works, tom. III , pag....

(3) .Géogr. , tout. V1 de la trad. française, p. 260-261.
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mobiles ou immobiles (i) , sont retenus dans
l’usage de leurs jouissances naturelles , et ne

. s’écartent pointde leur devoir. Quele roi donc,
lorsqu’il aura bien et dûment considéré le lieu,

le temps , ses propres forces et la loi divine ,
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
le répondant des quatre ordres de l’état, pour
l’exact accomplissement de leurs devoirs. Le
châtiment gouverne l’humanité entière ; le
châtiment la préserve; le châtiment veille pen-
dant que les gardes humaines dorment. Le sage
considère le châtiment comme la perfection
de la justice. Qu’un monarque indoleut’ccsse

de punir et le plus fort finira par faire rôtir le
plus foihle. La race entière des hommes est re-
tenue dans l’ordre par le châtiment ; car l’in-
nocence ne sa 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’étoit injustement : mais lorsque la
Peine, au teint noir, à l’œil enflammé, s’avance

pour détruire le crime , le peuple est sauvé si
le juge à l’œil juste (2). u

(1) Fixed or locomotives. Ibii , pag. 223.
(a) Sir .IWilliam Jones’s works, Tom. III, p. 123, 224
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LE SÉNATEUR.

Admirable! magnifique! vous êtes un excel-
lent homme de nous avoir déterré ce morceau de
pliiIOSOplxie 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
Je monde quand elle n’est pas exagérée z 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

coupables. aMais 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 effet , se trouve partout , sans qu’il
y ait aucun moyen d’expliquer comment; car la
raison ne découvre dans la nature de l’homme
aucun motif capable de 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-

çe donc- que cet 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-

menter et de mettre à mort ses semblables?
Cette tête , ce cœur sont-ils faits comme les
nôtres P ne contiennent-ils rien de particulier et
d’étranger à notre nature Y Pour moi je n’en sais ’

pas douter. Il est fait comme nous exté rieure-
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 If
ruer de la puissance créatrice. Il est créé comme
un monde. Voyez ce qu’il est dans l’opinion des

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

à peine en a-t-il pris possession que les autres
habitations reculent jusqu’à ce qu’elles ne voient

plus la sienne. C’est au milieu de cette solitude
et de cette espèce de vide formé autour de lui
qu’il vit seul avec sa femelle et ses petits , qui lui
font connoître la voix de l’homme : sans eux il.
n’en connaîtroit que les gémissemens. . . Un
signal lugubre est donné; unministre abject de
la justice vient frapper à sa porte et l’avertir
qu’on a besoin de lui : il part; il arrive sur une
place publique couverted’une foule pressée et
palpitante. On lui jette un empoisonneur , un
parricide , un sacrilége : il le saisit, il l’étend ,
il le lie sur. une croix horizontale , il lève le bras:
alors il se fait un silence horrible , et l’on n’en-
tend plus que le cri des os qui éclatent sous la

in (sauvtwt’n

il *



                                                                     

32 LES sommasbarre et les hurlemens de la victime. Il la détache;
il lapone sur une rouezles membres fracassés
s’enlacent dans les rayons; la tête pend ; les che-

’veux se hérissent , et la bouche ouvertecomme
une fournaise , n’envoie plus par intervalle qu’un

petit nombre de paroles sanglantes qui appel-
lent la mort. Il a fini: le cœur luilbat, 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 d’or qu’il emporte à travers
une double haie d’hommes écartés par l’horreur.

Il se met à table , et il mange ; au lit ensuite , et
il dort. Et le lendemain , en s’éveillant, il songe
à toute autre chose qu’à ce qu’il a fait la veille.

Est-ce un homme ? Oui : Dieu le reçoit dans ses
temples et lui permet de prier. Il n’est pas crimi- .
nel ; cependant aucune langue ne consent à
dire , par exemple , qu’il est vertueux, qu’il est
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 société disparoît. Dieu

qui est l’auteur de la souveraineté, l’est donc
aussi du châtiment : il a jeté notre terre sur ces
deux pôles 3 car Jéhovalz est le maltre des (Jeux
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pâles , et sur-jeux il fait tourner le monde (i).

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

se plaint de l’impunité du crime 1’ Pour qui sont le

knout , les gibets , les roues et les bûchers? Pour
le crime apparemment. Les erreurs des tribunaux
sont des exceptions qui n’ébranlentpointla 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 cette inclina-
tion générale : mais j’en atteste votre longue ex-
périence, M. le sénateur ;c’est une chose exces-

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

(I) Domini enim suit: cardines terne et posait super
cos orbem’( Gant. Anna: I , Reg. 2-13 I ’

r7
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LE CHEVALIER.

C’est que dans ce moment j’ai pensé aux du!

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.

LE COMTE.

Ne vous excusez pas . car vous me rendez
service en me faisant penser à ce jugement fa-

, meux qui me fournit une preuve de ce que je
vous disois tout à l’heure. Rien de moins prouvé,
messieurs , je vous l’assure , que l’innocence de
Çalas. 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 anneés. Au milieu de
la discussion publique la plus animée, on Vol-
taire se montroit ets’intituloit le tuteur de l’in-
nocence et le vengeur de l’humanité, il bouffon-
noit dans cette lettre comme s’il avoit parlé de
l’opéra-comique. Je me rappelle surtout cette
jphrase qui me frappa : Vous arez trouvé mon mé-

*(i*) Ai’époque où la mémoire de Calas fut réhabilitée,

le due d’A.... demandoit à un habitant de Toulouse
comment il étoit possible que le tribune! de cette ville se
fil! trompé aussi cruellement; à quoi ce dernier répondit
parjle proverbe trivial : il n’y a pas de bon cheval qui
ne bronche. A la bonne heure, répliqua le duc; mais
toute une écurie l
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’ moire trop chaud , mais je vous en prépare un
autre au aux MARIE. C’est dans ce style grave et
sentimental que le digne homme parloità l’oreille
d’un homme qui avoit sa confiance , tandis que
l’Europe retentissoit de ses T rénodies fanatiques.

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

universel et visihle pour la punition temporelle des
crimes ;et je dois encore vous faire observer que
les coupables ne trompent pas à beaucoup près
l’œil de la justice aussi souvent qu’il 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 ,j

quelque chose de si inattendu , de si surprenant a
de si imprévoyahle , que les hommes , appelés par
leur état ou par leurs réflexions à suivre ces sor-
tes d’afi’aires , se sentent inclinés à croire que la

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

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

Permettez-moi d’ajouter encore une consi-
dération pour épuiser ce chapitre des peines.
Comme il est très-possible que nous soyons dans
l’erreur lorsque nous accusons la justice humaine
d’épargner un coupable , parce que celui que
nous regardons comme tel ne l’est réellement
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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-
.meut et malheureusement ily a plusieurs exemples
de ce genreprouvésparl’aveu des coupables;etily
en a, je crois, un plus grand nombre que nous-igno-
rons.’ Cette dernière supposition mérite surtout
grande attention ; car quoique les juges , dans ce
cas, soient grandement coupables ou malheu-
reux , lal’rovidence , pour qui tout est moyen ,’
même l’obstacle, ne s’est pas moins servie du
crime ou de l’ignorance pour exécuter cette jus-

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

d’abord supposée se trouve déjà dérangée par la

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

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

rance dans tous les genres , 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’analogie nous conduit à généraliser l’observa-
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lion? 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: n Se-

n riez-vous par hasard étonnés de cette innom-
a) brable quantité de maladies ’1’ comptez les cuisi-

» niers n Il se fitchesurtoutcontre les femmes:
n Hippocrate, dit-il, l’oracle de la médecine ,
m avoit dit que les femmes ne sont point sujettes
n à la g0utte. Il avoit raison sans doute de son -
» temps; aujourd’hui il auroit tort.Mais puis-
n qu’elles ont. dépouillé leur sexe pour revêtir
a l’autre, qu’elles soient donc condamnées à

» partager tous les maux de celui dont elles ont
a adopté tous les flices. Que le de] les maudisse
» pour l infâme usurpation que ces miséraôles ont
n oséfizire surie nôtre! (a) » Ily a sans doute des
maladiesiqui ne sont , comme on ne l’aura ia-

tmais assez dit , que les résultats accidentels
d’une loi générale : l’homme le plus moral doit

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

de pleurésie; mais quel nombre. effrayant de

(x) Innumerabiles esse marins. mzÏraris 1° coques au;
ment. (Sen. E1). xcv.

(a) C’est en effet cela , à. peu près du moins. Copczzq
dant on fera bien de lire lettexte. Dépouvantnlsle tableau
que présente ici Sénèque mérite également l’attention

du médecin et cette du moraliste. I i

’ I .,z âï.i1ëâ
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maladies en général et d’accident) partieuliere
qui ne sont dus qu’à nôs vires 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 quiil y avoit de
plus présent et de plus frappant ; mais il auroit:
été en droit de généraliser l’observation ; et:

pour moi je ne puis me refuser au sentiment
d’un nouvel apologiste qui a soutenu que toutes
les maladies ont leur source dans quelque vice
proScril par l’Evangile ; que cette loi sainte con-y
tient la véritable médecine du corps autant que
Celle de l’âme , de manière que , dans une sociév

té de justes qui en feroient usage; la mort ne n
srroit plus que l’inévitable terme d’une vieillesse

saine et robuste; opinion qui-fut, je crois, celle
’d’Origène. Ce qui nous trompe sur ce point , c’est

que lorsque l’effet n’est pas immédiat, nous ne
l’apercevons plus ; mais il n’est pas moins réel.

Les maladies , une fois établies, se propagent ,

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

) rismes , ont leur source dans les plaisirs. » ( Sermon
contre l’amour des plaisirs,- I. point. li

Cet homme dit ce qu’il veut; rien n’est auvdessoui

ni au» dessus de lui. ’
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ce Croisent, s’amalgament par une affinité funeste,

en sorte que nous pouvons porter aujourd’hui la
peine physique d’un excès commis il y a plus d’un

siècle. Cependant, malgré la confusion qui réo
culte de ces affreux mélanges, l’analogie entre
les crimes et les maladies est visible pour tout
observateur attentif. Il y a des maux comme il
y a des crimes actuels et originels , accidentels
et babùuels, mortels et véniels. Il y a des man
ladies .de paresse ,’ de colère, de gourmandise,
d’incontinence, etc. Observez-de plus qu’il ya de!

crimes qui ont des caractères, et; par conséquent
des noms distinctifs dans toutes les langues ,
comme le meurtre , le sacrilége , l’inceste , etc. ;
et d’autres qu’on ne sauroit désigner que par des
termes généraux , tels que ceux de fraude, d’ino

justice , de violence , de malversation , etc. Il y
Ïa de même des maladies caractérisées , comme
l’liydropisie, la phthisie , l’apoplexie, etc. , et
d’autres qui ne peinent être désignées que-par les.

noms généraux de malaises, d’incommodités ,

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

des maladies quia!!! des noms. ’
Bacon , quoique protestant, n’a pu se dispen-

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

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

physique un effet plus on moins funeste , plus au;
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moins éloigné. Une belle analogie entre les ma- I

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 l
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

V rendre lui-même un témoignage public à la foi
vive qui les avoit réconciliés : et qu’y a-t-il
encore de plus marquant que ce qu’il dit au lé-
preux z a Vous voyez que je vous ai guéri; prenez
a garde maintenant de ne plus pécher , de peur
» qu’il ne vous arrive pis. » " ’

Il semble même qu’on est conduit à pénétrer

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

est une démonstration pour tout homme qui sait
quelque chose "en; philosophie ;. savoir , a Que
u. nulle maladie ne sauroit avoir une ca’use ma-
» térielle; n Cependant, quoique la raison , la
révélation et l’expérience se réunissent pour nous

convaincre de lalfuneste liaison qui ekiste entre
le mal moral et le mal physique , non-seulement
nous refusons d’apercevoirles suites matérielles
de ces passions qui ne résident que dans l’âme ,

x, si.(I) Bourdaloue a fait à peu près la même observa-
tion dans son sermon sur la prédestination. VIS SANUS
aux]? chefvŒœuvre d’une logique saine et consolante.
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mais nous n’examinons point assez , à beaucoup
près , les ravages de celles qui ont leurs racines
dans les organes physiques , et dont les suites
visibles devroient I nous épouvanter davantage.
Mille fois par exemple nous avons répété le vieil
adage, que la table tueplus 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 demeue
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 d’exciter un appétit

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

ce que les mauvais livres sont pour notre esprit,
qui en est tout à la fois surchargé et corrompu ;

et vous verrez clairement comment la nature ,
continuellement attaquée par ces vils excès ,sse
débat vainement contre nos attentats de toutes
les heures ; et comment il faut , malgré ses mer-
veilleuses ressources , qu’elle succombe en fin , et
qu’elle reçoive dans nous les germes de mille
maux. La phi1050phie seule avoit deviné depuis
long-temps queutoute la sagesse de l’homme étoit

renfermée en tdeuximots : susrmr. ET ABSTINE
Et quoique cette foihle. législatrice prête au ri-
dicule même par ses meilleures lois, parce qu’elle

(r) S ouff’re et abstiens-roi. C’est le fameux ANEXO’I’

KM AHEXOT des stoïciens" . ï
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manque de puissance pour se faire obéir; cepene,
dam il faut être équitable et lui’tenir compte des
vérités qu’elle a publiées. Elle a fort bien com-

pris que les plus fortes inclinations de l’homme
étant vicieuses au point qu’elles tendent évidemè

ment à la destruction de la société, il n’avoit pas

de plus grand ennemi que lui-même , et que
lorsqu’il avoit appris à se vaincre, il savoit toutf 1 ).
Mais la loi chrétienne, qui n’est que la volonté
révélée de celui qui sait tout et qui peut tout, ne
se borne pas à de vains conseils : elle fait de l’ab-
stinenceien général, ou de la victoire habituelle
remportée sur nos désirs, un précepte capital

T’qui doit régler toute la vie de l’homme; et de
plus elle fait de la privation plus ou moins sévère,
plus ou moins fréquente, des plaisirs de la table,
même permis, une loi fondamentale qui peut
bien être modifiée selon les circonstanCes, mais
qui demeure toujours invariable dans son es-
sence. Si nous voulions raisonner sur cette pri-
vation qu’elle appelle jeûne, en la considérant
d’une manière spirituelle, il nous suffiroit d’é-
cbutcr et de comprendre l’Église lorsqu’elle die
à Dieu, avec l’infaillibilité qu’elle en a reçue : Tu

le sers d’une abstinence corporelle pour élever no:

(x) Le plus simple , le plus pieux , le plus humble,
et par toutes ces raisons le plus pénétrant des écrivain.
ascétiques , a dit a que notre affaire de tous les jeun
a) est de nous rendre plus forts que nous-mêmes. a
floc rlelzeret esse negotium nostrum ..... qualifié se ipso
fortioremfieri ( De Imit. , ch. I , 33. L’anime qui sçè
roi: digne d’Epictète chrétien. *’
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esprits jusqu’à toi, pour Inprùner nos vices, pour
nous damier des vertus que tu puisses récompen.
:87 (I); mais je ne veux point encore sortir.du
cercle temporel: souvent il m’est arrivé de son-

ger avec admiration et même avec reconnoissance
à cette loi salutaire qui oppose des abstinences
légales et périodiques à l’accion destructive que

l’intempérance exerce continuellement sur nos
Organes. et qui empêche au moins cette force
(le devenir accélératrice en l’obligeant à 1130111211-

mencer toujours. Jamais on n’imagina rien de plus
sage ,même sans le rapport de la simple hygiène ;
jamais on n’accorda mieux l’avantage tempm-e
de l’homme avec ses intérêts et ses besoins d’un 4

c ardre supérieur.

LE SÉNAT]: un.

Vous venez d’indiquer une des grandes sources
du mal physique , et qui seule justifie en grande
partie la Providence dans ses voies temporelles,
lorsque nous osons la juger sous ce rapport ; mais
la passion la plus effrénée et la plus chère à la
nature humaine est aussi celle qui doit le plus

(l) Qui corporalf jejum’o vitia romprimz’s , mentent
clavas, vîrtutem largiris et præmia. Q Préface de la Messe
pendant le carême. )

Platon a dit que , si la nature n’avoit pas des moyenl’
physiques pour prévenir , du moins en partie , les Suites
de l’intcmpérance, ce vice brutal suffiroit seul pour
rendre l’homme inhabile à tous les dans du génîe,-des
grâces et de la vertu , et pour éteindre enlui l’esprit divin:

(la Tim. Opp. , tom. X, P. 394-.)
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attirer 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 toujours y avoir’ dans le monde , en vertu
de sa constitution actuelle , une conspiration
immense pour justifier, pour embellir , j’ai pres-
que dit, pour consacrerce 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’incontestable

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

de la brute, l’élève de l’autre jusqu’à la pure

intelligence, par les lois qui environnent ce
grand mystère de la nature , et parla sublime
participation accordée à celui qui s’en est rendu

digne. Mais que la sanction de ces lois est terri-
É ble! Si nous pouvions apercevoir clairement tous

les maux qui-résultent des générations désordon-

nées et des innombrables profanations de la pre-

’ ’ (l) Homicida ab initie. ( Job. "1544. ) .
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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 , et quelques
restes des traditions primitives étoient descen-
dus jusqu’à eux ; aussi voyons-nous qu’ils s’é-

toient fortement occupés de ce sujet important ;
car non-seulement ils croyoient que les vices
moraux et physiques se transmettoient des pères
aux enfans; mais par une suite naturelle de cette
croyance , ils avertissoient l’homme d’examiner
soigneusement l’état de son âme , lorsqu’il sem4
bloit n’obéir qu’à des lois matérielles. Que n’au-

raient-ils pas dit s’ils avoient su ce que c’est que
l’homme et ce que peut sa volouté! Queles hom-
mes donc ne s’en prennent qu’à euxgmêmes 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 curcumas.

Savez-vous bien , mon respectable ami , que
. si vous étiez entendu par certains hommes de ma

connoissance , ils pourroient fort bien vous accu-
ser d’être illuminé.
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LE sésames.

Si ces hommes dont vous me parlez m’adresq
soient le compliment au pied de la lettre , je les
en remercierois sincèrement; car il n’y auroit
rien de plus heureux ni de plus honorable que
d’être réellement illuminé; mais ce n’est pas ce

que vous entendez. En tout cas , si je suis illu-
miné , je ne suis pas au moins de ceux dont nous
parlions tout à l’heure (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’avez fournivousd
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. Cette règle est celle
de l’utilité général-e. Lorsqu’une opinion ne cho-

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

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

rendre maître de ses passions , je ne vois pas
pourquoi nous la repousserions. L’homme peul;-
il être trop pénétré de sa dignitéspirituelle 2’ Il

ne sauroit certaine-ment 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 peuvoir , comme un instrument aveugle
de la Providence, mais comme un ministre in-
telligent, libre et soumis, avec la volonté alité! ,

(1) Voy. p. 2.5.
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«fleure et déterminée d’obéir aexplans de celui qui

l’envoie. S’il se trompe sur l’étendue des effets
qu’il attribue’à cette volonté, il faut avouer qu’il A!

se trompe bien innocemment , et j’ose ajouter

,bien heureusement. ’
LE couru,

I admets de tout mon cœur cette règle de l’uti-
lité , qui est commüne à tous les hommes; mais

" nous en avons une autre,vous etmoi, M. le che-
valier, qui nous garde de toute erreur; c’est celle
de l’autorité. Qu’on dise, qu’on écrive tout ce

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

nous-y, et ne craignons pas plus’les illuminée
que les impies. En écartant , au reste , de cette
discussion tout’ce qu’on pourroit regarder comme

. hypothétique , je serai toujours en droit de poser
.ee principe incontestable, que les vices moraux;
peuvent augmenter le nombre et l’ intensité des mua ,
ladies jusqu’à un point qu’il est impossible d’as-n

signer; et réczfiquuement; que ce buteur empire,
du mal physique peut être resserré par la vertu,
jusqu’à des bornes qu’il est tout aussi impossible

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

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

rapport, le privilège de la vertu est incalculable;
indépendamment de tout appel à. la raison , et;
même de toute considération religieuse, Voulez»

q

fr!
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vous maintenant quenous sortions-de l’ordre
temporel P

- ’ LE CHEVALIER.
Je commence à m’ennuyer si fort sur la terre ,

que vous ne me fâcheriez pas si vous aviez la
bonté depme transporter un peu plus haut. Si

donc..... lLE mésuser.

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
,f doivent , dans cette saison, se prescrire une nuit

de convention pour dormir paisiblement, comme
1’ ilsïdoivent 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 lieue suis point sûr , à beaucoup près , de
m’amuser dans ce àeau 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
forme : dans six mois nous les éteindrons à peine.
A Quitc on les allume et on les éteint chaque
jour à la même heure. Entre ces deux extrémi-
tés , le jour et la nuit vont croissant de l’équateur

au pôle, et en 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.

Nous en parlerons demain.

FIN DU PREMIER ENTRETIEN-



                                                                     

50

NOTES DU PREMIER ENTRETIEN.

N.° I.

( Page 2o. La loi juste n’est point celle qui a son ef-
fet sur tous, mais celle qui est faite pour tous. )

Nilzil miremur eorum (Ml quœ nati sumus, quœ illeo
nulli querenda, quia paria surit omnibus........... etiam
quad eflitgit aliquis , pati potuit. Æquum autem est
non quo omnes usi sunt, serl quad omnibus latum est.
(Scnec. epist. CVlI.) In eum intravimus mundum in
quo bis vivitur Iegibus .- placet ? pare; non placet? cari.
Indignure si quid in te iniqui PROPRIÈ constitutum est...
ista (le quibus quereris omnibus tandem sunt .- nulli dari

faciliom possunt. (Id. , epist. XCI.)

Il.

(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 chaque lettre

de 10W 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.

III.

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 sorgfl’ertes par des coupables , on trouveroit que

ces maladies ne sont que des types qui figurent des vices
ou des supplices spirituels. ( HEP? 19x57 Il. Il.) ce qui est
obscur probablement par la faute du traducteur latin.

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

teur espagnol du Triomphe de l’Evangile.

1V.

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

Mais il y a bien moins qu’on ne le croit communé-
ment de ces maladies caractérisées et clairement distin-
guées de toute autre; car les médecins du premier ordre
avouent qu’on peut a peine compter trois ou quatre
maladies entre toutes, qui aient leur signe pathogno-
monique tellement propre et exclusif, qu’il soit possible
de les distinguer de toutes les autres (Job. Bap. Mor-
gagni. De sedibus et causis morborum. Lib. V in epist.
ad Joli. Fried Mechel.)

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

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 (le 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

n aspire a l’éternité, néanmoins le chrétien même ne

) doit point la mépriser, puisqu’il dépend de lui d’en

» faire une suite d’actions vertueuses. Nous voyons en
) flet que le disciple bien aimé survécut à tous les autres,

à:

v

v
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52 nousi) et qu’un grand nombre de pères de ’I’Eglise , surtout

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

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

won-k5. London , 1805, in- .°, tome VIH, p. 558.

V1.

(Page 40. Nulle maladie ne sauroit avoir une cause

matérielle. ) .- A l’appui de cette assertion , je puis citer le plus an-
.cien et peut-être le meilleur des observateurs. Il est im-
passible, a dit Hippocrate , de connaître la nature des
-maladies, si on ne les connoîtdans l’lNDlVlSIBLE dont ,
elles dirament. (’Ev 760 AMEPEI Karl; fifi! s’apxàv 85.; JIEupifixj.HiP-

.pocr. Opp. Edit. Van der Linden , in-8.° tome Il. De
virginal); 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 phénomènes des corps vivans;

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

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

(il a pour), et que cette effection est déterminée par
l’ influence qu’une cause quelconque peut exercer sur ce
mente prmczpe.

Les erreurs qui souillent ce même livre ne sont qu’une
oll’randc au siècle; elles déparent ces grands aveux sans

les affaiblir. ’
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V11.

(Page 4’ . Les suites funestes des nuits coupables.)
Ex iniquis somnisfilii qui nascuntur, etc. ( Sap. 1V, 6.)
Et la sagesse hulilain’e s’écrie dans Athènes :

Y

Pummâw MM; IOÀÔKOVOV , 56x à) I

Bpoî’oig êpsËzçfiJq muât ; . .

Eurip. Med. 1290. 95.

VIII.

(Page 45. La seule religion vraie est aussi la seule qui»
se soit emparée du mariage et l’ait soumis à de saintesî

ordonnances. ) - -Les époux ne doivent songer qu’à avoir des enfans ,
et moins à en avoir qu’à en donner à Dieu. ( Fénéldn,

Œuvres spirituelles, in-12 , tom. III. Du mariage, n.’

XXVI.) , I ’Le reste est des humains .’

C’est après avoir cité cette loi qu’il faut citer encore.

un trait éblouissant de ce même Fénelon. Ah .’ dit-il ,’ si

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

faite autrement. ’
IXI

(Page 45. Lorsqu’il sembloit n’obéit 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 pour de le gêner , a dit dans son ou-

vrage sur la prière : I’Eùv w) au) ràw xaflà 769 936W mairewàa: d’ânes! pugipzcav 76 Emmy

amuôîspcv , un? fipaâzflspcy , na? sambas-5,7011 91957501"...

(De Orat. Opp. tom. I, p. 1198, n.°, 2 ,jin-fol.)
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mosaïque : .’OUJE 705,75: Iquu’ioaIç mimine; mandai; nous: 791v (Spa? m1772 tu; ,

au) évuâ’piïew ri puas: «En évanouiras ozspuzüw.

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

ces irg’stél’ieuses lois (Parad. lest. IV , 745 , VIH, 798),

et le Newton, qui l’a commenté, avertit que Milton
désigne , par ces mots de mystérieuses lois , quelque chose,
qu’il n’était pas bon (le divulguer, qu’il falloit couvrir

(1’ 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 la que ton œuvre avance , Dieu suprême...
n 0 profondeur (les connaissances attachées à la géné-
» ration [les âtres.’(sbiiaiç 1:32 àquæz’iucw (tympanaux). Je veux

n vous laisser sans réservea l’agent suprême: c’est assez

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

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

X.

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

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

philosophe hébreu qui avoit uni la sagesse d’Athènes et

de Memphis a celle de Jérusalem , que lajuste peine de
celui qui oflemeson Créateur est d’être mis sous la main

du médecin. ( Eccl. XXXVIII , 15.) Ecoutons-le avec
une religieuse attention , lorsqu’il ajoute: Les médecins
prieront eux-mêmes le Seigneur, afin qu’il leur donneur:
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heureux succès dans le soulagement et la guérison du
malade , pour lui conserver la vie. ( Ibid. 14.) Obser-
vons que , dans la loi divine qui a 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’effet spirituel est ’
mis , dans cette circonstance , a la seconde place. ( Jac.
V, XIV , 15.) Concevons , si nous pouvons, la force
opératrice de la prière du juste (Jac. V. 16), surtout
de cette prière apostolique qui , par une espèce de charme
divin, suspend les douleurs les plus violentes ct fait ou-
blier la mort. JE L’AI VU SOUVENTà qui les écoute avec

foi. (Bossuet , Omis. fun. (le la duchesse (l’ Orléans.)
Et nous comprendrons sans peine l’opinion de ceux

qui sont persuadés que la première qualité d’un médecin

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

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

LE COMTE.

Vous tournez votre tasse, M. le chevalier:
est-ce que vous ne voulez plus du thé Î

LE CHEVALIER.

Non, je vous remercie ; je mien tiendrai pour
aujourd’hui à une seule tasse. Eleve’ . comme
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 l’ont grand usage de cette
boisson : je me suis donc mis à en prendre pour
faire comme les autres , mais sans pouvoir jamais
y trouver assez de plaisir pourm’en faire un be-
soin. Je ne suis pas d’ailleurs, par système, grand
partisan de ces nouvelles boissons: qui sait si elles
ne nous ont pas apporté de nouvelles maladies 3’

LE stances.

Cela pourroit être , sans que la somme des
maux eût augmenté sur la terre; car , en sup-
posant que la cause que vous indiquez ait pro-
duitquelques maladies ou quelquesincommodite’s
nouvelles , ce qui me paroîtroit assez difficile à

.
me

prouver, il faudroit aussi tenir compte des ma- a,
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ladies 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 à les envisager comme des pré-
sens ; mais , d’une manière ou d’une autre , je ne
les regarderai jamais comme indifi’érens. 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’o-
père dans le monde à 110treinsu.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 ;
on pourroit dire même, rigoureusement parlant,
qu’il n’y a qu’un monde , car la matière n’est

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

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

LE COMTE.

Je pense aussi que personne ne peut nier les
relations mutuelles du monde visible et du
monde invisible. Il en résulte une double ma-
nière de les envisager ; car l’un et l’autre peut
être considéré, on 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 pu-
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rement temporel; et je vous demandois ensuite
la permission de m’élever plus haut , lorsque je
fus interrompu fort à propos par M. le sénateur.
Aujourd’hui je continue.

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 mal peut être prévenu ou par la
suppression du crime qui l’avait rendu néces-
saire , ou par-la prière qui a la force de prévenir
le châtiment ou de le mitigerlL’empire du mal
physique pouvant donc encore être restreint
indéfiniment par ce moyen surnaturel , vous
voyez. . . . .

LE CHEVALIER.

’ Permettez-moi de vous interrompre et d’être

un peu impoli , s’il le faut, pour vous forcer
d’être plus clair. Vous touchez là un sujet qui
m’a plus d’une fois agité péniblement ; mais pour

ce moment je suspends mes questions sur ce
l point. Je voudrois seulement vous faire observer

que vous confondez, si je ne me trompe, les maux
dus immédiatement aux fautes de celui qui les
souffre , avec ceux que meus transmet un inal-
heureux héritage. Vous’disiez que nous soufrons
pfut-élu aujourd’hui pour des excès commis il]-
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

’f
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péché seul nous a soumis à tontes les misères de.

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.

LE COMTE.

Prenez garde, je vous prie , que je n’ai point
insisté du tout sur cette triste hérédité , et que
je ne vous l’ai point donnée comme une preuve
directe de la justice que la Providence exerce
dans ce monde. J’en ai parlé en passant comme
d’une observation qui se trouvoit sur ma roule ;
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 châtimens. Le péché ori-

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

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

punition , qui demeure intacte, et tenons-nous-
en à cette observation vulgaire , qui s’accorde si,
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bien avec nos idées les plus naturelles : que tout
lire qui a la faculté de se propager ne sauroz’tpro-
daim qu’un être semblable à lui. La règle ne souffre

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

par une cause quelconque. Cela se conçoit, très-
elairement , et la règle a lieundans l’ordre phy-
sique comme dans l’ordre moral. Mais il faut
bien observer qu’il y a entre l’homme infirme et
l’homme malade la même différence qui a lieu
entre l’homme vineux et l’homme toupable.’La

maladie aiguë n’est pas transmissible ; mais celle
qui vicie les humeurs devient maladie originelle,
et peut gâter toute une race. lien-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 pérlzé angine! du second

ordre , mais qui nous représente, quoique impar-
faitement, le premier. Delà viennent les sauvages
qui ont fait dire tant d’extravagances , et qui ont
surtout servi de texte éternel à J.-J. Rousseau ,
l’un des plus dangereux sophistes de son siècle, et
cependant le plus dépourvu de véritable science,
de sagacité et surtout de profondeur , avec une
profondeur apparente qui est tonte dans les
mots. Il a constamment pris ’le sauvage pour
l’homme primitif, tandis qu’il n’est et ne peut
être que le descendant d’un homme détaché du

f!
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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

[r 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.

f Comment l’homme pourroit-il perdre une idée
ou seulement la rectitude d’une idée sans perdre
la parole ou la justesse de la parole qui l’ex-
prime ; et comment au contraire pourroit-il pen-
ser ou plus ou mieux sans le manifester sur-le-

champ par son langage? .Il y a 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
A à toutes sortes de souffrances physiques en gené-
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 teus les crimes , ce qui

achève le parallèle.
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Mais il 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 op moins dans leur descendance les vices
comme les maladies; il peut se faire que ces
grandes prévarications ne soient plus possibles ;
mais il n’en est pas moins vrai que le principe
général subsiste et que la religion chrétienne
s’est montrée en possession de grands secrets ,
lorsqu’elle a tourné sa sollicitude principale et
tonte la force de sa puissance législatrice et insti-
tutrice , sur la reproduction légitime de l’homme,

pour empêcher toute transmission funeste des
pères aux fils. Si j’ai parlé sans distinction des
maladies que nous devons immédiatement à nos
crimes personnels et de celles que nous 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

f rappelée ’: Que tout être qui se reproduit ne sauroit
produire que son semblable. C’est ici , monsieur le
sénateur , que j’invoque votre consciente 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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4 ble, comme vous comprenez la transmission du.

vice scrophuleux ou syphilitique.Au reste, je n’ai
’ nul besoin de ces maux héréditaires. Regardez si

vous voulez tout ce que j’ai dit sur ce sujet
comme une parenthèse de conversation ; toutle
reste demeure inébranlable. En réunissant toutes
les considérations que j’ai mises sous vos yeux ,

t il ne vous restera , j’espère , aucun doute , Que
l’ innocent, lorsqu’il soufre, ne soufre jamais
qu’en sa qualifié d’homme ; et que l’immense

majorité des maux tombe sur le crime ; ce qui me
suffiroit déjà. Maintenant. . . . .

LE CHEVALIER.

Il seroit fort inutile , du moins pour moi, que
vous allassiez plus avant; car depuis que vous
avez parlé des sauvages , je ne vous écoute plus.
Vous avez dit en passant sur cette espèce d’hom- ..
nies 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 makhzens de
langues Î

LE COMTE.

Si je voulois entreprendre sérieusement cette
preuve, monsieur le chevalier , j’essaierois d’a-
bordn’de vous prouver que ce seroit à vous de
prouvable contraire ; mais je crains de me jeter
dans-cette dissertation qui nous meneroit trop
loin. Si-Icependant l’importance du sujet vous
paroit mériter au moins que je vous expose me
foi , je la livrerai volontiers et sans détails à vos



                                                                     

ne samr-fiË’rEksiæôvac. 65”
réflexions futures. ’ Voici donc ce que je ’Crois

sur les points principaux dont une simple consée’

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 à il sait

par essence tout ce qu’il doit savoir. D’un antre Il”
côté nul être intelligent ne peut aimer le mal na!
turellement ou en vertu de son essence ; il fau-

s ’ - ; . v , l ildront pour cela que Dieu l’eût cree mauvais , ce f I; 1.7 ri i :zï-ï ’

qui est impossible. Si donc l’homme est sujet a
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, vers les si
régions de la lumière. Nul castor, nulle hiron4
dalle , nulle abeille n’en Veulent savoir plus que
leurs devanciers. Tous les êtres sont tranquilles
à la place qu’ils occupent. Tous sont dégradés ,5
mais ils l’ignorent ; l’homme seul en a le sentiment,

et ce sentiment est tout à la fois la preuve. de sa
grandeur et de sa misère , de ses droits sublimes
et de son ineroyable dégradation. Dans l’état oii
il est réduit, il n’a pas même le triste bonheur
de s’ignorer: il faut qu’il se contemple sans cesse, a f

et il ne peut se contempler sans rougir; sa grau-r
denr même l’humilie , puisque ses lumières qui
l’élèvent jusqu’à l’ange ne servent qu’à lui mona-

trer dans lui desrpenchaus abominables qui le
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 seuille’ , et l’homme
enfler n’estqu’une maladie ( l Assemblage incon-

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

dans sonessence la plus intime. Toute intelligence
est par sa nature même le résultat, à la fois ter-
nuire et unique, d’uneperceptzbn qui appréhende,
d’une raison qui affirme, et d’une volonté quiagit.

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

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

t (i) 701.0; agape"; voûaoç. Hippocr. , Lettre à Demagète

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

(a) Frarta et dcbilüata. C’est une expression de Ci-
céron , si juste , que les pères du concile de Trente n’en
trouvèrent pas de meilleure pour exprimer l’état de la
volonté sous l’empire du péché. Liberum arbitriumfmc-

tu»: arque debilitatum. (Conc. Trid. sess. Cie. ad Faim
l. 9a)

(3) E sè dopa sè tira. Tasso , XV , 48.
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me déh’vrera P ( i) L’insensé obéi-t ; et il appelle sa

lâcheté 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 veux pas , tu (romans à la
loi(2). Qui pourroit croire qu’un tel être ait pu
sortir dans cet état des mains du Créateur P Cette
idée est si révoltante , que la philosophie seule ,

’ j’entends la philosophie païenne, a deviné le
péché originel. Le vieu’x Timée de Locres ne
disoit-il pas déjà , sûrement d’après son maître

Pythagore , que nos vices viennent nier: 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 .9 et dans un autre endroits n’a-t-il pas

ajouté que le Seigneur, Dieu des dieux (3) , voyant
que les étres soumis à la génération avoient perdu

ou détruit en eux) le don inestimable , avoit dé-
terminé de les soumettre à un traitement propre tout
à la fois à les punir et à les régénérer. Cicéron ne

p s’éloignait pas du sentiment de ces philosophes et
de ces initiés qui avoient pensé que nous étions

dans se monde pour expier quelques crimes oom-
mis dans un autre. Il a cité même et ad0pté quel-

que part la comparaison d’Aristote , à qui la

(i) Rem. V11, 24. * -
(a) Ibid. 16. -(a) DEUS DEORUM. Ex. xvm, a. Dent. x, .7. mais.

XW, 1’). Pl. XLIII P la, Dan. Il , 47. [Il , go. ’



                                                                     

66 :- g Les sentes a a
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 moralre plutôt qu’en mère ; et que l’ esprit

divin qui est en nous est comme étuuflé par le pane
clzant qu’elle nous a a’onne’pnur tous les vices (I) x

et n’estçce pas une chose singulière qu’Ovide ait

parlé sur l’homme précisément dans les termes

.de saint Paul? Le poète érotique a dit: Je vois
le bien , je l’aime , et le mal me séduit (2) ; et, l’a-

pôtre si élégamment traduit par Racine a dit :
Je ne fais pas le bien que j’aime ,

Et je fais le mal que je hais (3). .
Au surplus, lorsque. les philosophes que je

viens de vous citer nous assurent que les vices de
,lanature humaine appartiennent plus aux pères
qu’aux cajuns , 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-

(i) V. St. Aug. lib IV , contra Pelag. , et les fragments
de Cicéron , in-i4.° Elzevir’, i661 (p. l3I49. I342...)

(a) .I 1. . . . . . Video maltera ,Vproboque ;.

Deteriora sequor. - ,(Ovid’. Met. VII , l7.)

(3) Voltaire a dit beaucoup moins bien: -
On fuit le bien qu’on aime ; on hait le mal qu’on fait.

’ (Loi. "et. Il. )’ puis il ajoute immédiatement après à
L’homme . on nous l’a tant dit . est une énigmeohscure ;’" i

Mais en quoi l’est-il plus que toute la nature ï .
tourdi 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-améme , il ne sait s’il voit un monstre

plus double ,. plus mauvais que yplmn , ou bien
plutôt un étre moral doux et bienfaisant qui participe
de la nature divine ( l Il ajoute que l’homme, ainsi
tiraillé en Sens contraire, ne peut faire le bien
et vivre heureux sans réduire en servitude cette
puissance (le l’âme, ou réside 1eme] , et sans re-
mettre en liberté celle qui est le séjour et l’argon:
de la vertu. C’est précisément la doctrine Chré-

rtienne,et l’on ne sauroit confesserplus clairement
Je péché originel.Qu’importent les mots Pl’homme

.est mauvais, horriblement mauvais. Dieu l’a-t-ii
créé tel?Non , sans doute , etPlaton lui-même se-
llâte de répondre que létre bon ne vantai ne faitolu
me! à personne. Nous sommes donc dégradés , et
comment PCette corruption que Platon voyoit en
4111i n’étoit pas apparemment quelque Chase de.
particulier à sa personne, et sûrement il ne se
croyoit pas plus mauvais quescs semblables. Il
disoit donc essentiellement comme David : Ma ’
mére m’aconcu dans l iniquité ;etsi ces expressions

.s’étoient présentées à son esprit, il auroitjpu les

adopter sans difficulté. Or , toute dégradation ne
pouvant être qu’une peine ,A et’toute peine sup-

posant un crime, la raison seule se trouve con--
duite , comme par force ; au péché originel r car
.notre funeste inclination au mal étant imevéribê
de sentiment et d’expérience proclamée par tous.

. . i .Ilvo oit. l’un etl’a’utrev.Y
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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 I,

ni dégradé sans être puni , ni puni sans être

coupable. IEnfin , 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 inca pa’ble( à moins d’une régénération

substantielle ) de cette contemplation ineffable
que. nos vieux maîtres appelèrent fort à propos
vision béatfiqne , puisqu’elle produit , et que
même elle est le bonheur éternel ; tout comme
vous concevrez qu’un œil matériel , substantiel-
lement vicié , peut être incapable , dans cet état,
de supporter la lumière du soleil. Or , cette in-
capacité de jouir du SOLEIL est, si je ne me
trompe , l’unique suite du péché originel que
nous soyons tenu de regarder comme naturelle et
indépendante de toute transgression actuelle’(r).

(i) La perte de la vue de Dieu , supposé qu’ils la con-
naissent , ne peut manquer de leur causerhabituellement
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Ian-raison peut , ce me semble , s’élever jusque là ; ,I t

et je crois qu’elle a droit de s’applaudir sans

cesser d’être docile. r
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. - I
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
connoissances infiniment au-dessus de celles que
nous p0ssédons. ÎVoilà ce qui est certain et ce
qu’il faut approfondir. Ces connoissances , dé- t:
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. f Bougeant. Exposition
de la doctrine chrétienne, inI-m. Paris, i746 , tom. Il,
chap. Il , art. a , p. 150, et tom. HI ,-sect. [Y . chap. tu,
p.343»)
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dans les causes , par celui ou ils s’élèvent pénis

r ,-b1ement des effets aux causes , où ils ne s’occun
peut même que (les effets , Qu’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 filin pour "sa-

,eos’r talle ou telleclzase .’ Quel inconcevable aveu-
,f’Vglemcnt! Il n’a fallu qu’un instant. Si l’homme

p); pouvoit ’oonnoître la omise d’un seul phénomène-

physique , il comprendroit probablement tous
les autres. Neus ne voulons pas voir q’ue 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-
matiques 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

.natuiiello : Ces choses s’apprwmenl. aisément et
parfaitement 51 QUELQU’UN nous LES ENSEIGNE (I) ,

,milà le mot, Il est de plus évident peur la sim-
ple raison que les premiers hommes qui repeu-

.pîèrent le monde après la grande catastrophe .
eurent besoin de secours extraordinaires pour
vaincre les difficultés de toute espèce qui s’oppo.

( z) T: assena, se. Ce qui suit n’est pas moins précieux;
.mm’s. dit-il . personne ne nous l’apprendlfl , à moins
K que Dieu ne lai montre la mon. ’AM’ èvJ’ du àâiêecrv et" (A

Qui; 69mm. Epin. Opp. tout. 1X, p. 259. r , ;
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nioient à eux (i) ; et voyez , messieurs ; le beau
caractère de la vérité l S’agit-i1 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, mêmelorsqu’ils men-

«tent. Écoutez la sage antiquité sur le compte des
premiers hommes : ellevous 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’Asieet l’Europe

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

Tce qui la rendoit même très-dangereuse; et ceci
* vous explique pourquoi la science dans son prin-

(i) Je ne doute pas , disoit Hippocrate , que les arts
liaient été primitivement des grâces (955w xipri’açl anor-

"dcr’s aux hommes par les dieux. (Hippocr. Epist. in
Opp. ex. edit. Fuesii. Francfort, 1621 , in-fol. p. 1274).

’ Voltaire n’est pas de cet avis: Pour forger lrfcr , ou
poury suppléer, ilfaut Mm de HASARDS heureux , tout

d’industrie, (ont de siècles! Essai . etc. rintrod. p. 45.)
Ce contraste estepiquant ; mais je crois qu’un bon esprit

rqui réfléchira attentivement sur l’origine des arts et
des sciences , ne balancera pas long-temps entrelu
grâce et le basant. I - . r L’



                                                                     

74 Les sonneracipe fut. toujours mystérieusezet. renfermée dans
les temples ., où elle s’éteignit enfin , lorsque
cette flamme ne pouvoit plus servir qu’à brûler.
Personne ne sait à quellelépoque remontent , je
"ne dis pas les premiers ébauches dela société ,
mais les grandes institutions , les conuoissanceo
profondes , et les monumens les plus-magnifiques
de l’industrie et de la puissance humaine. A côté

du temple de Saint-Pierreà Rome , je trouve les-
cloaques de Tarquin et les constructions cyclo-
péennes. Cette époque touche celle des -Etrus-
ques. , dont les arts et la puissance vont se perdre
dans liantiquité( 1) , qu’Hésiode appeloit grand:
et illwtres , 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 dly apprendre quelque chose de bien plus
curieux , puisqu’on y savoit de toute antiquité
que Mercure , pour tirer une déesse du plus grand
embarras , loua aux échecs avec la lune , et lui
gagna la soixante-douzième pdrlie du jour (3). Je

(i) Diù ante rem romanam, Tithiv.
(a) Theog. v. "4. Consultez, au suiet des Étrusques,

Carli-Rubbi , Lettere americane , p. 1H , lett. Il , p. 94 ,
m4 de l’édit. in-8° de Milan. Lanzi. Saggiok di lingue
ctrusca , etc.’3 vol. in-8°. Boma , I789.

(3) Ou peut lire cette histoire dans le traité de Plu-
tarque de bide et Osirïde ,"cap. XlI. -- Il faut remarquer
que la soixante-douzième partie du Multiplie’e par
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vous avoue qu’en lisant le Banquet des up! sages
dans les oeuvres morales de Plutarque ,wje n’ai pu
me défendre de soupçonner que les Égyptiens
ounnoissoientla véritablcfurme des orbites plané-
taires. Vous pourrez ,squaxnd il vous plaira , vous
donner le plaisir de vérifier ce texte. Julien,
dans l’un de ses fades discours ( jetne 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 quiil avoit recueil-
lies dans ses études théurgiques; et les livres
sacrés des Indiens présentent un hon commenh
taire de ce texte , puisqu’on y lit queusept jeu nos
vierges s’éta nt rassemblées pour célébrer la vea-

nue de CÆn’salzna;quiest l’Apollon indien, le dieu

apparut tout à coup au milieu d’elles, et leur
proposa de danser; mais que ces vierges s’étant:
excusées sur ce quelles manquoient de danseurs.
le dieu y pourvut en se divisant luiomême , de
manière que chaque fille eutzson Cfirfscfina. Alou-
tez que le véritable système dumonde futpurfai-
tement connu dans la plus haute antiquité. Son-
gez que les pyramides d’Egypte , rigoureusement
orientées . précèdent toutes lestépoques certai-
nes de l’histoire ; que les arts sont des frères qui
ne peuvent vivre et briller qu’ensemhle ; que la

3Go donne les cinq jours qu’on ajouta dans l’antiquité

pour former ratinée solaire; et que 360 multipliés par
ce même nombre donnent celui de 35,920 , qui exprime
la grande révolution résultant de la précession des

équinoxes; ’ i
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nation qui a pu créer des couleurs capables de
(résister à l’action libre de l’air pendant trente

siècles , soulever à une hauteur de six cents pieds
I f .des masses qui braveroient toute notre méca-

nique (i)’, sculpter sur le granit des oiseaux dont
un voyageur moderne a pureconiioître toutes le!
reSpèces (a); que cette nation , dis-je , étoit né-
.cessaz’rement tout aussi éminentedans 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 .si’Jr une terre encore humide des eaux du

déluge , et des observations astronomiques aussi
anciennes que la ville. Où placerons-nous donc
cos prétendus temps de barbarie et d’ignorance?
De plaisans philosophes nous ont dit: Les siècles
une nous. manquent pas : ils vous manquent très-
7l’ort; 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 date avec une incertitude
limitée aussi insignifiante dans le temps que celle
qui reste sur la distance de la lune à nous peut

l’être dans l’espace. Lucrèce même n’a p-u s’em-

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

(i) Voy. les Antiq. végypt. grecq. , etc. , de Caylus,
min-4. , tom. V , préf.

(a): Voy. le Voyage de Bruce et celui de Hasselquist,
mité par M. Br) ant. New system, or un analysis qfancient
Mythologr, etc. ,1 in-4°, tom. Ill, p. 301. .
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cependant une nouvelle. force, puisque nous
Voyons que la certitude historique finit chez toutes
les nations à la même époque , c’est-à-dire vers

le VIII°. siècle avant notre ère. Permis à des
gens qui croient tout, excepté la Bible , de nous
citer les observations chinoises fattCS il y a quatre
ou cinq mille ans, sur une terre qui n’existoit 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 préScnterune observation
que peut-être: vous n’aVez pas faite : c’est que
tout le système des antiquités indiennes. ayant
été renversé de fond en comble par les utiles tra-

vaux de l’académie de Calcutta , etla simple
inspection.d’une carte géographique démontrant
que la Chine n’a pu être peuplée qu’après l’Inde,

le même coup qui a frappé sur les antiqùités
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 lui-même. 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
rappellent encore la science primitive et l’ère de
l’intuition. L’aigle enchaîné deumnde-t-il une

mongoMère pour s’élever dans les airs? Non , il

demande seulement que ses liens soient rompue.



                                                                     

Vu

78 . L28 sentisEt qui sait si ces peuples ne sont pas destiné!
encore àcontempler des spectaclxas quiscront re-
fusés au génie ergoteur de l’Europe Ï Quoi qu’il

en soit, observez , je vous prie, qu’il est impos-
bible de songer à la science moderne sans lavoir
Constamment environnée de toutes le.» machines
de l’esprit et de toutes les méthodes de l’art. Sous

l’habit étriqué du Nord , la tête perdue dans les

volutes d’u ne chevelure menteuse , les bras char-
gés (le livres et d’instrumens de toute espèce,
pâle de veilles et de travaux. elle se traîne souil-
lée d’encre et toute pantelante sur la route de la
vérité, baissant toujours vers la terre son front
sillonné d’algèbre. Rien de Semblable dans la
haute antiquité. Autant qu’il nous est possible
d’apercevoir la science des temps primitifs à une
si énorme distance. on la voit toujourslibre 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’éphod couvre son sein soulevé par l’in-

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

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

connaissances ; c’est une grande pieute , si vous
y songez bien , que la science antique avoit été
dispensée du travail imposé à la nôtre , et que
Mus les calculs que nous établissons sur l’ex-



                                                                     

1 ne sstur-ràrenssounc. 797périmes moderne sont ce. qu’il est possible
d’imaginer de plus faux. -

L3 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 a de bon, c’est que vous n’avez

pas dit un mol: des sauvages qui l’ont amenée.

LE COMTE.

Je vous avoue que sur ce point je suis comme
Job, plein de discours (1). Je les répands volon-
tiers devant vous ; mais que ne puis-je , au prix
de ma vie ,, être entendu de tous les hommes et
m’en faire croire ! Au reste, je ne sais pourquoi
vous me rappelez les sauvages. Il me semble,
à moi, que je n’ai pas cessé un moment de vous

en parler. Si tous les hommes viennent des trois
couples qui repeuplèrent l’univers , et si le genre
humain a commencé par la science, le sauvage
ne peut plus être , comme je vous le disois ,n
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 sullit seule. même à un
degré très-imparfait , pour exclure l’état de son.

. (1) Plana: enirn sans amarrions... loquur «respirais
gradation. Job , XXXJI , xvm , au.



                                                                     

60 v Les sont-5:3 t jvage.Part0.ut où vous Venez un- autel, la se trouve?
la civilisation. Le pauvre en surrénaux) le chauma.
le rouvre est moins savant que nous , sans doute,

. mais plus véritablement socialfs’ü assiste au ca-
téchlsme et s’ll 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 honoo
rèrent les cabanes du Paraguay. Or si la relia:

j] giou de la famille de Noé dut être nécessaire-s,

Il

ment la plus éclairée et la’plus réelle qu’il soit”

possible d’imaginer? et. si c’est dans sa réalité

même qu’il faut chercher les causes de sa cor-
ruption , C’est une seconde démonstration ajoutée

à la première qui pouvoit s’en passer. Nous de-1
: f vons donc reconnoître 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 (lis encore de
lumières surnaturelles; et. la Grèce même ,. la
menteuse Grèce, quia: tout osé dans [histoire ,
rendit: hommage acétate vérité en plaçant son
âge d’or l’origine des choses. Il n’est pas moins

remarquable qu’elle n’attribue point aux âges
suivants, même à celui de fer, l’état sauvage;
en sorte que tout ce qu’elle nous a conté de ces
premiers hommes vivant dans les bois, se noura
rissent de glands, et passant ensuite à l’état social;

la met en contradictionevec elle-même, ou ne
peut se rapporter qu’a des cas particuliers, c’est-
à-dire à quelques-peuplades dégradeés et raves
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pues ensuite péniblement à l’état de nature , qui
est la civilisation. Voltaire, c’est tout dire , na-
t-il pas avoué que la devise de toutes les nations
fut toujOurs : [face D’OR LE pneuma se mourait son

LA TERRE. Eh bien! toutes les nations ont donc Ï
protesté de concert contre l’hypothèse d’un état a

primitif de barbarie , et sûrement c’est quelque

chose que cette protestation. ,
A Maintenant, que m’importe l’époque à laquelle

telle ou telle branche fut séparée de l’arbreÎ’Elle

l’est, cela me suffit: nul doute sur la dégradation,
et j’ose le dire aussi, nul doute sur la cause de
la dégradation, qui ne peut être qlfun 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 desvchoses , parce que nous Il
n’en savons heureusement plus assez pour devenir
coupables à ce point, ce chef de peuple, dis-je,
transmit l’anathème à sa postérité; et toute force

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

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

tissemen’t que Rousseau et ses pareils appellent
l’état de nature. Deux causes extrêmement diffé-

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

souvent , en nous parlant de ceshommes ,. 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 En ro-
péens qui refusèrent, au siècle de Colémb , de
reconuoître’ leurs semblables dans les hommes
dégradés qui peuploient le nouveau monde. Les
prêtres employèrent toute leur influence à con-
tredire Cette opinion [qui favorisoit trop le despo-
tisme barbare des nouveaux maîtres. Ils crioient
aux Espagnols: a Point deviolences, liEvangile
n les réprouve ; si vous ne savez pas renverser
» les idoles dans le cœur de Ices malheureux , à.
n quoi bon renverser leurs tristes autelsîJ Pour
a leur faire connoître et aimer Dieu , il faut une
n autre tactique et d’autres armes que les
a vôtres (1). n Du sein des déserts arrosés de leur
sueur et de leur sang , ils voloient à Madridket à
Rome poury demander des édits et (les bulles
contre l’impitoyable avidité qui vouloit asservir

ï (r) Peut-être l’interlocuteur avoit-il en vue les belles
représentations que le père Barthélemi d’Olmedo adres-
soit à Cortez et que l’élégant Solis nous a conservées.

Porque se compadecian mal la violenria y cl Ëitangelio ;
y aquello en la. substancia, en; derribar los allures y
deæar los idolos en’el corazon , etr. etc. (Conquesta de
la nueva Espt 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
delVaIverjde, qui prouveroit , si elle étoit vraie, qu’il]
avoit un fou en Espagne dans le. seizième siècle ; mais elle

- porte tous les caractères intrinsèques de la fausseté. ils
ne m’a pas été possible d’en découvrir l’origine; un

Espagnol infiniment instruit m’a dit: ’Je crois que c’est

encorne de cet imbécile de Garcüasso. ’
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les 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-

siroit; enfin Robertson ,-qui n’est pas suspect,
I nous avertit, dans son histoire d’Amérique .i qu’il

faut se defier à ce sujet de tous les écrivains qui ont I
appartenu au clergé, vu qu’ils sont en général trop A j

favorables aux indigènes, Une autre source des
l’ami jugemens qu’on a portés sur eux.se trouve

dans la philosophie de notre siècle qui s’est servie
des’sau-vages pour étayer ses vaines et coupables
déclamations contre l’ordre social; maisla moin-
dre attention suffit pour nous 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 detson corps. C’est
un enfant difl’Orme, robuste et féroce , en qui la
flamme de l’intelligence ne jette plus qu’une lueur

pâle et intermittente. Une main redoutable appe-
santie surces races dévouées efface en élles les deux

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 deluiConfier, et le fait
cuire avec le bois de laacharrue. Depuis plus de
trois siècles il nous contemple sans avoir rien

’ voulu recevoir de nous , excspté la poudre pour
tuer ses semblables, et l’eau-de-vie pour se tuer
lui-même; encore n’a-t-il jamais imaginé de fa- [A

briquer ces choses : il s’en repose sur notre ava-
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rice’ qui ne lui manquera jamais. Comme les
substances les plus abjectes et les plus révol-
tantes sont cependant encore susceptibles d’une
certaine dégénération , de même.les vices natu-
rels de l’humanité sont encore viciés dans le sau-

vage. Il est-voleur , il est cruel , il est dissolu ;-
s mais il l’est autrement’que nous. Pour être cri-.-

minels , nous surmontons notre nature : le sau-
vage la suit; il a l’appétit du crime, il n’en a.
point les remords. Pendant que le fils tue son père
pour le soustraire aux ennuis de la vieillesse , sa.
femme détruit dans son sein le fruit de ses bru-,-
tales amours pour échapper aux fatigues de l’al-

laitement. Il arrache la chevelure sanglante de
son ennemi vivant; il le déchire , il le rôtit, et
le dévore en chantant; s’il tombe sur nos liqueurs
fortes , il boit jusqu’à l’ivresse , jusqu’à la lièvre f,

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

Il est visiblement dévoué ; il est frappé dans les
dernières profondeurs de son essence morale; il
fait trembler l’observateur qui sait voir’: mais

,.v0ulons-nous trembler sur nous-mêmes et d’une
manière très-salutaire? songeons qu’avec notre

intelligence , notre morale, nos-sciences et nos
arts, nouspsmnmes précisément à l’homme pri-

mitif ce que le sauvage est à nous. Je ne puis
abandonner ce sujet sans vous suggérer encore
une observation importante : le barbare , qui est
une espèce de moyenne proportionnelle entre

[I l’homme civilisé et le sauvage , a pu et peut eu-
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core être civilisé par’une religion quelconque ;
mais le sauvage’proprement dit ne l’a jamais été

que par le christianisme. C’eSt un prodige du
premier ordre , une espèce de rédemption , exclu-
sivement réservée au véritable sacerdoce. Eh!
comment le criminel condamné à la mort civile
pourroit-il rentrer dans ses droits sans lettres de .1
grâce du souverain i’et quelles lettres de ce genre.
ne sont pas contresignées (l) ?Plus vous y tréflée
ehîrez , et plus vous serez convaincus qu’il n’y a

pas moyen d’expliquer ce grand phénomène des
peuples sauvages dont les véritables philosophes
ne se sont point assez occupés. *

Au reste , il ne faut pas confondre le sauvagef?’
avec le barbare. Chez l’un le germe de-la vie est
éteint ou amorti ; chez l’autre il a reçu la fécon-

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

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

veut appeler cela langue nouvelle, j’y consens:
l’expression est juste dans un sens nuais ce sens
est bien différent de celui qui est adopté par les

(r) J’applaudis de tout mon cœur à ces grandes vé-
rités. Tout peuple sauvage s’appelle LO-IIAMMI ; et jusqu’à

ce qu’il lui ait été dit: Vous étés mon peuple, jamais
il ne pourra dire : Vous e’tes mon. Dieu l (Osée , Il , 24.)

I On peut lire un très-hon morceau sur les sauvages
dansle journal du Nord. Septembre , 1807 , n.° XXXV,
p. 704 et suiv. Robertson .( Histoire de l’Ame’r. tom. Il ,
l. 4 ) a parfaitement décrit l’abrutissement du sauvage.
C’est un portrait également vrai et hideux. i
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nouvelles ou inventées. ’

Nulle langue n’a pu être inventée , ni par un
homme qui n’auroit pu se faire obéir , ni par plu-
sieurs qui n’auroieut 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 puons. Il s’est élancé avant

tous les temps du sein de son principe ; il est aussi
ancien, que (éternité. . . . . . Qui pourra raconter
son angine (I) r” Déjà , malgré les tristes préju-

’ . gés du siècle, un physicien. . . . . . ouilen vérité.

un physicien! a pris sur lui de convenir avec
A Une timide intrépidité , que l’homme avoit parlé

d’abord , parce qu’on [niquoit parlé. Dieu bénisse

la particule on si utile dans les occasions diffi-
ciles l En rendant à ce premier effort toute la

il; ï .J- j justice qu’il mérite, il faut cependant convenir
’ que tous ces philosophes du dernièr siècle, sans s

excepter même les meilleurs , sont des poltrons
qui ont peur des esprits.

Rousseau , dans une de ses rapsodies sonores ,
montre aussi quelque envie de parler raison. Il
avoue que les langues lui paraissent une assez
belle chose. La parole, cette. main de l’esprit ,
comme dit Charron , le frappe d’une certaine

. ’ admiration ; et tout considéré , il ne comprend
pas bien clairement comment elle a été inventée,

- . mais le grand Condillac a pitié de cette modestie.
Il s’étonnequ’un homme d’esprit comme monsieur

(Il; Egressus vins ab initia à diebus a’ternitalis ...... ge-
nrrationcm (jus quls enarrabit .9 Michée , V , a. Isaïe,
un, a.
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Rousseau ait cherché des difficultés où il n’y.en

a Point ;.qulil n’ait pas vu que les langues se sont
formées insensiblement, et que chaque homme
y amisdu sien .’ Voilà tout le mystère , messieuri:
une génération a dit BA , et l’autre se ; les Assy-

riens ont inventé le nominatif, et les Mèdes le

génitif : i .» v QuisineptiT (un patiens capitis , tamferreus ut tcneat 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’en trouve

dans les langues primitives deitous les anciens
peuples des mots. qui supposent nécessairement
des connoissances étrangères à ces peuples? Où
les Grecs avoient-ils pris , par exemple, il y a trois
mille ans au moins , l’épithète de Pizvysz’zàos

(donnant ou possédant la vie) qu’Homère donna
quelquefois à la terre? et celle de Pharesôz’ns , ’

à peu près synonyme , que lui attribue Hé.-
siode (i) ? Où avoient-ils pris l’épithète encore
plus singulière de PlzzYemate ( amoureuse au al-
térée de sang) donnée à cette même terre dans

(i) Iliade, HI , 243. XXI, 63. Odyssée, XI , 300. Hé-
siod. Opp. et.dies; v. 694. Cet onvrage étoit depuis
long-temps cuve mes mains, lorsque j’ai rencontré
l’observation suivante faite par un homme accoutumé
à voir , et né pour bien voir. Plusieurs idiomes , dit-il ,
qui n’appm-ticnnent aujourd’hui qu’à des peuples barbares,

semblent (in? les débris de langues riches, flexibles à:
annoncant (une culture Iavancée. (Monum. des peuples
indigènes (le PAmërique , par M. de. Humholdt. Paris ,
ira-8° , 1816. Introd. , p. 29.
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une tragédie (I) P Qui leur avoit enseigné de
nommer le soufre , qui est le chiffre du. feu , le
divin (2) i’ Je ne suis pas moins frappé du nom
de Cosmos donné au monde. Les Grecs le nem-’
mèrent beauté , parce que tout ordre est beauté,

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

par leur mot de Muna’us, que nous avons adopté
en lui donnantseulement une détermination fra n-
çaise , excepté cependant que l’un de ces mots ex-
clut le désnrdre,et que l’autre exclut la souillure:
«cependant c’est la même idée , et les deux mots

sont également justes et également faux. Mais
dites-moi encore , je vous prie, comment Ces an-
.ciens Latins, lorsqu’ils ne connoissoient encore
que la guerre et le labourage, imaginèrent d’expri-
mer par le même mot l’idée de la prière et celle du

supplice? qui leur enseigna d’appelerla fièvre, la

(i) 2391m daubions, 7;,- MAAIMATor peul. (Eurip. Phæn.

’V , :79. ) Eschyle avoit dit auparavant: i
Des deux frî-res rivaux . l’un par l’autre égorgés,

La terre sur le sang , etc.
( Les’Sept Chefs , acte 1V. se. l.)

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

(Gen.IV,u.) ’Et Racine , qui avoit a un si haut. degré le sentime nt
de l’antiquei a transporté cette expression ’ un peu dé-

parée par une épithète oiseuse) dans sa tragédie de
Phèdre. Il , i.

Et la terre humectée ,
un à regret le sang des neveux d’Ercchtée.

(a) To 85707. ’ i i
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puffiçalrîee,iou l’expz’atriee 1’ Ne dirOÎt-on pas qu’il

y a iCi un jugement, une véritable connaissance de
cause,’en vertu de laquelle un peuple affirme lajus-
tesse du nom. Mais croyez-vous que Ces sortes de
jugemens aient pu appartenir-vau temps où l’on sa-
voit à peine écrire ; où le dictateur bêchoit son
jardin; où l’on écrivoit des vers que Varron et
Cicéron n’entendoient plus i’Ces mots et d’autres

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

quelques traditions obscures à cet égard; et qui
sait si Homère n’a-[testoit pas la même vérité ,

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

"autre .F’ ’
En lisant les métaphysiciens modernes, vous

aurez rencontré des raisonnemens à perte de vue
sur l’importance des signes et surlles aiantages
d’une langue phi1050phique ( cumule ils disent )
qui seroit créée à-prl’ori, ou perfectionnéepar 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 enfance. Ce qu’il y a de remarquable , c’est
qu’on diroit qu’ils ont procédé par voie de déli-

bération, en" vertu d’un système arrêté de con-

certflquoique la chose soit rigoureusement im-
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
puisscnt se joindre par une espèce de fusiOn par-
tielle qui les unit pour faire naître une seconde
signification , sans les rendre méconnaissables :
c’estune règle générale dontla langue ne s’écarte

point. Le latin, plus réfractaire, laisse , pour
ainsi dire 4, sasser ses mots ; et de leurs fragmens
choisis et réunis par la voie de je ne sais quelle
aglutz’natz’on tout-à-f’ait singulière , naissent de

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 , olim , mm , venmz’âus, ils ont fait CADAVER,

du"? aèandonnée aux vers. De ces autres mots
mAgis et vol.0 , son et rom , ils ont fait MALO et
une , deux verbes excellens que toutes les Ian-e
gues et la grecque même peuvent envier à la la-
tine. De mucus , U1 me (marcher ou tâtonner com-
me un aveugle) ils firent leur CÆCUTIRE, autre ver-

be fort heureux qui nous manque magie et

J (x) Les Chinois ont fait pour l’oreille précisément ce
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nuera ont produitMAcrE, mot tout-à-f’ait particulier
auxLatin’s, et dontils se servent avec beaucoup d’é-

légance. Le même système produisit leu r maternit-
QUE , si heureusement formé de’unus alunons (i) ,

. mot. que je leur envie extrêmement , car nous ne
pouvons l’exprimer que paonne phrase, l’un et
loutre. Et que vous diraisje du mot NEGOTIOR ,

, admirablemeutformé de ne EGO orlon (peut; oecu-
pé , je ne perds pas mon temps), d’où l’on a tiré

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

os et de RATIO , louche et raison , c’est-à-dire rai-

son parlée. a ILes Français ne sont point absolument étran-
gers à ce système. Ceuxqui furent nos ancêtres ,
par exemple, ont très-bien su nommer. les leurs.
par l’union partielle dulmot ancien avec celui
d’ÈTnE, comme ils firent ôefl’roi de ne] armon
Voyez comment ils opérèrent jadis sur les deux
mots latins nua et me, dont ils firent BUIRE, al-
lerdeux ensemble . et par une extension très-na-
turelle , mener, condulre. Du pronom personnel
se, de l’adverbe relatif de lieu HORS, et d’une
terminaison verbale Tilt, ils ont fait s-on- TIR,
c’est-à-dire SEHORSTIR , ou mettre sa propre person-

ne hors de l’endroit oùelle étoit, ce qui me paroit

que les Latins firent pour les yeux. (Mém. des miss. de
Pékin , in-8° , tom. VIII , p. un.) .

( l) De la vient que la pluralité étant pour ainsi dire
cachée dans ce mot , les Latins l’ont construit avec ’
le pluriel des verbes. Utraque nupserunt. ( Ovid. Fast. .

V1,
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merveilleux. Êtes-vous curieux de savoir com-
ment ils unissoient les mots à la manière des
Grecs P Je vous citerai celui de COURAGE ,q formé
de con et de RAGE , c’est-adire rage du cœur; ou , I

pour mieux dire, exaltation, enthousiasme du
cœur (dans le sens anglois de RAGE Ce mot fut
dans son principe une traduction très-heureuse
du thymus grec qui n’a plus aujourdihui de syno-n
nyme en français. Faites avec moi l’anatomie du
mot INCONTESTABLE : vousy trouverez la négation
m , le signe du moyen et de la simultanéité com ,

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

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

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

tile qui , du, QUARK latin , pente delorto , a. fait no-
tre ont, et qui a su tirer de virus cette particule
on qui joue un si grand rôle dans notre langue.
Je ne puis encore »m’empêcher de vous citer
notre mot men que les Français ont formé du
lutin REM, pris pour la chose quelconque ou
pour l’être absolu. Clest pourquoi I, hors le cas
où RIEN, répondant à une interrogation , contient

ou suppose une ellipse, nous ne pouvons em-
ployer ce mot qu’avec une négation , parce qu’il
n’est point négatif(t , à la différence du latin NI-

(1) Rien s’est formé (le rem; comme bien de benè.
Joinville , sans recourir à d’autres, nous ramène à la

u
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un. , qui est formé de Ne et de amura, comme ne-
mo l’est deus et de llano (pas un atome , pas un

homme.) ’ " I tC’est un plaisir d’assister ,, pour ainsi dire, au

travail de ce principe caché qui forme les lan-
gues. Tantôt vous le verrez lutter contre une dif-
ficulté qui l’arrête dans sa marche; il cherche
une forme qui lui manque z ses matériaux’lui
résistent; alors il se tirera d’embarras par un so-
lécisme heureux , etsil dira fort bien : Bue pu;-
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 reconlioître en même temps
l’erreuriet la cause de l’erreur : l’oreille fran-

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

qui ordonne la liaison (le toute consonne finale
avec la voyelle qui suit (r) :.mais rien ne Futplus

création de ce mot en nous disante assez souvent ,’ que
pour nulle RIEN au monde il n’ait voulu, etc. Dans un
canton de la Provence j’ai entendu , tu non volés REM ,

ce qui est purement latin. -
(.1) En ell’ct, si la particule conjonctive suivoit la

règle générale, ces deux phrases : un. homme ET une
femme , un honnête homme ET unfripon , se pronon-
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malheureusement établi; car cette coujonction ,
unique déjà , et par conséquent insuffisanle , en
refusant ainsi, nous musis, de s’allier avec les
voyelles suivantes ,- en devenue excessivement
embarrassante pour le poète , et même pour le
prosateur qui a de l’oreille.

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

È raisonner , elle a emprunté des mots et n’en a
ï 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 , Kammernerr , Kammerlunlter ,
’Frazjilen’, Général-Aucun , Général-Duncan: ,

’Jouslz’zzï-Politzlz’ Minister , etc. , etc. Le com-

merce me fait lire sur ses affiches : magezei,
fabrica, meubel , etc., etc. J’ entends à l’exercice :
’directz’i na prava , ne leva ; deplltyao’e en échiquier,

en échelon , contre-marelle , etc. L’administration
militaire prononce fiaupt-wacnt , exercice-lieuse ,
ordonnance-nome ;cornmz’.rsan’at , cazarma, can-

V zellarù’, etc; mais tous’ces mols et mille autres
5’ If que je pourrois citer ne valentpas Un seul de ces

ceroient précisément comme nous prononcerions : un
homme EST une femme, un honnc’te homme EST un fripon ,

Etc.
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mots si beaux, si élégans, si expressifs qui abona
dent dans votre langue primitive , souproug, par
exemple ( époux ) , qui signifie exactement celui
qui est attaché avec un autre sous le mémé joug t
riende plus juste et de plus ingénieux. En vérité,

messieurs , il fautavouer que les sauvages. ou les
barbares , qui délibérèrent jadis pour former de
pareils noms , ne manquèrent point du tout de

I tact. , I - ,a -Et que dirons-nous des analogies surprenantes
qu’on remarque entre des langues séparées par
le temps et l’espace , au point de n’avoir jamais

pu se toucher? Je pourrois vous montrer dans
l’un de ces volumes manuscrits que vous voyez
sur ma table, plusieurs pages chargées de mes
pieds-de-mouches, et que j’ai intitulées Parallé-

lisme; de la langue grecque et de la française. Je
sais’que j’ai été précédé sur ce pointpar un grand

maître , Henri Étienne ; mais je n’ai jamais rem-y
contré son livre , et rien’n’est plus amusant que
de former soi-même ces sortes de recueils, à’ me-
sure qu’on lit et que les exemples se présentent.

.NV.XX

7

Prenez bien garde que je n’entends point parler e
des simples conformités de motsacquis lou t sim-
plement par voie de Contact et de communica-
tion :’je ne parle que des conformitésd’idées prou-

vées par des synonymes de sens , difl’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.
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délicatesse ,’ les Français ont souvent rencontré.
précisémentlesmêmes tournures em’ployeés jadis

par les Grecs pour sauver ces. naïvetés choquan-o
tes; ce qui doit paraître fort extraordinaire , puis-
qu’à’ cet égard nous avOnsagi 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 spirituels
qui eurent lieu dans l’origine ; et plus la langue
est ancienne , plus ces phénomènes sont sensi-
bles. Vous ne trouverez surtout aucune exception
à l’observation sur laquelle j’ai tant insisté : c’est

qu’à mesure qu’on s’élève vers ces, temps d’igno-

rance et de barbarie. qui virent la naissance
des langues , vous trouverez toujours plus de lo-

’ gique et de profondeur dans la formation des mots,
et que ce talent disparoît par uneigradation con-
traire, àmesure qu’on descend vers les époques de

civilisation et de science. Mille ans avant notre
ère, Homère exprimoit dans un seul mot évident
et harmonieux : ils répondirent par une acclama-
tz’onjavordble à ce qu’ils venoient d’entendre (1).

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

(i) Il s’agitici , sans le moindre doute ,.de l’EHETp g
’OHMHEAN (Epeuphemesanl de l’Iliade. l. 25, On pro-
duiroit peut-être en français l’ombre de ce mot sous’une

lforme barbare, en disant ils lui suxBIEMCCILAMianENr.
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vie (i) , et tantôt; on’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 quirésonne encore après

que le dieu a cessé de parler Il peut évoquer
Andromaque , et nous la montrer comme son
époux la vit’p’our la dernière fuis, frissonnant de

tendresse et amarinas LARMES
tD’où venoit donc cette langue qui semble naî-

tre comme Minerve , et dont la première produc-
tion est un chefÂd’ŒUvre désespérant, sans qu’il

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

butié? Nous émierons-nous niaisement à la suite
des docteurs modernes : Combien ’il a fallu de
siècles pour former une telle langue l En effet, il

en afallu beaucoup , si elle s’est formée comme
on l’imagine. Du serment de Louis-le-Germani-
que en 842 jusqu’au Menteur de Corneille, et
jusqu’aux Menteuses de Pascal (5), il s’est écoulé

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

(i) laquois; rets-53mm. Iliad. XXI , 465. I ’
(a) Ennui d’àz’e’mflw égarai. Iln’d. XIV , 352.

(3) Gel»; et un clupéxafl’ ôpqzq’. Ibid. Il , 4l. Qui hoc in

aliud sermonem concertera volet, i8 dcmùm, que? sit harum
’vorabuloruni vis et épépina, sentiet( Clarliius ad. loc. )

. Il ajoute avec raison : Domina Dacier non male. u Il lui
n v sembla que la voix répandue autour de. lui retentis-
u soit encore à ses oreilles. n
. Ampvésv 951.465.204. Ibid. VI, 485.

(5) "(les Menteuses sont les Provinciales. Voyez les
ilotes placées à la fin de cet entretien.

( Note de l’éditeur. ) 7
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siècle barbaie; et pour peu qu’on veuille s’élever

-au-dessus de s’on époque, on se trouve au milieu
des Pélasges vagabonds et des premiers rudimens
de la sooiété. Où donc placerons-nous ces siècles

dont nous avons besoin pour former cette nier-
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 lai parole n’est possible que par le
VERBE; Toutelangue particulière naît commel’ani-

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

plzonie à l’usage de la parole. Toujours il a par-
lé , et c’est avec une sublime liaison que les Hé-
breux l’ont appelé AMIS 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 appelle de plus loin; il s’en nourrir,

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

ïest passionné pouritoute expression grossière
qui excluoit l’ordre et l’intelligence; mais il n’y

I a pointde signes arbitraires, tout mot a sa raisony
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
Ïde madame de Sévigné : Je n’y (ripas nui.

LE COMTE.

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

Sara.Si l’on vous avoit demandé pourquoiles deux

peuples avoient choisi ces deux arrangemens de
sous pour exprimer les deux idées, vous auriez été
tenté de répondre : Parce qu’t’blontjugfl àpropos;

ces choses-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 Kamschatka, il est en possession de
signifier dans la belle langue russe ce qu’il signifie
à huit cents lieues d’ici dans un dialecte purement
local 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 (le lieux me semblent des mines presque
intactes et dont il est possible de tirer de grandes ri-
chesses historiques et philosophiques. i
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présent aux deux dialectes. Voulez-vous que les
.qualre peuples les aient reçus d’un peuple anté-
rieur? je n’en crois rien; mais je l’admets : il en
résulte d’abord que les deux immenses familles
teutone et esclavone n’inventèrent point arbitrai-
rement ces deux mots , mais qu’elles les avoient
reçus. Ensuite la question recommence à l’égard
de ces nations antérieures: d’où les tenoient-

[ellesî’ 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 Bole’a dans le royaume de Fez; ils en I
rapporloien’t une grande quantité de chandelles
de cire qu’ils se mirent à nommer des botzt’es.
Le génie national façonna bientôt ce mot et en
fit bougies. L’Anglais a retenu l’ancien mot war-
tarza’le (chandelle de cire), et l’Allemand aime
mieux dire wachsh’cfitflumière de cire); mais par-
tout vous voyez la raison qui a déterminé le mot.
Quand je n’aurois pas rencontré l’étymologie de

bougie dans la préface du Dictionnaire hébraïque

de ThomaSsin, ou je ne la cherchois cerlaine-Â
meut pas, en aurois-je été moins sûr d’une éty-À

mologie quelconque? Pour douter à cet égard il
faut avoir éteint le flambeau de l’analogie ; c’est-
’ 7” à-dire qu’il faut avoir renoncé au raisonnement.

Observez, s’il vous plaît, que ce mot seul d’éq-

mnlngz’e est déjà une grande preuve du talent pro:
digieux de l’antiquité pour rencontrer ou adopter
les mots les plus parfaits : car celui-là suppose
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que chaque mot est vrai, c’est-à-dire qu’il n’est.

point imaginé arbitrairement; ce qui est assez;
pour mener loin n un esprit juste. Ce qu’on sait”
dans ce genre prouve beaucoup , à cause de l’in-
duction qui en résulte pour les autres cas; ce qu’on
ignore au contraire ne prouve rien, excepté l’ic’

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 tour, préexistent à l’ex-

plosion de toute langue nouvelle qui les reçoit
tout faits et les modifie ensuite à son gré (i). Le
génie de chaque langue se meut comme un animal
pour trouver de tout côté ce qui lui convient.
Dans la nôtre , par exemple, maison est celtique,
palais est latin , àasilique est grec, honnir est teu-
tonique, raâot est esclavon (a) , almanach est "

(i) Sans excepter même les noms propres qui , de t’
leur nature , sembleroient invariables. La nation qui a»
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 pronunciation nationale de Chekspire : 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 mev
nuiserie fut nommé , lors de l’adoption du mot par les
génie français, le travailleur par excellence.



                                                                     

ton Les somites Iarabe , et sopba est hébreu (l). D’où nous est ben
tout cela? peu m’importe , du moins pour le mo-
ment: il me suffit de vous prouverque les langues l
ne se forment que d’autres langues qu’elles tuent a
ordinairement pour s’en nourrir, à la manière ’
des animaux carnassiers. Ne parlons donc jamais
de hasard ni de signes arbitraires , Gallis [me
Pfil’lodemus ait On est déjà bien avancé dans I
ce genre lorsqu’on a suffisamment réfléchi sur

Cette première observation que je vous ai faite; -
savoir , que la formation des mots les plus par-
faits , les plus significatifs , les plus philosophi- i
ques , dans toute la force du terme, appartient
invariablement aux temps d’ignorance et de sim-
plicité. Il faut aiouter, pOurcompléter cette grande

théorie , que le talent onomaturge disputoit de
même invariablement à mesure qu’on descend
vers les époques de civilisation et de science. On
ne cesse, dans tous les écrits du temps sur cette
matière intéressante, de désirer une langue plii-
Iosopizz’que, mais sans savoir et sans se douter

(1) sornAN , élever , de la Sophetim , les Juges ,
( c’est le titre de l’un des livres saints ), les hommes
élevés , ceux qui I siégcnt plus haut que les autres. De là
encore influes ( ou sofleœs ), les deux grands magis-
trats de Carthage. Exemple de l’identité (les deux langues
hébraïque et punique.

(a) Cette citation , pour être juste , doit être datée,
Pourquoi ne (liri0ns-nous pas : Non si malê nunc et 01.114
sir erit , et pourquoi n’ajouterions-nous pas encore , en
profitant avec complaisance du double sens qui apparu
tient au mot ou]: a Non si malè nunc et olim sicfizit .9
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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 chuses 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 preso-l
que toujours même elley réussit mal. Le mot de .
mongofère, par exemple, qui est national , est.

juste, au moins dans un sens; et je le préfère à
celui d’aréostat, qui est le terme scientifique et
qui ne dit rien : autant; vaudroit appeler un na-
vire bydroslat. Voyez cette foule de mots nou- ’
veaux empruntés du grec, depuis vingt ans, à 4
mesure que le crime ou la folie en avoient besoin:

presque tous sont pris ou formés à contresens. V
Celui de théophz’lantrope, par exemple, est plus ’

sot que la chose, et c’est beaucoup dire : un ’
écolier anglais ou allemand auroit su dire théan- ’
lbropoplzz’le. Vous me direz que ce mot fut inven-
té par des misérables dans un temps misérable ;
mais la nomenclature chimique, qui fut certaine-
ment l’ouvrage d’hommes très-éclairés , débute

cependant par un solécisme de basses classes , l
oxl’gèneau lieu d’oxl’gone. J’ai d’ailleurs, quoique l

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

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

roit rejetée avoc un frémissement douloureux.’
Alors le génie seul avoit le droit de persuader
l’oreille française , et Corneille lui-même s’en vit t

plus d’une fois repoussé ; mais , de nos jours , elle

se livra à tout. le monde. ’ I
’ Lorsqu’une’langue est faite comme elle peut

être faite) , ellejest remise aux grands écrivains ,- I
qui s’en servent sans penser seulement à créer
de nouveaux mots. Y a-t-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 3’ Si cependant le droit
de créer de nouvelles expressions appartenoit à
qùelqu’un , ce seroit aux grands écrivains et non
aux philosophes, qui sont sur ce point d’une rare
ineptie : les premiers toutefois n’en usent qu’avec

une excessive réserve , jamais dans les morceaux
d’inspiration , et seulement pour les substantifs
etles adjectifs; quant aux paroles, ils ne songent v

guère à en proférer de nouvelles. Enfin il faut
s’ôter (le 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 (le nation qui puisse elle-même entendre son
ancien langage : et qu’importe, je vous prie PLe
changement qui ne touche pas le principe eXclut-
il’l’identitél.P Celui qui me vit dans monlberceau

au
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me reconneîtrdibil aujourd’hui? Je crois cepen-
dant que j’ai le droit de m’appeler le même. Il.
n’en n’est pas autrement d’une langue : elle est .

la même tant que le peuple est le même. La pau-
vreté des langues dans leurs commencemens est; .
une autre supposition faite de la pleine puissance
et autorité philosophique. Les mots nouveaux ne
prouvent rien , parce qu’à mesure qu’elles en ae- .

quièrent , elles en laissent échapper d’autres ,
on ne sait dans quelle proportion. Ce qu’il je 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-lem: ,
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 zèlejet le travail infatigable des mis-
sionnaires avoient préparé sur cet objet unouvrage
immense, qui auroit été infiniment utile à la phi-
lologie et à l’histoire de l’homme : le fanatisme
destructeur du XVIII.e siècle l’a fait disparoître

sans retour (r). Si nous avions , je ne dis pas des
monumens , puisqu’il ne peut y en avoir , mais

(l) Voyez l’ouvrage italien, curieux quoique mal écrit
à dessein, et devenu extrêmement rare , intitulé z Me,
marie catoliche. 3 vol. in-iz.
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seulement les dictionnaires de ces langues, je ne
doute pas que nous n’y trouvassions de ces mots
dont je vous parlois il n’y a qu’un instant , res--
tes évidons d’une langue antérieure parlée par

un peuple éclairé. Et quand même nous ne les

rL

ri.

trouverions pas, il en résulteroit seulement que ’
la dégradation est arrivée au point d’effacer ces a
derniers restes .: Elr’am parfera minas. Mais dans
l’état quelconque où elles se trouvent , ces lan-
gues ainsi ruinées demeurent comme des monu- r
mens terribles de la justice divine ; et si on les l
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 : on l’appelle le Ml-BRA (l).

’ LE CHEVALIER. -
Vous m’avez beaucoup intéressé, M, le comte ,

en traitant avec une certaine étendue une ques-
tion qui s’est trouvée sur notre roule; 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 exem-
ple, tout en courant à un autre sujet, que la I
question de 1’ origine de la parole étoit la même que

celle de l’angine des idéer, Je serois curieux de t

li Je ne sais de quel voyageur est tirée l’anecdote
du Mi-bra ;» mais probablement elle n’aura été citée que j

sur une autorité sûre.
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Vous. entendre raisonner sur Ce point ; car sou-
vent j’ai entendu parler de différens écrits sur
l’migine des idées et même j’en ai lu ; maisla vie

agitée que j’ai menée pendant si long-temps , et
peut-être aussi le manque d’un 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 espèce de nuage qu’il ne m’a jamais
été possible de dissiper ; et souvent j’ai été tenté

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

LE COMTE.

-Votre soupçon est parfaitement fondé , mon
cher chevalier, et j’ose croire que j’ai assez
réfléchi sur’ce sujet pour être en état au moins

de vous épargner quelque fatigue. , .
Mais avant tout je voudrois vous proposer le

motifde décision quidoit précéder tous les autres:
c’est celui de l’autorité La raison humaine
est manifestement convaincue (l’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 lesvoix de part et d’autre , et voyez

(l) Natal-m ordo sic se babel ut qnùm alz’quid disci-
mus , ratz’onem præcedat aunoritas , c’esttà-dire , l’ordre

naturel exige que, lorsque nous apprenons quelque
chose, l’autorité précède la raison. ( Saint Augustin ,

,lle’mor. Esches. calh. , se. Il.) - »
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contre l’origine sensible des idées , Pythagore ,,
Plalon , Cicéron , Origène , saint Augustin , Des-
cartes , Cudworth , Lami , Polignac , Pascal ,
Nicole , Bossuel; Fénelon , Leibnitz, et cet il- ,

i lustre Malebranche qui a bien pu errer quelque- v
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 (i).

Je vous proposerois encore un autre argument i
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, malériali- .
set l’origine de nos idées; Il n’en est pas . je crois,

de plus avilissant , de plus funeste pour l’esprit
humain. Par lui la raison a perdu ses ailes, et se
traîne comme un reptile fangeux; par lui fut tarie
la source divine de la poésie et de l’éloquence ;

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

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

A) qui ne sont pas de la société de Platon, de Socrate
n et de toute leur famille. u PLEBEII vîdcntur appellandi i
omvnes philmophi qui à Platane et Socrate et ab eâfami- *
111i dissident. ( Tuscnquæst. l. a3. )

(a) un La théorie sublime qui rapporte tout aux sen-l
n sations n’a été imaginée que pour frayer le chemin-
» au matérialisme. Nous voyons à présent pourquoi la
n philosophie de Locke a été si bien accueillie , et les »
n effets qui en ont résulté. C’est avec raisOn qu’elle as u
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LE CHEVALIER.

Il ne m’appartient pas peut-être de disputer
sur les suites du système ; mais quant à ses dé-

fenseurs , il me semble, mon cher ami, qu’il est
"possible de citer des noms respectables à côté de 9’”

Ces autres noms qui vous déchirent la bouche.

LE COMTE.

Beaucoup moins , je puis vous l’assurer , qu’on

ne-le croit communément; et il faut observer f.”
d’abord qu’une foule de grands hommes, créés V

de la pleine autorité du dernier siècle , cesseront
bientôt de l’être ou de le paroître. La grande
cabale avoit besoin de leur renommée : elle l’a
faite comme on fait une boîte ou un soulier ;
mais Cette réputation factice est aux abois , et
bientôt l’épouvantable médiocrité de ces grands

a. été censurée( par la Sorbonne) , comme fausse , mal
sa raisonnée et conduisant à des conséquences très-per-
n nicieuses. n (Bergfer. Traité hist. et dogm. de la.
relig, rom. III, chap. r, art. tr. i4, p. 5:8.)

Rien de plus juste que cette observation. Par son
système grossier, Locke a déchaîné le matérialisme.-

Condillac a mis depuis ce système à la mode dans le
pays de la mode , par sa prétendue clarté qui n’est au
fond que la simplicité du rien ; et le vice en a tiré des
maximes qu’il a su mettre à la portée même de l’extrême

futilité. On peut voir, dans les lettres de madame du
Datant, tout le parti que cette avrugle tiroit de la-maxime
ridiculement fausse , que toutes [681.116,85 nous viennent
par les- sens; et quel édifice elle-élevoit sur cette base
aérienne l In-8.’ , tom. 1V , 1. xu , p. 339.
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[tommes sera l’inépuisable sujet des risées euro-
pécunes.

Il faut d’ailleurs retrancher de ces noms res--
pertables , 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 Cabanis sur les rapports au physique et (la
mural de [nomme (i) , à l’endroit ou il place sans

façon au rang des défenseurs du système matériel’

Hippocrate et Aristote. Je vous fis remarquer à
ce sujet le double et invariable caractère du phi.-
losophisme moderne , l’ignorance et l’effronterie.

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 ?’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

(i) Paris , 1805 , a vol. in-8.° Crapelet.
(a) C’est l’ouvrage des Avertissrmens (Hapanekiaz).0n

peut consulter sur ce point les deux éditions principales
d’Hippocrate; celle de Foëz. , Genève , i657, a vol. in-
fo]. . et celle de Vander-Linden , Leyde , i665 , 2 vol..
in-8.° -, mais surtout l’ouvrage du célèbre Haller , Anis

medicæprincipes, etc., Lausannæ, i786, in-8.°, tom. IV ,
p. 86. Præf’. in lib. de præcep. ibi : Spurùcs liber, ne):

ineptus tamen. I .. ’ . ’



                                                                     

ne SAINT-PÉTERSBOURG. 1l:
’ que le style de l’auteur , auSsi mauvais écrivain
- qu’Hippocrate est clair et élégant. Cet écrivain

I .d’ailleurs, que] 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 ŒJfllèse est syno-
nyme d’ expérience etnon de sensation ( r). Je vous
fis de plus toucher au doigt qu’Hippocrate devoit
à bien plus juste 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 l’égard d’Aristote , quoiqu’il ne me fûtpas 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

(i) Parmi les innombrables traits de mauvaise foi
qui distinguent la secte moderne, ’on peut distinguer
celui qui confond l’expérience vulgaire ou mécanique ,
telle qu’on l’exerce dans nos cabinets de physique , avec
l’expérience prise dans un sens plus relevé , pour les
impressions que nous recevons des objets extérieurs par
le moyen de nos sens ; et parce que le Spiritualiste sou- t
tient avec raison que nos idées ne peuvent tirer leur
origine de cette source tout-à-fait secondaire , ces hon-
nêtes philosophes lui font dire que dans l’étude des
sciences physiques il faut s’attacher aux théories abstraites
præffe’rablemcnt’à l’expérience Cette imposture grossière

est répétée dans je ne sais combien d’ouvrages écrits sur

laquestion dont il s’agit ici; et nombre (le-gens sans
«périmes s’y sont laissé prendre.
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philosophe grec , que 1’ nomme ne peut n’en ap-
prendre qu’en vertu de ce qu’il sait (Ain ;-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 jusqulà Locke et
Condillac.

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 :
Rien ne peul entrer dans f esprit que par l’entre-
mise des sens Par défaut d’intelligence ou de
bonne foi , on a cru ou l’on a dit que’cet axiome
fameux eXcluoit’les idées innées : ce qui est très-

faux. Je sais , M. le sénateur, que vous n’avez pas

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

LE CHEVALIER.

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

a r
’ I). Nihil est in intellectu quàd priùs non fuerit 8145

sensu. ’ » ’
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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 XIIIf siècle. Il ne pouvoit s’occuper de
sciences qui n’existaient pas de son temps , et
dont on ne s’embarrassoit nullement alors. Son
style admirable sous le rapport de la clarté , de
la précision, de la force et du laconisme, ne
pouvoit être oependant celui de Bembo, 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 étrangerb L’Église en a conserve quelques
étincelles qui purentqexciter depuis l’admiration

n . 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’empruntiez saint Thomas à votre curé
pour juger par vons-même de ce grand homme.
Mais je -reviens à la question. Puisque saint
Thomas fut Surnommé 1’ ange de 1’ école, c’est

lui Surtout qu’il faut citer pour absoudre l’école; à;

L et en attendant que M. le chevalier ait cinquante
ans, c’estàvous , M. le sénateur. que je ferai

(i)Santeuil disoit qu’il préféroità sa plus belle com-
position , l’hymne, ou , comme on dit , la prose de saint
Thomas , pour la fête du Saint-Sacrement: Lauda , Sion,

Salvatprem , etc. etc. -8
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connoître la doctrine de saint Thomas’sur les
vidées. Vous. verrez d’abord qu’il ne marchande

point pour décider que l’intelligence, dans’nutre

état de dégradation , ne comprend ’rl’en sans

image (i). Mais entendez-le parler ensuite sur
l’esprit et sur les idées. Il distinguera soigneu-
sement a l’intellect pasw’fou cette puissance qui
3)

1)

.3)

reçoit les impressions de l’intellect acty’(qu’il

nomme aussi pouille) , ou de l’intelligence pro-

prennent dite qui raisonne sur les impressions.
n Le sens ne connoît que l’individu; l’intelligence

’))

fi

’-))

’J)

n

seules’élève à l’universel.V0s yeux aperçoivent

un triangle; mais Cette appréhension qui vous
estcommune avec l’animal ne vous constitue
vous-même que simple animal ; et vous ne
serez nomme ou intelligence qu’en vous élevant
du triangle à la triangulz’te’. C’est, cette puis-

sance (le généraliser qui spécialise l’homme et

le fait ce qu’il estgicar les sens n’entrent pour
rien dans cette opération I, ils reçoiventdes im-
preSsions et les transmettent à l’intelligence;
vmais celle-ci peut seule les rendre intelligibles.
Les sens sont étrangers à toute idée spirituelle,
et même ils ignorent leurwpropre’ opération ,’
lavue ne pouvant se voir ni voir qu’elle voitÏ’»

Je voudrois encore vous l’ai-relire lat-superbe
--définition de! la vérité que nous axionnéesa’int

rThomas..-La.oerite’, dit-il ,. est. une équation entre
’l’nfirmatïnn et son objet. Quelle justesse et quelle

j I (i) Intelleclus noster, secundjtm statum pressentais. ,
,nilril. ,i’nteliigithsizjne. phantasmgtçp S. vThom. Adversùs

gentes. Lib. IlI, cap. 4l. Cab j .;...., .t .
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profondeur! c’est un éclair de la vérité. qui se

définit elle-même . et il a bien eu soin de nous
avertir qu’il ne s’agit d’équation qu’entre ce qu’on

dit de la chose et ce ouïes! dans la chose ; a mais
p qu’à l’égard de l’opération spirituelle qui al?-

» firme, elle n’admet aucune équation, u 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 V chose comprise et l’apération qui com-

prend.
I t Maintenant que les idées universelles soient
innées dans nous, ou que nous les voyions en
Dieu, ou comme on voudra, n’importe; c’est
ce que je ne veux point examiner dans ce mo-

ïll’nent : le point, négatif della question est sans
contredit ce qu’elle renferme de plus important ;
établissons d’abOrd que les plus grands , les plus
înobles, 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-
reurs : pour le surplus , nous pouvons ajourner

la question. -Vous voyez , messieurs , que je suis en état d
diminuer un peu le nombre de ces noms ravise-.-

l’taales , dont vous me parliez , M. le chevalier.
.Au reste , je ne refuse point d’en reconnaître
quelques-uns parmi les défenseurs du sens-îli-
’lz’sme( ce mot, ou tout autre qu’on trouvera
"meilleur , est devenu nécessaire); mais dites-moi,

rom
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ne vous est-" jamais arrivé , ou par malheur ou
par foiblesse , de vous trouver en mauvaise comè
pagnie i’ Dans ce cas , comme vous savez , il n’y

a qu’un mot à dire : saurez; tant que vousy êtes, l
on a droit de se moquer’de vous, pour ne rien
dire de plus.

Apiès 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 surl’origine des idées
est un énorme ridicule , tant qu’on n’a pas décidé

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

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

dans les discussions philosophiques, de ces ques-
tions que les gens de loi appellent préjudicielles ,
et qui doivent être absolument décidées avant
qu’il soit permis de passer à d’autres. Si l’esti-

mable Thomas a raison dans ce beau 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 z
Je "occuperai de 1’ esprit humain , non pour en
connnltre la nature , ce qui seroit téméraire ; mais
seulement pour en examiner les opérations. Ne
soyons pas la dupe de cette hypocrite modestie:
toutes les fois que vous voyez un philosophe du
dernier siècle s’incliner respectueuSement devant
quelque problème, nous dire que laquestion pane
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Iesfbrees de l’ esprit humain; qu’il n’entreprenn’ra

point de la résoudre, en, tenez pour sûr quiil
redoute au contrairele problème comme trop
clair, et qu’il se hâle de passer à côté . pour cons

server le droit de "aubier l’eau. Je ne cannois pas .
un de ces messieurs àqui le titre sacré dihonnéle
nomme convienne parfaitement. Vous en voyez
ici un exemple : pourquoi mentir?po;y’quoi dire
qu’on ne veut point prononCer sur l’essence de
liâme , tandis quion prononce très-expressément
sur le point capital en soutenant que les idées
nous viennent par les sens , ce qui chasse mania
festemenl la pensée della classe des essences ?.Ïe
ne vois pas d’ailleurs ce que la question de liessen- I
ce de la pensée a deplns difficile que celle de son
origine qu’on aborde si courageusement. Peul-an
concevoirla pensée comme aeez’denld’ane substance

anime pense pas .r” ou bien peut-on concevoir l’ac-
cident-pensée se connaissant lui-mame, comme
pensant et méditant sur 1’ essence de son sujet qui
ne pense pas? Voilà le problème proposé sous
deux formes différentes , et pour moi je vous
avoue que je n’y vois rien de désespérant; mais

enfin on est parfaitement libre de le passer son:
silence, à la charge de convenir et d’avertir même,

sa la tête (le tout ouvrage sur l’origine des idées,
qu’on ne le donne que pourrun simple jeu d’es-
prit , pour une hypothèse tout-à-fait aérienne,
puisque la question n’eslpas admissible sérieuse-
ment tant que la précédente niest pas résolue.
Mais une telle déclaration faite dans la préface
accréditeroit peule livre;et quicounoît cetle classe
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d’écrivains ne s’attendre guère à ce trait de’proËitéi-

Ï Je vous faisois observer , ensuite , M. le Chie-A
valier, une insigne équivoque’qui se trouvé dans
le titre même de tous les livres écrits dans’levs’ensi

moderne , sur l’Origine des idées , puisque ’ce mot
d’origine peut désigner. également la cause seulev’

nient occasionnelle et excitatrice, ou la causé-
productride des idées. Dans le premier ces , il n’y
a plus de dispute, puisque les idées’sont suppoo:
sées préexister ;ld’ans le seconda. autant vau-t pré;

cisément soutenir que la matière de l’étincelle

électrique est produite par l’excitateur. i 4 I
f ’i Nous rechercherions ensuite pourquoi" l’on
parle toujours de l’origine des idées, et: jamais
de l’origine des pensées .P’Îl’f’aut bien qu’il y ait:

une raison secrète de la préférence constamment:
donnée’àï 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 :4Enten-I
dons-naus , vous et ima’z”, ’la même mon par ce

morde pensée .9 Pour moi , la pensée est LE ms;
tous QUI-1’ L’ESPquT’SE’d’IÏIEN’l’annal-MÊME

’" Et cette” définition. sublimerons démontre-4

. 1) T6 as chœuüè’àao rip’ 515p 57ch xaÂEÏç;..’.. 1970:; à: aux; 7,75;

aù7àv s’iglyvxà Jisës’peyflau (Pinta. in’ Theæt. Opp;’tom. II p2

.150,1-51.)” .’ ” ’ h l r
I v Verbe , parole et raison ,[ c’est: la même chose ( Bossuet .

V1 Avert. [aux protestans , Nj°. 48 )., et caverais, cette.
parole , cette raison est un être , une hypostase réelle ,
dans l’image comme dans l’original. ç’est pourquoi il. est

écrit die verbo et non pas dicyerbun’z, I
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rait seule la vérité de ce que je vous disois tenta ’
l’heure : que la question de longrine des idées , est
la mime» que celle de 1’ origine de la parole ; car la
pensée et la parole’ne’sont que’deux’ magnifiques

synonymes; l’intelligence ne pouvant penser sans
savoir qu’elle pense , ni’Savoir qu’elle pense sans

parler , puisqu’il faut qu’elle dise r je sais. " r
Que si quelque initié aux doctrines modernes

vient vous dire que vous parlez parce qu’on vous
à parlé ; demandez-lui ( mais vous compren-
dra-Fil Pi) si l’entendement, à son avis , est la.
même chose que l’audition et s’il croit que, pour

entendre la parole , il sulfise d’entendre’le bruit

qu’elle envoie dans l’oreille il 1
’ ’ An reste (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 idées
innées. Pourriez-vous croire que jamais-Locke
n’a’pris la peine de nous dire ce qu’il entènd par

,ce mot .9 cependant rien n’est plus vrai.rLe très;
ducteur français de Bacon déclare , en se mo-
quant des idées innées , qu’il avoue lie-pas se son»

venir d’avoir eudans le sein de sa mère connoisè
sance du carré ’dei’l’hypotnénuse. Voilà donc un

homme d’espritt( car Locke en avoit beaucoup
qui prête aux philosophes spiritualistes la
croyance qu’un fœtus dans le’sein de sa mère sait

les mathématiques , ou que nous pouvons savoir f
sans apprendre, c’est-adire, en d’autres termes.

w- A...-
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apprendre sans apprendre; et que c’est là ce que
ces philosophes nomment idem innées. . I

Un écrivain bien différent et d’une toute autre
autorité , qui honore aujourd’hui la France par
des talens supérieurs et par le noble usage qu’il
en sait faire , a cru argumenter d’une manière
décisive contre les idées innées , en demandant :
a comment, si Dieu avoit gravé telle ou telle idée
n dans nos esprits , l’homme pourroit parvenir à
a -les effacer P Comment , par exemple , l’enfant
n idolâtre , naissant ainsi que le chrétien avec
) la notion distincte d’un Dieu unique , peut ce-

pendant être ravalé au point de croire à une
multitude de dieux 3’ n

Que j’aurois de choses à vous dire sur cette
notion distincte et sur l’épouvantable puissance
dont l’homme n’est que trop réellement en pos-
session , d’eflaær plus ou moins Je: 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’afirmatz’on ,

deux choses, cependant toutes différentes : c’est
la première qui est innée , et non la seconde;
car personne , je crois , ne s’est avisé de dire
qu’il y avoit des raisonnemens innés. Le théiste
dit : Iln’ya qu’un Dieu, et il a raison ; l’idolâtre

dit : Il] 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’aurait pas l’idée du nombre?
Au contraire : c’est une preuve qu’il la possède;
par , sans cette idée 5 il n’aurait pas même l’hom-

. V
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neur de se tromper. En efi’et , pour se tromper,
il faut affirmer ; ce qu’on ne peut faire sans une f
puissance quelconque du verbe être, qui est l’âme

de tout verbe ( 1) , et toute affirmation suppose une
notion préexistante. Il n’y auroit donc, sans l’idée

antérieure d’un dieu , ni théistes, ni polythéistes,

d’autant qu’on ne peut dire ni oui ni non surce
qu’on ne connoît pas, et qu’il est’impoSsible de se

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

donc la notion ou la pure idée qui est innée et né-

cessairement étrangère aux sens : que si elle est
assujettieqà 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 V,

toute notion est vraie I .
Vous voyez, messieurs, que sur cette grande

question (et je pourrois vous citer bien d’autres

. (x) Tant que le verbe ne paroit pas dans la phrase,
l’homme ne parle pas ; il mini-r. (Plutarque , Questions
platoniques , chap. 1X; trad. d’Amyot.)

(a) Celui qui tenoit ce discours, ily a plus de dix ans,À
le doutoit peu alors qu’il étoit à la veille de devenir le
correspondant et bientôt l’ami de l’illustre philosophe
dont la France a tant de raison de s’enorgueillir; et qu’en
recevant de la main même de M. le vicomte de. 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 ici que de la proposition négative qui
nie l’origine immatérielle des idées; le surplus est une
question entre nous ,’ une question defamillc dont les
matérialistes ne doivent pas se mêler.



                                                                     

un , us sonnes . - vexemples), on enîest encore à savoir précisément
I de quoi il s’agit.

a fort bien sur un canapé.

v

4

:» Un dernier préliminaire enfin non moins "es-
sentiel seroit de vous faire observer cette action
secrète -, qui, dans toutes les scienses.....

LE SÉNATEUR.
’il

,, Croyez-moi , mon cher ami , ne vous jouez pas
davantage sur le bord de cette question; car le
pied vous glissera et nous serons obligés de par
se: ici la; nuit. î

LE Coins:
Dieu vous en préserve; mes bons amis ,i car

vous seriez assez mal logés; Je niaurois cependant
pitié que de vous , mon cher sénateur ,"et point
(lutent de "cet aimable soldat quiis’arrangeroit

LE CHEVALIER. w

Ï Vouslme rappelez mes bivouacs; mais ,Iquoif-
que vous ne soyez pas militaire, vous pourriez
aussiinous 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 j’étois isolé , et si les

cou ps;q,u,i m’ont atteint n’avoient blessé que moi,

je ne regarderois tout ce quiis’est-passé dans!!!
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inonde que’comme un grand et tiragliifÎÆer specï l
tacle qui me livreroit tout enlier à l’admiration;T
mais que le billet d’entrée m’a conté cher
Cependant je ne murmure point contre la puisé
sance adorablelqui a si fort rétréci mon appaira
tement. Voyez comme elle commenceide’jîn à
m’indemniser,’ puisque je suis ici, puisqu’elle
in’a donné si libéralement des amis tels que Vous:

Il faut d’ailleurs [savoir Sortir de soi-même f
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 àine’jamais se connoître , pourv’les faire

tournoyer ensemble comme la! poussière des
champs. Nous sommes trois ici, par eXemplefi
qui étions nés pour ne jamais’nOUs connaître:

cependant nous sommes réunis , l nous conver-
sons; et quoique nos berceauxai’ent été si éloi-
gnés , peut-être que nos tombes se loucheront.

Si le mélange des hommes est remarquable ,
la communication des langues ne l’est pas moins.
Je. parcourois un jour dans la bibliothèque (le
llacadémie des sciences de cène ville. le. Mu-
sæum sinicum de Bayer, livre qui est devenu,
je crois , assez rare , et qui appartient plus parli-
culièrement 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
réflexion de cet écrivain Savant et pieux. l4 On
b ne voit point encore , 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

dessein de la Providence que des langues ab-
solument ignorées en Europe , il y a deux
siècles, ont été mises de nos jours à la portée

de tout le monde. Il est permis déjà de soup-
çonner ce dessein; et c’est un devoir sacré
pour nous d’y concourir de toutes nos’for-

s) ces. a Que diroit Bayer s’il vivoit de nos jours 1’

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

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

que sa puissance semble augmenter avec sa sté-
rilité. Ses beaux jours» sont passés z cependant.

tout le monde l’entend, tout le monde la parle;
et je ne crois pas même qu’il y ait de ville en Eu-
rope qui ne renferme quelques hommes en état-
de l’écrire purement. La juste et honorable con-
fiance accordée en Angleterre au clergé de France
exilé, a permis à la langue française d’y jeter de

profondes racines: 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 peu-
vent cesser de se chercher ni de se haïr ! Dieu
lesa 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 (2*. Cette même Angleterre a porté nos lan-

83’05”

(l) Non in rommolionc Domz’nus. lll. Reg. le , a.
.. (a) a Vous êtes, à ce qui me semble , genlis incu-
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gues en Asie ; elle a fait traduire Newton dans la
langue de Mahomet (i), et les jeunes Anglais
soutiennent des thèses à Calcutta en arabe , en
persan et en bengali. De son côté la France, qui
ne se doutoit pas , il y a trente ans , qu’il y eût
plus d’unelangue vivante en Europe , les a toutes
apprises tandis qu’elle forçoit les nations d’ap-

prendre la sienne. Ajoutez que les plus longs
voyages ont cessé d’effrayer l’imagination; que

tous les grands navigateurs sont européens (2) 5;
que l’Orient entier cède manifestement à l’ascen-

dant européen; que le croissant, pressé sur

nababs. nostræ , et toujours la France a exercé sur
l’Angleterre une influence morale plus ou moins forte.
Lorsque la source qui est chez vous , se trouvera
obstruée ou souillée , les eaux qui en partent seront
bientôt taries en Angleterre, ou bien elles perdront
leur limpidité, et peut-étire qu’il en sera deme’mepoizr

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

a à tout ce qui se fait en France. n (Burke’s Reflex.
au (be Revol. quranre. London. Dodley , I793, in-8.° ,
p. l :8 , I :9.) Paris estle centre de l’Europe. ( Le même,
Lettres à un membre de la chambre des communes i797 ,

in-8.° , p. l8.) - a(l) Le traducteur , qui a écrit presque sous la dictée
d’un astronome anglais , se nomme Tufl’uzul-Hussain ,
Khan. Boerhave a reçu le même honneur. (Sir 17:11.
Jones’s works in-4.° , tom. V , p. 570. Supplément , tom.
I, p. 278. Tom. Il , p. gaz l.

(a) Voy. Essays by th: suaient: effort William in Ben-
gal, etc. Calcutta , mon.

Saint Martin a remarqué que leus les grands navigateurs
sont chrétiens. C’est la même chose.

53-!
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ses. deux points , à Constantinople et à Delhi ,j
doit nécessairement éclater par le milieu; que
les événeinens ont donné à l’Auglclerre quinze

Cents lieues de frontières avec le Thibet et la
Chine , et vous aurez une idée de ce qui se pré-
pare, L’homme ,.dans son ignorance , se trompe
souvent sur les fins et sur les moyens , sur ses
forces et sur la résistance , sur les inslrumens et
sur les obstacles. Tantôt il vent couper un chêne
aVec un canif, et tantôtil lance une bombe pour
briser un roseau ; mais la Providence ne tâtonne
jamais, et ce n’est pas en vain qu’elle agitele
monde. Tout annonce que nous marchons vers
une grande unité que nous devons saluer de loin,
pour me servir d’une tournure religieuse. Nous
sommes douloureusement, et bien justement

broyés; mais si de misérables yeux tels que les
miens sont «lignes d’entrevoir les secrets divins ’,

nous ne sommes hoyau que pour être mêlés.

LE SÉNATEUR.

0 mihi [am longue maneat pars ultima vitæ!
l

LE .CHEVALIER.

Vous permettrez bien , j’espère , au soldat de
’prendre la parole en français :

Courez , volez , heures trop lentes ,
Qui retardez cet heureux jour.

PIN DU SECOND ENTRETIEN.
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NOTES DU SECOND ENTRETIEN.

I

N.° I.

. l Ç( Page 61. Jean-Jacques Rousseau , l’un des plus dan-F
gereux sophistes de son siècle , et cependant le plus
pourvu de véritable science , de sagacité et surtout de
profondeur avec une profondeur apparente qui est toute
dans les mots. )

Le mérite du style ne doit pas être accordée Rous-
seau sans restriCtion. Il faut remarquer qu”iLécrit trèæ
imal 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 sens des con;-
versations. Quant a son mérite intrinsèque, La Harpe
a dit le mot : Tout jusqu’à. la vérité trompe dans ses

écrits. ’ I i 2.-
II.»

I ( Page 62. Toute dégradation individuelle et nationale
est sur-le-champ annoncée par une dégradation rigoua-

reusement proportionnelle dans le langage.) r a î
Ubicumque videris orationem corrupia-m placera, ibi

:mores quoque à recto descivisse non. est dubium. (SeneCs,
Epis-t. mOr.’CXIV.) On peut retourner cette pensée et
dire avec autant de vérité : Ubicumquè mores a recto
descivisse vidais ,. ibi quoque orationem corruptam pla-

-À eere non est dubium. Le siècle qui vient de finira donné

en France une grande et triste preuve de cette vérité.
Cependant de très-bons esprits ont vu le mal, et ont

défendu la-langue de toutes-leurs forces z on ne sait
encore ce qui arrivera. Le style réfugié , comme on le



                                                                     

328 tic-rasnomma jadis, tenoit ’a la même théorie. Par un de ces
faux aperçus qui ne cessent de s’introduire dans le do-
mairie. 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-
penses où il s’amuse même à se mirer sottement , au lieu
de les briser pour arriver a la vérité. Jamais le pro-
testantismefraneais 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. Mute anima!

III.
(Page 67. Platon ne dit-il pas de même: qu’il faut

bien prendre au générateur plus qu’au généré P et dans

un autre endroit n’a t-il pas ajouté que le Seigneur,
Dieu des dieux, voyant que les êtres soumis a la gé-
nération avoient perdu (ou détruit en eux) le don in-
estimable, s’étoit déterminé de les soumettrea un trai-

tement propre tout a la fois à les punir et a les régé-
nérer?) ’

En général ces citations sontijustes. On peut les vé-
rifier dans l’ouvrage de Timée de Lacres , imprimé avec
les œuvres de Platon. (Edît. Bip. , tout. X , p. 26. Voy.
encore le Timée de Platon , ibid. , p. 426 , 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 r T3: zieuta-aira
759 ftfléfafœ’l immine,- (IUilÏ. , infin.) L’abbé Le Batteux

dans sa traduction de Timée de Locres, et l’abbé de
Feller (Dict. bist. , art T imée, et Catérh. philos. , tom.
HI, 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 F icin me paroit
avoir purement conjecturé , j’imite la réserve de l’inter-

locuteur qui s’en est tenu a ce qu’il y a de certain.
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1V.

A (
(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;

où réside le mal, et sans remettre en liberté celle qui estr

le séjour et l’ organe de la vertu.) ’
Toutes ces idées se rencontrent en effet dans le Phè-

dre de Platon. (.0pp. , tome X, p. 236 et 541.) Ce dia-.
logue singulier ressemble beaucoup a. l’homme. Les vé-.-
rites les plus respectables y sont fort mal accompagnées;
et Üphon s’y montre trop apoôté d’ Osiris.

V.
(Page 71. Tout le genre humain vient d’un couple.

On a nié cette vérité comme toutes les autres. Eh l
qu’est-ce que cela fait?)

Newton , qui peut être appelé h juste titre , pour me.
servir d’une expression du Dante, Mtsruo Dl 00mn
CHE SANNO, a décidé qu’il n’est pas permis en philoso-

phie d’admettre le plus lorsque le moins sulfita l’explicaa

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 (1’ un couple créé par Dieu dans l’ origine des choses ç

et 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. 480.) Voltaire , fondé
sur sa misérable raison de la diversité des espèces , in
soutenu chaudement l’opinion contraire , et il seroit ex.
ensable (n’étoit-ce la mauvaise intention), vu qu’il pa rloit-
de ce qu’il n’entendoit pas. Mais que dire d’un physigf

A 9



                                                                     

f3o ù i nous ’logiste cité plus haut (page 52 , note V1 Il, lequel , après

avoir reconnu expressément la toute-puissance du prin-
’ cipe intérieur,.dans l’économie animale , et son action

altérante , lorsqu’il est lui-même vicié de quelque ma-

nière , n’adopte pas moins le raisonnement grossier de
Voltaire , et s’appuie de la stature d’un Patagon , de la
laine d’un nègre , du nez d’un Cosaque , etc. , etc. , pour

nous dire gravement que , suivant l’opinion la plus vrai-
semblable , LA NATURE ( qu’est-ce donc que cette femme ?)
a été déterminée par des lais primordiales dant les causes

sont inconnues, A CRÉER diverses races d’ hommes.

Voila comment up . homme ,. d’ailleurs très-habile ,
peut se trouver enfin conduit par le fanatisme anti-mo-
saïque de son siècle a ignorer ce qu’il sait et à nier ce

qu’il affirme. . I
V1.

(Page 75. Écoutez la sage antiquité, sur le compte
des premiers hommes : elle vous dira que ce furent des
hommes merveilleux , et que des êtres d’un ordre supé-
rieur daignoient les favoriser des plus précieuses com-
ntlunications. )
f Antiquitas proximè accedit ad deas (Cie. de Le". Il,
il) 5 non lumen negaverim fuisse primas homines alti
spa-luis viras; et, ut ità dicam. A DIIs’RECENTEs i ne;

que enim dubium est quin meliora mundus nomlùm ayants
ediderit. (Sen. Epist. XC. ) Origène disoit très-sensément
à Celse: « Le monde ayant été créé par la Providence ,

»Ïil faut nécessairement 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
p manifesté aux hommes. C’est aussi’ ce que l’Ecriture

u sainte atteste , etc. (Gen. XVIII), et il convenoit en
» etl’et que , dans l’enfance du monde,:l’espèce humaine

» reçut des secours extraordinaires, jusqu’à ce que l’in-
)ï venüon des arts l’eût mise en état de se défendre elle-
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a 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. lost. 1X, 2, etc.) V. Orig.
contra Gels. 1V, c. 28. Opp. Edit.. Rucei, tout. 1 , p.

bb2 , 199. .VIL

(Page 74. Pythagore, voyageant en Égypte , six siè-
cles avant notre ère, y apprit la cause de tous les phè-
nomènes de Vénus.)

Veneris stellæ naturam Pythagoras deprehendit.
Olytnp. XLII quifuit annis urbis CXLII. Plin. Hist.
nat. , lib. Il, cap. 8 , tout. I, p. 150. Edit. liard. in-4.°
Macrob. Saturn. , l. 12. -- Maurice’s historyrof Indoc-
tan, in-ëi.°, tom. I, p. 167.

V111.

(Page 75. Les Égyptiens connoissoient, a ce que je
soupçonne, la véritable forme des orbites planétaires.)

tain: m5 dédia; , n. 1-. A. Sept. Sup. canv. Edit. Steph.

infol. , tome Il, p. 149. Amyot a traduit : -- « Les
» Égyptiens disent que les astres, en faisant leurs révo-
» lutions ordinaires, sont une fois haut et puis une fois
» bas , et, selon leur hauteur et leur bassesse, deviennent
» pires ou meilleurs qu’ils n’étoient, etc. » Banq. des

sept sages , c. XI.)
1X.

(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
.Chaldéens. Il lest vrai que Pétau , a la marge de son



                                                                     

r32 ’ nous aédition (in-49, p. 525), cite un manuscrits qui porte
influa 52552, au lieu de s’z’hiflwa; mais la première leçon

est évidemment l’ouvrage d’un copiste qui, ne com-r.
prenant rien à ces sept rayons , dut s’applaudir beau-
coup d’avoir imaginé cette correction. Elle prouve seu-
lement combien il faut se garder de corriger les manus-
crits sans pouvoir s’appuyer d’une autre autorité écrite.

n

X.

(Page 75. On lit dans les livres sacrés des Indiens
que sept jeunes vierges s’étant rassemblées pour célé-

brer la venue de Crischna, qui est l’Apollon indien,
le dieu apparut tout à coup au milieu d’elles, et leur
proposa de danser; mais que ces vierges s’étant excu-
sées sur ce qu’elles manquoient de danseurs, le dieu y
pourvut en se divisant lui-même, de manière que cha-
que fille eut son Crischmz.)

Ce n’est pas précisément cela. La fable indienne ne

dit point que ces vierges fussent au nombre de sept;
mais dans le monument qui représente la fable, et dont
on a envoyé une copie en Europe, on voit en eflet sept
jeunes filles (JInurice’s hist. ofIInd., t. l, p. 108) ;
ce qui semble néanmoins revenir au même, d’autant
plus que les brahmes soutiennent expressément Îque
le soleil a sept rayons primitifs. (Sir [William fones’s
works, suppleln. in- .°, tom. II, p. 116.)
L i Note de l’éditeur.

Pinrlare a dit (Olymp. VIL tôt-155. Edit. Heinii
Gotting. , 1798, in-78.° , tom. I , pag. 98.) « qu’après
n que les dieux. se furent divisé la terre; et que le Soleil,
» oublié dans le partage, eut retenu pour lui l’île de
J) Rhodes qui venoit de sortir du sein de la mer, il eut

A» de la nymphe qui donna son nom à l’île sept fils a” un

» esprit merveilleux; » et l’on peut voir de plus dans le
grand ouvrage de P. de Montlaucon , que toutes lm
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figures qui représentent Apollon ou le Soleil ontla tête
,ornée de sept rayons lumineux ou d’un diadème a sept
pointes , ce qui revient encore au même. D’une manière
ou d’une autre , on voit constamment le nombre sept
attaché au Soleil, et ceci m’a toujours paru remarquable.
(Antiq. expl. Paris, 1722 , in-fol. , tome III , chap. V1,
p. 119 et suiv.)

XI.
. (Page 75. Ajoutez que le véritable système du monde
.fut parfaitement connu dans la plus haute antiquité.)

On peut voir sur ce point les nombreux témoignages
de l’antiquité recueillis dans la belle préface que Co-
pernic a placée a la tête de son fameux livre De Orb.
me]. Ravel. , dédié au pape Paul III, grand protecteur
des sciences et surtout de l’astronomie. On peut obser-
ver, a propos de ce livre, que les souverains pontifes
ont puissamment favorisé la découverte du véritable
système du monde par la protection qu’ils accordèrent
a différentes époques aux défenseurs de ce système. Il
est devenu tout-a-fait inutile de parler de l’aventure de
Galilée, dont les torts ne sont plus ignorés que de l’i-
gnorance. ( Voy. les Mélinlusa l’acad. de Mantoue par
l’abbé Tiraboschi. Storia delta letterat. Ital. Venezia,

1796, în-8.°, tom. VIH, p. 515. seg. I
X11.

(Page 77. Permishdes gensqui croient tout, excepté
la Bible , de nous citer les observations chinoises faites

til y a quatre ou cinq mille ans sur une terre qui n’exis-
.toit pas, par un peuple a qui les jésuites apprirent a
faire des almanachs a la fin du XVI.° siècle.)

Sénèque a dit : Philosophi credulu gens.(Quæst. mat.
V, 26.) Eh! comment ne seroient-ils pas crédules ,
ceux qui croient tout ce qu’ils veulent? Les exemples

ne manquent pas. Ceux-ci sont remarquables. Ne les
avons-nous pasjvus, pendant plus. d’un demi-siècle ,



                                                                     

l 34 nousnous démontrer l’impossibilité physique du déluge par

le défaut d’eau nécessaire, a la grande submersion. Mais,

du moment que, pour former les montagnes par voie
de précipitation, il leur a fallu plus d’eau que n’en
suppose le déluge, ils n’ont pas hésité d’en couvrir le

globejusqu’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 (le très-probable. (Lettres améric. ,
tome , I , lettre V1 , p. 95 , note du trmlucteuz .)Montrez-
leur la pierre de Sibérie, qui est a l’académie des scien-
ces (le Saint-l’étersbourg, et qui pèse 2,000. C’est une
aérolithe , diront-ils ; elle est tombée (les nues , et s’est

formée en un clin d’œil. Mais s’agit-il des couches ter-

restres, c’est autre chose. Un Péruvien peut fort bien
faire du granit impromptu, comme il s’en forme en
l’air très«souvent; mais, pour la rochetcalcaire, Dieu
ne s’en tirera pas en moins de soixante mille ans; il
faut qu’il en passe par la.

XIII.

(Page 77. Tout cela ne mérite plus de duscussion 1
laissous-les dire.)

Bailli avoit démontré que les fameuses tables de Tri-
valore remontoient a l’époque si célèbre dans l’Inde du

Cali-Yilg, c’est-adire a 2000 ans au moins avant notre
ère. Mais ne voila-t-il pas que ces tables se sont trouvées
écrites , et même par bonheur datées vers la fin du Xlll.°
siècle. (De l’ antiquité du Swya-Sidhanta, par Ramier,

dans "les lisoit. 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 alfoiblie que-
parce qu’elle a affoibli 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 grâce a la société anglaise de Calcutta, dont
les honorables travaux ont "brisé cette arme dans les
mains’dcs mal intentionnés.

XIV.

(Page 78. Cependant quoiqu’elle (la science de l’an-
tiquité) n’ait jamais rien demandé ’a personne, et qu’on

ne lui connoisse aucun appui humain , il n’est pas moins
prouvé qu’elle a possédé les plus rares ’connoissances.)

L’ouvrage célèbre de M. Bryant , A new System, or

un Analyste of airoient nythology, etc. London, i776,
in-4.°, 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 III.° 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 , qualia nunc hominum prorlucit empara tellus.
Caylus a défié l’Europe entière avec toute sa mécanique

de construire une pyramide d’Egypte. (Rec. d’antiq. etc.

sin-4.0, tom V, préf.) *
XV.

(Page 81. Voltaire même n’a-t-il pas dit que la de-
.vise de toutes les nations fut toujours : L’âge d’or le.

premier se montra sur la terre. ) i
Il l’a dit en effet dans l’Essai sur les moeurs, etcÂ,’

aurea prima sata est datas. Chap. 1V. OEuvr. de Volt.
in-8.°, 1735, tome XVI, p. 289. -- Il est bien remar-

, quable que les mêmes traditions se sont retrouvées en
Amérique. Le règne de Quetzalcoutl étoit [tige (1’ or des



                                                                     

l 36 nous . . .peuples d’Jnalmac : alors tous les animaux, les hommes
mânes vivoient en paix; la terre produisoit sans culture
ses plus riches moissons.... Mais ce règne.... et le bon-
heur dulmonde ne furent pas de longue durée, etc. (Vues
des Cordillières et monum. de l’Ame’rique, par M. de

Humboldt, tome I, in-8.° Planche V11, p. 3.)

XVI. I

(Page 88. Je ne suis pas moins frappé du nom de

Cosmos donné au monde.) *
Voy. Eustathe sur le v. 16.° du 1." livre de l’Iliade.

Au reste, sans prétendre contester l’observation géné-
rale, qu’il se trouve dans les langues anciennes, aux épo-

ques J une barbarie plus ou moins profonde, des mots
qui supposent des connaissances étrangères à cette épo-

que, j’avoue cependant que le mot de cosmos ne me
.5emble pas cité heureusement in l’appui de cette propor-
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. VIII,19. X, 472. XI, 48.
X11, 4o. XXIV, 622 , etc. Odyss. VIH , 179 , 564 , 489,
492. XIV, 565 , etc. Hésiode ne fait presque pas d’u-
sage de ce mot (même dans le sens d’ornement) ni d’au-
cun de ses dérivés si nombreux et si éltïgans. Ce qui est

fort singulier, on trouve une seule fois COSMOS dans la
Théogonie. .V , 588, et COSMEO, ibid, V, 51.12. Pîndare

emploie presque toujours ce mot de cosmos dans le sens
d’ornement, quelquefois dans celui de convenance, ja-

I mais dans celui de monde. Euripide de même ne s’en
’sert jamais dans ce dernier sens, ce qui doit paroître
hi très-surprenant. On le trouve à la vérité selon ce même

sens dans les hymnes attribués à 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
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interpolés à une’époque très-postérieure a eellequ’on

leur attribue.
XVIL

(Page 88. Comment ces anciens Latins, lorsqu’ils ne
connaissoient 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 .9)
Salluste , qui aimoit les archaïsmes , a dit [taque Se-

.natus, 0b ca felieiter acta dii immortalibus annuels
decernere. (De hello Jugurt. , L. v.) Et près d’un siècle

plus tard , Apulée , singeant ce même goût , disoit en-
core : Elena aromalis et SUPPLICIIS. ( Metam. XI.) D’ail--

leurs supplicdtio , supplicari, etc. , etc. , viennent de ce
.mot, et la même analogie a lieu dans notre langue,
où l’on trouve supplice et supplication, supplier et sup-

plicier. jXVIII.

(Page 88. Qui leur enseigna d’appeler la fièvre la
purificatrice ou l’expiatrice P)

v Il ne paroit pas en effet qu’il y ait levmoindre doute
sur l’étymologie de febris, qui appartient évidemment
a l’ancien mot filtruare. De la Februarius , le mois des

expiations. II Au rang de ces mots singuliers , je place celui de
Rlzunzb , qui appartient depuis long-temps à plusieurs
langues maritimes de l’Europe. Rhumbos en grec signi-
fiant en général la rotation, et rhumbon une circonvo-

lution en spirale, ne pourroit-on pas, sans être un Ma-
thanasius , voir dans ce mot de rhumb une connaissance

, ancienne de la loxodromie ?

XIX.

( Page 89. Homère... nous parle de certains hommes
’ et de certaines choses que les dieux appellent 11’ une ma-

nière et les hommes d’une autre. ’



                                                                     

138 nousOn peut observer, a propos de cette expression ,
qu’elle ne se rencontre jamais dans l’Odyssée; et cette

observation pourroit être jointe a celles qui permettroient
de conjecturer que les deux poèmes de l’Iliade et de
"l’Odyssëe ne sont pas de la même main 5 car l’auteur de

l’Iliade est très-constant sur les noms, les surnoms,
les épithètes , les tournures , etc.

i XX.
(Page 89. Platon a fait observer ce talent des peuples

dans leur enfance.) r - -
Il dit en efl’ et que tout homme intelligent doit de grandes

louanges à fantiquité pour le grand nombre de mots heu-
reux et naturels qu’elle a imposés aux choses. ï); En tu!
une 967w neigeant. De Leg. VII. Opp. tom. VIH, p. 57g.

, Sénèque admire de même ce talent de l’antiquité pour

désigner les objets e[ficacissimis notis. ( Sen. Epist. mor.
LXXXI.) Lui-même est. admirable dans cette expression
qui est tout-Ia-fait eflcaee pour nous faire comprendre

ce qu’il veut dire. ç
Platon ne s’en tient pas à rcConnoître ce talent de

l’antiquité , il en tire l’incontestable conséquence : Pour

moi, dit-il, je regarde comme une vérité évidente que
les mots n’ont pu être imposés primitivement aux choses
que par une puissance medersas (le l’homme; ET DE LA
VIENT QU’ILS SONT SI JUSTE. . --- (une; un» 5’75: 797 àksâéezîav

2.6759 7115,71 rcûîwy rivai mais) nm dévalua 5771:1 5379;:cz-Eiuv’ràv

35,115qu si: 7,75615: a. (latitude; 707; apiquera-w. TESTE ÀNAFKAION

[1in un mon: EXEIN. Plat. in Crat. Opp. tom. Il.

Edit. Bip. , p. 545. . *
XXI.

(Page 91. Voyez comment ils (les Français) opérè-
rent jadis sur les deux mots latins DUO et IRE, dont. ils
liront BUIRE , aller deux ensemble , et par une extension
naturelle , mener, conduire. )
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Charron a dit encore: Celui que je veux BUIRE et

instruire à la sagesse, etc. (De la sagesse, liv. Il , chap.
V, n." 15.) Ce mot naquit à une époque 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’efi’aça

des esprits, l’action onomaturge y joignit la particule
destinée en français à exprimer cette idée, c’est-h-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’accomæ-
pagner, subsister à côté de moi, et c’est encore dans un
sens tout semblable que nous disons : Cela ne vous VApas.-

XXII.

(Page 91. Du pronom personnel SE, de l’adverhe
relatif de lieu nous , et. d’une terminaison verbale TIR ,
ils (les Francais) ont fait 8-0 R-TIR, c’est-Et-dire, SEIIORS-
TIR , ou mettre sa propre personne hors (le l’endroit où
elle étoit.)

Renlmud , cité dans un discours préliminaire du nou-
veau dictionnaire des synonymes français , voit dans
sortir nous et IRE. Il n’a pas compris ce. mot parce
qu’il avoit négligé les consonnes, auxquelles le véritable

étymologiste doit faire une attention presque exclusive.
Les voyelles représentent les tuyaux d’un orgue t c’est

la puissance animale qui ne peut que crier; mais les
consonnes sont les touches , c’est-à-dire le signe de l’in-

telligence qui articule le cri.
XXIII.

( Page 92. couinera , formé de con et de mon, c’est-
à-dirc, rage du cœur.)

Je (lisois en mon COURAGE : Si le Roi s’en alloit, etc.
( Joinville , dans la collect. des mémoires, etc. , tome I.
Cette phrase est tentât-fait grecque : ne JE Eu u; GIN!)
sa?) 059w , etc.



                                                                     

140 ’ " nous
Au milieu du XVI.’ siècle,ce mot de comme retenoit

encore sa signification primitive. Le vouloir de Dieu
tout-puissant lui changea le. courage. ( Voy. le sauf-
tomluit donné par le Souldan au sujet du Roi très-chré-
tien, à la fin du livre intitulé .- Promptuaire des Conci-
5Ies, etc. Lyon , de Tournes, 1546 , in-16 , p. 208.) Cor,
au reste , a fait cœur, en vertu de la même analogie qui
de bos a fait bœuf; de fias, fleur; de ces, queux; de
votum, vœu; de ovum, œuf; de nodus; nœud, etc.

XXtV.

(Page 92. Faites l’anatomie du mot incontestable :
vous y trouverez la négation IN, le signe du moyen et
de la simultanéité CUM ; la racine antique TEST , com-

mune, si je ne me trompe, aux Latins et aux Celtes.)
De la le mot TESTis en latin: celui de TËmoin (an-

ciennement de TESnwing) dans notre langue, TEST en
anglais, serment du Test, etc.

XXV.

(Page 92. Et le signe de la capacité ABLE, du latin
HABILIS, si l’un et l’autre ne viennent point encore d’une

racine commune et antérieure.)
Carat hamLE, CAPABLE : tête puissante qui possède

une grande capacité. La première racine s’étant ofla-
cée, nous avons attribué a ce mot capable le sens uni-
que du second , habile. Les Anglais ont conservé celle-ci
pure et simple; an ABLE man (un homme capable.)

XXVI.

v (Page 92. Admirez la métaphysique subtile qui du
QUARE latin , parcè delorfo, a fait notre CAR.)

Quare a fait car; comme quasi a fait casi : quartas,
cart,- querela, kerelle ; quicumque , kiconque ,- quant--
quam, cancan (celui-ci est célèbre), et tant d’autres
qui ont conservé ou rejeté l’orthographelatiue. Car l’a
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conservée assez long-temps: car on lit dans une ordon- .
nance de Philippe-le-Long, du 28 octobre 1518: QUAR.
se nous soufi-ions , etc.,- Mémoires du sire de Joinville,’
dans la Collect. génér. des mém. , in-8.°, préface, p.
88 ; et dans le commencement du XVI.° siècle , un poète"

disoit encore:

Qum mon mari est , je vos di
Bon mire , je le vos alli.

( Vers cités dans l’avertiss. de Lebret ,
sur le Médecin malgré lui, de Molière.)

XXVII.

I (Page 92. Et qui a su tirer. de UNus cette particule
ON qui joue un si grand rôle dans notre langue.)

L’expression numérique UN , convertie en pronom
indéfini pour exprimer l’unité vague d’un. genre 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 lan-
gue. On a cité souvent le passage de Térence,fi)rtè UNAM

vidiadolescentulam. On pourroit en citer d’autres. Cam.
Nep. in Annib., XI], Cie. de Nat. deorum. Il, 7. Ali
Fam. X7, 16. Phil. Il, 5. Tac. Ann. 11,50, etc. Ce
pronom indéfini étant un des élémens primordiaux de
la langue française, nos pères, employant une ellipse
très-naturelle et très-commode , le séparèrent du substan-
tif homme, tenu pour répété toutes les fois qu’il s’agis-

soit d’exprimer ce que l’homme abstrait avoit dit ou
fait; et ils dirent UN a dit, c’est UN qui passe, comme
on le dit de nos jours dans quelques dialectes voisins
de la France. La Fontaine a dit encore : ’

Vous rappelez en moi la souvenance
D’UN qui s’est. vu mon unique souci.

Mais bientôt UN se changea en ON par l’analogie gé-
nérale qui a changé toujours l’U initial latin en o fran-
çais a onde, ombre, once, onction, onguent, etc. , au’lieu



                                                                     

14 2 moresde muid, umbm , etc. Cette analogie est si forte , qu’elle
nous fait. souvent prononcer l’o dans les mots mentes où
l’orthographe a retenu l’U; comme dansrnuncuparif,

jùngus , duumvir , triumvir, numlinal», etc. que nous
prononçons noncupafgfljbngus, etc. De la vient encore
la prononciation latine des Français qui amuse si fort
les Italiens, banon: , malom, Dominus vobiscom, 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-
Royal ont prétendu cependant que notre car vient du
grec GAR (me), et que ON vient de HOMME; mais il me
paroit certain que , dans deux cas , la grâce de l’étymo-
logie avoit manqué a ces messieurs : Dieu est le maître:
(VOJ’. la Gram. gén., chap. XlX.) -

XXVIII.

(Page 95. Souproug (époux), qui signifie exactement
celui qui est attaché avec un autre sans le même joug.

Qui ne seroit frappé de l’analogie parfaite de ce mot

sonproug avec le conjux des Latins ; analogie purement
intellectuelle , puisqu’elle n’a rien de commun avec les

sens? Ce mot de conjux, au reste, est une syncope de
CONJUGatus , le G et l’s étant cachés dans l’x.

La fraternité du latin et de l’esclavon , laquelle sup-
pose absolument une origine commune , est une chose
connue. On connoît moins celle de’l’esclavon avec le

sanscrit, dont je m’aperçus pour la première fois en
lisant la dissertation du P. Paulin de Saint-Barthélemi.
De latini sernwnis origine et cum orientalibus linguis
connexione. Roman, 1802 , in74."

Je recommande surtout a l’attention des philologues
les noms de nombre qui sont capitaux dans ces sortes de
recherches.

XXIX.

(Page 95. Ce qui exclut toute idée d’emprunt.)
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Je sais que le recueil indiqué existoit; manie ne sais

’s’il existe encore, et dans ce cas même j’aurois aujour-.
d’hui peu d’espoir de l’obtenir. Je lâcherai d’y suppléer

jusqu’à un certain point par quelques exemples remar-
quables que j’ai notés moi-même.

.Avxxspxlxiæfl; , récapitulation. EWMTÆQZGI; , condescen-
dance. Amaypuôç, persiflage. Araaûpsw, persifler. Efl’xplçëpéltjçg

gaucherie. miaou aima , homme du peuple. ( Homère Il. ,
I 1 v. 198. ) Macxpà 9nd] , grande amie. (Théocr. Il. v. 42,)
KatAxuxç (:6152, flûte de canne. ( id. ibid. ) 139,771? mm ,

faire unefe’te. ’Opâéaau durer , (Pind. Olymp. Il]. v. 5.
dresser un contrat , un plan, etc. Mupiaw xâpty , mille grâces.
( Eurip. Alc. , v. 554.) ’Ear’ nippa maronnera, dormir sur les
deux oreilles.’0çpu ’IAIIS hie-rétama ( Horn. Il. , 1V, v , 205),

voir un malade (en parlant d’un médecin ). Amas; si;
«1.27079 , ( id. Odyss; IV , v. 611C; vous e’tcs d’un bon sang.

01x13; arum un! , ( Plat. in Men. Edit. Bip. Rom, , p. 375.)
il étoit d’une grande maison. 6057m i Balatw , ( Xén. hist.
Græc. V , 4 , 53. ) plus vite que le pas. ’Hv aûîal; ElJEVDCI ,

( Demosth. ,, De falsà lege , 20.) c’était à aux (le savoir.
Haï aoù du xuxAsî’ç , t Eurip. Orest. , v. 631. ) ou tournez-

vous vos pas , etc. , etc. , etc.
De misère et de malheur nous avons tiré misérable et

malheureux, qui appartiennent également a la misère et
au vice , l’une ne conduisant que trop souventh l’autre:
les Grecs avoient procédé de même sur leurs deux mots
Néva; et Maxôoç.

Mais toutes les. analogies disparoissent devant celle de A
Naçzuo; ( nostimos) 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 saufà sa patrie et a sa
famille (No’çww Jung). Les Grecs exprimèrent par le même

mot le plaisir et le revenir. Or , les] Français ont suivi
la même idée , précisément. Ils ont dit homme avenant ,

femme avenante; figure , plg’sionomie revenante. Cet



                                                                     

144 nous .homme me REVIENT: c’est-adire , il m’est agréable com

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 Eumpia (Eiunaria).

(Nui àppodwiæ. -«-- Théocrite , id. V1, v. 26. Eusth. ad.
Il. , l, V. l 15.) Tôt pépia, à; ÎÉILVEIV Garnir). Apennin, etc., etc. I

Il est bien essentiel d’observer, et sur ces mots et sur
les précédens, que ces merveilleuses coïncidences d’idées.

ne nous sont point parvenues par des intermédiaires,
latins, lors même que nous avons pris d’eux les mots
qui 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, hi: quibus datum est .’ -
A XXXI.

(Page 97. Du serment de Louis-le-Germanique ,
en 1642.)

Ce serment, qui passe pour ,le plus ancien monu-
ment de notre langue, a été souventjmprimé; il se
trouve à la tête de l’un des volumes du Monde primitif
de Court de Gebelin; dans le dictionnaire roman , wal-’
Ion, celtique et tudesque , etc. in-8.°, 1777, dans le
journal historique et littéraire, juillet, 1777 , p. 52 i, etc.
La pleine maturité de cette même langue est fixée avec
raison au Menteur de Corneille , et aux Lettres provin-
tulles. 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 (le Corneille. -
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XXXII.

(Page 98. C’est avec une sublime raison que. les Hé

breux l’ont,appelé me PARLANTE.) .4
HHAIM-DABER. C’est l’homme aniculateur d’Ho-

mère. Le grave Voltaire nous dit : « L’homme a toul-
» jours été ce qu’il est. Cela ne veut pas dire qu’ilait,

n toujours eu de belles villes, dulcanon de vingt-quatre
» livres de balle, des opérarcomiques et des couvons de
» religieuses. » (Tacite en personne!) «Mais,.. le fon-
» dament de la société existant toujours, il y a donc
» toujouis eu quelque société.... Ne voyons-nous pas ’
» que tous les animaux, ainsi que tous les autres, êtres
» exécutent invariablement la loi que la nature leur a
D donnée. L’oiseau fait son nid comme les astres four-

.» nissent leur course par un principe qui ne changea
» jamais.C0mmentl’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 que! instinct
l’homme aura TOUJOURS vécu en famille , sans avoir en-Ï

core formé art-langage. (Introd. a l’Essai sur l’Hist.
univ. , in-8.°, 1785..0Euvres. .Tome V1, p. 51, 52,55.

A Romani tallant requîtes pedz’fesquc cachinum. t

. XXXIII.

(Page m4. 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’usentde ce droit que très-so-

brement et avec une timidité marquéeÇJe voudrois qu’il

me fût permis a? employer le terme DEMAGOGUE. (Bossuet,
Hist. des var. V, 13;).SAÇACITÈ, sij’ose employer ce

terme. (Bourdaloue, Serin. sur la part. obseer de la
loi, .II.’ part.)Esprit LUMINEUX , connue disent nos amis
(gîCIPort-Royal). ll’ladame de Sévigné, 2’7 septembre 167M

’ 10 l
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novembre même année Elle souligne BAVARDAGE , 1 1
décembre 1695 , et summum; ( preuve qu’anmbilité
n’existoit pas), 7 octobre 1676. --- RIVALITÉ, mot in-
venté par Molière. (Comment. de Le Bret sur le Dépit

amoureux, act. I, scène 1V.) Enranvnscnncn : Com-
ment dites-vous cela, ma fille ? poilât un mot dont je n’a-

vais jamais ouï parler. (Madame de Sévigné, a août
1689. Elle y revient ailleurs. )-OBSCÉNITÉ : Comment
dites-vous cela, madame P (Molière , Crit. de l’École des

femmes.) -
En général les grands écrivains craignent le néolo-

Vgisme; un sentiment secret les avertit qu’il n’est pas
permis d’entreligner l’écriture de nos supérieurs.

XXXIV.

(Page 105. Elle est la même tant que le peuple est le
même.)

Il est bien remarquable que pendant qu’une langue
varie en s’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. Partoutoù les vrais
principes de la’langue seront altérés, on apercevra de
même une certaine altération dans l’écriture. Tout cela

vient de ce que chaque nation écrit sa parole.’Il y a
une grande exception au fond de l’Asic, oille Chinois
semble au contraire parler son écriture; mais la je ne
doute pas que la moindre altération dans le système de
l’écriture n’en produisît subitement une autre dans le
langage. Ces considérations achèvent d’effacer jusqu’à

la moindre idée de raisonnement antérieur ou d’arbi-
traire dans les langues. Après avoir vu la vérité, on la
touche. Au reste , puisqu’il s’agit d’écriture , je tiens

pour le sentiment de Pline , quoi qu’en disent Bryan
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et d’autres : apparat ætemum litterarum usum. (Hist.

natfvu, 57. ) ’XXXV.

(Page in. Il fut le maître de Platon, qui emprunta
de lui ses principaux dogmes métaphysiques.)
- Gallien semble ne laisser aucun doute sur ce sujet.

« Hippocrate,ldit-il , admettoit deux sources de nos
» connaissances : le principe sensible etl’iutelligence. Il
» croyoit que , par la première puissance , nous connais-
» sons les choses sensibles, et par la seconde les choses
» spirituelles. (In lib. de afic. Mal. , l. 4.) Le premier
» d’entre les Grecs , dont nous ayons connaissance , il
a. reconnut que toute erreur et tout désordre partent de
n la matière, mais que touteide’e d’ordre, de beauté et
». d’artifice nous vient d’en haut. a) (Id., De dieb. de-

ont.) De la vient a que Platon fut le plusgrand partisan
» ,d’Hippocr-ate, et qu’il emprunta deluises dogmes prin-

» cipanx. » -- bien; civ’ïzzupüow miam une? Il: AMOS

ne? rai [LÉ’MÇü «au chopina monl ëxelm Haie. (Id. De une part.

,1. VIII.),Ces textes se trouvent cités a la fin .des bonnes
éditions d’Hyppocrate , inter testimonia veterum. Le 1C0!

teur qui seroit tenté de les vérifier dans celle de Van--
der-Limlen-(in-S.°, tome Il, p. 1017 doit observer sur
le premier tente, dont je ne donne que la substance 3
que le traducteur latin Vidas, Vidius, s’est trompé en
faisant parler Hippocrate lui-même, au lieu de Gallien
qui prend la parole. --”Ag in nàflààtàvlas , x. r. A. laid.

XXXVL.
( Page 112. L’hommejie peut rien apprendre qu’en

. vertu de ce qu’il sait déjà.)

Cet axiome décisif en faveur des idées innées , se
trouve en effet dans la Métaphysique d’Aristote. Daim:
pathos; là xp:y7annpém.... égrillib. Loup. VIL -- Ailleurs
il répète , que toute doctrine .et toute science rationnelle
estfomlée sur me connaissance camarine"... que le
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ses sortes de connaissances 5 partant toujours de prin-
cipes posés comme connus. (Analyt. poster. , lib. I,
cap. 1 , De demonstrg)

" .Xxxvn. .il Page 112. Surf l’essence de l’esprit qu’il ’place.dans

la pensée même.) r 1’ « l .- .
Je trouve au-liv. XII , chap. 1x de la Métaphysique

d’Aristote, quelques idées qui se rapportent infiniment
a ce que dit ici l’interlocuteur. «Comme il n’y a rien,
» dit-il , au-dessusde 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 --

» Ta sa ra armas-Sur le principetmême qui le produit ,
S) ce qui est révoltant.--"nça peux7ëov 10570. 4.- On s’accou-

t» tumertropjaenvisager la pensée et tant qu’elle s’ap-

’»’ plique aux objets extérieurs , comme science , ou

n sensation, ou opinin ,Iou connoissance; tandis que.
a l’appréhension de l’intelligence qui se comprend elle--
i) même , paroit une espèce de hors-d’œuvre. A675; d’à

à) (à régale) tu Idpîpags. ---Cette connoissance de l’esprit est

j cependant lui; l’intelligence ne pouvant être que
n ’l’intelligenCe (le l’intelligence. - Kali Égal i1 9511m; vénuste;

» rayât; --Le comprenant et le comprisne sont qu’un.
)) -0û95’ Ê7épov 01559704705 recopiera ne) 70:7 uni, 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.) ’

XXXVIII. l
(Page 114. La vérité, dit-il, est une équation entre

l’affirmation et son objet.) -- . .
v Je trouve en effet cette définition. dans saint Thomas,

v
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sous une "forme un peu moins laconique; Ven’las’inl

I tellectus est adæquatio intellectus et rei secundùm quad
intellecius dicît esse quod’est’, vel non esse quad non est.

(.4119. gent. Lib. I, Cap; mini; n.° 1.) ---- Illuquuod
intellectus intelligenrîo’dicit" et cognoscit (car il ne peut

connaître et juger sans DIRE) oportet esse rai æquatum;
seilicet ut ita in re sir, sicut intellectus dicit. Ibid.

XXXIX.

. (Page 1 15. Entre la chose vcomprise et l’opération qui

comprend.) ’ "Illud ver-am est de eo quod intellectus dîcit,.non ope; p
ratione and id dicit. Iliid. l ’

XL.

(Page 115. Entre la chose comprise et l’opération qui.

.comprend;) -Intellectus possibilis ( sive adtivus )est aligna pars ho-
minis et est digniSshnum et formalissimum in ipso. Ergo
ab eo speciem sortitur et non ab intellectu passion --’Intel-

lectus possibilis probatur non esse actas corporis alica-
jus , propter hoc quad est cognoscitivus omnium forma-à-
mm sensibilium in universali.’Nu11a igitur virtus cujus
opèratio se extendereopotest ad universalia omnia forj-
mamm sensibilîum , potest esse actas alicujus corporis;
J. Thom., ibid., lib; Il, cap; Lx, n.° 5 , 4. Scientia
non est in intellectu passiuo, sed in intellectu possibili.
Ibid. , n.° 8. à- Intellectus possibilis.... perficitur per

, species intelligibiles à phantasmatibus abstractas. Ibid.,
n.° 15. ;Sensus non est cognoscitivus nisi singularium....
per species individuales receptas in organis corporalibus s
intellectus autem est cognoscitivus universalïum. Nid. ,
lib. Il, cap. LXVII , n.° 2. ---’Sensu-s non cognoseit
incorporalia , nec se ipsum , nec suam operatianem ,-
visas enim non vide: se ipsum , nec vider se videra.
me, 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 CODdaIÏ nation de
Condillac, si ridicule avec ses sensations transformées ,. v
si obstinément brouillé avec la vérité , que lorsqu’il la

Rucontre par hasard , il s’écrie : Ce n’est pas elle.

’ (Note de 1’ Éditeur. )
XLI.

Page 124. C’est un devoir sacré pour nous d’y con-

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.

Velim autem ut (unasquisque) ita par se sentiat quem.
fructum non mode res litteraria , sed etiam res chris-
tiana ex Iris nostrîs lucubrationibus perceptura sit, a:
nostrti admonition non indigent; et Mmetsi quid com-
modi imprimis religiom’ athderimus nandùm caïque for-

(assis illico apparebit, lamer: verdet tempes qui»: non
ita obscurant erit. Eqsddem singulare cœlostis nantirais
bençficiam esn,aflzitror quad 0ms omnium gentium
lingue qua ante ho: diamantas ms marimdignorantid
tegebantur, aut patefactæ sunt bonarum virant indus-
triti dut adhuc pmducuntur. Nana si destinationem aternæ
majestatis et in fittumm œmpus censilia divinæ mentis "-
ratio investigare non potest, tamen exstani jam Malta
Pmuitlentiæ istius argumenta ex quillas: mains aliquid
agitari sentiamus , quad vous eapetere sanctumque
est : pro une autem manu: præbere , et val minimam
natteriam .comportare unicè glariosum.

(Theoph. Sigib. Bayer-i, Museum sinicum ; in»8.°,
Pretropoli , 1750, 10m.. Il , præf. , p. 14:5, 144.)
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TROISIÈME ENTRETIEN.

WLE simarres.

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
liaveugle-né qui se trouvoit sur son chemin étoit
dans cet état pour ses propres crimes ou pour
ceux de 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

parons ou lui aient commis quelque crime ,
dont son état soit la suite immédiate) ; mais
c’est afin que la puissance de Dieu éclaieen lui.
Le P. de Ligni , dont vous connoissez sans doute
l’excellent ouvrage , a vu dans la réponse que

je viens de v0us citer une preuve que toutes les
maladies ne sont pas la suite d’un crime :Com-
ment entendez-vous ce texte , s’il 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 l’aveugle-né portoit la peine de

ses propres fautes ou de celles de ses pères; ce
qui s’accorde merveilleusement avec les idées
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que je vans ai exposées sur ce point." J’observe
en second lieu que la réponse divine ne préscnte
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 celleIde la manifestation 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 trouveroit diffi-
cilement dans toute l’histoire, je dis même dans
toute l’histoire sainte; quelque fait où la vérité

soit revêtue de caractères aussi frappans, aussi
propres à forcer la conviction. Enfin; si l’on
vouloit parler à la rigueur, on pourroit dire
que, dans un sèn’s 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

en. lieu. Je Connais très-bien le précieux ouvrage
du de Ligni , et je me souviens même (ce qui I
vous a peut-être échappé) que, pour confir-i
mer sa pensée ,Iil demande d’où viennent les
maux physiques soufferts par des enfans bapti-
sés avant l’âge où ils ont pu pécher? Mais, sans

manqueranx égards dus à un homme de ce mé-
rite ,il me semble qu’on ne peut se disPenser de
reconnaître ici une de ces distractions auxquelles
nous sommes tous plus ou moins sujets en écri-
vant. L’état physique du monde , qui est 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 dont il est-la
suite. La génération spirituelle de l’homme’in-

dividuel n’a et ne peut avoir aucune influence sur
ces lois." L’enfant soufi’re de même qu’il meurt ,

I parce qu’il appartient à une masse qui doit souffrir ’
et’lmOurir , parce qu’elle a été dégradée dans son

principe [et qu’en vertu de la triste loi qui en a
découlé, tout homme, parce qu’il est homme , est

sujet à tous les maux qui peuvent affliger
l’homme. Tout nous ramène donc à cette grande
vérité que tout mal, ou pour parler plus claire-
ment, toute douleur, est’un supplice imposé
pour quelque crime actuel ou originel (i); que
si cette hérédité des peines vous embarrasse ,
oubliez, si vous voulez, tout ceque je vous ai
dit sur ce point ;, car je n’ai nul besoin de cette
considérationpour établir ma première asser-
tion, qu’on ne s’entend pas soi-même lorsqu’on

.seplaint que les maintinssent heureux dans ne
monde, et les justes malheureux; .puisqu’il n’y

a rien de si vrai que la pr0position contraire.
Pour justifier les voies de la Providence, même
dans l’ordre temporel, il n’est point nécessaire

(i) On peut ajouter que tout supplice est SUPPLICE dans
les deux sens du mot latin suppliciant, d’où vient le’nôtre:

car TOUT SUPPLICE surent. Malheur donc à la nation
qui aboliroit les supplices l car la dette de chaque cou-
pable ne cessant de retomber sur la nation , celle-ci
seroit forcée de payer sans miséricorde , et pourroit
mêmeà la fin se voir traiter comme insolvable selon
toute la ’rigueur des lois. i
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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’envers 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 i’ 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 cé’lèbre 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 z r
Adorable vertu , que tes divins attraits ,

et le reste. Vous connoissez 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 sentimcns qu’elle exprime , et quelque-
fois j’ai été tenté de croire. que tout le genre hu-
main étoitwd’accord sur ce point; car , d’un côté.

il y a une sorte de concert pour exalter le bon-
heur de la vertu g 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 bénit ,
on m’aime; et il n’y a point d’homme auquel ce

bonheur ne puisse appartenir plus ou moins ,
suivant l’étendue de la sphère dont il occupe le

centre. Dans nos conversations familières, on
dira communément : que la fortune d’un tel né-
gation! , par exemple , n’a rien d’étonnant I;
qu’elle est due à sa profité , à son exactitude , à
son économie qui ont appelé l’estime et t’a confiance

universelle. Qui de nous n’a pas entendu mille
fois le bon sens du peuple dire : Dieu finit cette
famille; ce sont de braves gens qui ont pitié des
pauvres : ce n’est pas mervezYle 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 tem-
porel ne se trouve pas là , où sera-t-il donc P

Mais d’un autre côté , un concertnnon moins
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général nous montre , d’une extrémité de l’uni-

vers à l’autre , - ’ i ’ A
L’innocence à genoux tendant la gorge au crime.

On diroit que la vertu n’est dans ce monde que ’

peur’y souffrir , pour’ y être martyrisée par le
’vice’efi’r’onté et toujours impuni. On ne parle que

des succès de l’audace , de’la fraude , de la inau-

vaise fui on’ne tarit pas’sur l’éternel désappoin-

tement de I’ingënue probité. Tout se donne à
l’intrigue , à la ruse , à la corruption ,etc. Jene
puis me rappeler sans rire la lettre d’un’homme
d’esprit qui écrivoit a son ami, en lui parlant d’un

certain perso nage de leur connaissance qui ve- V
noit d’obtenir un emploi distingué : M’" méritoit

bien cet emploi à tous égards, summum il l’a

obtenu. v’ I I j ’ I ’
En effet , on est’tenté quelquefois , en regare

dant de près, de’crOÎre que le vice , dans la plu-
part des affaires a un avantage décidé sur’ la
probité : expliquez-moidonc cette contradiction ,j ’
je vous en prie ; mille fois elle a. frappé mon es-
prit : l’universalité deshommes semble persuadée

de ideux propositions contraires. Las de m’occu-
per de ce problème fatigant , j’ai fini par n’y plus

penser. ILE COMTE. 4

Avant de vous dire mon avis , M."l’e chevalier , "
permettez, s’il vous’plaît, que je veus félicite

d’avoir lu Louis Racine avant Voltaire. sa muse ’,

héritière ( je ne dis pas universelle) d’une autre
mu’se’ plus illustre ,tdoit être chère à tous les in-
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sliluteurs ; car c’est une muse de famille , qui n’a

chanté que la raison et la vertu. Si la voix de ce
poète n’est pas éclatante , elle est douce au moins

et toujours juste. Ses Poésies sacrées sont pleines
de pensées , de sentiment et d’onction. Rousseau

marcheavantlui dans le monde et dans les aca-
démies ; mais dans l’Eglise, je tiendrois pour Ra?

0 cineJe vous ai félicité d’avoir commencé par lui,

je dois vous féliciter encore plus de l’avoir appris

sur les genoux de votre; excellente mère ,-que
j’ai profondément vénérée pendant sa vie , et
qu’aujourd’hui je suis quelquefois tenté d’invo-

quer. C’est à notre sexe sans doute qu’il appar-

tient de former des géomètres , des tacticiens ,t
des chimistes , etc. ; mais ce qu’on appelle
l’liomme , c’est-à-dire l’homme moral, est peut-

être formé à dix ans; et s’il ne l’a pas été sur les

genoux de sa mère, ce asera toujours un grand-
malheur. Rien ne peut rem 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 peu. près sûr que la main
du vice ne l’efi’acera 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. ’ ’ ’
’ ÇLE CHEVALIER (riant).

. Croyez-vous , mon bon ami, que la courbe ,’
à mon égard , commence à rebrousser.
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LE COMTE.

Je n’en doute pas ; et je puis même vous en
donner une démonstrationexpéditive : c’est que

vous êtes ici. Quel charme veus 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 où 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 préparation.
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. le chevalier , vous avez raison : le genre
humain ne tarit ni sur le bonheur ni sur les cala-
mités de la vertu. Mais d’abord on pourroit dire
aux hommes : Puisque la perte et le gain semblent
se àalaneer , - décidez-vous Jonc dans le doute
pour cette vertu qui est si aimable , d’autant plus
que nous n’ensornmes pas réduitsvà est équilibre.

En effet la contradiction dont vous venez de par»
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1er , vous la trouverez partout , puisque l’univers
entier obéit à deux forces (1). Je vais à mon tour
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 i’ 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 ,y car l’opposition n’est

pas dans le même sujet. Vous avez lu tout comme
nous 5’

Mon Dieu , queile guerre cruelle î
, Je trouve deux hommes en moi.

LE aucunes;
Sans doute , et même je crois que chacun est

obligé en conscience de s’écrier comme Louis
XIV : 24h .’ que je connais bien ces Jeux hommes-
là .’

LE cours.

Eh bien! voilà la solution de votre problème

(I) Vim sentitgenu’nam. Ovid. , Vlil . 472.
(a) Autant de bruit pettl-r’tre; ce qui suffit à la justesse

de l’observation ; mais non pas le mime bruit. La con-
science ne fait rien canine le vice , et ses applaudisse-
mens mêmes ont un accent.
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et (lestant d’autres qui réellement ne sont que le
même sous différentes formes.,C’est un homme qui

vante très-justement les avantages, même lem-
porels (le la vertu , et. c’est un autre [tomme dans
lit-même homme qui prouvera , un instant après ,
qu’elle n’est sur la terre quepOur y être persé-
0ute’e , honnie , égorgée parle crime. Qu’avez-

, vous donc entendu dans le monde ? Deux hommes
,qui ne sont pasldu.même avis. En vérité, il n’y
arien là d’étonnant, ;vmais il s’en faut de beau-

coup que ces demi hommes soient égaux. C’est la
’droile raison , c’est la conscience qui dit ce qu’elle

voit avec évid’ence : que dans. toutes les profes-
sions , dans toutes les entreprises, dans toutes
les affaires , l’avantage,. toutes choses égales d’ail-

leurs, se trouve toujours du côté de la vertu ;. que
la santé , le premier des biens temporels , et sans
lequel tous les autres ne sont rien ,7 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. I .
I C’est au contraire l’orgueil révolté ou dépité ;

c’est l’envie; c’est l’avarice , c’est .l’impie’té qui se

plaignent des désavantages temporels de la vertu.
Ce n’est donc plus l’homme , ou bien c’est un

autre homme. ’’ Dans-ses discoursrencore plus que dans ses
actions , l’homme est trop souvent déterminé par

la passion du moment , et surtout par ce qu’on
appelle humeur. Je veux vous citer à ce propos
un. auteur ancien [et même. antique. , dont je re-
grette beaucoup les ouvrages, à raison de la force
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et du grand sens qui brillent dans les fragmens
qui nous en restent. C’est le grave Ennius , qui
faisoit chanter jadis sur le théâtre de Rome ces
étranges maximes z
’ J’ai dit qu’il est des dieux ; je’ le (lirai sans cesse :

Mais je le (lis aussi ,.leur profonde sagesse
Ne se mêla jamais (les choses d’ici bas.
Si j’étais dans l’erreur , ne les verrions-nous pas

Récompenser le juste et punir le coupable P

Hélas! il n’enest
Et Cicéron nous apprend, je ne sais plus où ,

que ce morccau étoit couvert d’applauilissemens.
Mais dans le ’mêine siècle et sur le même

théâtre , ’Plaute étoit sûrement au moins aussi
applaudi, lorsqu’il disoit :

Du haut (le 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.
a Mais si vous consentez à me suivre , partons

de Rome et pour un instant allons à Jérusalem.
Un psaume assez court a tout dit sur le-sujèt qui
nous occupe. Prêt à confesser quelques cloutes
qui s’étoient élevé jadis dans son âme , le Boi-

Prophète , auteur de ce beau cantique, se croit
obligé de les condamner d’avance en débutant
un élan d’amour ; il s’écrie : Que notre Dieu est

l’on pour tous les hommes qui ont le cœur droit .’

Après ce beau mouvement, il pourra avouer

. l l
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sans peine d’anciennes inquiétudes: J’étais seau-I

dalisef , et je sentois presque ma foi s’éhrmzler
lorsque je contemplois la tranquillité des méchons.
J’ entendois dire autour de moi: Dieu les voit-il î’.

et moi je disois .- C’est donc en vain que j’ai suivi
le sentier de l’ innocence ! je m’efl’orçois de péné-

trer ce mystère quifatiguoit 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 hâte de nous dire que la vérité ne tarda

pas de leur imposer silence. ’
Mais je l’ai compris enfin ce mystère , lorsque,

je suis entré dans le sanctuaire du Seigneur; lors-
que j’ai vu la fin qu’ila [impartie aux coupahles.’

Je me trompois , ô Dieu .’ vous punissez leurs tra--

mes secrètes ; vous renversez les méchons; vous
les accablez de malheurs : en un instant ils ont péri;-
ils ont péri à cause de leur iniquité , et vous les avez

fait disparoitre comme le songe d’un homme qui

s’éveille. I
Ayant ainsi abjuré tous les sophismes de l’es-.

prit , il ne sait plus qu’aimer. Il s’écrie : Que
puis-je désirer dans le ciel 1’ que puis-je aimer sur
la terre excepté vous seul 1° ma chair et mon sang

se consument d’amour; vous êtes mon partage
pour l’éternité. Qui s’éloigne de vous marche à sa

perte , comme une épouse infidèle que la vengeance
poursuit ; mais pour moi, point 11’ autre bonheur que
celui de m’attacherà vous, de n’espérer qu’en. vous.

de ciléhrer devant les hommes les merveilles de
mon Dieu.

a». -u- -

..... .44 .zu 1,..mgl
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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 éon ! 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. raccorde 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 embarrase’e par
les difficultés qu’on lui oppose contre la Provi-

dence. Toutefois ne comptons point exclusive-
’ment sur une lumière trop suj’etteà se trouver
éclipsée par ces ténèlxms du cœur, touours prêtes

à s’élever entre la vérité et nous. Entrons dans le

sanctuaire .’ c’est là que leus les scrupules , que
tous les scandales s’évanouissent. Le doute res-
semble à ces mouches importunes qu’on chasse
et qui reviennent toujours. Il, s’envole sans cloute
au premier geste de la raison; mais la religion le
tue , et franchement c’est un peu mieux.

LE SÉNATEUR,

Je vous ai suivi avec un extrême plaisir dans
votre excursion à Jérusalem ; mais permettez-moi
l’ajouter encore à vos idées en vous faisant 0h-
server que ce n’est pas toujours à beaucoup près
l’impiéte’ , l’ignorance en la légèreté qui se lab-
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sont éblouir par le sophisme que vons attaquez
avec de si bonnes raisons. L’injustice est tolle à
.cet égard, et l’erreur si fart enracinée , que les
écrivains les plus sages , séduits ou étourdis par
des plaintes insensées . finissent par s’exprimer
comme la foule etsemlrleut passer condamnation
surice point. Vous citiez tout à l’heure Louis Ba-
cine : rappelez-vous ce vers de la tirade que vous
avnez 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
contraire , de richesses honorables et perma-
nentes que celles qui sont acquises et possédées
par la vertu. Les autres sont méprisées et ne l’ont

que passer. Voilà cependant un sage, un homme
profondément religieux’ qui vient nous répéter

après milleautres : que la richesse et la vertu son!
brouillées; mais sans doute aussi qu’après mille
autres il avoit répété, bien des fois dans sa vie ,
l’antique , l’universel , l’infaillible adages: dieu

mu! acquis ne profile 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 on a des observations météréo-

(I) Malè parta’maÎè dilabunlur. Ce proverbe est de
toutes les langues et de tous les styles. Platon l’a dit z
(1’05! la vertu quiprorluit les richesses , comme-elle produit
tous les autres biens’, tant publics que parliculiers. (lu
Apol. Suer. Opp. t. I, p. 7o.) C’est la vérité même qui

s’exprime ainsi. i ’
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logiques; si des observations infatigables pur-’-
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 mériter qu’on la metià découvert;
ils voient dans la prospérité des méchans et dans

les soufi’rances de la vertu une forte preuve de
l’immortalité de l’âme, ou , ce qui revient au
même , des peines et des récompenses de l’autre
vie; ils sont’donc portés sans qu’ils s’en aper--

çoivent peut-être à Fermer les yeux sur Celles de
ce monde , de peur d’afl’oiblir les preuves d’une

vérité du premier ordre sur laquelle repose tout
l’édifice de la religion ; mais j’ose croire qu’en

cela ils ont tort. Il n’est pas nécessaire , ni même ,

je pense, permis de désarmer . pour ainsi dire ,
une vérité afin d’en armer une autre; chaque vé-

rité peut se défendre seule : pourquoi des aveux
qui ne sont pas nécessaires?
- Lisez, je vous prie, la première fois que vous

en aurez le temps ,’ les réflexions critiques de l’il-

lustre Leibx ilz sur les principes de Puiicntlorf:
vous y lirez en propres termes que les châtierons
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 impunis
et la plupart (les Vertus sans récompense. v
’ Mais ne croyez pas qu’il nous laisse la peine.

de le réfuter. Il se liîxte’tlans le même ouvrage du,

.41

. V
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appartient ; il reconnoît expressément : qu’en-fai-

sant même nastraction des autres peines que Dieu
décerne dans ce monde à la manière des [agrich-
teurs Æumain-s, il ne se montreroit pas moins légis-
lateur dès cette vie, puisqu’en vertu des lois seules
de la nature qu’il a portées avec tant de sagesse ,
tout méchant est un HEAUTONTIMORUMENOS (I).

Un ne sauroit mieux dire; mais dites-moi vous-
mêmes comment il est possible que , Dieu ayant
prononcé des peines dès cette vie à la manière des
législateurs , et tout méchant étant d’ailleurs ,
en vertu des lois naturelles, un rouanne DE LUI-’
MÊME , la play" des trimas demeurent impunis (a)?
L’illusion dent je vous parlois tout à l’heure et
la force du préjugé se montrent ici à découvert.
Je n’entreprendrai pas inutilement de le mettre
dans un plus grand jour; mais je veux vous citer
encore un homme supérieur dans son genre et
dont les ouvrages ascétiques sont incontestable-
ment un des plus beaux présens que le talent

(z) Bourreau de lui-même ; c’est le titre fort connu
d’une comédie de ’I’ércnce. Le vénérable auteur de

I’Evangile expliqué a dit avec autant d’esprit et plus
d’autorité : Un cœur coupable prend toujours contre lui-
même le parti de Injustice divine. (T. Ill, 1:30.o med. ,

3° point. ) ’
(2) Leibnitzii monita quæzlam ad PufÏendorfii principia,

Opp. tour. 1V , part. HI , 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. Voy. t.

" p. 296 et 375.



                                                                     

DE ssm’r-pérsassounc. 167
air faits à’ la piété; le P. Berthier. Je me rappelle

que sur ces paroles d’un psaume : Encore un mo-
ment et [impie n’existera plus ,l 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; car ,I
dit-il , les hommes (le bien ont pe’ri , et l’on mâcon-i

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’ils y fussent plus tranquilles que
les méchons , qui, malgré les excès des passions;
semblent avoir le privile’ge de LA SANTÉ ET D’UNE vu:

TRÈS-LONGUE.

, Ou a peine à comprendre qu’un penseur de
cette force se soit laissé aveugler par le préjugé
Vulgaire au point de méconnaître les vérités les

plus palpables. Les hommes de hien, (lit-il , ont
péri. - Mais personne, jeipense, n’a soutenu en-
core que les gens de bien dussent avoir le privi-
lége de ne pas mourir. Un ne (ronfloit pas le lieu
qu’ils ont habité sur la terre. - Premièrement
qu’importe? d’ailleurs le sépulcre des méchans ,

est-il donc plus connu que celui des gens de
bien, tontes choses égales entre elles du côté de
la naissance , des emplois et du genre de vie?"
Louis XI ou Pierre-le-Cruel furent-ils plus célè -
broc; ou plus riches queisaint Louis et Charle-
magne? Suger et Xime’uès ne récurent-ils point
plus tranquilles et sont-ils moins célèbres après’

leur mort que Séjan ou Pombal ?Ce qui suit sur
le privilégia de la santé et d’une plus longue vie. est

peut-étrenne 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. Bertllier ce qui est ar-

rivéà 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. Bcrtbier, avec une onction
(ligne d’un maître qui balance Fénelon dans
les roules (le la science spirituelle. En plusieurs
endroits (le ses œuvres, il recounoit que sur-
la terre même il n’y a de bonbeur,quc dans la

vertu; que nos passions sont nos bourreaux;
que lahime du bonheur se trouveroit dans l’abîme
de la charité ; que s’il existoit une ville évangélique ,

ce seroit un lieu (ligne (le l’admiration des anges,
et qu’il faudroit tout quitter pour aller contem-
pler de près ces heureux mortels. Plein de ces
ideés, il s’adresse quelque part à Dieu même ;
il lui (lit : Est-il donc vrai qu’outre la fatuité qui
m’attend dans l’autre vie, je puis encore être heu-

reux dans celle-ci .r” Lisez, je vous prie , les œu-
vres spirituelles de ce docte et saint personnage z
vous trouverez aisément les difi’e’rens passages

que j’ai en vue , et je suis bien sûr que vous me
remercierez de vous avoir fait connaître ces livres.

LE CHEVALIER .

Avouez franchement, mon cher sénateur, que
vous voulez me séduire et m’embarquer dans
vos lectures favorites. Sûrement v otre proposition
ne s’adresse pas à votre complice qui sourit. Au
reste ,’ je vous promets , si je commence. , de com-

mencer par le P. Berlhier. *
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- l . KLE SÈNATEUR.

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 ledc’menti le plus solennel.

Voilà donc , si je ne me trompe , deux erreurs
bien éclaircies : terreur de l’orgueil qui se refuse
à l’évidence ponr’justifier ses coupables objec-

tions ;et de plus, erreur delà vertu qui selaisse
séduire parl’envie de renforcer une vérité, même

aux dépens d’une autre. Mais il y a encore une
troisième erreur qui ne doit point être passée-
sous silence; c’est celle de cette foule d’hommes

qui ne cessent (le parler des succès du crime .
sans savoir ce que c’est qhe bonheur et malheur.
Écoutez le misanthrope, que je ferai parler pour

aux t
On sait que de 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 ,5
Fait rougir le mérite et gronder la vertu.

Cependant sa grimace est partout bien venue ;
On l’acctfeille , on lui rit ; partout il s’insinue

Et s’il est par la brigue un rang à disputer ,
Sur le plus honnête homme on le voit l’emporter.

Le théâtre ne nous’plaît tant que parce qu’il

est le complice éternel de tous nos vices et de

l

l ML
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doit point: disputer un rangparla brigue , et, moins
encore le disputer à un pied-plat. On ne cesse de
crier : tous les emplois, tous les rangs , taules les
distinctions sont pour les hommes qui ne les méri-
tentpas. Premièrement rien n’est plus faux z d’ail-

leurs de que] droit appelons-nous toutes ces
choses des biens? Vous nous citiez tout à l’heure
une charmante épigramme , M. le chevalier : il
méritoit ce! emploz’à tous égards ; CEPENDANT z’lyl’a

chenu : 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
Bonrdaloue ; mais j’ai peur que vous ne me (rai-h
tiez encore d’illumim”. v

LE ’CHEVALIEK.

l Comment. donc, encore .’.iamaîs je n’ai dit cela.

J’ai (lit seulement, ce qui est fort différent,que
si certaines sans. vous amendoient, ils pourroient
022:7 vous trm’lervd’z’lluminé. D’ailleurs, il n’y a point

ici’de certaines gens ; et quand il y en auroit ,
quand on devroit même imprimer ce que nous 4
disons , il ne faudroit pas s’en embarrasser. Ce
qu’on croit vrai, il faut le dire et le dire hardi-
ment ; je voudrois , m’en www-il grand’ chose,
découvrir une vérité faite pour choquer tout le

(I) . .’ . . . . . Palmas paetæ repcriunt ’fabulas
Ubi boni mclz’oresfiant.

(Plant. capt. in Epil.) On peut le.croire , j’espère.
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genre humain: je la lui (rirois à brûle-pourpoint.

LE SÉNATEUR.

Si jamais vous êtes enrôlé dans une armée que

la Providence lève dans ce moment en Europe,
vous serez placé parmi les grenadiers; mais voici
ce que je voulois vous dire. Je lisois un jour dans
je ne sais que] sermon de Bourdaloue un passage
où il soutient sans la moindre restriction : qu’il
n’est pas permis de demander des emplois (Il). A
vous dire la vérité , je pris d’abord cela pour un
simple conseil , ou pour une de ces idées de per-h
fection , inutiles dans la pratique , et je passai :2
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 dela société vient des
dépositaires de l’autorité , mal choisis par le.
prince; mais la plupart de ces mauvais choix sont
l’ouvrage de l’ambition qui l’a trompé. Si tout le

monde attendoit le choix au lieu de s’efforcer à
le déterminer par tous les moyens possibles , je

(1) Suivant toutes les apparences, l’interlocuteur avoit-
en vue l’endroit ou ce grand orateur dit avec une sévé-
rité qui paroit excessive : a Mais quoi! me direz-vous ,
n ne seroit-il donc jamais permis à un homme du’
u ’ monde de désirer ’êlre plus grand qu’il n’est? Non ,

v) mon cher auditeur , il ne vous sera jamais permis de
a). le désirer : il vous sera permis de l’être quand Dieu
a le voudra , quand votre roi vous y destinera , quand
n la voix publique vous y appellera , etc. n j
( Serin. sur l’Etat de vie , ou plutôt contre l’ambition ,

p."° part.) ’ - . (Note de l’éditeur.)



                                                                     

1.72 t tss sonatesme sens porté à croire que le monde changeroit.
de Face. De quel droit ose-t-ou dire :le vaux mima:
que fout autre pour ce! unifiai; car c’est ce qu’on
dit lorsqu’on le demande? De quelle énorme res-
ponsabilité ne se charge-bon pas! ily a un ordre:
caché qu’on s’expose à troubler. Je vais plusloin ;

je dis que chaque homme , s’il examine avec soin
et lui-même et les autres , et.tcutes les circon-
stances, saura fort bien distinguer les cas où l’on.
est appelé . de ceux où l’on force le passage.
Ceci tient à une idée qui vous paroîtra peut-être

paradoxale; faites-en ce qui vous plaira. Il me
semble que l’existence et la marche des gouver-
ncmcns ne peuvent s’expliquer par des moyens
humains , pas plus que le mouvement des corps
par des moyens mécaniques. [liens agitât mob-171..
Il y a dans chaque empire un esprit recteur(lais-
sez-moi voler ce 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 cours.

Vous donnez un nom nouveau, assez heureux
même , ce me semble , à une chose toute simple
qui est l’intervention 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.F
Sans son intervention immédiate , on ne peut ex-
pliquer, comme vous le dites très-bien , ni la
création ni la durée des gouvernemens. Elle est
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manifeste dans l’unité nationale qui les consti-
tue; elle l’est dans la multiplicité des volon; à;
qui concourent au même but sans savoir cequ’el-
les l’eut , 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’élablir. ’ ’

LE SÉNATEUR.

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 moinssur ce sujet, si nous
avions des idées plus justes de ce que nous ap-
pelons biens et bonheur. Nous parlons des succès
du vice , et nous ne savons pas 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-
ine ne sait ce qui lui convient; et la philosophie
même s’en est aperçue ,’ puisqu’elle (découvert

que l’homme , de lui-même , ne savoit pas prier ,
et qu’il avoit besoin de quelque instructeUr divin ,
qui vînt lui apprendre ce qu’il doit demander

(l) Il c’est plus nécessaire de citer ce passage de Pla-
ton , qui, du livre de ce grand homme, a passé dans

mille autres. ’ ’ ’
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Si quelquefois la vertu paroit avoir moins de tar-
lent que le vice pour obtenir les richesses, les
emplois , etc. , si elle est gauche pour toute espèce
d’intrigues , c’est tant mieuxpour elle , même tem-

sporellement ; il n’y a pas d’erreur plus commune

que celle de prendre une bénédiction pour une
disgrâce : nienviuns 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,
et quand elle en auroit moins , rien ne manqueroit
encore à l’homme juste , puisqu’il lui resteroit la

paix , la paix du cœur l trésor inestimable , santé
de l’âme , charme de la vie , qui tient lieu de tout

et que rien ne peut remplacer! Par quel incon-
cevahle aveuglement semble-t- on souvent n’y pas
faire attention PD’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’ini’amie. Tout le monde convient de ces vé-

rités ; mille écrivains les ont mises dans tout
leur jour; et l’on raisonne ensuite comme Si on
ne les connoissoit pas. Cependant peutson s’em-
pêcher de contempler avec délice le bonheur du?
l’homme qui peut se dire chaque jour avant de
s’endormir : je n’ai pas perdu la journée ; qui ne

voit dans son cœur aucune passion haineuse»,
aucun désir coupable ; qui siendort avec la cer-
titude d’avoir fait quelque bien , et qui s’éveille.

avec de nouvelles forces , pour devenir encore
meilleur? Dépouillez-le, si vous voulez , de tous
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les biens que les hommes convoitent si ardem--
ment ,et comparez-le à l’heureux , au puissant
Tibère écrivant de l’île de Caprée sa fameuse

lettre au sénat romain (i); il ne sera pas diIÏi-ç
cile , je crois , de se décider entre ces deux situa-
tions; Autour du méchant je crois voir sans cesse
tout l’enfer des poètes , TERBlmLES VISU mame: :
les soucis dévorons , les pâles maladies , l’zgnobk

et précoce meilleure ; la peur , I indigence ( fritte
conseillère) , lesfizusses [bles de 1’ esprit, la guerre

intestine, les furies vengeresses , la noire mélan-
colle , le sommeil de la e0nseienee 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 ,
(triant à lui-même : je suis perdu .’ je suis perdu f

et que , pour achever le tableau , le poète nous.
montre l’innocence dormant en paix à’ côté du

Scélérat bourrelé. ’ i V
LE CHEVALIER.

’ En vérité vous faites peur au grenadier; mais

(x) a Que vous écrirai-je aujourd’hui, pères conscrits?

a) 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 liur-

J0 riblement que je ne me sans périr chaque jour! q,
(Tact ami. VI , (5.)
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voilèrencore 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; i
’ mais il semble que ces vérités soient de pures

théories; et lorsqu’ils’agnit de raisonner sur la

Providence.f on les oublie c0mme si elles étoient
nulles dans la pratique. Il y a ici tout à la fois
erreur et ingratitude. A présent que réfléchis,
je vois un grand ridiculeà se plaindre des mal-
heùrs de l’innocence. C’est précisément comme

si l’on se plaignoit que Dieu se plaît à rendre le

bonheur malheureux. l ’ l
LE COMTE.

. Savez-vous bien , M. le chevalier , que Sénèque
n’aurait pas mieux dit ! Dieu en effet à tout don»
né aux hommes qu’il a préservés ou délivrés des

vices (r). 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 : 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 inel’able à l’exercice de la

vertu; ce n’est pas assez qu’il lui ait promis le
plus grand lot sans comparaison dans le partage

(i) Omru’a mala ab illllst’Deus) remanie; scelera et
flegme. et cogitationes improbas, et cuida ramifia et
lib’idinem cæcum , et ah’eno ùnmz’nentem avaritiam. ( Sen.

DG .Prov. c. v1. )
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général des biens de ce monde ; ces têtes folles
dont le raisonnement a banni la raison ne seront
point satisfaites : il faudra absolument que leur
juste imaginaire soit impassible ; qu’il ne lui ar-
rive aucun mal ; que la pluie ne le mouille pas ;
que la nielle s’arrête respectueusement aux li-
mites de son champ; et que, s’il oublie par ha-
sard de pousser ses verrous , Dieu soit tenu d’en-
voyer à sa porte un ange avec une épée flam-
boyaute , de peur qu’un voleur heureux ne. vienne
enlever l’or et les bijoux du sans (1). "

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.

(1) Numquz’d attaque à Deo ratinais exigz’t ut boni vin:

.sarcinas servet? Oui, sans doute, on l’exige tous les
jours , sans s’en apercevbir. 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-le-champ : Pareil malheur ne seroit pas arrivé
à un riche coquin; ces choses-là n’arrivent qu’aux hon-r I
pétas gens.

I2
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LE COMTE. t

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 argumcns contre la Providence , sur
les malheurs de l’innocence qui n’existe pas. Où

est donc l’innocence , je vous en prie i’ Où est le

juste? est-il ici , autour de cette table? Grand
Dieu , eh ! qui pourroit donc croire un tel excès
de délire , si nous n’en étions" pas les témoins à

tous les momens 5’ Souvent je songe à cet endroit
de la Bible on il est dit: u Je visiteraiJerusalem
avec des lampes (1). n Ayons nous-mêmes le cou-
rage de visiter nos cœurs avec des lampes, et nous I
n’oserons plus prononcer qu’en rougissant les
mols (le vertu, (le justice et d’innocence. Commen-
çons par examiner le mal qui est en nous , et pâ-
lissons en plongeant un regard courageux au fond
(le cet abîme ; Car il est imp055ible de connoître
le nombre de nos transgressions , et il ne l’est:
pas moins de savoir jusqu’à quel point tel ou tel

acte coupable a blessél’ordre général et contrarié

les plans du législateur éternel. Songeons en-
suite à cette épouvantable communication de
crimes qui existe entre les hommes , enmplirité ,
conseil, exemple, approbation; mots terribles qu’il

faudroit méditer sans cesse !*Quel homme sensé
h

(x) Scrulabor Jerusalem in lacerais. (Soph. I , ra ).
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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 î’ Rarement

l’homme se rend coupable seul; rarement un
crime n’en produit aucun autre. Où sont les bor-
nes de la responsabilité ?De là ce trait lumineux
qui étincelle entre mille autres dans le livre des
psaumes : Quel homme peut connaître toute [éten-
due de ses prévarications 1’ 0 Dieu , pari zzz-moi
de celles que ;"z’gnore, et pardonnez-moi même

celles d’autrui( I). 4 . e
iAprès 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 liinconstance
de ces Vertus ! Il faudroit avant tout en sonder
les bases : hélas ! elles sont bien plutôt déter-
minées par le préjugé que par les considérations
de l’ordre général fondé sur la volonté divine.

Une action nous révolte bien moins parce qu’elle
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 3 al-

longez seulement les armes et rattachez au crime
une idée de noblesse et d’indépendance , ce sera

l’action dlun t gentilhomme ; et le souverain ,
-vaiucui par le préjugé , ne pourra s’empêcher
,.d’lwnorer lui-même le crime commis contre luf-

r-
- (l) Delicta guis intelligitx’ Ab occultis mais manda
me , et ab alienis parce serve tua. ( P5. XVIII , i4 );
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même 2’ c’est-à-dire la rébellion ajoutée auditeur-

tre. L’épouse criminelle parlentranquillement de
[infamie d’une infortunée queil’à misère condui-

sit à une foiblesSe visible ; et du haut d’un balcon
doré , l’adroit dilapidateur du trésorlpublic 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 z 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 z Vous êtes bien 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
ne Î ce qui nous plait. Si nous daignons nous ab-
stenir de voler et de tuer, c’est que nous n’en
avons nulle envie ; car cela ne se fait pas : A a n

’ A l Sed siCandida. uicini 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
Ielle en est bien la maîtresse , nous commettons
le crime hardiment ,Iet l’homme ainsi disposé

s’appelle sans façonjuste , ou tout au moins [zon-

(1) Mais si la blanche fille du voisin t’adresse un sou-
rire voluptueux , ton cœur continue-t-il à battre sage-
ment? (Pers. set. HI , no, un.) I
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néte nomme I.- et qui sait s’il ne remercie pas Dieu

de n’être pas comme un de ceux-là .9 C’est un dé-e

lire dont la moindre réflexion doit nous faire
rougir. Ce fut’sans doute avec une profonde sa-
gesse que les Romains appelèrent du même nom
la flirte et la vertu. Il n’y a en effet point de vertu
proprement dite, sans victoire sur nous-mêmes,et
tout ce qui nenous coûte rien, ne vaut rien. Otons
de nos misérables vertus ce que nousvdevons au
tempérament, à l’honneur, à l’opinion , à l’or-

gueil , à l’impuissance et aux circonstances ; que
nous restera-t-il.P Hélas l bien peu de clicse. Je
ne crains pas de vous le confesser ; jamais je ne
médite cet épouvantable sujet sans être tenté de
me jeter à terre comme un coupable qui demande
grâce"; sans accepter d’avance tous les maux qui
pourroient tombensur ma tête , comme une lé-b
gère compensation de la dette immense que j’ai
contractée envers l’éternelle justice. Cependant

vous ne sauriez croire combien de gens ,j dans ma
vie , m’ont dit que j’étois un fort honnête nommer

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 exaÀ

miner même si vous n’aurez point envie de ne pas
me le rendre. Mais , dites-moi , je vous prie , n’aua
riez-vous point blessé votre causesans y songer ,
en nous montrant ce voleur public , qui voit, du
haut d’un âalcon doré , les apprêts d’un supplice

bien plus fait pour lui que pour la malheureuse
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victime qui va périr P N e’nous ramèneriez-vous

point, sans vous en apercevoir , au triomphe du
vice et aux malheurs de l’t’nn ocence P ’

LE COMTE.

Non en vérité , mon cher chevalier , je ne suis
point en contradiction avec moi-même : c’est
vous , avec voue permission , qui êtes distrait en
nous parlant des malheurs de l’innocence. Il ne
falloit parler que du triomphe du vice : car le doc
mestique qui est pendu pour avoir volé un écu
à sonImaître , n’est pas du tout innocent. Si la loi

. du pays prescrit la peine de mort pour tout vol
domestique , tout domestique sait que s’il vole
son maîlre , 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 a 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 nè
seront jamais ni connues ni châtiées; j’ai dit seu-
lement que le coupable a eu l’art jusqu’à 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 fhalson dore,



                                                                     

l

ne SAINT-PÉTERSBOURG. 183
voyez-vous là quelque injustice? Or , la suppo-
sitiontque jetais dans ce moment se réalise à
chaque instant sur tous les points du globe. S’il y a
des vérités certaines pour nous , c’estique l’hom- w,

me n’a aucun moyen de juger les cœurs ;ïque la g

conscience dont nous sommes portés à juger le
plus favorablement , peut être horriblement 1
souillée aux yeux de Dieu ; qu’il n’ya point a
d’homme innocent dans ce monde; que tout le i
mal est une peine , et que le juge qui. nous y ;
condamne est infiniment juste et bon : c’est assez,

ce me semble , pour que nous apprenions au i

moins à nous taire. 4 a. Mais permettez qu’avant de finir je vous fasse
part d’une réflexion qui m’a toujours extrême-

ment frappé : peut-être qu’elle ne fera pas moins

d’impression sur vos esprits. t
a Il [23’ a point de juste sur la terre (l). Celui qui

a prononcé ce mot devint lui-même une grande
et triste preuve des étonnantes. contradictions de

’ l’homme : mais ce juste imaginaire , je veux bien
le réaliser un moment par la pensée, et je l’ac-

cable de tous les mana possibles. Je vous lode-
mande, qui a droit de se plaindre dans cette
supposition? C’est le juste apparemment; c’est
le juste souffrant. Mais c’est précisément ce qui
n’arrivera jamais. Je ne puis m’empêcher dans

(l) Non est homo juslus in territ qui facial 50mm:
et non pecret. Eccles. V11, 21. Il avoit’e’te’ dit depuis

long-temps : Quid est homo ut immaculatus si! , et ut
fin-tus apparent de malien?!” Ecce- inter sarteras nemo

immutabilis. Job. XV, 14, 15. 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 secouririElle a
dix-huit ans; il y ana cinq qu’elle est tourmentée
par un horrible cancer qui lui ronge-fla 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 souffrances
les plus aiguës , une piété tendre et presque cé-
lestela détache entièrement de la terre, et semble
la rendre inaccessible ou indifférente à la dou-
leur. Elle ne dit pas comme le fastueux stoïcien z
0 douleur .’ tu as beau faire , tu ne me fieras l’a-

mnis convenir que tu sois un mal. Elle fait bien
mieux z elle n’en parle pas. Jamais il n’est parti
de sa bouche que des paroles d’amour, de sou-
mission et de reconnaissance. L’inaltérable ré-
signation de cette fille est devenue une espèce
de spectacle; et comme , dans les premiers
siècles du christianisme , on se rendoit au cirque
par simple curiosité pour y voir Blandine, Agathe,
Perpétuc livrées aux lions ou aux taureaux sau-
vages , et que plus d’un spectateur s’en retourna
tout surpris d’être chrétien; des curieux viene
nent aussi dans votre bruyante cité contempler
la jeune martyre livrée au cancer. Comme elle a
perdue la vue, ils peuvent s’approcher d’elle sans

la troubler , et plusieurs en ont rapporté de
meilleures pensées. Un jour qu’on lui témoignoit

une compassion particulière sur ses longues et
cruelles insomnies : Je ne suis pas, ditvelle ,
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aussi malheureuse que nous le croyez; Dieu me

jait la grâce de ne penserequ’à lui. Et lorsqu’un

homme de bien , que vous connaissez , M. le sé-
nateur , lui dit un jour : Quelle est la première
grâce que vous demanderez a Dieu , ma chère
enfant, lorsque vous serez devant lui .P’Elle répon-’

dit avec une naïveté angélique : Je lui deman-
derai pour mes bienfaiteurs la grâce de 1’ aimer
autant que je 1’ aime.

Certainement, messieurs , si l’innocence existe
quelque part dans le monde , elle se trouve sur
ce .lit de douleur auprès duquel le mouvement
de la conversation vient de nous amener un in-
stant ; et si l’on pouvoit 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, ce que
nous voyons ici, on l’a toujoars vu. et on le verras
jusqu’à la fin (les siècles. Plus l’homme s’appro-

chera de cet état de justice dont la perfection
n’appartient pas à notre faible nature, et plus
vous le trouverez aimant et résigné jusque dans
les situations les plus cruelles de la vie. Chose
étrange ! c’est le crime quise plaint des souffran-
ces de la vertu l c’est toujours le coupable , et souu
vent le coupable heureux comme il veut l’être ,
plongé dans les délices, et regorgeant des seuls
biens qu’il estime, qui ose quereller la Providence
lorsqu’elle juge à propos de refuser ces mêmes
biens à la vertulQui 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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h t . -par d’insolens blasphèmes les prières , les ail
fraudes et les sacrifices volontaires de l’amour P

LE CHEVALIER.

Ah! mon cher ami, que je vous remercie! Je
ne saurois vous exprimer à quel point je suis
touché par cette réflexion qui ne s’était pas pré-

sentée à mon esprit. Je l’emporte dans mon cœur,

car il faut nous séparer. Il n’est pas nuit, mais il
n’est plus jour, et déjà les eaux brunissantes de
la Néva annoncent l’heure du repos. Je ne sais .
au reste , si je le trouverai. Je crois queje rêverai
beaucoup à la jeune fille ç et pas plus tarda "que
demain je chercherai sa demeure.

LE SÉNATEUR.

Je me charge de vous y conduire.

un in: TROISIÈME ENTRETIEN.
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’ NOTES DU TROISIÈME ENTRETIEN.

sa I. ’

(Page 161. Hélas! il n’en est rien....)
’ Ego deum genus esse semper (liai et dicam cœlitum ;

Sed eos non curare opinor quid agat hominum geints.
Nam si curent , bene bonis sit , malis malè , QUOD

NUNC ABEST.
( Ennius ap. Cicer. , de Div. Il, 5o. Voy. pour l’in-

tégrité du texte la note de d’Olivet sur cet endroit.)

Il.

s(Page 161. Ce morceau étoit couvert d’applaudisse-

mens.)
Magna plausu loquitur assentiente populo. (Cie. , ibid.)

(Page 218.) ’Et la plus sombre nuit ne sauroit nous cacher.

EST PROFECTO mans qui que: nos gerimus auditque et videt.
Is , uti tu me hic habueris , proindè illum illic curawrit ; a
Benè merenti bene prqf’uerit ; malè nierenti par erit.

(Plaut. Capt. II, Il, 65 , 65.) Voy. dans les œuvres
de Racine la traduction des hymnes du bréviaire romain
à Landes. Lux ecce surgit aurea, etc. -- Ou 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 Dons his qui recto sunt corde .’
P5. LXXJ. Mei autem penè mati sunt pedes.... pacem
peccatorum’ videns , a ,. 5 et dixemnt .- Quomadô soit



                                                                     

188 nousDeus! 2.... et dixi .- Ergo sine causâ justificavi cor meum ’

et lavavi inter innocentes manas meas! 15... Existima-
Dam ut cognascerem hoc : labor est ante me. 16. Donec
intrant in sanctuarium Dci , et intelligam in nouissimis
e0rum. 17. Verumtamen propter dolas posuisti eis , de-
jecisti ces. 18.... Facti sunt in desalationem ; subito
dg’ècerunt , perierunt propter iniquitutem suam velut

somnium surgentium. 2o. , .Diderot, dans les principes de morale qu’il a compo-
. sés d’après les caractéristiques de Shaftersbury, cite ce

passage de David , Pané mati suntpedes mei , comme un
doute fixé dans l’esprit du prophète, et sans dire un
mot de ce qui précède jet de ce qui suit. Jeunesse in-
considérée! 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.

(Page 162. De célébrer devant les hommes les mer--

veilles de mon Dieu.) ,Quid enfin mihi est in eælo, et à te quid volai super
terram? Ibid. 25. Dçfecit cura men et cor meum, Deus
cordis mei et purs mea Paris in æternum, 26. Quia ecce
qui elongant se à te peribunt, perdidisti omnes qui for--
nicantur abs le, 27. Mihi autem adhærere Deo bonum.
est, ponere in Deo mec spem meam ; ut annuntiem amusa
prædicaliones tuas in partis filiæ Sion, 28.

V.

(Page 168. Et qu’il faudroit tout quitter pour aller
contempler de près ces heureux mortels.)

70j. Explication des Psaumes, t. Il, ps. XXXVI,
2. p. 77, 78 , 85. Reflex. spirit; tome Il, p. 458, etc.
Si je n’avais craint de passer les bornes d’une note,
j’aurais cité une foule de passages a l’appui de ce que
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ici l’un des interlocuteurs. Je me bornerai a quel-.-
ques traits frappans de l’espèce de prière qu’il indique
ici-1 d’unemanière générale.

))

))

))

»

))

»

b

)

i)
»

»

»

il

vv

))

))

))

))

))

))

))
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))
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« 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 mende...
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’ouvmge des vices,.... qui nous présentent
fimagede l’ergfer déchaîné pour rendre l’ homme mal--

heureux.... Fussent-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 les biens sontinçapables de les satis-
faire : ceux, au contraire, qui ont reçu la parole de
vie,.... marchent dans la route du bonheur, quand ils
seroient même livrés àloutes les calamités temporelles...

En parcourant les annales de l’univers ,.... je ne trouve
de bonheur que dans ceux qui ont porté le jougai-
niable et léger de l’Evangile.... Votre loi est droite,
et ï elle remplit de joie les cœurs (P5. XVIII , 9. 3)....
Elloprocure 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
amiïimpies fil-s vivront dans malédiction... Le trou-
ble, la perplexité, le désespoir même , feront , dès
cette vie, le tourment des ennemis de votre loi. (Ber-
thier, Reflex. spirit. , tome I, IV.° médit., III.° ré-
flex. , p. 458. et suiv. ) » (Note de l’éditeur.)

V1.

(Page 175. Autour du méchant je crois voir sans cesse
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tout l’enfer des poètes, les souciside’vorans , les-pâles

maladies, etc., etc. 3 5 - - I - i
Vestibulum ante ipsum, primisqtie in faucibns ;Orci -
Luctus et ultrices pasuere cubilia cul-æ.
Pallentesque habitant morbi, tristisque senectus -
Et metus et malesuadafames et turpis egestas ,
T enibiles visuforma’.’ letlzumqae, laborque’,

T um consanguineus Iethi sopor, ET MALA MENTIS ’
GAUDIA , mortifiarumque adverse in [imine bellum,
Faunique Eumenidurn thalami , et discordia’demens
Ïïpereum crinem vittis annexa cruentis.

(Virg. Æn. V1, 275, 599.)
Il y a un traité de morale dans ces mots : Et mala

mentis gandin,

VIL ’

.À (Page 175. Le poète nous montre l’innocence dor-
mant en paix a côté du scélérat bourrelé.)

du. magis auratis pendens Iaquearibns ensis .
Purpureas subter cervices terrait, imus
Inzus præczpites.’ quàm si sibi dicat, et intùs

h y Palleat infelix qubd proæima nesciat axer.

(A. Pers. Sat.s1n, 4o, 44.)

x

un pas nous DU TROISIÈME immunes, .
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. QUATRIÈME ENTRETIEN.

LE COMTE.

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 marnas qui
nous font dériver malgré nous: cependant il faut

revenir. t . ’
LE CHEVALIER.

J’ai bien senti que nous dérivions; mais dès

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
chez nous , 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 seconden-
trelien , un mot que vous dîtes sur la prière me
fit éprouver une certaine peine , en réveillant
dans mon esprit des idées qui l’avoient obsédé

plus d’une fois: rappelez-moi les vôtres, je vous
en prie.

LE COMTE.

Voici comment je fus c0nduit àvous parler de
la prière. Tout mal étant un châtiment, il s’ensuit
que nul mal ne peut être regardé comme nécesv
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. saire , puisqu’il pouvoit être prévenu. L’Ordre

temporel est , sur ce point comme sur tant d’au-
tres, l’image d’un ordre supérieur. Les supplices

n’étant rendus nécessaires que par les crimes ,
et tout crime étant l’acte d’une volonté libre , il

en résulte que toulsupplice 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 peuventfaire équilibre
à sa faute ; en second lieu , ses ferventes suppli-
cations ou celles de s’es amis peuvent désarmer

le souverain. -
Une des choses que la philosophie ne cesse de

nous répéter, c’estiqu’il faut nous garder de faire

Dieu semblable à nous. J’accepte l’avis , pourvu

qu’elle accepte à son tour celui de la religion ,
de nous rendre semblables à Dieu. La justice divine
peut être contemplée et étudiée dans la nôtre ,

bien plus que nous ne le croyons. Ne savons-nous
pas que nous avons été créés à l’image de Dieu;

et ne nous a-t-il pas été ordonné de travailler à
nous rendre parfaits comme lui 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 un titre de’gloire qu’aucun
esprit ne peut concevoir. La ressemblance n’ayant
rien de commun avec l’égalité , nous ne faisons

.qu’user de nos droits en nous glorifiant de cette
ressemblance. Lui-même s’est déclaré notre père
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et l’amide nos âmes (l). L’homme-Dieu nous a,
a ppélés ses amis , ses enfans et même ses frères(2) ;
et ses apôtres’n’ont cessé de nous répéter le pré-2

cepte d’êtres semblables à lui. Il n’y a donc pas-

lc moindre doute sur cette augusteressemblance;
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’yreconnoître les traits divins
de son modèle. Si l’homme sait découvrir et conw

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’est- à-dire

d’après tentes les perfections contraires à nos-
passious ; perfections dont tout homme se sent
susceptible, ethue nous sommes forcés d’admirer
au fond de notre coeur , lors même qu’elles nous

sont étrangères ’ ’ ’
Et ne vous laissez point séduire par lés théo’-.

ries modernes sur l’immensité de Dieu, sur notre

(l) Sap. XI , 2*.
I (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.

Les. psaumes présentent une bonne leçon contre.
l’erreur contraire, et cette leçon prouve la vérité: u Vous’

u avez fait alliance avec le voleurs et avec l’adultère;
n votre bouche regorgeoit de malice. Vous avez parlé
n contre votre frère , contre le fils (le votre mère , et
n vous avez cru ensuite criminellement que je vous ressemz
Mois. u P. XLIX , 18, 22. Il falloit agir autrement et

croire de même. ’ vi3
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petitesse et sur la folie que nous commettons- en
veulent le juger d’après nous-mêmes, belles phra-i

ses: qui ne tendent point à exalter Dieu , mais à
dégrader l’homme. Les intelligences ne peuvent
différer entre elles qu’en perfections , comme les
figures semblables ne peuvent différer qu’en di-
mensions. L-aztoourrbe que décrit Uranus dans
l’espace , et cellezqui enferme sous la coque le
germe d’un colibri , .difl’èrent sans doute im-
mensément. Resserrez 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
divineet la nôtre, comment l’une auroit-elle pu
s’unir à l’autre , et comment l’homme exerceroit-

il , même après sa dégradation , un empire aussi
frappant sur les créatures qui l’environnent i’ A
Lorsqu’au commencement des ’clioses Dieu dit :
Faisons l’homme à’nolre ressemblance , il ajouta

tout de suite :. Et qu’il domine sur tout ce quines-
pire,- 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’affoiblir. les idées que nous de-

vons avoir de l’immensité divine. Pour mettre
l’infini entre deux termes , il n’estipas nécessaire.
(l’en abaisser un ; il suffit d’élever l’autre sans

limites. Images-de Dieu sur la terre , tout ce
que nous avons de lion lui ressemble; et vous
ne sauriez croire combien cette sublime ressem-
blance est propre à éclaircir une foule de ques-l

a:
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tions. Ne soyez donc pas surpris si j’insiste beau-
coup sur ce pointN’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 égalsmeut inassignables.

LE CHEVALIER.

Il faut que je vous le dise’ franchement: le
’Ipoint 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 ,

’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-
tils hommes pourroient avoir quelque influence
sur ces phén0mènes. L’électricité , par exem-

ple , est nécessaire au monde comme le feu ou
la lumière : et puisqu’il ne peut se passer d’élec-

tricité, comment pourroit-il se passer de ton--
nerre P La foudre est un météore comme la rosée;

le premier est terrible pour nous ; mais qu’im-
porte à la nature , qui n’a peur de rien? Lors-
qu’un météorologiste s’est assuré, par une suite
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d’observations exactes , qu’il’doit tomber dans un

certain pays tant de pouces 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 phye
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 donc prier pour que
la foudre se civilise, pour que les tigres s’appri-
voisent et que les volcans ne soient que des
illuminations 3’ Le Sibérieu demandera-t-il au
ciel des oliviers , ou le Provenan du klukwa (i)?

Et que dirons-nous de la guerre , sujet éternel
de nos supplications ou de nos actions (le grâces?
Partout on demande la victoire , sans pouvoir
ébranler la règle générale qui l’adjuge aux play

gros 511102710125. L’injustice sous les lauriers traî-

nant à sa suite le bon droit vaincu et dépoaillé ,
ne vient-elle pas nous étourdir tous les jours avec
ses insupportables Te Daim: P Bon Dieu l qu’a
donc de commun la protection céleste avec toutes
ces horreurs que. j’ai vues de trop près P Toutes
les fois que ces cantiques de la victoire ont frappé
mon oreille , toutes les fois même que j’y ai
pensé ,

Je n’ai cessé de voir tous ces voleurs de nuit
Qui , dans un chemin creux , sans tambour et sans bruit,

(i) Petite baie rouge donton fait en Russie des con-
fitures et une boisson acidule , saine et agréable.
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Discrètemcnt armés (le sabres et d’échelles ,

Assassinent (l’abord cinq ou six sentinelles ;
Pais ,t montant lestement aux murs (le la cité ,
Où les pauvres bourgeois dormoient en sûreté ,
Portent dans leurs logis le fer avec les flammes ,
Poignardent les maris , déshonorent les femmes ,
Ecrasent les enfans , et, las de tant d’elforts , i
Boivent le vin d’autrui sur des monceaux (le morts.
Le lendemain matin on les mène à l’église j

Rendre grâce au bon 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 5

Qu’on ne peut ni voler ni massacrer son monde , l
Ni brûler les cités si Dieu ne nous seconde.

LB COMTE. ’ ’

Ah ! je vous y attrape, mon cher chevalier ,
vous citez Voltaire; je ne suis pas assez sévère
pour vous priver du plaisir de rappeler en pas-
saut quelques mots heureux tombés de cette
plume étincelante; mais vous le citez comme.
autorité , et cela n’est pas permis chez moi.

LE CHEVALIER.

Oh! mon cher ami , vous êtes aussi trop ran-4
curieux envers François-Marie Arouet; cepen-
dant il n’existe plus , comment peut-on conser-
ver tant de rancune contre» les morts i’

LE COMTE.

Mais ses œuvres ne sont pas mortes; ellesa
vivent , elles nous tuent : il me semble que ma
haine est suffisamment justifiée.

v
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LE CHEVALIER

A la bonne heure ; mais permettez-moi de vous
le dire , il ne faut pas que ce sentiment , quoi- a
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 brillantepropriété de la France.

LE COMTE.

Beau génie tant qu’il I 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 efl’rénée dont trop de gens l’entourentüest

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 t
œuvres de Femey , Dieu ne l’aime pas. Souvent
on s’est moqué de l’autoritéecclésiastique qui

condamnoit les livres in odz’um aunions ; en Vérité

rien n’était plus juste: Refusez les barmans du
génie à relui qui 12511.96 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 sans s’en.
apercevoir un arrêt terrible , car c’est lui qui a
dit: Un esprit corrompu ne fut jamais sublime. ’
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- Bien n’est plus vrai, et voilà pourquoi Voltaire,

avec ses cent volumes, ne fut jamais que joli;
j’excepte la tragédie où la nature de l’ouvrage le

forçoit d’exprimer (le nobles sentimens étrangers

à son caractère ; et même encore sur la scène ,
qui est son triomphe , il ne trompe pas des yeux
exercés. Dans ses meilleures pièces. il ressemble
a ses deux grands rivaux , comme le plus habile
hypocrite ressemble à un saint. Je n’entends
point d’ailleurs contester son mérite dramatique ,
je m’en tiens à ma première observation: dès que

Voltaire parle en son nom, il n’est que joli; rien
ne peut réchauffer, pas même la bataille de Fon-
teuoi. Il est charmant, dit- on: je le dis aussi,
mais j’entends que ce mot soit une critique. Du
reste je ne puis souffrir l’exagération qui le nom-

me universel. Certes je vois de belles exceptions
à cette universalité. Il est nul dans l’ede : et qui
pourroit s’en étonner i’ 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’étoient 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-
vantcouvrir moins de cent vers. S’il essaie la
satire , il glisse dans le libelle; il est insuppor-



                                                                     

i’go . LES sonnées
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 qui sont la vie del’histoire , la gravité, la bonne
foi et la dignité. Quant à son poème épi’quæje n’ai

pas droit d’en 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 bibleet-ses

ennemis : il blasphème ou il insulte. Sa plaisanterie
si vantée est cependant loin d’être irréprochable à

le rire qu’elle excite n’est pas légitime; c’est une

grimace. N’avœz-vons jamais remarqué que l’aria»

thème divin fut écrit sur son visage i’ Après tant
d’années il est temps encore d’en faire l’expérience.

Allez contempler sa figure au palais de l’Ermz’lage:

jamais je ne la regarde sans me féliciter de ce
qu’elle ne nous a point été transmise par quelque

ciseau héritier des Grecs, qui auroit su peubêtre
y répandre un certain beau idéal. Ici tout est
naturel. Il y a autant de vérité dans cette tête
qu’il y en auroit dans un plâtre pris sur le cada-
vre. Voyez ce front abject que la pudeur ne colonat
jamais , ces (Jeux cratères éteints où semblent
bouillonner encore la luxure et la haine. Celte
bouche. --- Je dis mal peut-être , mais ce n’est
pas ma faute. --- Ce rictus épouvantable courant
d’une oreille à l’autre , et ces lèvres pincées par la

cruelle malice comme un ressort prêt à se déten-
dre pour laineur le blasphème ou le sarcasme. --
Ne me parlez pas de cet homme , je ne puis en sou-
tenir l’idée. Ali! qu’il nous a-fait de mal. Sembla-
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ble à cctinseeler, le fléænades jardins, qui n’adresse

ses morsures qu’à: las racine des plantes les plus
précieuses, Voltaire , avec son 013111511011, ne cesse
de piquer les deux racines (le-Ils 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 vainque , pour voiler d’inexpri-

mables attentats, ses stupides admirateurs nous
assourdissent detirades senorastoù illa 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 Fénelon ,’avec la même plume qui peignit les
joies de l’Elysée , avoit écrit le livre du Prince ,

il seroit mille fois plus vil et plus coupable que
MachiaVel. Legrand crime de Voltaire est l’abus
du talent et la prostitution réfléchie d’un génie
créé pou-r célébrer Dieu et la vertu. Il ne sauroit
alléguer comme tant d’autres la jeunesse , l’in-
considéralion , l’entraînement des passions , et

pour terminer enfin , la triste fuiblesse de notre
nature. Rien ne l’absout: sa corruption est d’un
genre qui n’appartient qu’à lui; elle s’enracine

dans les dernières fibres de son cœuret se fortifie
de toutes les forces de son entendement. Tou-
jours alliée au sacrilége , elle brave Dieu en perT
dant les hommes. Avec une fureur qui n’a pas
d’exemple, cetinsolent blasphémateur en vient à
se déclarer l’ennemi, personnel du Sauveur des
hommes ;. il ose du, fond de SQU,D..éa11t lui donner
un nom ridicule , et cette loi adorable que l’Hom-
me-Dieu apporta sur la terreril l’appelle flamme.
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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 livre son imagination à l’enthousiasme de l’enfer

qui lui prête toutes ses forces pour le traîner
jusqu’aux limites du mal. Il invente des prodiges,
des monstres qui l’ont pâlir. Paris le couronna,
Sodome l’eût banni. Profanateur effronté de la

languie 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 talens ne m’inspi-
rent plus qu’une espèce de rage sainte qui n’a
pas de nom. Suspendu entre l’admiration et
l’horreur, quelquefois je voudrois lui faire élever

une statue..... par la main du bourreau.

LE caravanes.

Ciloyen , voyons Voire pouls.

LE COMTE.

. Ah l vous me citez encore un de mes mais (r);
mais je vous répondrai comme lui :i Voy,z plutôt
l’hiver sur ma tête. (2). Ces cheveux blancs vous
déclarent assez que le temps du fanatisme et
même des simples exagérations a passé pour moi.
Il y a d’ailleurs une certaine colère rationnelle qui
s’accorde fort bien avec la sagesse ; l’esprit saint

4

(i) J.-J. Rousseau.
(a) Voyez la préfacepde la Nouvelle Héloïse.
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lui-même l’a déclaré formellement exempte de
péché (1).

Le sérums.

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 ailes apparences séduisantes, et il mène
droit à ne plus prier, c’est-adire 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 (2) :V 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 pn’e’ qu’en vertuL d’une religion révélée

(ou reconnue pour telle), à mesure qu’ils se.
sont approchés du déisme ,V qui n’est rien et ne

peut rien, ils ont cessé de prier; et maintenant
vous les voyez courbés vers la terre , uniquement
oecupés de lois et d’études physiques , et n’ayant

plus le moindre sentiment de leur dignité natu-

(x) Irasciminj et nolite peccare. Ps.
(a) Il l’a dit dans l’Essai sur les mœurs et l’Espn’r , etc., .

tom. I, de l’Alcoran , œuvres , in-8.° , tom. XVI , p.
332.
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relie. Tel est le malheur de ces Hommes qu’ils
ne peuvent même plus désirer leur propre ré-
génération , non point seulement par la raison
connue qu’on ne peut désirer ce qulon ne connaît
pas, mais parce qu’ils trouvent dans leur abru- -
tissemcnt 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 qu’ils devroient être. Plongés dansl’atmos-

phère divine , ils refusent de vivre , [audit que *
s’ils (iouloient seulement ouvrir la ôouclze, ils atti-
reroient l’esprit (l). 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’opposoi’t 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’autipathie des hommes dont je vous
parle pour ce culte et pour ses ministres. De tristes
confidences m’ont appris qu’il en est pour qui
l’air d’une église est une’espèce de mofette qui

les oppresse au pied de la lettre et les oblige de
sortir; tandis que les âmes saines. s’y sentent pé-
nétrées de ie 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

à 3,6105 cru ToUJouns, PARTOUT , et PAR TOUS (2). Il
ï .ny a rien de si vrai et de. si généralement vrai.

’(I)’ Ps. CXVIlI , 131.

(a) Q1101) saurer. , QUOD unique , QUOI) An omîmes;



                                                                     

DE sAIuT-rÉTessn,ouac. , 195
L’homme , malgré sa fatale dégradation , porte

toujours des marques évidentes de son origine
divine , de manière que toute croyance univer-
selle est toujours plus Ou moins vraie; 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 meneroil 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 t0ules les fois qu’elle se trouve

opposée au 54m commun , nous devons la re-
pousser comme une empoisonneuse. C’est elle
qui a dit g Bien ne doit arriver que ce quiarrive. ;
rien n’arrive que ce qui doit arriver. Mais le bon
sens a dit: Si vous priez, telle Mare qui devoit
arriver n’arrivera pas; en quoi le sens commun
a fort bien raisonné, tandis que la raison n’avoit

pas le sens commun. Et peu importe, aureste ,
qu’on puisse opposer à (les vérités prouvées cer-

taines subtilités dont le raisonnementne 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 plusl’unestes que de rejeter

V.7e-se-a-..x
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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 : aucune objection ne peut être admise
contre la vérité, autrement la vérité ne seroit
plus elle. Dès que son caractère est rebonnu ,
l’insolubilité (le l’objection ne suppose plus que

défaut de connoissances de la part de celui qui
ne’sait pas la résoudre. On 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-
]à furent grandement sages qui les méprisèrent
lavant tout examen , ou qui ne les examinèrent
que pqur’trouver la réponse , mais sans douter
jamais (juil y en eût une. L’objection mathéma-
tique même doit être méprisée : car elle sera
sans doute une vérité démontrée ; mais jamais on

ne pourra démontrer qu’elle contredise la vérité

antérieurement démontrée. Posons en fait que
par un accord suffisant de témoignages histori-
ques (que je supp0se seulement), il soitparfaite-
ment prouvé qu’Archimède brûla la flotte de Mar-

cellus avec un miroir ardent : toutes les objec-
tions de la géométrie disparoissent.Elle aura beau

me dire : mais ne savez-vous pas que tout miroir
ardent réunit les rayons au quart de son diamètre
de splze’ririlé; que vous ne pouvez éloigner le fltj’lfl’

sans diminuer la chaleur, à moins que vous n’agran-
dissiez le miroir en proportion Juflz’saule, et qu’en
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donnant le moindre eloz’gnement possible à la flotte

romaine, le miroir capable de la briller n’aurait pas -
ne moins grand que la ville de Syruruse P Qu’avez-
vous à répondre à cela .P-Je lui dirai : -- J’ai à
vous répondre qu’Areln’mède brûla la flofle ro-

maine avec un miroir ardenl. Kircher vient en-
suite m’expliquer l’énigme : il retrouve le miroir

d’Archimede g tu!!! aller honores ), et des écri-
vains ensevelis dans la poussière des bibliothèques
en sortent pour rendre témoignage au génie de
ce docte moderne : j’admirerai fort Kircher, je
le remercierai même; cependant je n’avois pas
besoin de lui pour croire. On disoit jadis au cé-
lèbre Copernic : Si votre système étoit vrai, Vé-
nus auroit des phases gamme la lune .- elle n’en a
pas cependant; dom: toute la nouvelle [fleurie se?
vanouz’t : 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 rependre; mais Dieu fera la
grâce qu’on trouvera une réponse. En efi’et Dieu

fit [agrifferai mais après la mort du grand homme)
que Galilée trouvât les lunettes d’approche avec
lesquelles il vit les phases; de manière que 1’05-
jertion insolulle devint le complément de la dé-
monstration (i). Cet exemple fournit un argu-I

(1) Je n’ai aucune idée de ce fait. Mais l’astronome
anglais Keill fi Astron. Lertures , XV ), cité par l’auteur
de l’intéressant éloge historique de Copernic Y Varsovie,
in-8.° , 1803 , note G , p. ’55 ), attribue à ce grand hom-
me la gloire d’avoir prédit qu’on reconnaîtroit à Vénus
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ment qui me paroit de la plus grande force
dans les discussions religieuses, et plus dlune
fois je m’en suis servi avec avanlage sur quelques

bons esprits. rLE CHEVALIER .

Vous me rappelez une anecdote de ma pre-A
mière jeunesse. Ily 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. Jlétois entré un jour dans

tson cabinet , et la conversation élant tombée , je
ne sais comment, sur les flèches des anciens :
Savez-vous bien, me dit-il , M. le euevallezi, ce
que e’e’tol’t quiuneflèelze aulique , et quelle en étoit

la raflasse P Elle étoit telle que la garnilure (le plomb

qui servoit pour ainsi dire de les! à la flèche ,t
cliaujÏoz’t quelquefijz’s par le fiollement de l’air au

point de se dissoudre P Je me mis à rire. Allons
doue , mon cher abée, vous radolez : croyez-vous
qu’une flèelze antique allât plus Vite qu’une balle

moderne elzass.-!e dunearquelluse rayée? V aux voyez

cependant que celle balle ne fond pas. Il me re-
garda avec un certain rire grimacier qui miau-
roit montré tontes ses dents , s’il en avoit en, et

les mêmes phases quc nous présente la lune. Quelque
supposition qulon fasse , l’argument demeure toujours
le. même. Il suffit (pilon ait pu objecter à Copernic que
sa théorie se trouvoit en contradictiontavcc une vérité
mathématique , et que Copernic, en ce cas , eût été obligé

de répondre , ce qui est incontestable ,13 PUR st Muovn.
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qui vouloit dire assez clairement: Vous n’êtes
qu’un blanc-bec , puis il alla prendre sur un gué-
ridon vermolu’ un vieil Aristote à mettre des rabats
qu’il apporta sur la table. Il le feuilleta pendant
quelques instaus ; frappant ensuite du revers de
la mainsur l’endroit qu’il avoit trouvé z Je ne ra-

dote point , dit-il ç voilà un texte que les plusloltk
arquebusiers du monde n’efaeeront fumais , 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 vous me rap-
pelez encore dans ce moment. Si ce qu’en dit
Aristote est vrai, voilà encore une vérité qu’il -
faudra» admettre en dépit d’une objection inso-

luble tirée de la physique.

LE COMTE.

Sans doute , si le fait est prouvé , ce que je ne
puis examiner dans ce moment; il me suffit 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 : « que
a toutes les fois qu’une proposition sera prouvée
» par le genre de preuVe qui lui appartient, l’ob-

jection quelconque , même insoluble, ne doit
» plus être écoutée. n Il résulte seulement de l’im:

puissance de répondre , que les deux proposi-
tions , tenues pour vraies , ne se .trOuvent nulle-
ment en contradiction ; ce qui peut toujours ar-
river lorsque la contradiction n’est pas , comme
onldit , dans les termes,

15
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LE CHEVALIER.

Je voudrois comprendre cela mieux.
LE COMTE.

Aucune autorité dans le monde , par exemple,
n’a droit de révéler que trois ne sont qu’un ; car

un et trois me sont connus, et comme le sens at-
taché aux termes ne change pas dans les deux
propositions , vouloir me faire croire que trois et
un Sont et ne sont pas la même chose, c’est m’or-

donner de croire de la part de Dieu que Dieu
n’existe pas. Mais si l’on me dit que trois person-

nes ne ont qu’une nature ;pourvu que la révéla-
tion , d’accord encore , quoique sans nécessité ,

avec les spéculations les plus solides de la psy-
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.
l

En etl’et , la contradiction ne pouvant être
affirmée ni des choses , puisqu’on ne les connaît:

pas , ni des termes puisqu’ils ont changé, où
seroit-elle, s’il vous plaît? Permis donc aux stoï-

ciens de nous dire que cette proposition , ilpleu-
"a demain , est aussi certaine etaussi immuable
dans l’ordre des destinées que cette autre : [la
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plu Mer, et permis à eux encore dénoue embar-
rasser, s’ils le pouvoient, par les sophismes les
plus éblouissants. Nous les laisserons dire , car
l’objection , même insoluble ( ce que je suis fort
éloigné d’avouer dans ce cas ), ne doit point être

admise contre la démonstration qui résulte de
la croyance innée de tous les hommes. Si vous
m’en croyez donc . M. le chevalier , vous con-
tinuerez à faire chez vous , lorsque vous y serez
les prières des rogations. Il sera même bon , en
attendant, de prier Dieu de toutes vos forces
pour qu’il vous fasse la grâce d’y retourner , en

laissant dire de même ceux qui Vous objecte-
roient qu’il est décidé d’avance si vous reverrez

ou non] votre chère patrie.

LE COMTE.

Quoique je sois , comme vous l’avez vu , inti-
mement persuadé que le Sentiment général de
tous les hommes for-me , pour ainsi dire , dyti-
ritËÊÉÏi-ntpaivti’op devant lesquelles tous les sophis-

mes du raisonnement disparaissent , je crois ce-
pendant comme vous, M. le sénateur, que, sur
la question présente, nous n’en sommes pas du
tout réduits aux sentimens; car , d’abord, si vous
y regardez de près vous sentirez le sophisme sans
pouvoir bien l’éclaircir. Cette proposition , il a

’ plu hier, n’est pas plus sûre que l’autre , z’lpleur

vra demain : sans doute , si en reflet il doit pleu-
voir: mais c’est précisément de quoi il s’agit,

de manière que la question recommence. En
second lieu , let c’est ici le principal», je ne
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vois point cesirègle’s immuables , et cette chaîne n

inflexible des événemens dont on a tant parlé.
Je "ne vois au contraire dans la nature que des
ressorts souples tels qu’ils doivent être, pour" se
prêter autant qu’il est nécessaire à l’action des

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 surla reproduction des animaux et
des plantes. La greffer, par exemple ,1 est ou n’est;
pas une loi de la nature, suivant que l’homme
existe ou n’eXiste pas. Vous nous parlez , M. le
chevalier, d’une certaine quantité d’eau préci-

sément due à chaque pays dans-le cours d’une
année. Comme je ne me suis jamais. occupé de
météorologie, je ne sais ce qu’on a dit sur ce
point»; bien qu’à v0us dire la vérité , l’expérience

me semble impossible ,tdurmoins avec une cer-
titude même apprOximalive. Quoi qu’il en soit;
il ne peut s’agir ici. que d’une année commune:

à quelle distancetplaceronsènous donc les deux
termes de la périodeE’Ils sont peut-être éloignés

de dix ans , peut-être de centrMais je veux faire
beau jeu à ces raisonneurs. J’admets que , dans

a 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 partie ’

. flexible dela loi. Ainsi vousvoyequu’avec vos
lois invariables nous pourrons fort bien encore

* avoir des. inondations et des sécheresses ; des
pluies générales pour leemonde, et-des pluies
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(l’exception pour ceux ,quijont su les deman-
der( l ) . Nous ne prierons donc pointpourque l’oli-
vier croisse en Sibérie, et le lilultwa 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 Irluliwa. n’ait point trop
chaud pendant: votre rapide été. Tous. les philo-l
sophes 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 moyen

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 monde , tels que
les volcans , les tremblemens de terre , etc. i,
étoient des châtimens divins. Ils nous soutiennent,
eux , qu’il étoit rigoureusement nécessaire que
Lisbonne fût détruite le 1.? novembre 1755 ;
comme il étoit nécessaire que» le soleil se levât le
même jour: belle théorie en vérité et tout àl’ait

propre à perfectionner l’homme. Je me rappelle
que je fusind’igné un jour en lisant le sermon
que Harder adresse quelque lpart à V ollaire , au
Sujet de son poème sur ce désastre de Lisbonne:
"u Vous osez,lui dit-il sérieusement, vous plain-

dre à la Providence de la destruction de cette
ville: vous pensez pas! c’est un blasphème-

» formel contre l’éternelle sagesse. Nesavezwous

8

g .

, (i) Pluvz’am vahinlariam segregabis Deus. hærezlilati
nue. Ps. XLVII , to. C’est proprement le zaxywévw 55,792
d’Honière. (Iliad. XIV, 19.) Rluie,ou vent, n’importe.
pourvu qu’ils soient neiger p
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n pas que l’homme, ainsi que ses poutres et ses

tuiles, est débiteur du néant, et que tout ce qui
existe doit payer sa dette? Les élémens s’as-

n semblent, les élémens se désunissent; c’est
» une loi nécessaire de la nature :qu’y a-t-il donc

là d’étonnant ou qui puisse motiver une

plainte i’» ’
N’estoce pas , messieurs , que voilà une belle

consolalion et bien digne de l’honnête comédien
qui enseignoit l’Évangile en chaire et le pan-
théisme dans ses écrits? Mais la philosophie n’en
sait pas davantage. Depuis Epiclète jusqu’à lem?-
que de Weimar, et jusqu’à la fin des siècles, ce
sera sa manière invariable et sa loi nécessaire.
Elle ne connoit pas l’huile de laconsolation. 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

(I) Il y a autant de diffè’rence entre la véritable mo-
rale et la leur (celle des philosophes stoïciens et épi-
curiensj qu’il y en a entre la joie et.la patience ; car leur
tranquillité n’est fondée que sur la nécessité. (Leibnitz ,

dans le livre (le la Théod. , tom. Il , p. 215 , n.° 251.)
l Jean-Jacques a justifié cette observation , lorsqu’à la
suite de son vain pathos de morale et de vertu , il a fini
par nous dire: « L’homme sage et supérieur à tous les
n revers est celui qui ne voit dans tous ses malheurs
v que les coups de l’aveugle ne’Cessite’. n (VIH Prom.
(Euvres. Genève, I781 , in-S° , p. 25.) Toujours l’homme
endurci à la place de l’homme résigné l Voilà tout ce
qu’ont su nous prêcher ces précepteurs du genre hu-
main. Emile , 1etiens bien cette leçonodc ton maître :
ne pense point a Dieu avant vingt ans, et tu seras à cet.
âge une charmante créature l
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d’avance tison critique dans ce même poëme sur

le désastre de Lisbonne : l ’
Non , ne présentes plus à mon cœur agité
Ces immuables lois de la nécessité , q
Cette chaîne des corps , des esprits et des mondes z
*0’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 ç
mais comme s’il se repentoit d’avoir parlé raison,

il ajoute tout de suite: ,
Pourquoi donc souffrons-nous sous un maître équitable ?
Voilà le nœud fatal qu’il falloit délier.

Ici ’ commencent les questions téméraires.
Pourquoz’done solfiions-nous son: un maz’lre 3’qu

table P Le catéchisme et le sens commun répon-
dent de concert: paner: que nous LE MÉRlTONS.
Voilà le næua’faml sagement me, et jamais on
ne s’écartera de cette solution sans déraisonner.
En vain ce même Voltaire s’écriera:

pDirez-nvous en voyant cet amas de victimes :
Dieu s’est vengé; leur mort est le prix de leurs crimes P
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
ballonne comme il y en avoit à Herculanum, l’an
soixante et dix-neuf de notre ère ; comme il y
en avoità Lyon quelque temps auparavant (I), ou

( l ergrlunum quad monstrabatur in Gallz’â . quærüur. . .

ana noac fait inter urbem maximum et nullam. (Sen. Ep.
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commeil y en avoit, si vous le voulez, au temps
du déluge. Lorsque Dieu punit une société quelv
conque pour les crimes qu’elle a commis , il fait
justice comme nous la faisons nous-mêmes dans
ces sorteside 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 ju--
gement sous le prétexte des innocens renfermés
dans la ville. Ne traitons jamais deux questions
à la fois. La ville a de punie à cause de son crime ,I
a! sans ce crime elle n’aurait pas sonflërl. Voilà
une proposition vraie et indépendante de toute
autre. Me demanderez-vous ensuite paurquoiles
innocens ont été enveloppés dans la même. peine 1’-

C’est une autre question à laquelle je ne suis
nullementobligé de répondre. Je pourrois avouer
que je n’y comprends rien, sans altérerl’évidence

de la première proposition. Je puis aussirépon-
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 :4 qui em-y
pêcheroit ce bon roi de prendre sous sa protec-

mor. X01.) On lisoit jadis ces deux passages de Sénèque
au-dcssons des deux grands tableaux qui représentoient
«cette destruction de Lyon,dans le grandescalier de l’hôtels
«ile-ville J’ignore si la nouvelle catastrophe les a épargnés.
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. de les transporter dans quelque province plus
heureuse, pàur les y faire jouir, je ne dis pas
des mêmes priviléges, mais de privilèges encore
plus grand-set plus dignes de leur fidélité 3’

LE COMTE.

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
sanglons; mais c’est un délire de les citer pour
contredire le prédicateur qui s’écrie: Dieu s’est

vengé ; ces maux sont le prz’xde nos crimes ; car
rien n’est plus vrai en général. Il s’agit seulement

d’expliquer pourquoi l’innocent est enveloppé
dans la peine portée contre les coupables : mais
comme je vous le disois tout à l’heure, ce n’est

qu’une objection; et si nous faisions plier les
vérités devant les difficultés , il n’y a plus de phi-

losophie. Je doute d’ailleurs que Voltaire , qui ”
écrivoit si vite, ait fait attention qu’au lieu de
traiter une question particulière, relative à l’é-
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 1’ univers aux mêmes maux qui peuvent aflliger
les nommes faits? Car s’il est décidé qu’un cer-

tain nombre d’enfans doivent périr , je ne vois
pas comment il leur importe de mourird’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
a fini ses jours par une mort violente. Pour Dieu ,
cependant, il n’y a point de mort violente. Une
lame d’acier placée dans le cœur, est une ma-
ladie , comme un simple durillon que nous ap-

pellerionspalype. . -Il faudroit donc s’élever encore plus haut , et
demander en perla de quelle cause il est devenu
nécessaire qu’une foule d’en au: meurent avant
de naflre ; [que la moitié franche de ceux quillais-
.rent, meurent avant l’âge de deux 1ans; et que
d’autres encore en très-grand nombre, meurent
avant l’âg: de raison P Toutes ces questions faites
dans un esprit d’orgueil et de contention sont
tout à fait dignes de Mathieu Gara ; mais si on
les propose avec une respectueuse curiosité ,
telles, peuvent exercer notre esprit sans dangen
Platon s’en est occupé ; car je me rappelle que,
dans son lraile’ de la République, il amène sur

la scène , je ne sais trop comment , un certain
Levantin (Arménien , si je ne me trompe ) (I) ,
qui raconte beaucoup de choses sur les supplices
de l’autre vie , éternels ou temporaires ; car il les
distingue très-exactement. Mais à l’égard des en-

fnns .morts avant l’âge de raison , Platon dit :

(J) ll paroit que c’est une erreur ,r et qu’au lieu (le
En l’armém’en, il faut lire Heri , fils d’Harmonius.

(fluet , démonslr. évang. , in-4" , tom. Il , Prop. 9, cita p.
142 , N° 1 1.) (Noté de l’étfit’eurÂ) a I - .



                                                                     

ne SAINT-PÉTERSBOUBG. 919
qu’au suie! de leur élat dans [autre vie ; ce! étran-

ger racontoit des choses qui ne devoient pas être

répétées ( r). - i
Pourquoi ces enfans naissent-ils , ou pourquoi

meurent-ils PQularrriver-a-t-il d’eux ?-Ce sont des
mystères peut-être I inabordables ; mais il faut
avoir perdu le sens pour argumenter de ce quine
se comprend pas contre ce qui se comprend très;
bien.

Voulez-vous entendreun autre sophisme sur le
même sujet i’ 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 ! cet homme vouloit-il que le Tout-

Puissant convertit le sol de toutes les grandes
villes en places (l’exécnliou Î’ou bien vouloit-il

que Dieu ne punit jamais , parce qu’il ne punit
pas toujours , et partout , et dans le même mo-

ment ? iVoltaire. avoit-il donc reçu la balance divine
pour peser les crimes des rois et des individus ,
et pour Iassigner ponctuellement l’époque des
supplices? Et qu’auroil-il dit ce téméraire si ,

(l) L’interlocuteur est ici un peu trompé par Sa méà
moire g Platon dit seulement: « Qu’à l’égard de ces en-

» fans , Hcr racontoit des choses qui ne valoient pas la
u peine d’être rappelées. n ( Oùx mêla: yybfflmç.) De Rep. ,

L, X , opp. tolu. VIL p. 325. Sans discuter l’expres-
Sion , il faut avouer que ce Platon avoit bien frappé à
toutes les portes. ’ (Note du minis.) A.
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dans le moment où il écrivoit ces lignes insane
secs , aumilieu dela 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 desang humain i’

Au, reste ,-la piété est sans doute un des plus
nobles sentiinens qui honorent l’homme l, et il
faut bien se garder de l’éteindre , de l’afl’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 milleinfortunés que la terre dé-
pare; mais d’abord . pourquoi cent mille .9 il a
d’autant plus tort , qu’il pouvoit dire la vérité
sans briser la mesure , puisqu’il ne périt en eû’et

dans. cette horrible catastrophe qu’environ vingt
mille hommes; beaucoup moins, par conséquent,
que dans un assez grand nombre de batailles que
je pourrois vous nommer. Ensuite il faut consi-
dérer que , dans ces grands malheurs , une foule
de circonstances ne sont que pour les yeux.
Qti’un malheureux enfant , par exemple], soit
écrafé sans la pierre , c’est un spectacle épouvauy

table pour nous ;n 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 dlun
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 : de manière qu’il peut très-bien se
faire qu’un de ces événemens 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. poar une seule

contrée. Vouspouvez 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 qu’i est invariable; mais la distri-
bution de la vie parmi les individus , de même
que le’lieu etle 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 I

mortalité ait; augmenté. Le fléau peut même se

trouver doublement juste, à raison des coupables
qui ont été plinis, et des innocents qui ont acquis
par compensation une vie plus longue et plus
heureuse. La toute puissante sagesse qui règle
tout , a des moyens si nombreux , si- diversifiés ,
si admirables, que la partie accessible à nos
regards devroit bien nous apprendre à révé- a
rer l’autre. J’ai eu connoissance , 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 pessibles d’exactitude. Je
nei’us pas médiocrement surpris d’apprendre par

le résultat de ces tables , que deux épidémies
furieuses de la petite-vérole n’avoient point aug-
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monté la mortalité des années où cette "maladie
avoit sévie. Tant il est vrai que cette force cachée
que nous appelons nature , a des moyens de com-
pensation dont on ne se doute guère.

LE siENATrzun.

Un adage sacré dit que l’orgueil est le com-
mencement de tous nos trimes (i); je pense qu’on
pourroit fort bien ajouter: et de lanternas erreurs.
C’est lui qui nous égare en nous inspirant un
malheureux esprit de contention qui nous fait
chercher des dimcullés pour avoir le plaisir de
contester , au lien de les soumettre au principe
prouvé; mais je suis fort trompé si les disputeurs
eux-mêmes ne sentent pas intérieurement qu’elle

est tout à fait vaine. Combien de disputes fini-
roient si tout homme étoit forcé de dire ce qu’ilt
pense. l

LE COMTE.

Je le crois tout comme vous ; mais avant d’al-
ler plus loin, permettez-moi de vous faire ohé
servertun caractère particulier du christianisme ,
qui se présente à moi. à propos de ces calamités
dont nous parlons. Si le christianisme étoit. lin-v
’main , son enseignement varieroit avec les opi-
nions humaines; mais comme il part de l’être
immuable , il est. immuable comme lui. Certai-..
nement cette religion, qui est la mère de toute
la bonne et véritable science qui existe dans le
monde , et dont le plus grand intérêt est l’avan-

(i) Initium anima peccati 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-
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
directe avec le souverain , elle ne’s’occupe guère

des ministres qui exécutent ses ordres. Elle
sait qu’elle est faite pour prier et non pour dis-
serter, puisqu’elle saitcertainementtout ce qu’elle
doit savoir. Qu’on l’approuve" donc ou qu’on la
blâme, qu’on l’admire ou qu’on la tourne en ri-

dicule, elle demeure impassible; etsnr les ruines
d’une ville renversée par un tremblement de
terre , elle s’écriejau dix-huitième siècle ,o comme

elle l’auroit fait au d0uzième: p
Nour vous en supplions, Seigneur, dm’gnez’

nous protéger; rafarmz’ssez par votre grâce suprême
cette terre ébranlée par nos àu’quz’iés , afin que les

cœurs de tous leslwmmes connaissent que c’est
votre courroux qui nous envoie ces chahuteur,
comme c’est votre miséricorde qui nous en délivre.

Il n’y a pas là de lois immuables , comme vous
voyez; maintenant c’est au législateur à savoir ,-.
en écartant. même toute discussion sur la vérité-

des croyances , si une nation en corps gagne plus
à se pénétrer de ces sentimens qu’à se livrer ex-

clusivement à la recherche des causes physiques ,
à laquelle néanmoins je suis fort éloigné de re-
fuser un très-grand mérite du second ordre.

LE SÉNATEUR.

J’ approuve fort que votre église , qui a la pré-
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tention d’enseigner tout le monde, nese laisse-
enseigner par personne; et iLfaut sans doute
qu’elle soit douée d’une grande confiance en
elle-même, pour que l’opinion ne puisse abso-
lument rien sur elle. En votre qualité de latin...

LE COMTE.

Qu’appelez-Vous donc latin? Sachez , je vous
en prie, qu’en matière de religion je suis grec
tout comme vous.

LE SÉNATEUB.

Allons donc , mon bon ami, ajournons la plai-
santerie, si vous le voulez bien.

LE COMTE.

Je ne plaisante point du tout , je vous l’assure t
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 Constantin0ple , et celui de saint
Athanase ne contiennent-ils pas ma foi? et ne
devrois-je pas mourir pour en défendre la vérité P

J’espère que je suis de la religion de saint Paul
et de saint Luc qui étoient grecs? Je suis de la
religion de saint Ignace , de saint Justin , de saint
Athanase , de saint Grégoire de Nysse , de saint
Cyrille, de saint Basile, de saint Grégoire de
Nazianze , de saint Epiphane , (le tous les saints
en un mot, qui sont sur’ vos autels et dont
vous portez les noms, et nommément de saint
Clirysostôme dont vous avez retenula liturgie;
J’admets tout ce que ces grands et saints person-
nages ont admis; je regrette tous ce qu’ils ont
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. regretté; je reçois de plus comme évangile tous

les conciles œcuméniques convoqués dans la
Grèce d’Asz’e’ou dans la Grèce d’Europe. Je vous

demande s’il est possible d’être plus grec. i ’

LE stanneux.

Ce que vous’dites là me fait naître une idée:-
que je croisjusle; Si jamais il étoit question d’un

traité de paix entre nous , on pourroit proposer
le statu que ante àellum.

l LE COMTE.

Et moi , je signerois sur-le-champ et*même
sans instruction , 3116 spa ratz’. Mais qu’est-ce donc

que vous vouliez dire sur ma qualité de latin?

LE SÉNATEUR.

Je voulois dire qu’en votrequ alité de làtz’n’ vous

en revenea toujours à l’autorité. Je m’amuSe’sou-

vent à vous voir dormirîui cet oreiller. Au
surplus, quand même je serois protestant, nous
ne disputerions pas aujourd’hui: car c’est, à mon

avis , très-bien , très-justement , et même; si
vousjvoulez, très-philosophiquementfaitd’établir

comme dogme national, que tout fléau du Ciel est
un châtiment : et quelle société humaine n’a pas

cru cela? Quelle nation antique ou moderne,
civilisée ou barbare, et dans tous les systèmes
possibles de religion, n’apas regardé ces cala-
mités comme l’ouvrage. d’une puissance ’supé-

rieure qu’illétoit possible d’apaiser? Je loue ce-
pendant beaucoup M. le chevalier, s’il ne s’est

l5
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recommander le paiement de la dîme , sous peine
de [dévale ou de la foudre : car personne ,n’a droit
d’assurer qu’un tel malheur est lasuite d’une).
telle faute (légère surtout); mais l’on peut , et
l’on doit assurer en général , que tout mal physi-

que est un châtiment; et qu’ainsirceux que nous
appelons les fléaux du Ciel, sont nécessairement la
suite d’un grand crime national , onde l’accn-.

mulation "des crimes individuels; de manière.
que chacun de ces fléaux pouvoit être prévenu ,’

d’abord par une vie meilleure , et ensuite par la
prière. Ainsi nousrlaisserons dire les sophistes
avec leurs lais éternelles etz’mmuaôles,qui n’existent I

que dans leur imagination , et qui ne tendent à
rien moins qu’à l’exlinction de toute moralité , et.

à l’abrutissement absolu de l’espèce humaine (I). Il

faut de l’électricité, disiez-vous, M. le chevalier:

donc il nôus faut des tonnerres et des foudres , .
comme il nous faut de la rosée; vous pourriez
ajouter encore : comme il nous faut des loups , ,
des tigres , des serpents à sonnettes, etc. , etc. .
-- Je l’ignore en vérité. L’homme étant dans. un

(i) Non-seulement les soins et les travaux , mais en- .
core les prières sont utiles , Dieu ayant en ces prières A
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- V

que les affaires demandent, mais encore ceux qui rai- ’
sonnent contre les prières , tombent dans ce que les an- ï
cieus appeloient déjà le sophisme paresseux. (Leibnitz. I

Theod. , tom. il Lin-8° , p 416.1 l U i
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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 P Je ne sais point du tout s’il est néces-
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-g
gative de l’homme: que partout ou il se trouve,
établi en nombre sufisant, les animaux qui [l’en-
murent doivent le servir, l’amuser ou disparaître 1’,

Mais partons , si l’on veut, de la folle hypothèse
de l’optimisme: supposons que le tigre doive être,
et de plus être ce qu’il est , dirons-nous :v Dom: il
est nécessaire qu’un de ces animaux entre aujour-
d’bui dans une telle babitation, et qu’il dévore

dia: personnesP- 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 ; fortbien ; ajouterons-nous : Dom; ilétoit
nécessaire que, le i."n0rembre 1,755, Lisbonne,
entier périt par une de ces catastropltes. 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 aille. Les babilans ne pouvoient être,
avertispar (le légères secousses préliminaires, de
se mettrez? l’abripar faire? TOute raison hu-. ’
mairie non 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 fléaux 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 ou la philoü
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 jours Le cours des astres 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 : ton-l

jours j’en reviendrai à ce grand principe. Remar-
quez à ce sujet un étrange sophisme de l’impiété,

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 auv
tre, on croit que le mal est une portion inté-
grante du tout. Rappelons-nous ce qu’a dit la

(O’Vor- P- 49-
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sageantiquité : que Mercure (qui est la raison) a
la puissance d’arracher les nerfs de T yphon pour
enfuira les cordes de la lyre divine (1). Mais si Ty-
phon n’existait pas , ce tour de force merveilleux
seroit inutile. Nos prières n’étant donc qu’un ef-

fort de l’ê treintelligent contre l’action de Typhon ,
l’utilité et même la nécessité s’en trouvent phi-

los0phiquement démontrées.

. LE SÉNATEÛR.
Ce mot de Typhon qui fut dans l’antiquité l’em-

blème de tout mal, et spécialement (le 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
de Péterhofi’, 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) ! Je ne sais

( I) Cette allégorie sublime appartient aux Égyptiens.

(Plut. de ls. et Os. , LllI, LIV.)
(a) N’ayez pas peur l 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 rassem-
blent jamais sans s’exposer. Allez cependant,
mon cher ami, et ne manquez pas de revenir
demain , la tête pleine d’idées volcaniques. ’

qu’il ne manque surtout jamais de prononcer lorsqu’il
affronte les dangers les plus terribles et les plus évidens.

me ou QUATRIÈME maïseries.



                                                                     

23x

NOTES DU QUATRIÈME ENTRETIEN. .

N00
(Page 192.,De nous rendre semblables a Dieu.)
Il faut même remarquer que la philosophie ancienne

avoit préludé a ce prébepte. Pythagore disoit: lMITEz

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 , querien ne res-
semble plus à Dieu que 1’ homme juste. ( In Theæt. opp,,
tom. Il, p. 122.) Plutarque ajoute que l’homme ne peut
jouir de Dieu d’une manière plus délicieusequ’en se
rendant, autant qu’il le peut ,scmblablea lui par l’imi-

. tation des perfections divines. (De serti man. vind., l.

Il.

, (Page 192. La ressemblance n’ayant rien de commun
avec l’égalité.)

La ressemblance qui existe entre l’homme et son créa-
teur est celle de l’image au modèle, Sicut ab exemplari,

I non secundùm æqualitatem. (S. Thomas , Summa Theol. ,
I. part., 95 , art. I.) Voyez sur cette ressemblance ,
Noël Alex. (Hist. socles. , Vet. Test. cet. mund. , I. art.
7 , Prop. Il.) Si quelqu’un nous fait dire qu’un homme

I ressemble à son portrait, l’absurdité est toute a lui : car

c’est le contraire que nous disons. ’
m.j

J (Page 194. L’homme ne règne sur la terre que parce
qu’il est semblable a Dieu. )

; Axiome évident et véritablement divin! Car la su-
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p ressemblance avec Dieu. (Bacon , in Dia]. de belle sacra.
VVorks , tout. X, p. 511.) Il attribue cette magnifique
idée a un théologien espagnol, nommé François Vit-

toria, mort en 1552, et a quelques autres. En effet
Philon et quelques pères et philosophes grecs en avoient
tiré parti depuis long-temps, comme on peut le voir
dans le bel ouvrage de Pétau. De V] dier. api]. , lib.
Il, cap. 2 , 5. (Dogm. théol., Paris, 1644, in-fol.,

tome llI, p. 296, seq.) h
1V.

(Page 200. Allez contempler sa figure au palais de
TErmitage. l

La bibliothèque de Voltaire fut , comme on sait ,
achetée après sa mort par la cour de Russie. Aujour-
d’hui elle est déposée au palais de l’Ermitage , magni-

fique dépendance du palais d’hiver bâti par l’impéra-

trice Catherine Il. La statue de Voltaire , exécutée en
marbre blanc par le sculpteur François Houdon , est
placée au fond de la bibliothèque et semble l’inspecter.
Cette bibliothèque donne lieu à des observations impor-à
tantes qui n’ont point encore été faites, si je ne me
trompe. Je me souviens, autant qu’on peut se souvenir
de ce qu’on a lu il ya cinquante ans , que Lovelace , dans
le roman de Clarisse, écrit à son ami z Si vous avez
intérêt (le connaître une jeune personne , commencez par
connaître les livres quielle 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 a la science autant qu’au caractère,et
il est certain qu’en parcourant les livres rassemblés par
un homme, on connoît 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 Ferney. On y chercheroit en vain ce qu’on
appelle les grands livres et les éditions recherchées sur-
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-
plie de livres dépareillés dont les marges sont chargées
de notes écrites de la main de Voltaire, et presque toutes
marquéessau 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.

V.

- (Page 204. Car personne ne peut la méconnaître.)
. Pythagore disoit , il y a près de vingt-cinq siècles,

qu’un homme qui met le pied dans untemple sent naître
en lui un autre esprit. (Sen. Ep. mor. XCIV. Il Haut, dans
nos temps modernes , fut un exemple du sentiment
contraire. La prière publique et les chants religieux le
choquoient. ( Sautes Beten and singea war îhm zuwider.
Voy. la notice sur Haut, tirée du Frçyrnuthig, 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.

VI.

(Page 205. Bien n’arrive que ce qui doit arriver.)



                                                                     

234 . nous.Nihilfuerit quad non necessefuerit, et quidquia’fieri
possit, id, aut esse jam au! futumm esse... nec magis
immutabile ex vero in fals’um,’(necatus est Scipio,
quàm necahitur Scipio -, etc. , etc; Ciaer. , de fato ,
chap. 1X.) j ’ ’ i

V11.

(Page 509. 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 C’ælo , chap. V11, où il dit en effet
que cette garniture que nous’pourrions appeler la plom-
bine, s’échaufioit dans les airs au point de fondre , (Je:
dressa; Les auteurs latins attribuent le même phéno-
mène a la balle de plomb échappée dela fronde.

Non sans 0107317 çuam quum Balearica planifiant
Farida l’oeil. V 01a! 171ml et incandescil eundo ;
El çuos nonjlxabui! sub nubz’bus invertit ignes. ( Ovid. Met. )
Glans eh’am ( plumbea) longe cursu volvenda liquesdl. ( Lucr. )
liguait troussé 51ans fundd et attrz’m aeris velu! jgne distillat.

(Sen. Net. quæst Il , 57.)
El media adversz’ liquejaclo tempera plumba *

amide. ( Virg. Æn., 1x , se. )
M. Heyne a dit sur ce vers: Non quasi plumbumfunda

cmiss um*in acre ’liquçfieri patarint ; quad portentasum
esset’, sed inflicturn et illisum duris ossibus, etc. Il y and
roit peu de difficulté si ce texte étoit unique , ou si
Aristote , Sénèque , Lucrèce et Ovide même: n’avaient

pas parlé en physiciens. h
V111.

(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. .

Mars pater, te precor, quæsoque uti tu morbos visas
invisosque , viduertatem , vastitudinem’, calamitatem ,
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intemperiasque prohibessis ,- uti tu fiuges , frumenta,
vineta, virgultnque grandire , benèque evenire sinas,
pastores, pascuaque salva servassis. (Cato , de R. R. ,

c. 41.) t i1X.

(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 Harder. - C’est
une plainte bien peu philosophique que celle de Voltaire
à propos du renversement de Lisbonne , dont il se plaint
à la divinité d’une 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? Et si, en vertu
des lois de la nature, ils nous redemandent ce qui est a
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 P

(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 quam
vidimus nostris iniquitatibus trementem , superno munere
firma; ut mortalium corda cognoscant et, te indignante,
taliaflagella prodire, et, te miserante, cessare. (Voy.
le Rituel. )

FIN nus nous nu QUATRIÈME’ENTRETIEN. -
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CINQUIÈME ENTRETIEN.
www

b

LE CHEVALIER. i
COMMENT vous êtes-vous amusé hier . M. le

sénateur?

a ,, 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 n’en réponds
pas mieux que notre ami; mais j’ai beaucoup
pensé à eux pendant le spectacle , et c’est la cette

pensée dont jerme 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 lêtre’ vivant ne peut avoir d’autres

connaissances que celles qui constituent son es-I
sence , et qui sont exclusivement relatives à la
place qu’il oecupe dans l’univers ; et c’est à mon

avis une des nombreuses et invincibles preuves
des idées innées z car s’il’n’y avoit pas des idées

dolce genre pour tout être qui connaît , chacun
d’eux, tenant ses idées des chances de l’expé-i

rience , pourroit sortir de son cercle , et troubler
l’univers; or c’est ce qui n’arrivera jamais. Le.
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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 nattière; un
triangle , deux triangles , mille triangles ensem-
ble , ou l’un après l’autre , mais jamais la trian-
gnlité. L’union perpétuelle de certaines idées dans

notre entendement nous-les fait confondre , quoi-
qu’elles soient essentiellement séparées. Vos deux

yeux se peignent dans les miens : j’en ai la per-
ception que j’aSSOICle sur-le-champà l’idée de duite;

dans le fait cependant ces deux cannoissances
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 intelligens , 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 ce qu’il doit-comprendre en. sa
qualité démina :jil saura me démêler dans la foule,

. (I) Alfreasa’ning. (Papa)
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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 sousvles pieds des spectateurs; lorsque l’exé-

cuteur levera le bras , l’animal , s’il est près ,I
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 ,iettous les efforts de ses instituteurs I
intelligens,- employés Sans relâche pendant les
siècles des siècles , ne le.porteroielit jamais au;
delà 1;.lcs*idéds de »morale., de souveraineté , de .

crime ,Iide:justice 3 de forCe publique ; etc. , a’tta-a
chées à ce triste spectacle , sont nulles pour lui. 1 p
Tous lessignes ide ces idées ’l’environnent , leÏ

touchentyle pressent pour ainsi dire ,j mais ,inu- a
tilementycar 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 lui est trace , sans pouvoir ia-
mais en sortir; En! comment le bon sens pour; v
Toit-il seulement imaginerele contraire P En par»,
tant de ces principes qui sont incontestables , ,
qui vous dira, qu’unvvol-can , une.trombe , un
tremblement (le-terne, etc., ne sont pas pour’moi
précisément ce que l’exécution est pour mon
chien P Je comprends (le 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. . , y e
z)
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LE COMTE.

Il n’y a: rien de si plausible que votre idée;
mon cher 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 attitre point de vue ! Veine chien ne sait
pas qa’z’lne saitpas , et vous , homme intelligent,

vous le savez. Quel. privilège- sublime que Ce
doute i: Suivezcette idée , vous en serez ravi. Mais
à’propos , puisque vous avez touché cette corde,
savezvvous. bien que je me crois en étatde vous’
procurer un véritable plaisir en vous montrant
comment’la mauvaise foi s’est tirée de l’invincible

argument que fournissent les animaux en faveur
des idées innées ! Vous avez parfaitement bien vu
que l’identité’et l’invariable permanence de cha-

* que classe d’êtres sensibles ou intelligens, suppo-
saient nécessairement les idées innées; et vous
avez fort à propos cité les animaux qui verront
éternellement ce que nous voyons , sans jamais
pouvoir comprendrerce 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 efi’ut , 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 a
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au moment ou il se montre à elle peur la pre-
mière fois , comme un point noir dans la nue ;i
puisqu’elle appelle subie-champ ses petits avec
un cri extraordinaire quielle n’a’jamais’ poussé ;”

puisque les poussinsrq-ui 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 lesvespèces d’animaux,
pourquoi l’expérience seroit-elle plus nécessaire
à l’homme pour toutes les idées fondamentales
qui le font homme-i’L’objeotion n’est pas légère ,’

comme vous voyez.’Ecoutez-maintenant comment i
les deux hères de l’EsIlzétz’qu’e (1) s’en sont tirés.

Le traducteur français de Locke , Caste , qui
fut à ce qui paroit un homme de1sens , bon d’ail-ë

leurs et modeste , nous a raconté, dans je ne sais
quelle note de sa traduction (2) , qu’il fit un jour
à Locke cette même objection qui saute aux yeux.
Le philosophe, qui se sentit, touché dans un en--
droit sensible , se fâcha un peu , et lui répondit
brusquement : Je ’n’az’ pas écrit mon livre pour

expliquer les actions des bêles. CoSte , qui avoit.
bien le droit de s’écrier comme le philosophe
grec :’J’upz’ter, tu Iefa’dzes , tu as dom: tort, s’est:

contenté cependant de nous dire d’un ton plai-à
samment sérieux : La réponse étoit très-bonne , le

titre du livre le démontre clairement. En efl’et
il n’est point écrit sur l’entendement des bêles.

Vous voyez , messieurs, à quoi Locke se trouva

(1) Proprement science du sentiment, du grec advenu;
(2) Liv, Il, ch. XI, 5 , (le l’Essai sur.l’entend. hum,

16
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réduit pour se tirer (l’embarras. Il s’est bien gardé.

au reste de se proposer l’objection dans 8.011 livre,.
car il ne vouloit point s’exposer à répondre; mais;

Condillac , quine se laissoit point gêner: par sa
conscience , s’y prend bien autrement pOur se tif
rer d’affaire. Je ne crois pas que l’aveugle obsti-Q

nation d’un orgueil qui ne veut pas reculer ait.
jamais produit rien d’aussi plaisant. La bétefuz’ra,

dit-il , parce qu’elle en a m dévorer J autres; mais
comme il n’y avoit pas moyen de généraliser cette
eXplication , il ajoute, «qu’à.llÎégard des animaux

» qui n’ont jamais vu dévorer leurs semblables,

g: on peut croire avec fondement que leurs mères,
» dès le commencement , les auront engagés à
v fuir. in Engagés est parfait! Je suis fâchéce-
pendant qu’il n’ait pas dit, leur auront conseillé.

Pour terminer cette rarelexplicalion , illajoute le
plus sérieusement du monde, que si on la rejette ,
il ne voit pas ce qui pourroit porter l’ animal à

prendre la fille , ,Excellent ! Tout à l’heure nous allons voir;
que si l’on se refuse à ces merveilleux,raisonne-..
mens , il pourra très-bien. se faire que l’animal
cesse de fuir devantson ennemi, parce que Con-
dillac ne voit pas pourquoi cct’animal devroit

prendre la fuite. l ,- Au reste, de quelque manière qu’il s’exprime ,

jamais je ne puis être’de son avis. Il ne voit pas;
dit-il : avec. sa permission je crois qu’il voit par-

. (1) Essai surl’orig. des conn. hum. , sect. Il, chap. 1v.
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faitement , mais qu’il aime mieux mentir que

l’avouer. ’ ’
LE SÉNATEUR.

Mille grâces , mon cher ami ,’ pour votre anec-
dote philosophique que je trouve en efl’el. extrêe
mement plaisante. Vous êtes donc parfaitement
d’accord avec moi sur ma manière dienvisagerv
les animaux, et sur la conclusion que j’en ai tirée
par rapport à nous. Ils sont , comme je vous le
disois tout à l’heure, environnés, touchés, pressés

par tous les signes de l’intelligence, sans jamais
pouvoir s’élever jusqu’au moindre de ses actes; raft

finez tant qu’il vous plaira parla pensée cette âme

quelconque , ce principe inconnu , cet instinct ,
cette lumière intérieure qui leur aété donnée avec

I 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, mais sans jamaislaltoucher; autre-
ment une province de la Création pourroit être
envahie , ce qui est évidemment impossible.

Par une raison toute semblable , nul doute
que nous ne puissions être nous-mêmes envi-
rennes , touchés , pressés par des actions et des
agens d’une ordre supérieur dont nous n’avons

d’autre connoissa’nce que celle qui se rapporte à

notre situation actuelle. Je sais tout ce que vaut
le doute sublime dont vous venez de me parler :
oui , je sais que je ne sais pas, peut-être encore
sais-je quelque chose de plus; mais toujours est-
il vrai qu’en Vertu même de notre intelligence ,
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jamaisil ne nous sera possible d’atteindre sur ce
point une connaissance directe. Je fais au reste
un très-grand usage de ce doute dans toutes mes
recherches sur les muses. J’ai Tu des millions de
plaisanteries; sur, l’ignorance des anciens qui
suifoient (les esprits parlant: il [me semble que.
nouslsommes beal’moup 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 3 v .ne coursa
u

C’est une cause naturelle , si nous voulons nous
borner à traduire le mot ; mais , dans l’acception
moderne , c’est une cause maleïielle, c’est-à- dire

une cause qui n’est pas cause: car matière eleause
s’excluent mutuellement, comme liane, noir,
cercle 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 sou-sens et

même une contradiction dans les termes. Il
n’y a ,donc point et il ne peut y avoir de muses
physiques proprement dites, parce qu’il n’y a
point et qu’il .n’e 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 mêmelelle
n’est rien que la preuve de l’esprit.- Cent billes.
placées en ligne droite, et recevant’toùtçs derla
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première un mouvement Successivement com-
muniqué, ne supposent-elles pas une main qui
a frappé le premier coup en vertu d’une volonté P

thuand la disposition des choses m’empêcheroit
de voir cette main , en seroit-elle moins visible à
mon intelligence? L’âme d’un horloger n’est-elle

pas renfermée dans le tambour de cette pendule,
où le grand ressort est chargé pour ainsi dire
des commissions d’une intelligence P J’entends
Lucrèce qui me dit: Toucher, 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 peur aux enfans l
Ils signifient au fond que nul corps nè’peul être
touché sans être touche. Belle découverte, comme
vous voyez! La question est de savoir s’il n’y a
que des corps dans l’univers , et si les corps ne
peuvent être mus par des substances d’un autre
ordre? Or, non-seulement ils peuvent l’être,
mais primitivrment ils ne peuvent l’avoir été: au-

trement: car tout choc ne pouvant être conçu
que comme le résultat d’un autre, il faut néces-

sairement admettre une série infinie de chues ,
c’est-à-dire d’effets sans cause, ou convenir que

le principe du mouvement ne peut se trouver
dans la matière; et nous portons en nous-mêmes
la preuve que le mOuvement commencepar une
volonté. Rien n’empêche au reste que , dans
un sens vulgaire et indispensable , on ne puisse
légitimement appeler muses des effets qui en
produisent d’autres ; c’est ainsi que dans la suite

des billes dont, je vous parlois tout à l’heure ,
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toutes les forces sont, causes excepté la dernière ,
comme toutes sont effets excepté la première. Mais
si nous voulons nous exprimer avec une précision
philosophique, c’est autre chose. On ne sauroit
trop répéter que les idées de matière et de cause
s’excluent l’une l’autre rigoureusement.

Bacon s’étoit fait , sur les forces qui agissent
dans l’univers, une idée chimérique qui a égaré

à sa suite la foule des dissertateurs : il supposoit
d’abord ces forces matérielles; ensuite il les super-
posoit indéfiniment. l’une au-dessus de l’autre 5
et souvent je n’ai pu m’empêcher de soupçonner

qu’en voyant au barreau ces arbres généalogiques

où tout le monde est fils, excepté le premier, et
où tout le monde est père , excepté le dernier,
il s’étoit fait sur ce modèle une idole d’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

ce grand législateur se formoit de la nature, et de
la science qui doit l’expliquer; mais rien n’est
plus chimérique. Je ne veux point vous traîner
dans une longue discussion. POur vous et pour
moi c’est assez dans ce moment d’une . seule
observation. C’est que Bacon et ses disciples
n’ont jamais pu nous citer et ne nous citeront ja-
mais un seul exemple qui vienne à l’appui de
leur théorie. Qu’on nous montre ce prétendu
ordre de causes générales , plus générales , géné-
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misaines ,1 comme il leur plaît de s’exprimer. on v
a. beaucoup disserté ,’ et beaucoup découvert
depuis Bacon :qu’On nous donne un exemple de
cette merveilleuse généalogie; qu’on nous indique

un seul mystère de la nature , qu’on ait expliqué,

je ne dis pas par une cause,’mais seulement par
unefi’et premier auparavant inconnu , et en s’éleb
vaut de l’un’à l’autre. Imaginez le phénomène le

plus vulgaire , l’élasticité par exemple , ou tel
autre qu’il vous plaira choisir. Maintenant je ne
suis pas difficile; je ne demande. ni les aïeules ,
ni les trisaïeules du phénomène, je me contente
de sa mère: hélas! tout le monde demeure muet;
et c’est toujours (j’entends dans l’ordre matériel)

proies sine maire Iereala. Eh ! comment peut-on
s’aveugler au point de chercher des causes dans
la nature , quand la nature même est un effet?
tant qu’on ne sort point du Cercle matériel,-nul
homme ne peut s’avancer plus’qu’un autre dans la

recherche des causes. Tous sont arrêtés et doivent.
l’être au premier pas. Le génie des découvertes

dans les sciences naturelles consiste uniquement
à découvrir des faits ignorés , ou 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 I; mais

la découverte d’es faitsn’a rien de commun avec h
celle des causes. Newton , de son côté,’ s’est im-

mortaliséen rapportant à la pesanteur des phéno-
mènes -qu’on nes’étoit jamais avisé-de lui attri-
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huer ; mais lelaquais du grandhomme en savoit,
sur la cause de la 1 pesanteur , autant que son
maître, Certains disciples , d’outil rougiroit s’il
revenoit au monde, ont osé dire que-l’attraction
,étoitune loi mécanique. Jamais Newtonn’a pro,

féré un tel blasphème contre le sens commun ,
.et c’est. bien en vain qu’ils onttcherché à se doue-

ner un complice aussi célèbre. Il a dit au con--
traire. (jet certes c’est déjà beaucoup ) qu’ilahan-

donnoit à ses lecteurs la question de savoir si l’a--
gent qui produit la gra me est matériel ou immaté-
riel. Lisez , je vous prie , ses lettres théologiques
au docteur Bentley: vous en serez également in-

struits et édifiés. , IVous 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 bons argumeus. Du reste , je vous
Je répète , je sais que je ne, sais pas ; et ce doute
me, transporte à la fois de joie et de recounois-
sauce, puisque j’y trouve 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-

A tions , je me rappelle continuellement ( et c’est
assez pour moi ) ce mot. d’unLacédémonien son-

geant à ce qui empêchoit un cadavre roide de se
tenir «debout de quelque manière qu’on s’y prît z

un DIEU , dit-il , il faut qu’il y ait quelque chose
[ri-dedans. Toujours et partout on doit. dire de
même :4 car ,.saus quelque chose ,"tout est cadavre
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et rienine se tient debout. Le monde ainsi envi-
sagé comme un siniple assemblage d’apparences,
dont le moindre phénomène cache une réalité ,

est un véritable et sage idéalisme. Dans unsens
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, etc’est assez
pour inoi d’être ainsi conduit juàqu’à l’existence

dÎun’ autrejordre que je crois fermement sans le

voir. Appuyé sur ces principes, je comprends
parfaitement, non pas seulement que la prière
est utile en général .pourwe’carter le mal physi-
que, maisiqu’elle en est le véritable aniidote ,

le spécifique naturel, et que par essence elle
tend à le détruire, précisément comme celte
puissance invisible qui nous arrive du Pérou ca-
chée dans une écorce légère , va chercher, en

. vertu de sa propre essence , le principe (le la tiè-
vre, le touche et l’attaque avec plus ou moins
de succès, suivant les circonstances et le tein-
pérament; à moins qu’on ne veuille soutenir que i
le bois guérit la fièvre, ce qui seroit tout-à-fait

drôle. ILE CHEVALIER.

Drôle tant. qu’il vous plaira ; mais il faut ap-
paremmentque je sois un drôle de corps , car ,- de
ma vie, je n’ai eu aucun scrupule sur cetle pro-
position.

LE COMTE.

Mais si le bois guérit la fièvre., pourquoise
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donner la. peine dieu aller chercher au Pérou i
Descendons au jardin : ces bouleaux nous en
fourniront de reste pour toutes les fièvres tierces

de la Russie i’ , lLE CHEVALIER.

Parlons sérieusement, je vous en prie : il ne
s’agit pas ici du bois en général, mais dlun car-.-
taîn [lois dont la qualité particulière est de gué--

rir la fièvre. I "l LE connu.

Fort bien , mais qu’entendekvous par qualité .9

Ce mot exprime-t-il dansvotre pensée un simple
accident, et croyez-vous, par exemple, que le,
quinquina guérisse parce qu’il- éstfiguré , pesant,

coloré, etc. . , . . -
La CREVALIER. "

Vous chicanez, mon cher ami ; il va, sans-
dire que j’entends parler d’une qualité réelles

LE COMTE...

Comment donc , ’qualz’té réelle .’ Que veut dire

cela , je vous prie P

LE CHEVALIER.

0h l je vous en prie , à mon tour , ne dispu-
tons pas sur les mots : savez-vous bien que le
bon sens militaire s’offense de ces sortes d’ergo-

teries i’ ILE COMTE

.T estime le bonsens militaire plus que. vous
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ne le croyez peut-être ; et je vous proteste d’ail-
leurs que les ergoteries neme 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. iLE CHEVALIER.

J’entends donc par qualité réelle quelque chose

deiréellement 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 émerveille , mais ce quelque chose , cette in-

connue dont nous recherchons la valeur, est-elle
matière ou non i’ Si elle n’est pas matière......

LE anvamna.

Ah! je ne dis pas cela l

LE COMTE.-

Mais si elle est matière , certainement vous ne.
pouvez plus l’appeler qualité; ce n’estsplus un

accident, une madfication , un mode, ou comme
il vous plaira l’appeler; c’est une substance sem-

blable dans son essence à toute autre substance
matérielle; et cette substance qui n’est pas bois
( autrement tout bois guériroit) existe dans le
bois , ou pour mieux dire dans ce bois , comme
le sucre qui n’est ni eau ni thé est contenu dans
cette infusion de-thé qui l’a dissous. Nous n’avons

donc fait que remonter la question , et toujours
elle recommence. En elI’et , puisque la substance
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jeqtlis 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: Ilne s’agit pain? de la madère
prise généralement, mais de cetle’matière parli-
ezzlz’eï’re , c’esl-â-a’zjre, de la matiére , dans le se":

le plus (155mm, plus une qualité qui la distingue et
qui guérit la fleurez

Et moi, je vous attaquera’ivde 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 par le 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.

Vous voyez , mon cher chevalier , qu’il ne s’a-

git pas toqt-à-fait. d’une question de mots ; mais
revenons.ŒÎette excursion sur les causes nous
conduit à une idée également juste et féconde :
c’est d’envisager la prière considérée dans son

efi’et, 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
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employer la prière ,. pour me préserver de. la
foudre par exem ple, je lui dirai a; Et vous,monsl’eur,

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 P Ne
vous opposez-nous pas ainsi tout comme moi aux
lois éternelles u Oh! c’est bien différent, me
a dira-t-orr, lcartsi c’est une loi , parjexemple ,
n que lefieu brûle , c’en est une aussi que l’eau
a éteigne le feu. a Et moi je répondrai: C’est
précisément ce que je dis de mon côté ; car si c’est

une loi que la foudre produise tel ou le] ravage ,
c’en est une aussi que la prière , répandue à temps

sur le ne ou cm1. , l’ éteigne ou le détourne. Et
soyezhpersuadés , 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 rigicle,’absolu, universel,
et la foi commune des hommessur l’efficacité

de la prière. , ,Vous rappelez-vous , M. le chevalier, ce joli
bipède , qui se moquoit devant nous, il y a peu
de temps, de ces deux vers de Boileau :
Pour moi qu’en santé même un antre monde étonne ,
Qui croisvl’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
de science , on ne savoit pas encore qu’un coup
de foudre n’est que l’étincelle électrique ren-

forcée; et l’on se seroit fiait une affaire grave si
l’on n’avait pas regardé le tonnerre comme

IS335
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. 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
n s’amusoit à foudroyer les rochersdu Caucase
n ou les forêts inhabitées de la Germanie. »

J’embarrassai moi-même un peu- ce profond
raisonneur en lui disant: a Mais vous ne faites.
» pas attention , monsieur , que’vous-fournissez’

a) vous-même un excellent argument aux dévots
a de nos jours (car il y en a toujours , malgré
n les efforts des sages) pour continuer à penser
» comme le bonhomme Boileau;en efl’et,ils vous-
.» (liront tout simplement: Le tonnerre, quoiqu’il
n tue, n’est cependant point établitpour tuer; et
» nous demandons précisémenl à Dieu qu’il daigne,

n dans sa bonté, envùyersesfôudres sur les rochers

i) et sur les déserts , ce qui fifi! sans doute à
i) l’aoromplzirsement des lois pitySiques. » Je ne

voulois pas , comme vous pensez bien , soutenir
thèse devant un tel auditoire; mais voyez, je vous
prie, ou nous a conduits la science mal entendue,-
et ce que nous devons attendre d’une jeunesse
imbue de tels principes. Quelle ignorance pro-
fonde , et ’même quelle horreur de la vérité !

Observez surtout ce saphisme fondamental de
l’orgueil moderne qui confond toujours la décou-
verte , cula génération; d’un effet , avec la révé-

lation d’une cause. Les hommes reconnaissent
dans une substance inconnue (l’ambre) la pro-
priété, qu’elle acquiert par le frottement, d’attirer
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les corps légers. Ils nomment cette qualité l’am-
bretté (électricité Ils ne changent point ce nom
à mesurejqu’ils découvrent d’autres substances

idio-électriques : bientôt de neUVelles observa-
tions leur découvrent le feu électrique. Ils ape
pren nentàl’accumuler, à le conduire, etc. Enfin,ils
se croyant sûrs d’avoir reconnu et démontré l’idenn

tité de ce feu avec la foudre, demanière que si les
noms étoient imposés par le raisonnement il fana
droit aujourd’hui, ensuivant les idées reçues,sub-3
stituer au mot d’électricité celui de céraumîsrnefin,

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 i’ Rien. Il ’

semble même qu’il s’est montré plus inexplicable

à mesure qu’on l’a considéré de plus près.’0r t.

admirez la beauté de ce raisonnement : « Il est
si prouvé que l’électricité, telle que nous l’obser-

» vous dans nos cabinets, ne diffère qu’en moins
n de ce terrible et mystérieux agent que l’on
» nomme foudre , DONC ce n’est pas Dieu. qui
a) tonne. n Molière diroit: Votre mac n’est qu’un
sati Mais nous serions bien heureux s’il u’étoit

que sot : voyez les conséquences . ultérieures :
a Donc ce n’est point Dieu qui agit par les causes

a secondes; dans la marche en est invariable;
n dans» nos craintes etnos prières sont également
,n vaines. n Quelle suite d’erreurs monstrueu’s’eSË

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 [tout dessoûler. pour.
faire trembler les hommes; que c’est mpàénomènc
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toises oit-dessus de nos têtes ,. et du»: les rostres
les plus voisins n’ont pas .la moindre nouvelle.
Analysons ce raisonnement; noustrouveron’s:
u que’si la fOudre partoit par exemple de la
a. planète de Saturne , comme elle seroit.alor.s

plus près de Dieu , il y auroit moyen de croire
qu’il s’en. mêle; mais que puz’squlelle seformo

à.quclques toises (ru-dessus douas tâtes , etc. in
On ne cesse de parler de. la grossièreté de nos
aïeux : il n’y a rien desig’rossie’r que la philo.

Sophie de notre siècle; le bon sans du douzième
s’en seroit justement moqué. Le prophète-roi ne
plaçoit sûrement pas le phénomène dont je vous
parle dans une région trop élevée, puisqu’il le

nomme , avec beauCoup d’élégance orientale , le

aide la (me (r); il a pu même se recommander
aux chimistes modernes en disant que Dieu sait
extrairel’euude la foudre (a), mais il n’en dit pas

moins : ’ *

3U!

ï La voix daron tonnerre éclate autour de nous :
t La Ier-renoua tremblé (3). .

’ ("Il ’Vorem de’rlerunt turbes. Psahn. , VLXXVI.

’ (si) ’Ftrlgu’ra in pluviamfarit. ’lbid’, ÇXXXIV , 7. Un

antre prophète s’estlempare’ de cette expression et l’a
tépétéeedeuxfois. Jérém. X , i3; LI, , l6.’-- Les coups de

tonnerre, paraissent être la combustion dulgaz hydro-
gène avec l’air vital ; et c’est. ainsi que nous lestvoyonc
suivis de pluies soudaines (Fourcroi , néritésfondanæn-
tales de la chimie moderne. Page 38.). ’ I
t j il Voir: tonitruai-rut t’a-rotai... commotd est et contre;

natterm.,LXXY1;"n& I ’ t a ’ ’
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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’avoitsufiîsamment gardé ; mais l’orgueil a prêté

l’oreille au serpent, et de nouveau l’homme a
porté une main criminelle sur l’arbre de la
science; il s’est perdu , et par malheur il n’en
sait rien. Observez une belle loi de la Providence:
depuis les temps primitifs, dont je ne parle
point dans ce moment, elle n’a donné la physique
expérimentale qu’aux chrétiens. Les anciens nous

surpassoient certainement en force d’esprit: ce
point est prouvé par la supériorité de leurs
langues, d’une manière qui semble imposer si-
lence à tous les sophismes de notre orgueil; par
la même.raison ils nous ont surpassés dans tout
ce qu’ils ont pu avoir de commun avec nous.
Au contraire, leur physique est à peu près
nulle; car non-seulement ils n’attachoient aucun
prix aux expériences physiques , mais ils les mé-
prisoient, et même ils y attachoient je ne sais
quelle légère idée d’iinpiété, 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 de l’Europe furent christianisés, lors-
que la théologie eut pris place à la tête de l’en-

seignement, et que les autres facultés se furent
rangées autour d’elle comme des dames d’hon-

neur autour de leur Souveraine , le genre humain
étant ainsi préparé, les sciences naturelles lui

1’?

o
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furent données ,r tantœ molis erataomANAM tandem
gantent .’ L’ignorance de cette grande vérité a fait

déraisonner de très-fortes têtes , sans excepter
Bacon, et même à commencer par lui.

LE SÉNATEUR.

Puisque vous m’y faites penser, je vous avoue
que je l’ai trouvé plus d’une fois. extrêmement
amusant avec ses desiderata. Il a l’air d’un homme
qui trépigne à côté d’un berceau . en se plaignant

de ce que l’enfant qu’on y berce n’est point encore

professeur de mathématiques ou général d’ar-
I

"1643.

LE C OMTE.

C’estfort bien dit, en vérité, et je ne sais même

s’il ne seroit pas possible de chicaner sur l’exac-

titude de votre comparaison; car les sciences ,
au commencement duXVII.°siècle, u’étoient point

du tout un enfant au àereeau. Sans parler de l’il-
lustre religieux de son nom, qui l’avoit précédé

de trois siècles en Angleterre , et dont les con-
,noissances pourroient encore mériter à des hom-
mes de notre siècle le titre de savant, Bacon étoit
contemporain de Keppler , de Galilée , de Des-
cartes; et Copernic l’avoit 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 écla-
tante, et qui étoient au fond tout ce qu’elles
pouvoient être alors. Les sciences ne vont point
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comme Bacon liimaginoit : elles germent comme
tout ce qui germe ; elles croissent comme tout ce
qui croît ;ellesse lien t avec l’étatmoral de l’homme:

Quoique libre et actif, et capable par conséquent
de se liWer aux sciences et de les perfectioliner;’
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 tout autre; mais. Bacon’
avoit la fantaisie d’injurier les connoissances de
Son siècle , sans avoir pu jamais selcs appro-
prier ; et rien niest plus curieux dans l’histoire dei
l’esprit humain que liimperturbahle’ obstination
avec laquelle cet homme célèbre ne cessa de nier
l’eiListence de la lumière qui étincel-oit’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 ait été adressé dans sa patrie
même par l’un des premiers chimistes du siècle(i);

Il a fait plus mal encore en retardant la marche
delcette philosophie transcendanleiou générale;
dom il n’a cessé de nous entretenir , sans jamais
s’êtrefidouté de ce qu’elle devoit être ; il a même I

a inventé des mots faux et dangereux dans l’accep-
tion qu’il leur a donnée, comme celui deforfne,
par exemple, qui] a substitué à celui de nature

i (i) Black’s lectures ion chemistry. London, ira-4° t

tom. l, p. 26x. I
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pas manqué de s’emparer, en nous pr0posant
le plus sérieusement possible de rechercher la

firme de la chaleur , de l’expansibilité etc; : et
qui sait si l’on n’en viendra pas un jour, en mar-

chant sur ses traces , à nous enseigner la ferme
de la vertu? La puissance qui entraînoit Bacon
n’étoit point encore adulte à l’époque ou il écri-

voit; déjà cependant on la voit fermenter dans
ses écrits ou elle ébauche hardiment les germes
que nous avons 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 manières dégoûter l’homme de

toutle reste. Il repoussoit toute la métaphysique,
toute la psychologie, toute la théologie naturelle ,
dans la théologie positive, et il enfermoit celle-
ci sous clef dans l’église avec défense d’en sortir;

il déprimoit sans relâche les causes finales , qu’il

appeloit des rémoras attachés au vaisseau des
sciences; et il osa soutenir sans détour que la re-
cherche de ces causes nuisoit à la véritable science;
erreur grossièreautant que’funeste , et cependant,
le pourroit-on croire? erreur contagieuse même

i pour les esprits heureusement disposés , au point
que l’un des disciples les plus fervens et les plus
estimables du philosophe anglais n’a point senti
trembler sa main en nous avertissant de prendre
bien garde de ne pas nous laisser séduire. par ce 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-
gile ; et il a vanté, expliqué , propagé celle de
Démocrite , c’est-à-dire la philosophie corpuscu-
laire , effort. désespéré du matérialisme poussé à.

bout , qui , sentant que la matière lui échappe et
n’explique rien , se plonge dans, les infiniment
petits ; cherchant pour ainsi dire la matière sans
la matière, et toujours content au milieu même
des absurdités , partout où il ne trouve pas l’in-
telligence. Conformément à ce système de philo-

,sophie , Bacon engage les hommes à chercher la
cause des phénomènes natu reliés dans la configu-

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-t
quoi le XVIII.’ siècle, qui n’a jamais aimé et luné

les hommes que pour ce qu’ils ont de mauvais,
a fait son dieu de Bacon , tout en refusant né’an-,
moins de lui rendre justice pour ce qu’il a de bon
et même d’excellent. C’est une très-grande erreur

que celle de croire qu’il a influé sur la, marche
des sciences : car tous les véritables fondateurs
de la science le précédèrent, ou ne le connurent
point. Bacon futun baromètre qui annonça le beau
temps ; et parce qu’il l’annonçoit, on crut qu’il

l’avoit fait. Walpole ,I son contemporain , l’a nom-
mé le prophète de la science ( l) , c’est tout ce qu’on

peut lui accorder. J’ai vu le dessin d’une médaille

(1) Voy. la préface de la petite édition anglaise des
Œuvres de Bacon, publiée par le docteur Schaw, Lon-

dres, 1802, 12 vol . in-n. r
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frappée en son honneur, dont le corpsest un
soleil levant avec la légende : Exoflus uliÆtlze-
reus sol. Rien n’est pluse’videmment faim ; je pas-

serois plutôt une aurore avec l’inscription: Nuncia

salis , et même encore ou pourroit y trouver de F
l’exagération; car lorsque Bacon se lem , il étoit
au moins dix heures du matin. L’immense for--
tune qu’il a faite de nos jours n’est due , comme
je vous le disois tout à l’heure, qu’à ses côtés
répréhensibles. Observez qu’il n’a été traduit en

français qu’à la fin de ce siècle, et par un homme
qui nous a déclaré naïvement qu’il avoit, contre .

sa seule expérience , cent mille raisons pour ne pas.
croire en Dieu s”

LE CHEVALIER.

N’avez-vous point peur , M. le comte , ’êlre
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’ailleurs d’écrire et de publier ce que je vous dis,

je ne balancerois pas un moment; je craindrois
peu les tempêtes, tant je suis persuadé que les
véritables intentiOns d’un écrivain sont toujours

senties , et que tout le monde leur rend justice.
On me croiroit donc , j’en suis sûr , lersque je
protesterois que je me orois inférieur en talens
et en connoissances 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 des doctrines V
que je professe. Je me plais même à confesser
cette première supériorité qui me fournit le sujet
d’âne méditation délicieuse , sur l’inestimable

privilége de la vérité, et surla nullité (les talens
qui osent se séparer d’elle. Il y a un beau livre
à faire , messieurs , sur le tort fait à toutes les
productions du génie, et même au caractère de leurs
auteurs , par les erreurs qu’ils ont professées depuis
trois siècles. Quel sujet, s’il étoit bien traité l;
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
a-t-il manqué pour-justifier pleinement le beau
passage d’un poète de sa nation , qui l’a nommé

une pure intelligence prélée aux hommes par la
Providence pour leur expliquer ses ouvrages (i)? Il
lui a manqué (le n’avoir pu s’élever au-dessus

des préjugés nationaux; car certainementss’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

(i) ............. Pure intelligence Whom God
To mortal lent , to trace. his boundless works

’ From law sublimai)! simple.
(’l homson’s Seasons , tlie Summer.)

mm v

a-......-..æ
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tienne à sa place ; mais s’il descend des hautes
régions de son génie, pour me parler de la grande
tête et de la petite 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: Newmn
est l’égal de V illiers.

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 je dois au génie, mais
je sais aussi ce que je dois à la vérité. D’ailleurs,

messieurs , les temps sont arrivés , et toutes les
idoles doiventtomber. Revenons , s’il vous plaît.

Trouvez-vous la moindre difficulté dans cette
idée . que la prière est une cause seconde , et
qu’il est impossible de faire contre elle une seule
objection que vous ne puissiez faire de même
contre la médecine par exemple: Ce malade doit
mourir ou ne doit pas mourir; donc il est inutile de
prier pour lui; et moi je dis: donc il est inutile de
lui administrer desremèdes ; donc il n’y a point
de médecine? Où est la différence, je vous prie P
Nous ne voulons pas faire attention queles causes
secondes se combinent avec l’action supérieure.
Ce malade’mourm ou ne Indium pas : oui lsans.
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 à vous ce cheval queiious
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voyons là-bas dans la prairie, comment feriez-ë
vous? vous le monteriez , ou vous l’ameneriez
par la bride , et l’animal vous obéiroit, suivant
sa nature, quoiqu’il eût toute la force nécessaire
pour nous résister , et même pour vous tuer d’un
coup de pied. Que s’il vous plaisoit de faire venir
à nous l’enfant que nous voyons jouer dans le
jardin, vous l’appelleriez, ou comme vous ignorez
son nom , vous lui feriez quelque signe ; le plus
intelligible pour lui seroit sans doute de lui mon-
trer ce biscuit, et l’enfant arriveroit, suivant sa
nature. Si vous aviez besoin enfin d’un livre de
ma bibliothèque, vous iriez le chercher, et le
livre suivroit Votre main d’une manière purement
passive , suivant sa 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 ,Vtous les êtres enfin; mais chacun
suivant sa nature; et l’homme ayant été créé libre,

il est mu librement. Cette loi est véritablement
la loi éternelle , et c’est à elle qu’il faut croire.

LE stanneux.

J’y crois de tout mon cœur tout comme vous;
cependant il faut avouer que l’accord de l’action
divine avec notre liberté , et les événemens qui-
en dépendent, forme une de ces questions ou la
raison humaine, lors même qu’elle est parfaite-
ment convaincue, n’a pas Cependant la force de
se défaire d’un certain doute qui tient de la peur,
et qui vient toujours l’assaillir malgré elle. C’est

un abîme où il vaut mieux ne pas regarder.
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’ LE COMTE.

Il ne dépend nullement de nous, mon bon
ami, de n’y pas regarder; il est la 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 , autrement les
mathématiques mêmes seroientébranlées. J’avoue

qu’en songeant à certains mystères du monde in-
tellectuel , la tête tourne un peu. Cependant il
est possible de se raffermir 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’osci-
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
veuloit 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 ast-il dans le mouvement qui
emporte et vous et le volant, quelque chose qui
gênevotre action? Vous lancez le volant de proue
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en poupe avec une vitesse égale à celle du vais-4
seau ( supposition qui peut être d’une vérité ri-

goureuse ) : les deux joueurs font certainement
tout ce qu’ils veulent; mais le premier mobile a
fait aussi ce qu’il vouloit. L’un des deux croyoit
lancer le volant I, il n’a fait que l’arrêter; l’autre

est qllé 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
pasfait 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 obiection 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 lapuissance 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 (Jeux

puissances agissent ensemble sans se nuire. ,
On peut tirer un très-grand parti de cette 00m7

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
toutesleur efl’et, que le mobile se trouvera à la
fin du mouvement unique qu’elles auront pro-
duit, précisément au même point où il s’arrête-
roit , si toutes avoient agi l’une après l’autre. L’u-

nique. différence qui se trouve entre l’une et l’au-

tre dynamique , c’est que dans celle des corps .
la force qui les anime ne leur appartient jamais .
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au lieu que dans celle des. esprits, les volontés ,
qui sont des actions substantielles , s’unissent ,

’ se croisent , ou se heurtent d’elles-mêmes , puis-
qu’elles ne sont qu’actions. Il peut même se faire

qu’une volonté crée , annulle , je ne dis pas
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 "sur ms Ainsi les droits
de l’homme sont immenses , et le plus grand mal-
heur pour lui est de les ignorer; mais sa véri-.
table action spirituelle est la prière , au moyen
de laquelle , en se mettant en rapport avec Dieu ,
il en exerce pour ainsi dire l’action toute puis-
saute , puisqu’il la détermine. Voulez-vous savoir
ce que c’est que cette puissance , et la mesurer
pour ainsi dire P Songez à ce que peut la volonté
de l’homme dans le cercle du mal; elle peut con- ’

trarierDieu, vous venez de le voir: que peut donc
cette même volonté lorsqu’elle agit avec lui i’ où

sont les bornes de cette puissance? sa nature est
. de n’en pas avoir. L’énergie de la volente’ 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-

(i) Jérusalem l Jérusalem l combien de fois ai-je voulu
rassembler tes cyans , etc. , ET ru N’As ms VOULU Ë (Luc,
X111 , 24.)

Il y a dans l’ordre spirituel , comme dans le matériel,
desforces vives et desforces mortes ; et cela doit. être.



                                                                     

ne SAINT-PÊTERSBOURG. 269
,cle même-de la matière , nous ne faisons pas à
beaucoup près les réflexions nécessaires. Vous

’ renverseriez aisément , par exemple , un de ces
églantiers; mais vous ne pouvez renverser un
chêne : pourquoi , je vous prie P La terre est
couverte d’hommes sans tête qui se hâteront de
vous répondre : Parce que vos muscles ne sont
pas assez finir , 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’hommeg

qui sont immenses , et presque toujours désor-
donnés , mais seulement à ses désirs sages , ré-
glés sur ses besoins , elle a voulu que chacune de
ses forces fût nécessairement accompagnée d’un
empêchement qui naît d’elle , et qui croît avec

elle ; de manière que la force doit nécessairement
se tuer elle-même par l’efl’ort seul qu’elle fait pour

s’agrandir. On ne sauroit, par exemple , aug-
menter proportionnellement la puissance d’un
levier sans augmenter proportionnellement les
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diIlicultés 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-
meuler ses forces naturelles sans employer pro-
portionnellement plus de temps , plus d’espace,
et plus de matériaux , ce qui rembarrasse 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 desquamés

dont la réunion constitue la perfection de ces
instrumens, sans afibiblir l’autre On peut faire
une observation semblable sur les armes à feu.
En un mot, il n’y a point d’exception à une loi
dont la suspension anéantiroit la sociétéhumaine.
Ainsi donc , de tous côtés , et dans l’ordre de la
nature comme dans celui de l’art, les bornes

’* sont posées. Vous ne feriez pas fléchir l’arbuste

dont je vous parlois tout à l’heure , si vous le
pressiez avec un roseau; ce ne seroit point ce-
pendant parce que la force vous manqueroit ,
mais parce qu’elle manqueroit au roseau , et cet
instrument trop foible est à l’églantier ce que le

bras est au chêne. La volonté par son essence
transporteroit les montagnes; mais les muscles ,
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les nerfs ; et les os qui lui ont été remis pour
agir matériellement, plient sur le chêne , comme
le roseau plioit sur l’églanlier. 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 marnière qu’on envisage la volonté de l’hom-

me, on trouve que ses droits sont immenses. à
Mais comme dans l’ordre spirituel , dont le
monde matériel n’est qu’une imagepet une espèce

de reflet, la prièreest la dynamique confiée à
I-l’homme , gardons-nous bien de nous 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 immuaôles. 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 philosophie ne fut dans le
fait qu’un véritable système (l’athéisme ’ pra-

tique (I); j’ai donné un nom à cette étrange
L

k

(i) La théorie qui niel’utilité de la prière est l’athéisme

formel ou n’en diffère que de nom. (Orig. , de Orat.

opp. , Dom. I , in-fol. , p. son.) -
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bien, vous la verrez dans tous les livres philosoo
phiques du XVIIP siècle. On ne disoit pas fran-
chement z Il n’y a pas de Dieu, assertion qui
auroit pu amener quelques inconvéniens phy-
siques , mais on disoit: a Dieu n’est pas là. Il ’
a) 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
a) 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
)) pas à. vous ; il n’a rien fait pour vous en par-
» ticulier; le monde est fait pour l’insecte comme

» pour vous; il ne se venge pas de vous , car
n vous 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-dessus de la
foule , et remarquables par d’excellentes vuel
partielles , ont nié franchement la création.
Comment parler à ces gens-là de châtimens cé-o
lestes sans les mettre en fureur? Nul événement
physique ne peut avoir de cause supérieure relative
à 1’ homme : voilà son dogme. Quelquefois peut».
être elle n’osera pas l’articuler en général ; mais e

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 choquoit comme le
déluge , qui est le plus grand et le plus terrible
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àugeïnent que la divinité ait-jamais exercé sur
l’homme ; et cependant rien n’étoit mieux établi

par toutes les espèces de preuves capables d’étan

blir un grand fait. Comment faire donc? ils com-
mencèrent par nous requer obstinément toute
l’eau nécessaire au déluge; et je me rappelle que,

dans mes belles années, ma jeune foi étoit alar-
mée par leurs raisons : mais lafan’taisie leur étant
Venue depuis de Créer un monde par voie de pré-
cipitation (r). et l’eau leur étant rigoureuSement
nécessaire pour cette opération remarquable, le

p défaut (l’eau ne les a plus 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. Quel»
(lues-uns même ont imaginé d’appeler Moïse à

leur secours et de le forcer , par les plusiétranges
tortures, à déposer en faveur de leurs rêves cos-
mogoniques. Bien entendu cependant que Yin-"-
tervention divine demeure parfaitement étran-
gére àcette aventure qui n’a rien d’extraordinaireè

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 déclarerpsérieuâ-
sement défenseurs de la révélation; mais de Dieu,

de crime et de châtiment , pas le mot. Un nous
a même insinué. tout doucement qu’iln’y avoit
point d’hommes sur la Îerre à l’époque de inguinale

(l) Il ne s’agissait point de créer un mande , ruais de
for-nier les couches terrestres , "comme l’auteur l’a remar-

qué dans une de ses notes , qui a prévenu cette man:
tines (V. Pl 181. )(Nete de l’EdïIeur.) - g

Il.
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comme vous voyez. Ce mot de déluge ayant de
plus quelque chose de théologique qui déplaît ,
on l’a supprimé , et l’on dit catastrophe : ainsi ,

ils acceptent le déluge, dont ils avoient besoin
pour leurs vaines théories , et ils en ôtent Dieu
qui les fatigue. Voilà, je pense, un assez beau
symptôme de la théopholie. I

J’honore de tout mon cœur les nombreuses
exceptions qui consolent l’œil de l’observateur ;

et parmi les écrivains mêmes qui ont pu attrister
la croyance légitime, je fais avec plaisir les dis--
tinctions nécessaires ; mais le caractère général
de cette philosophie n’estpas 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
théophobie , 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
beuche humaine : Avez-vampez" de Dieu J” sauvez-
Vous dans ses bras ( I).

Permettez-moi de croire , M. le chevalier, que
vous êtes parfaitement tranquille sur les lois éter-
nelles et immuables. Il n’y a rien de nécessaire
que Dieu , et rien ne l’est moins que le mal. Tout
mal est [me peine, et toute peine (excepté la

(r) VIS nous A D20 P ruez AD DEUM.



                                                                     

on ssmr-rérsnsaounc. .275
dernière ): est infligée par l’amour autant que par

la justice.

LE CHEVALIER.

Je suis enchanté que nies petites chicanes nous
aient valu des réflexions dont je ferai monprofit:
mais que voulez-vous dire , je vous prie (avec
ces mots , excepté la dernière? i

LE COMTE.

q rBegardez autour de vous, M. le chevalier; voyez
les actes de la justice humaine z 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 tou-
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:
mais la dernière est la mort. Toutes les traditions
déposent en faveur de cette théorie , et la fable
même proclame l’épouvantable vérité:

LA THÊSÉE EST ASSIS ET LE SERA. TOUJOURS.

Pa
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Ce fleuve qu’on ne passe qu’une fois; ce ton-

neau des Dana’ides , 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 l’éternité , écrit sur
la roue d’Ixion , sont autant d’hiéroglyphes par-

lans , sur lesquels il est impossible de se mé-

prendre. I ’Nous pouvons donc contemplerla justice divine
dans la nôtre , comme dans un miroir, terne à
la vérité , mais fidèle , qui ne sauroit nous ren-
voyer d’autres images que celles qu’il a reçues:

nous y verrons que le châtiment ne peut avoir
d’autre fin que d’ôter le, mal , de manière que

plus le mal est grand-et profondément enraciné,
et plus l’Opération est longue et douloureuse ;
mais si l’homme se rend tout 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 ou il
n’y a plus de terme. ’

LE sinueux.

Je voudrois pour mon compte dire encore beauæ
coup de choses à M. le chevalier , car je n’ai pas

v perdu de vue un instant Sun exclamation: Et que
dirons-nous (le la guerre P Or il me semble que
ce fléau mérite d’être examiné à part. Mais je
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m’aperçois que les tremblemens de terre nous
ont menés beaucoup trop loin. Il faut nous.
séparer. Demain , messieurs , si vous le jugez à
propos -, je vous communiquerai quelques idées.
sur la guerre;car c’est un sujet que j’aibeaucoup.

médité. l

LE CHEVALIER. ’ ’
J’ai peu à me louer d’elle , vous l’assure; je

ne sais Cependant comme il arrive que j’aime
toujours la faire ou en parler-z ainsi je vous enten-
drai avec le plus grand plaisir.

LB COMTE.

Pour moi , j’accepte l’engagement de notre
ami; mais je ne vous promets pas de n’avoir plus,
rien à dire demain sur la prière.

Le strumes.

le vous cède ,, dans ce cas, la parole pour (le-t
main ;; mais je ne reprends pas la mienne. Adieux

rrs’no CINQUIÈME surmenas:
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(Page 253. Jamais je ne comprendrai la moralité des
êtres intelligens.)

C’étoit l’avis d’Origène : les hommes , dit-il, ne se-

roient pas coupables,’s’ils ne portoient dans leur esprit
(les notions (le morale communes et innées écrites en lettres
divines. (rappel, assît. ) Adv. Cels , lib.’I’, c. Iv , p. 525,

et c. v, p. 524. Opp. , édit. Ruæi, in-fol. , tom. I.
Paris, 1725.

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

» ou au dedans , si tu te voulois tâter et écouter! Il te
’ » faut dire comme au payeur de mauvaise foi qui ’de-e

» mancie qu’on lui montrela cédule qu’il a chez lui t

» Quod petis intùs habes ,- tu demandes ce que tu as dans
» ton sein. Toutes les tables de droit, et les deux de

l » Moïse , et les douze des Grecs (des Romains) , et toutes
» les bonnes 1015 du monde , ne sont que des copies et
n des extraits produits en jugement coutre toi , qui tiens
» caché l’original , et feins ne savoir ce que c’est; étouf-

) faut tant que tu peux cette lumière qui t’éclaire au-
» dedans , mais qui n’ont jamais été au-dehors , et hu«

» mutinement publiées , que pour ce que celle qui étoit
» aluledans toute céleste et divine, a été par trop mé-

» prisée et oubliée. » (De la Sagesse, liv. Il, chap.

III , n.° 4. ) ,
Il.

(Page 244. Ce qui commande précède ce qui est oom-

mandé. ) jBeaux») si 4,23401: àpxouém 210.5062:ka , sa? ligot houhou.
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(Pat. de Leg., lib. Xill, in Epin. Opp. , tom. 1X,
pag. 252.!)

On peut observer en passant que le derniermot de
Platon , ce qui commande précède ce qui est commandé,
enlace la maxime si fameuse sur nos théâtres :

Le premier qui fut roi fut un soldat. heureux!
L’expressionmême employée par Voltaire se moque

de lui; car le premier SOLDATfitt SOLDË par un roi.l

’ Il].

i (Page 2-15.) r ’ A
Toucher, être touché n’appartient qu’aux seuls corps.

flingue enfin et tanginisi corpus nulla potes! res.

I (Lucr. de R. N. , l. 505.)
Le docteur Robison , savant éditeur de Black , s’est

justement moqué des, chimistes mécaniciens (les plus
ridicules des hommes) ,tqui ont voulu transporter dans
leur science ces rêves de Lucrèce. Ainsi, dit-il , si la
altaleur est produite dans quelques solutions chimiques ,
c’est , disent les mécaniciens , par l’e filet, du frottement et

du choc des diférentes particules qui entrent en solution ,-
mais si l’ on mêle de la neige et du sel, ces mêmes choses

et ces mêmes frottemens produisent un froid aigu, etc.
(Blaçk’s lectures on chemistry , in-4.° , tom; I , on heat,

p. 126.)
I 1V,

. (Page. 245. Que le mouvement commence par une
volonté. )

(c Mia? àpxifhç En: Tif; influenças-aisy; il»; 7A3" v7; 46731;

n ztyyaés’qç arum»); le mouvement peut-il avoir un autre

» principe que cette force qui se meut elle-même ? »
(Plat. de leg. opp. , tout. 1X, p. 36, 87.) Corporeum
non movet nisi moturn.... Quùm alitent non sit procedere
in irfinitum in corporillus , oportebit (leveuire ad primant
movens incoiroreulnun Ontnis motus à principio immo-
bili. (Saint Thomas , adv. gent. , I, HI , Q5.) Pla-

Jan n’est point ici copié , mais parfaitement rencontré.
N
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. (Page 248.. Lisez , je vous prie , ses Lettres théologie,
ques au docteur Bentley ; vous en serez également in;
struits et édifiés.)

On peut lire ces lettres dans la Bibliothèque Mitan-4
nique. Février 179.7 , vol. 1V, n." 50. Voyez surtout:
celle du 5 février 1695. Ibid. pag. 192.

Il avoit déjà dit dans son immortel ouvrage: Eorsque.
je me sers du mot d’uttmction...., je n’envisage point
eetteforce physiquement mais seulement mathématique-,
ment; que le. lecteur se garde donc bien d’ imaginer que
par ce mot"... j’entends désigner une cause. ou une. raison.

physique , ni que je. veuille attribuer aux centres diattrac-p
tian des forces réelks et physiques , car je n’envisagedans.
ce traité que, des quantités et des proportions mathéma»

tiques, sans m’occuper de la. nature des forces et des.
qualités physiquesiÇPhilos. natur. princ. mathem. cum
comment. Pa, P. Le Saur et Jacquier Genevæ, 1759-40 ,q
lin-45.”, tout. I. Def. VIH , p. 1.1 1 et Schîol.) propos. a

XXXl-X, p. 464. i i ’Cotes,kdans la préfacece’lèhre de ce mêmelivre, ditquez

lorsqu’on est arrivé a la cause la plus simple, il n’est plus l

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: VClarkeSeul me comprend.
a fait sur ce point un aveu remarquable. L’attraction,
dit-il ,1 peut être l’effet d’une impulsion, mais non certai-

nement inœtéiielle(.impulsu NON UTIQUÈ conronEo); 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 OUJUSDAM IMMA-.

TERIALlS, etc. Va]. la Physique de Rohault traduite en.
latin par Clarke , i’n-8.° mm. Il, cap. XI , S. 15, texte
et noter. Le morceau entier est curieux.

Mais n’abandonnons jamais une grande questionnais.
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avoir entendu Platon. « Les modernes , dit-il , les mu
)) dernes!) se sont imaginé que le corps pouvoit s’agiter
n lui-même par ses propres qualités g et ils n’ont pas cru
i) que l’âme pouvoit mouvoir elle-même et les corps ;

» mais pour nous qui croyons tout le contraire, nous
» ne balancerons point à regarder l’âme comme la cause
» de la pesanteur. » ( On si l’on veut une traduction plus

servile): Il n’y a pour nous aucune raison de douter,
sous aucun rapport, que frime n’ait le ppuvoir de mou-.

voir les graves. ’l Oùat’ que: aimât pas) xaîà A0307 0588m à; Stipe; «Un têptçê’pê’m

invalida. .(Plat. de log. , lib. X11]. Opp., tom. 1X, pag. 267.)
Il faut remarquer que dans cet endroit TEpthÉpEMI ne

signifie point circumferre, mais seulement ferre enferre.
secum. La chose étant claire pour la moindre réflexion A

il suffit, d’en avertir. l
VI.

(Page 248. PAR DIEU, dit-il, il faut qu’il y ait quel-n.
que chose lit-dedans.)
’ Ni; Aix , sinua , inlay 1-1 d’un: 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
n. des censes , car, en vérité , cela n’est pas pieux )).-r:
ou: fiaàunpawewsî’v un; 4:17:44. 0T PAF OTA’ 0210N EINAI.

Plat. de (cg. 012p., edit. Bipontv tome VIH, p. 587.

VIH.

( Page 26.1. Partout où il ne trouve pas l’intelligence.)
L’indispensable nécessité d’admettre un agent hors de

la nature , pressant un peu trop le traducteur français
de Bacon , homme tonka-fait moderne , il s’en est consolé
par le passage suivant :V «, Tous les philosophes ont admis
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.3) ont appelé de diiIérens I.oms , tels que matière subtile,
» agent universel, esprit, char, véhicule, fluide électri-
» que, fluide magnétique,’D1EU , etc.» ( Cité dans le

précis de la philosophie de Bacon , tomeIl , 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 ait-dessous de Galilée ,’ ce qui n’est pas un
grand cil’ort de justice. Haut l’a loué avrc une écono-

mie remarquable. Il ne trouve pas d’épithète plus bril-
lante que celle d’ingénieux’( Sinnreich Hauts Critik
der rein. Vern. Leipzig , 1779 , in-8.°, Vorr. S. XI],
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 nullement la marche des sciences. ( Esquisse ,
etc. , in-8.°, p. 229.)

’ q X. . ,(Page 262. Qu’il avoit, contre sa seule expérience,
cent mille raisons pour ne pas croire en Dieu.)

Précis de la philosophie, etc. vol. cité , p. 177. Au
reste, ce même siècle qui décernoit à Bacon des hon-
heurs non mérités , n’a pas manqué de lui refuser ceux

qui lui étoient dus légitimement, etcelapour le punir
de ces restes vénérables de la’foi antique qui étoient de-

meurés en l’air dans sa tête, et qui ont fourni la matière
d’un très-bon livre. C’étoit la mode, par exemple, et je
ne crois pas qu’elle ait passé encore , de préférer les’Essais

de Montaigne à ceux de Bacon , qui contiennent plus
de véritable science solide, pratique et positive ,I qu’on
n’en peut trouver , je crois, dans aucun livre de ce genre.

l . XI. .Ç (Page 265. Il luia manqué de n’avoir pu s’élever au:

dessus des préjugés nationaux.) n
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Felicior quidem, si ut .vim religionis, ita etiam illius

castitatem intellea’isset. (Christoph. Stay. przpf..in Bene-
dicti fratris’philos. recent. (vers. trad. Roman, l’aien-
rini, 1755, in-l8.°,l tome I, p. 29.

XII. ’ r(Page 270. Les difficultés qui doivent enfin le rendre,

inutile.) I q v wEn partant du principe connu que les vitesses sont aux
deux extrémités d’un levier réciproquement comme les

poids des deux puissances ,- et les longueurs des bras di-
rectement comme ces mêmes vitesses, Fergusson s’est
amusé a calculer que si au moment où 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 ce point d’appui donné a trois mille
lieues du centre de la terre, des matériaux d’une force
suffisante, 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 à

celle d’un boulet de canon, pour élever la terre d’un

bouce en vingt-sept centaines de milliardsjou vingt-sept
billions d’années. ( Fergusson’s astronom.)r explained.

London, 1805, in-8.°, chap. V11, page 85.) ’ I
N. B. L’expression numérique du second de ces nome

brcs exige quatorze chifl’rcs et celle du premier vingt-sept.

XIII.
i (Page. 272. Ont nié franchement la création. )

Les uns ont donné au commencement du. monde, tel
que nous le décrit Moïse , le nom de rç’fbrmation g d’au-

tres ont confessé avec,candeur qu’ils ne se formoient
l’ idée d’aucun commencement , et cette philosophie n’est

pas morte à beaucoup près. Cependant ne désespérons
. de rien. Les arnioiries d’une ville célèbre’ont prophétisé

comme Caïphe sans savoir ce qu’elles disoient : POS’P

TENEBRAS LUX.
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XIV. eu (Page 275. Là Thésée est assis et le sera toujours.)
I . . . . . .. Sedet æternumque sedebit

lufeh’x Theseus . . . .A . Virg. Æn. V1, 61748.,

. XV.(Page 276. Ce fleuve qu’on ne passe qu’une fois.)

Irremeabilis unda. L ., .. . . Ibid. 425.,
XVÏ.

(Page 276. Ce tonneau des Danaïdes toujours rempli;
et toujours vide. )

Assiduæ remuant qua; perdunt Belides ululas.
Ovid, Met. 1V, 462..

(Page 276. TOujours renaissant sous le bec du vautour
qui le dévore toujours.)

lmmortale jeeur tondens,fecundaque pænis
l’isceru nacrequiesfibris datur ulla renatis.

Virg. , ibid, 598 , 600.
XVHI.

(Page 276.. Ce Tantale toujours Prêt à boire cette»
eau; à saisir cefruit , qui le fuient toujours.)
....... . . . go. Tibi, Tantale, nullæ
Beprenduntur aquæ, quæque imminet eflugit arbos.,

n I Ovid. Mets, 457v, 58.
XIX.

(Page 276. Cette pierre de Sysiphe toujourusL ramon-A

tée ou poursuivie.) L
. dut pelis aut urges ruiturum Sysiphe saxum. Il). , 45g;

I XX. ,(Page 276. Ce cercle, symbole éternel. de l’éternité-
e’crit sur la roue d’Ixion.)  

Voluitur Ixion, et se sequiturquefugitque. . ., . .
Perpetuas patitur pumas . . . . .. . .. Ibid. 460, 466.

3m DES NOTES DU QINQUIÈME ENTRETIENfl



                                                                     

385

SIXIÈME ENTRETIEN.

W

LE siennes.

Je vous ai cédé expressément la parole, mon
cher amis ainsi, c’est à vous de Commencer.

LE COMTE.

Je ne la saisis point, parce’que vous me l’a:-
bandonnez, car ce seroit une raison pour moi de
la refuser; mais c’est uniquement pour ne pas
laisser de lacune dans nos entretien-s. Permettez-
moi donc d’ajouter quelques réflexions à celles
que je vous présentai hier sur un objet bien in- .
téressant: c’est précisément à la guerre que je

dois ces idées; mais que notre cher sénateur ne
s’efi’raie point, il peut être sûr que je n’ai nulle

envie de m’avancer sur ses brisées.

Il n’y a rien de si commun que ces discours:
Qu’on prie ou qu’on ne prie pas , les événemens

vont leur train : on prie et 1’ on est àallu, etc.v; or-,
il me paroit très-essentiel d’observer qu’il est ri-

goureusement impossible de prouver cette pro--
position ’: On a plié pour une guerre juste, et à:
guerre a été malheureuse. Je passe sur la légitimité Il

de la guerre , qui est déjà un point excessivement;
équivoque; je m’en tiens à la prière: commenta
peut-on: prouver qu’on a prié? On diroit que pour Ë

cela il suffit qu’on ait sonné les cloches et ouvert
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les églises. Il n’en va pas ainsi, messieurs; isole,
auteur correct de quelques bons écrits, a dit quelque
part que le fond de la prière est le dësz’rjÛ); cela
n’est pas vrai , mais ce qu’il y a de surfins

LE SÉNATEUR.

Avec votre permission, mon cher ami, cela
n’est pas vrai est un peu fort; et avec votre pelu
mission encore , la même propositionse lit moi
à mot dans les Maximes des saints de Fénélon ,
qui copioit ou consultoit peu Nicole, si je ne me

trompe.’ ’ i
LE COMTE .

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 cette maxime , et que plusieurs
écrivains ascétiques , anciens et modernes , se
sont exprimés dans ce sens , sans se proposer de
creuser la question ; mais lorsque l’on en vient
à sonder le coeur humain ,iet à lui demander
un compte exact de ses mouvemens , on se trouve
étrangement embarrassé, et Fénelon lui-même
l’a bien senli; car dans plus d’un endroit de ses
œuvres spirituelles , il rétracte ou restreint ex-
pressément sa proposition générale. Il affirme ,
sans la moindre équivoque, qu’on peut s’eflbrcër

(i) Je n’ai pas déterré sans peine cette maxime de Ni:
cole dans ses Insluctions sur le Décalogue. Tom. Il , sect.

Il, du, u, v, art. HI. * J
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d’aimer, s’eflureer de désirer , s’eflorcer de vou-

loir aimer; qu’on peut prier même en manquant
de la cause efict’ente de cette volonté ; que le voua
loir dépend bien de naus , mais que le sentir n’en
dépend pas; et mille autres choses de ce genre (l);
enfin, il s’exprime dans un endroit d’une manière

si énergique et si originale, que celui qui alu ce
passage ne l’oubliera jamais. C’est. dans une de

ses lettres spirituelles ou il dit : Si Dieu vous en- .
nuz’e, dites-lui qu’il vous ennuie ; que vous préférez

à sa présence les plus vils amusemens; que vous
n’êtes à l’ aise que loin de lui, dites-lui .- a Voyez

» ma misère et mon ingratitude. O Dieu! prenez
» mon cœur, puisque je ne sais pas vous le don-
» ner; ayez pitié de moi malgré moi-même. n

Trouvez-vous ici , messieurs , la maxime du
désir et de l’amour indispensables à la prière? Je

n’ai point dans ce moment le livre précieux de
Fénélon sous la main; mais vous pouvez faire à
l’aise les vérifications nécessaires. l

Au surplus, s’il a exagéré le bien ici ou là , il

en est convenu; n’en parlons plus que pour le
louer, et pour exalter le triomphe de son immor-
telle obéissance. Debout, et le bras étendu pour
instruire les hommes , il peut avoir [un égal ;
prosterné pour se condamner lui-même , il n’en
a plus.

(1) Voyez les œuvres spirituelles de Fénélon. Paris ,’

1802-, in-ia , tome I , p. 94 , tome 1V, lettre au P. Lami-
sur la prière, n. 3 , p. 498, 499 ; tome [Il , p. 162 ; tome
1V, lettre CXCV, p. 242 ; ibid. , p. 470 , 472, 476 , où
l’on trouvera en effet. tous ces sentimens exprimés.
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Mais Nicole est un autre homme ,. et je fait

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 directementà 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 à je crains les Grecs jusque

I dans leurs présens. Qu’est-ce que le désir? Est-
ce , comme on l’a dit souvent, l’amour d’un bien
absent? Mais s’il en est ainsi, l’amOur , du moins
l’amour sensible , ne se commandant pas , l’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 un peu

difficile. Et comment s’y prendra l’homme, en
"supposant qu’il n’y ait point de véritable prière

sans désir et sans amour; comment s’y prendra-
t-il, dis-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-s
tie par le seul commandement d’aimer nos ennea
77115;

Le sériation.

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 ( l).

(i) Il u dit en efl’et dans l’Essai sur l’entendentent au.
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in Cours.

Croyez-moi, ne vous fiez çpoint à Locke qui
n’a jamais rien compris à fond. Le désir, qu’il
n’a pas du tout défini, n’est qu’un mouvement

de l’âme vers un objet 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 toute étude de l’homme. Locke, pour
l’avoir- négligée , a pu écrire cinquante pages sur ’

la liberté, sans savoir même de quoi il parloit.
Cette loi étant posée 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 nonsvde 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 l, 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-i

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? A travail-
ler autour de *lui e’t sur lui , pour ail’oiblir, pour

main, liv. Il. a! , 4G. By a due considération and
examining any géôd proposed, it is in our power to
taise our tlesires in. a due proportion to thé value of
the good whereby in its turn and place , it may corne
tu wa’ork ripoit the Will and be pursued. ’

1.9
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détruire, ou au contraire pour mettre en liberté
ou rendre victorieuSe l’action dont il éprouve
l’influenceJDans’ le premier. cas, ce qu’ily a de
plus simple c’est de s’éloigner , comme on éloi-

gneroit un morceau de fer de la sphère active
d’un aimant, si on vouloit le soustraire à l’action
de cette puissance. L’homme peut aussi s’exposer

volontairement et par les moyens donnés. à une
attraction contraire ; ou se lier à quelquechose
d’immobile ;Iou placer entre lui et l’objet quel-
que nature capable d’en intercepter l’action ,,
comme le verre refuse de transmettre l’action élec-

trique ; ou bien enfin il peut travailler sur lui-
même , pour se rendre moins ,nou. nullementat-
tirable: ce qui est, comme vous voyez, beau-
coup plus sûr, et certainement possible , mais
aussi beaucoup plus diflicile. Dans le second cas,
il doit agir d’une manière précisément opposée,

il doit, suivant ses forces , s’approcherde l’ob-
jet, écarter ou anéantir les obstacles ,Ict se res-
souvenir surtout que , suivant les relations de
certains voyageurs , un froid extrême a pu étein-
dre dans l’aiguille aimantée lÎaMour 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 110113090715 le pouvoir de ré-
siner au désir, pouvoir sans lequel il n’y a plus
(le liberté (1). Or , si l’homme peut résister au

(i) Essai on Hum Underst, liv. Il, ch. xxx. 5. 47 ,
ibid. Ce pouvoir semble e’lre la seul-ce 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 l’action qui
agitsur elle n’est pas invincible , il s’ensuit que,

pour prier réellement , il faut nécessairement
vouloir, mais non désirer, la prière n’étant par
essence qu’un mouvement de la 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 coin-
ment deux hommes également éclairés pentu
être , quoique fortine’gaux en talens et en mérite ,

arrivoient à la même exagération en partant de
principes tout différeras. 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 P 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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de lui attribuer plus qu’elle ne veut; et Fénélon,
qu’elle avoit pénétré , prenoit la’prière pour le

désir, parce que dans sen cœur céleste le désir
n’avoit jamais abandonné la prière.

LE SÉNATEUR.

Croyez-vous qu’on puisse désirer le désir?

LE COMTE.

Ah! vous me faites la une grande question.
Pénélon , qui étoit certainement un [comme de
désir , semble pencher pour l’ailirmative , si ,,
comme je crois l’avoir lu dans ses ouvrages , on
peut désirer d’aimer , s’qfi’orccr de désirer , et s’efl

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 z J’ai convoité le désir de les com:
mandemens (a). En atlendant que cette disser-’
tation soit faite , je persiste à dire z cela n’est pas
vrai; ou si cette décision vousvparoît trop dure,
je consens à dire : cela n’est pas assez vrai. Mais

ce que vous ne me contesterez certainement pas
(et c’est ce que j’étois sur le point de vous dire
lorsque vous m’avez interrompu ) , c’est que le
fond de la prière est l’a foi: et cette vérité vous la

voyez encore dans l’ordre temporel. croyez-vous
qu’un prince fût bien disposé à verser ses faveurs

:surides hommes qui douteroient de sa souverai-
neté ou qui blasphémeroient sa bonté Î’ Mais s’il

(i) Concupivi desiderare justificationes tuas. Ps.’
CXVIII, 20. 1
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ne peuty avoir de prière sans foi, il ne peuty
avoir de prière emboua sans pureté. Vous compre-
nez assez’ que je n’entends pas donner à ce mot
de pureté une Signification rigoureuse z 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 cé-

rémonies saintes , destinées à écarter les fléaux

du ciel ou à solliciter ses faveurs, sans me de- »
mander à’moi-même avec une véritable terreur :

Au milieu de ces allants pompeux et de ces rits au-
gustes , parmi cette foule d’l’wmmes rassemélés ,

combien y en a-I-il qui, par leur foi et par leurs
æu ores , aient le droit de prier, et l’espérance fon-
déc de prier avec efficacité? Comâz’eny en a-t-il

qui prient réellement P L’un pense à ses aflaires ,
l’ autre à ses plaisirs ; unj’roisiéme s’occupe de la

musique ; le moins coupable peut-élre est celui qui
Mille sans savoir ou il est. Encore une fois , com--
bien y en a-l-il qui prient , et comme]: y en a-t-il
quime’ritent d’être exaucés P

LE CHEVALIER.

. iPour moi , je suis déjà sûr que , dans ces so-
lennelles et pieuses réunions ,,il y avoit au moins
trèsfcerlaincnielit un homme qui ne prioit pas....
c’étoit vous, M. le comte, qui vous occupiez (le
pes réflexions philos0phiqucs, au lieu de prier.
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LE COMTE.

Vous me glacez. quelquefois avec vos gallicis-
mes .- quel talent prodigieux;pour la plaisan-
terie ! jamais elle ne vous manque , aumilieu
même des discussions les plus graves ; mais voilà
comment vous êtes , vous autres Français l ,

LE CHEVALIER. ï

Croyez; mon cher ami , que nous en valons
bien d’autres , quand nous n’avons pas la fièvre ;
croyez même qu’on a besoinde 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-
çoise pique comme l’aiguille , pour faire passer le
fil. --- Qu’avez-vous à répondre , par exemple ,
mon coup. d’ aiguille l’

LE COMTE.

. Je ne veux pas vous demander compte de tous
les fils que votre nation aqfait passer ; mais je
vous assure que , pour cette fois , je Vous par-
donne bien volontiers votre lazzi , d’autant plus
que je puis sur-le-champ 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
prié , qui ne croient pas même à l’efficacité de la

prière P Plus vous examinerez la chose , et plus
vous serez convaincu qu’il n’ya rien de si diliicile
que d’émettre une véritable prière.
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La SÉNATEUR.

- Uue’conséquence nécessaire de ce que vous
dites, c’est qu’il n’y a pas de composition plus
difficile que celle d’une véritable prière ébrite ,
qui n’est et ne peut être que l’expression fidèle de

la prièreintérieure; c’est à quoi , ce me semble ,

on ne fait pas assez d’attention. t I
LE COMTE.

Comment donc, M. le sénateur i vous touchez
là .un des points les plus essentiels de la vérita-
ble doctrine. Il n’y a. rien de si vrai que ce que
vous dites; et quoique la prière écrite ne soit
qu’une image , elle nous sert cependant à juger
l’original qui est invisible. Ce n’est pas un petit

trésor, même pour la philosophie seule , que les
monumens matériels de la prière , tels que les
hommes de tous les temps nous les ont laissés ;

car nous pouvons appuyer sur cette base seule
trois belles observations.

En premier lieu , toutes les nations du monde
ont prié , mais toujours en vertu d’une révélation

véritable ou supposée ; c’est-à-dire , en vertu
des anciennes traditions. Dès que l’homme ne
s’appuie que sur sa raison , il cesse de prier ; en
quoi il a toujours confessé , sans s’en apercevoir,
que , de lui-même , il ne sait ni ce qu’il. doit (le-’

mander , ni comment il doit prier . ni même bien
précisément à qui il doit s’adresser En vain;

à Platon ayant-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 un LE PltIEZ PAs’(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 : pOrdonner: à vos cœurs d’être attentg’k et lirez
toutes ce: prières .- 9011.! verrez la Véritable 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 comme.
C’est bien mon avis. D’une manière ou d’une

autre , Dieu a parlé à tous les hommes ; mais il
en estde privilégiés à qui il est permis de dire r
Il n’a point traité ainsi les (mires natl’ons’(2); car

Dieu seul , suivant l’incomparable expression de

le monde , que l’homme réduit à lui-mëme ne sait pas
prier ; et ayant de plus appelé par ses vœux quelque en-
voyé céleste qui vînt enfin apprendre aux: hommes cette
grande scz’ence , on peut bien dire qu’il a parlé au nom

du genre humain. [à

(l) Athalie , Il , 7. i .’ (a) Non jècii talz’tcr omni nationi. P. CXLVII, :0.
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l’incomparabie apôtre , peut créer dans le cœur de
1’ flamme un esprit tapaôle de crier : mon PÈRE (I) l
et David avoit préludé :à cette vérité en s’écriant z

C’est [41’ qui a mis dans ma bouche un cantique

nouveau , un hymne digne de notre Dieu (2). Or ,
si cet esprit n’est pas dans le cœur de l’homme ,

comment celui-ci priera-t-il .9 ou comment sa
plume impuissante pourrav-t-elle écrire ce qui

’ n’est pas dicté à celui qui la tient P Lisez les kymo-

nes de Santeuil’, un peu légèrement adoptées peut-

être par l’église de Paris :"elles font un certain
bruit dans l’oreille , mais jamais elles ne prient ,
parce qu’il 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-r
ble à la mystérieuse tille du grand roi, toute sa
àeaule’ naît de l’intérieur C’estquelque chose

qui n’a point (le nom , mais qu’on sent parfaite-
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

(I) Ad Gal. IV, 6.
(a) E l z’mmisil in os meum rentr’rum novant , (armon Dec-

Jacob. P. XXXIX, 4. -
(3) Ornais gIOI’iafiliœ regislab z’ntus. Pr. XLIV , i4.
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sont nécessaires pour qu’une nation prie 2’ Y

a-t-il dans chaque pays des hommes qui aient
droit de prier pour elle , et ée droit , le tiennent-’
ils de leurs dispositions intérieures, ou de’leur
rang au milieu de cette nation , ou des deux eir-i
constances réunies’î’Nous connaissons bien peu

les secrets. du. monde spirituel, et comment; les]
Connuîtrions-nous puisque personne ne s’en Sou-
cie i’ Sans vouloir m’enl’oncer dansces profon-
deurs , je m’arrête à la pr0position générale: que

jamais il ne sera possible de prouver’qu’une naIion

a prié sans être exaucée ; et je me crois tout aussi
sur de la proposition affirmative, c’est-là-dire A:
que toute ludion qui prie est exaucée. Les excep-’

tions:ne prouveroient rien; quand même elles
pourroient être vérifiées; et toutes disparoîtroient

devant la seule observation : que nul homme ne
peut savoir , même lorsqu’il prie parfaitement , s’il

ne demande pas une chose nuisiâle à lui ou à [ou ’
Ï die général. Prions donc sans relâche , prions de ’

toutes nos forces, et avec toutes 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-i
verain ne sont pas décrétées favorablement, et

’mê’me ne peuvent l’être , car toutes ne sont pas

raisonnables :tontes cependant contiennnent une
profession de foi expresse de la puissance , de la
bonté et de la justice du souverain , qui ne peut
que se complaire à les voir affluer de toutes les
parties de son empire; et comme il est impos-
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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’et vaut presque toujours in liniment

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 patrieMais lorsque nous deman-.
dons seulement à Dieu que sa volonté 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 ! 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

(r) 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 ;ilsïy délecte. Où quittât

«wigwam, aima Mara. (Ûrig. ubi sup. , n° 8 ,. p. 210 ,

n° au , p. 229.) ’ - t
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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 anathème , celui de voir notre prière se

changer en crime lN’allons donc plus , par de folles l’erveurs Ï

Prescrire au ciel ses dons et ses faveurs.
Demandons-lui la prudence équitable , t
La piété sincère , charitable ;
Demandons-lui sa grâce, son amour ;
Et s’il devoit nous arriver un jour
De fatiguer sa facile indulgence
Par d’autres vœux , pourvoyons-nous d’avance
D’assez de zèle et d’assez de vertus

Pour devenir dignes de ses refus

LE CHEVALIER.

Je ne me repens pas , mon bon ami , de vous
avoirglaee’J’y ai gagné d’abord le plaisir d’être

grondé par vous , ce qui me fait toujours un
bien infini; et j’y ai gagné encore quelque chose
de mieux. J’ai peur , en vérité , de devenir chi-

caneur avec vous; car-l’homme ne se dispense
guère de faire ce qui lui apporte plaisir et profit.
Mais ne me refusez pas , je vous en conjure, une A
très-grande satisfaction: vous m’avez glacé à votre

tour lorsque je vous ai entendu parler de Locke
avec tant d’irrévérence. Il nous reste du temps ,

comme vous voyez; je vous sacrifie de grand
cœur un boston qui m’attend en bonne et char-
mante compagnie , si vous avez la complaisance

. de me dire votre avis détaillé sur ce fameux au-

(l) Fiat oratio ejus in peeCalum. Ps. CVllI , 7.
(a) J.-B. Rousseau ; Epître à Rollin , Il j, 4.
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teur dont je ne vous ai jamais entendu parler sans
remarquer en vous une certaine irrilation qu’il
m’est impossible de comprendre.

LE COMTE.

Mon Dieu! je n’ai rien à vous refuser ; mais je
prévois que vous m’entraînerez dans une longue

et triste dissertation dont je ne sais pas trop, à
vous dire la vérité , comment je me tirerai , sans

tromper votre attente ou sans vous ennuyer, deux
inconvéniens que je voudrois éviter également ,
ce qui vne me paroît pas aisé. Je crains d’ailleurs
d’être mené trop loin.

LE CHEVALIER.

Je vous avoue que ce malheur me paroit lei--
ger et même nul. Faul-il donc écrire un poème
épique pour avoir le privilége des épisodes ?

le cours. ’

Oh! vous n’êtes jamais embarrassé de rien,
vous: quant-à moi, j’ai mes raisons pour crain-
dre de me lancer dans celte discussion. Mais si
vous voulez m’encourager , commencez, je vous
prie , par vous asseoir. Vous avez une inquiétude
qui m’inquiète. Jene sais par quel lutin vous êtes,
picoté sans relâche: ce qu’il)! 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’ai à vous dire pourra fort bien res-l
sembler un peu à un sermon; ainsi vous demis
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m’entendre assis. - Fort bien! Maintenant, mon
cher chevalier commençons , s’il vous plaît, par

un acte de franchise. Parlez-moi en toute con-
science : avez-vous lu Locke i’

LE’ CHEVALIER.

Non , jamais. Je n’ai aucune raison de vous le
cacher. Seulement, je me rappelle l’avoir ou-
vert un jour à la campagne , un jour de pluie ;
mais ce ne fut qu’une attitude.

LE COMTE .

Je ne veux pas toujours vous gronder : vous:
avez quelquefois des expressions tout-à-f’ait heu:
renses : en efi’et , le livre de Locke n’est presque

jamais saisi et ouvert que par attitude. Parmi les
livres sérieux, il n’y en a pas de moins lu. Une
de mes grandes curiosités , mais qui ne peut être
satisfaite , seroit de savoir combien il y a d’hom-
mes à Paris qui ont lu , d’un bOut à l’autre ,
l’Essaz’ sur [entendement humain. On en parle et

on le cite beaucoup , mais toujours sur parole ;
moi-même j’en ai parlé intrépidement comme
tant d’autres , sans l’avoir lu. A la fin cependant,
voulant acquérir le droit d’en parler en cons-
cience , c’est-à-dire avec pleine et entière con-
noissance de cause , je l’ai lu tranquillement du
premier mot’au dernier , et la plume à la main ;

Mais j’avois cinquante ans quand cela m’arriva ,

et je ne crois pas avoir dévoré de ma vie un tel
ennui. Vous connoissez ma vaillance dans ce
genre.
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LE. CHEVALIER.

Si je la connais! ne vous ai-je pas vu lire ,
l’ année dernière , un mortel in-octavo allemand
sur l’Apopalypse? je me souviens qu’en vous
voyant, au 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-
norté double charge.

LE coma.

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 t’aâo-
minable Babylone pourvoyoit jadis les nations
étrangères , signfie évidemment Inabit rouge des.
cardinaux; qu’à Bome’les statues nitriques 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;
ilifaut traverser ce livre , comme les sables de
Lybie , et sans rencontrer même le moindre oasis,

, (l) Il paroit que ce trait est dirigé de côté suri le livre
’ allemand intitulé: Die Siegsgeschichte der christlichen

religion in aine]: gemeinnülzigen Erklamng der Ofenlm-
rang Johannîs , in-8°; Nuremberg , :799. .

. 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 del’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 défaut qui s’y trouve ! Quant à l’Essai , je puis

bien vous dire : ’ Montrez-moi celui qui ne s’y
trouvepas. Nommez-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 (2,187-
olzér; la préface même est cludquante au-delà de
toute expression. J’espère , y dit Locke , que le
lecteur qui achalera mon livre ne regrettera. pas mu
argent Quelle odeur de magasin l Poursuivez,-
et vous verrez : que son livre est le fruit de quel-
ques heures pesantes dont il ne savoit que faire (2).»
Qu’il s’est fort amusé à composer ce! ouvrage , par

la raison qu’on trouve autant de plaisir à Masser
aux alouettes ou aux moineaux qu’afiiraer des re-
nards ou des cerfs (3).; Que son livre enfin a été.
commencé par hasard , continué par complaisance ,
écrit par moreeaux incone’rens , néandonné sou-

fient et repris de même , suivant les ordres du ea-
priee ou de [occasion (4). Voilà,.il faut l’avouer ,
un singulier ton de la part d’un; auteur qui va

(r)-Thon wilt as little think thy money, as I do my
pains ill bestowed. (Londres , Becroft, Straham et
oomp. I775 , 1 vol. imita) Epistle to the reader.

(a) The diversion of some of my idle and heavy heurs.
Ibid.

(3) He that hawks at larks and sparroWs bas no les
sport thoug a muse less considérable quarrytthan be
that flics at noliler gaines. ’ I

(4.) A: my humour or occasions permitted. Ibid.
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nous parler de l’entendement humain , de la spi-
ritualité ldetl’âme , de la liberté , et de Dieu en-

fin. Quelle clameur de la part de nos lourds idéo-
logues , si ces impertinentes platitudes se trou-À
voient dans une préface de Mallebranche !

Mais vous ne sauriez croire ,i messieurs , avant
de passer à quelque chose de plus essentiel; à
que] point le livre de Locke prête d’abord au ri-
dicule pr0prement dit, par les expressions gros-z .
Sirères, qu’il aimoit beaucoup , et qui accouroient

sous sa plume avec une merveilleuse complai-
sauce. 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 05,222
que l’esprit [humain a devant ses feux r). -L De-
vant ses yeux ! Imaginez, si vous pouvez , quel-.-

que chose de plus massif. I t
. Tantôt il vous parlera de la mémoire comme

d’une boîte où l’on serre des idées pour le besoin ,

ettqui esl séparée de l’esprit, comme s’il pouvoit

avoir dans lui autre chose que lui Ailleurs
il fait de la mémoire un secrétaire qui lient des
registres (3). Ici il nous présente l’intelligence
humaine comme une chambre obscure percée de
quelques fenêtres par où la lumière pénétre ,
et là il se plaint J une certaine espèce de gens. qui

(x) As the miml bas before its view, Ibid.
(a) Liv. XI , chap. [V , 20. -
(3) Before the memory begins to keep a register ouf

time andiorder , etc. Ibid. chap. I , 6.
’ (4) The windoivs by wliich light is let into thîs du]:
ïoom. Ibid. chap. XI , l7. Sur cela Herder a demandé
à Locke si l’intelligence divine étoit aussi une chambre

20* -
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font avaler flux hommes des principes innés , sur
lesquels il n’est plus permis de disputer (l). Forcé
de passer à. tire d’aile sur lantd’objets dàfl’érens,

je vouspprie de supposer, t0ujours qu’à chaque
exemple que ma mémoire est en état de vous
présenter , je pourrois en ajouteroient , si j’écri-
VOis une dissertation. Le chapitre seul des décou.
vertes de Locke pourroit "vous amuser pendant

deux jours. Il .,C’est. lui qui a découvert :’ que pour qu’z’ly ait

confusion dans. les idées , ilfiut au moins qu’il)!
en ait Jeux. De manière qu’en mille’ans entiers ,

une idée , tant qu’elle sera seule , ne pourra se
confondre avec une autre (a).

C’est lui qui a découvert quesi les hommes ne
sesont pas avisés de transporter à l’espèce animale

les noms de parenté reçus, parmi eux; que si .
par exemple , l’on. rie-(dit pas SOUVENT ,: ce taureau

est aïeul de ce veau , ses deux pigeons sont cousins
germains (3), c’est que ces noms nous sont inutiles
àpl’égard des animaux, au lieu qu’ils’sont nécessaif

res d’hommes à hommes, pour régler lestsucces-
siens dans les. tribunaux, ou pou’r dÎautres rait

sons w ’ ’ t ’
’ obscure P Excellente question faite dans un très mauvais
livre. Voyez Herders GOTT ’einige gesprüche uber Spi-
nosa’s systèm. Gotha , 1800Î, in-n , 168.. ’

(l) Liv. Il; chap. 1V, a4. V L
(a) Confusion"; coucerns always two ideas. (Il , flux.

ê Il. I -(3). Butyet it isrseldom sait! (très-rarement en effet
this bull is thc grand-father of such a calf, or theso
two pigeons arc cousins germains. (Il ,*xxv1u , à. a.) "

(4) 10:11..
v
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v’ 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 cesllangues ni ostracisme ni proscrip-
tion (i), et cette considération le conduit à un-
théorêmp général qui répand le plus grand jour

sur toute la métaphysique du langage : c’est que,
les nommes ne parlent que rarement à eux-mêmes
et jamais aux autres des choses qui n’ont point reçu

de nom : de sorte (remarquez bien ceci, je vous
en prie, car c’est un principe) que ce 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 sujet change. Vous êtes
père, par exemple : votre fils meurt; Locke trouve
que vous cessez d’être père à l’instant , quand

même votre fils seroit mort en Amérique; repen-
dant aucun changement ne s’est Opéré en vous ; et
de quelque côté qu’on vous regarde , toujours on
vous trouvera le même (a).

LE CHEVALIER.

Ah! il est charmant! savez-vous bien ne s’il

V . (l(l) Ibid. 6. j(a) Gains, verbi gratia’. (Toujours le collège l) Whom
I consider to day as a father ceases to be sa to morrow,

’ ONLY (ceci estnprodigieux! )by the death of his son ,
withoutany altération made in himself. Il , xxv, 5.)
Il est assez singulier. que ce Caius ait choqué l’oreille
réfugiée de Caste , traducteur français de Locke. Avec
un goût merveilleux il a substitué Titius.
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étoit encore en vie , je m’en irois à Londres tout
exprès pour l’embrasser

LE COMTE.

Je neïvous laisserois cependant point partir ,
mon cher chevalier, avant de vous avoir expliqué
la doctrine des idées négatives. Locke vous ap-
prendroit d’abord z 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

antre chose qu’une idée positire, PLUS , celle de
l’absence de la chose; ce qui est évident, comme
il vous le démontre soule-champ par l’idée du
silence. En ellet , qu’est-ce que le silence 1’ - C’est

le bruit , PLUS , l’absence du bruit.

Et qu’est-ce que le RIEN P ( ceci est important ,
car c’est l’expression la plus générale des idées

négatives) Locke répond avec une profondeur
qu’on ne sauroit assez exalter: C’est l’idée de

[âtre , à laquelle seulement on ajoute pour plus
sûreté celle [clémence de l’être. A
, Mais le rien même n’est rien comparé à. toutes

(i) Indeed , we have negative names wliich stand .not
directlyqi’or positive idcas (il, vm , 5.) Il a été con-
duit ’a 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,

(2)1’Vegatz’ve mimes. . . such as insipide , silence , NIHIL. ..

annote positive Meus, verbi gratiâ , Tata, Sound, Being,
voit]: a signification q)” their absence. (lbi(l.)
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’ - les belles choses que j’aurais à vous dire sur le

talent de Locke pour les définitions en général.
Je vous recommande ce point comme très-assené
tiel , puisque c’est l’un des, plus amusans. Vous
savez peut-être que Voltaire, avec cette légè-
reté qui ne l’abandonna jamais , nous a dit V:
que Locke est le premier philosophe qui ait appris
aux lzomnzes à définir les mots dont ils se ser-
vent (r) , et qu’avec son grand sens il ne cesse de
dire : DÉFINIssnz l 0r , ceci est exquis ; car il se
trouve précisément que Locke est le premier
philosophe qui ait dit ne définissez pas (2) ! 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 idées simples dont les unes naissent et les au-
tres périssent (3). Vous êtes éblouis , sans doute ,

(i),Voilà, comme on voit, un puissant érudit-l car
personne n’a plus et mieux défini que les anciens; Aris-

tote surtout est merveilleux dans ce genre , et sa méta- l
physique entière n’est qu’un dictionnaire. ’ ’

" (a) V0]. son liv. HI, ch. tv , si bien commenté par
Condillac. (Essai sur l’orig. des conn. hum. , sect. 1H ,
à. 9 , et suiv.) On y lit , entre autres choses curieuses :
que les cartésiens, n’z’gnorant pas qu”ily a des idées plus

’claires que tomes les définitions qu’on en peut donner ; n’en

savoient cependant pas la raison , quelque facile qu’elle
paroisse à apercevoir. (à. 10.) (Si Descartes . Mallebran:
che, Lami , lc cardinal de Poliguac , etc. , revenoient au.

monde , â qui cachinni ! .(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 chercher à définir ces notions élevées
qui servent elles-mêmes à définir les autres. Le
génie de Locke domine ces hauteurs; et il est en"
état, par exemple, de nous donner une définition
de l’existence bien autrement claire que l’idée
réveillée dans notre esprit par la simplevénon-i
ciation deïce mot. Il vous enseigne, que [existence
est l idée qui est dans notre esprit et que nous con-
sidérons comme étant actuellement LA; ou l’objet

que nous considérons comme étant actuellement

’lzors de nous * i x i
une définition de la puissance; il explique plutôt com-
ment cette idée se forme dans notre esprit; mais l’in-
terlocuteur est fort éloigné (le se rappeler le verbiage
de Locke. L’esprit , dit-il , étant informé chaque jour
par” les sens de l’altération de ces idées simples quiil 05-.

serve dans les choses cætérieures f des idées dans les 0h04
ses .’ .’ i , venant de plus à connoftre comment l’une arrive

à sa fin et cesse dominer , il considère dans une choseila
possibilité (le soufi’rir un changement dans ses idées simples

(Encore li!) et dans l’autre la possibilité d’opérer ou
’changement, et de cette manière il arrive à cette idée
que nous appelons puissance. (Note de l’Editeuin)

AND so ornes by that idea which we cal! Power.

(Liv. Il , ch. xxr , l.) t( i) When ideas are in our mincis , we consider them ,
as being artually THERE , as well as we consider things
to be actually wïthout us; whirh is, (hot [bey exist, or have
existence. (LI IL, ch. vu, 7.)

Ce philosophe n’oublie rien , comme on voit: après
avoirldit z Voilà et: 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’Al’exaudre la définit
jadis dans son acception la plus générale. L’unité,

dit-il , est foire; et l’unité numérique , en paré

ticulier , est le commencement et la mesure de
toute quantité (1). Pas tant mal. ,1 comme vous
voyez! mais c’est ici cependant ou 1x" progrès des

lumières est frappant; L’unité, dit Locke, est
tout ce qui peut être considère comme une allo-se ’,
soit être réel, son idée. A. cette définition qui eût
donné un excès de’jaIOUs-ie à feu M. de la Police

Locke ajoute le plus. sérieusement du monde :
C’est ainsi que [entendement acquiert l’idée de lu-

mie’ (2) Nous voilà , certes ; bien avancés surlo-

rigine des idées. . ’ .
La définition de la solidité a bien son mérite

aussi. C’est ce qui empeelze deux corps qui se --
meuvent l’ un vers l’autre de pouvoir se toucher(3).

Celui qui a toujours jugé Locke surlsa réputation
en croit à peine ses yeux ou sesoreilles , l0rs»
qu’enfin il juge par lui-même; mais je puis encore
étonner l’étonnement même en vous citant la dé-

choses existent , il ajoute , ou qu’elles ont rexiste-ure.
Après cela si on ne le comprend pas ce n’est pas sa faute.

(l) T6 av au? 1-6 En , mon? t Arist. IIl , 1.), , i
T561! âpifiuoü àpxà.... mil [(487,507. (lbitl. X , l . t
(2) Whatcver we. cari considcr as une th ing, whether a

real Being or idea, silggests to the understandingthe idca
qfunity. ( Ibidalib. Il , ch. VIL 7.)

(a) Liv. 11. ch. Iv,5.;..« . 2 i



                                                                     

3:2 , tu soniesfinition de l’atome. C’est un corps continu , dit.
Locke , sous une forme immuable (I).

Seriez-vous curieux maintenant d’apprendre
ce que Locke savoit dans les sciences naturelles 3’
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
Vchevaux , je ne. vous dirai pas que l’un s’est ren-
du d’ici à Strelna en quarante minutes , et l’autre
à Kamz’nzLOsIrofl’ 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-Petersbourg à
Strelna, l’un dans quarante minutes et l’autre
dans cinquante : or il est visible que , dans ces
sortes de cas , les vitesses étant simplement pro-
portionnelles aux temps , on n’a . point d’espaces

à comparer. th 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 desviteSses . l’espèce doit être pris en
considération; il se plaint gravement : que les
hommes , après avoir mesuré le temps par le mou-
vement des corps célestes , se soient encore avisés

( i) A continued body under onc inzmutable superficj.
(Liv; Il , ch. xxxu, 5 , pag. 28:.)
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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 bien
que le temps (l). En vérité voilà une belle dé-
couverte. l mille grâces à Murex Joan 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 it is obvious to every onc who rçflects ever
sa little on it , that to measure motion , spore is as neccss .
sary to be considered as lime.

Il est bien essentiel d’observer ici que , par le mot
mouvement (motion), Locke entend ici la vitesse. C’est
de quoi il n’est pas permis de douter lorsqu’on a lu le

morceau tout entier. ’(a) And thon who look a littlefiirther, willfind aise
tire bulk qf’ thé think moved, nettessary to be taken info
the Computation, by any (me who Will estimate or mensure .
motion so as to judge right cf it. (Ibid. liv. Il , ch. le ,

à. un.) nA 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 eb circonscrites par la science n’é.
toient point a 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 à la masse et au volume ,
et que le traducteur français Caste a fort bien traduit
par celui de grosseur, précisément aussi vague et aussi

vulgaire. (Note de l’Elditcur.) .



                                                                     

3I4 - LES somite l .faut-il dire que pour estimer la quantité du mou-
vement , tout homme pénétrant slapereevre que la
masse doit élre prise en considération? C’est-une

niaiserie du premier ordre. Venta-il dire . au.
contraire (ce qui est infiniment plus probable)
que pour l’estimation de la "liesse , un flemme ,
qui a du génie , comprend qu’ilfimt avoir égard à
l’espace parcouru , et qwe s’il a encore’pllis de
génie , il s’apereeora qu’on doit aussifaire atten-

Iion à la masse r” Alors il me semble qu’aucune

langue ne fournit un mot capable ide qualifier
cette proposition. - ’

Vous voyez, messieurs, ce que Lockesavoit
sur les élémens des sciences ’natUrelles. Vous
plairoit-il c0nnoître son érudition P En voici un
échantillon merveilleux. Rien niest plus célèbre
dans l’histoire des opinions humaines (que la dise
p’ute des anciens philosophes sur les véritables
sources de bonheur , ou sur le summum àonum;
Or, savez-vous comment Locke lavoit compris
la question ? Il croyoit que les anciens philoso-
phes disputoient , non Sur le droit, mais sur le
fait; il change une question de morale et de
haute philosophie en une simple question de
goût ou de caprice, et sur ce bel aperçu, il

. décide , avec une rare profondeur: (piaulant
vaudroit disputer pour savoir si le plus grand
plaisir du 670le se trouve dans les pommes , dans
(es prunes ou dans les noix Il est savant,

v (.1) And rhey (the pliilosopbers of old) "light lubie
as reasonably disputai whetÏIer the [zest relish were to be
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comme vous voyez , autant que moral et magni-

fique. ’ . . iI Voudriez-vous savoir maintenant combien,
Locke étoit dominé par les préjugés de secte
les plus grossiers , et jusqu’à quel point le pro-
testantisme avoit aplati cette tête î’ Il a voulu ,
dans je ne sais quel endroit de son livre, parler
de la présence réelle. Sur cela , je n’ai rien à dire:

il étoit réformé , il pouvoit 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 ide nous dire, comme il
l’a fait : que les partisans de ce dogme le croient ,
parce qu’ils ont associe dans leur esprit l idée de
la présence simul(anee d’un corps en plusieurs
lieux , avec celle de l’infailliâilite d’une certaine perm

sonne (i), Que dire d’un homme qui étoit bienle
I

formai in. apples, plumbs, or nuls; and have divided them.
selves inlo scots upon it. (Il , 2: , 55.)

Coste trouvant ces noix ignobles , se permet encore ici
un changement non moins important que celui qu’on a
vu ci-devant (pag. 307), de Gains en Titius. Au lieu des
noix , il a mis des abricots; ce qui est très-heureux.

( i) Let the idea ofz’rgfallibliligy be inseparabl] ioined to
any persan; and these two constantly together possess
the miml ; and the une body in two places et once shall
unexamined be swallowedfora certain Truth by un im-
plicitfailh , Whenever that imagined infaillible persan dic-

(tatas and demands assent without inquirf. (Il. a3. 17.)
L’interlocuteur paroit avoir ignoré que Coste , quoi-

N

l

que bon protestant, craignant, suivant les apparen- l
ces, les rieurs français, qui ne laissent pas que de
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maître de lire Bellarmin ; d’un homme qui fut le

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 controverses; 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’r’zonneur 1° Ce n’est point là une de ces

distractions , une de ces erreurs purement humai-
nes que nous sommes intéressés à nous pardonner
mutuellement, c’est un trait d’ignorance unique,
inconcevable , qui eût fait honte à un garçon de
boutique du comté de Mansfcld dans le XVI’
siècle ; et ce qu’il y a d’impayable , c’est que

Locke , avec ce ton de scurrilité qui n’abandonne
jamais , lorsqu’il s’agit. des dogmes contestés , les

plumes protestantes les plus sages d’ailleurs et
les plus élégantes, nous charge sans façon d’ava-

LEB ce dogme sans examen.-Sans examen l Il est
plaisant ! Et pour qui nous prend-il donc i’ Est.
ce que , par hasard, nous n’aurions pas autant
d’esprit que lui Î’ Je vous avoue que si je venois à

l’apprendre tout à coup par révélation , je serois

bien surpris.
Au reste , messieurs , vous sentez assez que

l’examen approfondi d’un ouvrage aussi épais que

maintenir un certain ordre dans le monde , a supprimé
Ce passage dans sa traduction , comme trop et trop évi-
demment ridicule. -- Sed manet sema! editus.

’ (Note de l’Etliteur.)
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1’ Essai sur l’ entendement humain, passe les bornes

d’une conversation. Elle permet tout au plus de
relever l’esprit général du’livre et les côtés plus

particulièrement dan gerenx ou ridiCules.Si jamais
Vous êtes appelés à un examenrigoureux de l’Essai,

je vous recommande le chapitre sur la liberté.
La Harpe, oubliant ce qu’il avoit dit plus d’une
ï’f’ois , qu’iln’entena’oit que la littérature ( r) , s’est

extasié sur la définition de la liberté donnée par

Locke; En voilà , dit-il majestueusement, en voilà
de la philosophie (a)! Il falloit dire: en voilà de
.l’ incapacité démontrée l puisque Locke fait con-

sister la liberté dans le pouvoir d’agir;’tandis
que ce met , parement 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-d’ire la volonté. Condillac , ajoutantle ton déci-

sif à lamédiocrité de son maître,a dit à son
tour : que la libertén’est que le pouvoir de faire ce

qu’un ne fait pas, ou de ne pas faire ce quon

(I) Voy. le Lycée, tom. XXII , art. d’Alembert, et ail-
pleurs.

(a) Il en a donné plusieurs , car il les changeoit a me-
sure que sa; conscience ou ses amis lui (lisoient : Qu’est-
ce donc que tu veux dire 1° mais celle qui nousla valu
l’exclamation comique (le-La Harpe est la suivante : La
liberté est la puissance qu’aun agent de faire une action.
ou de ne pas la faire , conformément à la détermination.
de son esprit en vertu de laquelle il préfère l’une à l’au-

tre. (Lycée, tom. XXlII. Pliilos. du XVIIIa siècle, art.
’Ilelvétius.) Lcçpn 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. . v .
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fait. Cette jolie antithèse peut éblouir, sans doute,
un esprit étranger à ces sortes de discussions;
mais pour tout homme instruit ou averti, il est
évident que Condillac prend ici le résultat ou
le signe extérieur de la liberté , qui est l’action
physique’pour la liberté même, qui est toute
morale. La liberté est le. pouvoir de faire .’ Com-
ment donc Pest ce que l’homme emprisonné et
chargé de chaînes n’a pas le pouvoir de se, rendre,

sans agir, coupable de tous les crimes? Il n’a
qu’a vouloir. Ovide , sur ce point, parle comme
l’Evangile ; Qui, quia non licuit, non facit, illefacit.
Si donc la liberté n’est pas le pouvoir de’fizire ,

elle ne sauroit être que celui de vouloir; mais le
pouvoir de vouloir est la volonté même ; et de-
mander si la volonté peut vouloir, c’est demander

a si la perception a; le pouvoz’ride percevoir; si la
raison a le pouvoir de raisonner; c’est-à-dire , si le

cercle est un cercle , le triangle un triangle, etc.;
en un mot si l’essence est l’ essence. Maintenant si

vous considérez que Dieu même ne sauroit forcer
la. volonté, puisqu’une volonté forcée est une con-

tradiction dans les termes , vous sentirez que la
volonté ne peut être agitée et conduite que par
l’attrait (mot admirable que tous les philosophes
ensemble n’auroient su inventer). Or, l’attrait ne
peut avoir d’autre effet sur la volonté que celui
d’en augmenter l’énergie en la faisant vouloir
davantage , de manière que l’attrait ne sauroit pas
plus nuire à la liberté ou àla volonté que l’ensei-

.lgnement , de quelque ordre qu’on le suppose, ne
sauroit nuire à l’entendement. L’anathême qui
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pèse sur la malheureuse nature humaine, c’est

* le double attrait :

Vin: sentit gaminant panique incerta duobus (r).

Le philosophe quirélléchira 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 libre. Aujourd’hui
ce n’est plus un paradoxe, c’est une vérité inconf’

testable, et du premier ordre. 012 est l esprit de
Dieu, la se trouve la liberté. Tout homme quia
manqué ces idées , tournera éternellement autour
du principe comme la’courbe de Bernouill’i sans.

jamais le toucherfOr , voulez-vous comprendre
à’qu’el point Locke, sur ce sujet, comme sur tant
d’autres, étoit loin de la vérité? Écoutez, ien,

je vous en prie, car ceci est ineffable. [insoute-
,nu: que la liberté, qui est une faculté , n’a rien de.
commun avec la volonté, quiest une autre’faculte’;

et qu’il n’est pas moins absurde de demander silo
volonté de l’homme les! libre , qu’il. ne le, seroit de.

demander si son sbmmeilest rapide , ou si sa vertu
, est Carrée. Qu’en dites-vous? V ’ ’ ’

LE SÉNATEUR.
n

Cela , par exemple, est un peu fort! mais votre
mémoire seroit-elle encore assez complaisante
pour vous rappeler la démonstration de ce beeu .
théorème ;’car sans doute il en a donné une... v

(d’onde, Mana, VIII, 472.
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LE cours.

Elle est’d’un genre qui ne sauroit être oublié ,

et; vous allez en juger vous-même. Ecoutez-bien.
A Vous traversez un pont ; il s’écroule: au moment

ou vous le sentez s’abimer sous vos pieds , I’éflbrt

de votre volonté , si elle étoit libre , vous porteroit
sans doute , sur le bord opposé ; moisson élan est
inutile : les lois sacrées de la gravitation doivent étre
exécutées. dans l’univers ; il faut tomber et périr :

DONC la liberté n’a rien de commun avec la vo-
lonté(i). J’espère que vous êtes convaincus; ce-
pendant l’inépuisable génie de Locke peut vous
présenter la démonstration sous unepface encore

plus lumineuse. . , l’ 1
’ ’Un homme endormi est transporté chez sa mai-

tresse i ou ,’ comme dit Locke ,’ avéc l’élégante

précision qui le distingue, dans antichambre ou
il f a une personne qu’il meurt d’envie de voir et
J 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 f a
Une personne , etc. , parce qu’on a fermé la porte

( i) A man falling into tbe water (a bridge breaking
under hlm) lias not herein liberty ; is not a free agent z
for though be bas volition , though he prefers bis not
falliug to falling ah .’ pour cela jale crois) , yet thé for-
bearance of this motion not being in bis power , etc.»

Il, a! , 9. ’ ’ ’ *



                                                                     

. ne suM-âÈTnsnono. 32:
à fief; "lime que dit Locke : DONC ’, hI-Iz’berté n’a

n’en dei-chin’mun-avec la volonté l
’ Pouf Tèl’coup,’"je me flatte que vous nlavez

plus irien à désirer; mais pour parler sérieuse-
ment", que dites-mus d’un philosoPhe capable
(récrire de telles absurdités i’l l ’

Maisilout ce que je-vous ai cité inlest que faux
ou ridiCule:, ou il’un’et l’autre I; et Locke a bien

méritié’d’autres reproches. Quelle planche dans

le naufrage n’est-il pas offerte au matérialisme
( qui s’est hâté de la saisir) , en soutenant que la
pensée peut apparient?r à la matière .’ Je crois à la

. vérité que , dans le principe , ce!tc assertion ne
fut qu’une simple légèreté échappée à Locke

dans un’de ces mamans d’ennui du"! il ne savoit
que faire; el.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 Je liberté , qui avoit été trouvé par trop

mauvais (a): malheureusement les ecclésiasti-

(l) Again , suppose a man be carrier] whilst fast as-
lecp , intô a room where is a persan, lie iongs to see and
speak’with à and be tliere LOCKED FAST IN , beyond bis
poWer to get out ; he awakes and is glad to fiud himSelf
in s0 désirable company which lie stays willingly in ’:
m EST ; prefers his stay to going away (autre explica-
tion de la plus haute importance)... yet being locked faut
in , ’tis eyident.... be lias nnt freedom to be gone... sa
tliat liberty is not an idea belonging to volition. Ibid.
fi: le.

ct QU’IL FALLOIT DÉMONTRER.

(a) Locke en eut honte , à ce qu’il paroit , et en bon-
leversnnt ce chapitre il nous a laissé l’heureux problème

Il l 1
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ques s’en mêlèrent, et Locke ne pouvoit les sont?

frir; il s’obstina donc et ne revint plus sur ses
pas. Lisez sa réponse à levé-que de Worcester ;
vous y sentirez je ne sais quel ton de hauteur mal
éloulÎée , 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 eaput mortuurn de la chambre des
pairs Ce niest 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-même , incapaôle de penser; que la
perception lui est par nature étrangère, et qu’il est
impossible d’imaginer le contraire (a). Il ajoutera

de savoir si la première manière pouvoit être plus mau-
vaise que la seconde. (0j Power, liv. Il, chap. vu,
à. 7 1
j 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. Ce n’est pas qu’il n’y ait, parmi les

ministres du culte séparé , des hommes très-justement,
estimables et estimés ; mais il est bien essentiel qu’ils
ne s’y trompent pas z jamais ils ne sont ni ne peuvent
être estimés à cause de leur caractère ; mais lorsqu’ils
le sont clest indépendamment et souvent même en dépit

de leur caractère. I(a) I nevcr say nor suppose , etc. (V0.7. la réponse à
l’évêque (le Worcester. Essai, liv. 1V, cliapum , dans
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encore qu’en vertu de ces principes fla prouvé et
même démontré l’z’rnmatérzblité de 1’ Etre supréme

pensant; et que les mémes raisons qui fondent cette
démonstration portent au plus nant degré de proil
fiabilité la supposition que le principe qui pense
dans [nomme est immatériel (l). 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 qu’elle permette à
son essence d’être ce qu’elle est; mais il ne veut
pas qu’il en soit de même des essences créées ,
qu’elle pétrit comme il lui plaît. En effet, dit-
il, avec une sagesse étincelante . c’est une aé-

surtle insolence de disputer à Dieu le pouvoir
de surajouter (2) une certaine excellence (3)31
une certaine portion de matière en lui communi-
quant la végétation , la vie , le sentiment , et enfin

les notes.) Mâtter is EVIDEËTLY in its own nature , void
cf sense and tliought. (112111.)

(1)This tliinking eternal substance I have provcd to
be immaterial. Ibid... I presume for what I have said
about the supposition ofa system cf matter tliinking
(wbich there demonstrates that God is immateriall Will
prove it in tlle higbest degree probable , etc. (Var. les
p. 141 , I44, :45 , l50 , 167 , de l’édit. citée.)

(a) Superadd: c’est un mot dont Locke fait un usage
fréquent dans cette longue note.

(3) Ali (ha excellencies of vegetation , life , etc. "fait,
p. 144. Excellencies and operatious. Raid. p. :45. (Perse
Jim.)
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la pensée. C’est , en propres termes, lui refuser le

pouvoir deCr’éer (i) ; car si Dieu a eelaide sur-r
ajouter à une certaine masse de matière une serai-
taine excellence qui enfuit un chenal; pourquoi ne.
sauroit-il surajouter a cette mémo masse une d’une

excellence , qui en fait un être pensant .9 Je»
plie, je vous confesse, sous le poids de cet argue;
ment; mais comme il faut être juste même envers
les gens qu’on n’aime pas , je conviendrai voltoit-3
tiers qu’on peut excuser Locke jusqu’à un certain"?

point, en observant, ce qui est incontestable ,-
’qu’il ne s’est pas entendu lui-même.

’ LE CHEVALIER.

Toute surprise qui ne fait point de mal 675*111];
plaisir. Je ne puis vous dire à quel point vous
me divertissez en me disant que Locke ne s’en-i

(x) What it would be less than an insolent absurdity
to deny bis power , etc. Ibz’d. , p. 146..., tli’an to deny-

bis power of creation. Ibid. p. 148. 1’ K
Ce beau raisonnement s’applique également à toutes

les essences; ainsi, par exemple , on ne pourroit sans
une absurde insolence contester à Dieu le pouvoir de.
créer un triangle carré , ou telle autre curiosité de Ce

genre. A , . ’ .(2) An herse is a material animal , or an entendu! so-
lid substance witli sense and spontaneous motion-u" to
sonie part 01’ matler be(God)superadd motion... that are I
to be found in en elephant... but if one ventures to go
one stop. farther, and says God may give to matter
thougbt, rcason and volition... tbere are men ready
presently to limite the power of the omnipotent crea-
ton, etc. (une. p.-. 144.) Il faut l’avouer, c’est se don- .

ner un grand tort envers Dieu. ’
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Iendoil pas lui-.mÉme; si par hasard vous avez
raison , vous m’aurez fait revenir de loin.

i LE .COMTE.

I 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 tout mon
cœur à le regarder comme tel, pourvu qu’on
m’accorde (ce qui ne peut, je crois, être nié) qu:

ses pensées ne le mènent pas loin. ll aura beat-
coup regardé , si l’on veut, mais peu vu. Toujours
il s’arrête au premier aperçu ; et (lès qu’il s’agitvj

’diexaminer des idées abstraites, sa vue se trorble. ,

Je uis encore vous en donner un exemple Sin-
gainer qui se présente à-moi dans ce moment.

Locke avoit dit que les corps ne peuvent agir
les uns sur les autres que par voie (le Contact z.
Ïhlzgere enim et tangi nisi corpus nufla potes!
ras (i). Mais lorsque Newton publia son, fameux
livre; des principes , Locke , avec cette faiblesse et j
cette précipitation de jugement , qui sont, quoi i
quion en puisse dire , le.caraetère distinctif de
son esprit, se hâta de déclarer: qu’il avoit appris
danslinaomparaâle livre du judzh’eux M .N a wtzm (a)

(a) Toucher, (ire louché nlappartient qu’aux seuls
corps. Lucr. (let axiome, que l’école de Lucrèce a beau-
coup fait retentir, signifie néanmoins précisément: que
nul carps ne pan! (me touché sans e’lre touché. - Pas das
ventage ;Iréglons notre admiration sur ilimportance de

la découverte. - t .
.r (z) Il est visible que ces deux épithètes se battent;
car si Newton n’e’toit que judicieux , son livre ne pouz

i
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que Dieu e’loit bien le maître defizire ce qu’i’l’vouloîf

de la matière , ctpar conséquent de lui communi-
quer le pouvoir d’agira’ dis tance ; qu’il ne manque-

rait pas en conséquence, lui Locke, de se rétracter
et defuire sa profession de foi dans une nouvelle
édition de l’Essai(i). ,

Malheureusement le judicieux Newton déclara
rondement dans une de ses lettres théologiques
au docteur Bentley , qu’une telle opinion ne pouvoit

se loger que dans la tâte a” un sot Je suis par-
faitement en sûreté de consciencepour ce soufflet
appliqué sur la joue de Locke avec la main de

’ newton. Appuyé sur cette grande autorité , je
vous répète avec un surcroît d’assurance que ,
dans h r; ucstion dontje vous parlois tout-à-l’heure,
Locke ne s’entendait pas lui-même , pas plus que
sur celle de la gravitation ; et rien n’est plus

s oit être incomparable ; et si le livre étoit incomparable ,
l’auteur devoit plus être que judicieux. -- Le judirieiw
Newton rappelle trop le joli Corneille , ne du joli Tu-
rCllIle.

(i) Liv. 1V. ch. 111.6 , p. :49. note.
(9.) Fenton n’est pas si laconique ;i voici ce qu’il dit,

à la vérité dans le même sans: «r La supposition d’une

n gravité innée inhérente et essentielle à la matière ,
n tellement qu’un corps. puisse agir sur un autre à dis-
n tance , est pour moi une si grande absurdité, que je
n ne crois pas qu’un homme qui jouit. d’une faculté or:-

n dinaire de méditer sur les objets physiques, puisse ja-
n mais l’admettrei a (Lettres de Newton au docteur Bent-
lev. 111m lettre du u février I693 , dans la Bibliolh.
.Bni’tarzn. ,fo’vrier 1797 ,uolæ I. m , n° 30 ,p. 192.) (Note
dé l’Edlleuh)



                                                                     

ne SAiNr-rÉTsnsnoune. 3:27
évident. La question avoit commencé entre l’évê-

que et lui , pour savoir si un être purement maté-
- rielpouvoitpenser ou non (i).Locke conclue que :
sans le secours de la révélation , on ne pourra
jamais savoir si Dieun’a pas jugé à propos de join-
a’re et defixer à une matière dament disposée une

suastance immalérielle-pensante (2) Vous voyez ,
messieurs , que tout ceci n’est que la comédie
anglaise Mach ado alloit! noflu’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 (le
leur disputer. Mais Locke , si ma mémoire ne

ime trompe absolument , a soutenu l’identité (le

ces deux suppositions ;.en quoi il faut conve-

(I) That possihly we sliall never be able to linow
whctller mere material Beings thinks , or no , etc. 16 ,
P. 144. Voilà qui est clair. -

(a) lt being impossible l’or us... whitiioutrevelation
to discover wliethcr omnipotence bas not given to sonie
system 0l" matter fitly disposed , a power to perceive
and thiol; , or aise joincd and fixcd to inatter litly dis-
posed a thinl hg immaterial substance. (Liv. 1V, eh in ,
6.)

Beaucoup (le bruit pour rien. C’est le titre d’une

comédie de Shakespeare. v t
(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

ridicules ’ . ... J’aurais envie aussi et même j’aurois droitscle
àdemander à ce philosophe qui a tant parlé des
jens et qui leur accorde tant,.de quel droit illui
.,a plu de décider : que la vue est le plus instructif .

f des, sens (l). La langue française , ,quiJest. une
assez belle œuvre spirituelle , n’est pas de cet
avis : elle qui possède le mot sublime, (l’entende-
mentoù toute la théorie de la parole est écrite (a).

’ ,Mais qu’attendre d’un philosophe qui nous dit

sérieusement : ÀuIburd’lzui que les langues sont

folles (3) l - Il auroit bien dû nous dire quand
elles ont éiéjailes , et quand elles n’e’loient pas

faites. l v .Que n’ai-je le temps de m’enfoncer dans toute
sa théorie des idées simples , complexes, réelles,
imaginaires , adéquates, etc, , les unes Iprovenant
despsens , et les autres de la réflexion l Que ne

ou en d’autres termes (on use) de coller ensemble le

deux substances. A, i ’C’étoit un subtil logicien que celuiquiconfondoit
.ces deux choses l

(l) That most instructive of our senses , seeing. Il ,
a3 , l2.

(a) Je ne veux point repousser ce compliment , adressé
a la langue française , mais il est vrai cependant que

ALOCkO , dans cet endroit , semble avoir traduit Descar-
,.tes , qui a diti: Visas nasillan-nobilissinms. (Dioptr. I.)
On ne se tromperoit peut-être pas (eudisant que l’ouïe
est alavue ce que lapa-rois: est à l’écriture.

(Note de l’Edileur.) l
(3) New that language., are made. (Ibid. XXJI, a).
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puis-je surtout vous parler à mOn aise..de ses
idées archétypes , mot sacré pour lesrplatouiciens
qui bavoient placé dans le ciel, etque (;et impru-
dent Breton en tira sans savoir ce qu’il faisoit"!
tBientôt son venimeuxdiacipie le saisità sontonr
Ipour le plongerdans les houes de sa grossièœ
esthétique. a Lesime’taphjsiçiens modernes , nous

Q) dit ce dernier , ont assez mis en usage ce terme
p d’ùiéesharclzégynes (r). n (Sans doute ,çcomme

les moralistes ont fort employé celui de chasteté,
mais ,, que jesache , jamais comme synonyme de

prostitutiqp. .. . tLocke. est peut-être le seul auteur connu qui
.ait pris la peine de réfuter son livre entier’ou
Je déclarer inutile , dès le début, en nous disant

4m: toutes nos idées nous-viennent par les sans
ou par la reflexion. Mais qui a jamais niégue car.-

’ ,tainesidées nous viennent par les sens , et qu’est-

ee que Locke veut nous apprendre P Le nombre
des perceptions simples étant nul, comparé agit
innombrables combinaisons, de la pensée, il de-
meure démontré, dès Je premier chapitre du I
second livre , que l’immense majorité de nos
idéesne vient pas des sens. Mais d’où vient-elle

donc? la question est embarrassante , et de la
vientque ses disciples , craignant les [conséquen-

, (I) Essai sur l’origine des .eonnoissqnces humaines.
Sent. IlI , 5. Pourquoi modernes, puisque le mot ar-
chétypeest.ançienet même antique i et pourquoi assez .
en usage, puisque l’académie , au mot arrhélnæ , nous
.st que cemot nïest guère en usage que. dans, l’expres-

sion , monde archétype 1° t
x
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ces, ne parlent pluslde la réflexion , ce qui est
très-prudent (l). ’t " q . * U’

Locke ayant commencé Son livre ,sans réflexion

et sansaucune connoiSsance approfondie de son
sujet, il n’est pas étonnant qu’il ait constamment

battu la campagne. Il avoit d’abord mis en thèse
que toutes nos idées nous viennent des sens ou
de la réflexion. Talmud ensuite par son évêque
qui le serroit de près l; et peut-être aussi par sa
conscience, il en vint à convenir que les idées
générdlc’s (qui seules constituent l’être, intelligent)

ne venoient ni des sens ni de la réflexion , mais
qu’elles étoient des inventions et des CRÉATURES

de l’esprit humain (2). Car, suivant la doctrine
de ce grand philosophe , llhomme fait les idées
générales avec des idées simples, comme il fait

un bateau avec des planches; de manière que
les idées générales les plus relevées ne sont que

des collections; ou comme ditLocke, qui cherche
toujoiirs les expressions grossières , des compa-

gnies d’idées simples i
Si vous voulez ramener ces hautes conceptions

l

(r) Corztlillac , art depensrrr. ch. I. Logique , cl). Vil.
(a) Général ideas conte riot into the mimi by sensal-

tien Or reilection ; but are tire Creatures , or inventions.
cf understanding (Liv. If, ch. xxn , 3.) consistîng cf
a company of simple ideas combined. (Ibid. liv. Il , ch.

au", ê: 3.) ’ - r ’Nor tliat thcy aret AL]. of tllcnl tlle images or the
reprcscntations of what docs exist ; thc contrary Whe-
rcolï’ in ALL , BUT tine primary qualifies cf bailles , lias-
Les!) alrcady shew’ed- (Liv. Il , ch. xxx , ê. 2.)
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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 sont des idées simples. Ce n’est pas
grand’ chose comme vous voyez; et toutefois le
privilége des idées simples est immense , puisque
Locke a découvert encore qu’elles sont toutes
réelles , EXEPTÉ TOUTES. Il n’accepte de cette pe-

tite exception que les qualités premières des

corps pMais 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 i
qu’il entend par réflexion la connaissance que l’âme

prend de ses ’difi’ërentes opérations Appliqué

ensuite à la torture de la Vérité , il confesse : que
les idées générales ne viennent ni des sens ni de la
rtylexion, mais qu’elles sont créées , ou, comme il

le dit ridiculement , INVENTÉES par l’esprit liu-
main. Or la réflexion venant d’être expressément

exclue par Locke , il s’ensuit que l’esprit hu-
main invente les idées générales sans réflexion;
c’est-à-dire sans aucune connaissance ou examen

(r) On peut s’étonner avec grande raison de cette
étrange expression: Toutes les idées simples, eæceple’
les qualités premières des corps ,- mais telle est cette phi-
losophie , aveugle, matérielle , grossière au point qu’elle

en vient à confondre les choses avec les idées des cho-
. ses ; et Locke dira également : Toutes les idées , excepté
telle qualité ; ou toutes les qualités, excrpte’ telle idée.

(2) Liv. Il , ch. I, 4.
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de ses propre: 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 yla donc des. idées innées ouiantérieures

à toute expérience : ne vois pas de couse!»
quence plus inévitable; mais ceci ne. doit pas
étonner..Tous les éCerÇlDS qui se sont exercés
contre les idéesinnées se sont trouvés conduits
par la seule force (le la vérité à faire des ayeux
pinson moinsfavorahles à ce système. Jante);-
cepte pas même Condillac , quoiquiil ait été peut.
élue le philosophe du XVlII.’ siècle le plus en
garde contre sa Çauscience. .Au reste je ne veux
pas comparences deux hommes dont le parac-
gère estlhien différent: l’un manque de tête et
l’autre de front. Quels reproches cependant n’est-

pn pas en droit de faire à Locke, et comment
pourroit-gon 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 quiil se rendoit coupable ; mais,
(mail , pour s’excuser en se trompant lui-même ,
la vérité est avant [out Ce qui signifie que la
vérile’ est avant la vérité. Le plus dangereux peut-

être et le plus coupable de ces funestes écrivains
qui ne cesseront d’accuser le dernier siècle au-
près de la postérité; celui qui a employé le plus

(le talent avec le plus-(le sang-froid pour faire le
plus de anal , Hume, nous a dit aussi dans l’un

(1 ) But , aller all -,-the greatest revereuce (reverence l)
is due to Trutli. (Liv. I, ch. Iv , 23.)
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qlüéila’wl’l’tt’qué nolissement: candeur a légarat

certatbs’püilàsopûes en leur reprochant les coups»

que leurs opinions peuvenlporterà la morale etàlw
relz’gz’onçet que relie injustice ne sert qu’à retarder

la demande de la vérité. Mais nul hommes, à
moins’qu’il ne veuille» se tromper lui-même ,- ne

sera ladupe des ce saphisme perfide. Nulë’erreur: l
ne peut être utile, comme nul,’ vérité ne peut l

nuire. Ce qui trompe sur ce point, c’est que dans l
le premier cas on confond l’erreur avec quelque’
élément vrai quils’yr trouve mêlé et qui agit en ”

bien suivant sa nature, malgré le mélange; et
que dans le second cas , on’ confond encare vla’ 3
vérité annoncée avec la vérité reçue. On- peut? l
sans doute l’exposer imprudemment, mais jamais;
elle ne. nuit que parce qu’on la repousse; au lieu
que: l’erreur, dont la connaissance ne peut être
utileque comme celle des poisons , commence
à! nuire du moment où elle a’pufise faire recevoir»

sous le masque de sa divine ennemie. Elle nuit:à
donc parce qu’on la reçoit, et laivépitév ne peut»

nuire que pane, qu’on la combat : ainsi musse--
qui est nuisible en soi est faux, comme touts ce"-
qui est utile en soi est vrai. Il n’y a rien de-siaclair»

pourcelui- qui a compris.
-.Aweuglé néanmoins par son prétendu’respe’el

pour 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 son,
triste Essai, écume l’histoire et les voyages pour.
faire rougir immunités Il: citexles,dogmes- et les
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usages les plus honteux; il s’oublieau point d’ex4

humer 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 propos de nous réciter l’anec-
dote dans les propres termes de l’auteur(i) , et
tout cela pour établir qu’il n’y a point de morale
innée. C’est dommage qu’il ait oublié de produire

une nosologie pour démontrer, qu’il n’y a, point

de santé. - v ’En vain Locke, toujours agité intérieurement,
cherche à se faire illusion d’une autre manière

l parla déclaration expresse qu’il nous fait: a qu’en

n. niant une loi innée, il n’entend point du tout
n nier une loi naturelle, c’est-à-dire une laien-
n tén’eure a’ toute loi positive (a). 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 la même force contre la loi naturelle :
celle-ci, nous dit-il, peut-âtre reconnue par la
seule lumière de la raison , sans le secours (1’ une
révélation positive Mais qu’est-ce donc que la

(1) A remarquable passage to this put-pose ont cf the
voyage of Baumgarten, which is a book not every day
to be met with , I shall set down at large in the lan-
guage it is pnblished in. (Liv. I , ch. m , g.)

(a) I would not here be mistaken, as if, becausc I
deny an innate law , I thought there were none but po-
sitive law , etc. (Liv. Il , ch. m , 13.)

(3) I think theyrequally forsake the trutb , wlio , run-
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lumière de la raison P 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
or un tel peuple, d’une elle n’est pas 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

alliée dans l’univers lui suffiroit pour nier légiti-

mement que l idée de Dieu soit innée dans
l’homme (I); c’est-à-dire cncore qu’un seul cn-

fant monstrueux, né sans yeux, par exemple ,
pro uveroitque la vue n’est pasvnaturclleà l’homme;

mais rien n’arrêtoit Locke. Ne nous a-t-il pas dit
intrépidement que la voix dc la conscience ne
prouve rien en faveur des principes innés , m
que chacun peut avoir la sienne (a).

ning into contrary extremes , either aflirm au innate
law , or deny that there is a law knowable by the light
of nature , I, e , without thé help, oi’ positive revola-

tion. (Ibid.) .(I) Whatsoever is innate must be uni’versal in the
strictest sense (erreur énorme l) one exception is a suf-
ficient proof against it. (Liv. I, ch. [v , 8 . note a.)

(a) Some men with thé same bent cf conscience prose-
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I C’eëtîuneïchose bien étrange qu*il n’ait imitais

étë’possibler de faire comprendre, ’ni à ceigrand

plflriarc’lre ni à sa triste postérité, la différence
qui se” trouve entre l’ignorance d’une’loi let les

erreurs admises dans l’application de Cette loi’ ( r).

Unclflem’me indienne. sacrifie son enfant nouveau.
né à la déeSse Gonza. lis disent : Donc il n’y ont
point dé morale’ùine’è; au contraire il fautdire

encore: Donc elle est. innée; puisque l’idée du"
devoir’ est assez forte chez cette malheùTéùse’

m’ère pour la déterminerà sacrifier à ce devoir le

sentiment’le plus tendre et’le plus puissant Sur
le cœur’humain. Albralialrrse "donna jadis un mé-
rite immense en se déterminant à ”ce même sacri-
fice qui! croyoit’avec raison réellement ordonné ;i

ilcdisoit préciséHient comme la femme indienme:
. La divùzl’téw parlé ; szbutfèrmer les yeux crawl-r. I

L’un , pliant sens l’autorité divine qui ne vouloit
que réprouver, obéissoit à’un ordre sacré el’di-

rectî; l’autre , aveuglée-par une superstition (lé-

plûrable, obéitIàiun ordre imaginaire; mais ,

. entes what others avoid. (Ibid. , ch. 3, 8.) Accorde:
cette belle théorie , qui permet) chacun d’envoi; sa con-
science , avec la loi naturelle antérieure à toute loi.posi-
rive l

(*l-)-AVGO la permission encore de l’interlocuteur , je
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 manquer-bien plus que le ta-
lent: Voyez’lesIœu-vres de Condillec"; la conscience qui’
les parcourt n’y sent qu’une-mauvaiàe foilobligée:

s » (Note de FM) .

.-.--..-------..--.

w,-
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de part et d’autre, l’idée primitive est la même ç

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 ’éomineltent

tous les jours. dans leurs calculs prouveroient-
elle’s, par hasard , qu’ils n’ont pas l’idée du

nombre? Or , si cette idée n’étoit innée , jamais
ils ne pourroient l’acquérir ; jamais ils ne pour;

roient mêmese tromper: car se tromper, c’est
S’écarter d’une règle antérieure et connue. Il en

est de même des autres idées; et rajoute , ce
oui me paroit clair de soi-même; que, hors de
cette supposition, il devient impossible de con-4
cevuir Thomnze , c’est- à-dire , 1’ unité ou 1’ espèce

humaine; ni, par conséquent , ancun ordre rela-
tif à’ une classe donnée d’êtres intell’igens

’ Il fautconvenir’aUSSiqueles critiques d’eLocke
l’attaquoi’ent mal en di’stinguantlles idées, et ne

, donnant pour’innéés que les idées morales du

premier ordre, ce qui sembloit faire dépendre
la solulion du problème de la rectitude de ces
idées. Je liedispas Moshe leur-doive une at’ten- ’
tion particulière, et ce" peut être l’objet d’un
second’ïexain’en; mais pour’.’lé philosophe qui

’ (l) Nos âmes sont créées en vertu d’un décret. général,

par lequel nous-avons toutes [estimions qui abus sont né:
ourdiras. (ne l’a reclus de la ver. , liv. I , ch; m, n. a.)
- Ce pesage de Mallebranche semble se placer ici fort
à propos. En éfi’et , toiit être 1:09:17!!an peut être ce qu’il

est, ne peut appartenir à une, telle classer et ne peut
difl’érerïl’une autre , que par les idées innées. ’ t

22
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envisage la question dans toute sa’généralité , il

A n’y a pas de distinction à faire sur ce point,
parce qu”il n’ylalz point d’idée qui ne soit innée,

ou étrangère auxsens par l’universalité dont elle

tient sa forme , et par l’acte intellectuel qui la

panse. I , jI WT’oute doctrine rationnelle est fondée sur une
cannoissance antécédente , car. l’homme ne peut

rien apprendre que par ce qu’il sail.Le syllogisme
et l’induction parlant donc toujours de principes
posés comme déjà connus, il faut avouer qu’a-

vant de parvenir aune vérilé particulière, nous
la connaissons déjà en partie. Observez , par
exemple , un triangle actuel ou sensible : certai-
nement vous l’ignoriez avant de le Voir; cepen-
dant vous connaissiez déjà non pas ce triangle , ’
mais le triangle ou la Irùmgulùé; et voilà com-
ment on peut connoître et ignorer la même
chose sous dili’érens rapports.’Si l’on se refuse à

cette théorie on tombe inévitablement dans le
dilemmepinsoluble du Ménon de Platon ,, et l’on
est forcé de convenir ou que l’homme ne peut ne

rien apprendre, ou que toutce qu’il apprend.
n’est qu’une réminiscence. Que si l’on refuse
d’admettre ces idées premières, il n’y a plus de

démonstration possible , parce qu’il n’y a plus de

principes dont elle puisse être dérivée En efi’et
l’essence des principes est qu’ils soientantérieurs,

évidensanon dérivés , indémontrables et causes

par rapport à la conclusion , autrement-ils au-
roient besoin eux-mêmes d’être démontrés ;
c’est-adire qu’ils cesseroient d’être principes , et
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il faudroit "admettre ce Lequel l’école-appelle [c’-

progrès à 1’ infini qui est imp:ossible.- Observez de

plus que ces principes , qui fondent les démon-u
slrations , doivant être non-seulement connus.
naturellement, mais plus connu: que lesvérités
découvertes par leur mOyen ; car tùuz (En qui com-
munique une chose la possède nécessairement en-
filas , par rapport au me: qui la reçoit; eticommev
par exemple , l’homme que nous mimons pour;
l’amour d’un antre,est toujours moins aimé que;
Celui-ci , de même toute Vérilétacquisezest moins;

claire pour nous que le principelqui nous lÎa;
rendue visible; [illuminant étant par nature plus
lumineux que lilluminé, il ne suffit donc pas-dei
croire à la science, il’faut croire de. plus au primé»

oipe de la science , dont le caractère est d’être. ài

la fois et nécessaire et nécessairement cru : un:
la démonstration ,n’a..rien o de Commun. avec la:
parole extérieure et sensible qui même. qu’elle veut:

elle lient à cette parole plus profonde qui est
prononcée dans l’intérieur de l’homme (i) et qui
n’a pas le pouvoirr de contredit-ela vérité. Toutesï

’ (l) Cette parole , conçue. dans Dieu même ct par la;
quelle Dieu se parle; à lui-mérite, - est la Verbe, incréé:
(Bourdaloue , sermon sur lalparole-(le-Dicns Exordec) 7j

Sans doute, et la raison seule pourroit s’élever jusque
là; mais , par. une, conséquence nécessaire g Celte En-
rolc , conçue dans l’hoirinie même et pizrïldèluelle l’homme

se parle à. lui-mérite ; èsï le rerlie créé à [dressemlzlanèc

daron Ïmodële’.’ par la pensée (on le verbe 1humain) n’est;

que la parole de l’espriqu’ 5&ka à (armeline. (Platon,

me P- 98.) i - .
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les sciences communiquent ensemble par est
principes communs; et prenez bien garde, je
vous en: prie, que par ce motlmmrnun,:j’.entends.
mprimer non ce que ces différentes sciences dé-
montrent , mais ce dont ellesrse servent-pour dé-
montrer; c’est-à-dire l’universel, qui est la-racine

de toute démonstration, qui préexiste à toute-
impressiun ou opération sensible , et qui est si
peu le résultat de l’expérience ,1 que sansluil’ex-

périence seraxtoujows. solitaire, etpourra se ré-i
péter à liinfini, en laissant toujours un abîme
entre elle et l’universel. Ce jeune chien qui joue
avec vous dans ce moment, a joué de même
hier et avant hier. Il a donc joué, il» a joué et
ila joué , mais point du tout, quant à lui, fiois
[ois , comme vous; car si voussupprimez l’idée-n
principe, et par. conséquent préexistante; du
nombre: à laquelle l’expériencepuisse se rapporwï

ter, un et un ne sont jamais .quezceci et cela ,,
mais jamais Jeux; v, - - -Çv
Ï Vous voyez , [messieurs , que Locke est pitoya-

ble avec. son: expérience, puisque la vérité n’est

qu’une enlie [apaisée de làomme aloé-
]’et’,connu ( l) , de manière que si le premier mem-

bre n’est pas naturel , préexistant et immuable .
l’antreflotte nécessairement; et il n’y’a pltnsîde

vérité. ’ t " t l ’ i L
; Tente idée étant donclinnée par rapport ài

[universel dont elle tient sa forme , elle-lest de
plus totalement-étrangère aux senspar l’acte ixia.

r
.105. rIlhomas , Var. p. :55.
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tellectuel qui’aflirme ; car la penséeou la parole
(c’est la même chose) n’appartenant qu’a l’esprit;

ou ,.pour mieux dire . étant l’esprit (l), nulle
distinction ne doit être faite à. cet égard entre les
différons ordres d’idées. Dès que l’homme dit:

CELA. EST , il parle nécessairement en vertu d’une

counoissance intérieure et antérieure , car les
sens n’ont rien de commun avec la vérité , que
l’entendement seul peut atteindre z et comme ce
quin’àppartient point aux sens est étranger à la
matière , il s’ensuit’q’u’il y a dans l’homme un

principe’immatéricl en qui réside la science (a);

etïlessens ne pouvant recevoir et transmettre à
l’esprit que des impressions (3) , non-seulement
la l’onction , dont l’essence est de juger , n’est pas

aidée par ces impressions ,t mais elle en est plutôt
empêchée et troublée Nous devons donc sup-
poser avec les plus grands hommes que nous

L (i)’U’n être quine sait que penser et qui n’a point

d’autre action que sa pensée. ;Lami , De la conn. de soi.

même , 2’ partie , 4° réfll) ’ i ’
2’ Le fond de l’âme n’est point distingué de ses facultés.

(Fénelon. Max. des Saints qart.;XXVIlI.) . I
(a) Aliquid inrorporeum per se in. quo huit scientiat

(D. Just. quæst..ad orthod. de incorp. et (le Deo et-de
resurr. mort; quœst. Il.) si ’ ’ l ’

(3) Spcrlrv’s amen: etiamsi cadi pussentferirz’ , amiral:
qui possit non vidoo , etc.-(Gicer. Epista ad Cons. et alios.

KV . i6.)’ - - ’ - « Vr ’( 4) anctio intellectzts polimfmùm remisa! in judirart-
du; «(qui ad judicanilum phantàsia et simularrum illud
corporale-nullo modejuva: , sed potiùs impedi t. (Lessins,
de immort. anima: ,iutcr opusc. lib. lII , n" 53.)
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avons naturellement des idées intellectuelles qui
n’ont point passé par les sens, et l’opinion con-

traire afflige le bon sens autant que la religion
J’ai lu que le célèbre Cudwortlz , disputant un
jour avec un.de ses amis sur l’origine des idées ,

lui dit: Prenez, je vous prie, un livre dans ma
bibliothèque , le premier qui se présentera sous votre

main , et ouvrez-le au nasard; l’ami tomba sur les
offices de Cicéron au commencement du premier
livre : QUOIQUE depuis un on, etc. -’ C’est assez,

reprit Cudwortfi; dites-moi de grâce comment vous
nuez pu acquérir par les sens 1’ idée de ouoxoue
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.

i ’ Vous m’avez dit en commençant: Parlez-moi

en toute conscience. Permettez que je vous adresse
les mêmes paroles; parlez-moi en toute conscience:
n’avez-vous point choisi les passages de Locke
qui prêtoient le plus à la critique? La tentation

. est séduisante, quand on parle d’un homme qu’on

n aime point. I
( i) Arnaud et Nicole , dans la logique de Port-Royal,

ou L’art de penser. I" part. , ch. l.
(a) Cette anecdote , qui m’est incônnue, est proba-

blement racontée quelque part dans le grand ouvrage
de Cudworth : Systema intellectuale ,publié d’abord en
anglais et ensuite en latin avec les notes de Laurent
Mosheim. Jeun, a vol. in-fol. Leyde, 4 vol. in-4.°

(Note de l’Editeur.)
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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-
daute; mais pour réfuter un z’n-q’uarto, il en faut

un autre : et-par qui le dernier se-roitëil lu , je
vous mie? nand un mauvais livre s’est une ibis *l
emparé des esprits , il n’y a plus pour lesdé’saë

buser d’autre moyen que celui de montrer l’esprit
général qui l’a dicté , d’en classer les défauts ,

d’indiquerflseulement les plus saillans et de s’en

fier du reste à la conscience de chaque lecteur.
Pour rendre celui de Locke de tous points irré-
prochable, il suifirOit à mon avis d’y changer deux
mots. Il est intitulé Essai sur l’entendement lm;
main; écrivons seulement Essai sur l’entendement
de Locke .- jamais livre n’aura mieux rempli son
titre. L’ouvrage est le portrait entier de l’auteur,
et rien n’y manque (i). On reconnaît aisément
un honnête homme et même un homme de sens ,
mais pipé par l’esprit de secte qui le mène sans
qu’il s’en aperçoive ou sans qu’il veuille s’en

apercevoir; manquant d’ailleurs de l’érudition

philosophique la plus indispensable et de toute
profondeur dans l’esprit. Il est véritablement
comique lorsqu’il nous dit sérieusement qu’il a.

(x) Jean Le’Clerc écrivit jadis sous le portrait’ de
LoeLe z

LoJrius humnnæ pz’rigens .penetralz’a mentis

Ingenium salas Pinxerit ipse sunna.
Il a raison.
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pris la plume pour donner à l’homme des règles.
par lesquelles une créature raisonnaôle puisse diri-
ger sagement ses actions ; ajoutant que pour arri-
Ver à ce but il s’était mis en tele que ce qu’il y

auroit de plus mile seroit defizer avant tout les
écimes de 1’ esprit humain ( r). Jamais on ne se mil
en tête rien d’aussi fou ; car d’abord , pour ce
qui est de la morale, je m’en fierois plus volouç
"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 aulre 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 enimpose 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 Aeontredire et rien
de plus..Vous rappelez-vous ce Boindin du temple
du goût ,

Criant : Messieurs , je suis ce juge intègre
Qui toujours juge , argue et contredit.

Voilà l’esprit qui animoit Locke. Ennemi de
toute autorité morale , il en vouloit auxidées re-
çues , qui sont une grande autorité. Il en v0uloit
par-dessus tout à son église , que j’aurois plus
que lui le droit de haïr , et que je vénère cepen-

(1) Avant-propos , 7.
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dent dans un certain sens, comme la plus rai-Â
sonnable parmi cellesqui n’ont pas raison». Locke .

ne prit donc la plume que pour arguer et contre- -
(lire; et son livre , purement négatif, est une des
productions nombreuses enfantées 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 phiIUSOphe , c’est la su-
perficialité (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

passer à côté (les plus grandes questions sans s’en

apercevoir. Je puis vous en donner un exemple
frappant qui se présente dans ce moment à ma
mémoire. Il dit quelque part avec un tonvmagis-z.
tral véritablement impayable -: J’avoue qu’ilm’est

tombé en partage une de ces âmes lourdes qui ont
le mailleur de ne pas comprendre qu’il soit plus né-.
cessaireà l’ âme de penser toujours qu’au corps d’être"

toujours en mouvement, la pense’e , ce me semâle ,
étant à l’âme ce que le mouvement est au corps ( I).

Ma foi! j’en demande bien pardon à Locke , mais

je ne trouve dans ce beau passage rien à retran-
cher que la plaisanterie. Où donc avoit-il vu de
la matière en repos P 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

r

o

(x) Liv. Il , ch. n, 10.
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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
lespritj soit, pourquoi donc n’y auroit-il pas
une pensée relative et une pensée absolue i’ rela-

tive , lorsque l’holnme se trouve en relation avec
les objets sensibles et avec ses semblables etqu’il
peut se comparer à eux; alsalue, 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’ sans", nous volons réellement
dans l’espace avec une vitesse qui effraie l’imagià

nation, puisqu’elle est au I moins de trente weré
stes par seconde, c’est-adire 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
connaissance sensible de ces deux mouvemens :
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 : on .’ c’est bien dçflërent .’ 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 v0us confes-
serai don-c naïvement qu’ilm’est tombe en partage

une âme-assez lourde pour croire que ma compa-
-raison n’est pas plus lourde que celle de Locke.

Prenez encore ceci pour un de ces exemples
auxquels il en faut rapporter d’autres. .Il n’y a
pas moyen de tout dires; mais vous êtes bien les
maîtres d’ouvrir au hasard le livre de Locke: je
prends sans balancer l’engagement de vous mono
trerlqu’il ne lui est pas arrivé de rencontrer une
seule question importante qu’il n’ait traitée avec
la même médiocrité ; et puisqu’un homme médio-

cre peut ainsi le convaincre de médiocrité , ju-.
gaz de ce qui arriveroit si quelque homme sapée
rieur se donnoit la peine de le dépecer;

LE statuas.
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 naîtrenn prof
blême qu’il n’est pas extrêmement diliicile 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 cannoit toute l’étendue de
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l’àmnritérsi:malheureusementaccordée, à Locke; ’

et ;qui .jalnais.en’a gémi. de meilleure foi? Ali i
qucj’enhveux à-cette génération futile qui en a

fait son oracie , et que nous voyons encore emprz’v
sonnée (i) , pour: ainsi. dire , dans l’erreur par
l’autorité d’un vain nom qu’elle même a créé dans

sa folie! que-j’en veux, surtoutà ces Français qui.
prit abandonné. . oublié ,4 outragé même le Platon
chrétien né parmi eux, élidant Locke n’était pas

digue de tailler les’plumes, pour céder le sceptre
de la philosophievraliounel’le à cette idole ancrage
de. leurs mains , à ce faux dieu duzXVlII’.sièclc;

qui ne sait-rien , quine dit rien, qui ne peutrien.
et dont ilsxcut élevé le piédestal devant. la. face du,

Sexigzzqqnsut la, foi (lequelques fanatiquesencore
plus. mauvaisïciioyens; que Mauvais philosophes .!
Les Frangaisflaiiisi dégradés 1par de vils ;inspitth

teurs qui leur apprenoient à ne plus croire à la
France, donnoient: l’idée d’un millionnaire assis
suir’irii’ccfiirc-iôrt- qu’il refuse d’ouvrir ,iet dé là

tendant (me maindgnoble à l’étranger qui sourit.
.î Maisuque cette idélâtrie ne vous surprenne

pommier fcrtuner des livres seroit le sujet d’un
hon livre. Ce que .Se’uèqUe ra dit des hommeszest

encore plus vrai peutjêtre pdes monumens de
leur esprit. Les alliant la rehommée et le: autres
la méritai (I2), Si; les livres paraissent dans des

(i) LÔCKED fast ini. , p
76(2) Sénèque est assez riche en maximes pour qu’il ne
soit. pas nécessaire que sesî amis: lui en prêtent. Celle
dont il s’agit ici appartient à Juste Lipse : quidamme-
(enturfamam, quidam habent. (Just. Lips iEpist. cent. I,
Ëpist. I.) i u A 4 il (Note de I’Edileur.))
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circonstancies favorables; s’ils Îcaressent ile gram;
des passions , slils ontpoùr eux le fanatisme pro-
sélytique d’une secte nombreuse et’actire’l,’ouïj

Ce qui passe tout ’,’ïla faveur d’unelna’tion’ puis-ï

saute (leur fortune esclf’aite f la iréputatiolfltle’s

livres , si l’on excepte peut-être ceuques maillé?
maliciens , dépend.bien moins «de LI leur méritel
intrinsèque que de (tels circonstances étrangères a
l’aitête desquelles je placeibomme’Îèlvlenstîevoui

le dire, la puissance Yde lan’alidhiqilia; pinastres:
teur. Si un homme tel que P:Kiiïcaa,:fiàxgègsïël
pie; étoit né à Paris memaures;essaimasse
faussai toutes lesdheniiilëes , et ll’pasl’seroitaïpiiiiï
démontré qu’il a tout in où entrerilfTanl qu’un tu!

vre- n’est - pas ,r Is’il est peinais. de s’evlpriinèrîainsi ,’

paumé; par une’nation influente, il’nfdblieilmë
jamaiquulun succès médiocre; ie pourrdisl’vôu’s’

env citer cent exemples. RaiSonnezï (l’a niés tous
considérations qui me ïparoisseut’fid’uu’e Vérité

palpable , et vous Vex’rez’qu’e Lockel aremli en sa;

faveur toutes les .chanCEs posâmes-Parlons En:
bord: demi patrie; Il étoi’tyAuglais": llAiiglialïérre’

estê mite sans doute pour briller-a to’u’tes’les»
époques ’; si mais ’ ne considérons t * dans (sa "nia:

ment-que île éminemment du 914751131: siècle:
Mors eue possédoit NeWton’Ê, affaissa inculte?

Louis KIWI Quel ruement ’ pour essaimons"?
Locke’enï profita, ’Cependant’son’ herminées

telle1 qu’ir- n’auroit: pas réunis; i(il)liiilllii’sïlîi’;clè

point , si ’d’autres-circomtanceS’ne-l’avoicnrfavow

xisé;:IIESprib 1111111115111, suffisamment préparé par
le protestantisme , comrins’iiiçroils-à,s’iweligr’ieifl dosé

K

)
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proprestimidité, et se préparoit à tirer hardi-
menuailles les conséquencesldes principes posés
en. .X,V,I?. siècle» une . secte épouvantable - com-
mençoit dansoit côté. àislprganiser ;4 c’étoit une

bonne fortunepour elle qu’un. livre composé par
un. très-honnête homme, et même par] unchré-
tien-raisonnée. qù smashs siennes (191.3. Phil°r

gophiela plus, abjecte letlla, plus détestable se
trouvoient. couverts. par. unerépulation, méritée .I

, ensaisinés dérame» ,sasss.st.ï1ansués même au

besoin.l panachures; textes. de liEcriture; sainte ;
le géniçjdu maline; pouvoitdonc recevoir ce pré-
Sent que deliune des tribus séparées, car le per-
fide amalgame eût été, dans Jérusalem ; ou pré-

vention; flétri par une religion vigilanteet inexo-
gahlegLe livre naquit doncvoiilildevqit 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 , mêmeil avoit écrit en faveur du ’chris lia-
nisme suivant ses forces etses préjugés x, et la
mon; la plus édifiante venoit de terminer-pour
lui une vie sainte et laborieuse (1). Combien les-t
conjurés devoient se réjouir devoir un tel hommes

tous les principes dont ils avoientzbesoin’, i
’ et favoriser surtout le matérialisme par délicatesse

conscience" 1 ilsise précipitèrent donc sur le
malheureux Essair et le, firent valoir avec; une
ardeur doguin pe,.peut avoir; d’idée , si’l’onn’]

’ (r): (harpent en lire la relationniaus la petite histoire

in philosophasse savonnent , 1 , :
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a fait une attention; particulière. Il me souvient
d’avoir frémijadis en voyant l’un des athées les

plus endurcis peut-être qui aient jamais existé,
recommander à d’infortunés jeunes V gens la
lecture de Locke «abrégé, et pour ainsi dire
concentré par uneÎ plume italienne qui auroit
pu s’exercer d’une manière plus conforme à sa

vocationIz’ses-le, lourdisoit-il avec’entllousiasme,’

relises-île , apprenez-le par aman-il auroit voulu,
comme disoit Il m de Sévigné , le leur donner en
bouillons. Il y a une règle s-ûrelpour juger, les
livres connue les’lmmmes , même sans les con-
noître: il suffit de savoir par qui fissent cinés .
etpqr (jailli sont haïs. Cette règle Vine 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 etloué,

sans mesure par le torrent des philosophes du
dernier siècle, tenez pour sûr, sans autre examen,
que saphilosopliie est, du moins dans ses bases
générales , fausse et dangereuse. Par la raison
contraire , si vans 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 permettremême
de le muliler hardiment ou d’altérer ses écrits g

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 4
croyez pas cependant que je veuille établir anal
cune comparaison entre ces deux hommes. Bru.
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con , comme philosophe moraliste , et même

comme écrivain en un certain sans, aura tou-
jours des droits à l’admiration des Connoisseurs ;
tandis que [Essai sur l’entendemeht Æ’ùmâz’n est

très-certainement , et soit qu’on le nieou qu’on

en cngienne , tout ce que le défaut absolu de
génie et de style peut enfanter de plus assom-

mant. î I ,Si Locke , qui étoit un très-lionnête’homme,
revenoit au monde, il’pleure’roit amèrement en
Voyant. ses erreurs, aiguisées par la méthode fran-
çaise, devenir la honte et le malheur d’une géné-

ration entière.’Ne Voyer-vous pas que Dieu a
proscrit cette’vile philosophie , et qu’il lui a plu

t même de rendre l’anathênîe visibleÎ’Parcouréz tous

les livres de ses adeptes”: vous n’y trouverez pas
une ligne dont le goût etla vertu daignent se sou-
venir. Elle est la mort de toute religion , de tout
sentiment’exquis, de tout élan sublime: chaque
père de famille surtout doit être bien averti qu’en
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’gl’acial;

Mais pour en revenir à la" Fortune des livres,
Vous l’expliquerez précisément comme celle des

hommes: pour les uns comme pour les autres il
y a une fortune qui est une véritable malédiction,
et n’a’riien de commun avec le mérite. Ainsi, mes-

sieurs, le succès seul ne prouve rien. Défiez-vous
surtout d’un préjugé très-commun , trèsnnalurel

et cependant tout à fait faux : celui de croire
que la grande réputatioii d’un livre suppose une
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connoissance 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 .

et cetle opinion leur survit. De nouveaux livres
qui arrivent ne laissent plus de temps de lire les
autres ; et bientôt ceux-ci ne sont jugés que sur
une réputation vague , fondée sur quelques
caractères généraux ou sur quelques analogies
superficielles et quelquefois même parfaitement
fausses. Il n’y a pas long-temps qu’un excellent

juge , mais qui ne peut cependant juger que ce
qu’il connoît , a dit à. Paris que le talent ancien
le plus reSsemblant au talent de Bossuet étoit
celui de DémOsthènes :. or il se trouve que ces
deux orateurs diffèrent autant que deux belles
choses du même genre (deux belles fleurs , par
exemple) peuvent difi’érer l’une de l’autre; mais

toute sa vie on a entendu dire que Démosthènes
tonnoit, et Bossuet tonnoit aussi: or , comme
rien ne ressemble à un tonnerre autant qu’un
tonnerre , donc , etc. Voilà comment se forment
les jugelnens. La Harpe n’a-t-il pas dit formelle-
ment q’ue l’abat du livre entier de 1’ Essai sur l’en-

tendement humain est de démontrer en rigueur
que l entendement est esprit cl d’une nafure essen-
tiellement distincte de la manière (1)? n’a- t’il pas

dit ailleurs: Locke, Clarlie , Leibnitz , Fénélon ,
i

i (l) Lycée , tom. XXIV. Philos. du XVIII°’siècle, tom.

HI , art. Diderot. . :23
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etc. , ont reconnu cette vérité (de la distinction
des deux substances)? Pouvez-vous désirer une
preuve plus claire que ce littérateur célèbre n’avoit

pas lu Locke?et pouvez-vous seulement imaginer
qu’il se fût donné le tort (un peu comique) de
l’inscrire en si bonne compagnie s’il l’avait vu

épuiser toutes les ressources de la plus chica-
neuse dialectique pour attribuer de quelque ma-
nière la pensée à la matière? Vous avez entendu
Voltaire nous dire 1 Locke , avec son gram] sans ,
ne cesse de nous répéter : définissez .’ Mais , je

vous le demande encore , Voltaire auroit-il
adressé cet éloge au philosophe anglais , s’il avoit

su que Locke est surtout éminemment ridicule
par ses définitions qui ne sont toutes qu’une
tautologie délayée Ce même Voltaire nous dit
encore , dans un ouvrage qui est un sacrilége:
que Locke est le Pascal de 1’ Angleterre. Vous ne
m’accusez, pas , 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 tactse fût permis cette extravagante compa-
raison , s’il avoit jugé d’après lui-même. Quoi

donc ! le fastidieux auteur de 1’Essaisur l’enten-
dement lzumaz’n , dont le mérite se réduit dans la

philosophie rationnelle à nous débiter , avec
l’éloquence d’un almanach , ce que tout le monde

sait ou ce que personne n’a besoin de savoir, et
’ qui seroit d’ailleurs totalement inconnu dans les

sciences s’il n’avait 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 calomnie divertissante ;
philosophe profond, homme rare en un mot, et
dont tous les torts imaginables ne sauroient éclip-
ser les qualités extraordinaires. Un tel parallèle
ne permet pas seulement de supposer queVoltaire
eût pris connaissance par luismême de l’Essaz’sur

l’entendement humain. 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 tr0p ,

enfin parce que l’orgueil ne leurpermettoil guère
de supposer qu’ils eussent besoin des pensées
d’autrui. De tels hommes ont bien d’autres Clio;
ses à faire que de lire Locke. J’ai de bonnesrai-
sons de soupçonner qu’en général il n’a pas été

lu par ceux qui le vantent , qui le "citent , et qui
ont même l’air de l’expliquer. C’est une grande

erreur de croire que , pour citer un livre , avec
une assez forte apparence d’en parler avec con-
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
propresidées; et c’est au fond tout ce qu’on veut .

qu’importe le reste (i) P Il y a aussi un art de

(i) Je ne voudrois pas pour mou compte gager que
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faire parler ceux qui ont lu ; et voilà comment
il est très-possible que le livre dont on parle le
plus soit en effet le moins connu par la lecture.
En voilà assez sur cette réputation si grande et
si pelu méritée : un jour viendra , et peut-être il
n’est pas loin où Locke sera placé unanimement

au nombre des écrivains qui ont fait le plus de
mal aux hommes. Malgré tous les reproches que
je lui ai faits , je n’ai touché cependant qu’une

partie de ses torts, et peut-être la moindre..Après
avoir posé les fondemens d’une philosophie aussi

fausse que dangereuse , son fatal esprit se dirigea
sur la politique avec un succès non moins déplo-
rable. Il a’ parlé Sur l’origine des lois aussi mal

que sur celle des idées et sur ce point encore
il a posé les principes dont nous voyons les con-
séquences.Ces germes terribles eussent peut-être
avorté en silence sous les glaces (le son style;
animés dans les boues chaudes de Paris , ils ont
produit le monstre révolutionnaire qui a dévoré
l’Europe.

Au reste, messieurs, je n’aurai jamais assez
répété 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 : il
avoit des vertus, même de grandes vertus; et
quoiqu’elles me rappellent un peu ce maître à

Condillac n’avait jamais lu Locke entièrement et atten-
tivement ; mais s’il falloit absolument gager pour l’affir-
mative ou pour la négative, je me déterminerois pour le
second parti.
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danser, cité, je crois , par le docteur Swift , qui
avoit taules les bonnes qualités imaginables , [zor-
mis qu’il étoit bileux (1), je ne fais pas moins
profession de vénérer le caractère moral de Locke;
mais c’est pour déplorer de nouveau l’influence
du mauvais principe sur les meilleurs esprits. C’est

lui qui règne malheureusement en Europe de-
puis trois siècles, c’est. lui quinie tout, qui ébranle

tout. quiproteste contre tout; sur son Front d’ai-
rain , il est écrit NON! et c’est le véritable titre du

livre de Locke , lequel à son tour peut être con-
sidéré comme la préface de toute laphilosophie
du XVIIAIe siècle , qui est toute négative , et par
conséquent nulle. Lisez l’Essai, vous sentirez à
chaque page qu’il ne fut écrit que pour contre-
dire les idées reçues, et surtout pour humilier
une autorité qui choquoit Locke au-delà de toute
expression. Lui-même nous a dit son secret sans
détour. Il en peut à une certaine espèce de gens
quifont les maitres et les docteurs, et qui espèrent
avoir meilleur martin! des [tommes , lorsqu’à l’aide

(i) On peut lire un morceau curieux sur Locke dans
l’ouvrage déjà cité du docteur James Beattie.(0n thé na-

ture and immutability qftruth. London , in-8° , 1772 , p.
:6, l7.) Après un magnifique éloge du caractère moral
de ce philosophale docteur est obligé de passer con-
damnation sur une doctrine absolument inexcusable ,
qu’il exèuse cependant. comme il peut , par une assez
mauvaise raison. On croit entendre Boileau sur le compte

de Chapelain : ’
’ "Qu’on vante en lui la foi , l’honneur, la probité,

’ Q’on prise sa candeurct sa civilité , en , etc.
Il est vrai, s’il m’eùt cru, qu’il n’eût point fait de vers.

r

rira-va? at- A .:
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d’une aveugle crédulité ils pourront leur faire
AVALER (les 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 A

, paroz’tre étrange , dit-il , et cependant rien n’est

moins extraordinaire ni mieux proues”, par une
expérience de tous le: [ours , que des doctrines
(il auroit bien dû les nommer) qui n’ontpas une
origine plus nulle que la superstition a” une nourrice
ou l’autorité d’une Vieille femme , grandissent enfin,

tant dans la religion que dans la morale, jusqu’à
la (lignite 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 l’iomnie peut voir tous les jours 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 chapitre:
D’où nous est venue l’opinion des principes innés?

Il faut être possédé de la maladie du XVIIP siè-
cle , fils du XVI’, pour attribuer au sacerdoce
l’invention d’un système , malheureusement peut-

être aussi rare, mais certainement encore aussi
ancien que le bon sens.

Encore un mot sur cette réputation de Locke ,
qui vous embarrassoit. La croyez-vous générale?

(i) Locke s’exprime en effet dans ce sens , liy. I , ch.

III , g 22.
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avezwous compté les voix , ou , ce qui est bien plus
important, les avez-vous pesées ?.Si vous pouviez
démêler la voix de la sagesse au milieu des cla-

I meurs de l’ignorance et de l’esprit,de parti, vous
pourriez déjà savoir que Locke est très-peu estimé

comme métaphysicien dans sa propre patrie (i);
que sur le point fondamental de sa philosophie,
livré comme sur beaucoup d’autres à [ambigüité et

au verbiage, il est bien convaincu de ne s’être pas
entendu lui-même (2); que son premier liure (base
de tous les autres) est le plus mauvais de tous (3);
que dans le second il ne traite que superficiellement
des opérations de la’me (4); que l ouvrage entier est

décousu et fait par occasion (5); que sa plziloso-
pbie de l’âme est très-mince , et ne vaut pas la peine
détre réfutée sérieusement (6) ; qu’elle renferme des

opinions aussi absurdes que funestes dans les con-

(t) Spectateur français au XIX’ siècle ,tom. I , n° 35 ,

p. 249. v
(a) Hume’s essays into hum. undcrst. ,- sect. III. Lon-

don, 1758, in-4° , p. 292. ,
(3) Thé first book wbich , with submission (ne vous

gênez pas , s’il vous plait) l think the worst. (Beattie ,
loc. cit. , Il , a , i.) C’est-à-dire que tout les livres sont
mauvais , mais que le premier est le pire. ’

(4) Condillac, Essai sur l’orig. (les conn. hum. ; Paris ,
in-8°, i798, introd. , p. 15.

(5) Condillac, ibid, p. 13. Locke lui-même , avant-
propos, loc. cit.

(6) Leibnitz, opp. tom. V, in-4°, p. 304. Epist. ad
Korth , loc. cit. To this philosophical conundrum (la.
table rase) I confess l can give no serions answer. (Duc-i
teur Beattie, ibid. )
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séquences (i); que lorsqu’elles ne sont nifizusse’s

ni dangereuses . elles ne sont bonnes que pour les
[6’11"83 gens et même encore jusqu’à un ceriain

point (2) ; que si Locke avoit vécu assez pour voir
les conséquences qu’on tiroit de ses principes , il
curoit arraché lui-même avec indignation les pages
coupables (3).

Au reste, messieurs, nous aurons beau dire ,
l’autorité de Locke sera difficilement renversée ,

tant qu’elle sera soutenue par les grandes puis-
sances. Dansiviugt écrits français du dernier siècle
j’ai lu : Locke et Newton .’ Tel est le privilège des

grandes nations : qu’il plût aux Français de dire:
Corneille et V culé! ou même Varie et Corneillel si
l’euphonie, qui décide de bien des choses, avoit
la bonté d’y consentir, je suis prêt à croire qu’ils

nous forceroient à répéter avec eux : Varie et
Corneille .’

14E CHEVALIER.

Vous nous accordez une grande puissance ,
mon cher ami; je vous dois des remerciemens au
nom de ma nation.

LE COMTE.

Je n’accorde point cette puissance , mon cher
chevalier, je la reconnais seulement : ainsi vous
ne me devez point de remerciemens. Je voudrois
(Tailleurs n’avoir que des complimens à vous

(x) Idem , ibid.
(2) Idem. Tom. V , loc. cit.
(3) Beattie , uhi sup,, p. 16, 17.,
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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 difficile à
détromper , ni plus puissante pour tromper les
autres.Qeu.x caractères particuliers vous distin-
guent de tous les peuples du monde : l’esprit d’as-

sociation et celui de prosélytisme. Les idées chez
vous sont toutes nationales et toutes passionnées.
Il me semble qu’un prophète , d’un seul trait
de son fier pinceau . vous a peints d’après nature,
il y a vingt-cinq siècles, lorsqu’il a dit : Chaque
parole de ce peuple est une conjuration ; 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 dine que
ce trait est vous-mêmes. Chaque peuple a sa mis-
sion : telle est la vôtre. La moindre opinion que
vous lancez sur l’Europe est un bélier poussé par

trente millions d’hommesjjToujours afihmés de
succès et d’influence , on diroit que vous ne vivez

que pour contenter ce besoin ; et comme une
nation ne peut avoir reçu une destination séparée

(x) Ûmnia quæ laquitur populus isle , conjuratio est.

Isaïe , VIII , 12. "
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du moyen de l’accomplir, vous avez reçu ce
moyen dans votre langue . par laquelle vous ré-
gnez bien plus que par vos armes, quoiqu’elles
aient ébranlé l’univers. L’empire de cette langue

ne tient point à ses formes actuelles : il est aussi
ancien que la langue même; et déjà, dans le
XIII° siècle, un Italien écrivoit en français l’his-

toire (le sa patrie, parce que la langue française
coroit parmi le monde , et étoit la plus dilettalle à
lire et à oïr que nulle autre Il y a mille traits
de ce genre. Je me souviens d’avoir lu jadis une
lettre du fameux architecte Christophe VVren ,
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, (lit-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 autrementpénétrante 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 de Canal. Voy. Tirabosrlri, Star.
della letter. ital., in 8°. Venise, i795 , toux, IV , 1,111,
ch.1, p. 321, n" 4.
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quée jusqu’ici, et non moins puissante pour le
bien que pour le mal, devenir bientôt l’organe
d’un prosélytisme salutaire, capable de conso-
ler l’humanité de tous les maux que Vous lui

avez faits ! I iEn 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
bondrable aux Anglais qui surent en profiter ha-
bilement. Nombre d’auteurs de cette nation , tels
que Young, Richardson, etc. , n’ont été connus

et goûtés en Europe que par les traductions et
les recommandations françaises. On lit dans les
mémoires de Gibbon une lettre ou il disoit , en
parlant du roman de Clarisse : C’est lien mau-
rais. Horace Walpole , depuis comte d’Oxfnrd,
n’en pensoit guère plus avantageusement, comme
je croisl’avoir lu quelque part dans ses œuvres(l).
Mais l’énergumène Diderot prodiguant en France
à ce même Richardson des éloges qu’il n’eût pas

accordés peut-être à Fénelon, les Anglais lais-
soient dire, et ils avoient raison. L’engouement
des Français sur certains points dont les Anglais
eux-mêmes, quoique partie intéressée , jugeoient

(i) Je ne suis pas à même de feuilleter ses’œuvres;
mais les-lettres de madame du Defl’ant peuvent y suppléer
jusqu’à un certain point. (In-8° , tom. Il , lettre cxxxu’ ,

no mars i772.) ï

----«-....-O
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très-différemment, sera remarqué un jour. Ce-
pendant comme dans l’étude 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’embeIIit en secouant une feuille morte.

Que s’ils entreprennent de défendre cette ré:

putation artificielle comme ils défendroient Gi-
braltar, ma foi! je me retire. Il faudroit être un
peu plus fort que je ne le suis pour faire la guerre
à la Grande-Bretagne, ayant déjà la France sur
les bras. Plutôt que d’être mené en triomphe,
convenons, s’il le faut, que le piédestal de Locke
est inébranlable...... s pua SI MUOVE. v

Mais je ne sais pourquoi,monsieurle chevalier,
c’est toujours moi que vous entreprenez, ni pour-
quoi je me laisse toujours entraîner où vous vou-
lez. Vous m’avez essoulllé au pied de la lettre
avec vôtre malheureux Locke. Pourquoi ne pro-
menez-vous pas de même notre ami le sénateur?

LE CHEVALIER.

, .Laissez , laissez-moi faire; son tour viendra.
Il est plus tranquille d’ailleurs , plus flegmatique
que vous. Il a besoin de plus de temps pour res-
pirer librement; et sa raison ,« sans que je sache
bien pourquoi, m’en impose plus que la vôtre.
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--
tinctiou flatteuse à la communauté de langage.
Vingt fois par jour , j’imagine que vous êtes

Français. ’
LE sternaux.

’ 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.

FIN DU 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, 1698, in-12, art. XIX, pag. 128.)Ailleuis
il a dit: Prier, c’est désirer..... Celui qui ne désire pas

fait une prière trompeuse. Quand il passeroit des jour-
nées enlières à réciter des prières , ou à s’exciter à des

sentimens pieux, il ne prie point véritablement , s’il ne
désire pas ce qu’il demande. ( OEuvres spirit. , tom. Il],

in-12, n.° 111, pag. 48.) ’
On lit dans les discours chrétiens et spirituels de ma-

dame Guyon le passage suivant : La prière n’est autre
chose que l’amour de Dieu.... Le cœur ne demande que
par ses désirs .- prier est donc désirer. Celui qui ne dé-
sire pas du fond 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 , iu-8.°, dise. vu.)
On voit ici comment les portefeuilles s’étoient mêlés

en s’a rochant.

PP Il.(Page 287. Ayez pitié de moi malgré moi-même.)
« Mais que direz-vous dans la sécheresse, dans le dé-

goût, dans le refroidissement? Vous direz toujours ce
que vous avez dans le cœur. Vous direz): Dieu.... qu’il
vous ennuie.... , qu’il vous tarde de le quitter pour les
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plus vils amusemens.... Vous lui direz : O mon Dieu!
voila 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,

flaire sans confiance des actes de cofinnce.... ,- 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 Ie vouloit, la
bouche n’en diroit pas un mot. 4yantfait cela , demeu»
rez en paix sans faire attention à votre trouble... (Saint
François de Sales , 11.° Entretien. )Il y a des personnes

fort parfizites auxquelles notre Seigneurne donne jamais
de douceurs ni de quiétude, qui font tout avec la partie
supérieure de leur âme, et [ont mourir leur volonté dans
In volonté de Dieu , a vive force et a la pointe de la rai-
son. »(S. François de Sales, 11.° Entretien.) -- Où est
ici le désir?

HI.

(Page 507. ’Ce qui n’a point de nom ne pourra être
nommé en conversation.)

Ideas us ranked. under names , being those that FOR
THE MOST PART men reason of within themselves and
AL’WAYS those wich they commune about with the Other.

(Il , 29, 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.c siècle ’ 2.° il croit que l’homme , indépendam-

ment de tout vice organique , peut quelquefois exprimer
à lui-même ce qu’il ne peut exprimer à 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-
Piles 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
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 plusgrands génies s’étant divisés sur cette

question , » etc. (Cicer. de Fin., I, 5.)

V.

(Page 514 et 515. Il est savant, comme vous voyez ,
autant que moral et magnifique. )

« Des hommes qui se nomment philosophes , mais qui
dans le fond ne sont que des ergoteurs de profession ,
viennent nous dire que les hommes sont 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
atteindre ce qu’on désire est bien moindre que celui de
poursuivre ce qu’il n’est’pas permis de désirer. » (Le

même Cicéron , Apud D. August. de Tn’n., X111, 5.
Inlerfmgm. Cicer. 0p. Elzevir, 1661 , in-4.° ,p, 1521.)

V1.

(Page 517. La liberté n’est que le pouvoir de faire
ce qu’on ne fait pas ou de ne pas faire ce qu’on fait.)

Dissert. sur la liberté , S. 12 , œuvres de Condillac ,
in-8.°, tom. HI, pag. 42g. Voltaireadit: La liberté est
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le pouvoir de faire ce que lapz’olonté exige; mais il ajoute
d’une manière digne de lui , d’une nécessité absolue.

« C’est a cette opinion que Voltaire vieux en était venu
)) dans sa prose , après avoir défendu poétiquement la
» liberté dans sa jeunesse. » (filera de France, 21 jan--
vier 1809 , n.° 592.) Mais en faisant même abstraction
du fanatisme, on retrouve enrcore, 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 11’)i en aqu’une d’avoir raison:

la volonté, dans le style de saint Augustin,ln’est que
Ia’liberté. (Bergier , dict. Tliéol. , art. grâce.)

V11.

(Page 519. Où est l’esprit de Dieu, la se trouve. la

liberté.) -Ubi spiritus Domini, ibi libertas. (Il. Cor. 1H, 17.)
Il faut rendre justice aux stoïciens. Cette secte seule a
mérité qu’on la nommât fortissimam et sanctissëmam.

seclam. (Sen. Epist. LXXXIII. ) Elle seule a pu dire ( hors
du christianisme) qu’ilfaut aimer Dieu,- (Ibid. KLVII.)
que toute la philosophie se réduit a deux mots: souffla.
et s’abstenir; qu’il faut aimer celui qui nous bat et peu-
dant qu’il nous bat. (Justi Lips. Manud. ad. Stoïc. phil.
1 , 15. )Elle a produit l’hymne de Cléanthe, et inventé

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. , Tuse. 1V;
Hier. in 1s. C. x; Aug. , de Civ. Dei. v. 8. 9.)

VlII.

(Page 519 Si sa vertu est carrée.)
Il, 21 , 14. Cependant ,suivant Locke ,ü dans le même

endroit ou il débite cette belle doctrine , lavalvnté n’est



                                                                     

370 nousque la puissance de produire un acte ou (le ne pas le
produire ,- de manière qu’on ne sauroit refuseràun agent I
la puissance (le vouloir, lorsqu’il a celle de préférer l’exé-

cution à l’omission, ou l’ omission à Ï exécution. ( ibid.)

D’où il suit que LA PUISSANCE QUI EST LE PRINCIPE
DE L’ACTION N’A RIEN DE COMMUN AVEC L’ACTIou:

ce qui est très-beau; et voila Locke.
Ailleurs il vous dira que la liberté suppose la volonté.

(Ibitl. 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 est bon pour le XVIII.° siècle.

1X.

(Page 521. Que dites-vous d’un philosophe capable
d’écrire de telles absurdités ?)

« La liberté est une propriété si essentielle à tout être

spirituel, que Dieu même ne sauroit l’en dépouiller...
Oter 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 conformément a sa volonté....; car il faut bien
) distinguer la volonté ou l’acte de vouloir d’avec l’exé-

» cution qui se fait par le ministère du corps. L’acte
» de vouloir ne sauroit être empêché par aucune force
» extérieure, pas même par celle de Dieu... Mais il y
» a des moyens d’agir sur les esprits qui tendent non à
» contraindre , mais a persuader. En liant un homme
si pour l’empêcher d’agir , on ne change ni sa volonté

» ni son intention; mais on pourroit lui exposer des
» motifs , etc. , etc. » (Euler, lettres à une princ.d’All.

tout. Il, liv. XCI.)
Peut-être , et même probablement, ce grand homme

en veut ici a Locke, dont la philosophie ne sait point
sbrtir des idées matérielles. Toujours il nous parle de

)

)

j
) vvvvvv
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ponts brisés , de portes fermées à cle , ( S. 9 , 105 il»)

de paralysies , de danse 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
» le tort qu’elle peut faire aux mœurs et a la religion:
» lorsqu’une opinion mène a l’absurde , elle est certai-

i» nement fausse; mais il n’est pas certain qu’elle le soit
» parce qu’elle entraîne des conséquences dangereuses.»

(Essais , sect. VIH, qfthe liberty and necessity, in-8.°,
paon 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. i
(Page 555. Mais il étoit bien loin d’une pensée aussi

féconde. )

Avec la permission de l’interlocuteur , cette pensée
s’est fort bien présentée à l’esprit de Locke; mais il l’a

repoussée par un nouveau délit contre le bon sens et la
morale en soutenant z 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 expédityvers

l’iafaillzbilité. (Liv. I, chap. HI, 2o.)
Certes , il faut avoir bien peur de l’infaillibilité pour

se. laisser conduites. de telles extrémités. Mais pour con-



                                                                     

3 a noussol r le lecteur de tant de sophismes, je vais lui citer
un véritable oracle prononcé par l’illustre Mallehranche.
L’infaillibilité est renfermée dans l’ idée de toute société

divine. (Rech. de la ver. Liv. III, chap. 1 ,Paris, 1721,
ip;4.°, pag. 194;.) Quel mot! c’est un. trait de lumière
invincible; c’est un rayon du soleil qui pénètre la pan-t
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- t0ujours empressés de former les enfilas
Ç comme ILS DISENT ! ) , et qui ne manquent jamais. d’un

, assortiment de dogmes auxquels ils. croient eux-mêmes,
et quÎiLs versent dans ces intelligences inexpérimentées
comme on écrit sur du papier blanc. ( Liv" 1., chap. un,
S. 22.) On voit a qui et a quoi il en veut ici , et com--
meut, il est, devenu. l’idole des ennemis. de toute espèce
d’assortiment. (Note de lÎEditews.)

X11.

Ç Page 558; Toute doctrine rationnelle est f0ndée sur
une connoissance antécédente.)

i . H374 JIJaaszlx x22 rida peignai; 0719511712») à): xpeüarapxcâoïç

917m: quia-mg. (Arist. Analyt. post. , lib. I. de Déiuonstr.)

an i(Page 558. Le syllogisme et l’induction partant donc
toujours de principes posés comme. déjà connus.)

’O 514).).5710mç in) ËIJW.... citai mmmauopœ’vcw 10753-1741 Tif

&Jaîxwizïun MMCâvleç à; 7m52 Êwiwîxv. (Ibid. )

XIV.

I (Page 553.. Avant de parvenir a. une vérité partial»
lierre, nous laconnoissons déjà en partie.)

Hpbvlèrrxxâiiymfi 7.15877 cunéçumây , 755,757 ,uèy riva: leur; 71754,17.

5317-1281: 7557:7 [alleu , ( I bic]. )
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XV.

(Page 558. Observez par enemple un triangle. actuel

ou sensible.) I .
Aia’fiafiav rpiwov. Id. (Analyt. prior. Il. 21.)

. (Page 558. L’homme ne peut rien apprendre, ou que
tout ce qu’il apprend n’est qu’une réminiscence.)

Bi dé a? 15 ëv qui Mené?! draina arnaqueur z si 7àpcüdsv [mâtâ-

587m si E clam. (Idem, Analyt. post. , lib. )

m1. l(Page. 558. Il n’yra plus de principes dont elle puisse

être dérivée.) . ’Summum ,uèv çà): 59:1 au: river 70:57:01! , àz’o’dhÊlç «là qûx 5:41.

(Ibid.) k
XVIII.

(Page 553. L’essepce des principes est qu’ils soient
antérieurs , évidons , non dérivés, indémontrables et

causes , par rapport a la conclusion.) l i
1.1wa est? 2,75774)? na? émiant» na) empaumées» ml xpc7épau na!

enfila? 1’05 aviez-apom- 79;. ( Ibid. ) »
A11 reasonings terminatcs in first principles : ail evi-

dence ultimately intuitive. (Dr. Beauie’s Essai on the
nature and immutability ’qf T rutlz. 8 , chap. 2.)

XIX.

( Page 559. Le progrès a l’infini qui est impossible.)
’Adiivdîay 73L): rà clampa Jî’eAErr’ïy. (Ibid. Anal. post. lib. HI.)

XX.

(Page 559. Toute vérité acquise est moins claire pour
nous que le principe qui nous l’a rendue visible.) .*
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11mm? la) Mm erum-uw ra www... .’AMà and [Liner de?

ph très)! J! ô dirime: érosive [45le draipxw clou J157 7115.1451! Exclu r

Film pilori Ibid. -- O langue désespérante!

XXI.

(Page 559. il faut croire de plus au principe de la
science. )

Où aérai! Ëz’l’ç’Iffltf’l au à and Espada âme-tipi]; rivai riva papy.

( Ibid. Analyt. post., lib. III.

XXII.

(Page 559. Qui n’a pas le pouvoir de contredire la
vérité. )

"0 daigna] ( En) JE :1576 me? besî’v airions] , où gap 37:5; réa fêta

ÂO’MV i1 àflJÆIËIC dans 1,76; du à: r; maxi... de) 734p s’çw s’agira:

«par; 76v ËÉæ me, and n76; 16v Eau Amy, aï»: de). (Ibid. Lib.

I. Cap. V111.)

XXIII.

( Page 540. Mais ce dont elles se servent pour démon-

trer.) i’Emnowouoîlal ü tînt ai ânée-31m: àlliuzç’müù 1-3: zain- XOIVÆ

JE lésa Dl; même: du; in 70197:0? àmJïmyûvh-ç au): MW... ôdïmwoûm.

(Ibid. Analyt. Post. , lib. I, Cap. VIH.)

XXIV.

(Page 541. Dès que l’homme dit cela EST.)
Hep? artifice"! on; émappazyiïâpeàa 702570’0 ESTI.... ne. r. A. (Plat.

in Phæd. , Opp., tom., Edit. Bip. , p. 171.)

XXV.

(Page 541. Il parle nécessairement en vertu d’une
connoissance intérieure et antérieure.)

3110374» ’ Po
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.XXVL

(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 (Main des Saints, art. XXVIII.),
a dit ailleurs en parlant de ce Père : « Si un homme
» 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 5

et que le premier ne jouît pas d’une renommée plus
éclatante , s’il avoit été Sir John Keppler, et s’il repo-

soit a côté des rois sous les marbres de Westminster,

c’est ce que je ne croirai jamais. - V ,
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 l’ Esprit des lois écrit dans le latin de Suarez, et quel
seroit celui du livre de Suarez ,De Iegibus et legislatore,
écrit avec la plume de Montesquieu.

(Note de l’Editeur.)
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XXVIII.

(l’agc 5.34. De la distinction des deux substances.)
A Lycée , tom. XXIII, art. Helvétius. --- On regrette
qu’un homme aussi estimable que Laharpe se fût engoué

de Locke, on ne sait ni pourquoi ni comment, au point
de nous déclarer ex catlzeclm’ que ce philosophe raisonne
comme Racine versifie; que l’un et l’autre rappellent la

perfectionna; que [orbe est le plus puissant logicien
qui ait existé, et que ses arguments sont des corollaires
(le mathématiques. (Pourquoi pas théorèmes?) --- Ly-
cée, tom. XXIlI, art. Ilclvélius , tom. XXIV , art. Di-
derot. --- Leibnitz est un peu moins chaud. Il estjbrt
peu content de Locke; il ne le trouve passable que pour
les jeunes gens, ct encore jusqu’à un certain point; car
il pénètre rarement jusqu’au fond (le sa matière. (Opp. ,
tom. V, in-4’.°:, Epist. ad ’Kortolturn , p. 504.)

Je ne veux point appttycr sur cette opposition ; la
mémoire ile ILaharpe mérite des égards. le qu’il faut
observer c’est que ’Lock’e est précisément (le philosophe

qui a le moins raisonné , in prendre ce dernier mot dans
le sens lopins rigottrcux. 7Saphilostqihlc est toute néga-
tive ou descriptive, et certainement la moins rationneUc
de toutes.

XXDÇ.

(Page 554. Quo Locke est le Pascal (le l’Angleterre.)
« Locke, le Pascal (les jinglnis n’avait pu lire Pas-

.w cal.... » (Pourquoi donc? Est-cr que Locke ne savoit
pas lire en 1688 1’) a Cependant Locke , aidé (le son:
r. grand sens , (lit toujours : Définissez les termes. »
(Note de Voltaire sur les pensées de Pascal. Paris , Pie-i
nouard, in-8.", pag. 289.)

Voyez dans la logique (,le’POrt-Royal un morceausur
les définitions , bien supérieur il tout ce que’Locke aipu
écrire sur le même sujet. (IN partie , chap. x11 , X111)...
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filais roltaire 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, (le ne louer
jamais que la science étrangère. il payoit bien vraiment
la folle idolâtrie dont sa nation l’honoro’itl ’

XXX.

(Page 557. Pour humilier une autorité qui choquoit
Locke ait-delà 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 à elle-même la cause de cette prodigieuse dé-
faveur qui l’environne enfin entièrement, et dont l’Eu-

rope a vu 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 connolt parfaitement dans le fond (le
sa conscience et lui-même et ses oeuvres, a droit de
mépriser , de haïr tout ce qui ne rient que de l’homme.
Qu’elle se rattache donc plus haut , et tout de suite elle
reprendra la place qui lui appartient. En attendant,
c’est à nous de la consolerpar une attente pleine d’estime

et d’amour, des dégoûts dont on l’ahrcuve chez elle.

Ceci semble un paradoxe, et cependant rien n’est plus
vrai. Elle ne peut plus se passer de nous. I

XXX’I.

(Page 558; Des princtpes innés sur lesquels il ne sera

pas permis de disputer.) ’Locke s’exprime ainsi à l’endroit indiqué. Ce n’était

pas un petit avantage pour ceux qui se donnoient pour
maîtres et pour instituteurs , (rétablir comme le principe
des principes , que les principes ne doivent point être mis
en question , carry-(ln! mlefois établi le dogme , qu’il y a



                                                                     

378 nousdes principes innés , (quel renversement de toute logis
que! quelle horrible confusion d’idées l) tous leurs para

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
prolestans 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 (le les mener.... et de leur faire
AVALER comme principes innés tout ce qui pouvoit remplir

les vues des instituteurs , etc. (Liv. I, chap. Iv , Q4.)
On a vu plus haut (pag. 2719) que cette. expression

AVALER plaisoit beaucoup à l’oreille fine de Locke.

XXXII.

(Page 558. Il écrit à la marge de ce beau chapitre f
D’où nous est venue l’opinion des principes innés ?)

Il ne s’agit pointl’a de chapitre,- ce sont des mots que
Locke a écrits ’a côté de la xxrv.e division de sen cha-

pitre III.° du livre premier, où nous lisons en efl’et:
Whence 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-ehamp il est abandonné à l’ordinaire
par le bons sens et parla bonne foi; mais en y regardant
de plus près et en considérant l’ensemble de son raison-
nement, on voit. qu’il en vouloit en général a toute
autorité spirituelle. C’est ce qui engagea surtout l’évê-

que de Worcester à boxer en public avec Locke , mais
sans exciter aucun intérêt; car dans le fond de son
cœur î

’ Qui pourroit tolérer un Gracque
plaignant d’un séditieux.

l ( 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 I’European
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 to make a simple room so capacious

with pews and galleries as t0 hold 2,000 persons and
both t0 hear distinctly and to see the preacher. p( T lie
Tunes, 5o nov. 1812, n.° 8771.)

VVren 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 appuyera sur les finales.

(Europ. Magan , ibid. ’

FIN DES NOTES DU’ SIXIÈME ENTRETIEN

ET DU PREMIER VOLUME.
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EBRATA.

Page 57 , ligne 4; du thé; lisez : de.

n
D

b

catir

38 y

142 ,
165 .
203 ,

205 ,"

283 ,
319 ,
397 .
338 ,

;Ügfifi

[0 ; détermination ; lisez : laminaz’son.

la ; dans deux cas ; lisez : dans ce: deux cal.
8 ; met à découvert; lisez : mette.
8; exposer la tentation ; liiez: exposer à la a!»

tation.
no ;Ëans; lisez mais.
22.; bouce; lisez : pouce.
avant dernière; beau; lisez : badin
16,- pesante; lisez : partante.
sa; peut ne ,- dîme: ne.


