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PRÉFACE ’

DE L’ÉKDILTEUB.

LA vérité et l’erreur se partagent cette terre où

l’homme ne fait que passer, où le crime, les souf-
frances et la mort lui sont des signes certains qu’il r
est une créature déchue; ou la conscience, le re-
pentir et mille autres secours lui ont été donnés par

la bonté du créateur pour le relever de sa chute ,
où il ne cesse de marcher vers le terme qui doit dé-
cider 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 pro-
pre , de mériter la récompense ou le châtiment. Deux

voies lui sont donc ouvertes , l’une pour la perte,
l’autre pour le salut; voies invisibles et mystérieuses

dans lesquelles se précipitent les enfans d’Adam, en

apparence confondus ensemble , divisés cependant
en deux sociétés qui,.s’éloignent de plus en plus

l’une de l’autre, jusqu’au moment qui doit les sé-

TOM. I. ain
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parer à jamais. C’est ainsi que saint Augustin nous
montre admirablement les deux Cités que le genre
humain doit former à la fin des temps, prenant nais-
sance dès le commencement des temps : la Cité du

monde et la Cité de Dieu. Â
Dieu et la Vérité sont une même chose; d’où il

Ïfaut conclure que toute vérité que l’intelligence hu-

maine est capable de recevoir lui vient de Dieu ,
que sans lui elle neconnaitrait aucune vérité , et
qu’il a accordé aux hommes, suivant les temps et
les circonstances , toutes les vérités qui leur étaient

nécessaires. De cette impuissance (de l’homme et de

cette bonté de Dieu découle encore la nécessité

d’une tradition universelle dont on retrouve en effet
les vestiges plus ou moins effacés chez tous les peu-
pies du monde, selon que l’orgueil de leur esprit
et la corruption de leur cœur les ont plus ou moins
écartés de la source de toute lumière z car l’erreur

vient de l’homme comme la vérité vient de Dieu;

et s’il ne crie vers Dieu, l’homme demeure à ja-

assis dans les ténèbres et dans l’ombre de la

mort
L’erreur a mille formes et deux principaux carac-

tères : la superstition et l’incrédulité. Ou l’homme

altère en lui l’image de Dieu pour raccommoder à

ses passions, ou, par une passion plus détestable

(1j Sedenles in «teneIm’s et ambrai marlis.

(P5. CV]. I0.)
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encore , il pousselafureur jusqu’al’en efl’acer entiè-

rement. Le premier de ces deux crimes fut, dans les i
anciens temps ,, celui de tous les. peuples du monde,
un seul excepté; ils eurent toujours pour le second
une invincible horreur , et les malheureux qui s’en
rendaient coupablesfurent long-temps eux-mêmes "
une exception aumilieu de toutes les sociétés. C’est

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

peuples l’avait pressenti: et en effet, lorsque la
secte infâme d’Epicure eut étendu ses ravages au

milieu de l’empire romain, on put croire une mo-
ment que tout allait rentrer dans le chaos. Tout était
perdu sans doute , si la Véritéelle-même n’eût choisi

ce moment pour descendre sur’la terre et pour y
converser avec les hommes Les anciennes tra-
ditions se ranimèrenLaussitôt , purifiées et sancti-
fiées par des vérités nouvelles ; la société , qui déjà

n’était plus qu’uncadavre prêt à se dissoudre, re-

prit le mouvement et la vie, et oeprincipe de vie
que lui avaient rendu les traditions religieuses ne
put être éteint ni par les révolutions des empires ni I
par une longue suite de ces siècles illétrés qu’il est

convenu d’appeler barbares. Lessymptômes deuton

ne reparurent qu’au quinzième siècle ,- qui est ap-
pelé le siècle de la renaissance : ’c’est alors que la

raison humaine , reprenant son antique orgueil

(1)15th hominibus conversait" est. (Bnrueh, HI, 38.)

. ’ (l .



                                                                     

’ fifi r , à ruâmes
qu’on avait cru pour jamais terrasse par la foi, osa
de nouveau scruter et attaquer les traditions. Les
superstitions du paganisme n’étant plus possibles ,
ce fut l’incrédulité seule qui tenta ’ce funeste com-

bat: elle démolit peu à peu l’antique et merveilleux
édifice élevé par la Vérité même, et ne cessant de .

nier, les unes après les autres , toutes les croyances
t religieuses , c’est-à-dire tous les rapports de l’homme

-’ avec Dieu , elle continua-de marcher ainsi au milieu
d’une corruption toujours croissante-de la société,

jusqu’à la révolution française, où Dieu lui-même
fut nié par la’socz’e’te’,’ ce qui ne s’était jamais vu;

où’le monde a éprouvé des maux plus grands ,a été

menacé d’une catastrophe plus terrible même que

dans les derniers temps de l’empire romain , parce
que la Vérité éternelle, ayant opéré pour lui le

dernier miracle de lagrâc’c , ne lui doit plus main-

tenant que la justice, et ne reparaîtra plus au mi-
lieu des hommes que peur le jugement.

Et-véritablement c’en était fait du monde si, se-

lon la promesse, cette grâce qui éclaire et vivifie
k n’eût trouvé un refuge dans un petit nombre de

cœurs humbles , fidèles et généreux. Ils combattirent-

donc pour la vérité; ils furent ses martyrs , ils sont
encore ses, apôtres. Autour de la lumière qui leur a
été donnée d’en haut, ils ont su réunir, ils ras-

semblent encore tous les jours ceux qui savent ou-
vrir 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
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entendre par leur bouche ses arrêts les plus fourni I
dables, a dévoiléà la fois tous ses principes à jamais , ’

immuables et. leurs conséquences non moins abso-
lues : toutes les nuances ont disparu ,r tous les ménu-
gemens de timiditéou de prudence’tont cessé; d’une

main ferme, ces Courageux athlètes ont tracé la li-
gne de séparation ; et ce qui est encore nouveau
sous le soleil, les deux Cités , celle .durmonde et
cellede Dieu se sont séparées pour n’être plus dé-

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

elles sont devenues manifestesà tous les. yeux. » v.
Parmi ces interprètesde layérité , si visiblement

choisis et appelés par elle pour rétablir son empire
et relever ses autels, nul n’a paru avec plus d’éclat

que M. le comte de Maistœ : dès les ’commencemens

de la grande époque où nousavons le malheur de
vivre, il fit entendneææ-woix; erses premières par
tales, qui retentirent dans l’Europe entière. (1),.

- . t 1 j t(.1) Dans l’ouvrage fameux intitulé : Considérations sur
la France, publié en i796. Quoique rigoureusement défendu
par le méprisable pouvoir qui tyrannisait alors la France , il
eut , dans la même année , trois éditions ,V et une quatrième

l’année suivante. Dès i793, époque de sa retraite en Piémont,

M. de Maistre avait fait paraître deux lettres d’un royaliste

savoisien lises compatriotes; et en I795 il avait publié un
autre écrit, sous le titre de Jean-Claude Têtu , maire de
Montagnole ; brochure , dit-on ,. aussi piquante qu’ingé-
nieuse sur les opinions du moment. Enfin, en 1796 , ses
Considérations sur la France furent» précédées d’un troi-

sième écrit intitulé: Adresse de quelques parens des mili-
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laissèrent un souvenir’que mente années d’événe.

mens. inouïs ne purent’efi’àcer. De même que celle

des prophètes , ces paroles dévoilaient l’avenir, en

même temps qu’elles indiquaient aux hommes les
moyens de le rendre meilleur. Ce qu’il a prédit est
arrivé; puisse-tri] être un Ijour» suivi dans ce qu’il a

conseillé! ’
Il fallut se taire lorsque la terre entière se taisait

devant un seul hommes: ce fut dans le silence et
dans l’exil que M. de Ministre prépara et acheva en

partie les travaux qui.devaient compléter cette es-
pèce démission qu’il pvait reçue d’éclairer et de re-

prendre son siècle , de tous les siècles sans doute le
plus aveugle et le plus criminel. Toutefois, dès 1810
il publia à Pétersbourg l’ouvrage intitulé : Essai sur

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

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

des intelligences , et de laquelle allaient bientôt
émaner toutes ses autres productions. Dans un sujet
qui était purement métaphysique , on lui reprocha

I

tairas savoisiens à la nation fiwzçaïse , dans lequel il com-
battait avec beaucoup d’énergie l’application des lois fran-
çaises sur l’émigration aux sujets du roi de Sardaigne. Mollet

du Pan fut l’éditeur de ce dernier ouvrage.

a ,
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d’ avoir été trop métaphysicien :’ ceux qui lui firent

un tel reproche ne savaient pas et peut-être une sa-’
vent point encore que c’est dans la métaphysique
qu’il faut aller attaquer les erreurs qui corrompent
et désolent aujourd’hui la société; c’est parce que

les bases de cette science sont fausses depuis Aris»
tote jusqu’à nos jours , que je ne sais quoi de faux-
s’est glissé. partout-et jusqu’au:sein*de la vérité

même , c’est-à-dire , jusque dans les paroles et dans.

les écrits d’un grand. nombre de ses plus sincères et

plus ardens défenseurs. Nous punirons concevoir
quelque espérance de voir bientôt se faire cette
grande et utile réformation , et M. de Maistreaura
la gloire d’y avoir’puissamment contribué.

En 1816 parut sa traduction-française du traité
de Plutarque intitulé : Sur le: délaiede la justice-
divine dans la planim-descmtpable’s. Dans les notes ’

savantes et profondes dont il accompagna pètte n’a--
duction , M. de Maistre fit voir l’esprit du christia-
nisme exerçant sen influence secrète et irrésistible
sur un philosophe païen ,. l’éclairant à son.insu et

lui faisant dire des choses que toute la sagesse hu-
mairie abandOnnée à elle-’mêmeln’eût jamais pu dire

ni même imaginer. On voit dès-lors que ces grands.
mystères de la Providence occupaient fortement cet
esprit dont la vue’ était si juste et si perçante; qu’il

cherchait , autant qu’il est permis à un homme de
le faire , à en pénétrer les profondeurs et à en jus-

tifier les décrets. C’est en effet à suivre la Profi-
dence dans toutes ses voies qu’il s’était appliqué

a»



                                                                     

xij’ - L :PBËPACB
sans relâché dans Ses longues. et laborieuses études;
et’l’on vit bientôt paraître lealivre’fameux dans le-

quel, s’élevant. d’un vol d’aigle au-dessus de tous

les préjugés reçus s’attaquant toutes les erreurs ne:

créditées , renversant tous les sophismes de la mau-

vaise foi .et de la fausse érudition, il nous rendit
cette Providence visible dans le gouvernement temæ
pore! des papes , qu’il a présentés hardiment, sous

ce rapport, comme les bienfaiteurs et les conser-
vateursde la société européenne , aprèsytant de dé-

clamations ineptes qui depuis trois sièclesne cessent
de les en déclarer les tyrans et les fléaux. On n’a

point répondu aux deux premiers volumes de ce
livre , qu’un des plus grands esprits de notre âge
a qualifié de SUBLIME (1).; et bien que le sujet en
soit plutôt politique que religieux , l’impiété , qui se

croit justement attaquée dès que l’on parle du chef
de l’Eglise autrement que pour l’insulte-Lue l’eût

point laissé sans réponse, s’ilieût été possible d’y

répondre. On ne répondra pas’davantage au trois

5ième qui vient de paraître et qui traite spéciale-
ment du pape dans ses rapports avec l’Église galli-

cane. Il ne convaincra pas sans doute des esprits
passionnés et vieillis dans les habitudes d’une doccq

trine absurde et dangereuse; mais les passions les
plus irascibles seront elles-mêmes réduites auisi-

lence, i n
(l) M. le vicomte de Bonald.
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Nous ne dirons point que les SOIRÉES un SAINT:

Phnsnonno, que-nous publions aujourd’hui , der-
nière production de cet homme illustre , soient
un. ouvrage supérieur au livre du Paranousles
deux sont l’œuvre du génie; tous les deux’ nous

semblent également beaux z cependant quelque ad-
miré qu’ait été celui-ci, nous ne doutons point que

les Sources ne trouventeneore plus grand nom-
bre d’admirateurs. Dans le livre du. Paris, M; de
Maistre ne développe qu’une. seule vérité t’c’est à

mettre cette vérité’uniquae dans tout son jour qu’il

consacre toutes les ressources de son talent, qu’il
prodigue tous les trésors. de son savoir; ici ler champ
est plus vaste, ou pour mieux dire, sanslimites : c’est
l’homme qu’il considère dans? tous ses rapports avec

Dieu; c’est le libre arbitre etr’la puissance divine
qu’il énueprendde concilier ; ’cïest la grande énigme

du bien et du mal qu’ilveut 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

toutes attaquées. Auxmilieu d’une route semée de
tant d’écueils, ’marche d’un pas assuré, le flam.

beau des traditions à la main; et sa raison. en reçoit
des lumières qu’elle fait rejaillir sur tous. les objets

dont elle sonde les profondeurs. Jamais la philosov
phie abjecte du dix-huitième siècle ne rencontra
(l’adversaire plus redoutable: ni la science , ni legé-

,nie , ni les renommées ne lui imposent ; il avance



                                                                     

xiv ranimessans cesse ,rabattant’ devant lui tous ces colosses
sur pieds d’argile; il a des armes de toute espèce
pour les combattre: c’est le cri. de l’indignation;
c’est le rireamer du mépris ; c’est le trait acéré du

sarcasme ; c’est une dialectique qui atterre; ce sont
des traits (l’éloquence qui foudroient. Jamais on ne ’

pénétra avec plus de sagacité dans les replis les

plus tortueux d’un sophisme pour ile mettre au
grand jour et le montrer tel qu’il est, absurde ou
ridicule ; jamais une éruditian plus étendue et plus
variée ne fut employée avec plus d’art et de juge-

ment , pour fortifier le raisonnement de toute
puissance du témoignage. Puis ensuite quand il pé-
nètre jùisqu’au fond du cœur de l’homme , quand

il visite, pour ainsi parler, les parties les plus se-
crètes de son intelligence, soit qu’il en explique la
force , soit qu’il en dévoile du faiblesse , quellé foule

d’aperçu ingénieux , de traits inattendus , de vé-

rités profondes et nouvelles l Que de sentimens ten-
4 dres , délicats (et-généreux! quelle foi pieuse et inél-

branlable E quel esprit que celui qui a pu concevoir
desfpansées si grandes , si étonnantes sunla connu !’

quel coeur que celui d’où il semble s’écouler comme

d’une source pure et vivifiante des paroles si animées

et si touchantes sur la nuisais l
Dans’tous les ouvrages qu’il avait publiés jus-

qu’à celui-ci , manière d’écrire de M. de Maistre

a été jugée claire, nerveuse , animée , abondante en

expressions brillantes et en tournures originales :
ce sont là ses principaux caractères. Dans les SOI-A
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nias , ou des sujets variéset innolnbrables semblent
en quelqueïsorte sis-presser sans sa plume , l’illustre

auteur s’abandoune davantage et prend tous les tops.
Alu force et à l’éclat’il sait’unir, au besoin, la

et la douceur; il sait étendre ou resserrer son style-avec

autant de charme que de flexibilité , et’ ce style est

toujours vivant de toute la vie de cette aine ou il y
avait comme une surabondance de vie. Ce n’est
point un style amdémique , à Dieu. ne plaise ! c’en

celui des’ grands écrivains , qui ne prennent des
écrivains classiques que ce qu’il en faut prendre,
et qui reçoivent le -reste de leurs propres inspira-
tions. Et n’est-ce pas ainsi qu’ilconvient en efi’et

d’entendre et de mettre en pratique les traditions de
notre grand siècle littéraire i’ Ces traditions ne sont

point perdues, ainsi que semblent le craindrequel-
ques amateurs délicats-des lettres ,’ trop épris peut-

être de certaines beautés de langage, partisans trop
exclusifs de certaines manières d’écrire qui" ne sont

plus de notre âge, et ne prenant pas garde que-
l’imitation servile , qui fait les rhéteurs ,y est juste-
ment dédaignée de l’écrivain qui sait penser, qui a

de la conscience et’des entrailless Les princes de
notre littérature , qui. sans doute dqivent être éter-
nellement nos modèles, comment s’y prenaient-ils
eux-mêmes pour emricliir leurs écrits des précieuses
dépouilles qu’ils avaient’enlevées aux génies au»

blimes de la Grèce et’ de Rome? Se faisaientdils

Grecs et Romains? non sans doute : ils demeu»
raient Français, et Français comme on l’était au temps

à



                                                                     

xvj i v nanande louis XIV..Avec unegoût exquis et le jugement
le plus sûr , ils. savaient accommoder l’éloquence des

républiques et l’inspiration des mimes païennes aux

mœurs nobles’et douces d’une grande et paisible
monarchie, à la morale pure et austère d’une reli-

gion descehdue du ciel. C’est ainsi que, nous of-
frant l’exèmple, ils nous ont aussi laissé le précepte.

Imitons-les donc ainsi qu’eux-mêmes ont imité : mé-

ditons sans cesse ces- chefs-d’œuvre ou ils ont ho-
noré la,parole, humaine plus peut-être qu’on ne
l’avait jamais fait avant eux; mais visitons en même

temps et avec uneardeur non moins studieuse ces
sources antiques. et fécondes où ils se sont abreuvés

avant nous, ou nous trouverons encore à puiser
après eux; et ce que nous y aurons amassé, essayons
d’en faire un utile et généreux usage , selon les

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

effet on ne doit point écrire au milieu de tous les
désordres , de toutes les erreurs , de toutes les pas-
sions , (le, toutes les haines , de la plus effroyable
corruption , comme on écrivait au sein de l’ordre,

de la paix , de toutes les prospérités, lorsquela so-
ciété était en quelque sorte pleine de foi, d’espé-

rance et. d’amour. Ah ! sans doute si ces grands
esprits eussent vécu dans nos temps malheureux ,Lla
douceur de Massillon se fût changée en véhémence;
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une sainte indignation transportant Bourdaloue eût
donné là sa puissante dialectique des mouvemens
plus passionnés; Pascal eût dirigévve’rs un même

but les traits étincelans de sa satire , les traits non
moins pénétrans de saimâle éloquence; et la voix

de Bossuet eût fait entendre des tonnerres’encore’

plus retentissans. Boileau et Racine, tous les deux
si pleins de raison, considéreraient aujourd’hui
comme de vains amusemens les chefs-d’œuvre qui
font leur immortalité; et ,Ï abandonnant ces agréa-

bles et innocens’ mensonges dont ils avaient fait
chez les anciens une moisson si riche et peut-être
trop abondante, on les verrait consacrer unique-
ment à louer ou à défendre la céleste vérité tous

ces dons célestes du génie et du talent qui leur ’
avaient été si magnifiquement prodigués. Maintenant

c’est donc en imitant cespaâ’ait’s modèles, sans

toutefois leur ressembler, qu’on peut aspirera vivre
aussi long-temps qu’eux; c’est peur ne s’être point

servilement traîné sur leurs traces , c’est pour. avoir

marché librement dans la même route , dans Cette

route devenue plus large depuis deux siècles, et
surtout conduisant plus loin , que M. de Maistre et
quelques autres rares esprits (I) ont élevé des monu-
mens qui sont destinés , comme ceux du grand siècle,

à vivre aussi long-temps que la languenfrançaise, et

c

(1) . . . . Pauci quas taquas amauit U
Jupiter. -. ’ ( Virg. ’)
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à servira leur tour de modèlesà la postérité. La
critique trouvera sans doute à reprendre dans les
écrits de, cet homme célèbre t: et quelle œuvre
fut jamais parfaite P Elle pourra remarquer , par-
ticulièrement dans l’ouvrage que nous publions ,
quelques expressions et même quelques plaisante-
ries ’que le bon goût de l’auteur aurait dû rejeter;

elle lui reprochera de donner quelquefois à la rai-
son les apparences du sophisme , par la manière
recherchée et trop subtile dont il présente cer-
taines vérités ; mais si cette critique est franche ,
raisonnable , impartiale, elle reconnaîtra en même
temps qu’il serait honteux pour elle de s’arrêter à

ces taches rares. et légères qui se perdent dans
l’éclat de tant de beautés supérieures, et souvent de

l’ordre le plus élevé. ’
A la suite des Satanas , on lira un opuscule in-

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

de plus profondes impressions. L’auteur, avec sa
prodigieuse érudition, qui semble ici sesurpasser
ellemême par de nouveaux prodiges , parcourt le
monde entier et en compulse les annales les plus
obscureset les plus cachées, pour nous y montrer
le sacrtfice, et le maffias SANGLANT, établi dans tous
les temps, dans tous les lieux, etisur la foi d’une tradi-

tion universelle et immémoriale, qui a partout ensei-
gné, et persuadé partout : « que la chair et le sang

« sont coupables, et que le ciel est irrité contre la

Un
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u chair et le sang; quedans l’effusion du sang il est
a une vertu expiatrice; que-le sang coupable peut
u être racheté par le sang innocent. n Croyance inex-

plicable que ni la raison ni la folie n’ont pu in-
venter -, encore moins faire adopter généralement;

croyance mystérieuse qui a sa racine dans les der-
nières profondeurs du cœur humain, et qui dans
ses applications les plus cruelles, les plus révol-
tantes , les plus erronées , se rattache par d’invisi-
bles liens à la plus grande vérités. L’auteurvpour-

suit 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 dogmes a
de la véritable, toutes ses promesses, tous ses mys- .
tères, toutes les destinées de l’homme, et vient
finir en se prosternant devant le samfice incompré-
hensible qui a tout consommé, aux pieds de la
grande Victime qui a opéré le salut du monde en-

tier par le sang. Bien de plus frappant que ce mor-
ceau : c’est un tableau que, dans toutes ses. parties,

on peut dire achevé. ’ "
Hélas! il n’en est pas ainsi du livre même des

SOIRÉES. Il était arrêté que M. le comte de Maistre

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

lui pour lui donner, dans un monde meilleur, cette
couronne n que la rouille et les vers n’altèreront
a point ; cette couronne incorruptible qui ne sera ’
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xx raines un L’anneau.
« poins enlevée n ’Ceux’qu’il aimait ne se consow

leront point) de l’avoirv*perdu”;;l’Eurbpe entière a

donné-des regrets rà cette perte vraiment curo-
pécune ; et ces regrets se renouvelleront sans cesse
pour les cœurs généreux-lorsqueyjetant les yeux
sur les lignes demi-achevées qui terminent le XI.e

entretien , et les dernières que sa main ait tracées ,
ils verrontque, de cette main déjà défaillante , il
s’occupait alors de sonder la plaie la plus profonde
de notre malheureux âge (2) ,V d’en montrer le dan-

ger toujours Croissantet d’y chercher sans doute
des remèdes. C’est ainsi qu’imitant jusqu’au dernier

moment son divin modèle , « il a passé en faisant le
r « bien. u Pertransz’z’t bençfizcicndo

S. V.

.(i) T’hesaurizale datent nabis Mercure: in cœlo , ubl ne-
que œru’go neque liner: demolitur, ë! ab) fur-es non effo-
dîunt nec furaniur. Mattb. V1 , 20.

(a) Le protestantisme.
(3) Act. Xi, 38.
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DE LA PROYIDENCE.

.«,PREMIER ENTRETIEN. (:5235, ’ a.

AU mois de juillet 1809 , à la fin d’une jour-
née des plus chemiserie-remontais la Ëéva- ü
dans une’chàloupe , avec le conseiller privé de A

T***, membre du sénat de Saint-.Pétersbourg ,
» et le chevalier de B***, jeune Français que les

orages de la révolution de son pays et une foule
d’événemens bizarres avaient poussé dans cette

capitale. L’estime réciproque, la conformité de

goûts , et quelques relations précieuses de ser-
vices et d’hospitalité, avaient formé entre nous

liaison intime. L’un et l’autre m’accompagnaient

ce jour-là jusqu’à la maison de campagne où
je passais l’été. Quoique située dans l’enceinte

de la ville, elle est cependant assez éloignée

TDM. I. I
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du centre pour qu’il soit permis de l’appeler

campagne etqmême solitude; car il s’en faut

de beaucoup que toute cette enceinte soit oc-
cupée par les bâtimens; et quoique les vides
qui se trouvent dans la partie habitée se rem-
plissent à vue d’œil, il n’est pas possible de

prévoir encore si les habitations doivent un
jour s’avancer jusqu’aux limites tracées par le

doigt hardi de Pierre I".
Il était à peu près neuf heures du soir; le so-

leil se couchait par un temps superbe; le faible
vent qui nous poussait expira dans la voile que
nous vîmes badiner. Bientôt le pavillon qui
annonce du haut du palais impérial la présence

’du souverain, tombant immobile le long du
mât qui le supporte , pnoclama 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 ’été à Saint-Pé-

tersbourg, soit que la longueur de l’hiver et la
rareté de ces nuits leur donnent, en les rendant
plus désirables , un charme particulier , soit
que réellement, comme je le crois , elles soient

plus douces et plus calmes que dans les plus
beaux climats.

Le soleil qui, dans les zones tempérées , se



                                                                     

DE SAINT-PÉTERSBOURG. 3
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 rougeâtrés roule

comme un char enflammé sur les sombres fo-
rêts qui couronnent l’horizon, et ses rayons,
réfléchis par le vitrage des palais ,i donnent au
spectateur l’idée d’un vaste incendie.

Les grands fleuves ont ordinairement un lit
profond et des bords escarpés qui leur donnent
un a5pect sauvage. La Néva coule à pleins bords

au sein d’une cité magnifique : ses eaux lim-
pides touchent le gazon des. îles qu’elle em-
brasse , et dans toute l’étendue’de’ la ville elle

est contenue pu.deuanai5’de granit, alignés
à perte de vue, espèce de magnificence répétée

dans les trois grands canaux qui parcourent la
capitale , et dont il n’est pas possible de trouver
ailleurs le modèle ni l’imitation.

Mille chaloupes se croisent et sillonnent l’eau
en tous sens : on voit de loin les vaisseaux étran-
gers qui plient leurs voiles et ettent l’ancre. Ils

apportent sous le pôle les fruits des zones brû-
lantes et toutes les productions de l’unÎVers. Les

brillans oiseaux d’Amérique voguent sur’la Néca

avec des bosquets d’orangers : ils retrouvent en
arrivant la noix du cocotier, l’ananas , le citron ,

l o
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et tous les fruits de leur terre natale. Bientôt’le
Russe 0pulent 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 avait retiré les rames ,

et qui se laissaient aller doucement au paisible
courant de ces belles eaux. Les rameurs chan-
taient un air national, tandis que leurs maîtres
jouissaient en silence de la beauté du spectacle

et du. calme de la nuit.
Près de nous une longue barque emportait

rapidement une noce de riches négocians.’ Un

baldaquin cramoisi, garni de franges d’or , cou-

vrait le jeune couple et les parens. Une musi- s
que russe, resserrée entre deux files de rameurs,
envoyait au loin le son de ses bruyans cornets.
Cette 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 ioule
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! emblème
c édatant fait pour ocCuper l’esprit bien plus que

l’oreille. Qu’importe à l’œuvre que les instru-

mens sachent ce qu’ils font : vingt ou trente
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automates agissant ensemble produisent une
pensée étrangère à chacun d’eux ; le mécanisme

aveugle est dans l’individu: le calcul ingénieux,

l’imposante harmonie sont dans le tout. a
La statue équeStre de Pierre I.°’s’élève sur

le bord de la Néva, à l’une des extrémités de

l’immense. place d’Isaac. Son visage sévère re-

garde le fleuve et semble encore ranimer cette
navigation, créée par le génie du fondateur.
Tout ce que l’oreille entend, tout ce que l’œil

contemple sur ce superbe théâtre n’existe que

par une pensée de la tête puissante qui fit sortir

d’un marais tant de monumens pompeux. Sur
ces rives désolées , d’où la nature semblait avoir

exilé la vie, Piermssit’sa capitale et se créa

des sujets. Son bras terrible est encore étendu
sur leur postérité qui Se presse autour de l’au-

guste effigie : on regarde , et l’on ne sait si cette

main de bronze protége ou menace. A
A mesure que notre chaloupe s’éloignait, le

chant des bateliers et le bruit confus de la ville
s’éteignaient insensiblement. Le soleil était des-

cendu sous l’horizon; des nuages brillans’ré-

pandaient une clarté douce , un demi-jour doré
qu’on ne saurait peindre, et que je n’ai jamais

Vu ailleurs. La lumière et les ténèbres sem-
blent se mêler et comme s’entendre pour for-



                                                                     

6 LES sommas
mer le voile transparent qui couvre alors ces
campagnes.

Si le Ciel, dans sa bonté , me réservait un
de ces momens si rares dans la vie où le cœur
estinondé de joie par quelque bonheur extraor-

dinaire et inattendu; si une femme, des en-
fans, des frères séparés de moi depuis long-

temps , et sans espoir de réunion, devaient
tout-à-coup tomber dans mes bras , je voudrais ,
oui, je voudrais que ce fût dans une de ces
belles nuits’, sur les rives de la Néva, en pré-

sence de ces Russes hosPitaliers.
Sans nous communiquer nos sensations , nous

jouissions avec délices de la beauté du spec-

tacle qui nous entourait, lorsque le chevalier
de B***, rompant brusquement le silence, s’é-

Acria: «5 Je voudrais bien voir ici, sur cette même

u barque où nous sommes, un de ces hommes
u pervers , nés pour le malheur de la société ;

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

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

’L’exclamation du chevalier nous avait tirés

de notre rêverie: bientôt son idée originale en-

gagea entrenous la conversation suivante, dont
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nous étions fort éloignés de prévoir les suites

intéressantes. i

LE COMTE.

Mon cher chevalier , les cœurs pervers’n’ont

jamais de belles nuits ni de beaux jours.’Ils peu-
vent s’amuser, ou plutôt s’étourdir; jamais ils

n’ont de jouissances réelles. Je ne les crois point

susœptibles d’éprouver les mêmes sensations

que nous. Au demeurant, Dieu veuille les écar-

ter de notre barque.

LE caravanes.

Vous croyez donc que les méchans ne sont
pas heureux? ngoudmis-le croire aussi; ce-
pendant j’entends dire chaque jour que tout
leur réussit. S’il en était ainsi réellement, je

serais un peu fâché que la. Providence eût ré-

servé entièrement pour un autre monde la pu-
nition des méchans et la récompense des justes:

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

C’est ce qui me ferait désirer au moins que les

méchans, comme vous le croyez, ne fussent
pas susceptiblés de certaines sensations qui nous

ravissent. Je vous avoue que je ne vois pas trop
clair dans cette question. Vous devriez bien me
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dire ce ue vous en ensez, vous, messieurs

q . ,qui êtes SI forts dans ce genre de philosophie.

Pour moi qui, dans les camps nourri dès mon enfance ,
Laissai toujours aux cieux le soin de leur vengeance,

je vous avoue que je ne me suis pas trop in-
formé’de quelle manière il plaît à Dieu d’exer-

cer sa justice , quoique , à vous dire vrai, il me
semble , en réfléchissant sur ce qui se passe dans

le monde , que s’il punit dès cette vie , au moins

il ne se presse pas.

LE COMTE.

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

men de cette question , qui. n’est pas difficile en
elle-même , mais qui a été embrouillée par les
sophismes de l’Orgueil et de sa fille aînée l’Irré-

ligion. J’ai grand regret à ces symposz’aques,

dont l’antiquité nous a laissé quelques monu-

mens précieux. Les dames sont aimables sans
doute; il faut vivre avec elles. pour ne, pas de-
venir sauvages. Les sociétés nombreuses ont
leur prix; il faut même savoir s’y prêter de
bonne grâce; mais quand on a satisfait a tous
les devoirs imposés par l’usage , je trouve fort

bon que les hommes s’assemblent quelquefois
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pour raisonner, même à table. Je ne sais pour-J
quoi nous n’imitons plusles anciens sur ce point. .
Croyez-vous que l’examen d’une question inté

ressaute n’occupât pas le temps d’un repas d’une

manière plus utile et plus agréableImême que
les discours légers ou répréhensibles qui ani-
ment les nôtres? C’était , à ce qu’il me semble,

une a5sez belle idée que celle de. faire asseoir
Bacchus et Minerve à la même table , pour dé-
fendre à l’un d’être libertin et a l’autre d’être

pédante. Nous n’avons plus de Bacchüs , et

d’ailleurs notre petite symposîe le rejette ex-

pressément; mais nous avons une Minerve bien

meilleure que celle des anciens; invitons-la à
prendre le même: elle est affable et
n’aime pas le bruit; j’espère qu’elle viendra.

Vous voyez déjà cette petite terrasse suppor-

tée par quatre colonnes chinoises au-dessus de
l’entrée de ma maison : mOn cabinet de livres

I ouvre immédiatement sur cette espèce de bel-
védère , que vous nommerez si vous voulez un
grand balcon; c’est làhqu’assis dans un fauteuil

antique, j’attends paisiblement le moment du
sommeil. Frappé deux fois de la foudre, comme’
vous savez,’je n’ai plus de droit à ce qu’on ap-

pelle vulgairement bonlzeur : je vous avoue
L même qu’avant de m’être raffermi par de salu-
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taires réflexions, il m’est arrivé trop souvent

de me demander à moi-même : Que me reste-
1-17? Mais la conscience , à force de me répon-
dre MOI, m’a fait rougir de ma faiblesse , et de--

puis 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 déli-
cieux. Tantôt je m’y livre à de sublimes mé-

ditations. L’état où elles me conduisent par de-

grés 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

tutélaires. Souvent il me semble qu’elles me
font signe ;.mais lorsque je m’élance vers elles,

de charmans souvenirs me rappellent ce que je
possède encore , et la vie me paraît aussi belle
que si j’étais encore dans l’âge de l’espérance.

Lorsque mon cœur oppressé me demande du

repos , la lecture vient à mon secours. Tous mes
livres sont la sous ma main: il m’en faut peu ,

car je suis depuis long-temps bien convainCu de
la parfaite inutilité d’une foule d’ouvrages qui

ajouissent encore d’une grande réputation....

Les trois amis ayant débarqué et pris place
autour de la table à thé , la confirmation reprit

son cours.
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. ’ LE summum.
.

Je suis charmé qu’une saillie de M. le che-
valier vous ait fait naître l’idée d’une sympode

. philosophique. Le sujet que nous traiterons ne
saurait être plusliintéressant 5 le honheur des
méchons, le malheur des justes! C’est le grand

scandale de la raison humaine. Pourrions-nous
mieux employer une soirée qu’en la consacrant

à l’examen de ce mystère de la métaphysique

divine? Nous serons conduits à sonder , autant
du moins qu’il est permis à la faiblesse hu- r
maine , l’ensemhle des voies de la Providence

dans le gouvernement du monde moral. Mais
je vous en avertis, MI Iëîcomte, il pourrait
bien vous arriver, comme à la sultane Schéera-

,zaa’e , de n’en être pas quitte pour une soirée :

je ne dis pas que nous allion’s jusqu’à mille et

une; il y aurait de l’indiscrétion; mais nous y ,

reviendrons au moins plus souvent que vous

ne l’imaginezv i
LE Cours.

J e prends ce que vous me dites pour une po-
litesse, et non pour une menace. Au reste,
messieurs, je puis vous renvoyer ou l’une ou
l’autre , comme vous me l’adressez. Je ne de-
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mande ni n’accepte même de partie principale

dans nos entretiens; nous mettrons , si Vous le
voulez bien, nos pensées en commun : je ne
commence même que sous cette condition.

Il y a long-temps , messieurs , qu’on se plaint

de la Providence dans la distribution des biens
et des maux; mais je vous avoue que jamais ces
difficultés n’ont pu 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 TROMPE

dans toute la force du terme et dans le sens
naturel de l’expression. ’ é J r 4

Je voudrais pouvoir dire comme Montaigne :
L’homme se pipe, car c’est le véritable mot. Oui, -

sans doute l’homme se pipe ; il est dupe de lui-

même; il prend les sophismes de son cœur
naturellement’rebelle (hélas! rien n’est plus

’ certain) pour des doutes réels nés dans son en-

tendement. Si quelquefois -la’ superstition croit

de croire, comme on le lui a reproché , plus
souvent encore, 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
lequel, je me sente plus fort que celui du gou-
vernement temporel de la Providence : c’est
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donc avec une parfaite conviction, c’est avec
une satisfaction délicieuse que j’exposerai’ à

deux hommes que j’aime tendrement quelques
pensées utiles que’j’ai recueillies sur la route ,

déjà longue , d’une vie Consacrée tout entière

à des études sérieuses. 1 r u

LE CHEVALIER.

; Je vousentendrai avec le plus grand plaisir,
et je ne doute pas que-notre ami ’commun ne
vous accorde la même attention; mais permet-
tez-moi, je vous en prie, de commencer par
vous chicaner avant que vous ayez commencé ,
et ne m’accusez point de répondre à votre si-
lence ; car c’est tout cpmmej vous aviez déjà

parlé ,’ et je sais très-bien ce que vous allez me

dire. Vous êtes, sans le moindre doute , sur le
point de commencer par où les prédicateurs
finissent, par la vie éternelle. a Les méchans
c4 sont heureux dans ce monde; mais ils seront
a tourmentés dans l’autre :les justes, au con-

« traire , souffrent dans celui-Ci; mais ils se-
.« ront heureux dans l’autre. a Voilà ce qu’on

trouve partout. Et pourquoi vous cacherais-je
que cette réponse tranchante ne me satisfait pas

pleinement? Vous ne me soupçonnerez pas,
j’espère , de vouloir détruire ou affaiblir Cette
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grande preuve; mais il me semble qu’on ne lui
nuirait point du tout en l’associant à d’autres.

LE SENATEUR.

Si M. le chevalier est indiscret ou trop pré-
cipité , j’avoue que j’ai tort comme lui et au-

tant que lui; car j’étais sur le point de vous-
quereller aussi avant que vous eussiez entamé
la question : ou, si vous voulez que je vous
parle plus sérieusement, je voulais vous prier
de sortir des routes battues. J’ai lu plusieurs de
vos écrivains ascétiques du premier ordre, que

je vénère infiniment; mais, tout en leur ren-
dant la justice qu’ils méritent, je ne vois pas

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

justifier la Providence divine dans cette vie.
Si cette proposition n’est pas fausse, elle me
paraît 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 que dans l’autre vie. Les incré-

dules, pour qui ce monde est tout , ne deman-
dent pas mieux, et la foule même doit être
rangée, sur la même ligné : l’homme est si dis-
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trait , si dépendant des objets qui le frappent ,
si dominé par ses passions , que nous voyons
tous les jours ,le croyant le plussoumis braver
les tourmens de la vie future pour le plus mi-
sérable plaisir. Que sera-ce de celui qui ne croit
pas ou qui croit faiblement? Appuyons doué
tant qu’il vous plaira sur la vie future qui ré-

pond à toutes les objections; mais s’il existe
dans ce monde un véritable gouvernement mo-

ral, et si, dès cette vie même, le crime doit
trembler , pourquoi le décharger de cette
crainte E’ ’

x

LE COMTE.

é Pascal observe (111W que la dernière
chose qu’on déiouvre en composant un livre,

est de savoir quelle chose on [doit placer la
première .- je ne fais point un livre , mes bons
amis; mais je commence un discours qui peut-
être sera long, et j’aurais pu balancer sur le
début : heureusement vous me dispensez du.
travail de la délibération; c’est vous-mêmes 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

ce que vous (lites , eSt néanmoins l’e compliment

qu’un homme sensé aurait droit de faire à la
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foule qui se mêle de disserter sur les questions
épineuses de la philosophie. Avez-v0us jamais

entendu, messieurs, un militaire se plaindre
qu’à la guerre les coups ne tombent que sur les.
honnêtes gens, et qu’il suffit d’être un scélérat

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

blir au moins une parité parfaite entre les maux
’I de la guerre par rapport aux militaires , et les
* maux de la vie en général, par rapportàtousles

hommes; et cette parité, supposée exacte, suf-
firait seule pour faire disparaître une difficulté

fondée sur une fausseté manifeste; car il est
non-seulement faux, mais évidemment FAUX

que le crime soit en général heureux et la
vertu malheureuse en ce monde : il est , au
contraire , de la plus grande évidence que les
biens et les maux sont une espèce de loterie
où chacun , sans distinction, peut tirer un billet
blanc ou noir; Il faudrait donc changer la quesu
tion , et demander pourquoi, dans l’ordre tem-

porel , le juste n’est pas exempt des maux qui
peuvent qflliger le coupahle: et pourquoi le mé-
chant n’est pas privé des biens dont le juste peut

jouir. Mais cette question est tout à faitdifl’é-
rente de l’autre, et je suis même fort étonné si

E le



                                                                     

DE SAINT-PÉTERSBOURG. i 7
le simple énoncé ne vous en démontre pas l’ab-

surdité; car c’est une de mes idées favorites que

l’homme droit est assez communément averti,

par un sentiment intérieur, de la fausseté ou de

la vérité de certaines propositions avant tout
examen, souvent’même sans avoir fait les études

nécessaires pour être enétat de leskexaminer

avec une parfaite connaissance de cause.

LE SENATEUR.

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

en la portant dans les sciences naturelles; ce-
pendant je puis, au moins jusqu’à un certain
point, inquuer l’expérience acet égard. Plus
d’une fois il m’est arrivé , en matière de physi-

queaou’ d’histoire naturelle, d’être choqué, sans

trOp savoir dire pourquoi, par de certaines opi-
nions accréditées, que j’ai eule plaisir ensuite

(car c’en est un) de voir attaquées, et même
tournées en ridicule par des hommes profondé-

ment versés dans ces mêmes sciences, dont je

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

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

TOM. I. a
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leil, enlevée, il y a quelques millions d’années,

par une comète extravagante courant dans l’es-

pace; ou que les animaux se font comme des
maisons , en mettant ceci à côté de cela; ou que

toutes les couches de notre globe ne sont que
le résultat fortuit d’une précipitation chimique,

et cent autres belles choses de ce genre qu’on
a débitées dans notre siècle, faut-il donc avoir

beaucoup lu, beaucoup réfléchi; faut-il être de

quatre ou cinq académies pour sentir l’extra-

vagance de ces théories? Je vais plus loin; je
crois que dans les questions mêmes qui tiennent
aux sciences exactes, ou qui paraissent reposer

. entièrement sur l’expérience , cette règle de la

conscience intellectuelle n’est pas à beaucoup
près nulle pour ceux qui ne sent point initiés
à ces sartes de connaissances; ce qui m’a con-
duit à douter, je vous l’avoue en baissant la
voix , de plusieurs choses qui passent générale-

ment pour certaines. L’explication des marées
par l’attraction luni-solaire, la décomposition et

la recomposition de l’eau, d’autres théories en-

core que je pourrais vous citer et qui passent
aujourd’hui pour des dogmes , refusent absolu-
ment d’entrer dansmon esprit, et je me sens
invinciblement porté à croire qu’un savant de

bonne foi viendra quelque jour nous apprendre
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que nous étions dans l’erreur sur. ces grands
objets, ou qu’on ne s’entendait-pas. Vous me
direz peut-ètre.(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
tout pourquoi je ne serais pas également indo-
cile a d’autres vérités. Je les crois sur la parole

des maîtres, et jamais il ne s’élève dans mon

esprit une seule idée contre la fila
D’où vient donc ce sentiment intérieur qui

se révolte contre certaines théories? On les ap-

puie sur des argumens que je ne saurais pas
renverser, et cependant cette conscience dont
nous parlons n’en dit pas moins : Quodcum-
que ostendis mihi sic, increclulus. 0.45.; .

n

LE COMTE.

Vous parlez latin, monsieur le sénateur, quoi-

que nous ne vivions point ici dans un pays
latin. C’est très-bien fait à vous de faire des ex-

cursions sur des terres-étrangères; mais vous
auriez dû ajouter, dans les règles de la politesse,

avec la permission de monsieur le chevalier.

LE carminait. A

Vous me plaisantez, monsieur le comte: sa-
chez, s’il vous plaît, que je ne suis point du

2o
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tout aussi brouillé que vous pourriez le croire
avec la langue, de l’ancienne Rome. Il est vrai
que j’ai passé la lfin.de mon bel âge dans les
camps, où l’onvcite peu Cicéron; mais je l’ai

commencé dans un pays où l’éducation elle-

Imême commence presque toujours par le latin.
J’ai fort bien comprislle passage que je viens
d’entendre, sans savoir cependant à quiil ap-
partient. Au reste, je n’ai pas la prétention
d’être sur ce point, ni sur tant d’autres, l’égal

de monsieur le sénateur, dont j’honore infini-

ment les grandes et solides connaissances. Il a
bien le droit de me dire, même avec une cer;

taine emphase: A
. . . . . . . . . . . .Vasdireàtapatrie,

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

Mais. permettez, je vous prie, messieurs ,
au plus jeunerde nous de vous ramener dans
le chemin don-t nous nous sommes étrange-
ment écartés. Je ne sais comment nous sommes

tombéslde la Providence au latin. l

LE COMTE.

Quelque sujet qu’on traite, mon aimable ami,

on parle toujours d’elle. D’ailleurs une conver-

sation n’est point un livre; peut-être même



                                                                     

DE SAINT-Pitraasuouac. 21
vaut-elle mieux qu’un livre, précisément parce

qu’elle permet de divaguer un peu. (Mais pour

rentrer dans notre sujet par où nous en sommes
g sortis, je n’examinerai pas dans ce moment jus-

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

Je me permettrai encore moins de discuter
les exemples particuliers auxquels il l’a appli-
quée; ces détails nous conduiraient trop loin de

notre sujet. Je dirai seulement que la droiture
du cœur et la pureté habituelle d’intention peu-

vent avoir des influences secrètes et des résul-
tats qui s’étendent bienplus loin qu’on ne l’ima-

gine communément. Je suis donc très-disposé

à croire que chez des hommes "tels que ceux
qui m’entendent, l’instinct secret ’dont’no.

parlions tout à l’heure devinera juste assez
souvent, même dans les sciences naturelles;
mais je suis porté à le croire à peu près infailli-

ble lorsqu’il s’agit de philosophie 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 en rai-

son d’affirmer que’la question qui nous occupe
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étant une fois posée exactement, la détermi-
nation intérieure de tout esprit bien fait devait
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
appareil préliminaire d’études et de réflexions ,

c’est une opinion très-digne de la sagesse divine

et très-honorable pour l’homme: ne jamais nier

ce qui est utile, ne jamais soutenir ce qui
p rrait nuire , c’est à mon sens une règle sa-
crée qui devrait surtout conduire les hommes
que leur profession écarte comme moi des étu-

des approfondies. N’attendez donc aucune ob-

jection 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’adresser à ma raison.

LE COMTE.

Je vous le ré ète- ’e n’ai ’amais com ris cetr l
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argument éternel contre la Providence , tiré
du malheur des justes et de la prospérité des
méchans. Si l’homme de bien souffrait parce"

qu’il est homme de bien, et si le méchant
prospérait de même parce qu’il est méchant ,

l’argument serait insoluble; il tombe à terre
si l’on suppose seulement que le bien et le
mal sont distribués indifféremment à tous les
hommes. Mais les fausses opinions ressemblent ”
à la fausse monnaie 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 bonhemiei’ont répétée : mais en

vérité ce n’est rien. Je reviens à ma première

comparaison : un homme de bien est tué à la
guerre; est-ce une injustiCe? Non, c’est un
malheur. S’il a la goutte au la gravelle; si son
ami le trahit; s’il est écrasé par la chute d’un

édifice, etc.,’ c’est encore un malheur; mais ,

rien de plus, puisque tous les hommes sans
distinction sont sujets à ces sortes de disgrâces.

Ne perdez jamais de vue cette grande vérité:
Qu’une loi générale , si elle n’est injuste pour

tous, ne saurait l’être pour l’individu. Vous

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

en". être exempt. Celui qui a péri dans une ba-
taille pouvait échapper; celui qui en revient
pouvait y rester. Tous ne sont pas morts; mais
tous étaient là pour mourir.’ Dès lors plus
d’injustice : la loi juste n’est point celle qui a

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

dans cet ordre de’choses il faut les aimer;
malheureusement on les aime et on les cher-
che: le cœur humain, continuellement révolté
contre l’autorité qui le gêne, fait des contes à

l’esprit qui les croit; nous accusons la Provi-
dence pour être dispensés de nous accuser
nous-mêmes; nous élevons contre elle des dif-
ficultés ne nous rou irions d’élever contre un ’

q gsouverain ou contre un simple administrateur
dont nous estimerions la sagesse. Chose étrange!
il nous est plus aisé d’être justes envers les
hommes qu’envers Dieu ( 1).

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

pour vous prouver que la question est ordi-

(i) Malta: invenit æquo: adversùs homincs, adver-
sùs Dans, neminem. (Sen. Ep. XCV.)

k ..... rth-v
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nairement mal posée, et que réellement on ne
sait ce qu’on ditlorsqu’on se plaint’q’ue le

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

bon sens a vaincu. . n ’ l a

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

tion des maux physiques et extérieurs, il y a
évidemment inattention ou mauvaise foi. dans
l’objection qu’on en tireContre-la Providence:

mais il me semble qu’on insiste bien plus sur
l’impunité des crimes; c’est là le grand Scan-

dale , 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
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vite sur res maux que vous appelez extérieurs.
Si j’ai toujours supposé, comme vous l’avez
vu, que ces maux étaient distribués également

à tous les hommes , je l’ai fait uniquement
pour me donner ensuite plus beau jeu; car,
dans le vrai, il n’en est rien. Mais, avant d’aller

plus loin, prenons garde , s’il vous plaît, de

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

s’en apercevoir; de celle-ci , par exemple :
Pourquoi le juste soufre-kil? on æ trouve
insensiblement à une autre: Pourquoi l’homme

soufre-kil? La dernière cependant est toute
différente; c’est celle de l’origine du mal.

Commençons donc par écarter toute équivo-

que. Le mal est sur la terre; hélas! c’est une
vérité qui n’a pas besoin d’être prouvée; mais

de plus: Il y est très-justement, et Dieu ne
saurait en être l’auteur : c’est une autre vé-

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

ni moi, «et que je puis me dispenser de prou-
ver , car je sais à qui je parle.

LE SÉNATEUR.

Je professe de. tout mon cœur la même vé-

rité , et sans aucune restriction; mais cette
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profession de foi, précisément à cause de sa

latitude , exige une explication. Votre saint
Thomas a [dit avec ce laconisme logique qui
le distingue :1 Dieu est» l’auteur du mal qui

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

c’est-à-dire du mal physique onde la douleur,-

comme un souverain est l’auteur des supplices
qui sont infligés sous ses lois. Dans un sens re-
culé et indirect, c’est bien lui qui. pend et qui
roue, puisque toute autorité et toute exécution

légale part de lui ; mais, dans le sens direct et
immédiat, c’est le’voleur, c’est le faussaire, c’est

l’assassin, etc; , qui sont les véritables auteurs

de ce mal qui les punit ,- ce sonteux qui bâ-
tissent les prisons, qui élèvent les gibets et les

échafauds. En tout cela le souverain agit,
comme la Junon d’HOmère, de son plein gré,

mais fbrt à contre-cœur Il en est de même
de Dieu (en excluant toujours toute comparai-
son rigoureuse qui serait insolente). Non-seule-

(r) Deus est .auctor mali quad est plana ; non au-
tem mali quad est culpa. (’S. Thom. S. Theol. p. r ,

Quæst. 49, art. Il.)
(2) ’Exabv une": 73 30’445, Iliad. 1V, 45.
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ment il ne saurait être, dans aucun sens,’l’au-’

teur du mal moral,’ou du péché, mais l’on ne

comprend ’pas même ’qu’il puisse être originai-

rement l’auteur du mal physique , qui n’existe-

rait pas si la créature intelligente ne l’avait
rendu nécessaire en abusant de sa liberté. Pla-
ton l’a dit, et rien n’est plus évident de soi:

L’être hon ne peut vouloir nuire à personne ( 1).

Mais comme on ne s’avisera jamais de soutenir

que l’homme de bien cesse d’être tel parce
qu’il châtie justement son fils, ou parce qu’il

tue un ennemi sur le champ de bataille , ou
parce qu’il envoie un scélérat au supplice, gar-

dons-nous, comme vous le disiez tout àl’heure,

M. le comte , d’être moins équitables envers

Dieu qu’envers les hommes. Tout esprit droit
est. convaincu par intuition que le mal ne sau-
rait venir d’un être tout-puissant. Ce fut ce

l sentiment infaillible qui enseigna jadis au bon
’ sens romain de réunir , comme par un lien né-

cessaire , les deux titres augustes de TRÈS-BON
et de TRÈS-GRAND. Cettemagnifique expression,

quoique née dans le sein du paganisme, a paru V
si juste qu’elle a passé dans votrelangue reli-

gieuse, si délicate et si exclusive. Je vous dirai

(i) Prabus invidet nemini. In’Tim.
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même en passant qu’il m’est arrivé plus d’une

fois de songer que lîinscïription antique, IOVI
OPTIMO MAXIMO , pourrait se placer tout entière

sur le, fronton de vos temples latins; car qu’est-
ce que IOV-I, sinon IOV-vAH? ,

LE COMTE.

Vous sentez bien que je n’ai pas envie de
disputer sur tout ce que vous venez de dire.
Sans doute le mal physique n’a- pu entrer dans
l’univers que par la faute des créatures libres;

il ne peut y être que comme remède «ou expia-
tion, et par’conséquent il ne peut avoir Dieu .

pour auteur direct; ce sont des dogmes incen-
testables pour nous; Maintenant je reviens à
vous, M. le.chevaliér’. [Vous conveniez tout à

l’heure, qu’on. chic’anaitmàl à» proPOs là Provi-

dence; sur; la, distribution des biens et des maux;
mais, quelle, scandale, roule, surtout surl’im’pu-

nité tics-«scélérats Jendoute cependant que’vous

puissiez renoncera la première; objection sans
abandonner la seconde ; n’car.gs’il” n’y a point

d’injustice dans la distribution des maux, sur
quoi fonderez-vous: leseplaintes de la vertu?
Le monde. n’étant; gduvernéi que par des lois

générales, .vous,n’avez,pas,-pje crois, la pré-

; ,tention que, si les ,fondeme’ns de la terrasse où
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nous parlons étaient mis subitement en l’air
pari quelque éboulement souterrain, Dieu fût
obligé de suspendre en notre faveurles 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 serait de même si
nous avions été membres de la loge des illu-

minés de Bavière ,i ou du comité de salut pu-

blic. Voudriez-vous lorsqu’il grêle que le
champ du juste fût épargné? voilà donc un

miracle.. Mais si, par hasard, ce juste venait
à commettre un crime après la récolte, il fau-
drait encore qu’elle pourît dans ses greniers:

voilà un autre miracle. De sorte que chaque
instant exigeant un miracle, le miracle de-
viendrait l’état ordinaire du monde; c’est-

à-dire qu’il ne pourrait plus y avoir de mi-
racle; que l’exception serait la règle; et le
désordre l’ordre. Exposer de pareilles idées ,

c’est les réfuter suffisamment.

Ce qui nous trompe encore assez souvent sur
ce point , c’est que nous ne pouvons nous em-
pêcher de prêter à Dieu,. sans nous en aperce-
voir , les idées que nous avons sur la dignité et
l’importance des personnes. Par rapport à nous

ces idées sont très-justes , puisque nous sommes t
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l ’ tous soumis à l’ordre (5:3in dans la société; mais

’ lorsque nous les transportons dans l’Ordre géa-

néral , nous ressemblons à cette reine qui di-
sait : Quand z’lts’agl’t Je damner des gens de

notre espèce, croyez que Dieu y pense plus.
d’une fois. Elisabeth de France monte sur l’é-

chafaud k: Robespierre y monte un instant après.
L’ange et le monstre s’étaient soumis en entrant V

dans le monde a toutes les lois générales qui le

4 régissent. Aucune expression ne saurait carac-
tériser le crime des scélérats qui firent couler le

sang le plus pur comme le plus auguste de l’u-
nivers; cependant, par rapport à l’ordre gé-
néral, il n’y a point d’injustice; c’est toujours

un malheur attaché à la condition de l’homme,

et rien de plus. T oui liemme en qualité d’homme

est sujet à tous les malheurs de l’humanité: la
loi est générale; donc elle n’est pas injuste.

Prétendre que la dignité ou les dignités d’un

homme doivent le soustraire à l’action d’un tri- ;

buna! inique ou trompé , c’est précisément vou-

loir qu’elles l’exemptent de l’apoplexie , par

exemple , où même de la mort.
Observez cependant que , malgré ces lois gé-

nérales etvnécessaires, il s’enfaut de’beaucoup

que la prétendue égalité , sur laquelle j’ai in-

sisté jusqu’à présent , ait lieu réellement; Je l’ai
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supposée , comme je vous l’ai dit , pour me

donner plus beau jeu ; mais rien n’est plus faux,

et vous allez le voir. l
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 l’homme vertueux, mais à la vertu. S’il en

était autrement il n’y aurait plus ni vice, ni
vertu, ni mérite , ni démérite, et par consé-

quent plus d’ordre moral. Supposez que chaque

action vertueuse soit payée, pour ainsi dire ,
par quelque avantage temporel, l’acte , n’ayant

plus rien de surnaturel, ne pourrait plus méri-
ter une récompense de ce genre. Supposez , d’un

autre Côté, qu’en vertu d’une loi divine , la

main d’un voleur doive tomber au moment où

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

trait 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 fallait que la vertu fût ré-
compensée et le vice puni, même temporelle-

ment, mais non toujours, ni sur-le-champ; il
fallait que le lot incomparablement plus grand

a
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de bonheur temporel fût attribué à la vertu, et

le lot proportionnel de malheur, dévolu au
vice ;.mais que l’individu ne fût jamais sûr de

7 rien, et c’est en effet ce qui est établi.’Ima--

ginez toute autre hypothèse; elle vous mènera
directement à’la destruction de l’ordre moral,

ou à la création. d’un autretvmonde.’ v

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

de la punition des crimes , et c’est en cela sur? y
tout qu’ils sOnt ses représentaus. J’ai trouvé sur

ce sujet un morceau-Mirable dans les lois de
Menu; permettez-moi de vous le lire dans le
troisième volume des Œuvres du chevalier
William Jones , qui est là sur ma table. A

LE CHEVALIER.

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

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

LE COMTE. V V

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

teur des Indes. Les uns disent qu’il est fils du

TOM. 1. c 3
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Soleil, d’autres veulent qu’il soit fils de Brahma,

la première personne de la Trinité indienne (r

Entre ces deux opinions, également probables ,
je demeure suspendu sans espoir de me déci-
der. Malheureusement encore il m’est égale-
ment impossible de vous dire à quelle époque
l’un ou l’autre de ces deux pères engendra

Menu. rie chevalier Jones , de docte mémoire ,
croit que le code de ce législateur est peut-être
antérieur’au Pentateuque , et certainement au

moins antérieur àtous les législateurs de la
Grèce 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 pourrait fort bien
n’être qu’un honnête légiste du un.a siècle (3).

Ma coutume n’est pas de disputer pour d’aussi

légères différences; ainsi, messieurs, je vais

vous lire le morceau en question, dont nous
laisserons’la date ennblanc : écoutez bien.

« Brahma, au c0mmencement des temps ,
«i créa pour l’uSage des rois le génie des peines ,

(r) Maurice’s history 0l lndostan. London, in-4.°,

tom. I, pag. 55, 54; et tout. Il, pag. 57. .
(2) Sir William’s Jone’s works, tom. III, pag....

(5) 6605m, tout. V1 de la trad: française, p. 260-261.
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il lui donna un corps de pure. lumière c: 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 ,
mobiles ou immobiles 1) , sont retenus dans
l’usage de leurs jouiSSances naturelles , etgne
s’écartent point de» leur devoir. Que le roi
donc, lorsqu’il aura bien et dûmentconsidéré

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 gouverneur actif; ilest le véritable
administrateur des affaires publiques; il est
le dispensateur des lois, et les hommes sages
l’appellent le répondant des quatreordres de
l’état , pour l’exact accomplissement de leurs

devoirs. Le châtiment gouverne l’humanité

entière; le châtiment la préserve; le châti-P

ment veille pendant que les gardes humaines
dorment. Le sage considère le châtiment
comme la perfection de [la justice. Qu’un
monarque indolent cesse de punir , et le plus
fort finira par [faire rôtir le plus faible. La
race entière des hommes est retenue dans

A l’ordre par le châtiment; car l’innocence ne .

(r) Fiæed or locomotives. Ibid., pag. 2:5.

v 3.
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« Se trouve guère, et c’est la crainte des peines
a qui permet à.l’univers de jouir du bonheur qui

a lui est destiné. Toutes les classes seraient cor-
« rompues , toutes les barrières seraient brisées;

,« il n’y aurait que confusion parmi les hommes
a si la peine cessait d’être’infligée ou l’était in-

« justement : mais lorsque la Peine, au teint
« noir , à l’œil enflammé, s’avance pour dé-

« traire le crime , le peuple est sauvé si le juge

a a l’œil juste a

En ’saNA’rEun.

I. Admirable ! magnifique! vous êtes un excel-
lent homme de’ nous avoir déterré ce morceau

de philosophie indienne : en vérité la date n’y

fait rien.

LE coma.

Il a fait la même impression sur moi. J’y
trouve la raison européenne avec une juste me-
sure de cette emphase orientale qui plaît à tout
le monde quand elle n’est pas exagérée : je ne

crois pas qu’il soit possible d’exprimer avec plus

de noblesse et d’énergie cette divine et terrible

(r) Sir William’s Jone’s works, torn. III., p. 225,

224. ’
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prérogative des souverains: La punition, des

coupables. k I * . - .Mais permettez qu’averti par ces tristes ex-
pressions , j’arrête un instant Vos regards sur un

objet choque la pensée sans doute ,’ mais
qui est cependant très-digne de l’occuper.

De cette prérogative redoutable dont je vous
parlais tout à l’heure résulte l’existence néces-

saire d’un homme destiné à infliger aux crimes
les châtimens 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 profesdon. Je vous crois trop
accoutumés à réfléchir , messieurs, pour qu’il

ne. vous soit pas arrivé souvent de méditer sur
le bourreau. Qu’est-ce donc que cet être inex-
plicable qui a préféré à tous les métiers agréa-

bles , lucratifs , honnêtes etinême honorables
qui se présentent en foule à la. force ou à la
dextérité humaine , celui de tourmenter et de

mettre à mort ses semblables? Cette tête ,1 ce
cœur sont-ils faits comme les nôtres? ne con-
tiennent-ils rien de particulier. et d’étranger à

notre nature? Pour moi je n’en sais pas douter.
Il est fait comme nous extérieurement; il naît
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comme nons ; mais c’est un être extraordinaire ,
et pour qu’il existe dans la famille humaine il

faut un décret particulier , un FIAT de la puis-
sance créatrice. Il est créé comme un monde.
Voyez ce qu’il’est dans l’oPinion des hommes ,

et comprenez, si vous pouvez, comment il peut
ignorer cette opinion ou l’ali’ronter! A peine
l’autorité a-t-elle désigné sa demeure, à peine

en a-bil pris. possession que les autres habita-
tions reculent jusqu’à ce qu’elles ne voient plus

la sienne. C’est au milieu de cette solitude et de
cette espèce de vide formé autour de lui qu’il

vit seul avec sa femelle-et ses petits, qui lui
font connaître la voix de l’homme : sans eux
il n’en connaîtrait que les gémissemens..... Un

signal lugubre est donné; un- ministre abject
de la justice vient frapper à sa porte et l’avertir

qu’on a besoin de lui: il part; il arrive sur une
place publique couverte d’une foule pressée et

palpitante. ’On lui jette un empoisonneur, un
parricide , un sacrilége 5 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’entend plus que le cri des os qui éclatent sous

la barre, et les hurlemens de la victime. Il la dé-

tache; il lapone sur une roue : les membres
fracassés ,s’enlacent dans les rayons; la tête
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pendules cheveux se hérissent, et la bouche ,
ouverte comme une fournaise, "n’envoie plus
par intervalle qu’un’petit, nombre de paroles

sanglantes qui appellent la mort. Il a fini
le cœur lui bat, mais c’est de joie; il r’s’apr-a

plaudit, il dit dans son coeur : 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 empdrte 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’éveillantj, il
songe à tout autre chose qu’à ce .qu’il a fait la

veille. Est-ce un’hommeî’Dui : Dieu le reçoit

dans ses templesvet luipermet de prier. Il n’est

pas criminel, cependant aucune langue ne con-
sent à dire, par exemple, quîil est vertueux,
qu’il est honnête homme , qu’il est estimable, etc.

Nul éloge moral ne peut lui convenir , car tous
supposent des rapports avec les hommes, et il

n’en a point. ’ .
Et cependant toute "grandeur ,. toute puis-

sance , toute subordination repose sur l’exécu-

teur : il est l’horreur et le lien de l’association

humaine. Otez du mende cetvagent incompré-
hensible; dans l’instant même l’ordre fait place

au chaos; les trônes sïabîment et la société dis-
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paraît. Dieu qui est l’auteur de la souveraineté ,

l’est donc aussi du, châtiment : il a jeté notre

terrepsur ces deux pôles; car Jéhovah est le
maître des deux pôles , et sur eux il fait tourner

lejmonde (r). .
. Il y a donc dans le cercle temporel une loi
divine et visible pour la punition du crime; et
cette loi, aussi stable que la société qu’elle fait

subsister, est exécutée invariablement depuis
l’origine. des choses : le mal étant sur la terre ,

il agit constamment; et par une conséquence
nécessaire il doit être constamment réprimé

par le châtiment; et en effet nous voyons sur
toute la surface du globe une action constante
de tous les 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’estïce donc qu’on veut dire lors-

qu’on se plaint de l’impunité du crime? Pour

qui sont le knout, les gibets, les roues et les
bûchers P Pour le crime apparemment. Les
erreurs des tribunaux sont des exceptions qui
n’ébranlent point. la règle : j’ai d’ailleurs plu-

sieurs réflexions à Vous proposer sur Ce point.

(1) Domlni enim sa!!! confines terne et posait su-
per cos orbem. (Gant. Annæ l, Reg. 2-15.)
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En’premier lieu, ces erreurs fatales sont bien
moins fréquentes qu’on ne l’imagine z l’opinion

étant, pour peu, qu’il soit permis de douter ,
toujours Contraire à. l’autorité , l’oreille du pu.-

blic accueille avec avidité les.imoindres bruits
qui supposent un meurtre judiciaire; mille pas-
sions individuelles peuvent se joindre à.cette
inclination générale : mais j’en atteste votre
longue expérience, M- le psénateur;’c’est une

chose excessivement rare qu’un tribunal homi-

cide par passion ou par erreur... vous riez ,
M. le chevalier!- ’ ’ i ’ ’

LE caravanes,

C’est que dans caillaient j’ai pensé aux
Calas; et les Calas m’ont fait penser au cheval
et à toute l’écurie (r). Voilà comment les idées

s’enchaînent , et comment l’imagination ne cesse

d’interrompre la raison. I ’

(r) A l’époque oit la mémoire de Calas fut réhabilitée ,

le duc d’A..:. demandait a un habitant de Toulouse com-

ment il était possible que le tribunal de cette ville
se fût trompé aussi ensellement; à quoi ce dernier ré-
pondit par le proverbe trivial : Il n’y a pas de bon che-
val qui ne bronche. A la bonne heure, répliqua le duc;

mais toute une écurie! ’ i i
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l . p otr. 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 disais tout à ’l’heure. Rien de moins
prouvé ,4 messieurs , je vous l’assure , que l’in-

nocence de Calas. Il y a mille raisons d’en
douter , et même de croire le contraire; mais
rien ne m’a frappé comme une lettre originale

de Voltaire" au célèbre. Tronchin de Genève,
que j’ai lue (tout à mon aise , il y a quelques
années. Au’ milieu de la discussion publique la

plus animée , où Voltaire se montrait et s’inti-

tulait le tuteur de l’innocence et le vengeur de
l’humanité , .il bouffonnait dans cette lettre
comme s’il avait parlé de l’opéra-comique. Je

me rappelle surtout cette phrase qui me frappa:
Vous avez trouvé mon mémoire. trop chaud,
maisÏe vous en prépare un autre AU BAIN MARIE.

C’est dans ce style grave et sentimental que le
digne homme parlait àl’oreille d’un homme qui

avait. sa confiance ,’ tandis que l’Europe reten-

tissait de Ses Trénodies fanatiques. ’
Mais laissons là. Calas. Qu’un innocent pé-

risse , c’est un malheur comme un autre , c’est-
à-dire commun à tous les hommes. Qu’un cou-
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pable échappe, c’est une autre, exception du
même genre. Mais toujours il demeure vrai,
généralement parlant, qu’il y ’a sur la terre

un ordreuniversel et. visible pour la pupition
temporelle des crimes; et je dois. encore vous
faire observer que les coupables ne trompent
pas à beaucoup près l’oeil de la justice aussi sou-

vent qu’il serait permis de le croire. si l’on n’éa

contait que la sünple théorie, vu les précautions

infinies qu’ils prennent pour se cacher. Il y la
souvent dans les circonstances qui décèlentïles

plus habiles scélérats, quelque chose de si inat-

tendu , de si surprenant , de si imprévoyahle ,
que les’ hommes ,- appelés par leur état ou par

leurs réflexions alanine ces sortes I d’affaires ,

se sentent inclinés à croire que la justice hu-
maine n’est pas t0ut-rà-fait dénuée , dans la re-

cherche des coupables,»d’une certaine assistance

extraordinaire. " r ’ ; .
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, hu-
maine d’épargner un coupable, parce que celui

que nous regardons comme tel ne l’est réelle-
ment pas, il est, d’un au’tre’côté, également

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

mérité pour un autre crime absolumentinconnu.

Heureusement et malheureusement il y a plu-
sieurs exemples de ce genre prouvés par l’aveu

des coupables; et il y en a, je crois ,’ un plus
grand nombre que nous ignorons. Cette der-
nière supposition mérite surtout grande atten-
tion; car quoique les juges, dans ce cas , soient
grandement coupables ou malheureux, la Pro-
vidence ,’pour qui tout est moyen , même l’obs-

tacle , ne’s’est, pas moins servie du crime ou de

l’ignorance pour exécuter cette justice tempo-

relle que nous demandons; et il est sûr que les
deux suppositions restreignent notablement le ,
nombre des exceptions. Vous voyez donc com-

4 bien cette prétendue égalité que j’avais d’abord

supposée se trouve déjà dérangée par la seule

. considération de la justicehumaine.
De ces punitions corp0relles qu’elle inflige ,

passons maintenant aux’maladies. Déjà vous me

prévenez. Si l’on ôtait de l’univers l’intempé-

rance dans toustles genres, on enchasserait la
plupart des maladies, et peut-être même il se-
rait 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 avait point de mal moral sur la
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terre, il n’y aurait point de mal physique; et
puiSqu’une infinité de maladies sont le produit

immédiat de certains désordres, n’est-il pas
vrai que l’analogie nous conduit, à généraliser

l’observation? Ayez-votas présente par hasard la

tirade vigdhreuse et quelquefois un peu dégoû-
tante de Sénèque sur les maladies de sonsièclei’

Il est intéressant de voir l’époque de Néron

marquée par une affluence de maux inconnus
aux temps qui la précédèrent.” Il s’écrie plai-

samment : « Seriez-vous par hasard étonnés- de

a cette innombrable quantité de maladies?
a comptez les cuisiniers.(r). » Il se" fâchejsur-
tout contre les femmes : a. HipPoCrate , dit-il,
« l’oracle délarmédecine , avait dit que les

« femmes ne sont point sujettes à la goutte.
« Il avait raisOn sans doute’de sen temps; au-
« jourd’hui il aurait .tort. Mais puisqu’elles

a ont dépouillé leursexe pour revêtir l’autre,

a qu’elles soient donc condamnées à partager

a tous les maux de celui dont elles ont adopté
« tous les vices. Que le ciel les maudisse pour
« l’infdme uÊurpation que ces misérables ont

1

(r) Innumerabiles esse marbos mirarisl caquas au?
ruera. (Sen. Ep. m3)

0
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« oséfaire sur le nôtre .’ (x) n Il y a sans doute

des maladies qui ne sent , comme on ne l’aura
jamais assez dit, que les résultats accidentels
d’une loi générale : l’homme le plus moral doit

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

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

de pleurésie; mais quel nombre effrayant de
maladies en général etqd’accidens particuliers

qui ne sont dus qu’à nos vices l Je me rappelle

que Bossuet, prêchant devant Louis XIV et
toutelsa cour, appelait la médecine. en témoi-
gnage sur les suites funestes’de la volupté (2).

Il avait grandement raison de citer ce qu’il y
avait de plus présent et de plus frappant; mais

1

, (r) C’est en efi’et’cela, à peu près du moins. Cependant

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

decin’ et celle du moraliste. I ’
(2) a Les tyrans ontëils jamais inVenté des tortures

a plus insupportables que celles que les plaisirs font souf-
ce frir à eaux qui s’y abandonnent? Ils ont amené dans

a le monde des maux inconnus au genre humain; et les
a. médecins enseignent d’un commun accord que ces fu-

a nestes complications de symptômes et de maladies qui
cc déconcertenileué art, Madem- leurs. expériences,
a démentent si souvent leurs anciens aphorismes , ont

. .
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il aurait été en droit de généraliser l’observa-

tion; et pour moi jeu-ne puis me refuser au seri-
timent d’un nouvel apologiste qui Soutenu
que toutes les maladies ont "leur source dans
quelque vice proscrit par l’Evangile ; que cette

loi sainte contient; la véritable l ’decine du
corps autant quepce’lle dei l’ame fie manière

que, dans une société de ustequuien feraient
usage, la mort ne serait plus quq l’inévitable
terme d’ une vieillesse saine et robuste; opinion
qui fut, je crois, celle d’Origène.’Ce qui nous

trompe sur ce pointâ c’est que lorsque l’effet
n’est pas immédiat , nous ne l’apercevons. plus;

mais il n’est pas moins réel. Les. maladies ,"unev

fois établies , se Propagent , se croisent, s’amal-

gament par une affinité funeste, en sorte que
nous pouvons portier aujourd’hui la peine phy-
sique d’un excès commis il y a plus d’un siècle.

Cependant, malgré la*confusiokn qui résulte de

ces affreux mélanges l’analogie. entre les cri- .

mes et les maladies est visible pour tout obser-
vateur attentif. Il y a des maux comme il y a

a leur source dans les plaisirs.» (Sermon contre l’amour

des plaisirs, I; point.) , l .Cet homme dit ce qu’il veut; rien n’est ara-dessous ni

au-dessus de lui. t ** j l i i
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des crimes actuels et originels , accidentels et
habituels, mortels et véniels. Il y a des maladies
de paresse , de colère , de gourmandise, d’in-
continence, etc. Observez de plus qu’il y a des
crimes qui ont des caractères , et par conséquent

des noms ’stinctifs dans toutes les langues,
comme le meurtre , le sacrilége , l’inceste , etc. ;

et d’autres qu’on ne saurait désigner que par des

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

justice, de violence, de malversation, etc. Il
y a de même des maladies caractérisées, comme

l’hydrôpisie ,. la phthisie, l’apoplexie ; etc. ;

let d’autres qui ne peuvent être désignées que

par les noms généraux de malaises, d’incom-

modités , de douleurs , de fièvres innom-
I mecs; etc. Or , plus d’homme est vertueux, et

plus il est à l’abri des maladies qui ont des
noms.

BacOn, quoique protestant, n’a pu se dis--
penser d’arrêter son œil observateur sur ce
grand nombre de saints (moines surtout et soli-
taires) que Dieu ’a favorisés, d’une longue vie;

et l’observation contraire n’est pas moins frap-

pante, puisqu’il n’y a pas un vice , pas un
A crime , pas une passion désordonnée qui ne pro-

duise dans [l’ordre physique un effet plus ou
moins funeste , plus ou moins éloigné. Une

le
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belle analogie entre les maladies et les crimes
se tire de ce que le divin auteur de notrereli-
gion , qui était bien le maître , pour autoriser sa

mission aux yeux des hommes, d’allumer des
volcans ou de faire tomber la foudre , mais qui ne
dérogea jamais aux loislde la nature que pour
faire du bien auxhommes; que ce divin maître ,
dis-je , avant de guérir les malades qui lui
étaient présentés, ne manquait jamais de re-

mettre leurs péchés, ou daignait rendre lui-
même un témoignage public à la foi vive qui
les avait réconciliés (1) : et qu’y a-t.il encorede

plus marquant que ce qu’il dit au lépreux :’

si Vous voyez que: je vous ai guéri; prenez
a garde maintenant de ne plus pécher , de
a peur qu’il ne vous arrive pis. »

Il semble même qu’on est conduit à pénétrer

en quelque manière ce grand secret , si l’on ré-

fléchit sur une vérité dont ’énonciation seule

est une démonstration pour tout homme qui sait

quelque chose en philosophie, savoir: «Que
« nulle maladie ne saurait avoir une cause ma-
« térielle. n Cependant , quoique la raison ,

(l) Bourdaloue a’fait à peu près la même observation

dans son sermon sur la prédestination :VIs SANUs FIER! P

chef-d’œuvre d’une logique saine et consolante.

TOM. 1. - 4
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la révélation et l’expérience se réunissent pour

nous convaincre de la funeste liaison qui existe
entre le mal moral et le mal physique, non-
senlement nous refusons d’apercevoir les suites
matérielles de ces passions qui ne résident que
dans l’ame, mais nous n’examinons point assez ,

à beaucoup près , les ravages de celles qui ont
leurs racines dans les organes physiques , et
dont les suites visibles devraient nous épou-
vanter davantage. Mille fois par exemple nous
avons répété le vieil adage, que la table tue

plus de monde que la a guerre ; mais il y a
bien peu d’hommes qui réfléchissent assez sur

l’immense vérité de cet axiome. Si chacun veut

s’examiner sévèrement, il demeurera convaincu

qu’il mange peut-être la moitié plus qu’il ne

doit. De l’excès sur la quantité , passez aux abus

sur la qualité : examinez’dans tous ses détails

cet art perfide d’exciter un appétit menteur qui

nous tue; songez aux innombrables caprices
de l’intempérance , à ces compositions séduc-

trices qui sont précisément pour notre corps ce

que les mauvais livres sont pour notre e5prit ,
qui en est tout à la fois surchargé et corrompu;

et vous verrez clairement comment la nature ,
continuellement attaquée par ces vils excès , se
débat vainement ’contre nos attentats de toutes
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les heures; et comment il faut , malgré ses mer-
veilleuses ressources, qu’elle succombe enfin ,
et qu’elle reçoive dans nous les germes de mille

maux. La philosophie seule avait deviné depuis
’ long-temps que toute la sagesse de l’homme

était renfermée en deux mots "z SUSTINE ET

ABSTINE Et quoique cette faible législatrice
prête au ridicule même par ses meilleures lois,

’ parce qu’elle manque de puissance pour se faire

obéir , cependant il faut être équitable et lui
tenir compte des vérités qu’elle a publiées. Elle

a fort bien compris que les pluâifortes inclina-
tions de l’homme étant vicieuses au point- qu’elles

tendent évidemment à la destruction de la
société , il n’avaitïpasde plus grand ennemi que

lui-même, et que, lorsqu’il avait appris à se

vaincre , il savait tout (2). ,Mais la loi chré-
tienne , qui n’est que la volonté révélée de celui

(1) S cafre et abstiens-toi. C’est le fameux ANExo’r

KAI AHEXOT des stoïciens. ù A .

(2) Le plus simple, le pluspieux, le plus humble, et
Par toutes ces raisons le plus pénétrant des écrivains ascé-

tiques, a dit cc que notre afi’aire’ de tous les jours est de

a nous rendre plus forts que nous-mêmes. a: H01: deberet

esse negotiûm nostrum . . . . . quotidiè se ipso fortiorem

fieri (De Imit., I, 55.), maxime qui serait digne
d’Epictète chrétien. i I

4.
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qui sait tout et qui peut tout, ne se borne pas
à de vains conSeils :*elle fait de l’abstinence en.

général, ou de la victoire habituelle remportée

sur nos désirs , un précepte capital L, qui doit
régler toute la vie de l’homme; et de plus elle

fait de la privation plus ou moinstsévère , 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 a pelle jeûne , en la considérant
d’une manière spirituelle , il nous sulfirait d’é-

couter et de comprendre l’Eglise lorsqu’elle dit

à Dieu , avec l’infaillibilité qu’elle en a reçue:

Tu te sers d’une abstinence corporelle pour
élever nos esprits jusqu’à toi, pour réprimer

nos vices, pour nous donner des vertus que tu
puisses récompenser (r),- mais je ne veux point

(r) Qui corporali jejunio vitia comprimis, mentem
clouas, virtutem largiris et præmia. (Préface de la
Messe pendant le carême.)

Platon a dit que, si la nature n’avait pas des moyens
physiques pour prévenir, du moins en partie; les suites
de l’intempérance, ce vice brutal suffirait seul pour ren-

dre l’homme inhabile à tous les dans du génie, des
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encore sortir du cercle temporel z souvent il
m’est arrivé de songer avec admiration et même

avec reconnaissance à cette loi salutaire qui op-
pose des abstinences légales et périodiques à
l’action destructive que l’intempérance exerce

continuellement sur nos organes, et qui em-
pêche au moins cette force de devenir accélé-

ratrice en l’obligeant à recommencer toujours.
Jamais on n’imagina rien de plus sage, même

sous le rapport de la simple hygiène; jamais on
n’accorda mieux l’avantage temporel del’homme

avec ses intérêts et ses . besoins d’un ordre
supérieur.

A LE m1103.

Vous venez d’indiquer une des grandes sour-

ces du mal physique , et qui seule justifie en
grande partie la Providence dans ses voies tem-
porelles, 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 attirer notre attention, puis-
qu’elle verse seule plus de maux sur la terre
que tous les autres vices enSemble. Neus avons

grâces et de la vertu , et pour éteindre en lui l’esprit

divin. (In Tim. 0pp., tom. X., p. 594.)
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horreur du meurtre; mais que sont tous les
meurtres réunis , et la guerre même, comparés

au vice , qui est comme le mauvais 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
presque dit, pour consacrer ce vice , il n’y en
a pas sur lequel les saintes pages aient accumulé
plus d’anathèmes temporels. Le sage nous dé-

nonce avec un redoublement de sagesse les
suites funestes 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 anathè-

mes. La reproduction 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
par la sublimer participation accordée à celui
qui s’en est rendu digne. Mais que la sanction

. de ces lois est terrible! Si nous pouvions aper-

’ i(t) Homicide; ab initia. (Joan. ’VIII, 44.)
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ceyoir clairement tous les mauxvqui résultent

ides générations désordonnées et des innombra-

bles profanationsde la première loi du monde ,
nous reculerions d’horreur. 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 lumières que

nous possédons , étaient cependant plus près de

l’origine des choses , et quelques restes des tra-
ditions primitives étaient descendus jusqu’à eux;

aussi voyons-nous qu’ils s’étaient fortement oc-

cupés de ce sujet important; car non-seule-
ment ils croyaient que les vices (moraux et
physiques se transmettaient des pères aux en.-
fans; mais par une suite naturelle de cette
croyance, ils avertissaient l’homme d’examiner

soigneusement l’état de son ame , lorsqu’il sem-

blait n’obéir qu’à des lois matérielles. Que n’au-

raiçnt-ils pas dit s’ils avaient su ce que c’est que

l’homme et ce que peut sa volonté! Que les
hommes donc ne s’enprennent qu’à eux-mêmes

de la plupart des maux qui les affligent : ils
souillent justement ce qu’ils feront souffrir à
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leur tour. Nos enfans porteront la. peine de
nos fautes; nos pères les ont vengés d’avance.

LE CHEVALIER .

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

LE SÉNATEUR.

Si ces hommes dont vous me parlez m’adres-

saient le compliment au pied de la lettre , je les t
en remercierais sincèrement; car il n’y aurait

rien de plus heureux ni de plus honorable que
d’être réellement illuminé; mais ce n’est pas ce

que vous entendez. En tout cas, si je suis illu-
miné, je ne: suis pas au moins de ceux dont
nous parlions tout à l’heure (1); car mes lu-
mières ne viennent pas sûrement de chez eux.
Au demeurant, si le genre de nos études nous
conduit quelquefois à feuilleter les ouvrages de
quelques hommes extraordinaires , vous m’avez

fourni vous -même une règle sûre pour ne
pas nous égarer, règle à laquelle vous nous
disiez , il n’y a qu’un .moment, M. le che-

valier, que vous soumettiez constamment votre

fi.
v (i) Voy. p. 29..
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conduite. Cette règle est celle de l’utilité gé-

nérale. Lorsqu’une opinion nechoque aucune
vérité reconnue ,t et qu’elle tend d’ailleurs à

élever l’homme, à le perfectionner, ale ren-

dre maître de ses passions , je ne vois pas pour-
quoi nous la repousserions. L’homme peutail
être trop pénétré de sa dignité spirituelle? Il ne

saurait certainement se tromper en croyant qu’il

est pour lui de la plus haute importance de;
n’agir jamais dans les choses qui ont été remises

en son pouvoir, comme un instrument aveuglé
de la Providence , mais comme un ministre in-
telligent , libre et soumis,"avec la volonté au;
térieure et déterminée d’obéir aux plans 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 se trompe bien innocemment, et ’

j’ose ajouter bien heureusement. ’

LE COMTE.

J’admets de tout mon cœur cette règle de
l’utilité, qui est communeqà tous les hommes;

mais nous en avons une autre, vous et moi,
M. le chevalier, qui nous garde de toute er-
reur ; c’est celle de l’autorité. Qu’on dise , qu’on

écrive tout ce qu’on voudra; nos pères ont jeté

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

au reste , de, cette discussion tout ce qu’on pour-

rait regarder comme hypothétique , je serai
toujours en droit de poser ce principe incontes-
table , que les vices moraux peuvent augmenter
le nombre et l’intensité des maladies jusqu’à un

point qu’il est impossible d’assigner; et réci-

proquement , que ce hideux empire du mal phy-
sique peut être resserré par la vertu, jusqu’à

des bornes qu”il est tout aussi impossible de
fixer. Comme il n’y a pas le moindre doute
sur la vérité de cette proposition , il n’en faut

pas davantage pour justifier les voies de la Pro-
vidence même dans l’ordre temporel, si l’on

joint surtout cette considération à celle de la
justice humaine , puisqu’il est démontré que ,

sous ce double rapport , le privilége de la vertu
est incalculable, indépendamment de tout ap-
pel à la raison , et même de toute considération

religieuse. Voulez-vous maintenant que nous
’ sortions. de l’ordre temporel?

LE CHEVALIER.
,4

Je commence à m’ennuyer si fort sur la terre,

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

dencu.
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. LE SENATEUB.
l

Je m’oppose au voyage pour ce soir. Le plaiv

sir de la conversation nous; séduit, etle jour
nous trompe; car il est minuit sonné. Allons
donc nous coucher sur la foi seule de nos monF
tres, et demain soyons fidèles au rendez-vous.

LE COMTE., .
Vous avez raison : les hommes de notre ’âge

doivent, dans cette saison, se prescrire. une
nuit de convention pour dormir paisiblement,
comme ils doivent. se faire un jour factice en
hiver pour favoriser, le travail. Quant àlM. le
chevalier , rien n’empêche qu’après avOir quitté

ses graves amis il n’aille s’amuser dans le beau

monde. Il trouvera sans doute plus d’une mai-5
son où l’on n’est point encore à table. ’

LE CHEVALIER.

Je profiterai de votre conseil, à condition
cependant que vous me rendrez la justice de
croire que je ne suis point sûr, à beaucoup près,
de m’amuser dans ce beau monde autant qu’ici.

Mais dites-moi , avant de nous séparer, si le
mal et le bien ne seraient point, par hasard ,
distribués dans le monde comme le jour et la
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nuit. Aujourd’hui nous n’allumons les bougies w
que pour la forme : dans six mois nous les étein-
drons à peine. A Quito on les allume et les’
éteint chaque jour à la même-heure. Entre ces,
deux extrémités, le jour et la nuit vont crois-
sant de l’équateur au pôle, et en sens centralité

dans un ordre invariable; mais, à la fin de’llqn.

née, chacun a son Compte ,- et tout hommeî

reçu ses quatre mille trois cent quatre-vingts -
heures de jour et autant de nuit. Qu’en pensez- l

vous, M. le comte? I Ï ’
l

LE comme.

Nous en parlerons’demain. l

. a -
un DU PREMIER entamas.



                                                                     

NOTES DU PREMIER ENTRETIEN.

N4» 1. ’

(Page 24. La loi juste n’est point celle qui a son effet
sur tous , mais celle qui est faite pour tous.)

Nihil miremur eorum ad quæ inti sumus, quæ ideo
nulli querenda, quia paria sunt omnibus.... etiam
quad efugit aliquis, pagipatuit. Æquum autem jus
est non que omnes usi surit, sed quad omnibus la-
tum est. (Senec. epist. CVII.) In eum intravimus
mandum in quo his vivitur legibus t Placet.’ pare:
Non placet l exi. Indignare si quid in te iniqui PRO-
PRIÈ constitutum est.... ista de quibus quereris om-
nibus eadem sant : nulli darifaciliora p’ossunt. (Id. ,
epist. XCI.) ’ ’

I Il.

(Page 29. Qu’est-ce que IOV-I, sinon IOV-AH.)

Il n’y ’aurait pas du moins de diŒculté si le mot
était écrit en caractères hébraïques; car si chaque lettre

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



                                                                     

62 NOTESsant abstraction du mot Jupiter, est une anomalie,
il est certain que l’analogie des autres formations de ce
nom donné au Dieu suprême avec le Tetragrammaton,
est quelque chose d’assez remarquable.

HI.
C

(Page 47. Opinion qui fut, je crois, celle d’Ori-
gène.)

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 avait le loisir de cher-
cher dans l’Ecrithrc sainte tous les passages ou il
est question de maladies soufertes par des coupables,
on trouverait que ces maladies ne sont que des types
qui’figurcnt des vices ou des supplices spirituels.
(Hep? and)» Il. Il.) ce est obscur probablement par
la faute du traducteur latin.

L’apologiste cité par l’interlocuteur paraît être l’auteur

espagnol du Triomphe de l’Evangile.

IV.

(Page 48. 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 à peine compter trois ou quatre ma-
ladies entre toutes, qui aient leur signe pathognomonique
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tellement propre et exclusif, qu’il soit possible de les dis-

tinguer de toutes les autres. (Joan. Bap. Morgagni. De
sedibus et cousis morborum. Lib. Vin epist. ad Joan.

Fried Mechel. 4
On serait tenté de dire : Pourquoi pas trois préci-

sément; puisque toute la hideuse famille des vises va
sa terminer à trois désirs? (Saint Jeun, première épit.

XI. 16.)

V.

(Page 48. Que Dieu a favorisés d’une longue vie.)

Je crois devoir placer ici les paroles de Bacon tirées de

son Histoire de la vie et de la mort. t

a Quoique la vie humaine ne soit qu’un assemblage
a de misères et une accumulation continuelle de pé-
ce che’s, et qu’ainsi elle soit obien peu de chose pour

celui qui aspire à l’éternité, néanmoins le chrétien

44 même ne doit point la mépriser, puisqu’il dépend

a de lui d’en faire une suite d’actions vertueuses. Nous

ce voyons en efet que le disciple bien-aimé survécut.
Cc à tous les autres, et qu’un grand nombre de Pères
a de l’Église, surtout parmi les saints moines et er-

G n

ce mites, parvinrent à une extrême vieillesse; de ma-
c nière que, depuis la venue du Sauveur, on peut croire

qu’il a été dérogé à cette bénédiction de la longue vie,

tu moins qu’à toutes les autres bénédictions temporelles. n

(Sir Francis Bacon’s works. London , 1805 , in-8.°,
tome VIH, pag. 558.)

n

( n
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(Page 49. Nulle maladie ne saurait 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
impossible, a dit Hippocrate, de connaître la nature
des maladies, si on ne les connaît dans l’INDIVISlBLE

dont elles dirament. (’Ev r5, Amiens: and. 11))! apxfiv à; fis

empan. Hippocr. Opp. Edit. Van der Linden. in-8.°,
tom, Il. De virginum morbis, p. 555.)

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

loppement à cette pensée; mais je la trouve parfaite-
ment commentéc dans l’ouvrage d’un physiologiste mo-

derne (Barthez, Nouveaux élémens de la science de
l’homme. Paris, i806, 2 vol. in-8.°), lequel reconnaît

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

vivans; qu’une maladie n’est (hors les cas des lésions

organiques) qu’une afi’ection de ce principe vital qui
est indépendant du corps, selon TOUTES LES VRAISEM-

BLANCES’(il a peur), et que cette afection est déter-
minée par l’influence qu’une cause quelconque peut

exercer sur ce même principe.

Les erreurs souillent ce même livre ne sont qu’une
offrande au siècle; elles déparent ses grands aveux sans

les affaiblir.
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o

VIL

(Page 54. Les suites funestes des nuits coupables.) E a:
iniquis somnis- filii qui nascuntur, été. (Sap. 1V,
Et la sagesse humaine s’écrie dans Athènes à

Forum»! Àéxos wolüqrovov ,’ôoæ si;

Bporols Glasgow sa», nana;

’ g ’Eurip. Med. 1290. 95.

VIII.

(Page 55. La seule religion Vraie est aussi la seule
qui se soit emparée durmariage et l’ait’soumis à de saintes

ordonnances.)

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

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

n.° XXVI.) l x I
Le reste est des humains l

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

un trait éblouissant de, ce même Fénélon. Ah! dit-il,

si les hommes avaient fait la religion, ils l’auraient

bien faite autrement. ’
’Ix.

(Page 61. Lorsqu’il semblait n’obéir qu’a des lois ma-

térielles.

TOM. 1. n 5
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têtes célèbres. Origène, que je laisserai parler dans sa

propre langue de peur de le gêner, a dit dans son ou-
vrage sur la prièrei

’Eatv tu) au? 1an and ràv Minou mayoraàarcigmv poufi-
pmw rà épyov asuvôrspov, ualppaôürspov, na) aoraoérrepov

ylvsml.........
(De Orat. Opp. tom. I, p. 198, n.° 2, in-fol.)

Ailleurs encore il dit, en parlant de l’institution mo«
saïque :

’Ouôs capa [comme yuvalxse momifions! fr)? 65me
amas? 143, and évutplfsnl 135 pour très! &vfipmm’vov «rappoi-

rœv. - l- A (Idem. adv. Gels. l. V.)

Milton ne pouvait se former une idée assez haute
de ces mystérieuses lois (Parad. lost. 1V, 745 , VIII;
798), et le Newton, qui l’a commenté, avertit que
Milton désigne, par ces mots de mystérieuses lois,
quelque chose qu’il n’était pas bon de dilvulguer, qu’il

fallait couvrir d’un silence religieux et révérer comme

un mystère.

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

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

a tiens, afin que le désordre y trouve son supplice; c’est

a par là que ton œuvre avance, Dieu suprême.... O pro-
cc findeur des connaissances attachées à lalge’ne’ra-

a tion des êtres l. (QÛGMJCËW àiôpæmvaov Ufieppotrow.)

a Je veui vous laisser. sans réserve à’ l’agent suprême :
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a c’est assez qu’il ait daigné nous accorder ici-bas

a une image inférieure des,lois dc* son émanation.
a Vertueux époux! regardez-vous comme des anges en

a exil, etc. V v
(Saint Martin. Homme de désir, in-8.°, 81

X.

(Page 58. Ce hideux empire du mal physique peut
être resserré par la vertu jusqu’à de’s’bornes qu’il est tout

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

philosophe, hébreu qui avait uni) la sageSSe d’Athènes et

de Memphis à celle dc’Jérusalem, que la juste peine

de celui qui ofense son créateur est d’être mis sans
la main du médecin. (Eccli. XXXVIII, 15.) Ecou.
tons-le avec une religieuse attention, lorsqu’il ajoute:
Les médecins prieront’eux-mémes le Seigneur, afin
qu’il leur donne un heureux succès dans le soulage-
ment et la guérison du malade, pour lui conserver la
vie. (Ihid. 14.) Observons que,’dans la loi divine qui
a tout fait pour l’esprit ,: il y a cependant un sacre--
ment, c’est-à-dire un moyen spirituel directement établi

pour la guérison des maladiescorporelles, de manière
que l’effet spirituel est mis, dans cette circonstance,
à la seconde place. (Jac. V, I4, 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 et fait oublier la mort. JE L’AI VU SOU-

VENT à qui les écoute avec foi. (Bossuet, Orais. fun.
de la duchesse d’ Orléans.)

5. .
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Et nous comprendrons sans peine l’opinion de ceux

qui sont persuadés que la première qualité d’un méde-

cin est la piété. Quant à moi je déclare préférer iu-

finiment au médecin impie le meurtrier des grands che-
mins, contre lequel au moins il est permis de se défendre,
et qui ne laisse pas d’ailleurs ’êtrc pendu de temps en

temps. I
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LE COMTE.

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

Le cumulait.

Non , je vous remercie; je m’en tiendrai pour
aujourd’hui àlune seule tasse. Elevé, comme

vous savez, dans une province méridionale de
la France , où le thé n’était regardé quevcomme

un remède contre le rhume, j’ai vécu depuis

chez des peuples qui font grand usage de cette
boisson : je me suis donc mis à-en prendre pour
faire comme les autres , mais sans pouvoir ja-
mais y trouver assez de plaisir pour m’en faire
un besoin. Je ne suis pas d’ailleurs , par sys-
tème , grand partisan de ces nouvelles bois-
sons : qui sait si elles ne nous ont pas apporté
de nouvelles maladies?
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LE SÉNATEUR.

Cela pourrait être, sans que la somme des
maux eût augmenté sur la terre ; Car, en sup-

posant que la cause que vous indiquez ait pro-
duit quelques maladies ou quelques incommo-
dités nouvelles , ce qui me paraîtrait assez dilli-

cile à prouver, il faudrait aussi tenir compte
des maladies qui se sont considérablement ailai-

blies , ou qui même ont disparu presque tota-
lement, comme la lèpre, l’éléphantiasis, le

mal des ardens, 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 z je pencherais plutôt à les envi-
sager comme des présens; mais , d’une manière

ou d’une autre, je ne les regarderai jamais
comme indiEérens. Il n’y a point de hasard
dans le monde,.et je soupçonne depuis long-
temps, que la communication d’alimens et de
boissons parmi les hommes , tient de près ou de
loin à quelque œuvre secrète qui s’opère dans

le monde à notre insu. Pour tout homme quia
l’œil sain et qui veut regarder, il n’y a rien

de si visible que le lien des deux mondes; on
pourrait dire même, rigoureusement parlant,



                                                                     

D

DE SAINT-PÉTERSBOURG. ’ 7x
qu’il n’y ’a qu’un bonde, 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 com-TE.

Je pense aussi que personne ne peut nier les
relations mutuelles du [monde visible et du
monde invisible.”ll en résulte une, double ma-
nière de les envisager;car l’un et l’autre peut

être considéré, ou en lui-même, ou dans son
rapport avec l’autre. C’est d’après cette division

naturelle que j’abordai hier la question qui nous
occupe. Je ne considérai d’abord que l’ordre

purement temporel; et je vous demandais en-
suite la permission. de m’élever plus haut, lors-

que je fus interrompu fort à propos par M. le
sénateur. Aujourd’hui je continue. ’ i

Tout mal étant un châtiment, il s’ensuit que

nul mal ne saurait. être considéré comme né-
cessaire; et nul mal nâétant nécessaire ,ü 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 préve-
nir le châtiment ou de le mitiger. L’empire du.

mal physique pouvant donc encOre hêtre res-
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treint indéfiniment par ce moyen surnaturel,

A vous voyez....

LE CHEVALIER.

Permettez-moi de vous interrompre et d’être

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

pour ce moment je suspends mes questions sur
ce point. Je voudrais seulement vous faire ob-
server que vous confondez, si je ne me trompe,
les maux dus immédiatement aux fautes de
celui qui les souffre , avec ceux que nous trans-
met un malheureux héritage. Vous disiez que
nous sautions peut-être aujourd’hui pour des
excès commis il y a plus a” un siècle ; or, il me

semble que nous ne devons point répondre de
i ces crimes, comme de celui de nos premiers

parens. Je ne crois pas que la foi s’étende jus-

que là; et , si je ne me trompe , c’est bien assez
d’un péché originel , puisque ce péché seul

nous a soumis à toutes les misères de cette vie.
Il me semble donc que leslmaux physiques qui
nous viennent par héritage n’ont rien de com-

mun avec le gouvernement temporel de la Pro«
vidence.
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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’enai parlé en passant comme

d’une observation qui se trouvait sur ma route;

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

ché originel, qui explique tout, et sans lequel
on n’explique rien , se répète malheureusement

à chaque instant de la durée, quoique d’une

manière secondaire. Je ne crois pas qu’en votre
qualité de chrétien, cette idée , lorsqu’elle vous

sera développée exactement, ait rien de cho-
quant pour votre intelligence. Le péché origi-

nel est un mystère sans doute; cependant si
l’homme vient à l’examiner de près , il Se trouve

que ce mystère a , comme les autres , des côtés

plausibles , même pour notre intelligence bor-
née. Laissons de côté la question théologique

de l’ imputation, qui demeure intacte, et tenons-

nous-en à cette observation vulgaire , qui s’ac-
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corde si bien avec nos idées les plus naturelles,

que tout être qui a la faculté de se propager
ne saurait produire qu’un être semblable a lui.
La règle ne. souffre. pas d’exception; elle est
écrite sur toutes les parties de l’univers. Si donc

un être est dégradé, sa postérité ne sera plus

semblable à l’état primitif de cet être, mais
bien à l’état où il a été ravalé par une cause quel-

conque. Cela se conçoit très-clairement, et la
règle a lieu dans l’ordre physique comme dans
l’ordre moral. Mais il faut bien observer qu’il

y a entre l’homme infirme et l’homme malade

la, même différence qui a lieu entre l’homme
vicieux et l’homme coupable. La maladie aiguë

n’est pas transmissible; mais celle qui vicie les

humeurs devient maladie originelle, et peut
gâter toute une racle. Il en est de même des
maladies morales. Quelques-unes appartiennent
à l’état ordinaire de l’imperfection. humaine;

mais il y a telle prévarication on telle suite de
prévarications qui peuvent dégrader absolu-
ment l’homme. C’est un péché originel du se-

cond Ordre, mais qui nous représente , quoi-
qu’imparfaitement, le premier. De là viennent

les sauvages qui ont fait dire tant d’extrava-
gances, et qui ont surtout servi de texte éter-
nel à J .-J. Rousseau , l’un des plus dangereux
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’Sophistes de son sièhle’, et cependant le plus

dépourvu de véritable science , de sagacité

et surtout de profondeur, avec une profondeur
apparente qui est toute dans les mots. Il a cOns-
tamment pris le’ sauvage pour l’homme primi-

tif, tandis qu’il n’est et ne peut être, que le des-

cendant d’un homme détaché du grand arbre

de la civilisation par. une prévarication quel-
conque , mais d’un genre qui ne peut plus être
répété, autant qu’il m’est permis d’en juger;

car je doute qu’il se forme de nouveaux sau-

vages. . ’Par une suite de la même erreur , on a pris
les langues de cessauvages- par" des langues
commencées , tandis qu’elles sont et ne peuvent

être que des débris de langues antiques, ruinées,
s’il est permis de s’exprimer ainsi, et dégradées

comme les hommes qui les parlent. En effet ,
toute dégradation individuelle ou nationale est
sur-le-champ annoncée par une dégradation ri-

goureusement proportionnelle dans le langage.
Comment l’homme pourrait-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 pourrait-il
penser ou plus ou mieux sans le manifester sur-
le-champ par son langage?



                                                                     

76 LES SOIRÉES p ,
Il y a donc une maladie originelle comme ’

il y a un péché originel ; c’est-à-dire qu’en

vertu de cette dégradation primitive , nous
sommes sujets à toutes sortes de souffrances phy-

siques en général; comme en vertu de cette
même dégradation nous sommes Sujets à toutes

sortes de vices en général. Cette maladie origi-
nelle 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’imputa-

tion) n’est que la capacité de commettre tous

les crimes , ce qui achève le parallèle.
Mais il y a de plus des maladies, comme il y

, a des prévaricationsoriginelles-du second ordre;
c’est-à-dire que certaines prévarications com-

mises par certains hommes ont pu les dégrader
de nouveau plus ou moins, et perpétuer ainsi
plus ou moins dans leur descendance les vices
comme les maladies; il peut se faire que ces
grandes 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
toute la force de sa puissance législatrice et insti-

tutrice , sur lareproduction légitime de l’homme,

pour empêchertoute transmission funeste des

a
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i pères aux fils. Si j’ai parlé sans distinction des

maladies que nous devons immédiatement à nos

crimes personnels et de celles que nous tenons
des vices de nos pères’, le tort est léger ;
puisque, comme je vous disais tOut à l’heure ,

elles ne sont toutes dans le vrai que, les châti-
mens 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 pluslon-
guement, contentons-nous de la règle générale

que j’ai d’abord rappelée , que tout être qui se

reproduit ne saurait produire que son sem-
blable. C’est ici, monsieur le Sénateur], que
j’invoque votre conscience intellectuelle : si un.
homme s’est livré à*de tels’crimes ou aune telle

suite de crimes , qu’ils soient capables d’altérer

en lui le principe moral, vous comprenez que
cette dégradation est transmissible , comme vous

comprenez la transmission du vice scrophuleux
ou syphilitique. Au reste , je n’ai nul besoin de
ces maux héréditaires. Regardez si vous vou-I-

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

ne vous restera , j’espère, aucun doute que
l’innocent , lorsqu’il soufre , ne soufre jamais
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qu’en sa qualité d’homme; et que l’ immense

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

LB CHEVALIER.

Il serait fort inutile , du moins pour moi, que
vous allassiez plus avant; car depuis que vous
avez parlé des sauvages , je ne-vous écoute plus.

Vous avez dit en passant sur cette espèce
d’hommes un mot qui m’occupe tout entier.

Seriez-vous en état de me prouver que les lan-
gues des sauvages sont des restes , et non des
rudimens delangues ’1’ ’

LE COMTE.

Si je voulais entreprendre Sérieusement cette
preuve , monsieur le chevalier , j’essaierais d’a-

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

foi , je la livrerai volontiers et sans détails à vos

réflexions futures. Voici donc ce que je crois
sur les points principaux dont une simple con-
séquence a fixé votre attention.

f L’essence de toute intelligence estde connaître
Il,»
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etd’aimer. Les limites desa science sont celles de
sa nature. L’être immortel n’apprend rien : il sait

par essence tout ce qu’il doit savoir. D’un autre

côté nul être intelligent ne peut aimer le mal na-

turellement ou en vertu de son essence ; il fau-
drait pour cela que Dieu l’eût créé mauvais , ce

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

d’une dégradation accidentelle qui ne Saurait

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

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

Il gravite , si je puis m’exprimer ainsi , versles

régions de la lumière. I Nul castor , nulle hiron-
delle , nulle abeille n’en veulent savoir plus que

leurs devanciers. Tous les êtres sont tranquilles
à la place qu’ils occupent. Tous sont dégradés ,

mais ils l’ignorent ; l’homme seul en a le senti-

ment , et ce sentiment est tout à la fois la preuve
de sa grandeur et de sa misère , de ses droits
sublimes et de son incroyable dégradation. Dans
l’état Où il est réduit, il n’a pas même le triste

bonheur de s’ignorer : il faut qu’il se contemple

sans cesse , et il ne peut se contempler sans
rougir; sa grandeur même l’humilie, puisque
ses lumières qui’ l’élèveni jusqu’à l’ange ne
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servent qu’à’lui montrer dans lui des penchans

abominables qui le dégradent jusqu’à la brute.

Il cherche dans le fond de son être quelque
partie saine sans pouvoir la trouver à le mal a
tout souillé , et l’homme entier n’est qu’une ma-

ladie, Assemblage inconcevable de deux
puissances différentes et incompatibles , cen-
taure monstrueux , il sent qu’il est le résultat

de quelque forfait inconnu , de quelque mé-
lange détestable qui a vicié l’homme jusque

dans son essence la plus intime. Toute intelli-
gence est par sa nature même le résultat , à la
fois ternaire et unique , d’une perception qui
appréhende , d’une raison qui allirme , et d’une

volonté qui agit. Les deux premières puissances
ne sont qu’afiaiblie’s dans l’homme; mais la troi-

sième est brisée (29:, et semblable au serpent du

(t) ’OÀos Ævôpmqros vvoüaor. Hippocr., Lettre à Dema-

gète. (Inter opp. cit. edit. , tout. Il, p. 925.) Cela est
vrai dans. tous les sens.

(2) Frac-ta et debilitata. C’est une expression de
Cicéron, si juste, que les Pères du concile de Trente
n’en trouvèrent pas de meilleure pour exprimer ’e’tat de

la volonté sous l’empire du péché. Liberum arbitrium

* fractum nique debilitatum. (Conc. Trid. sess. 6. Cie.

ad Fam. l. 9.) .
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Tasse , elle se traîne après soi (r), toute’hon-

teuse de sa douloureuse impuissance. C’est dans
cette troisième puissance que l’homme se sent
blessé à mort. Il nesai’t ce qu’il veut; veut ce

qu’il’ne veut pas; il ne veut pas ce qu’il veut;

il voudrait 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 me de’li-

arera (2) P L’insensé obéit, et il.appelle sa lâ-

cheté bonheur; mais il ne peut se défaire de
cette autre volonté incorruptible dans son es-
sence , quoiqu’elle ait perdu son empire ;xetle
remords , en lui perçant’le cœur, ne cesse de

lui crier: En faisant ce que tu ne veux pas , tu
consens à la loi Qui pourrait croire qu’un
tel être ait pu sortir dans cet état des mains
du Créateur? Cette idée Es si révoltante , que
la philosophie seule, j’eh’œnds la philosophie

païenne , a deviné le péché originel. Le vieux

Timée de Locres ne disait-il pas déjà , sûre-r

ment d’après son maître Pythagore , que, nos

vices viennent bien moins de nous-mêmes que
de nos pères et des élément qui nous cons-

J

(I) E sè dopa sè tira. Tasso, XV, 48.
(a) Rem. VII, 24.
(5) Ibid. 16.

TOM. I. i 6

î
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tituent P Platon ne dit-il pas Ide même qu’il

faut s’en prendre au générateur plus qu’au gé-"

nérél .ï’ et dans un autre endroit n’a-t-il pas

ajouté que le Seigneur , Dieu des dieux (1),
voyant que les êtres soumis à la génération
avaient perdu (ou détruit en eux ) le don ines-
timable , avait déterminé de les soumettre à

un traitement pr0pre tout à la fois à les punir
et à ’les régénérer. Cicéron ne s’éloignait pas

du sentiment de ces philosophes et de ces ini-
tiés qui lavaient pensé que nous étions dans ce

monde pour expier quelques crimes commis
dansun autre. Il a cité même et adopté quel-
que part la comparaison d’Aristote’, à qui la

contemplation de la. nature humaine rappe-
lait l’épouvantable supplice d’un malheureux

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

et que l’espritdivin qui est en nous est comme
étoufië I par le penchant qu’elle nous a donné

pour, tous les vices (a); et n’est-ce pas une

(1) DEUS DEORUM. Ex. XVIII, 2. Dent. X, x7.
’Esth. XIV, 12,. Ps. XLIII, 12. Dan. Il, 47; 111, 90.

(2) V. St. Aug. lib. 1V, contra Pelag.; et les frag-
mens de Cicéron, in-4.° Elzevir, 1661, p. 1514, 1542.)
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chose singulière qu’Ovide ait parlé sur l’homme

préciSément dans les termes de saint. Paul P
Le ’Zpoète érotique a dit z Je vois le bien , je

Ïaime; et le mal me séduit (1) 3 et l’apôtre si

élégamment traduit par Racine a dit .- . ’ ’

l Je ne fais pas le bien que’j’aime,
Et jetais le mal que je hais (2). i ’ ç

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

lent d’aucune génération en particulier. Si la

proposition demeure dansle vaguer, elle n’a plus

de sens ;pde manière que la nature même des
choses la rapporte à une corruption d’origine ,

et par conséquent universelle. Platon nous dit

(1) . . . . . . . Videa meliora, probante;

Deteriora sequor. ï(Ovid. Met. VII,’ I7.)

(2) Voltaire a dit beaucoup moins bien :
On fait le bien qu’on aime]; on hait le mal qu’on fiait.

. v. 1(Loi nat. Il.)
puis il ajoute immédiatement après:

L’homme , on nous l’a tant dit , est une énigme obscure;

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

Etourdi que vous êtes! vous venez de le dire.

6.
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qu’en se contemplant lui-même il ne sait s’il

voit un monstre plus double , plus mauvais
que Typhon, ou bien plutôt un être moral ,
doux et bienfaisant , qui participe de la na-
ture divine Il ajoute que l’homme, ainsi
tiraillé en sens contraire , ne peut faire le bien

et vivre heureux. sans réduire en servitude
’ cette puissance de l’ame où réside le mal ,

et sans remettre en liberté celle qui est le sé-
jour et l’organe de la vertu. C’est précisément

la doctrine chrétienne , et’l’on ne saurait con-

fesSer plus clairement le péché originel. Qu’im-

portentles mots? l’homme est mauvais , horri-
blement mauvais. Dieu l’a-t-il créé tel? Non ,

sans doute , et Platon lui-même se hâte de ré-

pondre que l’être bon ne veut ni ne fait le
mal à personne. Nous sommes donc dégradés ,

et comment? Cette corruption que Platon voyait
. en lui n’était pas apparemment quelque chose

de particulier à sa personne , et sûrement il ne
se croyait pas plus mauvais que ses semblables.
Il disait donc essentiellement comme David :
Ma mère m’a conçut dans l’iniquité; et si ces

expressions s’étaient présentées à son esprit , il

aurait pu les adopter sans difficulté. Or , toute

(i) Il voyaitl’un et l’autre.
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dégradation’ ne pouvant être qu’une peine , et

toute peine supposant un crime , la raison seule
se trouve conduite , comme par force , au péché

originel : car notre funeste, inclination au mal
étant une vérité de sentiment et d’eXpérience

proclamée partous les siècles, et cette inclina-

tion toujours plus du 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 reconnaître et

déplorer ce triste état sans confesser par là

même le dogme lamentable dont je vous en-
tretiens; car il ne peut être méchant sans être
mauvaisyni mauvais sans être dégradé , ni
dégradé sans être’puni, ni puni sans être. cou-

pable. , ’ ’ Il p ’ .
Enfin , messieurs, il n’y a rien de si attesté,

rien de si universellement cru sous une forme
ou sous une autre, rien enfin de si intrinsè-
quement plausible que la théorie du péché

originel. i ’Laissez-moi vous dire encore ceci : Vous n’é-

prouverez, j’eSpère , nulle peine à concevoir
qu’une intelligence originellement dégradée

r soit et demeure incapable’( à moins d’une ré-

génération substantielle) de cette contempla-
tion ineffable que nos vieux maîtres appelèrent
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fort à propos vision béatifique , puisqu’elle pro-

duit , et que même elle est le.bonheur éternel;
toutcomme vous concevrez qu’un œil matériel,

substantiellement vicié , peut être incapable ,
dans cet état, de supporter la-lumière du soleil.
Or , cette incapacité de jouir du SOLEIL est ,
si je ne me trompe ,Il’uni’que suite du péché

originel que nous soyons tenus de regarder
comme naturelle et indépendante de toute
transgression actuelle (r). La raison peut, ce
me semble , s’élever jusque là ; et je crois
qu’elle a droit de s’en applaudir sans cesser

d’être docile. g
L’homme ainsi étudié en lui-même , passons

à son histoire. j .
Toutle genre humain vient d’un couple. On

a nié cette vérité comme toutes les autres : eh !

qu’est-ce que cela fait? 4
l Nous savons très-peu de choses sur les temps
qui précédèrent le déluge; et même , suivant

(I) La perte de la vue de Dieu, supposé qu’ils la
connaissent, ne peut manquer de leur causer habituelle-
ment (aux enfans mon; sans baptême) une douleur sen-
sible qui les empêche d’être heureux. (Bougeant. Expo-

sition de la doctrine chrétienne, in-i2. Paris, * 1746,
tom. Il, chap. Il, art. 2,’ p. 150, et tour. HI, sect. 1V,
chap. Il]. p. 545.) 4 ’
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’ quelques conjectures plausibles , il ne nous con-
viendrait pas d’en savoir davantage. Une seule

considération nous intéresse , et il ne faut ja-
mais la perdre de vue , c’est que les châtimens

sont toujours proportionnés aux crimes, let les
crimes toujours xproportionnés aux connais-
sances du coupable; de manière queledéluge
suppose des crimes inouïs, et. que ces crimes
supposent des connaissances infiniment au-ldesr

sus de celles que nous possédons. Voilà ce qui
est certain et ce qu’il faut approfondir. Ces con-
naissances , dégagées du mal qui les avait ren-

dues 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 fas-
ciné tous les yeux : c’est de juger du tempsvoù

les hommes voyaient les effets dans les causes ,
par celui ou ils s’élèvent péniblement des effets

aux causes, où ils ne s’occupent même que des
effets, où ils disent qu’il est inutile désoccuper

des causes , où ils ne savent pas même ce que
c’est qu’une cause. On ne cesse de répéter :

Jugez du temps qu’il a fallu pour savoir telle

x

ou telle ebose .’ Quel inconcevable aveugle?
ment ! Il n’a fallu qu’un instant. Si l’homme

pouvait. connaître la causend’un seul phéno-
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mène physique , il comprendrait probablement
tous les autres. Nous nevoulons pas voir que
les vérités les plus difficiles à découvrir , sont

très-aisées à comprendre. La solution du pro-

blème de la couronne fit jadis tressaillir de
joie le plus profond géomètre de l’antiquité ;

mais cette même solution se trouve dans tous
les cours de mathématiques élémentaires , et ne

passe pas les forces ordinaires d’une intelligence

de quinze ans. Platon , parlant quelque partde ce
qu’il impOrte le plus à l’homme de savoir , ajoute

tout de suite avec cette simplicité pénétrante qui

lui est naturelle : Ces choses s’apprennent aisé-

ment et parfaitement , SI QUELQU’UN NOUS LES

ENSEIGNE (r) , voilà le mot. Il est de plus évi-

dent pour la simple raison que les premiers
hommes qui repeuplèrent le monde après la
grande catastrophe”, eurentbesoin de secoursex-
tracrdinaires pour vaincre les difficultés d’e toute

espèCe qui s’opposaient à eux (a); et voyez,

(1) ’Ez ôlôâUHOI m. Ce qui suit n’est pas moins pré-

cieux; mais, dit-il, personne ne nous l’apprendra, à
moins que Dieu ne lui montre la route. aux ôuô’ div
mangea si (si; (6369 ùprj’yal’ro. Epin. Opp. tout. 1X,

page 259. ’ .
(a) Je ne doute pas, disait Hippocrate, que les arts
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messieurs , le beau caractère de la’vérité ! S’agit-

il de l’établir? les témoins viennent ide tout

côté et Se présentent d’eux-mêmes : jamais ils

ne se sont parlé , et jamais ils ne se contredi-
sent , tandis que les témoins die. l’erreurse con-

tredisent , même lorsqu’ils mentent. Écoutez la

sage antiquité sur, le campte des premiers
hommes C: elle vous dira que ce lurent des
hommes merveilleux, et. que des êtres d’un
ordre supérieur daignaientles favoriser des plus
précieuses communications. Sur ce point il n’y

a pas de dissonance: les initiés, les philoso-
phes , les poètes , l’histoire , la fable, l’Asieqet I

l’Europe n’ont" qu’une voix. Un tel accord de la

raison ,. de la révélation , et de toutes les tradi-

tions humaines, forme une démonstration que y
la bouche seule peut contredire. Non-seulement

A ’ ’ ’ i r
n’aient été primitivement des’grd’ces (955w fléchas)

accordées aux hommes par les dieux. (Hippocr. Epist.
in Opp; ex. edit.Foesii. Francfort, r62! , in-fol. p. 1274.)
Voltaire n’est pas de cet a’vis : Pour forger le fer , ou

pour j suppléer, il faut tant de HASABDS heureux,
tant d’industrie, tout de siècles! (Essai, etc. introd.

’ p. 45.) Ce contraste est’piquant;.mais je crois qu’un
bon esprit qui réfléchira’attentivement sur l’origine des

arts et des sciences, ne balancera pas long-temps entra
la grâce et «le hasard.

x
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donc les hommes ont commencé par la science ,

mais par une science difi’érente de la nôtre et

supérieure à la nôtre ,, parce qu’elle commençait

plus haut, ce qui la rendait même très-dange-
reuse; et ceci vous explique pourquoi la science
dans son principe fut toujours mystérieuse et
renfermée dans les temples , où elle s’éteignit en-

fin , lorsque cette flamme ne pouvait plus servir
qu’à brûler. Personne ne sait à quelle époque

remontent , je ne dis pas les premières ébau-
ches de la société, mais les grandes institu-
tions , les connaissances profondes, et les mo-
numens les plus magnifiques de l’industrie et
de là puissance humaine. A côté du temple de
Saint-Pierre à Rome , je trouve les, cloaques
de Tarquin et les constructions cyplopéennes.
Cette époque touche celle des Étrusques , dont

les arts et la puissance vont se perdre dans
l’antiquité (fr) , qu’Hésîode appelait grands et il-

lustres, neuf siècles avant Jésus-Christ (2), qui
envoyèrent des coloniœen Grèce et dans nom-

(r) Diù, ante rem ramonera. Tit. Liv.
(2) Theog. v. 1’14. Consultez, au sujet des Étrusques,

Guru-Rabbi, Lettere americane, p. , lett. n , p. 94,
104 de l’édit. in-8.° de Milan. Land. Saggia di lingua

etrusca, etc. 5 vol. in-8.° Rama , 1789.-
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bre d’îles , plusieurs siècles avant la guerre de

’ Troie. Pythagore; voyageant en Egypte six sièv

cles avant notre ère , y apprit la cause de tous
les phénomènes de ’Vénus. Il ne tint même

qu’à lui d’y apprendre quelque chosede bien.

plus curieux , puisqu’on y savait de toute anti-

quité que Mercure , pour tirer une déesse du
plus grand embarra’s, joua aux échecs avec la

lune, et lui gagna la soixante-douzième partie
du jour ( r), Je vous avoue même qu’en lisant le

Banquet des sept’sages dans les œuvres morales

de Plutarque ,r je n’ai pu me défendre de soup-
çonner que les Egyptiens connaissaient lahvéri-

table forme des orbites planétaireerous pour-
rez , quand il vous plaira, vous donner le plai-
sir de vérifier ce texte. Julien , dans l’un de ses

fades discours ( je ne Sais plus lequel), appelle le

soleil le dieu aux sept rayons. Où avait-il pris
cette singulière épithète ? Certainement elle ne

.N

(r) On peut lire cette’histoire dans le traité de Plu-

tarque de Iside et Osiride, cap. X11. -vIl faut remar-*
quer que la Soixante-douzième partie du jour multipliée
par 560 donne les cinq jours qu’on .ajouta’ dans l’anti- .

quité pour’former l’année solaire, et que 560 multipliés

par ce même nombre donnent celui de 25,920, qui ex-
prime la grande révolution’résultant de la précession

des équinoxes.
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pouvait .lui venir .que des anciennes traditions
asiatiques qu’il avait recueillies dans ses études

théurgiques; et les livres sacrés des Indiens pré-

sentent un bon commentaire de ce texte, puis-
qu’on y lit que sept jeunes vierges s’étant ras-

semblées pour célébrer la venue de Crz’scbna ,

qui est I’Apollon indien, le dieu apparut tout
à coup au milieu d’elles , et leur proposa de dan-

ser; mais que ces vierges s’étant exposées sur ce

qu’elles manquaientde danseurs , le dieu y pour-

vut en se divisant lui-même , de manière que
chaque fille eut son Crisebna. Ajoutez que le
véritable. système du monde fut parfaitement
connu dans la plus haute antiquité. Songez que
les pyramides d’Egypte , rigoureusement orien-
tées ,lprécèdent toutes les époques certaines de

l’histoire; que les arts sont des frères qui ne
peuvent vivre et briller qu’ensemble ; que la
nation qui a pu créer des couleurs capables de
résister à l’action libre de l’air pendant trente

siècles, soulever à une hauteur de six cents
pieds des tuasses qui braveraient toute notre
mécanique (a) ; sculpter sur ’le granit des
oiseaux dont’un voyageur moderne a pu recon-

I ’(r) ’Voy. les Antiq. égypt., grecq., etc., de Caylus,

in-4.° , tom. V, préf. ’
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naître toutes les espèces ( 1) à que cette nation ,
dis-je, était nécessairement tout aussi éminente

dans les autres arts , et savait même nécessaire;
ment une foule de choses que nous ne savons
pas. Si de là je jette les yeux Sur l’Asie, je vois
les murs de Nemrod élevés sur une terre encore

humide des eaux du. déluge, et des obServa-
tions astronomiques aussi anciennes que la ville.
Où placerons-nous donc ces’prétendus temps

de barbarie et d’ignorance? De plaisans philosoÂ

phes nous ont dit : Les siècles ne nous man-
quent pas : ils vous manquent très-fort ; car
l’époque du déluge est la pour étouffer tous. les

romans de l’imagination g et les observations.
géologiques qui démontrent le fait, en démon-

trent aussi la date, avec une intertitud’elimitée,

aussi insignifiante, dans le temps, lque celle qui
reste sur la distance de la lune à nous, peut l’être
dans l’espace. Lucrèce même n’a pu s’empêcher

(le rendre un témoignage frappant à la nou-
veauté de la famille humaine; et la physique ,
qui pourrait ici se passer de’l’histoire , en tire

cependant [une nouvelle force ,-puisque nous -

(1) Voy. le Voyage de Bruce et celui de Hasselquist ,
cité par M. Bryant. New ’system’, or an analysis of

ancient Mythologr, etc. ; in-4.°, tom. HI, p. 501.
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voyons que la certitude historique finit chez
toutes les nations à la même époque , c’est-à-

direl vers le VIHe siècle avant notre ère. Permis
à des gens qui croient tout ,* excepté la Bible, de

’ nous citerles observations chinoises faites il y a

quatre ou cinq mille ans, sur une terre qui
n’existait pas, par un peuple à qui les jésuites

apprirent à faire des aluianachs à la fin du
XVle siècle ; tout cela ne mérite plus de discus-

sion : laissons-les dire. Je veux Seulement veus
préSenter une observation que peut-être vous
n’avez pas faite : c’est que tout le système des an-

tiquités indienneslayant été renversé de fondten

comble par les utiles travaux de l’académie de

Calcutta , et la simple inspection d’une carte
géographique démontrant que la Chine n’a pu

être peuplée qu’après l’Inde , le même coup

qui a frappé sur les antiquités indiennes a fait

tomber celles de laChine 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 aient conservé un penchant pour le mer-
veilleux plus fort que’celui’ qui est naturel à

t l’homme. en général, et que chacun peut re-

connaître dans lui-même, De là vient qu’ils ont

toujours montré si peu de. goût et de talent
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pour nos sciences, de conclusions.” On dirait
qu’ils se rappellent encore la science primitive
et l’ère de l’intuition.- L’aigle enchaîné -de-L

mande-kil une mongolfière pour s’élever dans

les airs? Non , il demande seulement que ses
liens soient rompus. Et qui sait si ces peuples
ne sont pas destinés encore à contempler des
spectacles qui-seront refusés au génie ergoteur
de l’Europe? Quoi qu’ilpen soit, observez , je

vous prie, qu’il est impossible de songer à la
science moderne sans la voir constamment en-
vironnée de toutes les machines de l’esprit et
de toutes les méthodes de l’art. Sous l’habit

étriqué du Nordr, la tête perdue dans les volutes

d’une chevelure menteuse , lesbras, chargés de
livres et d’instrumens de toute espèce? pâle de ’

veilles et de travaux, elle se traîne souillée
d’encre et toute pantelante sur la route de la
vérité , baissant toujours vers la terre son front
sillonné d’algèbre. Rien de l semblable dans la

haute antiquité. Autant qu’il nous est possible
d’apercevoiri’lascience des temps primitifs à

une si énorme distance, on la voit toujours
libre et isolée , volant plus qu’elle ne marche ,

et présentant dans toute sa personne quelque
chose d’aérien et de surnaturel.lElle livre aux
vents des cheveux s’échappent d’une mitre
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orientale; l’éplzod couvre son sein soulevé par

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

ne lui connaisse aucun appui humain , il n’est
pas moins prouvéqu’elle a possédé les plus rares

connaissances; c’est une grandetpreuve, si vous
y songez bien, que la science antique avait été
dispensée du travail imposé à la nôtre, et que
tous les calculs que nous établissons sur l’expé-

rience moderne sont ce qu’il est possible d’ima-

giner de plus faux.

LE CHEVALIER.

Vous veniez de nous prouver , mon bon ami,
qu’on parle volontiers de ce qu’on aime. Vous

m’aviez promis un symbole sec; mais votre pro-

fession de foi est devenue une espèce de disser-
tation. Ce qu’il y a de bon , c’est que vous n’avez

pas dit un mot, des sauvages qui l’ont amenée.

LE COMTE.

Je vous avoue que sur ce point je suis comme
Job , plein de discours Je les répands vo-

(r) Plenus enim mm sermbn’ibus.... loquarjet res-
pirabo paululùm. Job, XXXII, 18 , 20.
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lontiers devant vous ; mais que ne puis-je , au
prix de ma vie , être entendu de tous les
hOmmes et m’en faire, croire! Au. reste , je ne
sais pourquoi vous me rappelez les sauvages. Il
me semble,,à moi, que je n’ai pas cessé Un mo-

ment devvous en parler. Si tous les hommes
viennent des trois couples qui repeuplèrent l’u*

nivers, et si’le genre humain a commencé par

la science , le sauvage ne peut plus être, comme
je vous le disais, qu’une branche détachée de

l’arbre social. Je pourrais encorevous aban-
donner la science, quoique très-incontestable , A
et’ne mg réserver que la religion, qui suffit
seule , même à un degré très-imparfait , pour
exclure l’état de sauvage. Partout qu, vous ver-

rez un autel, se trouve la civilisation..Le
panera en sa caâane’, où le didyme le couvre , ’

est moins savant que nous, sans doute, mais-
plus véritablement social, s’il assiste au caté-

chisme et s’il en profite. Les erreurs les plus
honteuses , les plus détestables cruautés Ont
souilléples annales de Memphis ,1 d’Athènes et

de Rome ;mais toutes les vertuszréunies hono-

rèrent les cabanes du Paraguay. Or, si la reli- ’
gion de la famille de Noé dut étrenécessaire-
ment la plus éclairée et la plus réelle, qu’il soit
possible d’imaginer, et si c’est dans sa réalité

rom. I. 7 *7:
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-même qu’il faut chercher les causes de sa incor-

ruptioh , c’est une seconde démonstrationfajou-

tée à la première, qui pouvait s’en passer. Nous,

’devons denc reconnaître que l’état de civilisation

g et de science dans un certain sens, estl’état natu-
Ï.

i
à

-1.

rel et primitif de l’homme. Aussi toutes les tra-

ditions orientales commencent par un état de
perfection et de lumières , jeddis’ encoreÀ’de lu-

mières surnaturelles. j et la Grèce , lamenteuSe
Grèce, qui a tout osé dans l’histoire , rendit
hommage à cette vérité en plaçant son âge d’or à

l’origine des choses. l1 n’est pas moins remarqua-

ble qu’elle n’attribue point aux âge. suivans ,

même à celui de fer, l’état sauvage; en sorte

que tout ce qu’elle nous aconté de ces premiers

’ hommes vivant dans les bois, se nourrissant de
, glands , et passant ensuite à l’état social, la met

en contradiction avec elle-même, ou neppeut
se, rapporter qu’à des Cas particuliers, c’est-à-

Idire à ’quelques peuplades dégradées et re-

venues ensuite péniblement à l’état de na-

ture, qui est la civilisatiOn. Voltairp, c’est tout
dire, n’a --t-il pas avoué que la devise de
toutes les nations fut toujours: L’AGE D’OR LE

PREMIER sa mourait-sua LA TERRE? Eh bien!

toutes" les nations ont donc protesté de concert
contre. l’hypothèse d’un état primitif de barba-
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rie, et sûrement c’est quelque chose que cette

i protestations a . ’ v , i s ’
Maintenant, que m’importe; l’époque à la-

quelle’telle ou telle branche fut séparée de l’arv

Î bre? Elle l’est , cela mesufiit : nul doute sur la
dégradation ,’ et j’ose le dire aussi, ,nul. doute

sur la cause delà dégradation , qui ne peut être
qu’un crime. Un chef dépeuple ayant altéré

chez lui le principe moral; par quelques-unes
de cesxprévarications qui,’suivant les apparen-

’ ces," ne sont plus’possibles dans l’état actuel

des choses,’ pai-ce que nous n’en savons heu-

reusement plus assez pour dèvenir poupables’ à

ce point , ce chef de peuple , dis-je, transmit
l’anathème à sa postérité; et toute force" cons-

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

l cette dégradation pesant sans intervalle sur les
descendans , en a fait à la fin ce que: nous ap-
pelons des sauvages. C’est le dernier degré de
l’abru’tissement que Rousseau et ses pareils ap- v

pellent l’état de nature. Deux causes extrême-

ment différentes ont jeté un nuage trompeur
sur l’épouvantable. état des sauvages 2 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
7..

,.

p F4 .v- a

N .
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ces hommes, ses désirs à la’plac’e de la réalité.

Il n’y avait que trop de vérité dans ce premier

mouvement des Européens qui refusèrent, au
siècle de Colomb, de reconnaître leurs sembla-

bles dans les hommes dégradés qui peuplaient
le nouveau monde. Les prêtres. employèrent
toute leur’influence à contredire cette opinion

qui favorisait trop-le" despotisme barbare des,
nouveaux maîtresslls criaient aux Espagnols:
a Point de violences, l’Evangile les réprouve;

I a: sivous ne savez pas renverser les idoles dans
le cœur de ces malheureux,.à quoi hon ren-
verser leurs tristes autels? Pour leur faire

« connaître et aimer Dieu, il faut une .autre
u tactique et d’autres’armes que les vôtres (I a

fi

à

(1) Peut-être l’interlocuteur avait-il en vue les belles
représentations que le père Barthélemi d’Olmedo adres-

sait à (lofiez, et que l’élégant Salis nous a conservées.

Porque se compadecian ma] la violencia f cl Évan-
gelio; j aquello en la substància, era derribar los
altares j dexar los idolos en et corazon, etc., en.
(Conquesta de la ’nucva Esp. HI, 5.) J’ai lu quelque
chose sur l’Amérique :’ je n’ai pas connaissance d’un seul

acte de violence mis à la charge des prêtres, excepté la
célèbre aventure dei Valverde, qui’prouverait,vsi elle

était vraie, qu’il avait du; fou ’en Espagne dans le
seizième»siècle; mais elle porte tous les caractères’in-
trinsèques de la fausseté. Il être m’a pas été possible d’en
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Du sein des déserts arrosés de leur sueur et de
leur sang, ils volaient à Madrid et àlïonie pour

l y demander des édits et, des bulles qcontrelïim-

pitoyable-avidité qui voulait asservir les In-
diens. Le prêtre miséricordieux les exaltait pour.

les rendre précieux; il atténuait le mal, il exa- I
gérait le bien, il promettait tout ce qu’il dési-

rait ;xenfin Robert’son , qui n’est’pas suspect,

nous avertit, dans son histoire d’Amérique,
qu’z’lfaal se défier à casais! de tous [essori-

Pains qui ont appartenu, au clergé, va qu’ils
sont en général tropfaaorables aux zhdz’gèhcs.

Une autre source de faux jugemens qu’ona
portés sur eux. se trou’ve dansla philosophie de
notre siècle, qui s’est Servie des. sauvages pour ’

étayer ses vaines et coupables déclamations con-

tre l’ordre social; mais la moindre attention
suffit pour nous tenir en garde contre les er-
reurs de la charité et icontre’cellesvde la mau-

vaise foi. On ne saurait fixer un instant ses re-
gards sur le sauvage sans lire l’anathèmeécrit,

je ne dis. pas seulement dans son ame, mais
jusque sur la forme extérieure de son corps.

l . , r
découvrir l’origine; un Espagnol infiniment instruit m’a

dit.- Je crois quexc’est un qarîte de ce! imbécile de

.Garcilasso. h
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C’est un enfant difforme, robuste et féroce , en

, qui la flamine de l’intelligence? ne jette plus
qu’une lueur pâle et intermittente. AUne main.

redoutable appesantie, sur ces races dévouées
efface en elles l’es deux caractères distinctifs de
notre’grandeur , la prévoyance et la perfecti-

bilité. Le sauvage coupe l’arbre pour cueillir le

fruit, il dételle le bœuf que les missionnaires
viennent de lui. confier, et le fait cuire avec le ’
bois de la-cliarrue. Depuis plus de trois siècles
il nous contemple sans avoir rien voulu recevoir
de nous , excepté la poudre pour: tuer ses sem-
blables , et l’eamde-vie pour se tuerlui-même;

encore n’a-œil jamais imaginé de fabriquer ces

choses : il s’en repose sur notre avarice , qui ne

lui manquera jamais; Comme les substances les
plus abjectes et les plus révoltantes sont cepen-
dant encore. suSceptibles d’une certaine dégé-

nération ,.de même les vices naturels de l’hu-

manité sont encore viciés dans le sauvage. Il
est voleur, il est cruel, il est dissolu; mais il
l’est autrement que nous, Pour être criminels ,
nous surmontons notre nature : le sauvage la
suit; il a l’appétit du crime , il ’n’enîa’point les

remords: Pendant que le fils tue son père pour
le soustraire aux ennuis vde’laivieillesse , [sa
femme détruit dans son Sein’le fruit’de ses bru-I
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tales amours pour échapper-aux fatigues de l’ai-Î

laitementfll arrache’la chevelure sanglante de
son ennemi vivant-,51 le déchire ,.il lei rôtit ,4

et le dévore en chahtant ;’ s’il tombe sur nos
liqueurs fortes, il boit jusqu’à l’ivresse ,p jusqu’à

la fièvre , jusqu’ànla mort, également dépourvu

de la. raison qui commande a l’homme par la ’

crainte, et de l’instinct qui écarte l’animal par

le dégoût. Il est visiblement’dévoué ; il est

frappé dans les dernières profondeurs de son,
essence morale; iltfait trembler l’observateur

qui sait voir; mais voulons-neus trembler. sur
nous-mêmes et d’une manière très4salutaire? p
songeons qu’avec nôtre intelligence ,’ notre mo- a

rale ,- nos scienCes et nos arts, nous sommes 3
précisément à l’homme primitif ce que le sau- y];

vage est à nous. Je ne puis abandonner cessujet i
sans vous suggérer encore une observation im-

portante : le barbare, qui est une espèce de
moyenne proportionnelle entre l’homme civi-
lisé et le sauvage, a pu et peut encore être ci-
vilisé par une religion quelconque; mais le
sauvage proprement dit ne l’a jamais été que

pai le christianisme. C’est un prodigedu pre-
mier ordre , une espèce (le-rédemption , exclu-
sivement réservée au véritable sacerdoce. Eh!

comment le criminel condamné à-la mon civile
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pourrait-il rentrer dans ses droits sans lettres j
degrâce du souverain? èt*quelles lettres de ce
genre. neisont pas contresignées ( i)? Plus vous y

réfléchirez, et plus vou’s serez convaincus qu’il

n’y apas moyen d’expliquer ce grandi phéno-

l mène des peuples sauvages”, dont les véritables
philosophes ne se sont, point assez occupés. .

Au reste , il ne faut pas confondre le sauvage
avec le barbare. .Chez l’un le germe de’la viet

est éteint ou amorti; chez l’autre il a reçu la

fécondation et n’a plus besoin que du temps et

des circonstances pour se développer. xDe ce
moment, la, langue qui s’était dégradée avec

l’homme, renaît avec lui, se perfectionne et
s’enrichit. Si l’on veut appeler cela langue nous

V6118 , j’y consens : l’expression est juste dans

un sens; mais ce sens est bien différent de.celui
Li qui est adopté par les sophistes modernes , lors:

a

(r) Iapplaudis de tout mon cœur à ces: grandes véri-
tés. Tout peuple sauvage s’appelleLO-itAMMI; et jusqu’à

ce qu’il lui ait’e’té dit : Vous êtes mon peuple, jamais il

ne pourra dire? na: êtes mon’Dieul (Osée, Il. 24.)
On peut lire un très-bon morceau sur les saunages dans

le journal du’Nord. Septembre, 1807, n.° XXXV, 704
et suiv. Robertsou (Histoire de l’Ame’r’. tolu. 11,1. 4) a

parfaitement démit l’abratiSscment du sauvages C’esi un

portrait également vrai et hideux: à
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qu’ils parlent de langues nouvelles ou iman;

des. i -Nulle langue n’a pu être inventée, ni par un ’

homme qui n’aurait pu se faire obéir, ni’par

plusieurs qui n’auraient pus’ entendre. Ce qu’on

peut dire de mieux sur la parole , ’c’est ce qui

a été dit de celui qui s’appelle PAROLE. Ilts’est

élanéé avarittous les temps du liminale son prin-

cipe ;’ il est aussi ancien qui? l’éternité; Qui

pourra raconter. son origine (1) P à , malgré ,
les tristes préjugésdu siècle , un physicien ,...

, e . * a . u x. Joui, en vérité, un physrcren! alpris sur lui
de Convenir avec une timide intrépidité, que»
l’homme avait parlé d’abord , parce qu’ÔN lai

avait parlé. Dieu bénisse la particule on, si
utile dans les occasions difficiles! En rendant
à ce premier effort toute la justice qu’il mérite ,

il faut cependant convenir que tous ces philo-
sophes du dernier siècle , sans excepter même
les meilleurs , sont des poltrons qui ont peur

des esprits. ’ . a v ’ ,
Rhusse’au , dans une de ses rapsodies sono-

res, montre aussi quelque envie de parler rai-
t

. a V
(1) Egressus ains ab initia à diebus æternitatisna.

génerationem que qui: enarrabitf Michée 5 2a
Isaïc,’LIH,8: ’ - ’ ’

.
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sont Il avoue que les langues lui paraissent une
assez belle chose. La parole, cette qu’n de
I’esfirz’t, comme dit Charron, le frappe d’une

certaine admiration; et , tout considéré, il nel

comprend pas bien clairement Comment elle a
été inventée. Mais le grand Condillac. a pitié

ü de cette modestie, allus’étonne qu’zzn”lzomme

d’esprit comme monsieur Rousseau ait .cherché
des dilÏiçultés où il n’yfl en appoint; qu’il n’ait

pas vu que les langues se sont formées insen-
siblement, et, que cliaque homme y a mis du
sien. Voilà tout. le mystère, messieurs : une
génération a dit BA , et l’autre ,I RE; les Assy-

riens ont inventé le nominatif, et les Mèdes,
le génitif :I -

X

l. . l. . . . Qui: inepti
.Tam patiens capitis, tamferreus a; terrent se.

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

. dans les langues primitives de tous les anciens
peuples des. mots qui supposent nécessairement
des connaissances étrangères à ices peuples?
Où les Grecs avaient-ils pris, par exemple , il
y à trois mille ans au moins, l’épithète de Phy-

sz’zàbs (donnant ou- possédant la vie) qu’Ho-

m-«A-Ï-
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mère" donna quelquefOis làla terreïet celle de ’

Plzefesbios , à peu prèsSynônyrne , que lui af-
tribu): Hésiode (.1)? Où avaient-ils "’prispli’épi- A

thète encore. plus singulière. dell’bilernate
(amatirai-se on dltéréç de sang) , donnée à

cette même terretdans une, tragédie (a)? Qui
leur avait enseigné de. nommer lue-soufre , qui

v

:

1

aî 4

(x) Iliade, .111, 243; xxr, 65. Odyssée ,. X1, 300,115-

siod. Dpp... et dies, v. 694. Cet. ouvrage e’ra’it depuis l
long-temps entre mes mains; lorsque j’ai.»renqontre’.l’ob-

servntion suivante faite par un nomme accoutumé à voir,

et né pour bien voir. Plusieurs minutes, dit-il, qui
n’appnfiîennent. (aujbuifid’hpui qu’à des peuple; bar-

bàres,-semblent être les débris de langues flaires,
flexibles et annonçant unq culture avancée. (Mpnum.
des peuples indigènes de l’Amérique, par M; de Hum-

boldt. Paris, in-8i°, 1816. Introd. , p. 29. f l

(2) sema sur» durit; s 7a; dvIAAIMAToT pour ( En.
rip. Phîen. V, 179.) Eschxle avait dit auparavant:

Des deux frères rivauixfli’nn par l’autre égorgés; I

La terre BUT le sang, etc. i I , i x A
I (Le; Sept Chefs, me 1V,st r.) ’.

Ce qui rappelle une expression de l’ECritureisainte: La

terre a ouvert sa bouche et a mile sang dalton frèrer
(Gen. IV, riz) . I

Et Racine, qui. avait à un si haut degré luisentiment
de l’antique, a transporté cette expression (un peut dé-



                                                                     

108 l Les sommas l I.
est le chiffre du feu, le divin (1-)? Je» ne suis
pas moins frappé" du nom "de Cris-nies, donné

au Monde. Les Grecs le nommèrent. beauté ,

-- parce .que tout ardre est Mm, comme "dit
quelque part le bon .Eustathe ,I et que l’ordre
suprême est dans le monde. Les Latins rencon-
trèrent la même idée , et l’eXprimèrent par leur

mot de Mundus , que nous avons adopté en lui
donnant seulement une terminaison française ,
excepté cependant que l’un de ces mots exclut

’ le désordre 5 et. que l’autre exclut la souillure ;

cependant c’ejst la même idée , et les deux mots

sont également justes et également faux. Mais
dites-Foi encore,- je vouslprie, comment ces

l anciens Latins, lorsqu’ils ne connaissaient en-
. Cote que la guerre et le labourage, imaginèrent

d’exprimer par le même mot l’idée de la prière

et celle du supplice? qui leurénseigna d’appe-
ler la.fièvre, la purg’ficatrice, ou l’expz’atrz’ce? .

Ne dirait-on pas qu’il y a ici un jugement, une
véritable connaissance de cause , en vertu de

1

parée) par une épithète oiseuse) dans sax tragédie de

Phèdre. 11,1. a -
V l Et la [terre humectée,

BUT ingrat le sans des neveux d’Erechtéer

(u) Tovôsfov. - a

wær
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laquelle. un, peuple - affirme la j’usÏeSSe du. nom?

Mais croyez-vous quejlcés sortes de vjulgemens c

aient appartenir au. temps où l’on savait à.
peine écrire; cule dictateur: bêchait son. jar--
ding où l’on! écrivait des. vérsÏlque Varronq et

Cicéron n’entendaient plus? Ces "mots et .d’au-

tres encore qu’on pourrait citer en grand mim-

bre, et qui tiennent àtoutela métaphysique
orientale, sont des débris évidens de langues
plus anciennes détruites ou oubliéesrLes Grecs

avaienticonse-rvé quelques traditions obscures
à cet égard; et qui saitsi Homère n’attestait

pas la même vérité, peut-êtresans (le savoir,

lorsqu’il nous parle de-certains hommes et de
certaines choses que les dieuérnpjvellentd’une

manière et les hommes d’une’aui’re P l ’

En lisant les, métaphysiciens modernes vous
aurez rencontré des raisonnemens àperte de
vue sur.1’importance des signes et sur les avan- l
tages d’une langue philosophique (comme ils
disent) qui serait crééeà-prz’orz’, on perfec-

tionnée par des philosophes, Je ne veux point
me jeter dans la question de l’origine du Ian-
gage (la même , pour le direlen paSSant, que
celle des idées innées) ;.tce que je puisvous
assurer , car rien n’est plus, clair, c’est lepros

digieux talent. des peuples enfants. pour. former
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les mots, et l’incapacité absolue. des philoso-
phes pour le même objet. Dans les siècles les
plus raffinés , je me rappelle que Platon a fait

observer .ce talent des peuples dans leur en-
fance. Ce qu’il y a de remarquable ,I c’est qu’on

diraitqu’ils ont procédé par voie de délibéra-

tion , en vertu-d’un Système-arrêté de concert,

quoique la chose soit-rigoureusement impos-
sible sons ’tons’flesirapports, Chaque langue a

-son génie , et ce génie est UN,- de manière qu’il

exclut touteÀdée de composition, de forma-
tion arbitraire et de convention antérieure. Les
lois généralesiqui la constituent sont ce que

toutes les langues-présentent de plus frappant:
dans la grecque, par exemple»,’c’en est une que

les mots puissent se joindre par une espèce de
fusion partielle. qui les unit pour faire naître
une seconde signification , sans les réndre mé-
connaissables :f c’est une règle, générale dont

la langue ne s’écarte point, Le Latin, plus ré-

" fractaire,’ laisse, pour ainsi dire, casser ses
’ mots; et de leurs fragmens choisis et.réunis par

la voie; de je ne "sais quellewgluiz’natt’on tout-

â«fait Isingulière ,: naissent de nouveaux mots
d’une beautérsurprenante vé, et dont les élémens

ne sauraient plusi’être réconnus que par un œil

exercé. De ces trois mots , par exemple, vcaro,

,.
L:
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Data, vERmz’bus, ils ohtÏfaitÈAD’AVEa’, chair:

jobardai-mec aux agi-r. De ces: autres’ mots ,
MAgz’s et voLO, NON e’t voLo,*ils’ ont fait MALO

etcNoLo .,, deux . verbes excelleris vquér’tOutes les

langues et la grecque-même peuvent envier à,
la latine; De CÆCu’s , UT un; (mercenariat; tâ-

tonner comme un aeeugle) ils fiient leur CIE-
CUTIRE , autre verbeiifort heureux qui nous
manque MAgz’s et AuCTEont produit MACTE ,

mot tout-à-faittparticulier aux Latins, etvdont
ils seîservent avec beaucoup d’élégance."Le

même système produisit. leur mot ÜTEBQUEÎ, si

heureusement formé odetUnus aÂTEnQUE (a),
mot que-je leur enviejéxtrêmement ,. car? nous

ne pouvons; l’exprimer; que parune phrase,
fun et l’autre. Et que vous dirai-je du mot
NEGOTIOB, admirablement formé de ne .EGO
oTIOfi je suis occupé, je ne perds’pas mon
temps) , d’où l’on a tiré negotiuml, 816.? Mais

a

n

w (1),Les Chinois ont fait pour l’oreille précisémentfce L

que les Latins firent pour les yeux... (Mém, des miss. de
Pékin, in-8.° tomvm, p. :21.)

l

(a) De là vient que la pluralité étant Pour ainsi dire t

cachée ce mot, les Latins AlÎontc construit avec
le pluriel des verbes. Utraque nupserunt. (Ovid.
Faim, VI, 247.) , . p t V’ et
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il mepsemble que le génie latin s’est surpassé

, dans le mot ORATIO , formé de’os et de furie,

- bouche et raison , c’est-à-dire , raison parlée.

Les Français ne sont point absolument étran-

gers à cesystème. Ceux qui-furent nos ancê-
tres, par exemple , ont trèsebien suinommer
les leurs par ’l’uniOn partielle du mot ANCz’en

avec celui d’ ÊTRE, comme ils firent bcfiroi de

Bel EFFBOI. ,Voyez comment ils opérèrent jadis

sur les deux mots latins Duo et IRE , dont ils
firent BUIRE ,iallcr (Jeux cnsemâle , et par une
extension très-naturelle, mener, conduire. Du
pronom personnel, sa; de l’adverbe relatif de

lieu nous , et d’une terminaisonverbelleun,
ils ont fait s-oa-Tm,.c’est-à-dire, SEHORSTIR,

ou mettre sa propre personne hors de l’endroit
où elle, était, ce quime parait merveilleux.
Etes-vous curieux de savoir comment ils unis-
saient les mots à la manière des Grecs? Je vous
citerai celui de COURAGE", formé de COR et de

RAGE, c’est-adire, rage du cœur; ou,.pour
mieux dire , exaltation, entfiousiasme du cœur
(dans le sens anglais de Race). Ce mot fut
dans son principe une traduction très-heureuse
du thymos’égrec, n’a plus aujourd’hui de

synonymeten’ français. Faites avec moi l’ana-

tomie du mot. INCONITESIABLE , vous .ytrouve-
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A rez la négation IN , le signe du moyen et dela
simultanéité CUM , la racine antique TEST, com-

mune , 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 en-

core d’une racine commune et antérieure. Ainsi

le mot incontestable signifie exactement une
cbose si claire , qu’elle n’admetipas la preuve

contraire.
Admirez , je vous prie , la métaphysique

subtile qui, du QUARE’ latin , parcè detOrto , a

fait notre CAR, et qui a su tirer de visas-cette
particule ON, qui joue un si grandi rôle dans . *
notre langue. Je ne puisdençore m’empêcher

de vous citer notre mot RIEN, que les Français
ont formé du latin REM, pris pour la chose i
quelconque ou pour l’être absolu. C’est pour-

quoi, hors le cas où BIEN, répondant à une
interrogation , contient ou suppose une ellipse,
nous ne pouvons employer ce mot qu’avec une
négation , parce qu’il n’est point négatif (r),

à la différence du latin NiHIL, qui est formé de

(r) ’Rien s’est formé de rem, comme bien de bene.

Joinville, sans recourir à d’autres, nous ramène à la
création de ce mot en nous disant assez souvent, que
pour nulle RIEN au mande il n’eut voulu, etc. Dans

TOM. 1. , 8
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ne et de .HlEum , comme nemo l’est de ne et de

boMO (pas un atome , pas un [tomme ).’

C’est un plaisir d’assister, pour ainsi dire ,

au travail de ce principe caché qui forme les
langues. Tantôt vous le verrez lutter contre
une dilliculté qui l’arrête dans sa marche; il

cherche une forme qui lui manque : ses maté-
riaux lui résistent; alors il se tirera d’embarras

par un solécisme heureux, et il dira fort bien:

Bue passante, couleur voyante, place mar-
clzande , métal cassant, etc. Tantôt on le verra
se tromper évidemment , et faire une bévue
formelle , comme dans le mot français incré-

dule, qui nie un défaut au lieu de nier une
vertu. Quelquefois il deviendra possible de re-
connaître en même’temp’s l’erreur et la cause

de l’erreur: l’oreille française ayant , par exem-

ple , exigé mal à propos que la lettre s ne se
prononçât point dans le monosyllabe EST , troi-

sième personne singulière du verbe substantif,
il devenait indispensable , pour éviter des équi-

voques ridicules , de soustraire la particule con-
jonctive ET à la loi générale qui ordonne la liai-

son de toute consonne finale avec la voyelle

un canton de la Provence j’ai entendu, tu non vole:
REM, ce qui est purement latin.
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qui suit (r): mais rien ne fut plus malheureu-
sement établi; car cette conjonction, unique
déjà , et par conséquent insuffisante , en refu-
sant ainsi , tz’ratl’s musts , de. s’allier avec les

voyelles suivantes , est devenue excessivement
embarrassante pour le poêle, et même pour le
prosateur qui a detl’oreille. ’

Mais, pour en revenir au. talent primordial,
(c’est à vous en particulier que je m’adresse ,

M. le sénateur) : contemplez votre nation , et
demandez-lui de quels mots elle a enrichi sa
langue depuis la grande ère? Hélas! cette na-
tion a fait comme les autres. Depuis qu’elle s’est

mêlée de raisonner , elle a emprunté des mots

et n’en a plu 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 : Minister, Général, Kammerherr,
Kammerz’unlter , Fraülen, Général --ANCHEF,’

Général-DEJOURNEI , Joustizz’i-Polz’tzz’i Minis-

!) En effet, si la particule conjonctive suivait la
règle générale, ces deux phrases : un homme ET une

femme, un honnête homme En, un fripon, se pro-
nonceraient précisément comme nous prononcerions :
un homme EST une femme, un honnête homme EST un

fripon, etc. ’.0 lv 80.
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ter, etc. , etc. Le commerce me fait lire sur ses
affiches : magazei, fabriea, meubel , etc. , etc.
J’entends à l’exercice : direetz’i ne prava , na

lapa ; deployade en échiquier , en échelon , con-

tre-marelle, etc. L’administration militaire pro-

nonce : fiaupt-waçht , exercice-lieuse , ordon-
nance-baux; commissariat,’ cazarma , canzel-
larz’z’, etc. (mais tous ces mots et mille autres

que je pourrais citer ne valent pas un seul de
ces mots si beaux, si élégans ,t si expressifs qui

abondent dans votre langue primitiVe , sou-
proug,-par exemple (époux); qui signifie exac-
tement celuiqui est attaché avec un autre sous
le même joug : rien de plus juste et de plus in:
génieuir. En vérité, messieurs il faut avouer

que les sauvages ou les barbares , qui délibé-

rèrent jadis pour former de pareils noms , ne
imanquèrent point du tout de tact.

Et que dirons-nous des analogies surpre-
nantes qu’on remarque entre les langues sépa-
rées par le temps et l’espace, au point de n’avoir

jamais pu se toucher? Je pourrais vous mon-
trer dans l’un de ces volumes manuscrits que
vous voyez sur ma table, plusieurs pages char-
gées de mes .pieds-de-mouches , et que j’ai inti-

tulées Parallélisme: de la langue grecque et. de
la française. Je sais que j’ai été précédé sur ce
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point par un grand maître , Henri-Etz’enne;
mais je n’ai jamais rencontré son livre , et rien

n’est plus amusant que de former soi-même ces

sortes de recueils , à mesure qu’on lit et que
les exemples se présentent. Prenez Bien garde

. que je n’entends point parler des simples con-
formités de mots acquis toutqsimplement par
voie de contact et de communication : je ne
parle que des conformités d’idées prouvées par

des synonymes de sens; difi’érens enptout par

la forme; ce qui exclut toute idée d’emprunt.

Je vous ferai seulement’bbserver - une chose
bien singulière : c’est que lorsqu’il est question

de rendre quelques-unes de ces idées dont l’ex-

pression natugelle offenserait de quelque ma-.
nière la délicatesse, les Français ont souvent

0 . fi
rencontré précnsément les mêmes tournures en»

ployées jadis par les Grecs pour sauver ces nais
vetés choquantes ; ce qui doit paraître fort
extraordinaire , puisqu’à cet égard nous avOns

agi de nous-mêmes , sans rien demander à nos
intermédiaires, les Latins.ICes exemples suffi-
sent pour nous mettre. sur la voie de cette forte
qui préside à la formation des langues, et pour
faire sentier la nullité de toutes les spéculations

modernes. Chaque langue , prise à part , répète

les phénomènes spirituels qui eurent lien dans
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l’origine ; et plus la langue est ancienne , plus
ces phénomènes sont sensibles. Vous ne trou-
verez surtout aucune exception à l’observation
sur laquelle j’ai tant insisté : c’est qu’à mesure

qu’onqs’élève vers ces temps d’ignorance et de

barbarie qui virent la naissance des langues,
vous trouverez toujours plus’de logique et de
profondeur dans la formation des mots, et que
ce talent disparaît par une gradation contraire ,
à mesure qu’on descend vers les épbques de

civilisation et de science. Mille ans avant notrel
ère , Homère exprimait dans un seul mot évi-

V dent et harmonieux a il: répondirent par une
aeclamationfizvorable à ce qu’ils venaient d’en-

tendre (1). En lisant ce poète, tantôt on en-
tend pétiller autour de soi ce feu générateur qui

fait vivre la vie (a), et tantô; on se sent hu-
mecté par la rosée qui distille de ses vers en-

chanteurs sur la couche poétique des immor-
tels Il sait répandre la voix divine autour

(r) Il s’agit ici, sans le moindre doute, de l’EIIEr.,
(pHMHEAN Epeizphemesan) de l’Iliade. l. 25. On
produirait peut-être en français l’ombre de ce mot sous

une forme barbare, en disant il: lui SURBIENACCLA-
Meneur.

(2) Zampleyéu nuancez. Iliad. , , 465.
I (5) 2").va 3’ Médurrdv lapon. Ibid. XIVi, 552.

a
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de l’oreille humaine , comme une atmosphère

sonore qui résonne encore après.que le Dieu
a cessé de parler Il peut évoquer Andro-
maque , et nous la montrer comme. son époux
la vit pour la dernière fois , frissonnant de ten-
dresse et RIANT Des LARMES (2),.

D’où venait donc cette langue qui semble
naître comme Minerve, et] dont la première
production est un chef-d’œuvre désespérant,-

sans qu’il ait jamais été possible de prouver
qu’elle ait balbutié? Nous écrierons-nous niai-

sement à la, suite des docteurs modernes: Cam;
bien il a fallu de siècles pour former une telle
langue.’- En effet, il en a fallu beaucoup , si
elle s’est formée comme on l’imagine. Du ser-

ment de Louis-,.le-Germanique en 842 jusqu’au

Menteur de Corneille , et jusqu’aux Menteuses
de Pascal (3), il s’est écoulé huit siècles : en

(1)951’11 8è [41;dllçéXUf. ônçyj. Ibid. Il, 4x. Qui hoc

in aliud scrmanem conoertere volet, i: demum, que
sil 710mm vocabulorum vis et dvép’yem, mutin. (Clar-

kius ad. Loc.) Il ajoute avec raison : Domina Dacier
non malè. u Il lui sembla que la voix répandue autour
a de lui retentissait encore à ses oreilles. a)

(2) Axnpuôsv s’exécutant. Ibid. V1, 485.

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

’ ’ (Note du l’éditeur.)
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suivant une règle de proportion , ce n’est pas

trop de deux mille ans pour former la langue
grecque. Mais Homère vivait dans un siècle
barbare; et pour peu qu’on veuille s’élever au-

dessus de son époque, on se trouve au milieu
des Pélasges vagabonds et des premiers rudi-
mens de la société. Où donc placerons-nous

ces siècles dont nous avons besoin pour former
cette merveilleuse langue? Si, sur ce point de
l’origine du langage , comme sur une foule
d’autres , notre siècle a manqué la vérité , c’est

qu’il avait une peur. mortelle de la rencontrer.

Les langues ont commencé; mais la parole
jamais , et pas même avec l’homme. L’un a né«

cessairemeht précédé l’autre ; car la parole n’est

possible que par le VERBE. Toute langue parti-
culière nait comme l’animal , par voie d’exploc

Sion et de développement, sans que l’homme ait
jamais passé de l’état d’ap7zonz’e à l’usage de la

parole”. Toujours il alparlé, et c’est avec une

sublime raison que les Hébreux l’ont appelé
AME PARLANTE. Lorsqu’une nouvelle langue se

forme, elle naît au milieu d’une société qui

est en pleine possession. du langage; et l’ac-
tion , ou le principe qui préside à cette forma-

tion ne peut inventer arbitrairement aucun
mot; il emploie ceux qu’il trouve autour de lui
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ou qu’il appelle de plus loin; il s’en nourrit ,

il les triture, il les digère; il ne les adopte’ja-

mais sans, les modifier plus ou moins. On a
beaucoup parlé de signes arbitraires dans Un
siècle où l’on s’est passionné pour toute expres-

sion grossière qui excluait l’ordre et l’intelli-

gence; mais il n’y a point désignes arbitraires ,

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

LE CHEVALIER.

Sur mon honneur , je n’ai’tué personne. Tout

au plus je pourrais dire comme le jeune homme
de madame de Sévigné : Je n’y ai pas nùi.

o.
LE COMTE.

Quoi qu’il en soit, il vous s0uvient peut-être

que dans ce pays le son (furfur) se nomme
Bren. De l’autre côté des Alpes , une chouette
s’appelle Sapa. Si l’on vous avait demandé pour-

quoi les deux peuples avaient choisi ces deux
arrangemens de sons pour exprimer les deux
idées , vous-auriez été tenté de répondre: Parez

qu’ils l’ont jugé à propos; ces choserait) sont

arbz’lraires. Vous auriez cependant été dans
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l’erreur :-êar 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 labelle langue russe ce qu’il. signifie à
huit cents lieues d’ici dans un dialecte purement
local (1). Vous n’êtes pas tenté , j’espère, de

me soutenir que les hommes , délibérant sur la
Tamise , sur, le Rhône , sur l’Oby ou sur le Pô,

rencontrèrent par hasard les mêmes sons pour
exprimer les mêmes idées. Les deux mots
préexistaient donc dans les deux langues qui
en firent présent aux deux dialectes. Voulez,-
vous que les quatre peuples les aient reçus d’un

peuple antérieur? je n’en crois rien; mais je
l’admets : il .en résulte d’abord que les deux im-

menses familles teutone et esclavone n’inven-
tèr’ent point arbitrairement ces deux mots ,
mais qu’elles les avaient reçus. Ensuite la ques-
tion recommence à l’égard de ces nations anté-

rieures : d’où les tenaient-elles? il faudra ré-

pondre de même, elles les avaient reçus; et
ainsi en remontant jusqu’à l’origine des choses.

(x) Les dialectes, les patois et les noms propres
d’hommes et de lieux me semblent des mines presque

intactes. et dont il est possible de tirer de grandes ri-
chesses historiques et philosophiques.
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Les bougies qu’on apporte dans ce moment
me rappellent leur nom z les Français faisaient a

autrefois un grand commerce de cire avec la
ville de Botzia-dans le royaume de Fez; ils en
rapportaient une grande quantité de chandelles
de cire qu’ils se mirent à nommer des botzies.
Le’ génie national façonna bientôt ce’mot et en

fit bougies. L’Anglais a retenu l’ancien mot
wax-cana’le (chandelles de cire) , et l’Allemand

aime mieux dire waebslielzt (lumière de cire );
mais partout vous voyez la raison qui a déter-
miné le mot. Quand je n’aurais pas rencontré
l’étymologie de bougie dans la préface du .Dicn 4

tionnaire hébraïque de Thomassin’ , où je ne la

cherchais certainement pas, en aurais-je été
moins sûr d’une étymologie quelconque? Pour

douter à cet égard il faut avoir éteint le flam-
beau de l’analogie; c’est-à-dire qu’il faut avoir

renoncé au raisonnement. Observez , s’il vous
plaît, que ce mot seul. d’étymologie est déjà

une grande preuve du talent prodigieux de l’an-

tiquité pour rencontrer ou adopter les mots les
plus parfaits : car celui-là suppose que chaque
mot est vrai, c’est-à-dire qu’il n’est point ima-

giné arbitrairement 5 ce qui: est assez pour mener

loin un esprit juste. Ce qu’on sait dans ce genre

prouve beaucoup, a cause de l’induction qui
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en résulte pour les autres cas; ce qu’on ignore

au contraire ne prouve rien , excepté l’igno-

rance de celui qui cherche. Jamais un son ar-
bitraire n’a exprimé, ni pu exprimer une idée.

Comme la pensée préexiste nécessairement aux p

mots qui ne sont que les signes physiques de
la pensée, les mots, à leur tour, préexiStent
à l’explosion de toute langue nouvelle qui les

reçoit tout faits et les modifie ensuite à son
gré (1). Le génie de chaque langue se meut
comme un animal pour trouver de tout côté
ce qui lui c0nvient. Dans la nôtre, par exemple ,
maison est.celtique , palais est latin , basilique
est grec, bonnir est teutonique, rabot est es-
clavon (a) , almanach est arabe , et soplza est

(i) Sans excepter même les noms propres qui, de 1
leur nature, sembleraient 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’impatienter;

mais telle est’la loi. Une nation ne reçoit rien sans le
modifier. Shakespeare est le seul nom propre, peut-être ,
qui ait pris place dans la langue française avec sa pro-
nonciation nationale de Chekspire [c’est Voltaire qui
le fit passer,, mais ce fut parce que le génie qui allait se
retirer le laissa faire.

(a) En effet, le mot (rabot signifie travailler , dans la
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hébreu (1). D’où nous est venu tout cela? peu

m’importe ,» du moins pour le moment : il me
suffit de vous prouver que les langues ne’s’e for-

ment que d’autres langues qu’elles tuent ordi-

nairement pour s’en nourrir , à la.manière des

animaux carnassiers; Ne parlons donc jamais
de hasara7 ni de signes arbitraires , Gallis hæc
Philodemus ait On est déjà bien avancé,
dans ce genre lorsqu’on a suffisamment réfléchi

sur cette première observation que je, vous ai
faite; savoir , que la formation des mots les plus
parfaits, les plus’significatifs, les plus philoso-

phiques , dans toute la force du terme , appar-

langue russe; ainsi l’instrument le plus actif de la me-
nuiserie fut nommé, lors de (l’adoption du .mot par le.
génie français, le travailleur par excellence.

(1) SOPHAN, élever, de là VSophetim, les Juges,
( c’est le titre de l’un des livres saints), les hommes éle-

vés , ceux qui siégent plus haut que les autres. De là
encore sufetes (ou-soffites), les deux grands magis-
trats de Carthage. Exemple de l’identité des deux langues

hébraïque et punique. I ’ n .
(2) Cette citation, pour être juste), doit être datée.

Pourquoi ne dirions-nous pas: Non si male nunc et
OLIM sic erit, et pourquoi n’ajouterionslnous pas en-
core, en profitant avec complaisance du double sens
qui appartient au mot ont; t Non si inalè nunc et

olim sic fait! ’
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tient invariablement aux temps d’ignorance et
de simplicité. Il faut ajouter, pour compléter
cette grande théorie , que le talent onomaturge
disparaît 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 philosOphique, mais sans
savoir et sans se douter seulement que la langue
la plus phi1050phique est celle dont la philoso-
phie s’est le moins mêlée. Il manqüe deux

petitesichoses à la philosophie pour créer des
mots: l’intelligence qui les invente, et la puis-

sance qui les fait adopter. Voit-elle un objet
nouveau? elle feuillette ses dictionnaires pour
trouver un mot antique ou étranger, et presque
toujours même elle y réussit mal. Le mot de
mongolfière, par exemple , qui est national ,
est juste, au moins dans un sens; et je le pré-
fère à celui d’adrosta’t, qui est le terme scien-

tifique et qui ne dit rien : autant vaudrait appeler

un navire hydrostat. Voyez cette foule de mots
nouveaux empruntés du grec, depuis vingt ans ,
à mesure que le crime [ou la folie en avaient
besoin : presque tousïsont pris ou formés à
contre-sens. Celui de théophildntrope , par
exemple , est plus sot que la chose, et c’est



                                                                     

DE sAlN’P-PÉTEBSBOURG. 1 27

beaucoup dire : un écolier anglais ou allemand
aurait-su. dire théanthropophile. Vous me direz
que ce mot fut. inventé par des misérables dans

un temps misérable; mais la nomenclature chi- I
mique , qui fut certainementl’ouvrage d’hommes
très-éclairés , débute cependant par un solé-

cisme de basses classes , antigène au lieu d’osei-

gone. J’ai d’ailleurs , quoique je ne sois pas chi-

miste , d’excellentes raisons de croire que tout
ce dictionnaire sera effacé; mais ,. à ne l’envi-

sager que sous le point de vue philosophique et
grammatical, il serait peut-être ce qu’on peut
imaginer de plus malheureux , si la nomenclaë"
ture métrique n’était venue depuis disputer et

remporter pour toujours la palme de la barbarie.
L’oreille superbe du» grand siècle l’aurait re-

jetée avec un frémissement douloureux. Alors
le génie seul avait le droit de persuaderl’oreillet

française, et Corneille lui-même s’en vit plus

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

se livra à tout le monde. a
Lorsqu’une langue est faite(comrne elle peut

être faite) ," elle est remise aux grands écrivains ,

qui s’en servent sans penser seulement à créer

de nouveaux mots. Y a-t-il dans le songe
d’Athalie , dans la description de l’enfer qu’on

lit dans le Télémaque , ou dans la péroraison

v



                                                                     

128 - LES SOIRÉES
de l’oraison funèbre de Condé , un seul mot qui

ne soit pas vulgaire, pris à part? Si cependant
le droit de créer de nouvelles expressions ap-
partenait à quelqu’un, ce, serait - aux grands
écrivains et non aux philosophes, qui sont sur
ce point d’une rare ineptie : les premiers toute-
fois n’en usent qu’avec une excessive réserve ,

jamais dans les morceaux d’inspiration ,-et seu-

lement pour les substantifs et les adjectifs; quant
aux paroles, ils ne songent guère à en proférer
(de nouvelles. Enfin il faut s’ôter de l’esprit cette

idée de langues nouvelles, excepté seulement

dans le sens que je viensd’expliquer; ou, si
vous voulez que j’emploie une autre tournure ,
la parole est éternelle 5 et toute langue "est aussi

ancienne que le peuple qui la parle. On objecte ,
faute de réflexion , qu’il n’y a pas de nation qui

puisse elle-même entendre son ancien langage:
et qu’importe, je; vous prie? Le changement
qui ne touche pas le principe exclut-il l’iden-
tité? Celui qui me vit dans mon berceau me
reconnaîtrait-i1 aujourd’hui î’Je crois cependant

que j’ai le droit de m’appeler le même. Il n’en

est pas autrement d’une langue : elle est la
même tant que le peuple est le même. La pau-
vreté des langues dans leurs commencemens
est une autre supposition faite de la pleine puis-
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sance et autorité philosophique. Les mots noue
veaux ne prouvent rien , parce qu’à mesure
qu’elles en acquièrent , ellesen laissent échapper.

d’autres , on ne sait dans quelle proportion. Ce
qu’il y a de sûr , c’est que tout. peuple a parlé,

et qu’il a parlé précisément autant. qu’il pensait

et aussi bien-qu’il pensait; car c’est une folie
égale de croire qu’il y ait ’un signe pour une

pensée qui n’existe pas, ou, qu’une pensée man.

que d’un signe pou-r se manifester. Le Huron
ne dit pas garde-16m3, par exemple , 9’ est un

mot qui manque .sûremeut à sa langue; mais
’Tomawaclr manque par bonheur aux nôtres, et

ce mot compte tout comme un autre. serait
bien à désirer que nous-eussions’une connais-

sance approfondie des langues sauvages, Le
zèle et le travail infatigables des missionnaires
avaient préparé sur cet objet un ouvrage im-
mense , qui aurait été infiniment utile à la phi-
lologie et à l’histoire de l’homme : le fanatisme

destructeur du XVIII.f.siècle l’a fait disparaître

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

(r) Voyez l’ouvrage italien, curieux quoiqu: mal
écrit à dessein, et devenu extrêmementhrarehintit’ùlé:

Memorie catoliche.’ 5 -vo]., in-rz. ’

TOM. i. , . 9
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seulement les dictionnaires de ces langues, je
ne doute’pas que nous n’y trouvassions de Ices

mots dont je vous parlais il n’y a qu’un instant,

restes évidens d’une langue antérieure parlée

par un peuple éclairé. Et quand même nous ne

les trouverions pas, il en résulterait seulement
que la dégradation est arrivé-e au point d’ef-

facer ces derniers restes : Etz’am pariera mime.
Mais dans l’état quelconque où elles se trouvent,

ces langues ainsi ruinées demeurent comme des
monumens terribles de la, justice divine; et si
on les connaissait à fond , on serait probable-
ment plus efi’rayé par les mots qu’elles possè-

dent’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 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 MI-nnA (r)..

LE CHEVALIER.

Vous m’avez beaucoup intéressé,pM. le comte,

en traitant avec une certaine étendue une ques-v

(r). Je ne sais «de quel voyageur est tirée l’anecdote
du. Mi-bra; mais probablement elle n’aura été citée

que sur une autorité. sûre. l
u
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tion qui s’est trouvée. sur notre route ;’ mais sou-

vent il vous échappe des’inots qui me causent
des distractions , etl’do’nt je me promets toujours

de vous demander raison. Vous avez ditz par
exemple, tout en courant à un autre sujet, que
la quesi’z’on de l’origine de la parole était ’la

même que celle de l’origiizedes idées. Je serais

curieux de vous entendre raisonner sur ce point;
car souvent j’ai entendu parler de différens v
écrits Sur l’origine des idées, et même j’en ai lu;

mais la vie. agitée que j’ai menée pendant si

long-temps, et peut-être aussi le manque d’un
bon aplanz’sseur ce mot, Cômme vous v0yez ,
n’appartient point à la langue primitive.) m’ont

toujours’empeché d’y: voir clair. Ce problème

ne :se présente à mor qu’à travers une-espèce
de nuage qu’il ne m’a jamais été-possible de

dissiper get souvent j’ai été tenté de croire que

la mauvaise foi et le malentendu jouaient ici
comme ailleurs un rôle marquant.

DE COMTE.

Votre. soupçon est parfaitement fendé , mon
cher chevalier, et j’ose croire que j’ai assez ré-

fléchi sur ce sujet pour êtreeù état au moins de

vous épargner quelquefatigue. - l l
Mais avant tout je voudrais vous proposer le

a . 9.



                                                                     

r32. . I, LES SOIRÉES
motif de décision qui Idoitprécéder tonales

autres z c’est celui de l’autorité La raison

.humaine est manifestement convaincue d’im-
puissance pour conduire les hommes; car peu.
sont’ en état de bien raisonner, et nul ne l’est w

de bien raisonner sur tout; en sorte qu’en gé-
néral il est bon , quoi qu’on en dise, de com-
mencer par l’autorité. Peser donc les vOix de.

part et d’autre a, et voyez contre l’origine Sen-

sible des idées, Pythagore, Platon, Cicéron,
Origène, saint Augustin , Descartes , Cudworth,
Lami , Polignac , Pascal, Nicole , Bossuet, Fé-
nelon, Leibnitz , et cet illustre. Malebranche
qui a bien pu errer quelquefois dans le chemin

,de la vérité , mais qui n’en. est jamais sorti. Je

ne vous nommerai pas les champions de l’autre

parti; car leurs noms me déchirent la bouche.
Quand je ne saurais pas un mot de la question,
je me déciderais’sans autre motif que mon goût

pour la bonne compagnie , et mon aversion pour

la mauvaise (a). ’ A ’J

(r) Notant; ordo sic se ’habet, ut quùm oliquid dis-
cimus, rationem præeedat aubtoritas .- c’est-à-dire,
l’o’rdre naturel exige que, lorsque nous apprenons quel-
que chose ,- l’autorité précède la raison. (Saint Augustin,

’ De mon Eccles. ma, c. Il. l
(a) C’était l’avis. de. Cicéron. «Il me semble, dit-il,



                                                                     

familid ’dissidenp (Tusc. Quæst. l.
c

DE SAINT-rÈrERSBouac. 133
Jerous proposerais encore un autrefiargu-

ment préliminaire qui a bien sa force :Ic’est
celui que je tire du résultat détestable de ce
système absurde qui voudrait , pour ainsi dire ,
matérialiseryl’origine de nos idées. Il n’enest

pas, je omis , de plus avilissant , de plus funeste
pour l’esprit humain: Par lui la raison a perdu

ses ailes, et se traîne comme unireptile fan-
geux; par lui fut tarie la source’divine de. la
poésie et de l’éloquence; par lui toutes les
sciences’morales ont’pér’i (1):

a qu’on pourrait appeler PLÉBÉIENS tous ces philosophes

a qui ne sont pas I de la société de Platon a, de Socrate et

a de toute leur’famille. a; PLEBEII vident!" appellandi
omnes philosophi qui à’ Platane et Socrate; et ab cd

. Û
(r) (a La théorie sublime qui rapporte tout aux sensa-

u tions n’a été imaginée que pour frayer le cheminait
:4 matérialisme. Nous voyons à présent pourquoi la phi-

u losophie de Locke a été si bien accueillie, et les effets;
a qui en ont résulté. C’est avise raisOn qu’elle a été cen- l

a surée (par la Sorbonne), comme fausse , mal raison-
a née ethconduisant à des conséquences très-pernicieuses. n

(Bergier, Traite” hist. et dag. de la feiigïtom’. 1H,

chap. v, art. 1V, Sam, p. 518.) ’
Rien de. plus juste que cette observation. Par son sys-

tème grOSSier, Locke a déchaîné le matérialisme. Con-

dillac a mis depuis ce système à la mode dans le pays de

a
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LE ÇHEVALIEB.

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

fenseurs , me semble , mon cher ami ,I qu’il
est possible de citer des noms respectables. à
côté de ces autres noms qui vous déeliz’rerzt la

bouche.’ ’
tu COMTE. ,

Beaucoup moins , je puis vous l’assurer ,
qu’on ne le croit communément; et il faut ob-

server d’abord qu’une foule de grands hommes ,

créés de la pleine autorité du dernier siècle ,
cesseront bientôt de l’être ou de le paraître. La .

grande cabale avait besoin de leur renommée :
elle l’a faite Icomme’on fait une, boîte ou Un

soulier, mais cette réputation factice est aux
abois, et bientôt l’épouvantable médiocrité de

la mode, par sa prétendue clarté qui n’est au fond que
la simplicité du rien; etrle vice en a tiré des maximes.
qu’il a su mettre fa. la portée même de l’extrême futilité.

On peut voir, dans les lettres de madame du Deifant,
tout le parti que cette aveugle tirait de la [maxime ridio.
oralement fausse, que toutes les idées nous viennent par
les sens; et quel édifice elle élevait Sur. cette base aé’.

riches! (mac, tout. Iv, 1. and, p. 559.) .
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ces grands hommes sera l’inépuisable sujet des

risées eur0péennes. il. i , , l.
Il faut d’ailleurs retrancher de ces noms ires-

pectables, ceux des philosophes réellement il-
lustres que’la secte philosophique enrôla, mal a V

propos parmi°les défenseurs de l’origine sen-
sible des idées. Vous’n’av’ez pas oublié peut-

être, M. le sénateur, ce où nous lisions
ensemble le. livre de Cabanis surie: rapparts
du plièyrz’que et du moral de l’fiomme (r) , à’

. l’endroit où il place sans façon au rang des dé-

fenseurs du système. matériel Hippocrate et
Aristote. Je vous vfis remarquer- à ce sujet le
double et invariable caractère du philosophiSme
moderne , l’ignorance et l’efl’ronterie. Comment

des gens entièrement étrangers. aux langues
savantes, et surtout au grec dont ils n’enten-

- (laient pas une ligne, s’avisaient-ils de citer. et
de juger les philosophes grecs? Si Cabanis"en
particulier avait ouVert une bonne édition d’Hip-

pocrate, au lieu de citer sur’parole ou de
lire avec la dernière né li ence el e mau-
vaise tradirction , il auraigt que Ëuvîuage qu’il

cite comme appartenant là Hippocrate est un

(x) Paris, 1805, 2 vol. in-SgP Crapalet.
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morceau supposé (r). Il ’n’env faudrait pas d’eu-

tre preuve que le style de l’auteur , aussi mau-
vais écrivain qu’Hippoorate est clair et-élégant.

Cet écrivain d’ailleurs , quel-qu’il soit , n’aparlé

ni pourni 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 médecine, en sorte que chez. lui

æstlzèseIest’synonyme d’expérience, et non de

sensation (2).-Je vous ’fis de plus toucher au

(r) C’est l’ouvrage des Avertisseinerzs.’(napmsxlae.)

On peut consulter sur ce point les deux éditions prin- I
cipales d’Hippocrate; celle de Foëz, Genève, 1657,
a vol. in-fol.’ et celle de deer-Linden, Leyde, 1665,
2 vol. in-8.°; mais surtout l’ouvrage du célèbre Ballet,

this medicæ prin’cipes, etc., Lausanuæ, 1786, in-8.n;
tout. IV, 86. Præf. in lib. de præcep. ibi: Sphrius
liber, non ineptus tomer). , » ’ t

(a) 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 im-

pressions queV- nous recevons des, objets extérieurs par
le moyen de mis sens-3 et parce que le Spiritualiste sou-
tient avec raison que nos idées ne peuvent tirer leur
origine de cette source tout-à-fait secondaire, ces hon-I
nêtes philosophes lui font dire que dans l’étude des

v
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doigt qu’Hippocrate’ devait a bien ’plus juste

titre être rangé parmi les défenseurs des idées

innées, puisqu’il fut les. maître de Platon, qui

emprunta de lui ses principaux dogmes méta»

physiques; . i s l Ï ’ .
A l’égard dÎAristIOte,lquoiqu’il ne me fût pas

possible de vous donner sur-le-champ tous les
éclaircissemens être vous auriez pu désirer,
vous eûtes cependant la bonté de vous en fier

à moi lorsque, sur la foi seule d’une mémoire V

qui me trompe peut, je vous citai cette maxime
fondamentale du philosophe grec , que l’homme

ne peut rien apprendre qu’en vertu de ce qu’il

sait déjâjce qui seul suppose nécessairement
quelque-chose de semblable à, la théorie des

idées innées. iEt si vous examinez d’ailleurs ce qu’il a écrit

avec une force de tête et une finesse d’âpres-
sions véritablement admirables, sur’l’essence de

l’esprit qu’il place dans la pensée même , il ne

vous resterapas le moindre doute sur l’erreur,

sciences physiques il faut s’attacher aux théories. ab;-

traites préférablement à fendrience. Cette imposture
grossière est répétée dans je ne sais combien d’ouvrages

écrits sur la question dont il s’agit’ici; et nombre de

gens sans expérience s’y sont laissé prendre. I
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qui a prétendu ravaler ce philosophe jusqu’à

Locke et Condillac, ï
gQuant aux scolastiques, qu’on la beaucoup

trop déprimés de nos jours , ce qui a trompé

surtout la foule des hommes superficiels qui se
sont avisés de traiter une, grande question sans:
la comprendre , c’eSt le fameux axiome de l’é-

cole : Bien ne peut entrer dans l’esprit que par
l’entremise des sans (t). Par défaut d’intelli-

gence ou de bonne foi, on a cru ou l’on a dit
que cet axiome fameux excluait les idées in-
nées : ce qui est très-faux; Je sais -, M. le sénat

teur , que, vous n’avez pas peut des in-folios. Je

veux. vous. faire lire un jour la doctrine de
saint Thomas sur les idées; vous sentirez à quel

pomt... . r -
LE CHEVALIER.

n Vous ’me forces, mes bons amis , à faire
connaissanCe avec d’étranges personnages. Je-

croyais que saint Thomas était cité sur les bancs,

quelquefois à l’église; mais: je me doutais peu

qu’il pût être question de lui entre nous.

vr

"(1) Nihil est intelleetu quad priùs nonfnerit :qu

sensu. » l i
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LE COMTE.

Saint ’Ilhomas, mon cher chevalier, a.fleuril
dans le XIII.° siècle. Il ne pouvait s’occuper de

sciences qui n’existaient pas de son temps "et
dont on ne s’embarrassait nullement alors. Son
style admirable sous le rapport de la clarté, de
la précision, de la force et du laconisme ,.ne
pouvait être cependant celui de Bembo, de
Muret ou de Maffei. Il n’en fut pas moins l’une

des plus grandes têtes qui aient existé dans le
monde. Le génie poétique même ne lui était.

pas étranger. L’Eglise en a conservé. quelques
étincelles qui purent exciterldepuis l’admiration

et l’envie de Santeuil (a). Puisque vous savez le"

latin, monsieur le chevalier , je ne voudrais pas g
répondre qu’à 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 vous-même de ce grand homme.
Mais je reviens à la question. Puisque saint
Thomas fut surnommé l’ange de l’écoleac’est

U

A

(l) Santeuil disait qu’il. préférait à sa plus belle com-

position, l’hymne, ou, comme on dit, la prose denim
Thomas, pour la fête du Saint-Sacrementi Efiuda,jSion,

Salvatorem , etc. , etc. a. . J I I ’
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lui surtout qu’il faut citer pour absoudre l’école;

et en attendant que M. le chevalier ait cinquante
ans , c’est ’à vous, M. le sénateur , quel-je ferai

connaître la doctrine de saint Thomas sur les
idées. Vous verrez (l’abord qu’il ne marchande

point pour décider que l’intelligence , dans
notre état de dégradation , ne comprend rien
sans image ( 1). Mais entendez-le parler ensuite
sur l’esprit et sur les idées. Il distinguera soi-

gneusement a l’intellect passif ou cette puis-
a sanée qui reçoit les impressions de l’inul-
u’ lectiactg’f (qu’il nomme aussi possible), de

si l’intelligence proprement Ïdite qui raisonne
«s sur les impressions. Le sens ne connaît que
« l’individu; l’intelligence seule s’élève à l’uni-

u verse]. Vos yeux aperçoivent un triangle;
il mais cette appréhension qui vous est com-
« .mune avec l’animal ne vous constitue vous-

ir même que simple animal; et vous ne serez
x homme ou intelligence qu’en vous élevant du
« triangleà la triangulz’té. C’est cette puissance

« de, généraliser qui spécz’alzice l’homme et le

a fait œ qu’il est; car les sens n’entrent pOur

a

(i) Intellectus nouer, secundùm stétum piræsentem,

aihil intelligit sine plantas-mate. S. Thon. Adversù:
gentes. Lib. HI , cap. 4x.
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a rien dans. cette opération, ils relçîoivent. les

«f impressions et les transmettent. à. l’intelli-
« . gence; mais celle-ci peut’seule’les rendre in-

« Itellz’gz’bles. Les sens sont étrangers à toute

(t idée spirituelle , et même ils ignorent leur
’« ’ propre opératiôn , la vue ne pouvant ’se voir

a ni voir qu’elle voit. n

Je. voudrais encore vous faire liretla superbe
définition de la vérité, que nousadonnée saint

Thomas. La vérité , dit-il , est une «nivation

entre l’aflirmation et son objet. Quelle justesse
et quelle profondeur! c’est» un éclair de la vérité

qui se définit elle-même , et il a bien eu soin de
nous avertir qu’il ne s’agit d’équation qu’entre

ce qu’on dit de la chose et ce qui est flans la
chose; «. mais qu’à l’égard (le l’opération spiri-

« tuelle qui allirme , elle n’admet aucune équa-

a tion , » parce qu’elle est ait-dessus de tOut et

(ne ressemble a rien , de manière qu’il ne peut

y avoir aucun rapport , aucune analogie , aucune
équation entre la chose’comprise et l’opération

qui comprendt ,Maintenant, que les idées universelles soient
innées dans nous , ou que nous les voyions en
Dieu, ou comme on voudra, n’importe; c’est

ce que je ne veux point examiner dans ce mo-
ment : le point négatif de la question est sans.
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contredit ce qu’elle renferme de plus important;
établissons d’abordque les plus grands, les plus

nobles, les plus vertueux génies de. l’univers
se sont accordés à rejeter l’origine sensible des

idées. C’est la plus sainte,.la plus unanime , la
plus entraînante protestation (le l’esprit humain

contre la plus grossière et la plus vile des en
reurs: pour le surplus, nous pouvons ajourner

la question. v
Vous voyez, messieurs, que je suis en état

de diminuer un. peu le nombre de ces noms
respectables dontvous me parliez, M. le che-
valier. Au reste, je ne refuse pointfd’en recon-
naître quelques-uns parmi les défenseurs du
sensz’bz’lz’sme (ce mot , ou tout autre qu’on trou-

vera meilleur, est devenu nécessaire); mais
dites-moi, ne Vous est-il jamais arrivé, ou par
malheur ou par faiblesse, de vous trOHVer en
mauvaise compagnie? Dans ce ca’s , comme
vous savez , il-n’y a qu’un mot à dire : SORTEZ;

tant que vous y êtes, onxa droit de se moquer

de vous, pour ne rien dire de plus. .
’Ap’rès ce petit préliminaire , M. le Chevalier,

je voudrais d’abord, si vous me faisiez l’hon-

-’neu,’r de me choisir pour votre introducteur.

dans ce genre de philosophiel , Vous faire ob-
server avant tout que toute discussion sur l’ori-

s
4
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gine des idées estun.énorme ridi’cule,’tant

qu’on n’a pas décidé la question de l’essence de

l’ame’. Vous permettrait-on dans les tribunaux

de demander un héritage commeparent , tant
qu’il serait douteux-si vous l’êtes? Eh bien -,

messieurs , il y a-de même dans les discussions
phiIOSOphiques , de ces questions que les gens
de loi appellent préjudicielles, et’qui doivent
être absolument décidées avant qu’il soit permis k

de passer à d’autres. Si l’estimable Thomas a

raison dans ce beau vers: ’ V ’

L’homme vit par son aine, et l’ame est la pensée.
s

Tout est dit :car si la pensée’est essence , de-
mander l’origine des idées,Î:’est demander l’o-

rigine de l’origine. Voilà Condillac qui nous
dit : Je m’occuperai de l’esprit humain , non

. pour en connaître la nature, ce qui serait té-
méraire ; mais seulement pour en culminer les
Opérations. Ne soyons pas la dupe-de cette hy-
pOcrite modestie : toutes les fois que vous voyez
un philosophe du dernier siècle s’incliner res-

pectueusement devant quelque problème , nous
dire "que la question passe les forces de l’esprit
humain; qu’il n’entreprèndrd point de le ré-

soudre, etc; , tenez pour sur qu’il redoute au.
contraire le problème comme trop clair, et
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qu’il se hâte de passer à côté pour conserver

le droit. de troubler l’eau; Je ne. connais pas un
de ces messieurs à qui le titre sacré d’honnéte

homme convienne parfaitement. Vous en voyez
ici un exemple : pourquoi mentir? pourquoi
dire qu’on ne veut point prononcer sur l’es-
sence de l’ame, tandis qu’on prononce très-

expressément sur le point capital en soutenant
que les idées nous viennent par les sens , ce qui
chasse manifestement la pensée de la classe des
essences? Je ne Vois pas d’ailleurs ce que laques-
tion de l’essence de la pensée a de plus difficile

que celle. de son origine qu’on aborde si cou-

rageusement. Peut - on concevoir la pensée
comme accident d’une substance qui ne pense
pas P ou bien peut-on concevoir l’accident-
pensée- se connaissant lui-même , comme pen-

sant et méditant sur l’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

enfinJon est parfaitement libre de le pa55er sous
silence , à la charge de Convenirp et d’avertir
même, à la tête de tout ouvrage sur. l’origine

des. idées, qu’on ne le donne que pour un
simple jeu d’esprit, pour une hypothèse tout-
à-fait aérienne, puisque la question n’est pas
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admissible Isérieusement tant que la précédente

n’est pas résolue. Mais une telle déclaration

faite dans la préface accréditerait peu le livre;
et qui connaît cette classe d’écrivains ne s’at-

tendra guère à ce trait de probité.

Je vous faisais observer ensuite, M. le che-
valier, une insigne équivoque qui se trouve
dans le titre même de tous les livres écrits dans
le sens moderne , sur l’origine des idées, puis-
que ce mot d’origine peut désigner également

la cause seulement occasionelle et excitatrice,
ou la cause productrice des idées. Dans le pre-
mier cas, il n’y’ a plus de dispute, puisque. les

idées sont supposées préexister; dans le second,

autant vaut précisément soutenir que la ma-
,tière de l’étincelle électrique est produite par

l’excitateur. INous rechercherions ensuite pourquoi l’on;
parle toujours de l’origine des idées , et jamais
de l’origine des pensées. Il faut bien qu’il y ait.

une raison secrète de la préférence constam-
ment donnée à l’une de ces expressions sur l’au-

tre: ce point ne tarderait pas à être éclairci; alors

je vous dirais, en me servant des paroles mêmes

de Platon que je cite toujours volontiers: En-
tendeus-nozls , vous et moi, la même chose
par ce mot de pensée? Pour moi, la pensée

TOM. I. 10
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est La; DISCOURS QUE L’ESPRIT SE TIÈNT A Lut-

ME’ME,(1). V ’ .
Et cette définition sublime vous démontre-

rait seule la vérité de ce que je vous disais tout
à l’heure z- que la question de’l’origine des idées

est la même que celle de l’origine de la parole;
car la pensée et la parole ne sont que deux ma-
gnifiques synonymes; l’intelligence ne pouvant

penser sans savoir qu’elle pense , ni savoir
qu’elle pense sans parler, puisqu’il faut qu’elle

dise (je sais. ,
Que si quelque initié aux doctrines modernes

vient vous dire que vous parlez , parce qu’on
vous a parlé; demandez-lui (mais vous com-
prendrast-il i’) si l’entendement, à son avis, est

la même chose que l’audition; et s’il croit que,

pour entendre la parole, il suffise d’entendre le
bruit qu’elle envoie dans l’oreille?

Au reste , laissez, si vous voulez , cette ques-

(I) To 63 Emmaüs: dp’ ôvrep éyab Halais ;.... hoyau du aussi;

expos mima flux?) 81554075111. ( Plate. in Theæt. Opp.,
torn. Il, p. 150, 151.)

Verbe, parole et raison, c’est la même chose ( Bos-
suet, V1 Avert. aux protestans, N." 48), et ce verbe, cette
parole, Cette raison est un être, une hypostase réelle,
dans l’image comme dans l’original. C’est. pourquoi il est

écrit die verbe, et non pas’dic verbal". .
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tion de côté. Si nous voulions approfondir la
principale, je me hâterais de vous conduire à
un préliminaire bien essentiel, celui de vous
convaincre 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

entend par ce mot? Cependant rien n’est plus
vrai. Le traducteur français de Bacon déclare ,
en se moquant des idées innées, qu’il avoue ne

pas se spuvenir d’avoir eu dans le sein de sa
mère connaissance du carré de l’bypoténuse.

Voilà donc un homme d’esprit (car Locke en

avait beaucoup) qui prête aux philosophes spi-
ritualistes la croyance qu’un fœtus dans le sein
de sa mère sait les mathématiques, ou que nous

pouvons savoir sans apprendre , c’est-à-dire , en

d’autres termes , apprendre sans apprendre; et
que c’est là ce que les philosophes nomment

idées innées. a aUn écrivain bien différent et d’une tout au-

tre autorité, qui honore aujourd’hui la France

par des talens supérieurs ou par le noble usage
qu’il en sait faire , a cru argumenter d’une ma-

nière décisive contre les idées innées, en de-

mandant: « Comment, si Dieu avait gravé telle
« ou telle idée dans nos esprits, l’homme pour-

]. 0 a
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a rait parvenir à les effacer? Comment, par
a exemple , l’enfant idolâtre , naissant ainsi
« que le chrétien avec la notion distincte d’un

a Dieu unique, peut. cependant être ravalé au
a point de croire à une multitude de dieux? n

Que j’aurais 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’efi’acer plus ou moins ses idées innées

et de transmettre sa dégradation! Je m’en
tiens à vous faire observer ici une confusion
évidente de l’idée ou de la simple notion avec

l’afirmation , 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 avait des raisonnemens in-

nés. Le théiste dit: Il n’y a qu’un dieu, et il

a raison; l’idolâtre dit : Il y en a plusieurs , et

il a tort; il se trompe , mais comme un homme
qui æ tromperait dans une opération de calcul.
S’ensuivrait-il par hasard que celui-ci n’aurait

pas l’idée du nombre? Au contraire , c’est une

preuve qu’il la possède; car , sans cette idée ,

il n’aurait pas même l’honneur de se tromper.

En effet, pour se tromper, il faut affirmer; ce
qu’on ne peut faire sans une puissance quel-
conque du verbe être, qui est l’ame de tout
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verbe (r) , et toute affirmation suppose une
notion préexistante. .11 n’y aurait donc, sans
l’idée antérieure d’un dieu , ni théistes , ni po-

lythéistes, d’autant qu’on ne peut dire ni oui
ni non sur ce qu’on ne connaît 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 nécessairement étrangère

aux sens : que si elle est assujettie à la loi du
développement, c’est la loi universelle de la

pensée et de la vie dans tous les cercles de la
création terrestre. Du reste, toute notion est

vraie (a). t ’
(1) Tant que le verbe ne parait pas dans la phrase ,

l’homme ne parle pas, il BRUÏT. (Plutarque, Questions
platoniques, chap. 1X; trad. d’Amyot.)

(2) Celui qui tenait ce discours, il y a plus de dix ans ,
se doutait peu alors qu’il était à la veille de devenir le

correspondant et bientôt l’ami de l’illustre philosophe

dont la France a tant de raison de s’enorgueillir; et
qu’en recevant de la main même de M. le vicomte de
Ronald la collection précieuse de ses œuvres, il aurait
le plaisir d’y trouver la preuve que le célèbre auteur
de la Législation primitive s’était enfin rangé parmi

les plus respectables défenseurs des idées innées. Au
reste on n’entend parler ici que de la proposition néga-
tive qui nie l’origine immatérielle des idées; le surplus
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Vous voyez, messieurs, que sur cette grande

question (et je pourrais vous citer bien d’au-
tres exemples) , on en est encore à savoir pré-
cisément de quoi il s’agit.

Un dernier préliminaire enfin non moins es-

Sentiel serait de vous faire observer cette ac-
tion secrète, qui, dans toutes les sciences...

LE SENATEUR.

Croyez-moi, mon cher ami, ne vous jouez
pas davantage sur le bord de cette question;
car le pied vous glissera , et nous serons obli-
gés de passer ici la nuit. I

LE COMTE. ,

i Dieu vous en préserve , mes bons amis , car
vous seriez assez mal logés. Je n’aurais cepen-

dant pitié que de vous , mon cher sénateur , et
point du tout de cet aimable soldat qui s’arran-
gerait fort bien sur uncanapé.

LE CHEVALIER.

Vous me rappelez mes bivouacs; mais , quoi-

J

s

est une question entre nous, une question de famille,
dont les matérialistes ne doivent pas se mêler.
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. que vous ne soyez pas militaire , vous pourriez
aussi nous raconter de terribles nuits. Courage,
mon cher .ami! Certains malheurs peuvent avoir
une certaine douceur , j’éprOuve du moins ce

sentiment, et j’aime à croire que je le partage
avec vous.

LE COMTE.

Je n’éprouve. nulle peine à me résigner; je

vous l’avouerai même : si j’étais isolé , et si les

coups qui m’ont atteint n’avaient blessé que

moi, je ne regarderais tout ce qui s’est passé

dans le monde que comme un grand et magni-
fique spectacle qui me livrerait tout entier à
l’admiration; mais que le billet d’entrée m’a

coûté cher l... Cependant je ne murmure point
contre la puissance adorable qui a si fort rétréci

mon appartement. Voyez comme elle com-
mence déjà à m’indemniser , puisque je suis
ici, puisqu’elle m’a donné si libéralement des

amis tels que vous. Il faut d’ailleurs savoir sor-
tir de soi-même et s’élever assez haut pour voir

le monde, au lieu de ne voir qu’un point. Je
ne songe jamais sans admiration à cette trombe
politique qui est venue arracher de leurs places
des milliers d’hommes destinés à ne jamais se

connaître, pour les. faire tournoyer ensemble
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comme la poussière des champs. Nous sommes
trois ici, par exemple, qui étions nés pour ne
jamais nous connaître :’ cependant nous sommes

réunis, nous conversons; et quoique nos ber-
ceaux aient été si éloignés , peut-être que nos

tombes se toucheront.
Si le mélange des hommes est remarquable,

la communication des langues ne l’est pas moins.

Je parcourais un jour, dans la bibliothèque de
l’académie des sciences de cette ville, le Mu-
sæum sz’nz’cum de Bayer, livre qui est devenu ,

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

dans cette capitale, y fit imprimer son livre , il
y a près de quatre-vingts ans. Je fus frappé
d’une réflexion de cet écrivain savant et pieux.

« On ne voit point encore, dit-il, à quoi ser-
vent nos travaux sur les langues; mais bien-

« tôt on s’en apercevra. Ce n’est pas sans un

« grand dessein de la Providence que les lan-
« gues absolument 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 soupçonner ce dessein; et c’est un devoir

a sacré pour nous d’y concourir de toutes nos

* a forces. a Que dirait Bayer s’il vivait de nos
jours ? la marche de la Providence lui paraîtrait

â
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bien accélérée. Réfléchissons d’abord sur la lan-

gue unz’Verselle. Jamais ce titre n’a mieux con-

venu à la langue françaiSe; et ce qu’il y a d’é-

trange , c’est que sa puissance semble augmen-
ter avec sa stérilité. Ses beaux jours sont passés:

ce endant tout le monde l’entend , tout le
monde la parle; et je ne crois pas même qu’il

y ait de ville en Europe qui ne renferme quel-
ques hommes en état de l’écrire purement. La

juste et honorable confiance accordée en An-
gleterre au clergé de France exilé , a permis à

la langue française d’yljeter de profondes ra-

cines: c’est une seconde conquête peut-être,
qui n’a point fait de bruit, car Dieu n’en fait

point (1), mais qui peut avoir des’suites plus
heureuses que la première. Singulière destinée

de ces deux grands peuples, qui ne peuvent
cesser de se chercher ni de se haïr! Dieu les
a placés en regard comme deux aimans’prodi-

i gieux 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

( I) Non in commotione Dominus. III. Reg. XIX’, 2.

(2) 44 Vous êtes, à ce qui me semble, gentis incuna- ’
cc buta noslræ, et toujours la France a exercé sur l’An«
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langues en Asie, elle a fait traduire Newton
dans la langue de Mahomet (1) , et les jeunes
Anglais soutiennent des thèses, à Calcutta , en
Arabe , en persan et en bengali. De son côté ,

la FranCe, qui ne se doutait pas, il y a trente
ans , qu’il y eût plus d’une langue vivante en

Europe, les a toutes apprises, tandis qu’e’lle
forçait les nations d’apprendre la sienne. Ajou-

tez que les plus longs voyages ont cessé d’ef-
frayer l’imagination; que tous les grands navi-

u gleterrc une influence morale plus ou moins forte.
cc Lorsque la source qui est chez vous se trouvera
a obstruée ou souillée, les eaux qui en partent seront
a bientôt taries en Angleterre, ou bien elles perdront
a leur limpidité, et peut-être qu’il en rem de même

a pour toutes les autres nations. De là vient, suivant
u rua manière de voir, que I’Europe n’est que trop in-
« téressée à tout ce qui se fait en France. a, (Burke’s.

Reflex.’ on tire Banal. qf France. London. Dodley,
1795, in-8.°, p. 118, 119.) Paris est le centre de l’Eu-
rope. (Le même, Lettres à un membre de la chambre
de: communes, 1797, in-8.°, p. x8.)

(1) Le traducteur, qui a écrit presque sous la dictée
d’un astronome anglais, se nomme Tuffuzul-Hussein,
Khan. Boerhave a reçu le même honneur. (Sir ÏVill.
Jone’s avarias, in- .°, tom. V, p. 570. Supplément,
mm. I, p.’278. Tom. Il, p. 922.)

c-r--. - ,-
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k gateurs sont européens (1); que l’orient entier
V cède manifestement à l’ascendant européen; que

le croissant , pressé sur ses deux points , à Cons-

tantinople et à Delhi, doit nécessairement écla-

ter par le milieu; que les événemens Ont donné

à l’Angleterre quinze cents lieues de frontières

avec le Thibet et la Chine , et vous aurez une
idée de ce qui se prépare. L’homme , dans son

ignorance , se trompe souvent sur les fins et sur
les moyens , sur ses forces et sur,la résistance,
sur les instrumens et sur les obstacles. Tantôt
il veut’couper un chêne avec un canif, et tantôt

il lance une bombe pour briser un roseau; mais l
la Providence ne tâtonne jamais, et ce n’est
pas en vain qu’elle agite le monde. Tout an-
nonce 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 dignes d’entrevoir les secrets divins: nous
ne sommes broyés que pour être mêlés.

(I) Voy. Essays la] tire students offert Ïî’illiam in

Bengal, etc. Calcutta , 1802. ’
Saint Martin a remarqué que tous les grands naviga-

teurs sont chrétiens. C’est la même chose.
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A LE senau-zen.

O mihi tan: lougre maneat pars ultima vitæ!

me CHEVALIER.

Vous permettrez bien, j’espère, au soldat
de prendre la parole en français :

Courez, volez, heures trop lentes,
Qui retardez cet heureux jour.

FIN DU SECOND ENTRETIEN.
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--------

t N.° I.

(Page 74. Jean-Jacques Rousseau, l’un des plus dan-

gereux sophistes de son siècle, et cependant le plus
dépourvu de véritable science, de sagacité et surtout

de profondeur, avec une profondeur apparente qui est
toute dans les mots.)

Le mérite du style ne doit pas être accordé à Rous-

seau sans restriction. Il faut remarquer qu’il écrit très-
mal la langue philosophique; qu’il ne définit rien; qu’il

emploie mal les termes abstraits; qu’il les prend tantôt
dans un sens poétique, et tantôt dans le sens des con-
versations. Quant à son mérite intrinsèque : La Harpe a
dit le mot: Tout jusqu’à la vérité trempe dans ses

écrits. ’
Il.

(Page 75. Toute dégradation individuelle et nationale
est sarde-champ annoncée par une dégradation rigou-
reusement proportionnelle dans le langage.)

Ubicumque aideris oratianem corruptarn placere,
ibi mores quoque à recto descivirse non est dubium.
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(Scncci, Epist. mon CXIV.) On peut retourner cette
pensée et dire avec autant de vérité : Ubicumque mares

à recto descivisse vidais, iln’ quoque orationem cor-
ruptam placers non est dubium. Le siècle qui vient de
finir a. donné en France une "grandc et triste preuve de
coticvc’rite’. Cependant de très-bons esprits ont vu le

inal,. et ont défendu la langue de toutes leurs forces:
l on ne sait encore ce qui arrivera. Le styla réfugié,
comme on le nomma jadis, tenait à la même théorie.
Par un de ces faux aperçus qui ne cessent de s’intro-
duire dans le domaine de la’ science, on a attribué ce
style au contact des nations étrangères; et voilà com-
ment l’csprit humain perd son temps à se jouer sur des
surfaces trompeuses où il s’amuse même à se mirer sot-

tement, au lieu de. les briser pour arriver à la vérité.’

Jamais le protestantisme français persécuté, affranchi ou

protégé, n’a produit ni ne produira en français aucun

monument capable d’honorer la’langue et la nation.
Rien dans ce moment ne l’empêche de me démentir.

Marte anima

III.

(Page 82. Platon ne dit-il pas de même qu’il faut
s’en prendre au générateur plus qu’au généré l et dans

1 un autre endroit n’a-t-il pas ajouté que le Seigneur,
Dieu des Dieux, voyant que les êtres soumisàla gé-
nération, avaient perdu (ou détruit en eux) le don in-
estimable, s’était déterminé de les soumettre à un trai-

tement propre tout à la fois à les punir et à les régé-
nérer P)

in général ces, citations sont justes. On peut les vé -
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rifler dans l’ouvrage de Timée de Locres , imprimé avec

les œuvres de Platon. (Edit. Bip. , tom. X, p. 26. Voyez
encore le Timée de Platon, ibid., p. 426, et le Critias ,-
ibid., p. 65,66.) J’observe seulement que dans le
Critias. Platon nel-dit pas le don inestimable, mais les
plus belles choses panmi les plus précieuses : Tek anima
ne «au rzorbmrçnv ennoyas; (nid. , in L’abbé Le.
Batteux, dans sa traduction Ide Timée de Locres, et
l’abbé de Feller (Dict. hist., art. frimera, et Catéch.

philos. , tom. III, n.° 465, font parle): ce philosophe
d’une manière plus explicite; mais comme la seconde
partie du passage cité est obscure, et que Marcile Ficin
me paraît avoir purement conjecturé, j’imite la réserve

de l’interlocuteur qui s’en est tenu à ce qu’il y a de

certain.

1V. .

(Page 84. Il ufoute r( Platon) que l’homme ,I ainsi ti-

raillé en sens contraire, ne peut faire le bien et vivre
heureux sans réduire en servitude cette puissance de
l’ame où réside le mal, et sans remettre en liberté
celle qui est le séjour et l’organe de la vertu.)

Toutes ces idées se rencontrent cul-effet dans le Phè-

dre de Platon. (Opp., tomyX, p. 286 et 541.) Ce dia-
logue singulier ressemble beaucoup à l’homme. Les vé-

rités les plus respectables y sont fort mal accompagnées;
et Typhon s’y montre trop à’côté d’Osiris.

V.

(Page 86. Tout le genre humain vient d’un couple. A l
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ce que cela fait?) . . .Newton, qui peut être appelé à juste titre,pour m
servir d’ime expression du Dante, MAS.TRO DI COLOR CHE

SANNO, a décidé qu’il n’est pas permis en philosophie

d’admettre le plus lorsque le mains suffit à l’explica-
tion des phénomènes , et qu’ainsi un couple suffisant
pour expliquer la population de*l’univers, on n’a pas
droit d’en supposer plusieurs. Linne’e, quiqn’a point

d’égaux dans la science. qu’il a cultivée , regarde de

même comme un axiome: que tout étrevivant ayant
un sexe, vient d’un couple créé par Dieu dans l’ori-

gine des choses; et le chevalier W. Jones, qui avait
tant médité sur les langues et sur les difl’e’rentes familles

humaines, déclare embrasser cette doctrine sans ba-
lancer. (Asiat. Research. in-4.° , tom. III, page 480.)
Voltaire, fondé sur sa misérable raison de la diversité

des espèces, a soutenuchaudement l’opinion contraire.

et il serait excusable (n’était la mauvaise intention),
vu qu’il parlait de ce qu’il n’entendait pas. Mais que

dire d’un physiologiste cité plus haut (p. 7o, note V1),

lequel, après avoir reconnu expressément la toute-puis-
sance du principe intérieur, dans l’économie animale,
et son action altérante lorsqu’il est lui-même vicié de

quelque manière, n’adopte pas moins le raisonnement
grossier de Voltaire, et s’appuie dela 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 vraisemblable, LA NATU’RE (qu’est-ce donc que

cette femme?) a été déterminée par des lois primor-

diales dont les causes-sont inconnues, A CRÉER di-
verses races d’ hommes.
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Voilà .comment un’homme, d’ailleurs très-habile,

peut se trouver enfin conduit par le fanatisme anti-mo-
saïque de son. siècle à ignorer ce qu’il sait et à nier ce

qu’il afiirnie. i
V1.

t , I r(Page 89. Ecoutez la sage antiquité sur le compte
des premiers hommes : elle vous dira que ce furent des
hommes merveilleux , et que des êtres d’un ordre supé-

rieur daignaient les favoriser des plus précieuses commu-

nications.)

Antiquitas proximè accedit ad deus; (Cicero, de
Leg. Il, Il.) non tamen negaverim fuisse primas ba-
mines alti spiritûs viras; et, ut ita dicam, A DÆIS
RÉCENTES .: traque enim dubium est quia meliora
mandas nondum efatus ediderit. (Sent Epist. XC.)
Origène disait très-sensément à Celse Fic-Les’monde

ayant été créé par la Providence, il faut nécessaire-

a ment que le genre humain ait été mis, dans les com-
a mencemens, sous la tutelle de certains êtres supé-

rieurs, .et qu’alors Dieu déjà se soit manifesté aux

a hommes. C’est aussi ce que l’Ecriture sainte at-
« teste, etc., (Gen. XVIII.) et il convenait en. effet
a que, dans l’enfance du monde, l’espèce humaine re-
u çût des secours extraordinaires, jusqu’à ce que l’in-

a vention des arts l’eût mise en état de se de’findre

a elle-même et de n’avoir plus besoin de l’interven-

cc tion ,divine , etc. a, Origène appelle à lui la poésie
profanelcomme une alliée de la raison etde la révéla-
tion; il cite Hésiode dont le passage très-connu est fort
bien paraphrasé par Milton. (Par. lost. 1X, 2, etc.)

TOM. I. l 1

C ex

fi A
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V. Orig. contra Gels. 1V, c. 28. Opp. Edit. Rucei,

tom. I, pag. 562, 199. c -
vu.

(Page 91. Pythagore, voyageant en Égypte sinisiècles

avant notre ère, y apprit la cause de tous les phéno-

mènes de Vénus.) I ’
Veneris stellæ naturam Pythagoras deprehendit. Olym-

piad. XLII quæfuit armas arbis CXLII. Plin. Hist. nat. ,
lib. Il, cap. 8, tom. I, pag. 150. Edit. Hard. in-4.°.
Macrob. Saturn. , l. 12.-Maurice’s history of Indostan,
in-4.°, tom. I, pag. 167.

il. . ,v VIII. s

(Page 91. Les Egyptiens connaissaient, à ce que je
soupçonne, la véritable forme des orbites planétaires.)

Elsa si) adam, a. r. L Sept. Sap. conv. Edit. Steph.
in-fbl., tom. Il, pag. r49. Amyot a traduit: - a Les
a Égyptiens disent que lest astres, en faisant leurs révo-
a lutions ordinaires, sont une fois haut et puis une fois
a bas , et, selon leur hauteur et leur bassesse , deviennent
a pires ou meilleurs qu’ils n’étaient , etc. a, (Banq. des

sept sages, c. XI.)

I , e 1x.-
(Page 91. 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-
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sion remarquable, et il en fait honneur tan-effet au);
Chalde’ens. Il est vrai que Pétau, à la marge de son
édition, ( in-4.° . pag. 325), cite un manuscrit qui porte
«42mm seau, au lieu de emmura; mais la première
leçon est évidemment l’ ouvrage d’un c,opiste*qui, ne com-

prenant rien à ces sept rayons, dut s’applaudir beau-
coup d’avoir imaginé cette correction. Elle prouve
seulement combien il faut se garder de corriger les
manuscrits sans pouvoir s’appuyer d’une autre autorité

écrite. V
e

-(Page 92. On lit dans les livres sacrés des Indiens
que sept jeunes vierges s’étant rassemblées pour céleï

brer la venue de Criscbna, qui est l’Apollon indien,
le dieu apparut- tout à coup au milieu d’elles, et leur pro-
posa de danser; mais que ces vierges s’étant excusées

sur ce qu’elles manquaient de danseurs, le dieu y pour-
vut en se divisant lui-même , de manière que chaque fille

eut son Criscbna.)

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 efi’et sept

jeunes filles; (Maurice’s bist. qf Irid., tom. I, p. 108.)
ce qui semble néanmoins revenir au même , d’autant plus

que les brahmes soutiennent expressément que le soleil
a sept rayons primitifs. (Sir ÏVilliam Jone’s «varies,

supplem. in- .0, tout. Il, pag. 116.)
(Note de l’éditeur.)

Il.
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Pindare a dit (Olymp. VU, 151-155. Edit. Heinii.

Gotting. , 1798, in-8.°, tom. I, pag. a qu’après
a que les dieux se furent divisé la terre, et que le So-
u leil, oublié dans le partage , eut retenu pour lui l’île

(4 de Rhodes qui venait de sorti; du sein de la mer , il
a eut de’la nymphe qui’donna son n’om à l’île sept fils

(c d’un esprit merveilleux; n et l’on peut voir de plus

dans le grand ouvrage du P. de Montfaucon, que toutes
les figures qui représentent Apollon ou le Soleil ont la
tête ornée de sept rayons lumineux ou d’un diadème à

sept pointes, ce qui revient encore au même. D’une
manière ou d’une autre, on voit constamment le nombre

sept attaché au Soleil, et ceci m’a toujours paru remar-

quable. (Antiq. ezpl. Paris, 1722, in-fol., tom. 111,
chap. V1, pag. 1 19 et suiv.

X1.

( Page 92. Ajoutez que le véritable système du
monde fut parfaitement connu.dans la plus haute an-

tiquité.) ’ ’
On peut voir sur ce point les nombreux témoignages

de l’antiquité recueillis dans la belle préface que Coper-

nic a placée à la tête de son fameux livre De Orb. cæl.
Revol., dédié au pape Paul I11, grand protecteur des
sciences et surtout de l’astronomie. On peut observer,
à propos de ce livre , que les souverains pontifes ont
puissamment favorisé la découverte du véritable sys-
tème du monde par la protection qu’ils accordèrent à
différentes époques aux défenseurs de ce système. Il est

devenu tout-à-fait inutile de parler’de l’aventure de Ga-

lilée, dont les torts ne sont plus ignorés quede l’igno-
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p rance. les Melun-lus a l’acad. de Mantoue par
l’abbé Tiraboschi. Storia della letterat. Ital. Venezia ,

1796, in-8.o. tom. VIH, pag. 515. seg.) ’ . .

x11.

(Page 94. Permis à des gens qui croient tout, ex-
cepté la Bible, de nous citer les observations chinoises

faites il. y a quatre ou cinq mille ans sur une terreqni
n’existait pas, par un peuple à qui les jésuites apprirent
à faire des almanachs à la fin du XVI.° siècle.)

Sénèque a dit : Philosophi credula gens. (Quæst.
nant; V, . 26.) Eh! comment ne seraient-ils pas crédules ,
ceux qui croient tout ce qu’ils veulent P Les exemples ne

manquent pas. Ceux-Ici ’sont remarquables. Ne les avons-

nous pas vus , pendant plus d’un demi-siècle , nous dé-
montrer l’impossibilité physique du déluge par le défaut

d’eau nécessaire à la grande submersion? Mais, du mo-

ment que , pour former les montagnes par voie de pré-
cipitation , il leur a fallu plus d’eau que n’en suppose
le déluge, ils n’ont pas hésité d’en couvrir le globe jus-

qu’au-dessus des Cordillières. Dites que les blocs gigan-

tesques. qui forment certains monumens du Pérou pour-
raient bien être des pierres factices , vous trouverez
sur-le-champ un de ces messieurs, qui vous dira : Je ne
vois rien là que de très-probable. (Lettres amérie. ,
tom. 1, lettre V1, pag. 95 , note du traducteur.) Mon-
trez-leur la pierre de Sibérie, qui est à l’académie des

sciences de Saint-Pétersbourg, et qui pèse 2,000. C’est
une aérolithe, diront-ils; elle est tombée des nues, et
s’est firme’e en un clin d’œil. Mais s’agit-il des couches

terrestres , c’est. autre chose. Un Péruvien peut fort’bien
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faire du granit impi-ompiu, comme il s’en forme en l’air

très-souvent; mais, pour la roche calcaire Dieu ne s’en
tirera pas en moins de soixante mille ans; il fan; qu’il

en Passe par-là. I l
XIII.

( Page 94. Tout cela ne mérite plus (le discussion: I
laissons-les dire.) .

Bailli avait démontré que les fameuses tables de Tri-

valore remontaient à l’époque si célèbre dans l’Inde

du.Cali-Yug, c’esbà-dire à deux mille ans au-- moins

avant notre ère. Mais ne voilà-t-il pas que ces tables
se sont trouvées écrites, etlmême par bonheur datées

vers la fin du XIII.° siècle! (De Ï antiquité du Sutra?

Sidhanta, par M. Benthy, dans les Rech. asiat. ,
in-4.°, tom. V1, p. 558.) Quel malheur Pour la science,
si les Français airaient dominé dans l’Inde pendant la

fièvre irréligieuse qui a travaillé ce grand peuple, [et’

qui ne paraît encore affaiblie qùe parce qu’elle a affaibli

le malade! Ces détestables lettrés du dernier siècle se
seraient coalisés avec les brahmes pour étouffer la vé-
rité, et l’on ne sait plusdeviner comment elle se serait
fait jour, L’Europe’ doit des actions de grâce à la so-

deuil anglaise de Calcutta, dont les honorables travaux
ont brisé cette arme dans ’les mains des malinten-

tionnés. i l
XlV. .( Page Cependant Iquoiqu’ellc (la science de l’an-

liquite’)’ n’ait jamais rien demandé à personne, et qu’on
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ne lui connaisse aucun appui humain, il n’est pas
moins (prouvé qu’elle a possédé les plus rares connais-

sances») . l

I L’ouvrage célèbre de M. Bryant, A new sttem,
or an Ahalysis qf ancien: mythologr,’ etc. London,
1776, in-4.°, 5 vol., ,peutirêtre considéré comme un

savant commentaire de cette proposition. Un livre de
ce genre contieth nécessairement une partie hypothé:
tique; mais l’ensemble de l’ouvrage, let le HIE?e vo-
lume surtout, me semblent présenter une véritable Idé-

monstration de la science primitive, et même des
puissans moyens physiques qui furent mis, à la dispo-
sition des premiers hommes, puisque leurs ouvrages
matériels passent files forces humaines, qualiVa. nunc
fiominum producit corporal tellus. Caylus La défié
l’Europe entière avec toute sa mécanique de construire
une pyramide d’Egypte. (Rech. d’anti’q. , etc. in- .°,

tout. V, préf.) i
XV.

(Page 98. Voltaire même n’a-t-il pas dit que la de-
vise de toutes les nations fut t’ouiours: L’âge d’or le

premier se montra sur La terre!)

II.1’a dit en effet dans l’Essai’ sur les moeurs, etc. ,

aurea prima sata est ætas. Chap. 1V. Œuvr. de Volt.
in-8.°, I785, tom. XVI, pag. 2.89.I-Il est bien remar-
quable que les mêmes traditions se sont retrouvées en
Amérique. Le règne de Quetzalcoatl était l’âge d’or

des peuples d’AnaÏmac : alors tous les animaux, les

hommes mêmes vivaient en paix ;. la terre produisait
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à , . n a
’ sans. culture ses plus riches moissons"... Mats ce

régnai, et le bonheur du monde né furent pas de
longue durée, etc. (Vues des Côrdillières etmonum...
de l’Amérique, par M. de Humboldt,’ tout, r, 5.1-8.7,

Planche ÏVIÏ, p. 5.) I a
XVI.

(Page: 108. Je ne suis plasmoins frappé du nom de

Cosmos donné au monde.) I ’
W Voy. E ustatlze sur le v. 164° du 1.".livre de l’Iliade.

Au reste, sans prétendre contester l’observation géné-

. raie, qu’il se trouve dans les langues anciennes, auæ
époques d’une barbarie plus ou moins profonde, des

mots qui supposent des connaissances, étrangères à
- cette époque, j’avoue cependant que le mot de cosmos
’ ne me semble pas cité heureusement à l’appui de cette

proposition, puisqu’il est évidemment nouveau le ,
sens deimonde. Homère ne l’emploie jamais que-dada ’ ’

son acception» primitive d’ordre, ide-décence, d’or-nel!

ment, etc. Iliade,,.II, 214; V, 759; VIH, 12; X, 472;, l. a.
XI,’48; X11, 40-, xx’iv, 622; etc. Odyss. VH1, :79,

564, 489, 49è; , 565, etc. Hésiode ne fait presque
pas d’usage desce mot (même dans le sans d’ornement)

ni d’aucun de ses dérivés si nombreux et si élégans. Ce

qui est tfort.’singulier, on trouve une seule fois CQSMOS
dans la Théogonié. V, 588., et hosMEO, îbid. V’, 572..

Pindare emploie presque toujours ce mot de COSMOS dans.

le sens d’ornement, quelquefois dans celui de conso?
nonce, jamais-dans celui de "tonde. Euripide de même
ne s’en sert iamaisv dans ce dernier sens, ce qui doit

Îpnraître très-surprenant. On le trouve à lapve’rité selon
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ce même sens dans les hymnes attribués à Orphée.(.4 .

la Terre, V, 4; au Soleil, V, 16, etc.)iMais ce n’est
qu’une preuve’de plus que ces hymnes ont été fabriqués

ou interpolés à une époque très-postérieure à’ celle qu’on

leur attribue. v
XVII.

(Page 108. Comment ces anciens Latins , lorsqu’ils
ne connaissaient encore que la guerreet le labourage,
imaginèrent-ils d’exprimer par le même mot l’idée de la

prière et celle du supplice I )

Salluste , qui aimait les archaïsmes, a dit : Itaque
Senatus, ab ca feliciter acta diis immortalibus sUP-’
mais decernere. (De hello Jugurt., L. v.) Et près d’un

siècle plus tard, Apulée, singeant ce même goût, disait

encore : Plena aromatis et SUPPLICIIS. (Metam. XI.)
D’ailleurs supplicatio, supplicari , etc. , cita, viennent
je ce mot, et la même analogie a lieu dans notre langue,
où l’on trouve supplice et supplication, supplier et
supplicier.

XVIII.

(Page 108. Qui leur enseigna d’appeler la fièvre la
purificatrice et l’expliatrice I )

Il ne paraît pas en effet qu’il y ait le moindre doute
sur l’étymologie de febris, qui appartient évidemment

à l’ancien mot februare. De là Februarius., le mais des
expiations.

( IAu rang de Ces nuts singuliers , je place celui de
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langues maritimes de lEurope. Rhumbos en grec signi-
fiant en général la rotation , et rhumhon une circonvolu-

tion en spirale, ne pourrait-on pas, sans être un Ma-
thanasius, voir dans ce mot de rhumb une connaissance

ancienne de la loxodromie! i
XIX.

(Page 109. Homère"; nous parle de certains hommes
et de certainestchoses que les dieuæ appellent d’une
manière et les hommes d’une autre. « .’ l

On peut observer, à propos de cette expression , qu’elle

ne se rencontre jamais dans l’Odyssée; et cette observa-

tion pourrait. être jointe à celles qui permettraient de
conjecturer que les deux poèmes de l’lliade et de l’Odys-

se’e ne sont pas de la même main; car l’auteur de l’Iliade

est très-constant sur les noms, les surnoms, les épithètes ,

les tournures , etc.

XX.

(Page r 10. Platon a fait observer ce talent des peuples

dans leur enfance.) ’
il] dit en effet que tout homme intelligent doit de

grandes louanges à l’antiquité pour le grand nombre
de mots heureux et naturels qu’elle a imposés aux
choses. ne Eu au? une pour» "maya, De Leg. VIL Opp.
tom. VIH , pag. 579.

Sénèque admire de même ce talent de l’antiquité pour

désigner les objets eficacissimisonotis. (Sen. Epist.
x
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mon LXXXI.) Lui-même est admirable dans cette ex- A
pressioniqui est toutSà-fait ’eficace pour nousîaire corn-

. prendre ce qu’il veut dire. ’

Platon ne*s’en tient pas à, reconnaître ce talent de
l’antiquité, il en tire l’incontestable conséquence : Pour

moi, dit-il, je regarde comme une périt! évidente
que les. mots n’ont pu ,ëtre imposés primitivement

aux choses que, par une puissance au-dessus Aide
l’homme; ET DE LA VIENT QU’ILS SONT SIVJUSTES.

-Oiuats [du 57-13 fou s’aleôéamrov 10’701: crépi 10:31:07 du:

(retro: un. ahanai! elvufi &vôpmar’etwù du Seuémv rat espère;

ut àvo’uuu rois apâyuudw. lQZTE ANAPKAION EINAI

ATTA OPG).0.2 EXEIN. Plat. in Crat. Opp. , tout. Il.

Edit. Bip. , pag. 545. ’

XXI.

( Page "2. Voyez comment ils. (les Français) opérè-

rent jadis sur les deux mots latins DÙO et in]: ,1 dont ils
firent BUIRE, aller Jeux ensemble, et par une’exten-

sion naturelle, mener, conduire.) ’ A

Charron a dit encore’: Celui que je veux DUlRE et
instruire à la sagesse, etc. (De la sagesse, liv. Il,
chap. V, n.° 15.) Ce mot naquit à une époque de notre
langue où le sens de ces deux mots duo et ire était gé-
néralement connu. Lorsque l’idée de la simultanéité s’ef-

faça des esprits , l’action onomaturge y joignit la parti-
cule destinée en français à exprimer cette idée , c’est-à-

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
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si nous,disions : Cela ne peut aller avec moi; m’ac.
compagner, subsister à côté de moi, et c’est encore

dans un sens tout semblable que nous disons: Cela ne
vous VA pas.

l

XXII.

(Page un. Du pronom personnel 5E, de’l’adverbe

relatif de lieu nous , et d’une terminaison verbale TIR,
ils (les Français) ont fait s-OR-TIR, c’est-adire, SE-

’RORSTIR , ou [mettre sa propre personne hors de l’en-

droit où elle était.) ’ l
Roubaud, que dans un discours préliminaire du nou-

veau dictionnaire de! Synonymes français , voit dans sor-
tir nous et IRE. Il n’a pas compris ce «mot parce qu’il

avait négligé les consonnes, auxquelles le véritable éty-

mologiste doit faire une attention’presque exclusive. Les
voyelles représentent les tuyaux d’un orgue: c’est la

puissance animale qui ne peut que crier; mais les con-
sonnes sont les touches, fiesta-dire le signe de l’intel-

ligence qui articule le cri. I
l

XXIII;

(Page 112. COURAGE, formé de con et de mon,
c’est-à-dire, rage du cœur. ) I . j ’

Je disais en mon COURAGE; Sir le Roi s’en al-
lait, etc. ( J oinville, dans la collect. des mémoires, etc. ,
tom. Cette phrase est tout-à-fait grecques ’Eyas a! tv ne
’(ÔTMQ p.015 éleyov, etc. ’ I

Au milieu du XVI.° Siècle, ce mot de COURAGE rete-

L
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naît encore sa signification primitive. Le vouloir de
Dieu tout-puissant lui changea le courage, (Voy. le
seau-conduit donné par le Souldan au sujet du Roi
très-chrétien , à la fin du livre intitulé; Promptuaire,

des Cane-iles, etc. Lyon, de Tournes, 1546, in116,
pag. 298.) Cor, au reste, a fait cœur, en vertu de la
même analogie qui de b’os a fait bœuf, de fias, fleur,
del cos, queux, de votu’m, vœu , de ovum, œuf, de

norias, nœud, etc; a

(Page 112. Faites l’anatomie du blot incontestable:
vous y trouverez la négation IN, les signe du moyen et
de la simultanéité CUM; la racine antique TEST, com-

mune, si je ne me trompe , aux et aux celtes.)
De là le mot TESTis en latin: celui de TÉmoin (an-

ciennement TESmoing) dans notre langue, (TEST en an-

glais, serment du j Test, etc.. i

XXV.

(Page 115. Et le signe de la capacité ABLE, du latin
i HABILIs , si l’un et l’autre ne viennent point encore d’une

racine Commune let antérieure. )

CAPuthABÏLE , CAPABLE : tête puissante, qui’possède

une grande capacité. La première racine s’étant effacée,

nous avons attribué aine mot capable le sens unique du
second,’ habiles Les Anglais ont conservé celle-ci pure et

. . àSimple; an une .man.(un homme capable.)

U x *
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. I Il XXVI.
(Page 115. Admirez la métaphysique subtile qui vjdu

QUARE latin, parcèodetorto, a fait notre CAR.)

Quare a fait car: comme quasi a fait casi; quartas,
cart; querela , kerclle ; quicumquc, kiconque; quam-
quam, cancan (celui-ci est célèbre), et tant d’autres
qui ont conservé ou rejeté l’orthographe. latine. Car

l’a conservée assez long-temps: car on lit dans une
ordonnance de Philippe-le-Long, du 28 octobre 1518:
QUAR se nous soufrions, etc.; Mémoires du sire de
Joinville, dans la Collect. génér. des mém., in.8.°,
préf. , p. 88; et dans le commencement du XVII- siècle,

un poète disait encore:

’QUAR mon mari est, je vos di

Bon mire , je le vos affi.
(Vers cités dans l’avertiss. de Lebret , ’

sur le Médecin malgré lui, de Molière.)

XXVII.

(Page 115. Et qui a su tirer de UNus cette particule
ON qui joue un si grand rôle dans notre langue.)

L’expression numérique ’UN, VconVertie 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 leslrègles les; plus certaines de leur
langue. Un a cité souvent, le pasoagevd’e Térence, flirté i

UNAM vidi adolescentulam. On pourrait en citer d’au-

tres. Corn. Nep.”in Annib., XII, Cie. de Nat.

Æ
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deorum. Il, 7. Ad Fam. X7, 16. Phil. Il. 5. Tac.
Ann. Il, 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 substantif homme, tenu pour répété
toutes les fois qu’il s’agissait d’exprimer ce que l’homme

abstrait avait dit ou fait; et ils dirent UN a. dit, c’est
UN-qui passe, comme on le dit de nos jours dans Il
quelques dialectesvoisins de la France. La Fontaine la

dit encore: A l t Vx

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’Uh initial latin en 0 ’fran-

çais, onde, ombre, once, onction, onguent, etc., au
lieu de unda, ambra, etc.:Cette analogie est si forte,
qu’elle nous fait souvent prononcer l’o dans les mots
mêmes où l’orthographe a retenu l’U; comme dans nun-

cupatif, fungus, duumvir, triumvir, nundinal, etc.
que nous prononçons noncupatif, fongus, etc. De la
vient encore la prononciation latine des Français qui
amuse si fort les Italiens , bonom, malom , Dominus
vobiscom, etc. Je me range donc volontiers à l’avis
de l’interlocuteur sur l’origine de nos particules CAR

et ON. Les gens de Port-Royal ont prétendu cependant q

que notre car vient du grec aux (rap), et que on vient
de HOMME; mais il me parait certain que , dans ces deux
cas , la grâce de l’étymologie avait manqué à ces mes-

sieurs: Dieu est le maître. ( Vqr. la Gramm. gén.,

chap. XIX.) i .
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XXVIII.

,,( Page 116. Souproug (époux), qui signifie-exacte-
ment celui qui, est attaché avec un autre sous’leïméme

jougJ) v: j v t l I ”’
Qui ne serait frappé de l’analogie parfaite deiicelinlot-

souproug avec le conjuæ des Latins; analogiepurement
intellectuelle, puisqu’elle n’a rien de commun avec les”

sens? Ce mot de conjuæ, au reste, est une syncope de
CONJUGatus, le G et l’s étant cachés dans l’x.

j La fraternité du latin et de l’esclavon, laquelle sup-

pose absolument une origine commune, est une chose
connue. On connaît moins celle de l’esclavon avec le san-

scrit, dont je m’aperçus pour la première fois enlisant
la dissertation du P. Paulin de Saint-Barthélemi. De la-

tini sermonis origine et cumorientalibus linguis con-
nexione. Renne, 1802, in- .°. .’ A

Je recommande surtout a l’attention des philologues

les noms de nombre quisont capitaux dans ces sortes de

recherches. . A I ,
(Page 1’17. Ce qui exclut toute idée d’emprunt.)

Je sais que le recueil indiqué existait; mais je ne
sais s’il existe encore , et dans ce cas même j’aurais au-
jourd’hui peu d’espoir de l’obtenir. Je tâcherai d’y sup-

pléer jusqu’à un certain point par quelques exemples re-
marquables que j’ai notés moi-même.

Avuuaçulaiœou, récapitulation. Eunaratxezs, con-
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* , descendance"! Naêuguàs’fpersiflage. Aiuopszv, persi-

fier. Efaplsiepénje, gaucherie, anqvûyëpat, ’hbmme

du peuple. (Homère, Ilg, 11.. v. 198.) Mafia, 90m,
grande amict Théocr. Il. ’v..42*.) me»; flgte
de carme.- ibid.) ’Eop’rfiqu’rçriry,’faire une fête.

’Opôa’aqqtrôpwov, (Pind; QIymp. HI; v. 5.).di’esser. un

contrat, un plan, etc. Moplav and, mille k grâces. .
(Eurip. Alu, v. 554.1) tEqr’ taos, 1106053389114, dormir, sur

les, deux oreilles. "Owen Mevélaov ,-(Hom., Il. ,’
1V, v. 205.) voir un malade, (en parlant d’un méde-
cin). amuras, si; Marcia, (Id. Odyss., IV, v. 611.)
vous, êtes d’un bon sang. Oim’as péyuhjs in, (Plat. in

Men. Edit. Bip. Rama, pag. 578..) il était d’une grande
Maison. (adstrat! fiesta-y, LXén., hist. Græc..,’ Y, 4, 55.)

plus vite que le pas. «ôtois 11(8va , ( Demost. , De
falsâ lege , 20.) c’était à aux de savoir- Haï cob «des

ramiers, I(Eurip., Orest., v. .651.)’0i1’tqurnez-.vous vos

pas, etc. , etc., etc. I L g p A
i De misère et de malheur nous. avons tiré misérable

et malheureux, qui’appartienne’nt I également a la mi-

sère et au vice, l’une ne condiIisant quetrop souvent à I

l’autre: les Grecs avaient procédé de même sur leurs

deux mots Héros et Moxâoc. ’ A ,
Mais toutes les analogies disparaissent devant celle de

Nodflpos (nostimos) et de revenant. Comme il n’y a
rien de si doux (pie. le retour d’une personne chérie
long-temps séparée douons, et réciproquement, rien de

si doux pour le revenant, pour le.guerrierisurtout que
ce jour fortuné qui le rend sain et sauf a, sa patrie. et à
sa famille (Noan’poy me", les Grecs exprimèrent par
le même mot le plais-tr et le revenir. Or, les Français
ont suivi la même idée précisément. Ils ont dit homme

TOM. 1. p I 2 i
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avenant, j’anime avenante; figurez pliysionamie’reve-
nante. Cet homme me REVIEiWI’ :-c’est-à-dire, il m’est

agrëïzbleœommé un.ami qui me reviendrait. v

Je, ne vois rieni’d’aussi surprenant. i

xxx;

i (Page H7. Pour sauver ces naïvetés choquantes.

Tels sont, par exemple, les’mots Euuapla (Eumaria).
(Nm! &çflqôlo’l’m. - Théocrite ,n id. ,7, "v. 26. E 113M.

ad IL, I, v. 115;) Ta pdpmtdurémuv (Imam). Api):

un, etc., etc. l v V A .q I
Il est bien essentiel d’observer, et sur ces mots el 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’euxles mots
qui représentent ces idées. Nous avons [reçu des Latins,

Par exemple, le mol advenant (adveniens) ; mais jamais
les Latins-u n’ont employéee mot pour exprimer ce qui
est agréable. Pour ce mon. comme pour tant d’autres ,
il n’y éventre nous et les Grecs aucun lien, aucune chn-
muniCation .visible. Quel sujet de méditations, hi: quibus

damna est I v s
si » ml

(Page .119, Du serment de Louis-le? Germanique ,
en 842. ) ’ ’ i V ’

Ce, serment , qui passe pour le plus ancien monu-
ment de notre" langue, a été souvent. imprimé ;«il se
trouve à la tête de l’un des volumes du» Monde primitif

de Cqurt delGebelin; dans le. dictionnaire roman wal-
æ.
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Ion, celtique et tudesque, etc. in-8.°;-17775 dans le
journal historique et littéraire , juillet, 1777, p. i524 ç etc.

La pleine maturité de cette même languevestfixlée avec

raison au .Menteur de Corneille, et aux Lettres pfu-
nvincialesj. Ce dernier, ouvrage surtout est grammaticale.

ment. irréprochable: on n’y rencontre pas: l’ombre de.

ces sortes de. scories qu’ont voit encore flotter sur les

meilleures pièces de Corneille. . l l

XXXlI.

. . . .ù (Page 120; C’est avec une sublime raison que les Hé-
breux l’ont appelé’AME PARLANTE.) A h ’ A

HHAIM-DABER. C’est l’homme articulateur :d’Ho-

mère. Le grave Voltaire nous dit: «L’homme a tou-
t: jours été ce qu’il est.’.Cetlan ne veut pas dire qu’il ait

a toujours en de belles villespdn. canon ne. vingt-quatre
a livres de balle,.des opéra-comiques et des c’ouvens de

cc religieuses. ,9 (Tacite en personne!) «IMais.... le
t6 fondement de la société existant toujours, il y a donc

t4 toujours en quelque société..... Né voxons-nous pas

a que tous les animaux, ainsi que tous les autres êtres
a exécutent invariablement la sloifque la’nature leur a
a donnée? L’oiseau fait son nid. comme les astres four-
« nissent leur cou’rs’e par un principe qui ne changea ja-

ce mais. comment l’homme aurait-il changé? etc; etc.... a

Mais. à la page suivante iln’en recherchera pas moins,

par quelle lai, par quels liens secrets, par quel" instinct
l’homme aura TOUJOURS vécu en fgmille, sans-ouail-
encore formé un langage. Introtl. à l’Essai sur l’Hist.

univ., in-8.°, I785. Œuvresi Tom. Vil, p. .51 , 52, 55.)

Romani tallant equites perlitesun flIC’lÙlnulll.

12.
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ZXXXIH, .
A (Page 128.115 n’en usent qu’avec une extrême réserve,

jamais dans les morceaux d’inspiration, etstseulement

pour les substantifs.) i I f
Et même encore ils n’usent de ce droit que tres-

sobrement et avec une timidité marquée. Je voudrais
qu’il mefdt permis d’employer le ternie DÉMAGOGUE.

Bossuet. Hist. des Var. Y, r8.) SÂGAÎZITÉ, si j’ose

employer ce terme. (Bourdnloue, Serin. sur la parf.
observ. de la loi, II.° pan.) Esprit LUMINEUX, comme
disent nos amis (de Port-Royal Madame de Sé-
vigné, 27 septembre 167;. - L’ÉCLAT des pensées.

(Nicole, cité par la même, .4 novembre même an-
née.) Elle souligne BAVARDAGE, u décembre :695, et
ÀlMABILITÉ (preuve qu’amabilité n’existait pas), 740c-

tobre .1676. -- RIvÀLlTÉ ,n mot inventé par Molière.

(Comment. de Le Bret sur le Dépit amoureux, act. I.
scène IV EFFERVESCENCE : Comment dites-vous cela,
ma fille! voilà un mot demi je n’avais jamais oui
parler. (Mâdamepde Sévigné, mon 1689. Elle y re-
mais ailleurs: )’-- OescÉNITÉ : Comment dites-vous

eëla , madame! (Molière , Crit.* de l’École des

femmes.) I ’ i
I En général les; grands écrivains craignent le néolo-

gisme; un sentiment secret les avertit qu’il n’est pas per
mis d’entreligner l’écriture’de nos supérieurs.

(Page. (1’28. Elle en la même tant que le peuple est le

même.) ’
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Il est bien remarquable ’que pendant (pinne langue,
varie en. s’approchant graduellement du point de puer-e

fection. lui appartient, les;caraetères la; peignent
varient dans la mente propertion, orne, se fixent enfin-

. , et - p .que lorsqu’elle se moelle-même; Partout ou les vrais ’
principes de il langue seront, altérés, on apercevra de l
même une certaine- altératiôn’ dans l’écriture. Tout cela

vient Ide ce que chaque nation’e’crie sa par-olé. Il y a

une grande exception au fond de l’Asie, où le Chinois

semble au contraire parler son: écriture; mais je ne,
doute pas que la moindrexaltération, dans le système
de l’écriture n’en produisît subitement une autre dans

le langage. Ces cOnsidérations achèvent d’efi’acer jusqu’à j s

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 Bryant
et d’autres : opporet (sternum litterqnum usum. (Hist.
nat.VII,57.)’

.’ 4 ï xxxvsp

’ i l l .- I. . l-(Page r57. Il. fut le maître de Platonl qui. emprunta
de lui ses principaux dogmes métaphysiques. ) ,- V i

Gallien semble ne laisSer-aucun doute sur ce sujet.
a Hippocrate, dit-il, admettait deux sources de nos
«.eonnaissanCes : le principe sensible et»l’intelligence.

c4 Il croyait que, par la. premièrërpulissance, nous con-
s: naissons les choses sensibles, et par la seconde, les
a choses spirituelles. (In lib. de afic. Med., l. 4.) Le
u premier d’entre les Grecs , dont nous. ayons connais-
u sance, il reconnut que toute erreur et tout désordre

.5 ’



                                                                     

1 8-2 r l NOTES - fi
a 13men; de la matière; mis que toute idée d’ordre,

m de beauté et d’mificeino’uç vient d’eneliâutfi a, ( Id.’

De; dieb. dant.) De là «en: « que Platon un le Plus ’
(Ë granû’paétigau d’Hippocrate, et qu’il clupmnta de lui

u ses. dogmes principaux; n -- (anm’frlË du! manitou:
nuiras» EllTEP T12 AAAOS un a filmera. «En 80714412199

œuf hafnium: dlafi.l(Id; De un: parts, l. VIH.) Ces
textes se. troniient cités à la fin (les bonnes éditions d’alp-

pdorate; interjestîmonia valentin. Le lecteur qui serait
tenté dé les .véiifier dans celle de Van-Micr- Linda»
(infini, ton. Il, pag. :101 7) doit observer sur le premier
texte , dont’ie ne donne que la. substancer quele traduc-
leur latin Vieil»; Vidiw, s’eettiomPé en faisant parler

I Hippocrate lui-même, au lien de Gallien qui prend la
parole. --lAv (ne adné But enter, x. 1. X. 151.4.

XXXVI.   - , le
(Page 157. L’hnnime ne peut rien apprendrex qu’en

vertu de ce qu’il sàit déjà.) 5 l i f n - i
Cet agio-me décisif .en faveur deè idées innées , se

trouve en effet dans, la.Métui7hysiuïie dÎAristote..lIaiax

pionna: am upoyryvoàuouévœv ..... darî. lib. L, cap. V11.
-Ailleurs il répète; nue. toute doctrine et toute ’àcience

rn’tionnrJle est"fondéc sur une connaissance anecd-
dente La" que le yllogisme. et [induction n’appuicnt

leur marche que sur ces sortes de connaissances;
partant’toüjaurs de principes posés tunique connus.
(Analyt. postai, libJI , câp. I , De demonetr.)-

. peXXXVH. .
(Page r57, Suii- l’essence de Il’csIîrit qu’il place dans la

Pensée" même . )
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i Je trouve ou liv. XIII; qlxap’. 1X de la Métaphysique

d’histote, quelques idées qui se rapportent infiniment à
ce que ici l’interlocuteur: a Connuelil n’y a rien, dit-
« ilp ail-dessus (le. pensée, si: elle n’était pas substance,

a niais acte simple, il s’ensuiyraiit que’l’acte aurait la su-

« périoritdjd’excellence ou de perfection,- Tà sa .rà

4c canyon: - sur le principe même qui le produit, ce’qui
cc est révoltant. -é- flore peuuréov 10510. -, On s’àcçom,

«Hume trop à envisager la pensée en tant qu’elle s’ap- .

t cc plique aux objets extérieurs, comme science , ou
cc sensation, ou opinion, ou connaissance; tandis que
u l’appréhension de l’intelligence qui se. comprend’elle-

u même, paraît une espèceide hors-d’œuvre. Abri: se
a (v) vénale) av wœpspyé’a.--Cetlè connaissance de l’es-

(C prit est cependant lui; l’intelligence ne pouvant être
(c que l’intelligence de l’intelligence. Alma dam fi vouez;

a voussoie vouera-Le comprenant, et le compris ne sont
a qu’un.--Obx’ àrépov amourai fait vacuuhou un? 1’05

c: vos, etc. ,5 Je ne serais pas éloigné de croire que ce
chapitre de la Métaphysique d’AristOte se présentait au

moins d’une manière vague à l’esprit de l’interlocuteur ,V

loquu’il réfutait le préjugé vulgaire qui range si rinjuste-

ment Aristote parmi les défenseurs d’un système non

moinsfaux que vil et dangereux. . «
fi (Note de pl’Edit’eurf)

XXXVIII. q

(Page J4I. La même, dit-il, est’une’équaition entre

e l’aflirmæion et Sonobjet.) -
0

Je trouveren effet cette définition dans saint Thomas,
sous une forme un peu moins laconique. ’Veritas in-



                                                                     

184 v, Ü i ’. NOTES 4
tellectüs est adèqùatio intelÎectüs’et rei secundùm

quad intellectus dicit esse quad est, ce! non ,esse’qnod-

mm est. (.4de gent. Lib. L, cap: XLIx, n.° *I.)-’-Illnd

quad intellectus.in2el,ligendo dicit et cognoscit (car
il ne peut connaître etjuger sans nappons esse
rai æquotum , scilicet ut in in ra sils, n’eut intellectus

dicit. Ibid. t ’ ”
’ XXXIx.

’(Page 714.1. Éntre ,la chose comprise et l’opération qui

comprend.) I i ’ p l Î I
Illud verum est de en quodiintellectus dicit, non

operatîone qui id Ibid.

. o .XL. "

q ( . I(Page 14:. Entre la chose comprise et l’opération qui

comprend.) I r V - I i 4 ’l . ’
Intellectus possibilis (sive aetivus) est cliqua pars

hominis et est dignissimnm etflirmalissimwn in ipso.
E rgo lob en spediem sortimr et non ab intellectunpaæ
sima-Intellectus possibilis. probatur non xesse actas
corporis alicujus, propter’hoc quad est cognoscitiims
omnium formamm Isfinsibiliumin uniiærsali. Nulla
igitur oings. cujus opuntia se entendue potes: bd
universalià omnia formant": sensibilium, potest esse
actas. qlicnjas. corporis. J. Thom. , ibid., lib.’II,

r cap. 1.x, n.° 5, 4. Scientia non est in intellect); pas-
sive; sed lin intellects; possibili. Ibitl. , n.° 8. - Intel.’
lectus possibilis.... perficitur par speqies intelligibiles
à phantasnmtibus abstractns. Ibitl.., in" 15. -- Sensus

. fi,
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non est cognosci’tivus’ nisi singùlariarrt...’ perspeciès’.

individuales réceptas in arguais corporaliblaskintel- I
[sans autem est incognosei’tivns.universaliurn.’ lbid. ,

lib... , cap. LXVII, n.° 2. -- Sens-[1571071 cognoscit in-

corporalia. , nec se imam; nec suam operationem ;
visu: enim non videt. se ips’um; nec ’videt sevideren
Ibid.,u.°5, 4. ’ J ’ ’

Ce petit nombre de citations sumt , je pense , (pour jus-
tifier les. assertions de l’interlocuteur au Sujetde 5.. Tho-

mas. On peut y lire en passant la. condamnation de Con-
dillac, si ridicule avec sestensations transformées, si
obstinément brouillé avec la vérité, que lorsqu’il la ren-

comre par hasard , il s’écrie: Ce n’est pas elle. ’

I (-Note de I’Editcar.

XLIÇ

(Page r52. C’est un devoir sacré pour nous d’y con.

courir de toutes nos forces.) 1 . p
Quoique l’esprit général du passagelindiqué soit rendu , g

il vaut la peine cependant d’être cité en original ,-vu sur- ,

tout l’extrême rareté du livre dont il est tiré.

Velim autant ut (unasquisquc) ita par se sentiat
quem fructnm non modà res littoraria, sed etiam
res christiana en: Iris nostrîs lucubrationibus’percep-

tara sit, ut nostrd admonition: non indigeat; et ta-
metsi quid commodi imprimât religioni attulerimus
nondum cuique fortassis illicolapparebit, tamen ve-
niet tempus qaum non ita obscnrum erit. Equidem
singularc cœlestis Numinis beneficiuni esse arbitrer
quad omnes omnium gentium linguæ que ante les
duc entas annos maximd igçgrantiâ tegebantui-haut
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patefactœ sunt aonorum virorum industrid au! adhuc
pro’ducuntur. Nom si destinationem æternæ majestatis
etvin futuruni tempus consilia divins? mentis ratio in-
vestigare non patest , tamen ’eæstant jam malta Provi-
dentiæ initias argumenta a quibus mains aliquid agi.

. tari .sentiamus, quad anti: expetere pium sanctumque
est; pre virili ante»; manu: præbere , et pel minimum
materiam comportons-unies! glariosums ’ ’ -

(T’lieopli. Sigib: Bayeri , Museum sinicum; lin-8.0 ,

Pretropqli , I750 , tout. Il, præf., pag. s45, 144..)
i

v

z
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)

LE ’SENATEUB.’ i

C’EST .moiyrnon lober: comte , qui commen-

, ceraiiaujourd’hui laconversatiOn emmus pro-
posant une difficulté, l’Eyangilè à la main;
ceci est sérieux ,- comme vous voqeiJLOrsque
les disciples de l’Homme-Dieu lui demandèrent

si l’aveugle-né qui se trouvait sur son chemin
était dans cet état pQUr ses propres crimes ou
pour ceux de ses parons, le divin maître leur
répondit. : Ce n’est pas qu’il-ait péché à: aux

qui [ont mis au mandev’(c’est-eà-dire, ce n’est

pas que ses parens ou . lui aient commis quel: V
que crime, dont: son état soit! la. suite im-
médiate); mais c’est’afin que la puissance de

Dieu éclata ail-lui. Le P.’ (le Ligni, dont vous

Iconnaisàez sans douie, l’excellent Ouvrage , a vu

dans la réponse. que je viens de vous citer une ’

preuve que toutes les maladies ne. sont pas la
A
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suite d’un’crime -: comment entendez-vous ce

texte, s’il vousiplaît ?.

1E COMTE.

v De la manière la plus naturelle.- Première-
ment, je vous prie d’observer que les disciples
se tenaient sûrs de l’unelou l’autre de ces deux

propositions; que l’aveugle-hé portai? la peine

de ses propresfiutes, ou de cellesde Sespères;
ce qui s’accorde merveilleusement avec les idées

que je vous. ai exposéessur ce point. J’observe

y en-second lieu que-la réponse divinelne pré-
sente que l’idée d’une simple exception quicon-

firme la loi au lieuvde l’ébrànler. Je comprends .

à! merveille que cette cécité poth n’avoir

d’autre cause que celle de la manifestation so-
lennelle d’une. puissance qui venait changer le
monde. Le célèbre Bonnet de Genève a tiré du

miracle (opéré sur l’aveugle-né le sujet d’un cha-

pitre. intéressant de sen livre sur la vérité de la

religion chrétiennel,’"p’arce qu’en effet on" trou-

verait difficilement dans tonte l’histoire , je dis
même dans toute l’histoire sainte,quelque fait
où la vérité soit revêtue de caractères aussi frap-

pans, aussi propres à forcer la conviction. Enfin,
si l’on voulait parler à la rigueur, on pourrait .
dire que, dans litrsens plus éloigné, cette cé-
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v cité était encore une Suite. du péché originel,

sans, lequel la rédemption, comme toutes les
œuvres qui l’ont accompagnée et prouvée , n’au-

rait jamais eu lieu. Jeiconna’is très-bien le pré-

cieux ouvrage du Pi. de Ligni ,J et jeme souviens
même (ce qui vousea peut-être échappé) que ,

pour confirmer sa pensée, il demande d’où
viennent les maux phySiques soufferts par’des
enfans baptisés avant l’âge où ils ont pupécher?

Mais , sans manquer aux égards dus à un homme

de ce mérite , il me. semble qu’on ne peut se
dispenser de’ reconnaître ici une de ces’distrace

tions auxquelles nous sommes tous plus ou moins
sujets en écrivant. L’état’physiquer du monde ,

qui est, le résultat de la chute-et de la dégrada-

tion de l’homme, neisaurait varierjusqu’à une
époque à venir quidoit être aussi générale que

celle dont il est la suite. La régénérationspiri-

rituelle de l’homme individuel n’a et. ne peut

avoir aucune influence sur ces lois. L’enfant
souffre de même qu’il meurt , parce qu’il appar-g . U

tient à une masse qui doit sou rir et mourir
parce, qu’elle a été dégradée dans son principe,

et qu’en vertu de laniste loi qui en a découlé,

tout homme , parce qu’il est’ho’mme, est sujet à

tous les maux qui peuvent affliger l’homme.
Tout nous ramène douc à cette grande vérité,
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que tout mal, ou pour parler plus clairement,
toute douleur, est un supplicie imposé pour
quelque crimeactuel ou originel (1).; que si
cette hérédité des peines vous embarrasse , ou-

bliez , si vous voulez, tout ce que je vous ai dit
sur ce point ; car je n’ai nul besoin de cette eon- .
sidération pour établir ma première assertion ,
qu’on ne s’entend pas soit-même lorsqu’on-se

plaint que les méchait: sont heureuxidans ce.
monde , et les justes malheureux,- puisqu’il n’y

a rien de si vrai que la proposition contraire.
Pour justifier les voies de la Providence , même
dans l’Ordre temporel , il n’est point nécessaire

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’ést avisé de soutenirqu’il n’y, a ,ni

ordre ni justice dans un Etat, parce que deux

. ’I î I L
(r) On peugajouter que tout supplice est SUPPLICE

dans les deux sens du mot latin suppliciant, d’où vient
le nôtre: car rom: surpaiera supputa. Malheur donc à la
nation qui aboliraitcles supplices! car la dette de chaque

coupable ne cessant (le retomber-sur la nation, celle-ci
serait forcée de payer sans miséricorde , et pourrait même

à la fin se voir traiter mimine insolvable’selon toute la

rigueur des lois.
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ou trois Criminels auront échappé .aux’ tribu.-

naux? La seule différence qu’il y ait entre les
deux ustîces , c’est que la nôtre laisse échapper

des coupables par impuissance nu par corrup-s
tion , tandis que si l’autre ’paralt quelquefois ’ne

pas apercevoir les crimes , elle’ne suspend ses

coups que par des motifsadorablesqui ne sont
i pas à beaucoup près hors de la portée’de notre

intelligence. , " ’, l . ’ l
,.LE CHEVALIER. z

Pour mon compte, je ne veux’iplus chicaner
sur Ce point , d’autant plus que jenejsuis’ pas ici

dans mon élément , carj’aî très-peu lu ide livrés

de métaphysique dans ma vie; mais permettez
que e vous. fasse observer une contradictionpquî

n’a cessé’de me frapper depuis que je tourne

dans ce grand tourbillon du monde qui est aussi
un grand livre , comme vous savez, D’un Côté,

tOut le monde" célèbre le Bonheur, même tem-

porel; de la vertu; Les premiers vers qui soient v
entrés dans ma mémoire sont ceu’x de Louis
Racine , dans ’son’ poème ide la Religion :

Adorable vertu ,.qae tes-divins attraits , ’

et le reste.’Vou’s connaisses Cela: ma mère me

les apprit lorsque je. ne savais point encore
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lire; et je me vois toujours sur ses genoux. ré- I
pétant cette belle tirade que je n’oublierai de
ma vie. Je ne trouve rien en vérité que de très-
raisonnable dans les sentimens qu’elle exprime ,
et quelquefois j’ai été tentéwde croire que tout

le genre humain était d’accord sur. ce point;
l car , d’un côté il y alune sorte de concert pour

exalter le bonheur de la vertu : les livres en
sont pleins; les théâtres en retentissent; il n’y

a pas de poète qui ne se soit évertué pour ex-
primer cette vérité d’une manière vive et tou-

chante. Racine a fait retentir dans la conscience

des princes ces mots si doux et si encoura-
geans z Partout on me bénit,.on m’aime; et il

n’y a pointdhomme auquel ce bonheur ne
puisse appartenir plus ou moins, suivant l’éten-

due de la sphère dont il occupe le centre. Dans
nos conversations familières , on dira commu-
nément I: que la firtune a” un tel négosiant, par

exemple , n’a rien d’étonnant puddle est due
à sa probité ’, à son exactitude, à son économie

qui ont appelé l’estirne ethla confiance univer-

selle, Qui de nous n’a pas entendu mille fois
le bon sens du peuple dire Dieu bénit cette
famille ;r ce sont de braves gens qui ont pitié des

pauvres .- ce n’est pas merveille que tout leur
réussisse P Dans le monde , même le plus fri-t
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vole, il. n’y- a pas de [sujet qu’on traite’pl’us

volontiers que celui désavantages de l’honnête A

homme isolé sur le’faquin le plus fortuné: il:
n’y a pas-(l’empire plus universel, plus.irrésis-’

tiblelque celui de la nertu. .11 faut l’avouer, si
le’bonheur même temporel ne sei’tr’ouve

la , où sera-t-il donc? l A i- .
’Mais d’un autre côté , un concert non moins

général nous montre , d’une extrémité de l’uni-

vers à l’autre , V ’
4 L’innocence. à genoux tendant la gergeiau crime. I

. On dirait que’la vertu n’est dans; ce monde
que pour-"y Souffrir , pour y être martyrisée par

le vice effronté et toujours impuni. On ne.-pa.rle
que des succès de l’audace, de la fraude , de la

mauvaisefoi -, on ne tarit pas sur l’éternel désap-

pointement de l’ingénue probité. Tout se donne

à’l’intrigue , à la ruse ,.à la corruption , etc. Je

ne ï puis me rappeler sans rire la lettre d’un
homm’e’d’e’sp’rit qui écrivait à son ami, en lui

parlant d’un certains personnage. de leur con-
naissance qui venait’d’obtenir un remploi dis-

tingué : M.***-méritait bien cet emploi à tous
égards, CEPENDANT ill’a obtenu. ï A .

t En-efl’et, on est tenté quelquefois, en y re-
gardant de près, de croire que le vice , dans la

TOM. x. 13
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plupart des affaires , a un avantage décidé sur la

probité: expliquez-moi donc "cette: Contradic-
tion,- je vous en prie; mille fois-ellea frappé

’mon esprit; l’universalitédes hommes semble

persuadée, de deux. propositions contraires. Las
de, In? occuper de ce problème fatigant,- j’ai fini

par n’y plus pensa. ’ - I a

) g v ’ lLE Cours, a

Avant de vous dire mon avis, M; le cheva-
lier , permettez , s’il vous plait , que je vous fé-

licite d’avoir lu Louis Racine avant Voltaire.
sa muse , héritière (je ne. dis pas universelle)
d’une autre muse plus illustre ; doit être chère
à tous lespinstituteuns 5 car c’est une. muse de
famille , qui n’a chanté que la raison et la vertu.

Si la voix de ce poètecn’est pas éclatante, elle

est douce au moins et toujoursjuste. Ses Poésies
sacrées sont pleines de pensées , de sentiment
et d’onction. Rousseau marche avant lui.dans
le monde. et dans [les académies r mais dans
l’Église, je tiendrais .pourARacine. Je 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-pro-

. , , I
fondément venerée pendant sa v1e, et qu’au-
jourd’hui je suis quelquefois tenté d’invoquer.
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C’est à notre sexe sans doute qu’il appartient

de former des géomètres, des.tact1icien.s,. des e
chimistes , etc.; maisce qu’on appelle lflzo’mmç,

c’e’st-"à-diïe. l’homme mon]! ,v estrpeut-être

formé à dix ans; et sÎil ne l’a pas? été sur. les

"genoux de m mère, ce sera-toujours un, gloria
malheur. Rien ne peut remplacer cette éducatr-
flou. Si la-mère sûrtout s’estIfait 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’effacera jamais..-Le

jeune hommè pourra s’éoarfer sausdouçe; mais

il décrira, si vous voulez me permettre cette
expression , une courbé rentrante quile-ramè-
nera- au point dont il étàit parti. ’ u

v LE CHEVALIER (rînnti).i ’

Croyez-vous , mon bouiami , que la courbe ,
à mon égard, commence à reônoùsseru

,; LE comme. x

Je n’en doute pas ;. et je puis même vous en
donner une démonstration expéditive k: c’est

’ que vous êtes ici. Quel charme vous arrache aux

sociétés et aux-plaisirs pour vous amener. cha-
que soir auprès de deux hommes âgés,.dont la
conversationnevous promet rien d’amusant?
Pourquoi, dans ce”moment , m’entendez-vous

’13. l
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aVecplaisir? c’est que vousportèzx sur l’efront

ce signe dont je vous parlaisü tout à l’heure.

Quelquefois lorsque je vous vois arriver de loin 5
jecrois aussi voir à vos côtés. madame’votre

mère , couverte d*uni vêtementtlumineux,’ qui

Vous montre du doigt cetteterrasse où nous
vous attendOns.,Votre Esprit, je le sais , semble

encore se refuser a certaines connaissances;
mais c’est uniquement parce que ’toute’vérité a

besoin de préparation. Un: jour,.n’en doutez
pas , vous les goûterez; et je dois aujourd’hui

même vous féliciter sur la sagacité avec laquelle

vous avez aperçu et mis dans tout son jour une
grande contradiction humaine , dont je, ne m’é-
tais point encore oCcupé , quoiqu’ellesoit réel- m

lement frappante. Oui; sans doute , M. le che-
valier, vous avez raison : le genre humain ne
tarit ni sur le bonheur ni sur les calamités de
la vertu. Mais d’abord on pourrait dire aux
hommes : Puisque le patte et le gain semblent
se balancer? décidez-vous dans, dans le doute,
pour cette aima qui est si aimable, d’autant
plus que nous n’en sommes pas réduits à Cet

équilibre. En effet, la contradiction dont.vous
venez de parler, vous la trouverez partout,

- puisque l’univers entier obéit àsdeux forces (1
1

(1) Vin: me, gemiham. Ovid., VIII, 472.
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Je vais à mon tour vous en citer un exemple:
tvousnallea au spectacle. plus souvent que nous.
Les belles tirades de Lusignan , (le Polyeucte,
de’Me’rope , etc. , manquent-elles’jamais d’ex-

citer le plus vif enthousiasme? Ann-voussoir-
venanceld’un, seul trait sublimevde piétéfiliale,

d’amour conjugal, de piété même; qui n’ait

pas été profondément senti et couvert d’applau-

dissemens? Retournez le lendemain , ,vouswen-
tendrez le nième-bruit(1) peuples couplets- de
Figaro. C’est la même contradiction queeelle
déminons, parlions tOut à l’heure ;, mais (rituelle

fait il n’y a pas decontradictiou proprement
dite,,car l’opposition n’est pas dans le même

sujet. Vousavez lu tout comme nous:
. Mon Dieu,.quèlle guerre cruelle!

Je’trouve deux hommes en mon

. LE CHEVALIER;

sans doute, et même je crois que chacun
est obligé, en conscience de s’écrier comme

LOuis XIV : 2412 .’ que je connais bien ces deux

hommes-M! . - L ’ ’ i’ ’
I

Autant de bruit peùt-eitre;..ce qui suËit à la
Q justesse del’observatio’n; maisnon pas le mêmelruit;

rLa Consciencelne fait rien comme’le vice, et ses applau:

dissemens mêmes ont un accent. . ’ J a
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LE COMTE" ’

, Eh bien! voilà la Solution de votre problème
I et de tant d’autres qui réellement ne sont que
I le, même" .sous différentes formes. C’est un.

homme qui vante très-justement les’avantages,
même temporels de la vertu, et c’est un autre

homme dans le même homme qui prouvera,
un inStànt après, qu’elle n’est sur la terre que

peur y être persécutée , honnie , égorgée par

le crime. Qu’aVez-vous donc entendu dans le
monde? Deux hommes (qui ne sont pas du
même avis; En vérité , il n’y a rien la d’éton-

nant ; mais il s’en faut de beaucoup que ces deux
hommes-soient égaux,’C’es’t la droite raison ,

c’est la conscience qui dit ce qu’elle voit avec

évidence : que» dans toutesi les professions,
dans toutes les entreprises, dans toutes les af-
faires, l’avantage, toutes choses égalestd’ail-

leurs, se :trouve toujours du côté de laÎvertu ;
que la’santé , le premier’des biens temporels,

et sans lequel tous les autres ne sont rien", est
en partie son ouvrage; qu’elle nous comble
enfin. d’un contentementintérieur.plusprécieux

mille fois que tousles trésors de l’univers.
- C’est aucontraire l’orgueil révolté ou dépité,

c’est l’envie , c’est l’avarice, c’est Pimpi’éié qui
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se plaignent des s-désavanta’ges. temporels- de la

’vertuw Ce n’est (leur: v plus t-jl’lzomme ,.jou bien V

c’est-un autre. homme, , 4 ’
ü Dansses discours encore plus que dansâtes

, actions, l’homme est trop souvent déterminé

par la passion du mpment,»et surtout par ce
.qu’on appelle humeur. Je veux vousnciter à ce
propos un auteur ancien et même antique. ,dont
je regrette beaucoup les ouvrages, à raison. de
la force et du grand ’sens qui" brillent dans. les

fragmensl qui nous en restent; G’est le grave
Ennius, qui faisait chanter jadis sur le théâtre
de Rome ces étranges maximes :4 l ’

’J’ai dit qu’il est des dieux; je le diraiqsans cesse-:1

Mais je le dis aussi, leur profonde sagesse, ’
Ne se mêla jamais des choses d’ici-bas. . j
Si j’étais dans l’erreur, ne les verrions-nous pas

Ec’compenser le juste et punir le’coupahle? i

Hélas! il n’en estrien. . . J . . . . I. ;

Et Cicé’rôn nous. apprend je ne sais plusfoù ,

que ce morceau était couvert d’applaudissemens.

Mais dans le même siècle et sur le même
théâtre, Plante était sûrement au moins aussi
applaudi ,elorsqu’il disait :i ’ * ’

pu haut de sa sainte demeure , i, l
Un Dieu toujours veillant: nous regarde marcher; " .
Ilïnous voit, nous entend [nous olisérve à tonte heure ,,
Et la phasomhre’ nuit ne saurait [nous cacher.

.
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Voilà, je crois , un assez bel exemple de cette

grande centradiction; humaine. Ici c’estle sage ,
. . c’est le poètephilosophe qui déraisonne; et c’est

le farceur aimable qui prêche immune: si
i Mais si vous consentez à me suiVVre , partons q

deBomeet pour un instant allom à Jérusalem,
Un psaume assez court a tout dit sur le sujetquir
nous Occupe. Prêt à confesser quelques doutes
qui ’s’étaientélevés jadis dans son’am’e, le Roi-

Prophète , auteur de ce beau cantique , se croit
obligé de les condamner d’avance en débutant
un élan’ d’ameur ; il. s’écrie : Que notre Dieu est

U bon pour tous leslzommes qui ont le cœur droit! l
Après ce beau mouvement,pil..pourra avouer

sans peine d’anciennes; inquiétudes : J’étais

scandalisé, et je sentais presque me a foi s’é-

branle? lorsque je contemplais’la tranyuillité
ces méchans. J’entendais dire autour de moi.-
Dieu les voit-il Pet» moi je disais : C’est donc en

vain que j’ai Mireille sentier de l’innocence! je

jm’eflbrçaisrde fenêtrer ce mystère qizifatzjgnait

mon intelligence;
v ’’Voilà bien les doutes qui se s’ont’préseutés

plus ou moins vivement à tous les esprits; c’est
ce qu’on appelle ,.en ’style ascétique , des t’en-

tations g et il se (hâte de nous dire que la vérité

ne tarda pasde leur imposer silence.



                                                                     

DE SArNTdPÉTERsBOURG. 12m"

Mais je l’ai compris enfin ce mystère , lors,-

que je suis entré aluns le sanctuaire du Sei» .
gneur; lorsque j’ai ’vu la, fin qu’il a préparée.

aux eaupables. Je me trompais, à une! nous
punissez leurs trames secrétés; vous, renversez

les méchons; vous les accablez de malheurs":
en un instant ils ont péri sils pnt péri à cause

de leur iniquité, et nous les avez fait dispa-
raître comme le songe d’un homme qui s’éveille.

Ayant ainsi abjurértous les sophismes de l’es.-

prit, il ne saitplus qu’aimer. Il s’écrie: Que

puis-je désirer dans le ciel? que pue-,12 aimer
sur la terre exceplé vous seul? ma choir et
mon sang" se consument. d’amour;’ nous étés

mon partage pour l’éternité. Qui s’éloigne de

vous marche à sa perte, comme une épouse in-

fidèle que la vengeunee poursuit; mois pour
moi , point d’autre bonheur que celui de m’att-l
taeher à. vous , de (n’esp’érer "qu’en vous, de

célébrer deeunt les hommes lest merveilles de

mon Dieu. .Voilà notre maître et, notre modèle; ilqne
faut jamais , dans ces sortes. de questions , com-

mencer par un orgueil Contentieux qui est un
crime parce qu’il argumente contre Dieu , ce
qui mène droit àl’aveuglemen’t. Il faut s’écrier

avant tout : Que vous étes bon! etrsuppos’er
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qu’il y aidans notre esprit quelque erreur qu’il
s’agit seulement de démêler. ’Avec ces disposir

tions , nous ne tarderons pas de trouver la paix , i
qui nous dédaignera justement tant que nous
nefla demanderons pas à son auteur. J’accorde

,à la raison tout ce que jefluidois. L’homme ne
l’areçue que pour s’en Servir; et nous’",avons

misez bien prouvé, .je pense , qu’elle n’est pas

fort embarrassée par les difficultés qu’on lui op-

pose contre la ProvidenceiToutefois ne comp-
tons point exclusivement surrune lumière trop
sujette à se trouver éclipsée par ces ténèbres du

cœur, toujours prêtes à"s’éle’v.er entre la vérité et

nous. Entrons dans le sanctuaire! c’est là que
tous les scrupules ,’ que tous les scandales s’éva-

nouissent. Le doute ressemble a ces mouches
importunes qu’on .chasse et qui reviennent tou-
jours.,ll. s’envole sans idoine au premier geste

de la raison; mais la religion le tue , et fran-
chement c’est un peu-mieux. w

LE summum.

j Je vous ai suivi avec un extrême plaisir dans
votre excursion à’Jérusalem ; mais permettez-
moi d’ajouter encore à’ vos idées en vous faisant

.ohserverique ce n’est pas toujours à beaucoup
près l’impiété , l’ignorance ou la légèreté
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se laissent éblouir par le.sophisme que vous atta-
quez avec de si bonnes raisons. L’injusticexest
telle à cet égard , et l’erreur si fion enracinée,

que les écrivains les plus sages, séduits xou
étourdis par des plaintes insensées, finissent
par s’exprimer comme la foule Îetx semblent
passer condamnation sur ce point-[Nous citiez
tout l’heure Louis.Racine a rappelas-vous ce

vers.de la tirade que vous aviez en vue :

La fortune, il est vrai, la richeSse te’fuitÇ ’

Rien n’est plus faux: : non-seulement les ri-
chesses ne fuient pas la vertu ;- mais il n’j a ,

au contraire , de. richesses honorables-et per-
manentes. que celles. quivxsont- acquises et possé-

dées par la vertu. Les autrestsont méprisées et .

ne font que passerHVoiJà [cependant un sage ,
un hOmme profondément religieux. quivvient i-
nous répéter après mille autr’es’: Que [grimasse A

et, la vertu sont. brouillées; mais sans doute
aussi qu’après mille autres il avait répété , bien

des fois dans sa vie, l’antique , l’universel,
l’infaillible adage : Bien mal acquis ne profite il
guèrei(i). ne manière que nous voilà obligés I

Mule; parla malè dild’buntùr. Ce Prcverbe estde »
toutes les langues et de tous les’àtyles. Platon l’adieu
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de Croire que les richesses fuient également le
vice et la vertu. Où sont-:ellesdonc, de grâce?
Si l’on avait des observations morales , comme

on a des observations météréologiqüestsi des

observateursinfatigables portaient un œil péné-

trant sur l’histoire des familles, on verrait que
les biens mal acquis sont autant d’anathèxnes,
dont l’accomplissement est inévitable sur les

individus ou sur les. familles.
Mais il y a dans les écrivains du bon parti

qui se sont -eirercés sur ce sujet une erreur se-
crète-quinine paraît mériter qu’on la» mette à

V découvert; ils voient dans la prospérité des mé-

chans let dans les souffrances de la vertu une
forte preuve de l’immortalitéde l’aine , ou , ce

qui revient au même , des peines et des récom-
penseslde l’autre vie ;.ils Sont donc portés, sans

- qu’ils s’en aperçoivent peut-être, à fermer les

yeux. sur celles de Ce monde, de peur d’affaiblir
les preuves d’une vérité du premier ordre sur

laquelle repose tout l’édifice de ’la religion;
mais j’ose croire qu’en cela ils ont tort. Il n’est

1

C’est la vertu qui produit les ria-haïes, comme elle

produit. tous le: autres biens, tarit publics que partis
caliers. ( In Apol. Socr. Opp., tous. I, pagÜ70.) C’est la

«me même qui ï exprime ainsi: .

1



                                                                     

DE samr-Œrmtseounc. 205
pas nécessaire, ni même; je pense, permis de -
désarmer,Ïpour ainsi;dire , une vérité afin d’en

armervune autre ; "chaque vérité peut se défendre

seule : pourquoi faire des aveux qui ne sont pas

néCessairesiÏ .. ’ i v 0. , ,
Lisez, je vous prie , la première fois que vous

en aurez le temps, les réfleirions .Critiques de
l’illustre Leibnitz sur les. principes de Puii’en-v

dorf z vous y lirez en propres. termes quekles
châtimens d’une autre vie sont démontrés par

cela seul qu’il a plu au souverainmaître de touq-

- tes choses délaisser dans cettejzie la plupart
des crimes impunis et la plupart des vertus
sans récompense. ’ . ’ . ’

a Mais ne.Croyez pas qu’il nous laisse la peine
de le réfuter. Il se’hâ’te, dans le même ouvrage, s

de se réfuter lui-même avec la supériorité qui
lui appa’rtient;iil reconnaît expressément, qu’en

faisant mêmetabstract’zbn des autres peines que
Dieu décerne dans ce monde àla manière des
législateurs aumaius , il ne se montrerait pas
moins législateur (les cette 211231,,pulîsqu’en vertu

des lois seules de la nature enfila portées arec
Maille sagesse , tout méchant est un HEAUTON-

TIMOfiUMENOS’ (1’ ). i (
. v

(r) Bourreau acini-même; ç’est le Litre fait connu

4-
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On ne saurait mieux dire; mais ditesamoi

vous-mêmes comment il est. possible que; Dieu
oyant prononcé des peines des celte une à la
manière des législateurs, et tout méchant étant

d’ailleurs , en vertu des lois naturelles , un
BOURREAU DE LUI-MÊME , la plupart des crimes

demeurent impunis" (t) P L’illusion dont je
vous parlais tout à l’heure et-la force du pré-
jugé se montrent ici à découvert. Je n’entre--

prendrai pas inutilement de.les mettre dans un
plus grand jour; mais je-veux vous citer encore
un homme supérieur dans son genre, et dont
les ouvrages ascétiques sont incontestablement
un des plus beauxprésens que le talent ait faits
à la piété; le P. Mer. Je me rappelle que
sur ces paroles d’un psaume a Encore un mo-

d’nne comédie de Térence. Le vénérable auteur de

l’ E vangvile expliqué a dit avec alitant d’esprit et plus

d’autorité: Un cœur coupable prend toujours contre
luilmëmle le .paIrti’de la justice divine. (Tom.’III,

un).e méd.-, 5.° point.) . I . l
« (1) Lâbuitzii moufla quarrions ad Pufendorfi prin-

cipia,i0pp., tom., 1V, par; ni, pag. 277. Les pensées
les plus importantes (le-ce grand homme ont été mises
à la portée de tout le moudc dans levlivre. également
bien’conçu et bien exécutér des Pensées de Leibnitz.

Voir. tom. lI,*pag. 296 et 575.
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menuet l’impiern’eæzstera plus , .vous cherche:

rez sa’p’laee , et vous» ne lafl’retrouverez pas; il

observe que’si ile prophète "n’avait pas enivue

la bienheureuse éternité; sapropositibjn serait

fauSse; car, dit-il, les ’bommes de bien ont
péri, et l’on ne cannait pas le lieu" qua-lé Oui

habité sur la terre; ilsne possédaieriflpoin’t de

richesses pendabt leur vie , et l’on "ne’voz’t’pas

qu’ils. y fussent plus tranquilles-que les mé-
dians, qui , malgré les excès des passions", .
semblent avoir le privilège de LA SANTÉ ET
D’UNE VIE TRÈS-LONGUE. - I - . .- t i

On a peine à comprendre qu’un penseuride
cette force se soit laissé aveugler par le préjugé

vulgaire au point de méconnaître les vérités les

plus palpables". les hommes de bien , dit-il, ont
péri. -Mais personne, je pense I, n’a. soutenu

encore, que les gens de bien dussent avoir le
privilége de ne pas mouriri Opium: connaît pas

le lieuqu’ils ont habité sur. la terrer-l- Pre-
mièrement qu’importe? d’ail-leurs’le sépulcre

des méchans est-il donc plus. connu que ceIui
des gens de bien, toutes choses égales entre v
elles’du côté de la naissance," des emplois et q

du genre de vie? Louis XI ou Pierre-le-Cruel
furent-ils plus célèbres ou plus riches que saint
Louis et Charlemagne? Suger’ et Ximénès ne
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vécurent-ils point plus tranquilles et. sont-ils
moins Célèbres après leur mort que Séjan ou

Pombal? Ce qui suit sur le privilège de la santé

et d’une plus longue. vie, est peut-être une des
preuves. les plus terribles de la force d’un pré-

jugé général sur les esprits les plus faits pour

lui échapper. A . IMais il est prrivé au P. Bel’thier ce qui est

arrivéyà Leibnitz, et ce qui arrivera à tous-les
hommes de leur sorte: c’est de se réfuter eux-

mêmes avec une force , une clarté digne d’eux;

et de plus, quant au P.LBerthier, avec une
onction digne d’un maître qui balance Fénélon

dans les routes de la science’s’pirituelle. En.

plusieurs endroits de ses œuvres, il reconnaît
que sur la terre même il n’y a.de bonheur que

dans la, vertu ; que nos passions sont nos bour-
reaux; que l’abîme du bonheur se trouverait
dans l’abîme de la charité; que s’il .esistait

une ville. évangélique , ce serait un lieu digne
de l’admirationfidesanges, et qu’il faudrait tout

.iquitteripour aller contempler de près ces heu-
reux mortels. Plein desces idées, il s’adresse

quelque part à Dieu même; il lui dit : Est-il
donc, vrai qu’outre la félicité qui m’attend dans

loutre vie, je puis encore être heureux dans i
celle-cii’Lisez, je vous prie, les ’œuvres spi-
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rituelles de ce docte et saint personnage; vous
trouverez aisément les difi’érens passages que

j’ai en vue, et je suis bien sûr que vous me re-
mercierez de v0us avoir fait connaîtreCes livrés.

LE CHEVALIER.

Avouez franchement, mon cher sénateur,
que vous voulez me séduire et .m’embarquer
dans vôs lectures favorites. Sûrement votre pro-
position ne s’adresse pas à votre complice qui :

sourit. Au reste, je vous promets, si je com- J
mence, de commencer par le P. Berthier.

LE SÉNATEURr

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 trom-

pant d’abord, et raisonnant comme la foule,
égarées à la vérité par un noble motif, mais se

laissant bientôt ramener par l’évidence et se

donnant à elles-mêmes le démenti le plus so-

lennel. t ’’Voilà’donc, si je ne me trompe, deuxler-

reurs bien éclaircies : erreur de l’orgueil, qui
se refuse à l’évidence pour justifier ses coupa-

bles objections; et de plus , erreur de la vertu
qui se laisse séduire par l’envie de renforcer

TOM. I. r4
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tune vérité ,. même aux dépens d’une autre.

Mais il y a encore une troisième erreur qui ne
doit point être passée sous silence; c’est celle

de cette foule d’hommes qui ne cessent de par-
ler des succès du crime , sans savoir ce que c’est

que bonheur et malheur. Ecoutez le misan-, ’
thrope, que je ferai parler pour eux :

On’lsait que ce pied-plat, digne qu’on le confonde,

Par de sales emplois .s’est poussé dans le monde;

Etpque par eux son sort de splendeur revêtu ,
Fait rougir le mérite et gronder la vertu.

a Cependant sa grimace est partout bien venue;
On l’accueille, ou lui rit; partout il s’insinue 3

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
toutes nos erreurs (1). Un honnête homme ne
doit point disputer un rang par la brigue, et
moins encore le disputer à un pied-plat. On ne
cesse de crier : Tous les emplois , tous les rangs,

’ toutes les distinctions sont pour les hommes
qui ne les méritent pas. Premièrement rien n’es?

l

(1) . . . . . . Paucas pogne reperiunt fabulas I
Ubi boni meliores fiant.
(Plant. capt: in Epil.) On peuhle croire , j’espère.
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plus’faux : d’ailleurs de quel droit appelons-

nous toutes ces choses des biens? Vous nous ci-
tiez tout à l’heure une charmante épigramme,

M. le chevalier : il méritait cet emploi ’à tous-
égards; CEPENDANT il l’a obtenu; à merveille

s’il ne s’agit que de rire; maiss’il faut raison-

«ner, c’est autre chose. Je voudrais vous faire
part d’une réflexion qui me vint un jOur en

lisant un sermon de votre admirable Bourda-
loue; mais j’ai peur que vous ne me traitiez
encore d’illuminé. ’

LB CHEVALIER. ’

Comment donc, encore .’ jamais ,je n’ai dit

cela. J’ai dit seulement, ce qui est fort diffé-

rent, que si certaines gens vous entendaient,
ils pourraient bien vous trotter d’illuminé. D’ail-

leurs, il n’y a point ici de. certaines gens; et
quand il y en aurait, quand on devrait même I
imprimer ce que nous disons, il ne faudrait
pas-s’en embarrasser. Ce qu’on croit vrai, il

faut le dire et le dire hardiment; je voudrais ,
m’en coûtât-il grand’chose, découvrir une vé-

rité faite pour choquer tout le genre humain:
je la lui dirais à brûle-pourpoint.
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LE SÉNATEUR. .

Si jamais. vous êtes enrôlé dans une armée

que la Providence lève dans ce moment en Eu-
rope , vous serez placé parmi les grenadiers;
mais voici ce que je voulais vous «dire? e lisais

un jour dans je ne sais quel sermon e Bour-
daloue un passage. ou il soutient sans la moin-
dre restriction , qu’il n’est pas permis de de-

mander des emplois ( r A vous dire la vérité ,
je pris d’abord cela pour un simple conseil, ou

pOUr une de ces idées de perfection, inutiles
dans la pratique, et je passai ; mais bientôt la
réflexion me ramena , et je ne tardai pas à trou-
ver dans ce texte le sujet d’une longue et sé-

rieuse méditation. Certainement une grande

(1) Suivant toutes les apparences , l’interlocuteur avait
en vue l’endroit où ce grand orateur dit avec une sévérité

qui paraît excessive: ciMais quoi! me direz-vous, ne
ct serait-il donc jamais permis à un homme du monde
a de désirer d’être plus grand qu’il n’est? Non, mon

cc cher auditeur", il vous sera jamais permis de le
a désirer; il vous sera permis de l’être quand Dieu le

a voudra, quand votre roi vous y destinera, quand la
cc voix publique vous y appellera, etc,» (Serm. sur
l’Etat de oie, ou plutôt contre l’ambition, I." part.)

(Note de l’ éditeur.)
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partie des maux de la société vient des déposi-

taires de l’autorité; mal choisis par le prince;
p mais la plupart de ces mauvais choix sont l’ou-

vrage de l’ambition qui l’a trompésSi roufle

monde attendait le choix au lieu de s’efforcer de

le déterminer par tous les moyens possibles, je
me sens porté à croire que le monde change-
rait deIface. De quel droit ose-tron dire Je vaux
mieux que tout autre pour cet emploi? car c’est
ce qu’on dit lorsqu’onsleldemande. De quelle

. énorme, responsabilité ne se charge-t-on pasl-il
y a un ordre caché qu’on s’expoSe à troubler.

Je vais plus loin; je dis que chaque homme ,
s’il examine avec soin etluiwmême et les autres,

et toutes les circonstances, saura fort bien dis-
tinguer les cas où l’on est appelé, de ceux où

l’on force le passage. Ceci tient à une idée qui

vous paraîtra peut-être paradoxale; faites-en
ce qui vous plaira. Il me semble que l’existence

et la marche .despgouvernemens ne peuvent
s’expliquer parpidesmmoyens humains», pas plus

que le mouvement des corps par des moyens
mécaniques. Mens; agitai molem. Il y a dans
chaque empire un esprz’tirecteur (laissez-moi
voler ce mot à laechimîe en le dénaturant) qui

l’anime comme l’ame anime le corps, et qui

produit la mort lorsqu’il se retire. I
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LI COMTE. ’

Vous donnez un nom nouveau , assez heu-
reux même x 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; pourquoi ne l’admettrait-on pas de
même dans le monde politique, où elle n’est

pas moins indispensable? Sans son intervention
immédiate , on ne peut expliquer, comme vous
le dites très-bien, ni la création ni la durée des

gouvernemens. Elle est manifeste dans l’unité

nationale qui les constitue; ellell’est dans la
multiplicité des volontés qui concourent au
même but sans savoir ce qu’elles font, ce qui
montre qu’elles sont simplement employées;
elle l’est surtout dans l’action merveilleuse qui

se sert de cette foule de circonstances que nous
nommons accidentelles, de nos folies mêmes
et de nos crimes, pour maintenir l’ordre et sou-
vent pour l’établir. i

LE SENATEUR.

Je ne sais si vous avez parfaitement saisi mon
idée; n’importe , quant à présent. La puissance

surnaturelle une fois admise, de quelque ma-
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nière qu’elle’doive être entendue,-on peut bien

se fier à elle; maison ne l’aura jamais aSSez ré-

pété, nous nous tromperions bien moins su’rvce

sujet; si nous avions des idées plus justes de ce
que nous appelons) biens et bonheur. Nous par-
lons des succès du vice, et nous ne savons pas

ce que c’est qu’un succès. Ce qui nous, parait

un bonheur, est souvent une punition terrible.

LE COMTE.

Vous avez grandement raison, monsieur a
l’homme ne sait ce qui lui convient; et la phi-
losophie même s’en est aperçue , puisqu’elle a

découvert que l’homme de lui-même ne savait

pas prier , et qu’il avait besoin de quelque ins-
tructeur divin qui vint lui apprendre ce qu’il
doit demander Si quelquefois la vertu pa-
raît avoir moins de talent que le vice pour ob-
tenir les richesses , les emplois, etc.-, si elle est
gauche pour toute espèce d’intrigues, c’est tant

mieux pour elle , même temporellement ; il. n’y

a pas d’erreur plus commune que celle de pren-
dre une bénédiction pour une disgrâce : n’en-

(r) Il n’est plus nécessaire de citer ce passage de Pla-

ton, qui, du livre de ce grand homme, a passé dans
mille autres.
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viens jamais rien au crime; laissons-lui ses tris-x
tes succès, la vertu en a d’autres; elle a tous
ceux qu’il lui est permis dedésirer, et quand

elle en aurait moins , rien ne manquerait en-
core à l’homme juste, puisqu’il lui resterait la
paix , la paix du cœur! trésor inestimable , santé

de l’ame, charme de la vie, qui tient lieu de:
tout , et que rien ne peut» remplacer! Par quel
inconcevable aveuglement semble-t-on souvent
n’y pas faire attention? D’un côté est la paix et

même la gloire z 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 sou-
Vent aussi l’infamie. Tout le monde, convient
de ces vérités; mille écrivains les ont mises dans

tout leur jour; et l’on raisonne ensuite comme
si on ne les connaissait pas. Cependant peut-on
s’empêcher de contempler avec délice le bon-

heur de l’homme qui peut se dire chaque jour
avant de s’endormir : Je n’ai pas perdu la jour-

née ,"qui ne voit dans son cœur aucune passion
haineuse, aucun désir coupable; qui s’endort

avec la certitude d’avoir fait quelque bien , et
qui s’éveille avec de nouvelles forces pour de-

venir encore meilleur? Dépouillez-l-e , si vous
voulez , de tous les biens que les hommes con-
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voitent si ardemment , et comparez-le à l’heu-
reux, au puissantTibère écrivant de l’île de

Caprée sa fameuse lettre au sénat romain (1);
il ne sera pas difficile, je crois*,’de se décider

entre ces deux situations. Autour du méchant
je crois voir sans Cesse tout l’enfer des poètes,
TEBBJBILES VIsu FouMÆ : les soucis dévorons,

les pâles maladies, l’ignoble et précoce vieil-

lesse; la peur, l’indigence (triste conseillère),
les fausses joies de l’esprit, la guerre intes-
tine, les furies vengeresses, lunaire mélan-
colie , le sommeil de la conscience et la mort.

y Les plus grands écrivains se sont exercés à dé-

crire l’inévitable supplice des remords; mais
Perse surtout m’a frappé , lorsque sa plume

énergique nous fait entendre , pendant l’hor-
reur d’une profonde nuit, la voix d’un coupa-
ble troublé par des songes épouvantables; traîné

par sa conscience sur le bord mouvant d’un
précipice sans fond , criant à lui-même: Je suis

, r

(r) a Que vous écrirai-je’aujourd’hui,pères conscrits?

a ou comment vous écrirai-je, ou que dois-je ne pas vous
a écrire du tout? Si je le sais moi-même, que les dieux
a et les déesses me fassent périr encore plus horrible-
cc ment que je ne me sens périr chaque jour! n (Tac.
Ann. VI, 6.) r
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perdu .’ je suis perdu! et que, pour” achever le
tableau , le poète nous montre l’innocence dor-
mant en paix à côté du scélérat bourrelé.

LE CHEVALIER.

. En vérité vous faites peur au grenadier ; mais

voilà encore une de ces contradictions que nous
remarquions tout à l’heure. Tout le monde

j parle du bonheur attaché à la vertu, et tout le
monde encore parle de ce terrible supplice des

. remords; mais il semble que ces vérités soient
Â de pures théories; et lorsqu’il s’agit de raison-

ner sur la Providence, on les oublie comme si
elles étaient nulles dans la pratique..ll y a ici
tout à la fois erreur et ingratitude. A présent
que j’y réfléchis , je vois un grand ridicule à se

, plaindre des malheurs de l’innocence. C’est pré-

cisément comme si l’on se plaignait que Dieu

se plaît à rendre le bonheur malheureux.

i LE COMTE.

Savez-vous bien, M. le chevalier, que Sé-
nèque n’aurait pas mieux dit! Dieu, en effet, a
tout donné aux hommes qu’il a préservés ou

délivrés des vices Ainsi, dire que le crime

(r) Omnia mala ab illis (Dons ) removit; scelera et
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est heureux dans ce monde , et l’innocence
malheureuse, c’est une véritable contradiction

dans les termes; c’est dire précisément que la

pauvreté est riche et l’opulence pauvre : mais

l’homme est fait ainsi. Toujours il se plaindra,

toujours il argumentera contre son père. Ce
n’est point assez que Die’u ait attaché un bon-

heur ineflï’able à l’exercice de la vertu; ce n’est

pas assez qu’il lui ait promis ler-plus grand lot
sans comparaison dans le partage général des
biens de ce monde ; ces têtes folles dont le rai-
sonnement a banni la raison ne seront point
satisfaites : il faudra absolument que leur juSte
imaginaire soit impassible ; qu’il ne lui arrive
aucun mal; que la pluie ne le mouille pas; que
la nielle s’arrête respectueusement aux limites

de son champ; et que, s’il oublie par hasard
de pousser ses verrous, Dieu soit tenu d’en-
voyer à sa porte un ange avec une épée flam-

boyante, de peut qu’un voleur heureux. ne
vienne enlever l’or et les bijoux du JUSTE

flagitia, et cogitations: improbas, et avide consilia, et
libidinem cæcum, et alîeno imminentem avaritiam.

(Sen. De Prov. c. v1.) ’ "
(x) Numquid quoque à Deo aliquis exigit ut boni

ciri sarcinas servez! Oui, sans doute, on l’exige tous
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LE CHEVALIER.

Je vous attrape aussi à plaisanter , M. le phi-
losophe, mais je me garde bien de vous que-
reller , car je crains les représailles ; e conviens
d’ailleurs bien volontiers que , dans ce cas , la
plaisanterie peut se présenter au milieu d’une

discussion grave ; on ne sanrait imaginer rien
de plus déraisonnable que cette prétention
sourde qui voudrait que chaque juste fût trempé

dans le Styx, et rendu inaccessible à tous les
coups du sort.

LE COMTE.

Je ne sais pas trop ce que c’est que le sort ;
mais je vous avoue que , pour mon compte , je
vois quelque chose encore de bien plus dérai-
sonnable que ce qui vous paraît à vous l’excès

de la déraison : c’est. l’inconcevable folie qui ose

fonder des argumens contre la Providence, sur

, .les jours, sans s’en apercevoir. Que des voleurs détrous-

sent ce qu’on appelle un honnête homme , tel qui accor.
dait un rire approbateur à ce passage de Sénèque , dira

sur-le-charnp: Pareil malheur ne serait pas arrivé à
un riche coquin) ces choses-là n’arrivent qu’aux hon-

nétes gens. X

mu
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les malheurs de l’innocence qui n’existe pas.

Où est donc l’innocence , je vous en prie? Où

est le juste? est-il ici, autour de cette table?
Grand Dieu , eh! qui pourrait donc croire un
tel excès de délire , si nous n’en étions pas les

témoins à tous les memens? Souvent je songe

à cet endroit de la Bible où il est dit 4: et Je vi-
siterai Jérusalem’avec des lampes (t » Ayons

nous-mêmes le courage de visiter nos cœurs
avec des lampes, et nous n’oserons plus pro-
noncer qu’en rougissant les mots de vertu, de
justice et d’innocence. Commençons par exa-

miner le mal qui est en nous , et pâlissons en
plongeant un regard courageux au fond de cet
abîme; car il est impossible de connaître le
nombre de nos transgressions , et il ne l’est pas

moins de savoir jusqu’à quel point tel ou tel
acte coupable a blessé l’ordre général et con-

trarié les plans du législateur éternel. Songeons

ensuite à cette épouvantable communication de

crimes qui existe entre les hommes, compli-
cité , conseil , exemple, approbation , mots ter-
ribles qu’il faudrait méditer sans cesse! Quel

( l) S crutabor Jerusalem in lucernis. (Soph., I, 12.)
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homme sensé pourra songer sans frémir à l’ac-

tion désordonnée qu’il a exercée sur ses sem-

blables, et aux suites possibles de cette funeste
influence i’ Rarement l’homme se rend coupa-

ble seul; rarement Un crime n’en produit aucun

autre. Où sont les bornes de la responsabilité?
Delà ce trait lumineux qui étincelle entre mille

autres dans le livre des Psaumes : Quel homme
peut connaître toute l’étendue de ses prépa-.-

rications? Û Dieu! purifiez-moi de celles que
j’ignore , et pardonnez-moi même celles d’ au-

trui (1). ’
Après avoir ainsi médité sur nos crimes , il

L se présente à nous un autre examen encore
plus triste , peut-être , c’est celui de nos vertus:

quelle effrayante recherche que celle qui aurait
pour objet le petit nombre , la fausseté et l’in-

I constance de ces vertus l Il faudrait avant tout
en sonder les bases : hélas ! elles sont bien plu-
tôt déterminées par le préjugé que par les con-
sidérations de l’ordre général fondé sur la vo-

lonté divine. Une action nous révolte bien

(x) Delicta qui: intelligitf AI) occultis mais manda
me , et abolienis parce serve tua. (P5. XVIII, t4.)
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meins parce qu’elle est mauvaise, que parce
qu’elle est honteuse. Que deux hommes du
peuple se battent, armés chacun de son cott-

. teau, ce sont dellx coquins :1 allongez seule-
ment les armes et attachez au crime une idée
de noblesse et d’indépendance , ce sera l’action

d’un gentilhomme; et le souverain, vaincu
par le préjugé , ne pourra s’empêcher d’honorer

lui-même le crime commis "contre luz’Âmén’zc -’

c’est-à-dire la rébellion ajoutée au meurtre.

L’épouse criminelle parle tranquillement de
l’infizmz’e d’une infortunée que la misère con--

duisit à une faiblesse visible ; et du haut d’un
balcon doré, l’adroit dilapidateur du trésor
public voit marcher au gibet le malheureux ser-
viteur qui a volé un écu à son maîtrtff Il y a

un mot bien profond dans un livre de pur agré-
ment :’ je l’ai lu, il y a quarante ans’précis, et

l’impression qu’il me fit alors ne s’estpoint ef-

facée. C’est dans un conte moral de Marmontel.
Un paysan dont la fille a été déshonorée’par un

grand seigneur , dit à ce brillant corrupteurs:
Vous êtes bien heureux, monsieur, de ne pas
aimer l’or autant ue les femmes : vous auriez
été un Cartouche.KQue faisons-nous communé-

ment pendant toute notre vie? ce qui nous plaît.
Si nous daignons nous abstenir’de voler et de
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tuer, c’est que nous n’en avons nulle envie;

car cela ne se fait pas : i °
Sed si

Candida vicini subrisit molle paella,

Cor tibi rite salit....l (t) .
Ce n’est pas le crime que nous craignons,

c’est le déshonneur; et pourvu que l’opinion

écarte la honte , ou même y substitue la gloire ,
comme elle en est bien la maîtresse , nous com-
mettons le crime hardiment, et l’homme ainsi
disposé s’appelle sans façon juste, ou tout au

moins honnête homme : etqui sait s’il ne re-
mercie pas Dieu de n’être pas comme un de
ceux-là? C’est un délire dont la moindre ré-

flexion doit nous faire rougir. Ce fut sans doute
avec une profonde sagesse que les Romains ap-
pelèrent du même nom la force et la uertu. Il
n’y a en effet point de vertu proprement dite ,

sans victoire sur nous-mêmes, et tout ce qui
ne nous coûte rien, ne vaut rien. Otons de nos
misérables vertus ce que nous devons au tem-

’ pérament , à l’honneur , à l’opinion , à l’orgueil ,

Mais si la blanche fille du voisin t’adresse un sou-
rire voluptueux, ton cœur continue-t-il à battre sage-
ment? (Pers., sat. III, no, 11 r.)
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à l’impuissance et aux circonstances; que nous
restera-t-il?- Hélas! lbienvpeu de, chose. Je ne

crains pas (levonsà le confessleryjiamais je ne
médite cet épouvantable sujet sans être tenté de i

me jeter à terre comme un Icoùpable qui de-
mande grâce; sans accepter d’avance tous les

maux qui pourraient tomber sur ma tête ,s
comme une légère compensation de la .dette
immense que j’ai contractée tenvers l’éternelle

justice. Cependant vous ne sauriez croire com-
bien de gens , dans ma vie ,m’ont dit que fêtais

nnfbrt honnête flamme. I v x -
ne annulatif j

Je pense, je vops l’assure, tout comme ces
personnes-là, et me voici tout prêt à vous prêter

de l’argent sans témoins et sans billet; sans
examiner même si.vous n’aurez point envie de

ne pas me le rendre. Mais, ditesmoi, je Vous
prie , n’auriezwous point blessé votre causesans

y songer, encnous montrant ce voleur public ,
qui voit; du haut d’un balcon doré, les apprêts

d’un supplice bien plus fait pour lui que pour
la malheureuse victime qui va périr? Ne nous
ramèneriez-vous point, sans vous en aperce-
voir, au triomphe du vice et azlæ’malneurs de
l’innocence?

TOM. I. ( i * * 15
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a I .’L! ’COMTE.

Non en v,wérité,’m0n cher chevalier, je ne. a

suis point en contradiction avec moi-même : c’est

vous? avec votre permission, qui êtes distrait
en nous, p irlant des malheurs de l’innocencefl
’11- ne fallait parler que du triomphe du vice :
car le dOmestique qui est’pehdu pour avoir volé

un écula son maître , n’est pas du tout innocent.

Si laloi du pays prescrit la peine de mort pour
tout vol domeStique , tout domestique sait que

I s’il vole son maître ,. il s’expose à la mort. Que

si d’autres crimes beaucoup plus considérables

ne sont ni connus ni punis , c’est une autre ques-
tion : mais , quant à lui, il n’a nul droit de se

plaindre. Il est coupable suivant la loi; il est
jugé suivant la loi; il est envoyé à la mortsui-
vaut la. loi.E on ne lui fait auc1m tort. Et’quant

au Voleur public , dont nous parlions tout à
d’heure ,"vous n’avez pas bien saisi ma pensée.

V Je n’ai point dit qu’il fût heureux; e n’ai point

dit que ses malversations ne seront jamais ni
connues ni châtiées; j’ai dit seulement que le

coupable a en l’art jusqu’à ce moment de cacher

ses crimes», et qu’il passe pour ce qu’on appelle

un honnête homme. Il necl’est pas cependant à

beaucoup près pour l’œil qui voit tout. Si donc
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.x la goutte, ourla-pierre; ou quelque autre sup-
, plément’terrible de la justice humaine ,v vien-

nent lui ’faire payer le balcon doré; voyez-vous

’ la quelque injusticePfOr, la supposition que je

fais dans ce momentse’réalise à chaque ins-

tant sur tous les points. du globe. S’il y aides Ï
vérités certaines pour nous, c’est quell’homme

..n’a aucun moyen de juger les cœurs; que la
conscience dont nous sommes portés a juger le
plus favorablement , peut être- horriblement
souillée au? yeux de Dieuy; ’Iquî’il n’y alpoint I

d’hommelinnocent dans ce monde; que tout
mal est une peine, et que le juge .qui nous
y condamne est infiniment juste et bon : c’est
assez, ce me semble, pourique nous appre-
nions au moins à nous taire. ,

Mais permettez qu’avant de finir je vous fasse
part d’une réflexion qui m’a toujours extrême-

mentfrappé : peut-être qu’elle newfera’pas moins

d’impression surlvos esprits. * .
Il n’y a point de juste sur la ter’re (Il); Celui

0 . t .(l) Non est homo justus in tend, qui fada: bonum
et non peccet. ( Eccle., VII,I2x.) Il avait été; dit depuis

longtemps: (Quid est homo ut immgculatus rit, et ut
instar: apparèat de malien! Ecce inter sanctos nemo
immutabilis. (Job , XV, .14 , l5.) I

I v 4 1 5.
«a



                                                                     

228 ’ LES sommas . l
qui a prononcé ce mot devint lui-méme’une Ï

grande et triste preuve des étonnantes contra- ,
diCtions de l’homme :mais ce juste imaginaire ,

je veux bien le réaliser un moment par la pen-
sée, et je l’aceable de tous les maux possibles.
Je vous le demande , qui a droit .de se plaindre
dans cette Supposition? C’est le juste apparem-
ment; c’est le juste souffrant, Mais c’est préci-ç

s’ément ce qui n’arrivera jamais. Je ne puis

m’empêcher dans ce moment de songer à cette

jeune fille devenue célèbre dans cette grande
ville parmi les personnes-4 bienfaisantes qui se
font un devoir sacré de chercher le malheur A
pour le secourir. Elle a dix-huit ans; il y en a
cinq qu’elle est tourmentée par un horrible can-

cer qui lui ronge la tête. Déjà les yeux et le
nez’ont disparu , et le mal s’avance sur ses chairs

virginales, comme un incendie qui dévore un
palais. En proie aux souffrances les plus aiguës,
une piété tendre et-presque céleste la détache

entièrement de la terre, et semble la rendre
inaccessible ou indifi’érente à la douhur, Elle

ne dit pas comme le fastueux stoïcien: 0 dou-
leur .7 tu as beau faire , tu ne me feras jamais
convenir que tu” sois un mal. Elle fait bien
mieux t elle n’en parle pas. Jamais il n’est parti

de sa bouche que des paroles d’amour, de sou-
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mission etvde rec0nnaissance. L’ihaltérablepé-

signation de cette fille est devenue une espèce
de spectacle; ’et comme , dans les premiers

siècles du christianisme , bu se rendaitau cir-
que par simple curiosité pour ypvoirlBlahndlz’ne’,

Agathe, Perpélue , livrées aux lions ou aux tau-

reaux sauvages, et que plus d’un spectateur.
s’en retourna iout’ surpris d’être,chrétien;’ [des

curieux viennent aussi dans. votre bruyante cité

contempler la jeune martyre livrée au cancer.
Comme elle a perdu. la vue, ils peuvent s’ap-
procher d’elle sans la. troubler , et plusieurs en
ont rapporté de meilleures pensées. Un jour V
qu’en lui témoignait une compassion .particu-’

lière sur ses longues et cruelles insomnies :.
Je ne suispas, dit-elle , aussi malheureuse que
vous le croyez; Dieu me fait la grâce de
penser qu’à lui. Et lorsqu’un homme de bien,

que vous connaissez , M. le sénateur, lui dit un

jour : Quelle est la première grâce que vous
demanderez à Dieu, ma chère enfant, lorsque
vous serez devant lui? Elle répondit avec une
naïveté angélique z Je lui - demanderai pour
mes bienfaiteurs la grâce de l’aimer autant que
je l’aime. ..

Certainement ,« messieurs , si l’innocence

existe quelque part dans le monde , elle se
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trouve. sur, ce lit de douleur auprès duquel le
mouVement de la conversation vient .de nous ’-
amene’r un instant; et si l’on pouvait adresser à

la Providenceldes plaintes raisonnables, elles
partiraient justement de la bouchejde cette vic-
time pure qui ne sait cependantçque’bénir et

aimer. Or, ce que nous voyonsici, on l’a touf-
jours vu , et on le’ verra jusqu’à la fin des

I siècles.’Plus l’homme s’approchera de cet état

de justice dont la perfection n’appartient pas à

notre faible nature , et plus vous le trouverez
aimant etrésigné jusque dans les situations les
plus cruelles de la vie. ChOse étrange! c’est le

crime qui’se plaint des souffrances de la vertu!
c’est toujours le coupable,.et souvent le cou-
pable, 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 àvpr0pos de requer ces mêmes
biens rifla vertu! Qui donc a donné à ces témé-

raires le droit de prendre la paiole au nom de
la vertu qui les désavoue avec horreur, et d’in-

terrompre par d’insolens blasphèmesles prières,

les Offrandes et .les sacrifices volontaires de
l’amour? V
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LE ,cnnvxunn. i

Ah’l mon cher ami, que je vous remercie!
Je nesauraîs Vousrex’prim’erà quèl’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 , etdéjàles eaux brunis-

santes de la Neva annoncent l’heure du repos.

Je ne sais, au reste , si je le, trouverai. Je crois
que je rêverai beaucoup à la jeune fille; et pas
plus tard que demain je chercherai sa. demeure.

’ t LE summum

Je me charge de vous y conduire.

FIN DU TROISIÈME unitarien. ’



                                                                     

NOTES un "TROISIÈME ENTRETIEN.”

, l I’ ï N.» I. .

(Page’r’gg. Hélas! il n’en est rien....)

Ego deum grenus esse scraper flint et dicam cælitum;
Sed easpno’n curare opinor quid agat hominum genres.

Nom si curent, bene bonis sil, matis male, QUOD

nunc ABEST. ; . . .(Ennius up. Cic’er., de Div. Il, 50.)
Ver. pour l’intégrité du texte , la note de d’Olivet sur

cet endroit. 1
H.

(Page .Iæv Ce morceau était couvert d’applaudisse-

-mens.) l t tMagna plausu loquitur assentiente populo. ( Cic. ,

ibid.) - n11

(Page 199.
Et la plus sombre nuit ne saurait nous cacher.)

EST PROFECTO DEUS qui que nos g’erimus auditque et

videt. ’



                                                                     

NOTES nu TROISIÈME ENTRETIEN. 233

Le, uti lame hic habueris, proinde illum illic curaverit;
Bene merenti bene profuerit; malè merenti par erit.

(Plaut., Capt. Il, Il, 65, 65.) . ,

797-. dans’hles œuvres de Racinella traduction des
hymnes du bréviaire romain à Laudes. Lux.ecce surgit

auna, etc.-On ne se douterait guère que, dans cet
endroit, il a traduit Plante. z

aà llv:
1

(Page 201 . Comme le songe d’un homme qui s’éveille.)

Quàm bonus Israel Deus bis qui recto sans corde!
(P5. LXXII, I.) Moi autem penè mati saut pedes.....
pacem peccatoram aidons, 2, t dixerunt: Quo-
mollo soit Deusl n..... Et dixi ’ï: Ergo sine’causd

justifioavi cor mâtin et 1110i inter innocentes manas
meus l I5..... Existimabam ut cognoscerem hoc: labor
est ante me. 16..... Danec intrem in sanctuariam Dei,
et intelligam in nbvissirnis eorum.’ 17.... Verumtamen

propter dolos posaisti ais, dejecisti cos. 18.....Facti
saut in desolationem; subito defecerunt, perierunt
propter iniquitatem suam velu! somnium sargem
"tians. 19, 20. ’

Diderot, dans les principes de morale qu’il a composés l

d’après les caractéristiques de Shaftersbury, cite ce pas-

sage de David: Penè moti’sant pales mei, comme un
doute fixé dans l’esprit du prophète, et sans dire ,un mot

de ce qui précède et de ce qui suit. Jeunesse inconsidérée!

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. I
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, (Page 26:1. Delcélébrer devant les. hommes les mer-

veilles de mon Dieu.) ’ r L I
que enim milii est in cœ’lo, et a te quid volai su-

per terraml’ (P5: LXXII, Defecit euro men et
icor meum, Deus cordis moi et pars mon Dans in
æternum, 26..." Quia eccequi élongent se à’te peri-
haut, perdidisti omnes qui fornicantur abs te, ’27"...
Mihi autant adhureœ Deo bonum est, panera in Deo
mec speru meam ;. ut annuatjein omnes prædicationes
tuas in partis filiæ.Sign , 28.

VI. v

(Page 208. Et qu’il faudrait tout quitter pour aller con. .

templer de près ces heureux mortels.) .
Voy. E aplicatîon des Psaumes, tom. II; Ps. XXXVI, 2;

x pag. 77, 78, 85. Réflex. spirit, tom. II, pag., 458, etc.
Si je’n’avai’s craint de passer les bornes d’une,note, j’au-

rais cité une foule de passages à l’appui de ce que’dit

ici Pannes interlocuteurs. Je me bornerai à quelques traits
frappans de. l’espèce deeprière qu’il’ indique ici d’une

manière générale. a "a Est-il donc vrai qu’outre la félicité qui m’attend dans

a la céleste patrie, je puis aussi me flatter d’être heu-

a reux dans cette vie mortelle P..... Le bonheur ne se
a tiouve dans la possessionld’aucun bien de ce monde.....

a Ceux qui en jouissent se;plaiguent tous de la situation
a ou ils sont. Ils désirent tous quelque chose qu’ils n’ont

a pas, ou quelque autre que ce. qu’ils ont. D’un autre
a côté , tous les maux inondent la face de la terre sont
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cc l’ouvràge des vices,.... qui gnous présentent l’image

cc de l’enfer déchaîne pour Cendre. l’hoînmemallzeu-

a me... Fussexit-ils au Plus haut point de la gloire et
cc dans le sein même des plaisirs, les hommes qui n’ont

pas "compris la vraie doctrine , h seronti malheureux,
c: parce que les biens sont incapables de les satisfaire:
a ceux", au contraire, qui ont reçu’ la parole de vie ,....

a marchent dans la route du bonheur; quand ils se;
a raient même livrés à toutes les calamités tempo-
cc relles...: En parcourant les annales (le l’univers ,....
a je ne trouve de bonheur que dans ceux quifont porté
a le joug aimable et léger deil’Evangile..x, Foire loi
cc est droite,’e’t elle remplit de joie les cœurs. (Ps.

a XVIII, 9. Elle procure un état de repos, decau-
tentement, de délices même, quilsurpasse tout Senti-

(4 ment,.... let qui subsiste même au milieu des flibula-
a tions..... Au rentraire, dit le Sage, (Eccli., XLI, Il,

12.) mallzeur aux impies .’ ils vivraut dans Il: mœ-
lédiction.... Le trouble, la perplexité , l’e désespoir

a même , feront, dès cette oie , le tourment des ennemis
de votre loi. (Berthier, Réflex. spirit. , tom. I, IV.°

a médit. , III.° réflex., pag. 458 et suiv.) a,

i (Note de l’ éditeur. )

AA

2

«aun

Ala

VIL

( Page 217. Autour du méchant je crois voir sans cesse
tout l’enfer des poètes, les Soucis dévorans, les miles

maladies, etc., etc.) i
Vestibulum ante ipsum, primisque in faucibus Orci
Luctus et ultrices posuére cubilia curæ.
Pallentesque habitant morbi, tristisque senectus,
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E t métas, et maletuadafames, et turpis agrestes,
Terribiles visufirmè Alethumque, ldborque,
Tarn consanguiaèus letlli saper, E27 MALI MENTIS

0.4 vau, mrtiferumque adverse in liruine bellum,
Ferreique E uineuidum thalami, et discordia demens
Vipereum crinem vittis inneœa cruentis. I ’

(Virgl, En. v1, 275, 599J

Il y a un traite de moraleidanslces mots : Et mata

mentis gaudia. . r ’ A .

7 s VIH. A x
(Page 218. - Le poàçe nous montre l’innocence dormant

enipaix à côté du sedle’rapbourrelé.)

l Au mugis amatis pendens laquearibus easis
Purpureas subter caprices terrait, imus l
Imus præcipitesil quàm si sibi dicat, et mais.
Palleatiufèliæ quad proximal nesciat avec)... il v

’ (A. Pers" Sat. HI, 4o, 44.)
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LE COMTE.

JE me rappelle -un’scrupule de le cheva-
lier : il a bien fallu pendant long-temps avoir
l’air de n’y pas penser; car il y a dans les entre-

tiens tels que les nôtres de véritables couraas
qui nous font dériver malgré nous : cependant

il faut revenir. l
LE CHEVALIER.

J’ai bien senti que nous dérivions; mais dès

que la mer était parfaitement tranquille et sans
écueils , que nous ne manqui0ns d’ailleurs; ni de

temps ni de vivres, et que nous n’avions de
plus (ce qui me paraît Je point essentiel) rien
à faire chez nous , il ne me restait que-lei plaisir
de voir du pays. Au reste , puisque vous voulez
revenir, je n’ai point oublié que, dans notre
second entretien , un mot que vous dîtes sur la
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Ïprière me fit éprouver une certaine peine ,’ en

réveillant dans mon esprit des idées qui l’avaient

obsédé plus d’une fois’ : rappelez-moi les vôtres ,

.je vous en prié. L 5 a *
LE COMTE. v v L -

* Voici comment! je fus conduit à vous parler
de la prière.îTout mal étant un châtiment, il

s’ensuit que vriul vmal ne peut être regardé
comme nécessaire , puisqu’il pouvait être pré--

venu. L’ordretemporel est, sur ce point comme
sur tanttd’aultres , 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-,Iilen résulte que tout supplice
pouvait être prévenu , puisque le crime-pouvait
n’être pas commis. J’ajoute qu’après même qu’il

est commis ,- le châtiment peut encore être pré-
venu de deux manières: car d’abord les mérites

du coupable ou même(ceux de ses ancêtres peu-
vent faire équilibreéà sarfaute; en second lieu,

ses ferventes supplications ou celles de Ses
amis peuvent désarmer le souverain.

Une des choses que la philosOphie ne cesse
de nous répéter ,4 c’est qu’il faut nous garder de

faire Dieu. semblablea nous. J’accepte l’avis,

pourvu qu’elle accepte à son tour celui de la
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religion, de nous rendre semblables à Dieu. La
justice divine peuttê’tre 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 or-

donné de travailler à nous rendre parfaits
comme lui? J’entends bien que ces mots ne
doivent point être pris à la lettre; mais toujours

ils nous montrent ce que nous sommes , puis-
que la moindre ressemblance avec le souverain
être est un titre de gloire qu’aucun esprit ne
peut concevoir. La ressemblance ln’aYant rien
de commun avec l’égalité , nous l ne faisons

qu’user de nos droits en nous glorifiant de cette
ressemblance. Lui-mêmes’est déclaré notrèpère’

et l’amz’de nos amas L’Homme-Dieu nous

a appelés ses amis, ses enfans’et même ses
fières (2); et ses apôtres n’ont cessé de nous
répéter le précepte d’être semblables à lui; ’ll n’y

a donc pastle moindre doute sur cette auguste
ressemblance; mais l’homme s’est trompé dou-

blement. sur Dieu : tantôt il l’a fait. semblable

(x) Sap., XI,q 27.
(2) Mais seulement après sa résurrection , quant au titre

de frère : c’est une remarque de Bourdaloue dans un frag-
ment qu’il nous a laissé sur la résurrection.
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à l’homme en lui prêtant nos paSSions , tantôt
au contraire il s’est trompé d’une manière’plus

humiliante pour saqnature en refusant d’y re-
connaître» les traits divins de son modèle. Si
l’homme sait découVrir et contempler ces traits ,

il ne se trompera point en jugeant Dieu d’après
sa créature chérie.-Il sulfit d’en juger d’après

toutes les vertus, c’est-à-dire d’après toutes les

perfections contraires’à nos passions; perfec-

l lions dont tout homme se sent susceptible , et
que nous sommes forcés d’admirer au fond de
notre cœur , lors même. qu’elles nous sont étran-

gères (x). h
.Et ne vous laissez point séduire par les théo-

ries modernes sur l’immensité de Dieu , sur

notre petitesse et sur la folie que nous commet-
tons en voulant le juger d’après nous-mêmes ,

belles phrases qui ne tendent point à exalter
Dieu, mais àvdégrader l’homme. Les intelli-

Les’ psaumes présentent une bonne leçon contre
l’erreur contraire, et cette leçon prouve la vérité : a Vous

a avez fait alliance’avEc le voleur et avec l’adultère 5 votre

a boucheregorgeait de malice. Vous aVez parlé contre
a votre frère, contre le fils de votre mère, et vous avez

a cru ensuite criminellement que je vous ressem-
u Hais. nïPS. XLIX , 18, 22. Il fallait agir autrement
et croire de mêmc..
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gences ne peuVent difi’érernentre elles. qu’en

perfections, comme" les ligures semblableë ne
peuvent différer qu’en dimensions. La courbe
que décrit Uranus dans l’espace, et celie*qui
enferme sous la coque léger-me d’un colibri,

diffèrent sans doute immensément; Resserrez
encore la seconde juSqn’à l’atome, ouvres
l’autre dans l’infini, ce seront toujours deux

ellipses, et vous les représenterez par la. même
formule. S’il n’y avait nul rapport et nulle res-

semblance réelle entre l’intelligence divineet a
la nôtre , comment l’une aurait-elle pu s’unir’à

l’autre, et comihent l’homme exercerait- il ,
même après sa dégradation, un empire aussi -.
frappant sur les créatures qui l’environnent?
Lorsqu’au commencement des choses Dieu dit. z ,

Faisons l’fiomme à notre ressemôla-nee , il.
ajouta tout de suite :Et qu’il domine sur tout
ce qui respire; voilàle titre originel de l’inves-
titure. divine : car l’homme ne règne surla terre

que parce qu’il est semblable à Dieu. Ne craie.
gnons jamais de nous élever trop, Jet d’affaiblir
les idées que nous devons-avoir de l’immensité a

divine. Pour mettre l’infini entre deux. termes;
il n’est pas nécessaire d’en abaisser’un; il suffit

d’élever l’autre sans limites. Images de Dieu sur

la terre, tout ce que nous avons de bon-lui

TOM. 1. x6
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ressemble ; et. vousne sauriez croire combien
cette Sublime-ressemblance est propre à éclaircir

une foule de questions. Ne soyez donc pas sur-
pris si j’insiste beaucoup sur ce point. N’ayons ,

pariexemple, aucune répugnance à croire et à

dire qu’on prie Dieu , comme on prie un.sou--
verain, et que la prière a, dans l’ordre supé-
rietn" comme dans l’autre , le pouvoir d’obtenir

.des grâces et de prévenir. des maux : ce qui
dpeut encore resserrer l’empire du mal I- jusqu’à

des. bornes également inassignables.

LE CHEVALIER. ,

.ll faut que je vous le dise-franchement :sle
jpoint que vous venez de imiter est unde ceux
où, sans voir dans mon esprit aucune dénéga-

tion; formelle (car je me suis faitlsur ces sortes
deimatières une théorie générale qui me garde
de ’v’toute’verreur positive), je ne vois cependant

les objets que d’une. manière confuse. Jamais je

ne" me suis moqué de mon Curé, lorsqu’il me-

naçaits’es paroissiens de la grêle ou de la nielle ,

parcequ’ils n’avaientpas payé la dîme : cepen-

dant .j’obsewet un. Ordre si invariable dans les
phénomènes physiques , que je ne: comprends
pas trop comment les prières de «ces pauvres
petits hommes. pourraient avoir quelque in-
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fluence sur’ces phénomènes. L’éleCtricité’,’par

exemple, est nécessaire au monde’comme le
feu ou la lumière : et puisqu’il ne .peut’se passer

d’électricité. , comment pourrait-il, se passer. de

tonnerre ’1’. La foudre est un météore comme la

rosée; le premier est terrible pourrions; mais
qu’importe ’ à» la nature qui n’a peut de. rien?

Lorsqu’un’météolrologiste s’est assuré, par une

suited’observations exactes , qu’il, doit tomber

dans un certainpays, tant de ponces d’eau par V A

au, il se met à rire en assistant a des prières.
publiques pourla pluie. Je neIl’approuvekpoint:

mais pourquoi vous cacher que les plaisanteries
des physiciens me font éprouver utr’ certain
malaise intérieur, dont je me, défie d’autant

moins que jeyoudrais 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’a’pprivoisent. et que les volcans ne.

soient plus que des illuminations? Le Sibérien
demanderai-Han ciel des oliviers, ou’le Prov-

vençal du klukwa (1)? I
Et que dirons-nous de la, guerre i, sujet éter-

. v I t I . . . un Ï(1) Betite baie rouge dont ou fait en Russie des confi-
tures et une boisson acidule, saine et agréable.

16.
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ne! de nos SuppÎications. ou de nôs actions de
grâces? Partout on demàndè’ la victoire; sans

pouvoir ébienle: la règle générale quil’adjuge

aux plus. gros humons, L’injusËice sous ne les
l’aurievs traînant à» sa suite le banchoit- vaincu

et dépouilléê ne viènÏ-elle’ pas nuas étourdir

tous les jours avec ses-insupportables Te Deüm?

Bon Dieu! qu’a donc de commun la proteetion
céleste aiec tontes ces horreurs que j’ai vuesvde

tmp près? Toutes les lfois que- ces cantiques
de la .victbire ont frappé mon oreille, toutes
lesfois’même que j’y ailpenSé,’ i I - i

Je n’ai cessé (i8 voir tous ces voleurs de nuit I

Qui, dans un chemin creux, sans tambour; et sans bruit,
Discrète’ment armés de sabres et d’eehelles, ’
Assassinent d’abord oint; buisîx’sentîneues;

Puis, mentant lestement aux murs de la cité,
Où les pauvres bourgeois dormaient en sûreté,-
Portent dans leur logis le fer avec lesiflammes,
Poignardent les maris, déshonorent les femmes,
Ecræent’les enfahs, et, las de tant d’efforts,

Boivent le vin d’autrui sur des nionceaun de morts.
Le Iendemninînatin on les inène-à l’église n

Rendre grâce au bon Dieu de leur noble entreprise;
Lui chanter’en latin qu’il est leur digne appui:

Que dans la vilIe en fenl’on n’eût rien fait sans lui;

Qu’on ne peut ni.violer ni inassacref sonimonde,
Ni brûler. les cités si «Dieu ne anus seconde.
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( 1p rinceurs. à A. L
V Ah lie 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-.eeÉte

plume étincelante; maisrvcms le citez commé t»
autorité, et. cela n’est pas permis chez moi.

0h! mon chertamr, vous êtes aussr trop rand
curieux envers FrànçqisèMarz’e dirimez; cepen-

dantg il n’existe plus : comment peut-on con- I I .
server tant de rancune contreflés morts ’5’.

.

LE couru.

Mais ses œuvres ne sont Ipas.mortes;l elles

vivent, elles nousltuent : il me semble que nia.
haine est sulfisamment justifiée.

remaniant;

.A la bonne heure; mais, permettez-linoi «de-

vous le dire l, ne faut pas que ce sentiment,
quoique bien fondé dans son principe; nons .
rende injustes enversun si beau génie, et ferme»

nos yeux. sur ce talent universel qu’ondoit res
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garder pomme une brillante propriété de la
France. . . ’ ’

La Coma. ’

beau génie tant qu’il vousplaira ,.M.ï le che-
4 valier;il n’e sera as moins vrai. n’en louant

a - . q .Voltaire, il ne faut le. louer qu’avec une cer-
taine retenue , j’ai presqueldit, arçonne-cœur.
L’admiration effrénée dont trop de gens l’en.

murent estle signe infaillible d’une aine corrom-
pue. Qu’on ne. se fasse point illusion :’ si quel-

quÏun, en’,parCotirant sa bibliothèque, se-sent
’ attiré vers les œuvres de lierne)à , Dieu ne l’aime

pas. Souventuon s’est moqué de liautbrité ec-

. clésiastique quincondalmnait les livres in radium
t i auetoris ; en vérité rien n’était plus juste : Be-

fusez les honneurs du génie à celui qui dense
de Lies dans. Si cette loi était sévèrement" ob-

servée ,1 on verrait bientôt disparaître les livres
empoisonnés; mais-puisqu’il ne’dépénd pas de

nous de la promulguer , gardons-nous au moins
de donner dans l’excès bien plus répréhensible

qu’on ne le croit d’exalter sans mesure les écri-

vains coupables,’ et icelui-là surtout. Il a pro--
nonce contre lui-même ,1sans s’en apercevoir, un

arrêt terrible, car. c’est lui qui a-dit: Un esprit

corrompu ne fut. jamais. sublime. Rien n’est
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I plus vrai, et; voilà pourquoi Voltaire, avec ses

r

cent-Volumes, ne fut jamais que l’olùj’excépte
la tragédie , où la nature de l’ouvrage le fiorçüt

d’exprimer de nobles sentimens étrangers à son

caractère; etlmême encore sur la scène, qui
est son triomphe , il ne trompe pas des yeux
exercés. Dans sesprneilleures-pièces, il ressem-

hie à ses deux grands rivaux, comme le plus
habile hypocrite ressemble à un saint; Je n’en-
tends point diailleurs contester son mérite;dra-
matique , jém’en tiens à, ma première obser-

vation : dèsqueVoltaire parle enlisonnom, il
n’est que jolz’;*ËrLr-re peut réchauffer, pas

même la bataille de Fontenoi.,Il est,clzarmant,
dit-on ,: je le dis aussi, maisj’entends que ce
motsoit unecritique. Du reste je ne puis. souf-
frir l’exagération qui le nomme unz’eersèl. Certes

je vois de belles eXceptions à cette universalité.

Il est nul dans ,l’,ode z et qui pourrait. s’en
étonner? l’iinpiété réfléchie avait tué chez lui

la flamme divinezde 1’ enthOusiasme. Il est en-

core nul et (même . jusqu’au: ridicule dans le

drame lyrique, son oreille ayant été absolu-
ment fermée aux beautés harmoniques comme
ses yeuël’étaient à celles de l’art. Dans les genres

qui paraissent lest’plus analogues à,son talent
naturel, il se traîne : ainsi il est médiocre , froid ,

7!
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et souvent (qui le croirait?) lourd et grossier I
danslacomédietcar- le méchant n’est jamais
comique. Par la même raison, il n’a. passa faire
une épigramme, la moindre gorgée*de son fiel.
ne pouvant couvrir moins de cent vers; S’il
essaie satire, il glisse dans le libelle; ilest
insupportable dans l’histoire, en dépit de sen
art ,1 de son élégance et des grâces de son Style à

aucune qualité ne pouvant remplacer, Celles qui,

lui manquent et qui sont la vie de l’histoire,
la gravité , la bonne foi et la dignité. Quant à
son poème ëpz’que ,« je n’aipas droit d’en parler :

car pour jugerîlun livre, il’.faut l’avoir lut, et

pour le lire .il’ faut être-éveillé. Une monotonie

assoupissante plane sur la plupart de’ses écrits;

qui n’ont que deux sujets , lai-bible et ses enne-
mis ’il’ilblasphèm’e ou, il insulte. Sa plaisanterie

si vantée est Cependant loin d’être irrépro-
chable ile rire qu’elleiex’cité n’est pas légitime ;; A

.c’es’tliune’ grimace. ’avez-vons jamais remarqué

que l’anathèm’ejdivîu’ fut écrit-surisonï visage?

Après tant d’années il. est tempstenc’Ore d’en

faire l’eXpérience.-’ Allez contempler sa’figure

- au palais de .I’Ermz’tage: jamais je ne Ia’regarde

’ sans me féliciter de ce qu’elle ne nous a point

été transmise par quelque. ciseau héritier des

Grecs, qui aurait su peut-êtrety, répandre un.
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certain beau idéal.-Ici tout est naturel; Il y a
autant de vérité dans cette tête qu’il y en aurait A

dans un plâtre pris sur. le cadastrai Voyez ce
front abject que la pudeur ne-colora jamais,
ces deux cratères éteintsoù semblent bouil-.
lonner- encore la luxure, et la rahaine..’,C-ette
bouche. --’ Je dis mal peut-être, mais ce n’est
pas ma’faute.’--- Ce, rictus épouvantable cou-

rant d’une oreille à l’autre , et ces lèvres pincées

par la cruelle malice comme un ,ressort’p’rêtà

se détendre pour lancer le blasphème’oule sur?

casme.--Ne me parlez pas de Cet homme, je ne -
puis en soutenir l’idée. Ah! qu”ianus a fait-Lde 7

mal l’Semblable à- «cet insecte ,-lel fléau des jar;-

dins , qui’n’adressejses morsures qu’à la (racine

des plantes les plus précieuses, Voltaire, avec’

son aiguillon, ne Cesse de piquer lias deux ra-
cines de la société, les femmes et-les jeunes
gens 5 il.les imbibe de ses poisons qu’il traits...
met ainsi d’une génération à l’autre.- C’esten’

vain que,po’u-r voiler d’inexprimables attentats, .

ses stupides admirateurs npus assourdissent de
w tirades sonores où il a parlé supérieurement

des objets les plus vénérés. Ces aveugles volan-

taires nef voient pas qu’ils achèvent ainsi la

condamnation de ce coupable écrivain. Si Fé-

nélon , avec la même plume qui peignit les
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joies de l’Élysée, avait écrit le livrefjdu Prince,

userait mille fois plus vil et’plu’s coupable que

Machiavel: Le grand. crime de Voltaire est l’abus
du talent et la prostitution réfléchie d’ungénie

créé pour célébrer Dieu et.la vertu. Il ne sau-

rait-alléguer, comme tant d’autres , la jeunesSe ,

l’inconsidération , l’entraînement des passions ,

i et pour terminer enfin , la triste faiblesse de
notre nature. Rien ne l’absout :t sa corruption
est d’un genre (qui n’appartient qu’à’ lui; elle

s’enracine dans les dernièresfibresde son cœur

et-se fortifie de toutes les forces de son enten-
. dément. Toujours alliée au sacrilége, elle brave

Dieu en perdant les hommes. Avec une fureur
qui n’a pas d’exemple , cet insolent blasphéma-

teur: en vient à se déclarer l’ennemi personnel

duISauveur des hommes; il ose dufOndde son
néant lui donner un mon! ridicule , et cette loi
adorable que l’Homme-Dieuapporta sur la terre,
vil-l’appelle L’INFAME. Abandonné de Dieu qui

punit en se, retirant, il déconnait plus de frein.
D’autres cyniques éternuèrent la vertu , Voltaire

étonne le vice.- Il se plonge dans la fange, il
s’y roule, il s’en abreuve; il livre son imagi-
nation 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
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qui fontxpâlir. Paris le couronna ,fsodome l’eût

banni; Profanate’ur effronté de ’la’ langue uni-’

verselle et deèses plus grands noms, le dernier
des hommes après ceux qui l’aiment licomment

vous peindrais-je ce qu’il me, fait éprouver?
Quand je vois ce qu’il’pouvait-Ifaire et ce qu’il

a fait, ses inimitables talens ne m’i’nSpirent
plus qu’une’ espèce de rage sainte. qui-’n’a pas

de nom. suspendu entrel’admiration et l’lior-

reur, quelquefois je voudrais lui faire élever
une statua... par la "main du bourreau. ’ z

LE CHEVAIJER.

C itoyen voyons Ivoire i pouls.

« ’ " in cours.

Ah! vous me citez encore un daines amis (1.);
mais je vous répondrai comme lui : V oyez
plutôt l’lziper sur me tête Ces cheveux
blancs, vous déclarent assez que le temps du fana- j

tisme et même des simples exagérations a passé

pour moi. ll y a d’ailleurs une certaine colère
rationnelle qui s’accorde for-t bien avec la sa-

(1) J.-J. Roussl’eaui -
(2) Voyez la préface de la Naturel-le Héloïse.
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gesse ;L.l’Espritfsaint lui-même l’a déclaré for-

mellement exempte de péché Ü:

’ tu stemm; ’ 0 I

. . Après la sortîeratz’onnelIe-de notre ami, que

pourrais-je ajouter sur l’homme universel Mais

croyez, men 1très-cher chevalier, qu’en v0us
appuyant malheureusement Sur lui nous venez

de nous exposer la’tentation la plus perfide qui
puisse se présenter àl’ésprit humain z c’est celle

de croireaux lois invariables de la nature. Ce
système a des 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’ame , comme l’a dit", je crois , M. de Saint-

Martin; et quine prie plus, ne vit plus. Point
de religion sans prière, a dit ce même Vol-
taire’quèkvo’us-venez de Citeril(e) ; rien de plus

évident; et par une conséquence nécessaire,

point Je prière, point de religion. ’ C’est à peu
.près l’étatoù’cnous. semmes réduits :I’car les

hommes n’ayant jamais prié qu’en vertu d’une ’ V

7

i (1) [ruseimini et nolite peecare. Ps. IV, 5.
’ (2) Il l’a-V dit dans l’Essai sur les mœurs et res-l

prit, etc. , tom. I, de biberon, œuvres, in-&°, tour. XVI ,

pag. 552. ’
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religion révélée (ou reconnueqpour telle )q, là

mesure qu’ils se sontupprochés du deisme; qui
n’est rien et’"ue peut rien , ils ont cesséld’e prier; ,

. et niainœnant vous les voyez courbés vers la
terre ,- uniquement occupés! de lois et. d’études

physiques, et n’ayant plus le moindre senti-
ment de leur dignité- naturelle.-Telest le mal-i
heur de ces hommes qu’ils ne peuvent mente
plus désirer leur propre, régénération ,’ non point

seulement par la raison Ëonnue qu’en ne pêut

désirer à,” qu’ait ne mimait pas ,". mais parce

qu’ils trouvent dans leur abrutissement mofal
je ne sais quel charme affreux qui est un châ-
timentépouvautable. C’est donc en vain-qu’on

leur parlerait de ce qu’ils sont et de ce qu’ils

devraient être. Plongés dans l’atmosphère di-

vine , ils refusent de vivre , Lundis. que s’ils
voulaient seulement. Ouvrzirlla huche , il: atti-
reraient l’esprit Tel est l’homme qui ne.
prie plus; et si le cultepublic .(il ne faudrait
pas d’autre preuve deîison indispensable néces-

sité) ne. s’opposait pas un peuà la dégradation;

universelle, je Crois, sur men-honneur, que
nous deviendrions enfin de ’véritables brutes.

.Aussi rien n’égale l’antipathie des" hommes

(I)P:.CXVIII,151. . . ! l ,
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dontrje. vous [parle pour ce. culte: et pour ses
ministres. De. tristes ..oonfidences m’ont iappris
qu”il en est pour qui l’air. d’une église est une

espèce. de mofette. qui lesroppressè au pied de
la ,l,ettre,.ettles. oblige de sertir; tandis- que les
aines saines s’y sentent pénétrées de jene’ sais

quelle3rosée spirituelle qui n’a point de nom ,

mais qui n’en,a point. besoin , car personne ne
peutulat méconnaîtreQVotre Vincent de Lérins

a donne une règle fameuse en fait de religion :
il a dit qu’il’fallait croire ce quia été cru TOU-

JOUES, PARTOUT et me TOUS (1). Il n’y"a rien
de si vrai et de sigénéralement vrai.-L’homme ,

malgré sa fatale dégradation, porte-toujours
des marques évidentes, de son origine divine ,
de manière que toute croyance universelle’est
’toujours’lplussou moins vraie ;.cieàt-à-d»ire que

l’homme peut bien. avoir-pouvait et, (pour ainsi
dire, encroûté la vérité parles erreurs dont il

* l’a surchargée ; mais ces erreurs serOn-t locales,

et larvéritéguniverselle se montrera toujours.

Or, les hommes ont toujours et partout prié.
lls,ont pu sans doute. prier mal: ils ont pude-
inander ce;qu’.il ne fallait pas, ou ne pas de-
mander ce qu’il (allait, et voilà l’homme; mais

p .(x) QUOD sampan, QUOD UBIQUÈ, QUOD La OMNIBUS.
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toujours ils ont prié , let voilà. Dieu.lje beau
’ système deslois invariables nous mènerait droit

au fatalisme,:et ferait de l’homme unestatue.
Je,proteste , comme notre ami l’a fait hièr,-que

je n’entends point insulterla raison. hala res-
pecte infiniment malgré;tout le mal qu’elle nous
a fait; mais ce qu’il y a’ deïbîen’sûr, des: que

toutes» les fois qu’el’lese trouve opposée krakens

commun, nous devons la repousser comme une
empoiso’nneulsekC’est-elle qui a dit : Rien-ne

doit arriver pas ce qui arrùze , rien n’arrz’iae

que ce quidoz’t arriver. Maisl-ebonsens a dit:
Si vous priez ,h telle thon; qiu’ debaif’arrz’vér,

n’arrivera. pas ; en quoi le sens commun; a fort
bien raisonné, tandis que la raison n’avait pas

le, sens commun. Et peu importe, au reste,
qu’on puisselopposer à des vérités prouvées cer-

taines subtilitésdont le raisonnement. ne sait
pas se tirer ’sur-le-lchamp 3’ car il n’y la pas de

moyen plusjinfaillible de donner dans lesçerj
reurs les plus grossières et les plus funestes que
de rejeter tel Ou tel dogme, uniquement parce
qu’il souffre une objection que nous ne savons

Pas résoudre. -, : t . i Ï * t *
LE COMTE.

l i p .Vous avez parfaitement raison,””inn cher

A. t gui Ain-.2».
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sénateur : aucune Ohjection ne peut être admises
centre clavvérité ,ca’utr’ement la vérité ne’serait

plus. elle. Dès que sonzcaraCIèi-e est reconnu,
l’insolubilitéude l’objection ne suppose plus qu’e

défaut de connaissances de la part de celui qui
ne sait pas larésoud’re. On a appelé en témoin-

gnage contre Moise .lïhistoùefla chronologie ,
l’astronomie, la géologie, Les objections
ont disparu devant la véritable sciences mais
ceux-là furent, grandement, sages qui les mé-

prisèrent aveçjOut examen, ou qui ne les exa-
minèrent que pour trouver la réponse, mais
sans douteriljamais qu’il y. en eût une. L’Ohjec-

,tionsmathématique même; doit être méprisée :

car elle sera. sans doute une vérité’démOntrée;

mais jamais on ne pourrâ démontrer qu’elle
contredisella véritéantérieurement démontrée.

Posons en fait que par un accord Sulfisant de
témoignages historiques (que-je suppose seu-
lement), il soit parfaitement prouvé qu’Ar-
chimède’brûla.vla*fl0tte de Marcellus avec un

miroir aident :1" toutes, les objections de la
. géométrie disparaissent. Elle aura beau .me

dire : mais ne savez-vous pas que tout mi-
roir ardent réunit les rayons au quart de son
diamètre de sphéricité; ana vous. ne pouvez
éloigner le foyer "sans diminuer la chaleur”, à
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moins que vous n’agra’ndissiez le miroir en pro-

portion szfisante , et qu’en donnant le moindre
éloignement possible à la. flotte romaine, le
miroir capable de la brûler n’aurait pas été

moins’ïgrand que la ville de Syracuse? Qu’a-

rez-vous à répondre à cela .P-Je luidirai’: J’ai

à vous répondre qu’Arcnimèzle brûla la flotte

romaine avec un miroir ardent. Kircher vient
ensuite m’expliquer l’énigme : il retrouve le

miroir d’Archimède (tulit alter honores) , et
des écrivains ensevelis dans la poussière des
bibliothèques en [sortent pour rendre témoi-
gnage au génie de ce docte moderne" z j’admi-

rerai fort Kircher; je le remercierai même;
cependant je n’avais pasdæesoin de lui pour
croire. On disait jadis au célèbre Copernic : Si
votre système était vrai, Vénus aurait des plza-

ses comme la lune : elle n’en a pas cependant;
donc toute la nouvelle théorie s’évanouit : c’était

bien une objection’màthématique dans toute la

force du terme. Suivant une ancienne tradition
dont je ne sais plus retrouver l’origine dans ma
mémoire , il répondit: J’avoue que je n’ai rien

à répondre; mais Dieu "fera la grâce qu’on

trouvera une réponse. En effet , Dieu fit la grâce

(mais après la mort du grand homme )’ que Ga-

lilée trouvât les lunettes d’approcheiavec les-

TOM. I. I V 17
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quelles il vit les phases; de manière que l’ob-
jection insoluble devint le complément de la
démonstratiOn Cet exemple fournit un ar-
gument qui me palraîtjde la plus grande force
dans.les discussions religieuses, et plus d’une
fois je m’en suis servi avec avantage sur quel-

ques-"bons esprits. ’

LE CHEVALIER.

Vous me rappelez une anecdote de ma pre-
mière jeunesse. Il y avait chez mOi un vieil abbé

Poulet, véritable meuble du château, qui avait
jadis fouetté mon père et mes oncles, etqui se
serait fait pendre pour toute la famille; un peu
morose et grondant’oujours , au demeurant , le

(r) Je n’ai aucune idée de ce fait. Mais l’astronome

anglais Keill (Juron. Lectures, XV), cité par l’au-
teur de l’intéressant éloge historique de Copernic (Var-

sovie, in-8..°, 1805, note G, pag. 55), attribue ace
grand homme la gloire d’avoir prédit qu’on reconnaîtrait

à Vénus les mêmeshphases que lieus présente la lune.

Quelque supposition qu’en faste , l’argument demeure

toujours le même. Il sufit [qu’on ait, pu objecter à Co-

pernic que sa théorie se trouvait en contradiction avec
une vérité mathématique, et que Copernic, en ce cas,
eût été obligé de répondre, ce qui est incontestable, E

PUR SI MUOVE. v * ’
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meilleur. des humains. J-’ é tais entré un jour dans

son cabinet , et la conversation étant tombée,
je ne sais comment, sur les flèches des anciens:

Savez-vous bien, me dit-il, Ml le chevalier,
ce que c’était qu’une flèche antique; et quelle

’ en était la vitesse? Elle était telle que la gar-

niture de plomb qui servait pour’ainsi dire de
lest à la flèche, s’échaufl’ait quelquefois par le

frottement de, l’air au point de se dissoudre .’

Je me mis à rire. Allons donc ,-mon cher abbé,
vous radotez : croyez-vous qu’une flèche anti.

que allât plus vite qu’une balle moderne chas-
sée d’ une arquebuse rayée? Vous voyez cepen-

dant que cette balle nefondpas.jll me regarda
avec un certain rire grimacier quilm’aurait mon-

tré toutes ses dents , s’il en avait en , et qui vOu-

lait dire assez.clairement : vous n’êtes qu’un

blanc-bec , puis il alla prendre sur;un guéridon

vermoulu un vieil Aristote d mettre des rabats
qu’il apporta sur la table. Il le feuilleta pendant

quelques instans; frappant ensuite du revers
de la main sur l’endroit qu’il avait trouvé r Je

ne radote. point , dit-il; voilà un texte que les
plus jolis arquebusiers du monde n’eficeront
jamais, et il fit une marque sur’la marge avec
l’ongle du pouce. Souvent’il m’est arrivé de

penser ace plomb des anciennes flèches,’que .. ’

l7. t
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vous me rappelezenCore en ce moment. Si ce .
qu’en dit Aristote est Vrai , voilà encore une
vérité qu’il faudra’admèttre en dépitvd’une ob-

jection insoluble. tirée de la physique. ’

LB COMTE.

Sans doute,isi le fait est prouvé", ce que je
ne puis examiner dans ce moment; il me suffit
de tirer de la masse de ceskfaits une théorie gé-
nérale’7 une esPèce de formule qui serve à la

résolution de tous les cas particuliers’. Je veux

dire: a que toutes les fois qu’une proposition
« sera prouvée par le genre de preuve qui lui
a appartient ,. l’objection quelconque , même
«’ insoluêle, ne doit plus être éboutée. » Il ré-

sulte seulement de l’impuissance de répondre ,

l que lesr deux propositions, tenues pour vraies,
ne se trouvent nullement en contradiction; ce
qui peut toujours arriver lorsque la. contradic-
tion n’est pas , comme on dit, dans les termes.

LE CHEVALIER.

I Je voudrais comprendre cela mieux.

LE COMTE.

Aucune autorité dans le. monde , par exem-
ple , n’a droit de révéler que trois nasard qu’un ;



                                                                     

s

DE SAINT-PÉTEnsBounc. 26 r

car un et trois me sont connus, et comme le
sens attaché ami-termes ne change pas dans les

deux propositions , vouloir me faire croirelque
trois et un sont et ne sont pas la même chose ,
c’est m’ordonn’er de croire de la part de Dieu

que’Dieu "n’existe pas. Mais si l’on me dit que

trois personnes ne font qu’une nature; ; pourvu
que la révélation, d’accord encore , quoique

sans nécessité, avec les Spéculations les plus

solides de la psycologie ,. et même avec les
traditions plus ou moins obscures de toutes
les nations, me fournisse une démonstration
suffisante; je suis prêt à croire , et peu m’im-

porte que trois ne soient pas un; car. Ce n’est
pas de quoi il s’agit, mais de savoir si trois par:
sonnes ne peuvent ’être une seule naturè, ce

qui fait une toute autre question.

LE SENATEUR.

. En effet , la contradiction ne pouvant être
affirmée ni des choses, puisque on ne les con-
nait pas , ni des termes , puisqu’ils ont changé,

où serait-elle , s’il vous plaît? Permis donc aux

stoïciens de nous dire que cette proposition ,
il plenum demain; est aussi certaine et aussi
immuable dans l’ordre des destinées que cette

autre , il a plu hier ; et permis à eux encore de
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nous embarrasser, s’ils le pouvaient, par les so-

phismes les plus éblouissans. Nousples laisse-
rons dire , car l’objection q, même insoluble ,( ce

que suis fort éloigné d’avouer dans ce cas),

ne doit’point être admise contre laldémonstra-

tion qui résulte de la croyance innée, de tous
leshommes. Si vous m’en croyez dom, M, le

chevalier, vous continuerez à fairechezvous,
loquue Vous y Serez, les prières des rogations.
Il Sera même bon, en attendant, de prier Dieu
de toutes vos forces pour qu’il vous falsse la
grâce d’y retourner , en laissant dire de même

ceux. qui vous objecteraient qu’il est décidé

d’avance si vous reverrez ou nouvotre chère

patrie. I ’ " t
COMTE.

Quoique je sois, comme vous l’avez vu, in-
timementpersuadé que le sentiment général de

tous leshommes forme ,i pour ainsi dire? des
vérités ’d’intuition devant lesquelles tous les

sophismes du raisonnement disParaissent, je
crois cependant-comme vous,.M. le sénateur ,
que , sur la question présente , nous n’en sommes

pas du tout réduits aux sentimens; car, d’abord ,

si vous y regardez. de près vous sentirez le
sophisme sans pouvo)r bien l’éclaircir. Cette
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proposition , il a plu hier, n’est pas plus sûre
que l’autre , il pleuvra dam’uin : sans doute,
sien çfiàt ildoit pleuvoir; mais c’est précisé-’

ment de quoi il s’agit , de manière que la ques-
tion recommence. En secondlieu; et c’est ici

le principal, je ne vois point ces règles im-
muables , et cette chaîne inflexible desévéne-

mens dont on a tant parlé. Je ne vois au picon-
traire- dans la nature que des ressorts Souples ,

"tels qu’ils doivent êtrelpour se prêter autant
qu’il est nécessaire à l’action des êtres libres,

qui se combine. fréquemment surhla terre avec
les lois matérielles de la nature. Voyez en
combien de manières et jusqu’à quel pOint nous

influons sur la. reproduction des animaux et des
plantes. La greffe, par exemple, est ou n’est
pas une loi de la nature, suivant que l’homme
existe ou n’existe pas. vous nous parlez , M. le
cheValier, d’une certaine quantité d’eau préci-

vsément due ,avchaque pays dans lecoius d’une
année. Comme je ne me suis jamais occupé
de météorologie, je ne sais ce qu’on a dit sur
ce point ;. bien qu’à vous dire la vérité, l’expé-

rience me semble impossible, du moins avec
une certitude même approximative. Quoi qu’il
en soit, il ne peut s’agir ici que d’une’année,

commune : à quelle distance placerons-nous
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donc les] deux termes de la période? Ils sont
peutéêtre éloignés de dix ans, peut-être de,

cent. Mais je veux faire beau jeu à ces raison-x
heurs. J’admets que, dans chaque année, il
doive ’tomber dans chaque pays précisément la

même quantité d’éau : ce sera la loi invariable; .

mais la distribution de cette eau sera, s’il est

permis de s’exprimer ainsi, la partie flexible
de la loi. Ainsi vous vojrez qu’avec vos lois in-

variables nous pourrons fort bien encore avoir
des inondations et des sécheresses; des pluies
générales pour le monde , et des pluies d’ex-

ception pour ceux qui ont su les demander ( l
Nous ne prierons donc point pour que l’olivier
croisse en Sibérie , ’et le ltlultwa en Provence;

mais nous prierons pourrque l’olivier ne gèle

point dans les campagnes d’Aix, comme il
arriva en i709, et pour que le Irlulrwa n’ait
point’trop chaud pendant votre rapide été; Tous

les philosophes de notre siècle ne parlentque,
de lois i’nva’riàblesyje le crois: il ne s’agit pour

eux que d’empêcher l’homme de prier , et c’est

f y(i) Pluviam voluntariam segregabis, .Deus, lia-redi-
tati tuæ. (Ps. XLVII Io.) C’est proprement le usnpmévov
013,30; d’Homère. ( Iliad. XIV, 19.) Pluie ou vent , n’im-

porte , pourvu qu’ils soient usapr. I
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le moyenrinfaillible d’y ’parvéniraDe là vient

la colère de ces mécréanslorsque les prédicah

teurs ou les’écrivains moralistes ’se"sont avisés

de nous.’dire que les ’fléaux matériels de ce

mOnde, tels que les volcans, les tremblemens
de terre, etc. , étaient des-’châtimens ’divins.

I l
lls nous soutiennent, eux, qu’il était rigoureu- f
sement nécessaire que Lisbonne fût détruite le

if? novembre 1755; ’comme il était nécessaire

que le soleil se levât le même : belle i i’

théorie en vérité et tout-à-fait propre à perfec- j

tionner l’homme Je me rappelle que je fus.
indigné un jour e lisantle sermon quexHerder

. adresse quelque Ïpart à Voltaire, au sujet de
son poème sur ce désastre de Lisbonne: « Vous

ct osez , lui dit-il sérieusement , vous plaindre
u à la Providence de la destruction de cette
a ville : vous n’y pensez pas! c’est.un blas-
a phème formel contre l’éternelle sagesse; Ne

« savez-vous 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 i”
a Les élémens s’assemblent, les élémens se dé-

« sunissent; c’est une loi nécessaire de la na-
« lare : qu’y a-t-il donc là d’étonnant ou qui

a puisse motiver une plainte? » t
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N’est-ce pas , messieurs, que voilà’ une belle

consolation et bien digne de l’honnête comé-

dien qui enseignait l’Evahgile en ’chaire et le
’ panthéisme, dans ’ses; écrits? Mais la philosophie

zkm-ïuwmguæ

n’en saitpas davantage; Depuis Epictète juSqu’à

l’évêque de Weimar , et usqu’à la fin des siècles ,

I ce sera sa manière invariable et sa loi néces-
saire. Elle, ne connaît, pas l’huile de la couso--

lution. Elle dessèche", elle raccornit le cœur,
et lorsqu’elle à, endurci un j’hOmme,’ elle croit

avoir fait un sage (i) IVoltaire , au surplus ,

(i) Il y a autant de différence entre la véritable mo-
rale et la leur ( celle des philosophes stoïciens et épicu-
riens) qu’il y en a entre lajoie et la patience; car leur tran-
quillité n’est fondée que sur la nécessité. (Leibnitz, dans

le livre de la Théod., tom. Il, pag. 215, n." 251.)
Jean-Jacques a justifié cette observation, lorsqu’à la

suite de soi: vain pathos de morale et de vertu, il’a fini
par nous dire s (a L’homme sage et supérieur à tous les

a revers est celui qui ne voit dans tous ses .malheurs
a que les, coups. de l’aveugle nécessité. a (VIH Prom.
Œuvres. Genève, 178.2 , ’in-8.9, pag. 25.) Toujours
l’hpmme endurci à Laplace de l’homme résigné! Voilà

stout ce qu’ont su nous prêcher ces précepteurs du genre

, humain. Emile, retiens bien cette leçon de ton maître :
ne pense point àADieu avant vingt ans, et tu seras à cet
âge une charmante créature!
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avait répondu d’avance à son. critique dans ce

même poème sur le désastre de Lisbonne :

. , .N”on, ne présentez plus armon coeur agité

Ces immuables lois de la nécessité, v

Cette chaîne des corps, desvesprits et.des mondes: - l
0 rêves des savans , ô chimères profondes]
Dieu tient en main laschaîue et n’est point enchaîné :v

Par son choix bienfaisant tout est déterminéâ V

Il est libre, il est juste , il n’est point implacable.

Jusqu’ici il seraitimpossible de dire mieux;
mais comme s’il se "repentait d’ avoir parlé rai--

Son , il ajoute tout de suite :

Pourquoi, donc souffrons-nous sous un maître équitable P

Voilà le nœud fatal qu’il fallait délier. l ’

Ici commencent les questions téméraires.

Poureuoi donc surfions-nous sous un maître
équitable? Le catéchisme .et le sens commun
répondent de concert : PARCE QUE Nous LE MÉ-

RITONS. Voilà le nœud fatal sagement délié , et

jamais on ne s’écartera de cette solution sans
déraisonner. En vain ce même Voltaire s’é-

criera : ’
Direz-vous en voyant cet. amas [de victimes :
Dieu s’est vengé; leur mort est le prix de leurs crimes P

Quel crime, quelle fauté ont commis ces enfans i
Sur le sein maternel écrasés et sanglans?

a
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Mauvais raisonnement! Défaut d’attention

et d’analyse. Sans doute qu’il y avait des enfans’

à Lisbonne comme il y en avait a Herculanum ,
’ l’an soixante et dix-neuf de notre ère; comme

il y en avait à Lyon quelque temps aupara-
vant (1) , ou comme il y en avait, si vous le
voulez, au temps du déluge. Lorsque Dieu
punit une société quelconque pour les crimes
qu’elle a commis , il fait justice comme nous la

faisons nous-mêmes dans ces sortes de cas , sans
que personne s’avise’de s’en plaindre. Une ville

se révolte : elle massacre les représentans du
souverain; elle lui ferme ses portes; elle se dé-
fend contre lui; elle est prise. Le prince la fait
démanteler et la ,dépouilletde tous ses privi-
léges; personne ne blâmera ce jugement sous
le prétexte des innocens renfermés dans la ville.

Ne traitons jamais deux questions à la fois. La
ville a été punie à cause de son crime , et sans
ce crime elle n’aurait pas souffert. voilà une

(1) Lugdunum quad monstrabatur in Gallid , que-
ritur.... une nua: fuit inter urbem mazimam’etpnul-
lam. (sen. Ep. mon, XCI.) On lisait jadis ces deux pas-
sages de Sénèque alu-dessous des deux grands tableaux

qui représentaient cette destruction de Lyon, dans le
grand escalier de’l’hôtel-de-ville. J’ignore si la nouvelle

t catastrophe les a épargnés.
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proposition vraie et indépendante, de toute
autre. Me demanderez-vous ensuite pourquoi
les Innocens ont été enveloppés dans la même

peine P C’est une autre question à laquelle je ne

suis nullement obligé de répondre. Je pourrais
avouer que je n’y comprends rien , sans altérer
"l’évidence de la première proposition. Je puis

aussi répondre que le souverain est dans l’im-

possibilité de se conduire autrement, et je ne
manquerais pas de bonnes raisons pour l’établir,

fi .LE CHEVALIER .

Permettez-moi de vous le demander : qui
empêcherait ce bon roi de prendre sous sa pro-

.itection les habitans de cette ville demeurés fi-
dèles , de les transporter dans quelque province
plus heureuse, pour les y faire jouir, je ne dis
pasdes mêmes priviléges , mais de priviléges
encore’ plus grands et plus dignes de leur fidé-

lité? - I
LE COMTE.

C’est précisément ce que fait Dieu, lorsque

des innocens périssent dans une catastrophe gé-

nérale : mais, revenons. Je me flatte que Vol-
taire n’avait pas plus sincèrement pitié que moi

de ces malheureux enfans sUr le sein maternel
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écrasés et sanglai»: ; mais c’eSt un délire de les

citer pour contredire le prédicateur qui s’écrie:

Dieu s’est vengé; ces maux sont le prix de nos
crimes; car rien n’est plus vrai en général. Il i
s’agit seulement d’expliquer pourquoi l’innocent

est enveloppé dans la peine portée contre les
cônpables: mais comme je vous le disais tout à
l’heure , ce n’est qu’une objection; et si nous

faisions. plier les véritésdevant les dilficultés,

il n’y a plus de philosoPhie. Je doute d’ailleurs

que Voltaire , qui écrivait si vite , ait fait atten-
tion qu’au lieu de traiter une question particu-
lière, relative à l’événement dont il s’occupait

dans cette ocœsion , il en traitait une générale;

et qu’il demandait, sans s’en apercevoir, pour-

, anodes enfans quin’ont puencoreni mériter
ni démériter, sont sujets dans tout l’univers

. aux mêmes maux qui peuvent aflliger les
hommes faits? Car s’il est décidé qu’un certain

nombre d’enfans doivent périr, je ne vois pas
comment il leur importe de moûrir d’une ma-
nière plutôt que d’une autre. Qu’un poignard

traverse lecœur 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 1

ne
r.-
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violente. Une lame d’acier placée dans le-cœur

est une maladie , Comme un simple durillon que
nous appellerions polype.

Il faudrait donc s’élever encore plus haut, et

demander en vertu de quelle cause il est devenu
nécessaire qu’unefoule d’enfans meurent aPant

de naître; que la moitié franche de ceux qui
naissent, meurent avant l’âge (le "Jeux ans ; et

que d’autres encore en très-grand namôre ,
meurent avant l’âge de raison- Toutes ces
questions faites dans un esprit d’orgueil et de
contention sont tout-à-fait dignes de Matthieu
Gara ; mais si on les propose avec une respec-
tueuse curiosité, elles peuvent exercer notre
esprit sans danger. Platon s’en est occupé; car
je me rappelle que, dans son traité de la Répu-

blique , il amène sur là Scène, je ne sais trop
comment, un certain Lévantin (Arménien, si

je ne me trompe) (1), qui raconte beaucoup
de choses sur les supplices de l’autre vie , éter-

nels ou temporaires; car il les distingue très-
l

(i) Il paraît que c’est une erreur, et qu’au lièu de Her

l’arménien, il faut lire Héri,filr d’Harmonius. (Huet,

Démons". évang.,rin-4.°, mm. Prop. g. chap. 142,

n." Il.) i(Note de l’éditeur.) ’

il

w
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exactement; Mais à l’égard des erlfans morts

lavant l’âge de raison , Platon dit : qu’au sujet

de leur état dans l’autre nie , cet étranger ra-
contait des choses qui nea’eEaient pas être ré- r

pétées (x). v , .
’ Pourquoi ces enfansi naissent-ils , ou pour-
quoi meurent-ils? Qu’arrivera-t-il d’eux un

jour? Ce sont des mystères peut-être inaborda-

bles; mais il faut avoir perdu le sens pour ar- ,
gumenter de ce qui ne se comprend pas contre
ce qui se comprend très-bien.

Voulez-vous entendre un autre sophisme sur
le même sujetEYÆ’est encore Voltaire qui vous

l’oEfira; et toujours dans le même ouvrage:

I Lisbonne, qui n’est plus, eut-elle plus de niées
Que Londres , que Paris plongés dans les délices P

Lisbonne est abîmee et l’on danse à Paris. l

Grand Dieu! cet homme voulait-il ue le. q ,

(r) L’inter-locuteur est ici un peu trompé par sarme-
moire; Platon dit seulement : «Qu’à l’égard de ces en-

a fans, Her racontait des chqses qui ne valaient pas la
u peine d’être rappelées. a; (on mnElü uvfiuvne. De Rep.,

l. X; Opp., tom. V11, pag. 525.) Sans discuter l’expres-
sion, il faut avouer’que. ce.Platon avait bien frappé à l
toutes les portes.’

(Note de l’éditeur.)
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Tout-Puissant” convertît-k le sol de toutes les

.gmndèswines en places d’exécution? au bien

voulait-iltque Bienne punitjamais’, parce qu’il

ne punit pas-toujours,- et. partout, et dans le
même moment? q ” ’ a ,v
" Voltaireavait-i donc "reçu labarum-divine
pour peser les, crimes des mis et des individus ,
et pour assignerh’ponctuellement l’époque des

supplices? Et qu’aurait-il dit ce téméraire si",

dans le moment où il écrivait ces lignes insen-
sées, au milieu de la villejilonge’e dans les dé-

lices, il eût pu voir tout à coup , dans un avenir
si peu reculé , le comité de salut public ,le tri- ’

bunal- révolutionnaire, et les longues pages’du

Moniteur toutes rouges de sang humain ! i
Au reste , la pitié est sans doute un des plus

nobles sentimens qui honôrent l’homme , et il
faut bien se garder de l’éteindre , (le l’affaiblir

même dans les cœurs ; cependant lorsqu’on
traite des sujets philosophiques, on doit éviter
soigneusement toute espèce de poésie ,"eti ne
voir dans les choses que les choses mêmesv Vol-*

’ taire , par exemple, dans le’poème que je vous

cite ,’ nous montre cent. mille z’nfirtune’s que la

terre dévore .: mais d’abord ,.-, pourquoi cent

mille? il a d’autant plus tort qu”il pouvait dire
la vérité sans’briSer la mesure,Z puisqu’il ne,

TOM. 1. ’ 18 ,
l
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périt en .efl’ethdans, cette horrible catastrophe

qu’environ vingt ,mille hommes i; beaucoup.
moins , par conséquent, que dans un assez grand

nombre de batailles que je pourrais vous nom--
mer. Ensuite il faut considérer que ,4 dansces
grandslmalheurs, une foule de circOnstances ne

Asont querpour les yeux. Qu’un malheureux en-

fant , par: exemple , soit-écrase sans la pierre,
c’est un spectacle épouvantable pour nous; mais

pour lui, il est beaucoup plus heureux que s’il
était mort d’une variole confluente ou d’une

dentition pénible, Que trois ou quatre mille
hommes périssent disséminés sur un grand es-

" pace , ou tout à la fois et d’un seul coup, par
un tremblement de ,terre ou une inondation ,
c’est la même chose sans doute pour la raison;
mais pour,l’imagination la différence est énorme :

de manière qu’il peut très-bien se faire qu’un

de ces événemen’s terribles que nous mettons
au rang des plus grands, fléaux de l’univers, ne

soit rien dans le fait , je rie-dis pas-pour l’hu-
manité en général, mais pour uneseule contrée.

Vous pouvez voir ici un: nouvel exemple de
ces lois à la fois souples etinvariables 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
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un tel pays : voilà qui est invariable; mais la
distribution de la vie parmi. les individus , de
même que le’lieu’ et le temps des morts , for-

ment ce que j’ai nommé la partie flexible de’la

loi; de sorte qu’une ’ville entière peut. être !
abîmée sans que’la mortalité ait augmenté, Le

fléau périt même se trouver doublement juste ,’ 1

à raison des coupables qui ont été punis, et
des innocens qui ont; acquis par’compensation
une vie plus longue etvplus heureuse. La toute-
puissante sagesse qui règle tout, a des moyens
si nombreux”, si diversifiés, si admirables, que

la partie accessible à nos regards devrait bien
nous apprendre à-révérer l’autre. J’ai en con-A

naissance , il y a bien des années, de certaines
tables mortuaires faites dans une très-petite .
province avec toute l’attention et tous les moyens

possibles d’exactitride’. Je ne fus paslmédioere-

ment surpris d’apprendre , par le résultat de ces

tables, quedeux épidémies furieuses de petite-
vérole n’avaientypoint augmenté. la mortalité

des années ou cette maladie avait sévi. Tant il

est vrai que cette force cachée. que nous appe-
lons nature, a des moyens de’* compensation

dont onne se doute guère. e. ù *
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i q LEmSENATEUVBË a . .
. L ,ïUn adage sacré dit que l’orgueil estle corn-

meneement de tournas, crimes (r) ,- je pense
qu’on pourrait fort bien ajouter z. Et de toutes

l ’ nos erreurs. C’est-lui qui nous égare en nous.

inspirant un malheureux esprit de» coritention
qui nous faitchercher des difficultés pour avoir v
le plaisir de contester , au, lieu de les soumettre
au principe prouvé; mais je suis fort trompé.
si les disputeurs eux-mêmes ne sentent pas in-
térieurement qu’elle eSt tout-à-fait vaine. Com-

bien de disputes finiraient si tout homme était
forcé dédire ce qu’il pense! ç,

, , . xI LE cours:
’ Je le crois tout comme nous; mais avant

d’aller plus luin , permettez-moi de vous faire
observer un caractère particulier duchristia-
nisme, qui se- présente à moi, à propos de ces
calamités dont nous parlons. Si le christianisme
était humain, sur: enseignement varierait avec

i les opinions humaines; mais comme il part de
n l’être immuable , il est immuable comme lui.

certainement cette religion, qui est la mère de

(x) Initium omnir peeeati superbia. (Eccli., X, t5.)
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toute la bonne et- véritable science qui existe
danstle monde ,, et dont le plus grand intérêt.
est »-l’avanCement de cette même science, se
garde . bienpde nous l’interdire ou. d’en. gêner

la marches Elle approuve beaucoup,par errent-
ple, que nous recherchions. la nature de tous

1 les agens physiques qui jouent un rôle dans
les grandes convulsions de la" nature.uQuant à

. elle qui se trouve en relationpdirecte avec le sou-
verain, elle ne s’occupe guère des ministres
qui. exécutent ses ordres. Elle sait qu’elle’est

faite pour prier etfinon pour. disserter, ’puis-.
qu’elle sait certainement tout 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

ridicule, elle demeure impassible; et sur les ’
ruines d’une .ville. renversée par un tremble-
ment de terre, ’elle s’écrie au dix-huitième

siècle , comme elle l’aurait fait au douzième :

Nous vous en supplions, Seigneur, daignez
nous protéger; .raflermzsscz par votre grâce
suprême cette terre ébranlée par nos iniquités ,

afin que les cœurs de tous les-nommes connais-
sent que c’est votre courroux qui nous envoie
ces châtimens , comme c’est votre miséricorde

qui nous en délivra, I A
Il n’y a pas là de lois’ immuables, Comme
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vous voyez; maintenant c’est. au législateursà

savoir , enécartant même, toute discussion Sur
la vérité des croyances, si une nation en corps
gagne plus à se pénétrer de ces sen’timenslqu’à

se livrer exclusivement à fla recherche des
causes physiques, à laquelle néanmoins je suis
fort éloigné de refuser un très-grand mérite du

second ordre. A I i
,,.. transmua.

J’approuve fort que votre église, qui a la
prétention d’enseigner tout’le monde, ne se

laisse enseigner par personne; et il faut’sans
’doutequ’elle soitdouée d’une grande Confiance

en elle-même, pour que’l’opinion ne puisse jab-

solument rien surelle. En v0tre qualité de

latin... ’
LE COMTE.

’ Qu’appeleIz-vous donc latin 1’ Sachez, je vous

en prie ,qu’en matière de religion je suis grec

, tout Comme vous.

t

LE suintait.

Allons donc, mon bon ’ami, ajournons la
plaisanterie , si vous le voulez bien.
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I y I LE courraz ’ . I.
Je ne plaisante point du tout, je vous l’as--

sure : le symbole des apôtres n’as-il pas été

écrit en grec. avant de l’être en latin? Les sym-

boles grecs de Nicée et de Çonstantinople , et
celui. de saint Athanase ne contiennent-ils pas
ma fdi? et ne devrais-je pas mourir pour en
défendre" la vérité? J’e5père que je suis de la,

religion de saint Paul et de saint Luc qui étaient

grecs. Je suis de la religion de saint Ignace , de
saint Justin , de saint Athanase, de , saint Gré-

’ goi’re de Nysse, de saint Cyrille, de saint Baj-

’ sile , de’saint Grégoire. de Nazianze ,irde saint

Epiphaue,»de tous les saints en un mot, qui
sont sur vos autels etdont vous portez lesnoms ,
et nommément de saint Chrysostôme dont vous
avez retenu’la liturgie. J’admets tout caque

ces grands et saints personnages ont admis;
je regrettetout ce qu’ils ont regretté; je reçois
de plus comme évangile tous les’conciles œcu-

méniques convoqués dans, la Grèce d’Asie-ou

dans la Grèce d’Europe. Je vous demande s’il;

est possible d’être plus grecs 3 I

’ La SÉNATEUB. I

” Ce que vous dites là’ me fait naître une idée

4
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que je crois juste. Si jamais il était ques’tio’n

d’un traité de" paix entre nous, on. pourrait pro-

poser lé statu quo ante bellum. . v

x

LE courir.r

Et moi , je signerais sur-le-champ et même
sans instruction , subi spe rati; Mais qu’est-ce
donc que vous vouliez dire sur ma qualité de

latin P ’ ILE sauriens: ’

. Je voulais dire qu’en votre qualité de latin
vous en revenez toujours. à l’autorité. Je m’a:

muse souvent axons. voir dormir sur cet oreiller.
Au surplus, quand même je serais protestant,
neus ne disputerions pas aujourd’hui z car c’est,

a mon avis , ,trè’s»bien, très-justement, et

même , sixvous voulez, très-philosophiquement
fait-d’établir comme dogme national, que tout

fléau du Ciel est un châtiment : et quelle so-
ciété humaine n’a pas cru cela? Quelle nation;

antique oumodeine, civilisée ou barbare, et
dans tous les systèmes possibles de religion , n’a
pas regardé ces calamités comme l’ouvrage d’une

puissance supérieure qu’il était possible d’apai-

ser? Je loue cependant beaucoup M. le cheva-
lier, si] ne s’est jamais moqué de son curé ,



                                                                     

DE sAINT-Ptjrrassouac. 28;
lorsqu’il l’entendait recommander. le paiement

de la dîme, sous peine de la grêle ou. dela.
foudre .- car personne n’a droit d’assurer. qu’un

tel malheur est la’suite d’une telle faute ( légère

surtout); mais l’on peut, et l’on doit assurer
en: général , que tout mal physique .est un. en.

timent; et qu’ainsi ceux que nojgs appelons les
fléaux’ du Ciel, sunt nécessairement. la suite

d’un grand crime national, ou de l’accumula-

tion-des crimesindividuels; des-manière que
chacun de . ces fléaux pouvait être prévenu ,
d’abord par une vie meilleure,et ensuite par la
prière. Ainsi nous laisserons direles sophistes
avec leurs lois éternelles et, immuables , qui
n’existent que dans leur imagination , et qui ne
tendent à rien moins qu’à l’eXtinCtion de toute

moralité , et à l’abrutissement absolu de l’espèce

humaine Il faut de l’électricité , disiez-vous ,

(t) Non:seulement les sciins et les travaux , mais encore
les prières sont utiles,,Dieu ayant eu ces’prières en vue
avant qu’il eût réglé les choses; et non-seulement ceux

qui prétendent, sous le vain prétexte de la nécessité des

événemens, qu’on, peut négliger les soins que les affaires

demandent, mais encore ceux qui raisonnent contre les
prières , tombent dahs ce que les anciens appelaient déjà

le sophisme paresseux: (L eihnitz. »Theod., ton). Il ,

in-8.°, pag. 4:6.) i
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M. le chevalier L: doue ilsnOus faut des ton-
nerres-etdes foudres, commezil,nousÏfaut de
la "rosée; vous pourriez ajouter’encoreaicomme

il nous" faut deleups, des tigres, des Serpens
’ à sonnettes , etc. , etc. -- Je l’ignore en vérité.

L’homme étant dans.;un état de dégradation

aussi visible quedéplorable , je n’en sais pas
assez pourzdécider que] être et quel phénomène

sont dus uniquement à. cet, état. D’ailleurs,

dans celu’i’ même où. nous sommes, ont se passe

fait bien ’de loups en Angleterre : pourquoi ,’ je

vous prie, ne s’en" passerait-on pas ailleurs? Je
ne sais point du tout s’il est nécessaire que le
tigré son 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, suÈIime préro-
gative de l’homme : Que partout a; il se trouve
étaàli en nombre suffisant; les animaux qui
l’ entourent doivent le servir , l’amujer oui (113m

paraître? Mais partons, si l’on veut; de la
folle hypothèse de l’optimisme : supposonseque

le tigre doive être: et de plus être ce qu’il est,

dirons-nous; Donc il est nécessaire, qu’ùn de
ces antinazizpentre. auI’Ourd’fiuz’ dans une telle ’

habitation, et qu’illiy. dévore dix personnes? Il

faut que la terre recèle dans son sein diverses
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substances qui’, :dans certaines circonstances

données ,- peuvent, s’enflammer ou se vaporiser,

et produire un. tremblementde terre : fort bien;
ajouterons-nous : Donc il était nécessaire que ,
le If? novembre ’1755, Lisbonne entier périt

parrune de ces catastrophes. L’explosion n’au-

’ raitpu se faire ailleurs Ï, dans un désert, par.
exemple, ou sous le lusin des’mers,’ ou à

cent pas de lapillis. Les habitons ne pouvaient
être,awerlis par ile légères secousses prélimi-

noires, (le se metlre àll’abri par la filite? Toute

raisOn humaine non sophistiquée se révoltera

contre de pareilles conséquences. * ’
t

v

La COMTE.

s Sans doute ,’ et je crois que le,bon sens uni-
verselle: incontestablement raison lorsqu’il s’en
tient’âl’étymologie dontvlui-m’ême est l’auteur.

A Les fléau; sont destinésvà nous battre ; et nous

sommes battus. parce que nous le méritons.
Nous pouviOns.saps doute ne pas le mériter, et
même après l’avoir mérité ,. nous pouvons obte- -

ni: grâce. C’est là , ce meKsemble, le résultatde

tout ce qu’on peut dire de sensé sur ce. point ;

et c’est encore un des cas aSsegnombremg où la *

philosophie , après de longs et pénibles détours ,

vient enfin se délasser dans la croyance univer-
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selle. Vous sentez-donc assezt, M.’le chevalier,

combien je-suis contraire a votre comparaison
des nuits et" des jànrs r). Le. cours des aStres
n’est pas un.» mal -: c’est au contrairequne règle

constante et un bien qui appartient à tout le
genre brimai-mimais le mal qui n’est qu’un châ-

timent, .oommentpourrait-il être nécessaire?
i L’innocence pouvait le prévenir; la prière peut

l’écarter : toujours j’en reviendrai à ce grand

principe. Remarquez à ceq’sujet un étrange so-
phisme de l’i’mpiété, .ou, si vous voulez A, de

l’ignorance ç car je-Ine d 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 lautre, on ’croit que le
mal est une portion intégrante du tout. "Priap-
pelons-nous ce qu’a dit la sage antiquité :’ Que

Mercure (qui est la raison ) .a la puissance
d’arracher les nerfs de Typhonnpour en faire
les cordes de la -lyre’dieine(2). Mais si Typhon

n’esistait pas, ce tour de force merveilleux
’Serait inutile. Nos prières n’étant donc qu’un

effort de l’être intelligent contre l’action de

I (i) Vor- rag-’59. . -
(2) Cette allégorie sublime appartient aux Egyptiens.

(Plus de 15. et Os. , LIII, LIV.) v
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Typhonr l’utilité et même la nécessité s’en

trouvent.philosophiquement démontrées; v .4 à

si. LE saburraux.-

’Ce mot de’ Typhon quii’fut dans l’antiquité

l’emblème de tout mal, et spécialementde mut

fléau temporel ,l me. rappelle "une idée’quilm’a

souvent occupé et dont je veux vous faire part.
Aujourd’hui cependant je v0us fais grâce de
ma’métaphysiquè , car il faut que je. vous quitte

pour aller voir le grand feu d’artifice qu’on tire

celsoir sur la route’de Péterhgfi’, et qui Ndoit

représenter une explosion du Vésuve. C’est un,

spectacle typhonien ,’comme vous voyez, mais

tout-à-fait innocent." .
’ LE coins.

Je n’en voudrais pas répondre pour les mon»

cherons et pour les nombreux oiseaux qui ni-’ i
chent dans les bocages’voisins, pas même pour
quelque «téméraire de l’espèce humaine , qui

pourrait fort bien y laisser la vie ou quelques
membres, tout en disant Nichosse (1)! Je ne

(1’) Naja pas peur .’ Expression familière au Russe,

le plus hardi et le plus entreprenant des hommes, et qu’il
t
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sais comment il arrive que les [hommes ne se
rassemblent, iamaisisans s’expoSerî. Allez, ce;

pendant, mon cher ami , .et ne manquez pas
de revenir demain, la tête pleine d’idées vol-
caniçuesu p ’

L

v .

a, . .ne manque surtout jamais de prononcer lorsqu’il afiionte
les dangers les plusterribles et les plus évidens.

I

FIN.DU QUATRIÈME ENTRETIEN.
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un; ,’

(Page 259. De nous rendre semblables àkDieu.)

AIl faut même remarquer que la philosophie ancienne
avait préludé à ce précepte. Pythagore disait : IMITEZ

DIEU. Platon, qui devait’tant de choses à cet ancien sage,

a dit : que l’homme juste est celui qui s’est rendu sem-

blable, à Dieu. autant que na’e nature le permet,
(Polit. X, opp. T.) et réciproquement, nue rien ne res-
semble plus à Dieu que l’homme juste. (In Theæt.
opp., tom. Il, pag. .1242.) Plutarque. ajoute que l’homme
ne peut jouir de Dieu d’une manière plus délicieuse qu’en

se rendant, autant qu’il le peut, semblable à lui par l’imita-

tion des perfections divines; (De serti .Num. vind. l. IV

’II.

(Page 259. La renfilant: n’ayant rien de commun
avec l’égalité.) -’ t 4, . 7 y .V .

La ressemblance qui existe entre libomme et son créa-
teur est celle de l’image au modèle. Sictit ah eæemplari,

non secupdùm’ æqualitatemr (S. "Thomas , Summa

TheoL, I. part, 95, art. I.) Voyez sur Cette ressem-
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blance, Noël Aléi. , (Hà-t. ectlesl, Vol. Test. cet.
menti. , I, art.. 7,, Prnp. Il. ).Si quelqu’un nous fait dire
qu’un homme ressemble à son portrait, l’absurdité est

toute à lui r car-c’est le contraire que nous disons.

tu.

(Page 241. L’homme ne règne sur la terre que parce
qu’il est semblable à, Dieu.)

Axiome évident et véritablement divin! Car la supré-

matie de l’homme n’a pas d’autre fondement que sa

ressemblance avec (Bacon, in Dial. de hello
sacra. Works, tout. X, pag. 51 I.) Il attribue cette magni-
fique idée, à un théologien espagnol; nommé François

Fittoria, mort cri 1552; et a quelques autres. En effet,
Philon et quelques’pères et philosophes grecs en’avaient

tiré parti depuis long-temps, comme on peut le voir dans
le bel ouvrage de Pétflî.’(nDeV-IÎ dier. optf, lib. I’I ,

cap. 2, 5. Dogm. theol., Paris , 1644, un]. ,itom. III,

pag. 296, seq.) ’ « - r
»IV. l A

(Page 248. Allez contempler sa figure au palais de

l’Ermitage.) q i iI La bibliothèque de Voltaire fut, connue on sait, ache-
tée après sa mort par la cour de Russie. Aujourd’hui elle

est déposée au palais de ’I’Ermitage, magnifique dépen-

dance du palais d’hiver; bâtie parl’impératrice Catherine Il.

La statue de Voltaire, exécutée en marbre blanc par le
sculpteur FrançoisHoudon’, est placée au fond de la bi-

bliothèque et semble l’inspecter. cette bibliothèque donne

lieu à des observations importantes qui n’ont point en-
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cure 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 g Si vous avez intérêt de connaître une jeune

personne, commencez par connattre les livres qu’elle
lit. Il n’y a rien de ’si incontestable; mais cette vérité

est d’un ordre bien plus général qu’elle ne se présentait

à l’esprit de Richardson. Elle se rapporte à la science I
autant qu’au caractère , et il est certain qu’en parcourant

les livres rasseq1e’s par un homme, on connaît en peu
de, temps ce qu 1 sait et ce qu’il aime. C’est sous ce point

de vue que la bibliothèque de Voltaire est particulière.
ment curieuse. 0p ne revient pas de son étonnement en
considérant l’extrême médiocrité des ouvrages qui suf-

firent jadis au patriarche de Femey. On y chercherait
en vain ce qu’on appelle les grandsflivres et les éditions

recherchées surtout des classiques. Le tout ensemble donne
l’idée d’une bibliothèque formée pour amuser les soirées

d’un campagnard Ilfaut encore y remarquer une ar-
moire remplie de livres dépareillés dont les marges sont

chargées de notes écrites de la main de Voltaire, et
presque toutes marquées au coin de la médiocrité et du

mauvais ton. La collection entière est une démonstration
que Voltaire fut étrangerà toute espèce de connaissances

approfondies, mais surtout à la littérature classique.
S’il manquait quelque chose à cette démonsutation,lellç

serait complétée par des traits, d’ignorance sansiexemple

qui échappent à Voltaire en cent endroits de ses œuvres,
malgré toutes seso;précaullons. Un jour. peut-être, il sera

bon d’en présenter un recueil choisi, afin d’en fiir avec

cet Homme. l i

TpM. 1.. . ’ 19; ’
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V.

(Page 254. Car personne ne peut la méconnaître.)
Pythagore disait, il y a près de vingt-cinq siècles, qu’un

homme quimet le pied dans un temple sent naître en
lui un autre esprit. (Sen. Ep. mer. XCIV.) Haut, dans
nos temps modernes, fut un exemple du sentiment con-
traire. La prière publique et les chants religieux le cho-
quaient. (Lautes .beten and singer: war ihm zuwiJer. ,
Voy. la notice sur Haut, tirée du Fre üthig , dans le
Correspondantbde Hambourg du 7 mars 1804, n.° 58.)
C’était un signe de réprobation dont les Allemands pen-
seront ce qu’ils voudront.

VI.

(Page 255. Rien n’arrive que ce qui doit arriver.)

Nihilfuerit quad non necesse fuerit, et quidquid
fieri possit, id, au! esse jam autfuturum esse... nec
magis immutabileex 9ere in fols-nm, necatus est Sci-
pio , quàm necabitur Scipio, etc. , etc. (Cicer., de fate,

cap. i tVIL

(Page 260. Si ce qu’en dit Aristote est vrai.)
Il n’y a rien de si connu que ce texte d’Aristote qu’on

lit, dans le livre De Cœlo, cap. V11, où il dit en effet
que cette garniture que nous pourrions appeler la plom-
bine, s’échaufait dans les airs au point defindre, à";
(finsbœ. Les auteurs latins attribuent leimême phénomène
à la balle de plomb échappée de la fronde.

Non serus exarsit quàmlquum Balearim plumbum
Farida jacil. V olat illud et incandescit eundo;
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E t quas non habla: sub nubibus invenit- igues. (.0vid. Met.)

Clans etiam (plumbeaflongo cursu volvenda liquesu’t. (Lucr.)

Liquescit carousse 51ans. fundzi et attritu (refis velut igue distillat.
(Sen. Nat. quæst. Il, 57.)

Ë! media adversi liquefacto tempera plumbo l

Dgflîdit. . v I I- (Virg., AEn., tx, sa.)
M..Heyne a dit sur ce vers : Non quasi putains":

fundd emissum in aere liquefieri pûtdrint, [quad por-
tentosurn esset; sed inflictum et illisum (huis ossi-
bus, etc. Il .y aurait peu de difficulté si ce texte était
unique , ou si Aristote, Sénèque , Lucrèce et ovide’même

n’avaient pas parlé en physiciens.

VIII.

(Page 262. Les prières des Rogations.) l .’
J’observe sur ce mot qu’on trouve chez les anciens Ro-

mains de véritables Rogations, dont la formule nous a été

conservée. ’
Mars pater, te pirecor, q-uœsoque utî tu moflas

visas invisosque, viduertatern , vastitudinem, calami-
tatem , intemperiasque prohibessis; uti tufruges,fru-
menta, vinera, virgultaque grondins, beneque evenire
sinas; panures , pascuaque salua servassis. ( Cam ,
de R. IL, c. 41.)

1X.

(Page 265. Qu’y a-t-il donc la d’étonnant ou qui puisse

motiver une plainte P)

On peut trouver un peu de caricature dans cette cita-
tion de mémoire; mais le sens est présenté très-exacte-

19.

La
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ment. Voici les propres paroles de Herder. -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 blas-
phème. (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 à. eux.... qu’arrivera-t-il autre chose que ce

qui doit arriveren vertu des lois éternelles de la sa-
gesse et de l’ordre! (Herders Ideen fiir die Philosophie
des Geschichte der Menschheit, tom. I, liv. I, chap. 5.)

X.

(Page 277. Comme c’est votre miséricorde qui nous en

délivre.) I l y lTuere nos, Domine, quæsumus,.... et terram quem
vidimus nostris iniquitatibus trementem , superno mo-
nere firma; ut mortalium corda cognoscant et, te in-
dignonte, talla flagella prodire , et, te mis-crante,
cessare. (Voy’. le Rituel.) i
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a , LE anVALIEn. j. i

COMMENT vous êtes-vous amusé hier, M. le

sénateur ? I v
En SÉNATEUR.’ -

Beaucoup, en vérité , et tout autant qu’il est

possible de s’amuserà ces sortes de spectacles.

Le feu d’artifice était 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 là cette pensée, dontje me réservai hier de

vous faire part. Plus j’y songeais, et plus je
me confirmais dans l’idée que les spectacles de

la nature sont très-probablement pour nous ce
que les actes humains sont pour les animaux
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*---qui en sont témoins. Nul être vivant ne peut

avoir d’autres connaissances que cellÎesqui cons-

tituent son essence, et qui Sontjexclusivement
relatives à laplace qu’il ocpupe dans l’univers;

et c’est à mon avis une des nombreuses et in-
vincibles preuves des idées innées z car s’il n’y

avait pas des idées de ce genre pour tout être
qui connaît, chacun d’eux , tenant ses idées des

chances de l’expérience , pourrait sortir de son

cercle, et troubler l’univers; or, c’est ce qui
n’arrivera jamais. Le chien , le singe, l’éléphant

idemzïrazkonnant’Ù), s’approcheront du feu ,

par exemple , et se chaufferont comme "nous
avec plaisir; mais jamais vous ne leur appren-
drez à pousser un tison sur la braise , car le feu
ne leur appartient point; autrement le domaine
de l’hOmme serait détruit. Ils verront bien un ,
mais jamaisl’unz’td; les élémens du nombre ,

mais jamais le nombre; un triangle , deux trian-
gles, mille triangles ensemble, ou l’un après
l’autre, mais jamais la triangulz’té. L’union per-

pétuelle de’certainesiidées dans notre enten-

dement nous les fait confOndreI, quoiqu’elles
soient essentiellement séparées. Vos deux yeux

se. peignent dans les miens : j’en ai la perceph

N

- (I) Ali" reasoning. (Fope.)
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tion que j’associe sarde-champ à l’idée de duz’té;

dans le fait cependant ces d’eux. connaissances

i sont d’un ordre totalement divers ,I. et l’une ne

mène nullement à l’autre. Je vous dirai’plus ,

puisque je suis en train :pjamiais je ne compren-
drailaimoralité des êtres intelligens , ni même

l’unité humaine, ou autre unité cognitive quel-

conque , séparée des idées innées : mais rever-

nons aux animaux. Mon chiemm’accompagne
à quelque spectacle public , une exécution, par

exemple z 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’exécuteur , tôut en un mot: mais de’tout Cela

que comprend-il? ce qu’il doit comprendre en
sa qualité de chien : il saura me démêler dans

la foule , et me retrouver si quelque accident
l’a séparé de moi; il s’arrangera de manière à

n’être pas estropié sous les pieds des specta-
teurs; loquue l’exécuteur lèvera le bras, l’ani-

mal,’s’ilest près, pourra s’écarter de crainte

que le coup ne soit pour lui; s’il voitdu sang,
il pOurra frémir, mais comme à la boucherie.
Là s’arrêtent ses connaissances, et tous les ef-

forts de ses instituteurs intelligens, employés
i sans relâche pendant les siècles des siècles , ne i

le porteraient jamais au-delà; les idées de mo-
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rale ,’ de souveraineté, de crime , de justice ,

de force publique, etc. ,1 attachées ce triste
spectacle , sont nulles pour lui. Tous les signes
de ces idées l’environnent , le touchent , le pres-

sent , pour ainsi dire, mais inutilement; car nul
signé ne peut exister que l’idée ne soit préexis-

tante. C’est’ une des lois les plus évidentesdu

gouvernement temporel de la Providence, que
chaque être-actif exerce son action dans le cer-
cle qui lui est tracé, sans pouvoir jamais en
sortir. ’Ehll comment le [bon sens pourrait-il

’ seulement imaginer le contraire? En partant de

ces principes quisont incontestables, qui vous
dira qu’un volcan, une trombe, un tremble-w
ment. de terre, etc. , ne sont pas pour moi pré-
cisément ce que l’exécutiOn est pour mon chien?

Je comprendshdeces phénomènes ce que j’en

dois comprendre, C’est-adire, tout ce qui est
en rapport avec mes idées innées qui. consti-
tuent mon état d’homme. Le reste est lettre

close; ’recours.- .
ll n’y a rien de si plausible que votre idée ,

moucher ami, ou, pour mieuxidire, je ne vois
rien .de si évident, de’la manière dont vous
avez envisagé la chose : cependant quelle diffé:
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rence sous un autre point de vue! Votre chien
neïsaz’t pas qu’il fie sait pas, et vous , homme

intelligent, vous le savez. Quel privilége su-
blime que ce doute! Suivez cette idée ,l vous
en serez ravi.- Mais’a propos, puisque vous avez

touché cette corde , savez-vous bien que je me
crois en état de vOus procurer un véritable plai-

sir en vous montrant comment la mauvaise foi
s’est tirée de l’invincible argument que four-

nissent les animaux en faveur des idées innées?

Vous avez parfaitement bien vu que [l’identité

et l’invariable permanence de chaque classe «
d’êtres sensibles ou intelligenS, supposaient né-

cessairementles idées innées; et vous avez fort
à propos cité les animauxqui verront éternel-V

lement ce que nous" voyons,’s.ans "jamais pou-

voir comprendre ce que nous comprenons. Mais
avant d’en venir-à une citation extrêmement

plaisante , il faut que je vous demande si vous
avez jamais réfléchi’que ces mêmes animaux

fournissent un autre argument direct et décisif
en faveur de ce système. En effet, puisque les
idées quelconques qui constituent l’animal ,

chacun dans Son espèce, sont innées au pied
de la lettre, c’est-à-dire , absolument indépen-

dantes de l’expérience ; puisque la poule qui
n’a jamais vu l’épervier manifeste néanmoins
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tous les signes de la terreur,’,ap moment ou il

se montre à elle pour la première fois, comme
:un Point noir dans’la ; puisqu’elle appelle
surLIe-champ ses petits avec un cri extraordi-

« naire qu’elle n’a jamais poussé; puisque les

poussins quisortent de la coqu’e se précipitent

à l’instant même sous lesailes de leur mère;

p enfin puisque cette observation se répète inva-
riablement sur toutes les espèces d’animaux,
pourquoi l’expérience serait-elle plus nécessaire

à l’homme pour toutes les idées-fondamentales
qui le font homme? L’objection n’est pas légère,

comme vousvoyezzEcOutez maintenant com-
.mentjles deux héros de l’Esthétz’que (1) s’en

sont tirés. ’ V *

m 1’ Le traducteur français de Locke, Coste , qui
[fut à ce qui paraîtlun homme de sens , bon d’ail-

leurs et modeste , nous a raconté, dans je ne
sais quelle note de sa traduction (a), qu’il fit
un jour à Locke cette même objection qui saute
aux yeux. Le philosophe , qui se sentit touché
dans un endroit sensible , se fâcha un peu , et
lui répondit brusquement z Je n’ai pas écrit

V mon livre pour; expliquer les actions des bêtes.

( t) Proprement science du sentiment, du grec athanors.
(2) Liv. Il, ch. XI, S. 5, de l’Essai sur l’entend. hum. I
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Coste,’ qui avait bien le droit de ’s’écrier comme

le philosophe grec : Jupiter, ta "se fâches, tu
as Jonc tort P s’est contenté cependangde nous”.

dire d’un ton plaisamment sérieux": réponse

était très-bonne , le titre (la livre le démontre
clairement. En effet il n’est point émit sur l’en- .

tendement (les Mies. Vous voyez , messieurs, à »
quoi Locke se trouva réduit pour se tirer d’em-

barras. Il s’est bien gardé, au reste, de. se.
poser l’objection dans son livre , car il’ne vou-q

lait. point s’exposer à répondre; mais Condillac,

qui ne se laissait-point gêner par sa ’conscience , 7’

s’y prend bien autrement pour se tirer d’affaire.

Je ne crois pas que l’aveugle obstination d’un

orgueil qui ne veut pas reculer ait jamais pro-
duit rien d’aussi plaisant. La bétefizira, ditvil ,

parce qu’elle en a au dévorer d’autres; mais
comme il n’y avait pas moyen de généraliser

cette explication, il ajoute, « qu’à l’égard des

« animaux qui n’ont jamais vu dévorer leurs

i semblables, on peut croire avec fina’emeni
.( que leurs mères, dès le commencement, les
c auront engagés à fuir. l» Engagés est parfait!

Je suis fâché cependant qu’il n’ait pas dit, leur

auront conseillé. Pour. terminer cette rare ex-
plication , il ajoute le plus sérieusement du

A A -

n

monde , que si on la rejette, il ne voit pas
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ce qui pourrai-t porter l’animal à, prendre la

fuite (1). ï . , , a .Î Excellent! Tout à l’heure nous allons voir

que si l’on se refuse aces merveilleux raison-
nemens , il pourra très-bien se faire que l’ani-

mal cesse dg fuir. devant Son ennemi, parce que
Candillac ne wit pas pourquoi Cet animal de-
vrait prendre la fuite. I

Au reste,de quelque manière. qu’il s’exprime,

jamais je ne puisette de son avis. Il ne voit
pas, dit-il : avec sa permission , je crois qu’il
voit parfaitement, mais qu’il aime mieumeen-

tir que l’avouer. ’ I I
tu SÉNATEUR.

Mille grâces, mon cher ami, pour votre
anecdote philosoPhique que’je trouve en effet
extrêmement’plaisante. Vous êtes donc parfai-
tement d’accord avec moi sur ma manière d’en-

visager les animaux, et sur la conclusion que
gij’en ai tirée par rapport ânons. Ils sont,’comme

je vous le disais tout à l’heure, environnés,
touchés, presses par tous les signes de l’intel-
ligence , sans amais pouvoir s’élever jusqu’au

moindre de ses actes. 3’ raffinez tant qu’il vous

Essai sur 1’ orig, des conn. lmm., sect. Il , chap. 1v.
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plaira par la pensée cette anie quelconque, .ce
principe inconnu ,’ cet instinct, cette lumière
intérieure qui leur a été donnée avec une si
prodigieuse variété de direction et d’intensité ,

jamais vous ne trouverez qu’une. asymptote. de

la raison, qui pOurra s’en approcher tant que
vOus voudrez , mais sans jamais. latoucher fan;
trement une province de la création pourrait
être envahie, ce qui est évidemment impossible.

’ Par une raison toute semblable , nul doute
que nous ne puissions être nous-mêmes envzï
ronnés, touchés , presses par des actions et des
agenst d’un ordre supérieur dont. nous n’avons

d’autre connaissance que celle qui se rapporte
à notre situation actuelle. Je Sais tout ’ce que

vaut le doute sublime dont vous venez de me
parler : oui, je sais que je ne sais pas, peut-
être encore sais-je’quelque chose de plus; mais
toujours est-il vrai qu’en vertu même de notre

intelligence, jamais il ne nous sera possible
d’atteindre sur ce point une connaissance di-

recte. Je fais au reste un très-grand usage de
ce doute dans toutes mes recherches sur les
causes. J’ai lu des millions de plaisanteriesisur
l’ignoranCe des anciens qui voyaient des esprits
partout’: il me semble que nous sommes beau.-

coup plus sots, nous’qui n’en voyons nulle

--.-....-
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part. on ne cesse de nous parler de causes phy-
siques. Qu’est-ce’qu’une cause physique?

A î ’
’ - Ï LE contra.
V C’est une, cause naturelle, si nousivoulons

nous borner à traduire le mot; mais, dans
l’acception moderne, c’est une cause maté-

* rielle, c’est-à-dire, une cause qui n’estipas

cause : car matière et. cause s’excluent mutuel-

lement,’c.omme blanc, noir, cercle et carré.
Lamatièren’a d’action que par le mouvement:
or,. tout mouvement étant un effet, il "s’ensuit
qu’une cause physique , si l’on veut s’exprimer

exactement, est un NON-SENS et mêmevune
contradiCtion dans les termes. Il n’y a donc
point etil ne peut y avoir de causes physiques
proprement dites, parce qu’il n’y a point, et
qu’il ne: peut’y avoir de mouvement sans un

moteur primitif, et que tout moteur primitif
est immatériel; partout, ce qui meut précède
ce qui est mu , ce qui mène précède ce qui est
mené, ce qui commande précède ce qui est com-

mandé : la matière ne peut rien , et même elle
n’est rien que la preuve de l’esprit. Cent billes

placées en ligne droite, et recevant toutes de
la première un mouvement successivement
communiqué, ne supposent-elles pas une main



                                                                     

DE. SAINT-PÉ’ÎËRSBOURG. 303

qui a frappé le premier coup en vertu d’une
volonté? Et quand la disposition des choses
m’empêcherait de voir cette main , en serait- ’

elle moins visible à mon intelligence? L’ame’

I d’un horloger n’est-elle pas renfermée dans le

tambour de cettependule, où le grand ressort
est chargé , pour ainsi dire , des commissions
d’une intelligence? J’entends Luqrèce quime
dit ; Toucher, être touché, n’appartient qu’aux

seuls corps ,1 mais que nous importent ces mots
dépourvus de sens sous un appareil sententieux
qui fait peur aux enfans? Ils signifient au fond
que nul corps ne peut être tquché sans être tou-
ché. Belle découverte, comme vous voyez! La
question est de savoir s’il n’y a- quedesjcorps

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 primi-

tivement ils ne peuvent l’avoir été autrement:

car tout choc ne pouvant être conçu que comme
le résultat d’un autre, il faut nécessairement

admettre une série infinie de chots, 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 nais-mêmes la
preuve que le mouvement commence par une"
volontéhfiienn’empêche, au reste, que, dans
Mv-... a

,
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. un sens vulgaire et indispensable, on nepuisse

légitimement appeler causes des effets qui. en
produisent d’autres ; c’est ainsi que dans la suite

de billes dont je vous parlais tout à l’heure ,
toutes les forces sont causes, excepté la der-
nière , comme toutes sont fin, exoepté la pre-
mière. Mais si nolis voulons nous exprimer avec
une précision philosophique, c’est autre chose.
On ne saurait trop répéter que. les idées de ma-

tière et de cause s’excluent l’une l’autre rigou-

reusement. t . ’Bacon s’était fait, sur les forces qui agissent
dans l’univers, une idée chimérique qui a égaré

à sa suite la foule des dissertateurs : il suppo-
sait d’abord ces forces matérielles; ensuite il

les superposait indéfiniment l’une au-dessus de
’ l’autre;’et souvent je n’ai pu m’empêcher de

soupçonner qu’en voyant au barreau ces arbres
généalogiques ou tout le monde est fils, excepté

le premier , et où-tout le monde est père, ex-
, capté le dernier, il s’était fait sur ce modèle

une idole d’échelle,- et qu’il arrangeait de même

les çauses dans sa tête ;1entendant à sa manière

qu’une telle cause-était fille de celle qui la pré-

cédait, et que les générations se resserrant tou-
jours en S’élevant, conduisaient enfin le vérita-

ble. interprète de la nature jusqu’à une aïeule
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commune. Voilà les idées que ce grand légiste

A se formait de; la nature , et de la. science qui
doit l’expliquer; mais rien. n’est plus chimé-

tique; . Je ne veux point vous traîneredans
une lOngue discussion. Pour vous et pour’moi

. c’est assez dans ce moment- d’une seule obser-

vation. C’est que Bacon et’ses disciples n’ont

jamais pu nous citeret ne nous’ci-teront jamais
un seul exemple’qui” vienne à l’appui de leur

théorie. Qu’on nous montre ce prétendu ordre
de causes générales , plus générales, généralis-

simes, comme il leur plaît de s’exprimer. On

a beaucoup disserté et beaucoup découvert de;
puis Bacon : qu’on nous conneau exemple de
cette merveilleuse généalogie; qu’on nousin:

dique un seul mystère de la nature, qu’on ait

expliqué, je ne dis pas par une cause; mais
seulement par un effet premier auparavant inà
connu,let en s’élevantde l’un à l’autre. Inn-4

ginez le phénomène le plus vulgaire,’l’élasti:ï

cité , par exemple ,tou tel autrequ’il-vousplaira

choisir. Maintenant je ne suis pas difficile ;’ je
ne demande ni les aïeules, ni les trisaïeules ïdu

[phénomène , je me comente de sa mère : hélas!

tout le monde demeure muet; etc’est toujours
(j’entends dans l’ordre matériel) proles sine ma-

tre creata. Eh l» comment peut-’on s’aveugler

TOM. I. ’ , ’ 20
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au point de chercher des causes dansla nature,
quand la nature même est un effet? tant qu’on v

j ne sort point du cercle matériel, nul homme
ne peut s’avancer plus qu’un autre dans la re-

cherche des causes. Tous sont arrêtés et doivent
l’être au premier Le génie des décOuvertes

dans les sciences naturelles consiste unique--
ment à-découvrir des faits ignorés, ou à rap-
porter des phénomènes non expliqués aux ef-

fets premiersdéjà connus, et que nous prenons
pÔtu: causes; ainsi, celui qui découvrit lacir-
culation du sang, celui qui découvrit le sexe
des plantes ,’"ont’sans”doute l’un et l’autremé-

rité" de lascience; mais la découverte des faits

n’a rien de commun avec celle des causes.
Newton, de son côté, s’est immortalisé en rap-

portantà la pesanteur des phénomènes qu’on ne

s’était jamais avisé, de lui-attribuer; mais le la-

quais du grand homme enflsavait, sur la cause
de la Pesanteut, autant que son maître. Cer-
tains disciples, dontil rougirait s’il revenait au
monde, ont osé dire que l’attraction était une

loi mécanique. Jamais Newtonrn’a proféré un

tel blasphème contre le sens commun ,’ et c’est

bien en vain qu’ils ont cherché à se donner un

’ complice aussi célèbre. Il a dit au. contraire (et
certes c’est déjà beaucoup) qu’il abandonnait
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à ses lecteurs la question de savoir si l’agent
qui produit la gravité est matériel ou immaté-

riel. Lisez,-je vous prie, ses lettres théologi-
I ques au docteur Bentley : vOus en serez égale-

ment instruits et édifiés. h ’ ’
Vous voyez, M. le sénateur,Ïque j’approuve

fort votre manière d’envisager ce monde, et
que-je l’appuie même, si je ne suis. absolu-
ment trompé , sur d’assez bons argumens. Du

’ reste, je vous le répète, je sais que je ne sais

pas ,- et ce doute me transporte à la fois de joie
et de reconnaissance, puisque j’y trouve réunis

et le titre ineffaçable de ma grandeur, I 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 prOductions, je me rappelle
continuellement et c’est assez pour ino,i)’ce
mot d’un Lacédémonien songeant à ce qui em-

pêchait un cadavre roide de se tenir debout de
quelque manière qu’on s’y prît I; PAR DIEU, dit-

il, il faut qu’il y, ait quelque choser làbdedanst

Toujours et partout on doit’dire de même :car,

sans queque chose, tout est cadavre, et rien
ne se tient debout. [Le monde , ainsi envisaë’eÎ’

comme un simple assemblage d’apparences ,
dontle moindre phénomène cache une réalité,

20.
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est un véritable et sage idéalisme. Dans. un sens

très-vrai , je puis dire que les objets matériels

’ne sont rien de ce [que je vois; mais ce que je
vois est réel par rapport à moi, et cÎest assez
pour moi d’être ainsi conduit jusqu’à l’ekistence

.4 d’un autre ordre que je crois fermement sans
----..le vdir. Appuyé sur ces principes, je.com--

prends parfaitement, non pas seulement que la
prière est utile en général pour écarter le mal

physique, mais qu’elle en est le véritable anti-

dote ,, le Spécifique naturel, et que par essence
elle tend à le détruire, précisément comme

cette puissance. invisible qui nous arrive du Pé-
rourcachée dans une écorcp légère , va cher-

cher, en vertu de sa-propre essence , le prin-
cipeïde la fièvre,,le touche et l’attaque avec

plus’wu moins de succès, suivant les circons-

tances .et le tempérament; à moinquu’onne
veuille soutenir que le bois guérit la fièvre , ce

i qui serait tOut-à-faitflrôle. t

LE CHEVALIER...

Drôle tant qu’illvous’ plaira ;.mais il faut ap-

paremment que je sois un drôle de corps, car ,
de ma vie , je n’ai eu aucun scrupule sur cette

proposition. n i
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LE. contra.

Mais si le bois guérit la fièvre , pourquoi se
- donner lapeine d’en aller chercher. au Pérou P.

Descevndons au jardin : [ces bouleaux nous. en
fourniront de reste pour toutes les fièvres tien

ces de la Russie! j
LE minimisa,

Parlons sérieusement; je vous en prie: il ne
s’agit pas ici du boisen général, maisd’un cer-

tain bois dont’l’a qualité particulière est de gué;

rir la;fièvre. r7, ’ i -
LE COMTE.

Fort bien , mais qu’entendez-vous par yaw-
lz’té 1” Ce mot exprime-t-il dans votre pensée un

simple accident, et croyez-vous , par exemple,
que le quinquina guérisse , parce qu’il est

figuré , pesant, coloré ,Ïetc. j
LE curium.

Vous chicanez , mon cher ami; il va sans
dire que j’entends parler d’une qualité réelle. .

i En. couru. V I .
Comment donc, qualité réelle 7’ Que veut.

dire cela, je vous prie? ’
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LE CHEVALIER.

Oh l! je vous en prie à mon tour, ne’dispu-ç

tous pas sur les mots : savez-vous bien que le
bon ’sens militairess’ofi’ense de ces sortes d’er-

gbteries ? ’
LE coma.

I v J’estime le bon sens militaire. plus que vous

ne le croyez peut-être; et je vous proteste d’ail-

leurs que les ergoteries ne me sont pas moins
odieuses qu’à vous : mais je ne crois point qu’on

dispute sur les,mots en demandant ce qu’ils si-

gnifient. ’ V
tu CHEVALIER.

i J.’ - le par qualiié’rdelle ’quelque

" fient-fainéant, un lie ne sais
quoi que je .ne suis pas’obl’igé deLdéfinir appa-

, remment, mais qui existe enfin comme tout ce

qui existe. V
J

a

LE coma. .

r A merveille , mais ce quelque r-cizose, cette
inconnue dont nous rechercheras la» valeur , resta
elle matière ou nom ?.Si elle n’est pas matière...
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LE ruminait.

Ah! je ne. dis pas cela !

( , I LE coma.
Mais si elle est matière, certainement vous

ne pouvez plus l’appeler qualité; ce n’est plus

un accident, une modification , un mode, ou
comme il vous plaira l’appeler; c’est une subs-

tance semblable dans son essence à toute autre
substance matérielle ; et cette substance qui n’est

pas bois (autrement tout bois guérirait) existe
dans le bois, ou pourjmi’eux dire, dans ce bois,
comme le sucre, qui t’n’est .ni eau ni thé, est

contenu dans cette infusion de thé qui l’a dis-

sous. Nous n’avons donc fait que remonter la
question, et toujours elle recommence. En ef-
fet, puisque la substance quelconque qui guérit
la fièvre est de. la matière , je dis de nouveau;
pourquoi aller. au Péréu? La matière est encore

plus aisée à trouver. que-1e bois : il y en. a par-
tout, ce me semble , et tout ce que. nous voyons
est bon pour guérir. Alors. vous-serezforçé de y
me. répéter sur 11a matière en général tout ce

que vousm’aviez dit sur lobois. Vous me direz:
Ilmu’agù. pointai: lalmatièra prise générale-

Ïnapt fluais de cette matière particulière, n”est-
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a-dira, de la matière , aluni le sans le plus
abstrait , plus , une qualité qui. la distingue et

qui guérit la fièvra.fl- , v
Et moi, je vous attaquerai de neuveau , 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’ac-

tion que parle mouvement qu’elle ne. peut se
donner, il s’ensuit qu’elle ne saurait agir que
par l’action d’un agent plus ou moins éloigné,

voilé par» elle ,l et quine saurait être elle.

Vous voyez, mon cher chevalier, qu’il ne
s’agit pas tout-affût d’une question de mots;

niais revenons. Cette excursion sur les causes
nous conduit à une idéer également juste et féa-

conde : c’est d’envisager la prière Considérée

dans son effet, simplement comme une cause
seconde; .car sous ce poin’u de vue elle n’est

que cela, et ne doit être distinguée d’aucune
autre. Si donc un philosophe àvla’mode s’étonne

de me ,voi’r employer la prière pour. me pré-

berver de la foudre, parexemple, lui
Et vous, monsieur, pourquoi employez-43:01::
des paratonnerres P ou pour. m’en tenir a quel-
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que chose de plus Commun , pourquoi’em-

ployez-vous les pompes dans les incendies, et
les remèdes, dans les maladies? Ne vous oppo-
sezëvous pas ainsi tout comme moi "aux lois
éternelles? a 0h! c’est différent, me dira-
« t-on, car si c’est une loi, par exemple, que
a le feu brûle , c’en est une aussi que l’eau

a éteigne le feu. à» Et moi je répondrai : C’est.

précisément ce que je disvde mon côté; car si

c’est une loi que la foudre produise tel ou tel
ravage, c’en est une aussi que la prière , répan-

due à temps sur le FEU DU CIEL, éteigne ou
le détour-ne; Et soyez persuadés, messieurs,
Qu’on ne me fera aucune «objection dans la
même supposition, que je * ne rétorque avec
avantage; il n’y a point de milieu entre le fata-
lisme rigide , absolu, universel , et la foi com-
mune des hommes sur l’efficacité de la prière.

- Vous rappelez-vous , M. le chevalier, ce joli
bipède , qui se moquait dravant nous, ily apeu
de temps,,de ces deux vers de Boileau:

Pour moi qu’en-santé même autre mande étonne, i I

Il - * . * . -. AQui crois l’ame immortelle et que c’est Dieuhqui tonne , x

a Du temps de Boileau, disait-il devant
a des caillettes et des jouvenceaux ébahis de
ç tant de science , on ne savait pas encore
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(A

fi.

’«

((

qu’uncoup de .foudre n’est que l’étincelle

électrique renforcée; et l’on se serait fait
une affaire grave si l’on n’avait pas regardé

le tonnerre comme l’arme divine destinée a

Châtier les crimes. , cependant ilefaut que
vous sachiez que déjà, dans les temps an-
ciens, certains raisonneurs [embarrassaient
un’ peu. les croyans de leur époque en leur
demandant pourquoi Jupiter s’amusait à fou-

droyer les rochers du Çaucase ou les forêts
inhabitées de la Germanie. »
J’embarrassai moi-même un peu ce profond

raisonneur , en lui disant: a Mais vous ne. faites
((

(l

a n’a r94: a.

a.

((

a

pas attention ,monsieur, que vous fournissez
vous-même un excellent argumentaux dé-
vots de nos jeurs (car il y en «a toujours,
malgré les efforts des sages )’,pour continuer

’à penser commele bonhomme Boileau; en
effet , ilsivous diront tout simplement z Le
.tonnerre , quoiqu’il ’tue , n’est cependant

point établi pour . tuer ; et nous demandons
précisément à Dieu qu’il daigne, dans sa

bonté, envoyer ses fiudres sur les rochers
let sur les déserts, ce qui sufit sans doute
à’l’accorhplzssement des lois pfiysiques. n

Je ne’voulais pas , comme vous pensez bien ,
soutenir thèse devant un tel auditoire; mais
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voyez, je vous prie, où nous a conduits la
science mal entendue, et ce que nous devons
attendre d’une jeunesse imbue de telstprin-
cipes. Quelle ignorance profonde , et même
quelle horreur de la vérité ! Observez surtout
ce: sophisme fondamental de l’orgueil moderne t
qui confond toujours la découverte ou la géné-

ration d’un effet , avec .la,révélâtion d’une

cause, Les. hommes reconnaissent’dans une
substance inconnue (l’ambre) la propriété,

A qu’elle acquiert par le frottement, d’attirer les

I corps légers. LIls nomment cette qualité l’am-

ôréité (électricité). Ils ne changentpoint ce
lno’m à mesureiqu’ils découvrent d’autres subs-

tances idio-électriques : bientôt de nouvelles
observations. leur découvrent lofer-1 électri-.
que. Ils apprennent à l’accumuler, à.le con-I
duire , etc. Enfin,’ ils se croient sûrs d’avoir

reconnu et démontré l’identité de ce feu avec

la foudre, ’de manière que si les noms étaient

imposés parle raisonnement, il faudrait au-
jourd’hui, en suivant les idées reçues, substi-v
tuer au mot d’électricité celui de’cérauniîsme.

En tout cela qu’ont-ils fait ?.Ils ont agrandi le
miracle , ils l’ont , pour ainsi dire , Arrapproché

d’eux : mais que saVent-ils de plus sur son
essence? Rien.’ Il semble. même qu’il s’est
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montré-plus inexplicable à mesurequ’on’l’a

considéré-de plus près. Or , admirez la beauté.

de ce raisonnement : u Il est prouvé que l’élec-

«’ tricité, telle que nous l’observons dans nos

a cabinets, ne diffère qu’en’moins de ce ter-

(5 rible et mystérieux ragent que l’on nomme
:5 foudre, DONC ce n’est pas Dieu qui ton-ne. a»

Molière dirait: Votre ERGO n’est qu’un sot .’

Mais nous serions bien heureux s’il n’était que

sot; voyez les conséquences ultérieures : et Donc

a de n’est point Dieu-qui agit par les causes
« secondes; doncla marche en est invariable;
a donc nos craintes et nos prières sont égale-
« ment vaines. n Quelle suite d’erreurs mons-

trueuses l Je "lisais il n’y la pas IOng-temps ,
, dans un papier français, que le tonnerre n’est

plus, pour un homme instruit, la foudre lancée
du bout des cieux pour faire trembler les bom-
mes; que c’est unpbe’nomène très-naturel et

, très-simple qui se passe à quelques toises au-
dessus de nos têtes , et dontles astres les plus
voisins n’ont pas la moindre nouvelle. Analy-

sons ce raisonnement , nous trouverons « que
a si la" foudre partait par ’e’xem’ple de la planète

«I de Saturne comtne elle seraitulors plus
«I près de Dieu, il y aurait moyen de croire
a qu’il s’en mêle g mais que puisqu’elle se
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a firme à quelques toises are-dessus de nos;
«g 12mn etc. n on ne cesse de parler de, la
grossièreté de nos aïeux : il, n’y a rien de .si

grossier que la philosophie de notre siècle; le
bon sens du douzième s’en serait justement
moqué; Le prophète foi ne plaçait sûrement

pas les phénomène dont je vous parle dans une
région trop élevée, puisqu’il le nomme, avec

beaucoup d’élégance orientale , lei cri de la

nue (x) ; il a pu même se recommander eux
chimistes modernes en disantp que Bienfait

extraire l’eau de la foudre ,’ màis il n’en

dit pas’moins : ,. * il
La voix de TON tonnerre éelate autour de nous:
La terre en a tremble (5).

Il accorde font bien, comme vous yoyez , la

L

(i) Vaccin tièdement flubes. (Ps. LXXVI.)

(2) Fulgura in piqviam facit. (Ibid. CXXXIV,
Un autre propiiète s’est emparé de eette expression et- l’a

répétée deux fois; (Jérém., X, 15; LI, 16.)--Les coups

de tonnerre paraissent être la combustion au. gaz hydro-
gène avec l’air vital; etic’est ainsi que nous les voyons

suivis de pluies soudaines. (Fourcr’oi, véritésfindamen-

tales de la chimie moderne. Pag. 58.)
(5) 70x tonitnui IfÙi in me", commuta est et. con-

tremuit terra. (Ps. LXXVI, 18.)
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religion et la physique. C’est nous qui dérai-

sonnons. Ah! que les sciences naturelles ont ’
coûtécherà l’homme! c’est bien sa faute , car

Dieu l’avait suffisamment gardé; mais l’orgueil

a. prêté l’oreille" au serpent, et. de nouveau
’17 homme a porté une main criminelle sur l’arbre

de la.science; il s’est perdu , et par malheur il
n’en. sait rien. Observez une belle loi de la
PrOvidence’: depuis les temps primitifs , dont je
ne parle point dans. ce moment, elle n’a donné
la physique expérimentale qu’aux” chrétiens. Les

anciens nous surpassaient certainement en force
d’esPrit : ce point est prouvé par la supériorité

de leurs langues , d’une manière qui semble
imposer silence à tous les sophismes de notre
orgueil; par la même raison ils nous ont sur-
passés dans tout ce qu’ils ont pu avoir de com-

omun avec nous. Au contraire, leur physique
est à peu près. nulle ;’ car non-seulement ils
n’attachaient aucun prix aux expériences phy-

siques. , mais ils les méprisaient , et même ils y
attachaient je ne sais quelle légère idée d’im-

piété, et ce sentiment confus venait de bien
haut. Lorsque toute ’l’Europe pfutchre’tienne ,

lorsque les prêtres furent les instituteurs uni-
versels , lorsque tousles-établissemens de l’Eu-

r0pe furent christianisés,’ lorsque la théologie
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eut pris place à la tête de l’enseignement, et
que les autres facultés se furent rangées. au;
tour, d’elle comme des. dames d’honneur au
tour ile leur souveraine , le genre humain étant
ainsi préparé , les sciences naturelles lui furent
données, tenue mollir erat BOMÀNA’M condere

gentem l L’ignorance de cette grande vérité a t

fait déraisonner de très-fortes têtes,-sans ex-
cepter Bacon ,"et même à commencer par lui.

LE SÉNATEUB. .

Puisque vous m’y faites penser , je vous avoue
que je l’ai trouvé plus d’une fois extrêmement

amusant avec ses desiderata.» Il à 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’armée. p i ’ ’

LE comme.

C’est fort bien dit, en, vérité, et je neusais

même s’ilvne serait pas possible de chicaner
sur l’exactitude de votre comparaison; Icar’les

sciences , au commencement du XVII.° siècle,
n’étaient pointdu toutun enfant au berceau. Sans .

V parler de l’illustre religieux de son nom, qui
l’avait précédé de trois siècles en Angleterre:
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’et dont les connaissances pourraient encore
mériter à .des hommes de notre siècle, le
titre de savant, Bacon était contemporain de
Keppler , de Galilée, de Descartes; et Copernic
l’avait précédé; ces quatre géans seuls, sans.

parler de" cent autres personnages moins cé-
lèbres, lui ôtaient le droit de parler avec tant
de mépris de l’état des sciences, qui jetaient
déjà» de son-temps une lumière éclatante , et qui

étalent au fond tout ce qu’elles pouvaient être

’alors.lLes sciences né vont point comme Bacon

l’intaginait A: elles germent comme tout. ce qui

germe; elles croissentcomme tout ce qui croît;
elles se lient avec L’état moral de.l’homme.

Quoique libre et actif, et capable par consé-
quent de se livrer aux sciences et de les per-
fectionner ,. comme-toutâ’ce qui a été mis à sa

portée, il est cependant abandonné àlui-même

sur ce point, moins peut-être quevsur tout
autre; mais Bacon avait la fantaisie d’injurier
les connaissantesv de» son siècle , sans avoir pu

jamais se les appmprier; et rien n’est plus cu-
rieuxdans l’histoire de l’esprit humain que

l’imperturbable obstination avec laquelle cet
homme célèbre ne Cessa. de nierl’existence de

la lumière qui’étincelait’autour de lui, parce

que ses yeux n’étaient pas cenformés de ma-
l
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nière 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 re-
tardant la marche de cette philosophie trans-
cendante ou générale , dont il n’a cessé de nous

entretenir , sans jamais s’être douté de ce qu’elle

devait être; il a même inventé des mots faux
et dangereux dans l’acception qu’il leur a
donnée, comme celui de forme , par exemple,
qu’il a substitué à celui de nature ou d’essence,

et dont la grossièreté moderne n’a pas manqué

de s’emparer, en nous proposant le plus sé-
rieusement possible de rechercher la forme de
la chaleur , de l’expansibilité, etc. z et qui sait
si l’on n’en viendra pas un jour», en marchant

sur ses traces, à nous enseigner la forme de la
vertu? La puissance qui entraînait Bacon n’était

point encore adulte à l’époque où il écrivait;

L
(1) Black’s lectures on chemistry. London, in-4.°,

tom. I, pag. 261.

TOM. I. 2l
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déjà cependant on la voit fermenter dans ses l
écrits où elle ébauche hardiment les germes
que nous avons vus éclore de nos jours. Plein
d’une rancune machinale (dont il ne connais-
sait lui-même ni la nature ni la source), contre
toutes les idées spirituelles, Bacon attacha de
toutes ses forces l’attention générale sur les
sciences matérielles, de manière à dégoûter

l’homme de tout le reste; il repoussait toute la
métaphysique, toute la psycologie , toute la
théologie naturelle , dans la théologie positive ,

et il enfermait celle-ci sous clef dans l’église
avec défense d’en sortir; il déprimait sans re-

lâche les causes finales, qu’il appelait des ré-

moras attachés au vaisseau des sciences; et il
osa soutenir sans détour que la recherche de
ces causes nuisait à la véritable science; erreur

. grossière autant que funeste , et cependant, le
pourrait-on croire? erreur contagieuse même
pour les esprits heureusement disposés, au
point que l’un des disciples les’ plus fervens et

les plus estimables du philosophe anglais n’a

point senti trembler sa main en nous avertis-
sant de prendre bien garde de ne pas nous
laisser séduire par ce que nous apercexjons d’or-

dre dans l’univers. Bacon n’a rien oublié pour

nous dégoûter de la philosophie de Platon, qui
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est la préface humaine de l’Evangile; et il a
vanté , expliqué, propagé celle de Démocrite ,

c’est-à-dire,ila philosophie corpusculaire, effort
désespéré du matérialisme poussé à bout, qui,

sentant que la matière lui échappe et n’expli-

que 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 phi-

losophie, Bacon engage les hommes à chercher
la cause des phénomènes naturels dans la con-
figuration des atomes ou des molécules consti-
tuantes , idée la plus fausse et la plus gressière
qui ait jamais souillé l’entendement humain.

Et voilà pourquoi le XVIII.° siècle, qui n’a

jamais aimé et loué les hommes que pour ce
qu’ils ont de mauvais, a fait son dieu de Ba-
con , tout en refusant néanmoins de lui rendre
justice pour ce qu’il a de bon et même d’excel-

lent. C’est une très-grande erreur que celle de
croire qu’il a influé sur la marche des sciences:

car tous les véritables fondateurs de la science
le précédèrent , ou ne le connurent point. Ba-

con fut un baromètre qui annonça le beau
temps; et parce qu’il l’annonçait, on crut qu’il

l’avait fait. Walpole , son contemporain , l’a

21.
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nommé le prophète de la science ( r), c’est tout

ce qu’on peut lui accOrder. J’ai vu le dessin
d’une médaille frappée en son honneur, dont

le corps est un soleil levant avec la légende :
Exortus uti ætbereus sol. Bien n’est plus évi-

demment faux; je passerais plutôt une aurore
avec l’inscription : Nantia salis,- et même en-

core on pourrait y trouver de l’exagération;
car lorsque Bacon se leva , il était au moins dix
heures du matin. L’immense fortune qu’il a
faite de nos jours n’est due, comme je vous le
disais tout à l’heure, qu’à ses’côtés répréhen-

sibles. 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 avait contre sa

seule expérience, cent mille raisons pour ne
pas croire- en Dieu .’

LB CHEVALIER.

N’avez-vous point peur , M. le comte, d’être

lapidé pour de tels blaSphèmes contre l’un des

grands dieux de notre siècle?

(x) Ver. la préface ile la petite édition anglaise des
Œuvres de Bac0n, publiée par le docteur Schaw, Lon-
dres, :802, 12 vol. une.
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LE couru.

Si mon devoir était de me faire lapider, il
faudraitbien’prendre patience; mais je doute
qu’on vienne me lapider ici. Quand il s’agirait

d’ailleurs d’écrire et de publier ce que je vous

dis , je ne balancerais pas un moment; je crain-
drais peu les tempêtes, tant je suis persuadé
que les véritables intentions d’un écrivain sont

toujours senties , et que tout le monde leur
rend justice. On me croirait donc, j’en suis
sûr, lorsque je protesterais que je me crois in-
férieur en talens et en connaissances à la plu-
part des écrivains que vous aVez en vue dans
ce moment, autant que je les surpasse par la
vérité des doctrines que je professe. Je me
plais même à confesser cette première supério-

rité , qui me fournit le sujet d’une méditation

délicieuse sur l’inestimable privilége de la vé-

rité, et sur la nullité des talens qui osent se
séparer d’elle.’Il y a un beau livre à faire,

messieurs , sur le tort fait toutes les produc-
tions du génie , et même au caractère de leurs
auteurs, par les erreurs qu’ils ont professées
depuis trois siècles. Quel sujet , s’il était bien
traité! L’ouvrage serait d’autant plus utile , qu’il

reposerait entièrement sur des faits, de ma-
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nière qu’il prêterait peu le flanc à la chicane.

Je puis sur ce point vous citer un exemple frap-
pant , Celui de Newton , qui se présente à mon

l’esprit dans ce moment comme l’un des hommes

les plus marquans dans l’empire des sciences.
Que lui a-t-il manqué pour justifier pleinement
le beau passage d’un poète de sa nation , qui

’ l’a nommé une pure intelligence prêtée aux

hommes par la Proeidence pour leur empli-à
nuer ses ouvrages (1)? Il lui a manqué de n’a-
voir pu s’élever au-dessus des préjugés natio-

naux ; car’certainement s’il avait eu une vérité

de plus dans l’esprit , il aurait écrit un livre de
moins. Qu’on l’exalte donc tant qu’on voudra,

je! souscris à tout, pourvu qu’il se 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 tout le cercle de l’erreur, et il ne
peut y avoir, ni’noms , ni rangs, ni- différen-
ces : NEWTON est l’égal de Vz’llz’ers.

’Après cette profession de foi que je ne cesse

( Pure intelligence whom God
To mortal lent, to trace bis boundless works

From law sublimely simple. I
(Thomson’s Seasons, the Summer.)
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de répéter, je vis parfaitement en paix avec
moi-même. Je ne puis m’accuser de rien , je
vous l’assure , car je sais de que je dois au gé-

nie, mais je sais aussi ce que je dois à la vé-
rité. D’ailleurs, messieurs , les temps sont ar-i

rivés, et toutes les idoles doivent tomber. Be-
venons ,»s’il vous plait.

Trouvez-vous la moindre dilliculté dans cette
idée , que laxprière 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 des
remèdes; donc il n’y a point de médecine. Où

est la différence , je vous prie? Nous ne vou-
lons pas faire attention que les causes secondes
se combinent avec l’action supérieure. Ce ma-

lade mourra ou ne mourra pas l: oui, sans
doute , il mourra s’il ne prend pas des remèdes,
et il ne mourra pas s’il en use : cette condition ,
s’il est permis de s’exprimer ainsi; fait pénien

du décret éternel. Dieu, sans doute, est le
moteur universel; mais chaque être est mu sui-
vant la nature qu’il en a reçue. Vous-mêmes ,
messieurs , si Vous vouliez amener à vous ce
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cheval que nous voyons làabas dans la. prairie,
comment feriezvvous? vous le. manteriez , ou
vous l’amèneriez parla bride , et l’animal vous

obéirait , suivant sa nature , quoiquîil eût toute A

la force nécessaire pour vous résister, et même.

pour”vous tuer d’un coup de pied; Que s’il vous

plaisait de faire venir à nous l’enfant que nous

voyons jouer dans le jardin, vous l’appelle-
riez , ou, comme vous ignorez son nom , vous
lui feriez quelque signe ç le plus intelligible
pour lui serait sans doute de lui montrer ce bis-
cuit, et l’enfant arriverait , suivant sa nature.
Si vous aviez besoin enfin d’un livre de ma bi-

bliothèque, vous iriez le chercher, et le livre
suivrait votre main d’une manière purement
passive , suivant sa nature. C’est une image as-
sez naturelle de l’action de Dieu sur les créa-

tures. Il meut les anges , les hommes, les aniw
maux, la matière brute, tous les êtres enfin;
mais chacun suivant sa nature ; et l’homme
ayant été créé libre , il est mu librement. Cette

loi est véritablement la loi éternelle, et c’est à

elle qu’il faut croire. , a
LE SÉNATEUB.

J’y crois de tout mon cœur tout comme vous;

cependant il faut avouer que l’accord de l’ac-
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tion divine avec notre liberté, et les événe-

mens qui en dépendent, forme une de ces
questions où la raison humaine, lors même
qu’elle est parfaitement convaincue, n’a pas ce-

pendantJIa. force de se défaire d’un certain

doute qui tient de la peur, et qui vient tou-
jours l’assaillir malgré elle. C’est un abîme où

il vaut mieux «ne pas regarder. -r

J
DE COMTE.

Il ne dépend nullement de nous , mon bon
ami, de n’y pas regarder; il est là devant nous ,

et pour ne pas le voir, il faudrait être aveugle ,
ce qui serait bien pire que d’avoir peur. Ré-
pétons plutôt qu’il n’y a point de philosophie

sans l’art de mépriser les objections, autre-
ment les mathématiques mêmes seraient ébran-

lées. J’avoue qu’en songeant à certains mys-

tères du monde intellectuel, la tête tourne un
peu. Cependant il est possible de se raffermir
entièrement; et la nature même, sagement
interrogée , nous conduit sur le chemin de la
vérité. Mille et mille fois sans doute vous avez
réfléchi àla combinaison des mouvemens. Cou-

rez, par exemple, d’orient en occident , tandis
que la terre tourne d’occident en orient. Que
voulez-vous faire , vous qui courez? vous vou-
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lez, je le suppose, parcourir à pied une werste
en huit minutes d’orient, en occident ; 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 voulait
ce pouvoir supérieur, ce pfeml’er mobile qui
vous entraîne avec lui? Il voulait qu’au lieu
d’avancer d’orient- en occident, vous reculas-

siez dans l’espace avec une vitesse inconceva-
ble, et c’est ce qui est arrivé. Il a donc fait
ainsi que vous ce qu’il voulait. Jouez au volant

sur un vaisseau qui cingle : y,a-t-il dans le
mouvement qui emporte et vous et le volant
quelque chose qui gêne votre action? Vous Ian-

cez le volant de proue en poupe avec une vi-
tesse égale à celle du vaisseau (supposition qui
peut être d’une vérité rigoureuse) : les deux

joueurs font certainement tout ce qu’ils veulent;
mais le premier mobile a fait aussi ce qu’il vou-

lait. L’un des deux croyait lancer le volant , il
n’a fait que l’arrêter; l’autre est allé à lui au

lieu de l’attendre , comme il y croyait, et de
le recevoir sur sa raquette.

Dira-vous peut-être que puisque vous n’a-
vez’ pas fait tout ce que vous croyiez, vous n’a-

vez pas fait, tout ce que vous vouliez? Dans ce
cas vous ne feriez pas attention que la même
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objection peut s’adresser au mobile supérieur ,

auquel on pourrait dire que voulant emporter
le volant, celui-ci néanmoins est demeuré im-
mobile. L’argument vaudrait donc également

contre Dieu. Puisqu’il a, pour établir que la
puissance divine peut être gênée par celle de
l’homme , précisément autant de force que pour

établir la proposition inverse, il’s’ensuit qu’il

est nul pour l’un et l’autre cas , et que les deux

puissances agissent ensemble sans se nuire.
On peut tirer un très-grand parti de cette

combinaison des forces motrices qui peuvent
animer à la fois le même corps , quels que soient

leur nombre et leur direction , et qui ont si
bien toutes leur effet , que le mobile se trou-
vera à la fin du mouvementlunique qu’elles au-

ront produit, précisément au même point où
il s’arrêterait , si toutes avaient agi l’une après

l’autre. L’unique différence qui se trouve entre

l’une et l’autre dynamique , c’est que dans

celle des corps, la force qui les anime ne leur
appartient jamais, au lieu que’dans celle des
esprits, les volontés, qui sont des actions subs-
tantielles, s’unissent, se croisent, ou se heur-
tent d’elles-mêmes, puisqu’elles ne sont qu’ac-

tions. Il peut même se faire qu’une volonté
créée annule, je ne dis pas l’efibrt , mais le
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résultat de l’action divine; car , dans ce sens,

Dieu lui-même nous a dit que Dieu VEUT des
choses qui n’arrivent point , parce que l’homme

’NE VEUT: PAS (1). Ainsi les droits de l’homme

sont immenses, et le plus grand malheur pour
lui est de les ignorer; mais sa véritable action
spirituelle est la prière , au moyen de laquelle ,

en se mettant en rapport avec Dieu, il en
exerce, pour, ainsi dire, l’action toute-puis-
sante, puisqu’il la détermine. Voulez-vous sa-

voir ce que c’est que cette puissance , et la me-

surer, pour ainsi dire? Songez à ce que peut
la volonté de l’homme dans le cercle du mal;

elle peut contrarier Dieu, vous venez de le
voir : que peut donc cette même volonté lors-
qu’elle agit avec lui? où sont les bornes de
cette puissance? sa nature est de n’en pas avoir.
L’énergie de la volonté humaine nous frappe
vaguement dans l’ordre social, et souvent il
nous arrive de dire que l’homme peut tout ce
qu’il veut; mais dans l’ordre spirituel, où les

(1) Jérusalem! Jérusalem .’ camltien de fiis ai-je

voulu rassembler tes enfans, etc., ET TU N’As PAS
VOULU! (Luc, X111, 24.)

Il y’a dans l’ordre spirituel, comme dans le matériel,

desfarees vives et des firmes mortes ; et cela doit être.
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effets ne sont pas sensibles, l’ignorance sur ce
point n’est que trop générale 5 et dans le cercle

même de la matière, nous ne "faisons pas, à
beaucoup près, les réflexions nécessaires. Vous

renverseriez- aisément, par exemple, un de ces
églantiers ; mais vous ne pouvez renverser un
chêne : pourquoi, je vous prie? La terre est
couverte d’hommes sans tête qui se hâteront

de vous répondre : Parce que vohmuscles ne
sont pas assez forts, prenant ainsi de la meil-
leure foi du mondé la limite pour le moyen
de la force. Celle de l’homme est- bomée par

la nature de ses organes physiques, de la ma-
nière nécessaire pour qu’il ne puisse troubler
que jusqu’à un certain point l’ordre établi; car

vous sentez ce qui arriverait dans ce monde,-
si l’homme pouvait de son bras seul renverser
un édifice ou arracher une forêt. Il est bien ’vrai

que cette même sagesse qui a créé l’homme

perfectible, lui a donné la dynamique, 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 pré-

voyance : car voulant que tout l’accroissement
possible fût proportionné , non aux désirs illi-
mités de l’homme, qui Sont immenses, et pres-

que toujours désordonnés, mais seulement à
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ses désirs sages, réglé sur ses besoins, elle a
voulu que’chacune de ses forces fût nécessai-

rement accompagnée d’un empêchement, qui
naît d’elle,’ et qui croît avec elle , de manière

que la force doit nécessairement se tuer elle-’-
même par l’effort seul qu’elle fait pour s’agran-

dir. On ne sahrait, par exemple, augmenter
proportionnellement la puissance d’un levier
sans augmenter proportionnellement les diffi-
cultés qui doivent enfin le rendre inutile; on
peut dire de plus qu’en général et dans les Opé-

rations mêmes qui ne tiennentipoint à la mé-
canique proprement dite , l’homme ne saurait
augmenter" ses forces naturelles sans employer
proportionnellement plus de temps , plus d’es-
pace et plus de matériaux, ce qui l’embarrasse

d’abord d’une manière toujours croissante, et

l’empêche de plus d’agir clandestinement, et
ceci doit être soigneusement remarqué. Ainsi,

par exemple, tout homme peut faire sauter
une maison au moyen d’une mine; mais les
préparatifs indispensables Sont tels que l’aum-

rité publique aura toujours le temps de venir
lui demander ce qu’il fait. Les instrumens d’op-

tique présentent encore un exemple frappant
de la même loi, puisqu’il est impossible de
perfectionner l’une des qualités dont la réunion
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constitue la perfection de ces instrumens , sans
affaiblir l’autre. On peut faire une observation

semblable sur les armes à feu. En un mot, il
n’y a point d’exception à une loi dont la sus-

pension anéantirait la société humaine. Ainsi

donc , de tous côtés, et dans l’ordre de la na-

ture comme dans celui de l’art , les bornes sont
posées. Vous ne feriez pas fléchir l’arbuste dont

je vous parlais tout à l’heure , si vous le pres-

siez avec un roseau; ce ne serait point cepen-
dant parce que la force vous manquerait, mais
parce qu’elle manquerait au roseau ; et cet ins-
trument trop faible est à l’églantier ce que le

bras est au chêne. La volonté par son essence
transporterait les montagnes; mais les muscles ,
les nerfs et les os qui lui ont été remis pour agir

matériellement, plient sur le chêne, comme le
roseau pliait sur l’églantier. Otez donc par la

pensée la loi qui veut que la volonté humaine
ne puisse agir matériellement d’une manière
immédiate que sur le corps qu’elle anime (loi

purement accidentelle et relative à notre état
d’ignorance et de corruption), elle arrachera
un chêne comme elle soulève un bras. De
quelque manière qu’on envisage la volonté de

l’homme , on trouve que ses droits sont im-
menses. Mais comme dans l’ordre spirituel,
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dont le monde matériel n’est qu’une image et

une espèce de reflet, la prière est la dynami-
que confiéeià l’homme, gardons-nous bien de

nous en priver: ce serait vouloir substituer nos
bras au cabestan ou à la pompe à feu.

La philosophie du dernier siècle, qui for-
mera aux yeux de la postérité une des plus
honteuses époques de l’esprit humain , n’a rien

oublié pour nous détourner de la prière par la

considération des lois éternelles et immuables.

Elle avait pour objet favori, j’ai presque dit
unique, de détacher l’homme de Dieu : et com-

ment pouvait-elle y parvenir plus sûrement
qu’en l’empêchant de prier? Toute cette philo-

sophie ne fut dans le fait qu’un véritable sys-
tème d’athéisme pratique (Il); j’ai donné un

nom à cette étrange maladie: je l’appelle la
théoplzobie ; regardez bien , vous la verrez dans

tous les livres philosophiques du XVIII.e siècle.
On ne disait pas franchement : Il n’y a pas de
Dieu , assertion qui aurait pu amener quelques
inconvéniens physiques ; mais on disait : a Dieu
« n’est pas la. Il n’est pas dans vos idées : elles

x

(l) La théorie qui nie l’utilitéde la prière est l’athéisme

formel ou n’en diffère que de nom. ( Orig., de Orat. opp.,

10m. I, in-fol., pag. 202.)
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« viennent .des sens: il n’est pas dans vos pen- ’

« sées, qui ne sont que des sensations trans-
« firméËs .- il n’est pas dans les fléaux qui vous

«affligent; ce sont des phénomèneS-physi-
« .ques , comme d’autres qu’on explique par les

« lois connues. Il ne pense pas à vous; il n’a
a rien fait pour vous en particulier ; le monde
« est fait pour l’insecte comme pour vous; il

a ne se venge pas de vous , car vous êtes trop
« petits , etc. a» Enfin on ne pouvait; nommer
Dieu à cette philosophie , sans la faire entrer
en convulsion. Des écrivains même de cette
époque, infiniment aujdessus de la foule, et
remarquables’par d’excellentes vues partielles ,

ont nié franchement lacréation. Comment parler

à ces gens-là de châtimens célestes sans les

mettre en fureur? Nul événement physique
ne peut avoirde eause"supérieure relative à
"tomme : voilà son dogme. Quelquefois peut-
être elle n’osera pas il’articuler en général; mais ’

venez à l’application, elle niera constamment
en détail , ce qui revient au même. Je puis vous

en citer un exemple remarquable et qui a
quelque chose de divertissant , quoiqu’il attriste

sous un autre rapport. Bienne leschoquait
A comme le déluge, qui est le plusgrand et le
plus terrible jugement que la Divinité ait jamais

TOM. I. .22



                                                                     

338 , LES SOIRÉES
exercé sur l’homme; et cependant rien n’était

mieux établi par toutes les espèces de preuves
capables d’établir un grand fait. Comment faire

donc? ils commencèrentpar nousrefuser obs-
tinément toute l’eau. nécessaire au déluge; et je

me rappelle que), dans mes belles années, ma
jeune foi était alarmée par leurs raisons : mais
la fantaisie leur étant venue depuis de créer ’un

monde par voie de précipitaiion ( t), et l’eau leur

étant rigoureusement nécessaire pour cette opé-

ration remarquable, le défaut d’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. Quelques-uns même
ont imaginé d’appeler Moïse à leur secours et

de le forcer , par les plus étranges tortures, à
déposereu faveur de leurs rêves cosmogoniques.
Bien entendu Cependant que l’interventi0n di-
vine de’meure parfaitement étrangère a cette.

aventure qui n’a rien’d’extraordinaire ç ainsi,

ils ont admis la submersion totale du globe à

(r) Il ne s’agissait point de créerai; monde , mais de
firiner les couches terrestres, comme l’auteur l’a re-
marqué dans une de ses notes, qui a prévenu cette re-
marque. gr. pag. 165.) (Note de l’éditeur. )
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l’époque même fixée par ce grand homme , ce

qui leur asparu sulfire pour se’déclarer sérieu-
sement défenseurs n’a la révélation; .Inais de

Dieu, de crime et de elzétiInent’,-pas le mot.
On nous a même insinuéitout doucement qu’il
n’y avait peintd’lwmme’s sur la terre à l’époque

ne larvgrande’submersion , ce. qui est tout-à-
fait mosaïque, comme vous voyez. ’Ce. mot. de
déluge ayant de; plus quelque chose de tfiéœ-
logique qui déplait , on l’a supprimé ;’e.t l’on dit

catastrophe : ainsi, ils acCepteut le. déluge ,
dont ils avaient besoin pour leurs vaines théo-
ries , et ils en ôtent Dieu qui les fatigue. Voilà,
je .pense , un assez beau symptôme de la théo-

phoôie. I , lJ’honore de tout mon. çœur les nombreuses
exceptions qui consolent l’œil.de l’observateur;

et parmi les. écrivains mêmes qui ont pu at-
trister la croyance légitime, je fais avecplai-
sir les distinctions nécessaires; pmais le carac-
tère généralde cette philosophie n’est pas moins

tel que je vous l’ai montré; et c’est elle qui, en

travaillant sans relâche à séparer l’homme de

la Divinité, a produit enfin la déplorable géné-

ration quia fait ou laissé faire tout ce que nous

voyons. r ’
Pour nous , messieurs, ayons aussi notre

I 2.2.
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théophobz’e,gmais que-ce soit la bonne; et si

quelquefois la justice suprême nous«,effraie,
souvenons-nous de ce. mot de saint Augustin ,A
l’un des plus beaux sans doute qui soient sortis
d’une bouche humaine ’: Avezëvous peur de.

bien P sauvezvvous dans ses bras (1). Ç s
Permettez-moi de croire, M. le chevalier,

que vous êtes, parfaitement tranquille sur les ’

lois éternelles et immuables. Il. n’y a rien de
- nécessaire que Dieu, et’rien ne l’est moins que

le mal. Tout mal est une peine, et toute peiner
(excepté la dernière) est infligée par l’amour.

autant que par la justice. - ,’ * . x
t

LE CHEVALIER.

Je suis enchanté que mes petites chicanes
nous aient valu des réflexions dont je ferai mon
profit : mais que voulez-vous dire, je vous prie ,
avec ces mots , excepté la derm’ère P

LE coure. l

Regardez autour de vous, M. le chevalier;
voyez les actes de la justice humaine :que fait-
elle lorsqu’elle condamne un homme à une

(1)V1s FUGERE A Duo? ruer. AD DEUM.
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peine moindre que larcapitaleE’Elle’fait deux

choses à l’égard du coupable elle-le châtie;
c’est l’œuvre de la justice: mais de plus , elle

veutde corriger, et c’est l’œuvre de l’amour.

S’il ne lui était pas permis d’espérer que la peine

suffirait pour faire rentrer le coupable en lui-
même , presque toujours elle punirait de mort;

’mais lorsqu’il est parvenu enfin , ou par la rée,

pétition , ou par l’université de ses, crimes , à la

persuader qu’il est incorrigible , l’amour se te:

’tire , etla justice prononce unepeine éternelle;

car toute mort ’est’ éternelle .: comment .un

pomme mort pourrait-il cesser d’être mort?
Oui, sans doute, l’une et l’autre justice ne

’ punissent que pour corriger; etitoute peine,
excepté la dernière, est un remède : mais la.
dernière est la mort; Toutes les traditions dé-
posent en faveur de cette théorie , et la fable
même proclame l’épouvantable vérité :

LA THÉSÉE nsr ASSIS ET LE SERA TOUJOURS.

Cefleuve qu’on ne passe qu’une fois; ce ton-

neau des Danaïdes , toujours rempliet toufours
vide; ce foie de Tytie ,. toujours renaissant
sous le bec du vautour qui le dévore toujours ; .
ce Tantale, toujours prêt à boire cette eau ,
a saisir ces fruits qui le fuient toujours; cette ,
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pierre de sysiphe , toujours remontée ou pour-I
suivie; ce’cer’cle , symbole éternel de l’éternité,

écrit sur la roue;.d’Ixion , sont autant d’hiéro-

glyphes parlans, sur lesquels il test impossible
de se méprendre. 1- - r -’

Nous pouvons donc contempler la justice
divine’dans la nôtre; comme dans un miroir ,
terne à la vérité, mais fidèle, qui ne saurait
nous renvoyer. 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 profondé-
ment enraciué , et plus l’opération est longue;

et douloureuse; mais si l’homme se rend tout
mal, comment l’arracher de lui-même? et
quelle prise laisse-t-il à l’amour? Toute instruc-

tion vraie, mêlant donc la crainte’aux idées-
consolantes, elle avertit l’être libre de ne pas
s’avancer jusqu’au terme où il n’y a plus de

terme. ’

LE SENATEUR.

Je voudrais pour mon compte dire enèore
beaucoup de choses à M. le chevalier, car je
n’ai pas perdu de vue un instant son exclama-

tion : Et que direns-nous de la guerre P Or il
me semble que ce fléau mérite d’être examiné
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à part. Mais 3je m’aperçois que les tremblemens

de terre nous ont menésbeauœup trop loin. Il
faut nous séparer. Demain, messieurs, si vous
le ugez à propos, je vous communiquerai quel- i
ques idéessur la terre; car c’est un sujet que.

j’ai beaucoup médité. v , r h

. .[E CHEVALIER.

:I’ai peu à me louer d’elle , je vous l’assure;

je ne sais cependant comme’il arrive que j’aime

toujours la faire ou en parler : ainsi je vous en-
tendrai avec le plus giand plaisir.

m comw’ ** "
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 saumon. ’

)

Je vous cède, dans ce cas , la parole pour
demain; mais je ne reprends pas la mienne.
Adieu.

un ou CINQUIÈME ENTRETIEN.
v
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A

. N.° il.
(Page aga-Jamais je ne comprendrai la moralité des

êtres intelligens.) . i .C’était l’avis d’Origènc-: les hommes, dit-il! ne se-

raient pas coupables, s’ils ne pontaient dans leur es-
prit des notions de morale cpmmunes et innées écrites
en lettres divines. (Ppapuaio’l 0806.j Adv. Cels., lib. I h
c. 1171p. 525, et c. v,.p; 524. Opp.,- edit. Ruæi,’ inÂfol.,

tom. I. Paris., 1725. tCharron pensait de même lorsqu’il adressait aida con-

science cette apostrophe si originale et si pénétrante:
a Que vas-tu’chercher ailleurs loi ou règle au monde!
ce Que je peut’on dire ou alléguer que tu n’aies chez toi

a ou ail-dedans, si tu te voulais tâter et écouter! Il te
a faut dire comme au payeur de mauvaise’foi de-
a mande qu’on lui montre la cédule qu’il a chez lui:

a Quad petis iniu: babas; tu demandes ce que tu as
a dans ton sein. Toutes les tables de droit, et les deux I
a de Moïse, et les douze des Grecs (des Romains), et
a toutes les Bonnes lois du monde, ne sont que des con -
a pies et des extraits produits en jugement contre toi;
a qui’tiens caçlié l’original, net feins neisavoir ce que
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a c’est; étoüfiimt (tant que tu peux. cette lumière qui
a t’éclaire au-dedans, mais qui n’ont jamais été au-de--

a hors, et humainement publiées ,) que pour ce que celle
u qui était ail-dedans tonte célesteiet divine, ’a été par

sa trop méprisée et oubliée. 9) (De la Sagesse,liv. Il,

chap. 1H, n.°j4.). - . . n - r i
Il.

(Page 502.-Ce qui commande précède ce qui est cogn-

mandé.) ’ ,
Hammam) taf apzov âpxoaévou apsacôrepov’, un? étym!

v àyouévoo. I ’ H ,
(Plat. de Leg. , lib. XlIIfin Epin. Opp., tolu. 1X, p- 252.)

On peut observer en passant que le dernier mot de Pla-
ton , ce qui "commande miaulez: qui est commandé ,
efl’ace la maxime si fameUSe sur nos théâtres :

Le premier qui fut roi fut un soldat heureux!

L’expression même employée par Voltaire se moque de

lui; car le premier SOLDAT fut SOLDÉ par un roi.

V HI. »
(Page 503i. e t - j .’ Toucher, être touché n’appartient qu’aux seuls corps.)

Tangere enim et tarigi nisi corpus nulla potes! res.
’ (Lucr. de R. N., il. 505.)

Le docteur Robison; savant éditeur de Black, s’est jus-

tement moqué des chimistes-mécaniciens (les plus, ridi-

cules des hommes), qui ontvoulu transporter dans leur)
science ces rêves de Lucrèce. Ainsi, dit-il, si la cha-
leur est produite dans quelques solutions chimions,

n
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c’est, disent les mécaniciens, par l’efet èIu frottement

et du choc des déférentes particule: qui entrent en
solution; niais si l’on mêle» de la et du sel, ces
même: choses, et ces mêmes frottemens produisent un ’

froid aigu ,, etc. (Black’s lectures on chemistry, in-4.°,

tom. I, on heat, pag. r26.) t
1v.

(Page 505. Que le mouvement commence par une vo-

lonté.) , l ’ i ,
« Min! àpXYj ne son: rfis mur] 66’639 Melons en», «sur de

a abrie aùmv mvnaâdne neural.) ; le mouvement peut-il

a avoir un autre principe que cette; force qui se meut
a elle-même? n (Plat! de leg. Opp. , tom. 1X, pag. 86,
87. Corporeum non movet nisi motum... Quùm autein
non sit procedere in infinitum in corporibus, oportebit
devenire ad primum mooens incorporeum.... Omnis

n motus a principio inrmobili. (Saint Thomas , ado.
gent, I, 44; 111,25.) Platon n?est point ici copié, mais
parfaitement rencontré.

c tv.o l . i -
(Page 507. Lisez , je vous prie, ses Lettres théologiques

au docteur Bentley: vous en serez également instruits et

édifiés.) i, " .On peut lire ces lettres dans la Bibliothèque britan-
nique. Février 1797, vol. N, n.° 5o. Voyez surtout (icelle

du 5 février 1695. Ibida, pag. 192. "i " Ï n
’11 avait déjà dit dans son immortel ouvrage: Lorsque

je me sers du mot d’attraction,.... je If envisage point
cette force physiquement , niais seulement mathéma-
tiquement; que le. lecteur se garde donc bien d’ima-
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.giner que par ce mot... j’entends désigner une cause

ou une raison physique, nique je veuille attribuer
aux centres d’attraction des forces réelles et phy-
siques, car je n’envisage dans ce traité que des quan-
tités et des proportions mathématiques, sans m’occuç

per dé la nature desforces et des qualités physiques.
(Philos. natur. princ. mathem. com commeni. P. P. Le Saur

etJacquier, Genevæ,.y1759-4o, in-4.°,itom. I. Def. VIH,

pag. Il, et Schol. propos. XXXIXQ, 464.) t w
Cotes , dans la préface célèbre de ce même livre, dit

que, lorsqu’on est arrivé à la cause la plus simple , il n’est

plus permis defis’avan’cer davantage, pag. 55; en quoi il
semble qu’il n’avait pas bien saisi l’esprit de son maître:

mais Clarke, de qui. Newton a dit: Clarke seul me com;
prend, a fait sur ’ce point un avec. remarquable. L’at-
traction , dit-il, peut être, 1’ efet d’ une impulsion, mais

non certainement matérielle, (impulsa NON UTIQUÈ
CORPOREO); et dans une note il ajoute : L’attraction.
n’est certainement pas une action matérielleæi distance,
mais l’action de quelque cause immatérielle. (CAUSAE (3U-

JUSDAM IMMATERIÂLIS, etc. or. la Physique de Rohanlt-

traduite en latin par Charlie, in- .°, tom. Il, cap. XI,
S. 15, texte et note.) Le morceau entier est curieux.

Mais n’abandonnons jzïmais une grande question sans

avoir entendu Platon.- a Les modernes, dit-il , (les mo-
a demesl) se sont imaginé que le corps pouvait s’agi-
ce ter lui-même par .sesipropres qualités; et.ils. n’ont

a pas craque l’orne pouvait mouvoir elle-même et les
a corps ; mais pour nous qui croyons tout le contraire, I
a nous ne balancerons point à regarder l’ameicommel
a la cause de la pesanteur. n si l’on vent une tra-
duction plus servile) : Il air a’pour nous aucune rai-
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i son de douter, musquent; rapport, que l’anis n’ait

le pouvoir de mouvoir les graves.
OùÈ’ fini! damera 4mm) nard Ào’yov’oüèavz de pipas 068w

ae’prçépsw auvuuévn. ’- i

(Plat. de ch. , lib. XIII, Oppl, tous. 1X, pag. 267.)
C

.Ilïfaut remarquer que dans cei endroit œepzçépszî ne

signifie point circumferi’e, niais- seulement ferre ou ferre
sec-nm. La chose étant claire pour la moindre réflexion,

il suffit d’en avertir. ’
V1.

(Page’507. PAR DIEU; dit-il, il faut qu’il] ait ’

quelque cÏzose nid-dedans.) l .
’ Nfi Au, me", Jvôov a du: saquant; in Luron. max.)

VII.

(Page 518. Et ménle ils y attacliaient je ne sais quelle
légère idée d’impiété. )» , , ,

:45 Il ne faut pas,’dit Platon, trop" pousser la recherche
(c des. causes , car, p en vérité, cela n’est par pieux. n
5061s aalwrpauyuovsfv me «16.19,0’1’ PAF OTA’ 0210N

EINAI.Plat.de leg.r0pp. , édit. Bipont. , tome VIH, p. 587..

un.
(Page 525. Partout où il ne trouvepas l’intelligence.)
L’indispensable nécessité d’admettre un agent hors de

la nature, pressant Ann peu trop le traducteur français de
Bacon; homme tout-àvfait moderne, il s’en est consolé

par le passage suivant: «Tous, les, philosophes antiad-
u mis la nécessité de je ne sais quel fluide. indéfinissable

a qu’ils ont appelé de difiërens noms, tels que matière
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ce subtile, agent universel, esprit, char, véhicule, fluide
a électrique, fluide magnétique, DIEU, etc. a, (Cité dans

le précis de la plfilosophie de Bacon, tout. H, pag. 242.)

1X. i k ’ -

(Page 525. A fait son Dieu de Bacon.)
Cependent il y a en des opposans. Ou sait que Hume

a mis Bacon ail-dessous de Galilée, ce qui n’est pas un
grand efl"ort de justice. Haut l’a loué avec une économie

remarquable. Il ne trouve..pas d’épithète plus brillante que

celle d’ingénieux (sinnreich). (Hauts Critik der rein.

Vern. Leipzig, 1779, in-8.° Vorr. S. 12, 15), et’Con-
dorcet a dit nettement que Bacon n’avait pas .le génie des
sciences, et que ses méthodes de découvrir la vérité, dont

il ne donne point l’exemple , ne changèrent nullement la
marche des sciences. (Esquisse, etc.,-in-8.°’, pag. 229.)

i(Page 524. Qu’il avait, contre sa "seule expérience,

cent mille raisons pour ne pas croire en Dieu. l
Précis-de la philosophie, etc., vol. cité, pag. 1 77. Au

reSte, ce même siècle qui décernait à Bacon des honneurs

non mérités, n’a. pas manqué de lui refuserceux qui lui

étaient dus légitimement, et cela pour le punir de ces
restes vénérables de la foi antique qui étaient demeurés

en l’air dans sa tête, et qui ont fourni la matière d’un
très-bon livre. C’était la mode, par exemple, et- je ne crois

’I pas qu’elle ait passé encone, de préférer les Essai; de

Montaigne à ceux de Bacon, qui contiennent plus de vé-
ritable scienceisolide, pratique et positive , qu’on, n’en

peut trouva, je crois, dans aucun livre de ce genre. ’

x
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XI. Tl l . i

(Page. 526. Il [nia manqué de n’avoir pu s’élever au-

dessus des préjugés nationaux.) . t
F elicior quidem, si ut. vint religionis, itq etiam illius

castitatem intellexisset. (Christoph. Stay; præf. in Be.
nedicti fratris jpbilos’f recent. vers. trad. Roman, Palm-

n rini,’ i755, in-8.° , tom. I, pag. 29.)

x

« n . x11;
. I (Page 554. Les diflicultés doivent enfin le rendre

inutile.) - I ’ ’ H
I En partant du principe connu, que leslvitesses 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 ,LFergusson s’est
amusé à calculer que si, au moment où Archimède pro-

nonça son mot célèbre: Donnez-moi un point d’appui
et j’ébrunlerai l’univers, Dieu l’avait pris au mot en

lui fournissant, avocce point d’appui donné’à trois mille

lieues du centre de la tette, deslmtériaux d’une force
suffisante, et un contre-poids de deux cents livres , il
aurait fallu à «grand géomètre un, levier de douze cent

milliards de centmilliards, ou douze quadrillions demille,
et une vitesse à l’extrémité du’llong bras égale à celled’un

boulet de canon, pour élever laterred’un pouce. en
vingt-sept centaines de. milliards, ou vingt-sept tiillions
d’années. (Fergurson’spsfionoMf explainèd. Landau,

1805, in-8.°, chap. VII, pag. ’ a p
N. B. L’expression numérique du second de ces nombres

exige quatorae chiffres etcelle du premier vingt-sept.
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. è .(Page 557. Ont nié franchement la création.)

Les uns ont donné au commencement du.monde, tel
que nous le décrit Moïse, le nom de réformation; d’au-

tres ont confessé avec candeur, qu’ils ne se formaient
l’idée, d’aucun commencement, et cette phildsopbie n’est

pas morte à beaucoup près. Cependant ne désespérons
de rien. Les armoiries d’une ville célèbre ont’propbétisé

comme Caïphe sans savoir-ce qu’elles disaient: POST TE-

NEBRAS LUX. - I
I

.XIVni

(Page 541. Thésée’est assis et le sera toujours.) ’

. . . . . . Sade: æternumque sedebit
Infeliz Theseus. . . . ..... . . ’

4 (Virg.,Æn., V1, 617-18.)

xv. 0’
(Page 541. Ce fleuve qu’on ne passe qu’une fois.)

Irremeabilis unda. .c. . . . . . . . .
Ibid. ,A.425. )

’ XVI. V’

(Page 541. Ce tonneau des Danaïdes toujours rempli

et toujours vide.) l
Assidum repetunt quas perdunt Belides ululas.

(0vid., Met. 1V, 462.)

,4
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an.
l x . ’ .(Page 541. Toujours renaissantsous lebec du vautour

qui le dévoretïoujours.) I a ’ p . .
Imniortalè jecur tondens,fecundaque.pœnis h
.Visceru; nec requiesfibris datur alla renatis.

. ’ Virg. , ibid., 598, 600.)

XVIII. , l
A. j l 7 . n(Page 541. Ce Tantale toujours prêt à boire cette eau,

à saisir ces fruits qui le fuient toujours.

., . . . . . . . . . . Ï Tibi, Tantale, nullæ
Deprelzenduntur aquæ , quæque immine: efugit orbes.

(Qvid.’, Met., 457, 58.)

XIX. l

(Page 54a. Cette pierre de Sysiphe toujours remontée

ou poursuivie.) j -
du: petis out urges ruiturum , S jsiphe, saxum.

(un, 459.)

(Page 542. (le cercle, symbole éternel de l’éternité,

décrit par la roue" d’lxion.) I

Volvitur Ixion, et se sequiturque fugitque. . . . .
lPerpletuas patitur panas. . . . . .

(Ibid., 4Go, 4663)



                                                                     

.K . t»-in

’ SIXIÈME ENTRETIEN.

l

....-.-*

LE SÉNATEUR. g ’ n

V JE vous ai cédé expressément la parole, mon

cher ami ; ainsi, c’est à vous de commencer:

LE CIONlTË...’

Je ne la saisis point, parce que vous me l’a-

bandonnez, car ce, Serait une raison pour moi
de la refuser; mais c’est uniquement potir ne
pas laisser dé lacune dans nos entretiens. Per-
mettez-moi donc d’ajouter quelques’réflexions

à celles que je vous présentai hier sur un objet
bien intéressant : c’estprécise’ment à la guerre

que je dois ces idées; mais que notre cher sé-
nateur 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 au qu’on ne prie pas , les épenemens

TOM. I. . 23
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vont. leur train : onipn’eset [on est battu , etc. ;
or, i il me’paraît très-essentiel d’observer qu’il

est rigoureusement impoSsible de prouver cette
proposition: On a prié pour une guerre juste ,
cilla guerre a été malheureuse. Je passe sur la
légitimité de la guerre , qui est ’déjà un point

excessivement équivoque; je m’en tiens à la
prière : comment peut-on prouver qu’on a prié?

On dirait que pour cela il suffit qu’on ait sonné

les-cloches et ouvert les églises. Il n’en va pas

ainsi, messieurs; Nicole , auteur correct de
quelques bons écrits, a dit quelque part que le
fond de la prière est le désir ; cela n’est
pas vrai, mais ce qu’il y. a de sur"; I’

LE SÉNATEUR.

. * - fi Avec votre permission, mon cher ami, cela
n’est pas vrai est un peu fort; et avec! votre
permission encore , la. même proposition se lit
mot à. mot dans les Maximes des saints de Fé-

nélon , qui copiait ou consultait peu Nicole , si

je ne me trompe. I" .
a

(l). Je n’ai déterré sansipeine cette maxime de
Nicole dans ses Instructions sur le Décologue. Tom. Il,

sect. n, ch. 1,11,vv, art. m. v »
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k ..L’E comme.

I Si tous Ies deùx l’avaient di’t,’ ie me croirais

en droit de penser que tons. les deuxsseisont
trompés. Je conviens cependantqueleyremier
aperçu favorise cette gnaxime , et que plusieurs
Écrivains ascétiques, Ianciens. ettmodern’els , se

sont exfirimés dansice sens, sans se proposer
de creuser la question; mais. lorsqueil’on en
vient à sonder le çœin- humain et à lui deman-

deri un compte exact de ses .mouvem’ens, on
se trouve étrangement embarrassé, et Fénelon
lui-nième l’a bien senti ;*car*dans plus d’un

endroit de ses oeuvres spiritnelles,.il rétracte
ou restreint expressément sa proposition gêné?

rale. Il afiirmè , sans le mOindre équivoqné;
qu’on peut s’efforça d’aimer, sîtgflbr’cer de dé-

sirer, s’qflbrær de vouloir: aimer ; qu’on peut

prier inéme enmançuant de la cause efficieme
clavette volonté ,- que [è vouloir dépend-bien
de nous,»maz’s que le’seniirin’en dépend p10: ;

et mille antres choses de ce genre (1); enfin ,

r (I) Voyez les œuvres spirituelles de F énélon. Paris,
1802, in-12, tom. I, pag. 9431150121. 1V, lettre au P. Lami

sur la prière, n. 5 , pag. V498, 499; tom. 1H, pag. 16a;
tout. W, lettre CXCV, pag. 242; ibidf, 11334470, 472..
476, où l’on trouvera en effet tous ces sentimens exprima.

23.

je". M r.
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il s’exprime dans un endroit d’une manière si

énergique ’et si originale , que celui qui a lu
ce. passage ne l’oublierai jamais. C’est dans une

de ses lettres ’spiritiielles où il du: si Dieu

vous ennuie, dites-lui Qu’il vous ennuie (que
vous puffin; à sa présence les plus vils amuï
semens feue nous n’êtes là. l’aise- une loin de , I

lui; diresàluià e Voyez ma misère et mon in- v
n gratitude. O Dieu! prenez mon cœur , puis-
» que je ne sais pas vous le donner 5’ ayez pitié

» de moi ’malgré’moi-même. n ’ ’ 4

Trouvez-vous ici, messieurs, l’ai maxime du
désir,et de l’amour! indispensables à la plière ?

Je n’ai point dans ce moment le livre précieux

de Fénelon sous la main; mais vous pouvez
faire l’aise les vérifications nécessaires.

Au surplus, s’il a exagéré le bien ici ou là ,

il en est convenu; n’en parlonsplus que pour
le louer , et pour exalter le triomphe de son imÂ
mortelle obéissance. Debout , et le bras étendu
pour instruire’les hommes, il peut avoir un égal ;

prosterné pour se condamner lui-nième , il n’en

a plus. l ’ p l ilMais Nicole est un autre homme , et je fais
moins de complimens avec lui; car cette maxime
qui me cthue dans ses écrits tenait à l’école

dangereuse de Port-Royal et à tout ce système ’
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funeste (qui tend directement a décourager
l’homme et le mener insensiblement du, dé-
couragement à l’endurcissement ou. au déses-

poir, en attendant la’grâce et le désir. De la
part de ces docteurs rebelles , tout me. déplaît,
et même ce qu’ils ont écrit de bon ; je crains les

Grecs jusque dans leurs présens. (Qu’est-ce
que le désir P’Est-ce , comme on l’a ditqsouvent ,

l’amour d’un bien absent? Mais s’il en est ainsi,

l’amour , du moins l’amour sensible ,V ne se’como

mandant pas , l’homme ne peut donc prier
avant que cet amour arrive de lui-même , au-
trement il faudrait [que le désir précédât. le

désir, ce qui me paraît un peu difiicile. Etcom-
ment s’y prendra l’homme , en supposant qu’il.

n’y ait point de véritable prière sans désir etsans

amour; comment s’y .pre’ndra-Lil , dis-je , pour

"demander , ainsi. que son devoir l’y oblige sou-

vent , ce que sa nature abhorre? La proposition
de Nicole me semble anéantie par le seul com-
mandement d’aimernos ennemis.

LE SÉNATEUR.

Il me semble que Locke a tranché la question
en décidant que nous pouvions élever le désir

du... W
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en nous , en proportion exacte de la dignité du
bien qui nous est proposé ( l

,t

[2E COMTE. ’ , ’ ,

Croyeze’moi, ne vous fiez point à Locke-qui
n’a jamais rien compris à fond; désir, qu’il

n’a pas du tout définit, n’est qu’un mouvement

de l’urne mm]; ’obj’et qui l’utiire, Ce mouve-.-

ment 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’hommeiétant conti-

nuellemer’rtll’agité par deux forces contraires ,

l’examen de cette loi terrible doit être le com-
mencement de toutë étude de l’homme. Locke,

pour l’avoir négligée , apu écrire cinquante pa-

ges sur la liberté , sans savoir même de quoi il
parlait. Cette loi étant pOSée comme un fait in;
contestable , faites bien attention que si un objet

x . - I . .(1) Il a dit en efl’et dans l’ Essai sur l’ entendement

humain, liv.’II,. 21, Byia due consideration and
examining any good proposed , it is in our’ pdwer to raise

our desircs in a due proportion to thé value of the good
whereby’ in ris un: and place, .it may corne tu woork,

upou tbe Will and be pursuedg i I .
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n’agit pas de sa nature sur l’homme, il ne dé-

pend ,pas de nous de faire naître’le désir, puisque
nous ne pouvons faire naître dans l’objét’la force i

qu’il n’alpasgret que si ,’au contraire , cette force

existe dans l’objet , il ne dépend pas de nous de
la détruire , l’homme .n’ayantàucun pouvoir sur

l’essence des, choses extérieures qui sont ce
qu’elles sont, sans lui et indépendamment. de
lui. A quoi se réduit donc le pouvoir del’homme?

A travailler autour de lui et surlui , pour affai-
blir , pour détruire , ou au contraire pour met-
tre en liberté ou rendre victorieuse l’action
dont’il’éprouve, l’influence. Dans’le premier

cas , ce. qu’il y a de plus simple c’est de s’éloi-

gner, comme on éloignerait un morceau de
fer de la sphère active d’un, aimant , si on vou-

lait le soustraire à l’action de, cette puissance.
L’homme peut aussi s’exposer volontairement,

et par les moyens donnés, aune attraction-con-
traire; ou’ se lier à quelque chose d’immobile;

ou placer entre lui et l’objet quelque nature
capable, d’en intercepter l’action , comme le

verre refuse de transmettre l’action électrique ;

ou’bien enfin il peut travailler sur lui-même ,
pour se rendre moins, ou nullement attirable :
ce qui est, comme vous voyez , beaucoup plus
sûr, et certainementpossible, mais aussi beau-
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coup plus difficile. Dans le second cas ,i il doit
agir d’une manière précisément opposée; il doit,

suivant ses forces , s’approcher de l’objet, écar-

ter. ou anéantir les obstacles, et se ressouvenir
surtout que, suivant les relations de certains
voyageurs ç un froid extrême a pu éteindre
[dans l’aiguille aimantée l’amour du pôle; Que

l’homme se. garde donc du froid. i ’ .
Mais en’raisonnant, même d’apresles idées

ou fausses-ou. incOmplètes de Locke , il demeu-Ï

rera toujours certain que nous avons le pouvoir
’ de résister au désir , pouvoirisans lequel il n’y

a plus de liberté Or, si l’homme peut ré-
sister au désir ,s et même agir contre le désir ,

il peut donc prier’sans désir et même contre le

désir , puisque la prière est un acte de la volonté

comme tout autre, et partant, sujet à la loi géï
nérale. Le désir n’est point la volonté; mais

seulement une passion de la volonté; or, puisque r

n n(1) Essai on-Hum Underst, liv. Il, ch. XXI’, 5s.
47, ibid. Ce pouvoir semble étre la saline de toute
liberté. Pourquoi cette redondance de mots et cette in.-
certitude, au lieu de nous diressimplement Si, selon lui,
ce pouvoir es"! la liberté l Mais’Lbcke dit bien rarement

ce qu’il faut dire : le vague et l’irrésolution règnent né-

cessairement dans son expression comme dans sa pensée.
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l’action qui agit sur elle n’est pas invincible , il

s’enSuit.que pour prier réellement , il faut né-

cessairement vouloir, mais .hon désirer , la
prière n’étant par essence qu’un mouvement de

la volonté par l’entendement. Ce qui nous
trompe sur ce point’,.c’est que nous ne deman-

dons ordinairement que ce que nous désirons,
et qu’un grand nombre de ces élus qui ont
parlé de la prière depuis que l’homme sait
prier, ayant presque éteint en eux la loi fatale,
n’éprouvaient plus de combats entre la volonté

et le désir: cependant deux forces agissant dans
le même sens n’en, sont pas moins essentielle-

ment distinguées. IAdmirez’ ici comment deux
hommes également éclairés peut-être, quoique

fort inégaux en talens et en mérites ,* arrivaient
à la même exagération en partant de principes
toutIdilÏ’érens. Nicole, ne voyant que la" grâce

dans le désir légitime ,. ne laissait rien à la v0; l

lonté", afindeidonner tant à cette grâce qui
s’éloignait de lui pour le châtier du plus grand

crime qu’on puisse commettre contre elle , celui
de lui attribuer plus qu’elle ne veut; et Fénélon,
qu’elle avait pénétré, prenait laprière pour le

désir ,î parce que dans son cœur céleste le désir a

n’avait jamais abandonné la. prière.
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. . ,Croyez-vous qu’on puisse désirer le désir il

LE’COMTE. ’ r

Ah! vous me faîtes là une grande question.
Fénélon , qui étai; certainemenlt un homme de
Éész’r, semblep’encher Pour l’alfirmative, si,

comme’je crois l’avoir lu dans ses cuivrages , on

peut désr’rer d’armer , s’eflÎorær: de désirer; et

s’çflbrcer de vouloir aimer. Si quelque méta-

Physicien; digne de ce .nom voùlait malter. à
fond cette question; je luli proposerais pour
épigràphé ce .pàssage des psaumes :’ J’ai com

voilé le désir de les commandemens En
attefidant.qlre cette dissertation sbit faite ,1 je
persiste à dire : Celà n’est pas. vrai; ou si cette
décisioh vous paraît trop dure , je consens à

dire ;;Cela n’es; pas assez vrai. Mais ce que
voos ne me, roontesterez’ cértàinemenf pas (et

c’est coque jl’étàis sur le point, de vous dire

lorsque vous m’avez interrompu) c’est que le

findsvde la, prière est la foi;et Acette vérité
vous la voyez encore dans l’ordre temporel.

(1) Concupivi desiderare idstéficatîones sans; Ps.

CXVIII, ’20. ’ l
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Croyez-vomi qu’un prince fût bien disposé à

verserses faveurs sur des hommes qui doute-
raient de sa souveraineté ou qui blasphémeraient

sa bonté? Mais s’iline peut y avoir de prière

sans foi, il ne peut y avoir de prière eflieaee
sans pureté. Vous comprenez assez que je n’en-

tends pas donner à ce mOt de pureté une signi-

fication rigoureuse : que deviendrions-nous ,
hélas! si les coupables ne pouvaient prier?
Mais vous comprenez aussi , en suivanttoujours
la même comparaison qu’outrager un prince

serait une assez mauvaise manière de solliciter
ses faveurs. Le coupable n’a proprement d’autre

droit que celui de prier pour lui-même. Jamais
je n’ai assisté à une de ces cérémonies saintes ,

destinées à écarter les fléaux du ciel ou à solli-

citer ses faveurs , sans me demander à moi-
même avec une véritable terreur : Au milieu
de ces clients pompeux et de ces rits augustes,
parmi cette foule d’hommes rassemblés, com-

bien y en a-t-il qui, par leur foi et par leurs
œuvres , aient leîdroit de prier, et. l’espérance

fondée de prier avec eflieeeité P Combien y en
a-t-il qui prient réellement? L’un pense à ses

afaires, l’autre à ses plaisirs; un troisième
s’occupe de la musique ; le moins coupable
peut-étre est celai qui Mille sans savoir où il

I. "au:
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est. Encore une fois 5’ eombiw y en a-t-il qui
prient, et tombiez; y en n-t-ilqui méritent (1’ être

exaucés P - - - u

LE CHEVALIER.

Pour moi, je Suis déjà sûr que, dans ces so-

lennelles et pieuses réunions, il y avaient:
moins très-certainement un homme qui ne priait
pas... c’était Vous, M. le comte , qui’vous oc-

cupiez de ces réflexions philosophiques au lieu

:devprier. - * k Ï]

LE COMTE.

’ Vous me glacez quelquefois avec vosgalli-
eismes :’ quel talent prodigieux pour la plaisan-

terie! jamais elle ne vous manque , au milieu
même des discussions les plus graves ; mais
voilà comment vous êtes, vous autres’Fran-

gais 2 ’ ’
LE ’CHEVALIEB.

Croyez, .mon cher ami, que nous en valons
bien d’autres, quand nons n’avons pas la fièvre;

croyez même qu’on a beSoin de notre plaisan-
terie dans le monde. La raison. est peulpéné-

trante de sa nature, et ne se fait pas jour ai-
sément; il faut souvent qu’elle soit , pour ainsi
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dire , armée par la redoutable épigramme. La
pointe françaisepique comme l’aiguille , pour
faire passer l’e fil.’- Qu’avez-vous à répondre ,

par exemple, à mon couptd’az’guil’le?

La cours. h 1 ’ l

Je ne veux pasïvous demander compte de
tous les fils que votre nation à fait passer; mais
je vous assure que, pour cette fois, je’vous par-
donne bien volontiers votre lazzi, d’autant plus

que je puis sur-de-champ le tourner en argu-
mentnSi la crainte seule de mal prier peut em-î
pêcher de prier, que. penser: de ceux qui ne 1’
savent pas prier, qui se souviennent à peine l
d’avoir prié, qui ne croient pas même à l’etfi-

cacité de la prière t? Plus vous examinerez la
chose, et plus vous serez convaincu qu’il n’y
a rien de si difiicile que d’émettre une véritable l

prière. i ILE summum

Une conséquence nécessaire de ce que vous
dites , c’est qu’il n’y a pas de composition plus

difficile que celle d’une véritable prière écrite , i

qui n’est et ne peut être que l’expression fidèle i
de la prière intérieure; c’est à quoi ,’ ce’ me

semble , on ne fait pas assez d’attention.
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Comment donc, M.’ le sénateur! vous tou-

chez là un. des points les plus eSsentielsde la,
véritable doctrine. Il n’y a rien si vrai que ce

que vous dites; et quoique la prière écrite ne
soit: qu’une image, elle n0us sert cependant à
juger l’original qui est invisible, Ce n’est pas un

petit tréSor, même pour la philosophieseule’,

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 , tomes les nations du monde

ont prié , mais toujours en vertu d’une révéla» .

tion. [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 aperce-

voir, que , de lui-même , il ne sait ni ce qu’il doit

demander , ni Comment il doit prier , ni même
bien précisément à qui il doit s’adresser (1). En

r

(I) Platon ayant avoué expressément, dans la page la
plus extraordinaire qui ait e’te’ écrite humainement dans’le

monde, que l’homme réduit litai-même ne sait pas
prier; ct ayant de plus appelé par ses vœux quelque err-



                                                                     

ne smur-rErnusaouac. 367
vain donc le déisœ nous étalèra-les plus belles ’

théories sur l’existence et les attributs de Dieu

sans lui objecter ( ce qui est cependant incontes-
table) qu’il ne les tient que de son catéchisme,

nous serons toujours en droit de lui dire comme
Joas .- Vous un LE PRIEZ PAS (a). ’

Ma seconde. observation est que toutes les re- p
figions sont plus ou moins fécondes en prières;
mais la troisième est sans comparaison la plus

importante , et la voici: - U v I .
Ï Ordonnez à vos sœursr d’être attentifs, et,

lisez toutes ces prières : vous verrez la véritable
religion comme vous voyez le JOIel’Iq

l

LE SÉNATEÙB. l

J’aifait mille fois cette dernière observation
f

j 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. .

La coure.

C’est bien mon av1s’. D’une manière ourd’une

ocré celas-te qui vînt enfin apprendre aux hommes .-
eette grande science, ont peut bien dire qu’il a parlé au

nom du’genre humain. v a
(1) Athalie, 11,; 7.; ’
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autre, Dieu’a parlé à tous. les.hommes; mais il

en est de privilégiés à qui il est permis de dire:

Il n’a point traité ainsi les autres nations (1);
car. Dieu seul, suivant l’incomparable expres-
sion de l’incomparable Apôtre , peut créer dans

le cœur de l’homme un esprit capable de crier:
MON PÈRE,(2)! et David avait préludé à-cette

vérité en s’écriant : C’est lui qui a mis dans

ma bouche un cantique nouveau, un hymne
digne de notre Dieu Or , si cet esprit-n’est
pas dans le cœur de l’homme , comment celui-

ci priera-t-il ? ou comment sa plume impuissante
pourra-t-elle écrire ce qui n’est pas dicté à celui

qui la tient? Lisez les hymnes de Santeuil , un
peu légèrement adoptées’peu’t-être par l’église

de Paris ; elles "font un certain bruit dans l’o-
reille; mais jamais elles ne prient , parce qu’il
était seul lorsqu’il les. composa. La beauté de la

prière n’a rien de commun avec celle de l’ex-

pression: car la prière est semblable à la mys-
térieuse fille du grand roi, toute sa beauté naît

Nonfecit taliter omni nationi. (Ps. , ÇXLVII , 20.)

(2) Ad Gal. 1V, 6.

(5) Et immisit in os meum canticum novant, car-
men Deo Jacob.’ (Ps. XXXIX, 4.)
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de l’intérieur r). C’est quelque chose qui n’a

pointfide nom, mais qu’on sent parfaitement et

que le talent seul.ne peut imiter. V * s ,
’ i Mais puiSque rien n’est plus difficile que de
prier, c’est tout à la fois le comblede’ l’aveu-

glementet de la témérité d’oser dire qu’on a

prié et qu’onin’a pas été exaucé. Je veux sur-

tout 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 , Ïque la nation
prie.’0r , qu’est-Ce qu’une nation? et quelles

conditions sont nécessaires pOur qu’unejnation I

prie P Y a-t-il dans chaque pays des hommès
qui aient droit de prier pour elle, et ce droit ,
le tiennent-ils de leurs dispositions intérieures ,

ou de leur rang au milieu de cette’nation, ou
des deux’circonstance’s réunies? Nous connais-

sons bien. peu les secrets du monde spirituel,
et comment les cannaîtrions-nous , puisque
personne ne s’en soucie? Sans vouloir m’e’nfon-

cer dans ces profdndeùrs, je m’arrête à la pro-

position générale : que jamais il ne sera pas:
sible de prouver qu’une nation a’pri’é sans être .

(x) Omnis gloria filtre regis ab intus. (Ps. XLIV, 14.)

TOM. 1. ï 24

v-m
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exaucée ; et je mécrois tout aussi sûr de la pro-

position affirmative , c’est-adire ’: que toute na-

fion qui prie est agitée. Les eiçeptions ne
pr’ouveraienïrien , quandimême elles.pourraient
être vérifiées g et toutes disparaîtraient devant

’l la seule observation: que nul homme ne peut
ravoir ,. même lança?! prie parfaitement , s’il

nedemande pas une chose nuisible à lui ou à
l’OrdrekéhàaI. Prions donc sans relâche , prions

de-toutes nets forces , et avec toutes les dis-
positions, qui peuvent légitimer:- ce grand acte
de la créature intelligente z’surtout n’oublions

- jamais que toute prière véritable est’eflicace de

quelque- manière. Toutes les suppliques pré-
sentées-au souverain pesont pas décrétées faut,

rablement , et même ne peuvent l’être , car

toutes-ne sont pas raisonnables : toutes. cepen-
dant oqntiennerit. une professionde foi’expresse

de la puissance , dela bontéïet de la justicedu
souverain, qui ne peut que. se complaire à les
voir aflluer.de toutes les parties de son empire ;
et commeIil-eslt impoésible de supplier le prince

sans faire , par même é, un acte de sujet
.Çfidèle,-ilv est de même impos’sible de-prier Dieu

sans se mettre avec lui dans un rapport de sou-
- mission , de cOnfiance et d’amour ;r delmanière

qu’il y.a dans la prière , considérée seulement

« -»W.,....,
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en elle-même , une .vertu purifiante dont l’effet

vaut .presqueftoujours infiniment mieux pour
nous que ce que. nous demandons trop soutient
dans notre ignorance Toute prière légi-
time , lors même qu’elle- ne doit-[pas être exau-

cée , ne; s’élève pas moins jusque dansvles ré-

’ gions supérieures; d’où elle retombepsu’rinous,

après avoir subi certaines préparations , comme

i une rosée bienfaisante qui nous-préparé pour

une autre patrie. Mais lorsque nous-demandons
seulement à Dieu que sa volonté "soit fuite,
c’est-à-dire que le mal disparaisse de l’univers ,

alors seulernenLW sûrs rïder’n’avoir
pas prié en vain. Aveugles et insensés nous
sommes! au lieu; de nous. plaindre de n’être
pas exaucés , tremblons plutôt d’avoir mal de-
mandé , ou d’avoir demandé le mal; La même

puissance qui nous ordonne de prier , nous en-
seigne aussi comment et dans quelles disposi-

(r) Le seul acte de la: prière perfectionne l’homme,
parce qu’il nous rend Dieu présent. Combien cet exercice

inspire de bonnes actions! combien il empêcheide crimes!
l’expérience seule l’apprend"; Le sagettes: plait pas
seulement dans la prière; il s’y délecte. on pilé: «passu-

xsaôag, tilla 494mm. (Orig. ahi sup., n.°.8, pag. 2m,
n.° 20, pag. 229.)

24.
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tions il faut prier. Manquer au premier com-
mandement , c’est nous ravaler jusqu’à la brute

et même jusqu’à l’athéeI-z manquer au second,

c’est nous exposer encore à un grand ana.-
thème , celui de voir notre prière se Manger en

crime (1). I Il i . ’ .t

Wallons donc plus, par de [folles ferveurs,
Prescrire au ciel ses dons et seskfaveurs.
Demandons-lin la. prudence équitable ,
La piété lsincère, cliaritable; *

Î Demandons-lui sa grâce , son amour; ’

Et s’il devait nous arriver un’jour

De fatiguer sa facile indulgence l, .
Par d’autres vœux ,’ pourvoyonsmoushd’avance

D’assez de zèle et d’assez de vertus

Pour devenir dignes de ses refus (a).

La catamaran.

Je ne me.repens pas g mon bon ami, de vous
avoir glacé, J’y ai gagné d’abord le plaisir d’être

grondé par vous , ce qui me fait toujours un
bien infini; et j’ 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

(r) Fiat pratia ejus, in peccatum. (Ps. CVIII , 7.) -
(2) J.-B. Rousseau; Epître à Rollin, Il , 4.
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profit. Mais ne me refusez pas , je vous en con- -
jure , une très-grande satisfaction : vous m’avez

glosé là 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 coeur’un boston qui m’attend

en bonneet charmante compagnie, si vous avez ’
la complaisance de me dire votre avis détaillé

sur ce fameux auteur dont je ne [verts ai jamais
entendu parler sans remarquer en vous une
certaine irritation qu’il m’est impossible de com-

i I
prendre.

i
l

l

Mon Dieu !. je n’ai rien à vous refuser; mais ’
je prévois que vous m’entraîner-en dans une

longue et triste dissertation dont je ne sais pas
trop, à vousqdirenla vérité , Comment je me’ti-

rerai , sans tromper votre attente ou sans vous
ennuyer, deux’inconvénîens’ que je voudrais

éviter également , ce’qui ne me paraît» pas aisé.

Je crains d’ailleurs d’être menétropllom.

’ LE CHEVALIER.

Je vous avoue que ce malheur me paraît lé-
ger et même nul. Faut-il donc écrire un poème.
épique pour avoir le privilège. des épisodes Pr
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i V in coure.
10h.! vous n’êtes jamais embarrasséide rien ,

vous : quant à moi, j’ai ques raisons pour
craindre. de me lancer dans cette discussion.
Mais si vous voulez’m’encourager, commencez,

. je vous prie , par vous asseoir. Vous avez une in-
quiétude qui m’inquiète. Je sais parque!
lutin-vous êtes pieuté sans relâche: ce qu’il y a

de sûr , c’est que vous ne peuvez tenir en
placedix minutes; il faut le plus osouve’nt que

mes paroles vous poursuivent comme le plomb
qui va chercher un oiseau au vol. Ce que j’ai à

vous dire pourra fort bien ressembler un peu à
a un sermon; ainsi vous devez m’entendre assis.

-- Fort bien! Maintenant, mon cher chevalier,
Commençons, s’il vous plaît ,. par un acte de

franchise. ÂParlez-moiÏen toute-l conscience z

avez-vous lu Looke? Y i
V i La emmurait. ”

l Non; jamais. Je n’ai aucune raison de vous
le cacher. Seulement,je me rappelle l’avoir louas

vert un jeur àla campagne , un jOur de pluie -,

mais ce ne fut qu’une attitude. i

l p LE boufre.

Je ne veuxpas toujours vous gronder: vous
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avez quelquefois des espressions-tqut-à-fait heu-
reuses: tan-effet, le livre de Locke n’est presque

jamais saisi et buVert 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 ,seraiti’de. savoiræombien il
y ad’hommès-à Parisqu ont lu, d’un-bout à
l’autre , l’Ess’ai sur l’entendement hamaih. On

en parle et on le cite beaucoup-,, mais toujours
sur parole g moi-même j’en ai parlé intrépide-

ment comine tantxl’autres , sans lavoir-lu. A la
fin cependant, voulant-acquérir le droit d’en

parler en Conscience, c’est-à-dire avec pleine
et entière connaissarrceîle cause , je l’ai lu tran-

quillement-dul.premier mot-au dernier, get.la

plumeàlamaing-H h , p. J

I Î . . ’ A . l. I Mais j’avais Cinquante ans quand cela m’amva,’

et je ne crois pas avoir dévoré de ma vie un
tel ennui. Vous connaissez ma vaillance dans ce

genre. ’ ti LE CHEVALIER. . ’

, -Si je 1a connais! ne,vous ai-jerpas vu lire ,
l’année dernière , un mortel in-octavo allemand

sur l’Apoca’lypse? je me souviens- qu’en vous;

voyant à la fin de cette lecture , plein de vie et
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de santé, je vous dis qu’après une telle épreuve

on ’ pouvait vous comparer. à un banon au; a

supporté doubla Marge. I i v I .

l ’ - LEzcomlTJEv. , - l l
Et cependant je puis vous assurer que l’œu-

vre germanique, comparée à l’Essai sur l’en-

tendement buuuzz’u , est un pamphlet léger , un

livre d’agrément, au pied de la lettre; on yllit
au’moin’s des choses,très-intéressantes. Un; y

apprend ’, parexemple :une’la pourpre dont lia-

bomt’nabla Babylone pourvoyait faiblir les gna-
tz’oris’étraugères’, signifie égidemment l’habit

rouge des cardinaux; Bome les statues
antiques du: faux dieux sont exposées 1’ dans

les églises , et mille autres choses de ce:genre

INN... m...

également utiles et récréatives Mais dans il
l’EÏmai, rien ne vous console; il faut traverser

(r) Il paraît que ce trait est dirigé de côté sur le livre

allemand intitulé: Die S iegsgescbicbte der christlicben
Religion , in cirier gemeinuützigen Erklæfung der
Ofeubarung Jobanuir , in-8..°; Nuremberg , I799.

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 à la vérifier. " v h I 4
’ ’ (Note de l’éditeurg’)

s.
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ce livre, comme les sables, de Lybie, et sans
rencontrer même le moindre oasis, le plus petit
point verdoyant où l’on puisse respirer. Il est
deslivres dont-on. diton: Montrez-moi le défaut
qui s’y trouve! Quant! à l’Essai, je puis bien

vous dire : M ontrèz-moi celui quina-01mm
pas. "Nommez-moi celui que’ vous voudrez ,
parmi ceux que’vous jugerez les plus capables
de déprécierait livre, et je me charge de vous

. en citer sur-le-champ un exemple,’.rans le aber-
cber; la préface mêmeest choquante au-delà
de toute expression. J’espère , ’ y, dit Locke ,

que le lecteur qui ne regret-
tera pas son argent ,( i).eQuelle odeur de maga-
sin ! Poursuivez-i, et vous verrez z que son livre
est le fruit de quelques [acares pesantes dont il
ne savait quefaire ; qu’il (c’est fortamusé

à composercet ancrage , par la raison qu’on
troupe autant de plaisir. à ’cltasser aux alouettes

ou aux moineaux qliâ, forcer. des renards ou

(r) Thon wilt as little think dry money, as ido my
pains il] bestowed. (Londres , Becroft , Straham et camp.
r 775 , 1 vol. in-8.°) Epistle to. the reader. à

(2) Thé diversion of some cf my idle and heavy hoursn

(au) ’ I
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des cerfs (x); que son livre enfin q état-0m-
fiancé jour hasard , continué par comploiaanee ,

écrit paf morceaux. lÏiCOMreM, doudoune
Souvent- et mprz’s’de mérite, ism’v’ant, les ordre;

du caprz’ee ou de [Mouflon Voilà, il faut
l’avouer , qui singulier ton de la. par! d’on au-

me qui va noüs parler de l’entendejnent 1m-
t main ., de la spiritualité de l’amie , de la liberté ,

et de Dieu enfin. Quelles clameurs de la) part
de nos lourds idéologues , sices impertinentes
platitudesïse trouvaient dans une préface de

Mallebranche ! A.   H
- Mais-vous ne sauriez croire], messieurs , avant

dépasser à Quelque chose de’pfus eSSentiel , à

quel point le livre de Locke 1prête d’abord au

ridicule proprement dit (par les expressions
grossières , qu’ilàimait beaucoup , et quilaccou-

raient sous saÏplume avec ,une *merveilleuse
complaisance. Tantôt Locke nous di’ra dans une

sec0nde et troisième édition , et après y avoir
pensé de toutes ses fonces : qu’une idée claire

i ’ est un objet une l’esprit humain a devant ses-

i (l) He that -hawks at larks andlsparrows bas no less
sport thoug. a muss ’less consiiderable quau’ythan be that

flics at nobler games. A I
(2) As my humour or occasions permitted. (Ibid.)
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yeux 1(1). -- Devant ses yeux! Imaginez , si
vous pouvez fqùelque chose de plus massif. i

Tantôt il vous parleraide la’mémoite comme
d’une boîte où l’on 5eme desidées pour le be-

soin , et .qui’est séparée de l’esprit. comme s’il

pouvait avoir dans lui autre chose que lui (2.).
Ailleurs il fait ’de la mémoire. un secrétaire

qui tient des registres (3). Ici il nous présente
l’intelligence humaine comme une chambre
obscure percée de quelques fenêtres par où la
lumière’pénètre (4) ,a et là il se plaint (1’ une.

certaine’espèee de: gens qui font .avaler aux
hommesides princèns’ùmémæsyüels il nÎ est

plus permis de dzkpuïer (5). Forcé de passer à i
tire d’aile Sur’tant d’objets ilifi’érens ,tje vous

prie de supposer toujours qu’à chaque exemple

(1) As’the mind has heiore ils wew.
(2) Liv. XI, chap. Iv, S. 20.
(5) Before the memory begins to keep a magister of time

and culer, etc. (me. , chap. I, S. 6.
(4) VThe windows by which light is let into this darl:

room. (Ibid., chap. XI, S, .17.) Sur cela Harder a (le-
mandé à Locke si l’intelligence divine Était nussi une

chambre oiseau! Egcenente question faite dans un très-
mauvais livre. Voie: Herders GOTT , einige Géspriiche
über Spinosa’s-System. Gotha, 1800, in-12., 168.

(5) Liv. I, ch. Iv, S. 24. . ’
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quem mémoire est en état de vousprésenter,
je pourrais en ’ajouier cent, ailj’écrivais une

I dissertation. Le chapitre seulldes découvertes
de Locke pourrait vous amuser pendant deux

jours. .1 l ’i .Ç C’est lui qui a découvert faire pour. qu’il y

ait confitsz’onflans les idées , il faut au moins
4 qu’il y en ait deux. De manière qu’en mille

ans entiers , une idée, tant qu’elle sera seule ,

ne pourra se confondre avec une autre (x ).
C’est lui qui a découvert que si les hommes

ne seso’nt-pas avisés de, transporter à l’espèce

animale lesnoms, detparenté reçus parmi eux ;
que si, par exemple , l’on ne dit pasisouvaNT :

Ce Itaureau est. aïeul de ce veau,P ces Jeux pi-
geons sont cousins germains (2) , c’est que ces
noms. nous sont inutilesâ l’égard des animaux ,

au lieu qu’ils sont nécessaires d’hommes à hom-

mes , pour régler lessuccessions dans les.tribu4
naux , ou pour d’autres raisons (3).

(1) Confusion.... concerna alvvays two ideas. (Il , xxrx;

s. n.) ’ . ’ . . 4
(2) But yet it is seldom said (très-rarement en cf")

this bull is the grand-fariner (il such a ealfg’ on these two

pigeons are cousins germas. (Il, XXVIII, 2.) . ,

(5) laid. ’ .
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C’est lui quia découvert que si l’on ne trouve

pas dans les langues modernes des noms, natio-
naux pour exprimer ,. par’exemple ,- ostracisme
ou. proscription 5 c’est qu’ili’n’y a parmi les peu-

pies qui parlent ces-langues ni ostracisme
proscription ( r ) , et cette considération le con-
duit à un théorème généralqlii répandle plus

grand jour sur toute la métaphysique du lanf
gage : c’est que les nommes ne parlent que ra-
rement euxëmémestet jamais aux autres ’a’es

choses qui n’ont pointreçu He nom-p;- de sorte

( remarquez bien ceci, je vous en prie , car c’est

un principe ) que ce. qui Kawa nom , ne
sera jamais nommé en conversation.

C’est lui a’découvert Loue les relations

peuvent changer sans que [le sujet clzanèe.
Vous êtes père , par exemple: Votre fils’meurt;

Locke trouve que vous cessez d’être pèrelà l’ins-

tant, quand même votre. filsizserait mort en
Amérique; cependant aucun changement ne
s’est Opéré en , vous ; et de quelque. côté qu’on

vous regarde , toujours on vous trouvera le
même (2);

(1) 1biJ.,.5. .6. . r l . - ,
(2) Coins, ver-bi gratid. (Toujours le collége!) Whom

I cousider to day as a father ceases to be so to monow.
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’ LE CHEVALIER.

Ah! il est charmant! savezêvous bien que
s’il était encore en vie , je m’en irais à Londres

’ tout exprès pour l’embrasser.

1.8 COMTE.

Je ne vous laisserais cependant point partir ,
mon cher chevalier, avant de vous. avoir ex-
pliqué la) doctrine des idées négatives; Locke
vous apprendrait d’abord :1 qu’ily a des expres-

sions négatives qui ne produisent pas chicote-
ment des idées positives (r) , ce que vous Croirez

volontiers. Vous apprendriez ensuitex qu’une
idée négative n’est autre chose qu’une idée po-

sitivê , PLUS , celle de l’absence de la chose;
ce qui est’évident , comme il vous le démontre

OriLY (ceci est prodigieux!) by thé deth cf bis son,
witbout Iany alteration made in himself. ( Il, XXV, 5.)
Il est assez singulier quece’quus ait choqué l’oreille ré-

fugiée de Caste, traducteur français de Locke. Avec un
goût merveilleux-il a, substitué Titius.

(1) Inde’ed; we have négative naines which stand not

directly for positive -ideas ( H , VIH, 5.) Il a été con-
duit à cette grande vérité parla considération de l’ombre

qu’il trouve toutaussi réelle que le soleil. En confondant

la lumière. avec les rayons directs, et l’absence des uns
avec l’absence de l’autre, il fait pâmer de rire.
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sur-le-champ par l’idée du silence. En effet ,
qu’est-ce que le silence P - C’est le bruit, PLUS,

l’absence du bruit. . ’ * ’ ’
’ Et qu’est-ce que le ruant? occis-est impor-

tant; car c’est l’expression la plus générale des

idées négatives.) Locke répond avec une’profon-

deur-qu’onrne saurait assez exalter : C’est l’idée

de l’être, à laquelle Seulement on ajoute, pour
plus de sûreté , celle de l’absence de l’éire (1)..-

Mais le rien même n’est rien comparé à

toutes les belles choses que j’aurais à vous.dire

sur le talent-de Locke pour les définitions en
générfal. Je vous recommande. ce point comme
trèsvessentiel, puisque c’ est l’un des plus amu-

sans. Vous ,savez peuh-être que Voltaire , avec
cette légèreté qui ne l’abandOnna jamais, nous

a dit : que Locke est le premz’tèr philosophe qui
ait appris aux hommes à définir les’mots a’ont ’

ils se servent , et qu’avec son grand sens il

, . .(I) Negative nomes..’.. snob as insipide, silence,
1mm"... demies positive irisas, verbi sans, Tutte,
Souud, Being, with a signification cf [hoir absence.

’ (usa) c .(2) Voilà, comme on voit, un puisant érudit! car
personne n’a plus et mieux défini que les anciens; Aris-

lote surtout est merveilleux dans ce genre, etsa méta-
physique entière n’est qu’un dictionnaire. -
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ne cesse de dire : DÉrerssÈZI Or, ceci est ex-
quis; car il se trouve précisément que Locke
est le premier philosophe qui ait dit ne définis-

sez pas et qui cependant n’ait cessé de
définir, et d’une manière qui passe toutes les

. bornes du ridicule; ’ ’ l .
I n Seriez-vous curieux, par exemple , de savoir

ce que ’c’estAque la puissance P Locke aura la

bonté de vous apprendre : que’c’est la succession

des idées simples dont les unes naissent et les
autres périssent Vous êtes éblouis, sans

(1) Ver. son liv. III,- ch. w, si bien commenté par
(Condillac. (Essai sur l’orig. des conn. hum.,rscct. III,

5.9, et suiv.) Oii y lit, entre autres choses curieuses:
que les cartésiens, n’ignorant pas qu’il j a des idées

plus claires que toutes les définitions qu’on en peut
. donner, n’en savaient cependant pas la raison, quelque

facile qu’elle paraisse à apercevoir. 10.) Si Descartes ,
Mallebranche, Lami, le, cardinal de Polignac, etc. , re-
venaient au monde, d qui cachinni.’ ’
I ’(2) Je ne sache. pas que Locke ait donné positivement ’
une définition de lé puissance; il e1pliqu.e plutôt comment

cette idée Se- forme dans notre esprit; mais’l’interlocu-

teur. est fort éloigné de se rappeler le verbiage de Locke.

L’esprit, dit-il, étant informé chaque jour par les
sens de l’altération de ces idées sbnples qu’il observe

dans les. choses extérieures , ( des idéés dans, les

choses Il! venant de plus.à connattre comment l’une
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doute , par cette . clarté ; I mais puis, vous ciËer
de bien plus belles cihOSesz En vain tous les mé-

taphysiciens nous avertissent d’une commune
Ivoix de ne point Chercher àhdéfinir ces noæiOns
élevées qui Servent elles-mêmes à définir.les

entresoLelgénie de Locke domine ces bouteur-si;
etiil est en état, par exemple ,I de nous donner
un’e définition de l’eztz’stenee bien autrement.

clairelque l’idée réeeiHéeidians notre esprit Bar

la simple énonciation de ce mot; Il Vous ensei-
gne , que l’ existence est l’idée oui est dans noë-

tre esprit etIque nous considérons comme’émntl

actuellement LA ;» où 720113 considé-
rom eommeiétant actuellement hors de’nous( 1 ).,

arrive à sa fin et cesse d’exister; ïl considère dans
une chose la possibilité de souffir unj changement
dans ses idées simples (Encore!!!) et dansl’çintrie la
posslbilité d’opérer ce changement, et.- de cette ma-

nière il arrive à cette idée que nons appelons-puis-

sance. I l. g . (Note de mamie) ..
AND. son Cames bj thateidea v’vlziclz ave coll Power.

(Liv. Il, ch. xxr,ls. 1.) a . ’ ’I - -
(1)’ IVhen idemJ ave-in our mimis, ove consider

titan, a: being netuallr-THEKEeas-well aswe con- k
l siderltlzingslhta be actuallr witlzout ne; whiclz i; tint

Mer exist,’or lave existence. (L. Il, on. vu, 7.
Cc philosophe n’oublie rien ,V comme onfvoitziaprès

TOM. 1. 25
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x On ne croiraitpas qu’il fût possible de s’élever!

plus haut si l’on ne. rencontrait :pas. tout de
- suiteladéfinition de l’unité... Vous savez peut-

être. comment le précepteur d’Alexandre la (lié-h

" jadis dans son acception la plus générale.
Enfile ’, dit-il , est [fève ; et l’unité chimérique,

en particulier ,iest le commencement, et. la me;
sure de tonte quantité ( l Iantmal,’ comme
vous voyen ! mais c’est ici cependant où le pro-
grès des. lumières est frappant, L’unité ,- dit

Locke , est ictoutk’ee ont: mulâtre considéré

tomme une’ehose,,- soit être réel; soit idée. A
cette définition’quieût donné un accès de ja-

lousie àÏ feu 41,111: la IPalïee, Locke ajoute le!

plus sérieusement du monde :,C’esteainsz’ que

l’entendement. oeqnz’ert l’idée de ’unz’td

Nous voilà? certes, bien avancés sur l’origine

’ desidéegi, i . e a
e La définitiond’e la sgïclité a bien son mérite

avoir dit: Voilà .ce qui nous autorisent dire que les
choses existent, .il. ajoute , ou qu’elles Ont l’existence.

Après cela si on ne le compiend pas ce n’est pas sa faute.

(I)-1;Ô ôv nui «à âv, muroit. (Ai-i333, .111; 1.-) » A

To a9 àpiàpofi dpxr)..a.vua? 15.311907. (Ibid. , X, 1.) A

laça) [fiancerons canoé-naja une thing whelher
a real Being or îlien, suggest to thé aillèrstanding [lie

illea qfunitjf. (Ibid. , liv.’ Il, ch. V11, 7.) I.
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auSSi. C’est ce qui empêche Jeux ïarps qzizÎse ’

meuvent l’ un bers feutre de pouvoz’r”Se tou-

cher (x). Celui qui ’a-toujours jugé Locke sur

sa réputation en croitIà peine ses yeux ou ses ’

oreilles, lorsqu’enfin il juge par luiTmême ;
mais. je puislencore étonner-l’étonnement même

en vous citant la définition de l’atome; C’est un

corps continu, dit Locke; sous une forme l’in-

muable (2)... l ï ’ ’
Seriez-vous curieux maintenant d’apprendre

ce que Locke savait dans les sciences naturelles?
Ecoutez bien ceci ,V je vous en 1prie. VOus savez
que, lorsqu’on estime les-vitesses dans la con- V

versation Ordinaire, on a rarement des espaces
à Comparer , vu que l’on rapporte assez" commu-

nément ces vitesses au même espace parcouru.

Pour estimer, par exemple , les vitesses de
deux chevaux , je ne’vous dirai pas que l’un s’est

rendu d’ici à Sgrelna en quarante minutes, et
l’autre à Kamini-Ostrofl’ en dix minutes , vous

obligeant ainsi à tirer votre’crayon , et à faire
une opération d’arithmétique pour savoir ce que

cela veut dire; mais je vous dirai que les deux
à

(1) Liv. il, ch. IV,’1.’ a il
(2) A con’tiriuèd bodx’under (me Ïmmulaôlc super-

ficies.- (Liv. Il, ch. XXXII, 5, pag. 281.)
25.
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chevaux sont allés , je le suppose ,. de Saint-PéÆ

terslourg à Strelna,’l’un dans quaranteminutes

et l’autre dans cinquante: or , il est visible que,
dans ces sortes: de cas, les vitesses étant simple-

ment proportionnelles aux temps , on n’a point
d’espaces à comparer. Hé bien , messieurs ,
cetteprofonde mathématique n’étaitpas à la por-,

tée de Locke. Il croyait que ses frères les hu-
mains ne s’étaient point aperçus jusqu’à lui. que ,

dans l’estimationdes vitesses , l’espace doit être

pris en considération 5; il’se plaint gravement:

que les nommes , après avoir mesuré .le temps
par le mouvement des corps célestes , se soient
encore avisés de mesurer le mouvement par le
temps; tandis’qn’il est clair, pour ïpeu qu’on y

réfléchisse , que l’espace doit être pris en consi-

dération aussi bien que le temps (1). En vérité

voilà une belle découverte ! mille grades à MAS-

TER JOHN qui a daigné nous en faire part; mais
o

l .(I) "Caen: it. Le! obvions to everr onc Who reflects
over sa little on. it, Mat to measurehmotion, space is
as neoessary ta be consideretl as timefl

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 papis de douter lorsqu’on alu le

morceau tout-entier. ’ , »
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vous n’êtes pas au bout. Lockea découvert en- i

core que pour un. [tomme plus. pénétrant (tel

que lui, par exemple) il demeurerai certain
qu’une estimation exacte du mouvement exige

qu’on ait égard de plus à la masse du corps .
qui est en mouvement Locke veut-ildire que
pour estimer la quantité du Umouvement , tout
homme pénétrant s’apercevra que la masse doit

êtreprise en considération P C’est une I niaiserie

du premierordre. Veut-il dire, au contraire.( ce
qui est’infiniment probable) que, pour l’es’tiinal

tion della’vitesse, un homme, qui a du génie, I

(1") And those W712) look’a little fartlier (Will find.
also tire 1’)qu of the thiol: moved neçessary to be lichen

into tire computationi’lj- aux une W710 Will-estimate or.

measitrejtiotion so as to judge right of it. (Ibid. liv; Il;

ch. XIV; 22.) i I i’ ” I - i k
. Il faut remarquertticii 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 cdnsacrées et circonscrites par la science n’étaient

point à l’usage de Locke, qui employait toujours les mots

vulgaires tels qu’ils se présentaient à luiÏsur-le pavé de

-L0ndres. Il a. dit’en anglais bulla, mot équivoque qui se

rapporte, également à la masse et au volume, et. que le
traducteur français, Caste, au fort bien traduit par celui
de grosseur, précisément aussi vague et aussi vulgaire. .

i (Note de l’ éditeur.)
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comprend qu’il fiutdavoir égard à ,l’ espace par-

couru , et que s’il a encore plus de génie, il s’a-

A percevra qu’on doit aussi faire attention dia
masse? Alors il me semble qu’aucune langue
ne fournit un mot capable de qualifier cette

proposxuout r . t l ’ L . f ’
l ’Vo-us voyez, messieurs, ce que Locke savait

surles élémens des sciences naturelles. Vous
plaiï-ait-il connaître son érudition? En .voici

un échantillon. merveilleux. Rien. n’est plus de.

lèbre dans l’histoire des Opinions, humaines que

la dispute des anciens philosophes sur les véri-

tables sources bonheur, ou sur le summum
lonum.’ Or, savez-vous comment Locke avait.
compris-la question? il croyait que les anciens
philosophes dispîitaieiit’gfltnm sur le droit”, mais

sur le fait; il change une’qiiestion de morale et

de haute philosophie en une simplequestion
de goûts ou de,caprice ,- et’sur-c’ebel aperçu

il décide ,* avec une rare profondeur f qu’autant

vaudrait disputer pour’sav’oir sile plus grand

plaisir du gout. seitfouve dans les: pommes,
v dans le? prunes ou dans les noix (il).-Ill’85t saj

r

And tirer (thé philosophas bf old) migltt have
as reasonably disputed même tire best relisle were I

fi l ,
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vant, comme vous voyez, autant que moral et

magnifique» i. l , , L .i .. - ,
Voudriez-vous - savoir. maintenant combien

. Locke était dominé par les préjugés de secte les

plus. grossiers , et» jusqu’à. quel point le prêtes. .

tantismepavait aplati cette tête P11 a voulu , dans
je ne sais. quel endroit déisme livre I,’..parlér;ï.dè

lapîËÆEIIÆEIËQZIe, Sur Cela , je n’ai rien à dire z

il. était réforméy’il. pouvait fort biens donner

ce passe-temps; mais il était tenu de pal-Et au
moins Comme un homme qui a une tête suries.
épaules , au lieude nous dire , comme il l’a

fait : que les partisans de ce dogmefle fraient,
parce (qu’ils. ont associé adanst’leur esprit ’l’ idée

de la . présence simultanée d’un corps en plu-
sieurs lieux , avec celle de l’ z’rzfzzillih’lt’téld’une

certaine personne Que dire d’un homme.

to befiuml’ in applcs, ’plumbs, or faire; and» have filât s»- ” I

vîdedtthenlselves in’to scots updn (Il , 21 ,5. p si: a.
Coste trouvant ces’noiæ’ ignobles, se-permet enco’ïe ici’ V "Mi l

un changement non. moins important que. pelai qfi’on a

vu ci-devant (pag.,582), de Coins-eh Titiusr Aune]: Y
des noix, la mis des. abricots; ce. qui est très-heureux.

(,1) Let the me; qf .ipfallibilitj be inséparablr
jained to un] persan; and these two constantlyj toge-
tlzer possess the mind; and thé une and] in tivo places
et once shall unexamined be swallovvcd for a certain

) .
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qui étaithien le maître de lire Bellarmin; d’un

homme qui fut le contemporain de Petau et de.
,. Bossuet ;’;qui peuvait de Douvres entendre les

,

.inquirj. (IL 25, 17..)

clpchéSide: Calais; qui avait vôyagé d’ailleurs ,

et même résidé sen Francé ; qui lavait, passé sa

vie au milieu du fracas deslcontroverse’s ; et
qui imprime sérieusement-que l’Eglise catholi-
que Îcroit la présence réelle sur la foi d’une

certaine fi personne qui l’en n’aime- sa ’ parole

d’honneur? iCe n’est point la une’,de ces dis-

tractions , une de ces erreurspurement humaines
que .nousqsqmmes intéressés anous pardonner
mutuellement, c’est un trait d’ignoranceuni-i

que , inconcevable ,’qu-i eût fait honte un
garçon de boutique du comté de Mansfeld dans
le XYI.’e siècle; et ceqqu’il y a d’impayable,

x

Trutlt if du implicit fait]: whenever that imagined
infallible persan dicrotes and demands .assent’vvitliout

,

L’interlocuteur paraîtavoir’ignlorél que Coste , quoique

bon protestant, craignant, suivant les apparences, les
rieurs français, qui ne laissent pas que de maintenir un

’ certain ordre dans le monde, a supprimé ce passage dans

sa traduction ,. comme trop et trop évidemment ridi-

culè.-Sed manet semel éditas. q . " " ’
’ i .(No’te de l’éditeur.)
p ’ 1

unau..."-
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c’est quelaocke, avec ne «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 diAKÎALEB ce dogme sansexamenr-s Sans

examen ! Il estiplaisnnt! etpour qui nous prend-
il doue? Est-ce que ,par hasard , nous n’aurions
pas autant d’esprit que lui? Je vous avoue que Si
je venais ’à l’apprendre mut à coup par’révéla-b

tion; jeseraisnbien surpris. i k ’ *
Au reste ,"rnessieurs, vous sentez assez que

l’examen approfondi d’un ouvrage aussi épais

que (’Essaz’ sur L’entendezncæâbvnazh ,’ passe

les bornes d’une conversation. Ellepermet tout
au plus de. releveril’esprit général du livre et

les côtés plus particulièrement dangereux ou
ridicules. Si jamais vous êtes,appelés à un exa-
men rigoureux de l’Essaz’, e vous recommande

le chapitre. sur la liberté. La Harpe , oubliant
ce qu’il avait dit plus d’une fois, qu’il n’enten-I

(lait que. la lz’ttératune , sÎest extasié sur la

définition de la liberté donnée;par, Locke. En
voilà , dit-il majestueusement, en voilà des la ’

a

(1) Va]. le Lycéel’tom. XXII, art. d’Alembcrt, et

ailleurs .
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philosophe (a) ! Il fallait dire: en inoflâ de 1’ in-

çapacité démontrée! puisque Locke. fait consis-

ter-la liberté daristle pouvoir d’agir , tandis que

ce mot, purement négatif, ne signifie qu’absence
d’pbstacle, de manière que la lib-arté- n’est et

ne peut être que. la volonténon’empéclzée; c’est-

adire lapvolontfië. Condillac , ajoutant le fondé.
oisif à la médiocrité de son maître , a dit à son

tout: que la liberté n’est lepouàoz’rd’efiire

ce qu’on izefiz’t,pas , ou de ne pasfizire ce qu’on

fait. ,Cette’ jolie antithèse peut ,éblouir’ , sans

doute ,I un esprit étranger. à ces sortes de discus«

sions;imais pour toutÎ homme instruit ou averti,
il est évident que Condillac prendici le résultat
ou le Signe extérieurde la liberté , qui est l’ac-

tion physique , pour la liberté même , qui est

(l) Il en a donné plusieurs, car il les changeait à me-
sure que saconscience ou ses aniis lui disaient: Qu’est-

. ce donc que si; beuh: dire! Mais celle qui nous a valu
l’exclamaüm comique de La Harpe est la suivante: La

liberté est la puissance qu’a un. agent de faire’u’ne

action au de ne pas la faire, conformément à ludd-
termination de son esprit en vertu de laquelle vil pré-

fèrel’izne à l’autre. (Lycée, tom. XXIII. Philos. du

18.° siècle, art. Hélaétius.) Leçon terrible pour ne parler

que de ce qu’on sait; "carije ne crois pas qu’on ait jamais
écritprien d’aussi misérable que cette définition.

4
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toute morale. La liberté est le pouvoir Jefaiie .’

Comment donc? Est-ce gué lïh’ornme empri-
sonné let chargé de chaînes n’a pas le pouvoir

de se rendre , sans agir, coupable de tous les
crimes? Il n’a qu’à vouloir. Ovide , sur ce point,

parle commejl’Evanigile à, , quia non licuit , ’
non fait, illefiz’cit. Si donc la liberté n’est pas

le pouvoir de faire, elle ne amurait être que
celui de vouloir; mais le pouvoir dévouloir est
la volonté même; et demander si la volonté
peut vouloir, c’est demander [aperception a
le pouvoir de percevoir; si la raison a le pou-
voir de raisonner; ,e c’est-a-dire,æi le cercle est
un cercle , le triangle un triangle:,»etc; ; en un
mot, si l’essence est I’essencè. Main tenant si vous

considérez que. Dieu même ne saurait-forcer la
volonté , puisqu’une iolonté forcée est-une con-

traa’iction dansles termes ,Ïvous sentirez que la
velouté ne peut être agitée et conduite que par

l’attrait ( mot admirable que tous les philOso-
phes ensemble n’auraient su inventer). Or , l’at-

trait ne peut avoir d’autre effet sur la vOIonté
que celui d’en augmenter l’énergie en la faisant

vouloir davantage , de manière que l’attrait ne
saurait pas plus nuire à la liberté ou à laivolonté

que l’enseignement , de quelque ordre qu’on le j -
suppose , ne saurait nuire àl’entendement. L’a:
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’nat’lième qui pèse-sur la malheureuse nature

- . n . g ’ a Ihumaine, c est le double attrait: a

r 3 ’ ’ l ’l’im sentit geminam par-arque incerta duobus

.Le’ philosophe qui réfléchira sur cette enigme

- terrible; rendra justice aux stoïciens qui devi-
nèrent jadis un dogme fondamental du chris-
tianisme en décidant que le sage 381.1]. est libre.
Aujourd’hui ce n’est plus un paradoxe , c’est une

vérité incontestable et du vpremierprdre. Où
est l’esprit de Dieu , la se troupe la liberté.
Tout homme qui a manqué ces idées , tournera

éternellement autour du principe comme la
ceurbe dquernouillisans jamais le toucher. Or,
voulez- vous comprendre ’àIquel. point Locke ,
sur ce sujet , comme sur tant d’autres , étaitloin

de la. vérité? ECoutezïbien, je vous en prie,
car’ceci est ineffable. Il a soutenu que la li-
berté, qui est une faculté, n’a rien de commun

avec la volonte, qui est une autrefaeulte’; et
qu’il n’es-tpas moinsabsurde de demander si la

volonté in l’homme est libre, qu’il ne le serait

(le demander si son sommeil est rapide, ou si sa
vertu est carrée. Qu’en’dites-vious? i

(1)0vide, Metam.,’ VIH, 472.



                                                                     

on SAINT-PÉTERSaOch. 397
L

LE summum

, Cela, par exemple, est un peu fort! mais votre
mémoire serait-elle encore assez complaisante
pour vous rappeler la démonstration de. ce beau
théqrême;car sansldoute il en a donné fiuue. l

LE cours?

Elle est d’un genre qui ne saurait être oublié,
et’vousallez en juger vous-même . Epoutez bien;

V eus-traversez un pont ; il s’écroule : au mo-

ment où"vous le sentez s’abîmer sous vos pieds,
l’efibrt de votre’volonté, si elle était libre, vous ’

porterait ,Isans doute , sur le lord opposé ; mais ’

son élan est inutile : les lois sacrées de la gra-
vitation aoûtent être exécutées dans l’univers ;

il faut doue tomber et périr : DONC la liberté au

rien de commun avec. la. volonté (1 J’ espère
que vous êtes convaincus; ,cependant’l’inépui-

sable génie de Locke peut’vous présenter la dé-

monstration sous une face encore plus lumineuse.

tu.......4-vw*w" U

(1) A man falling into the water (a bridge breaking
under .him) bas ndt herein liberty; is net a free agent:
for though he bas volition , ,though lie perfers bis not fal-
ling to, falling (al: l pour cela je le crois), yet the for-

, bearance of this motion not .biaing. in bis poyver, etc; 4,,

(Il, 21 r 9-)
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Un homme endormi est transporté chez sa

maîtresse ;,,’ ou , comme dit Locke, avec l’élé-

gante précision qui le distingue7 dans une
chambre "ou il y a une personne qu’il meurt

I d’envie devoir et d’entretenir. Au moment où

il s’éveilleê sa volonté est aussi contente que

la vôtre l’était ped toua à l’heure lorsqu’elle

tombait sous le pont. Or ,, il’se trouve que cet
baume , ainsi transporté, ne peut sortir de cette
chambrevoù’ily’a’une. personne, etc. , parce

qu’on a, fermé lai porte à clef, ’à ce que dit

Locke .: DONC ,. la. liberté n’a rien de commun

avec la volonté I i
«Pour le coup , je me flatte que vous. n’avez

plus rien à désirer; mais pour-parler sérieuse-
ment que dites-vous d’un philosophe capable ,

d’écrire de telles absurdités? -

(1) Again; suppose a man be carriedwbilsl fast aslecp,
info a room where is a person be longs to sec and speak
witb; and-’beïtbereiLOCiŒD FAST IN, beyoud bis povver

l to get ont; be awakes and is glad to find bimself in so
désirable’company which be stays willingly in : ID EST,

préféra. gis .stay to going aven! (autre explication de la

plus haute irnportauee yet being locked l’ast in,
’tis .evident.... be, lias hot freedom to be goum... sa tbat

liberty is Dot au ides. belonging to volition. (Ibid. 10.)
ou QU’IL.FALLAIT DÉMONTBER.

z
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Mais tout-ce que vous Cité n’est que faux
ou ridicule , ou l’un. et.l’autre; et Lockê a-bien

mérité d’autres reproches.thuelle planche dans
le. naufrage n’a-t-il pas ofi’erte’au matérialisme .

(qui s’estjhâté de la saisir) , en soutenant que la

penséepeut’ appartenir. d la matière .’ . Je crois

à la vérité que, dans le principe,’cette assertion

ne futqu’une simple légèreté échappée à Locke

dans un de cesmomens d’ennui dont ilane sa:
voit que faire ; et je ne doute pas’ qu’il neyl’eût

effacée si quelque ami l’eût averti doucement,-

comme il changea dans une nouvelle. édition
toutflle- chapitre de .laq liberté ,. qui avait, été

trouvé par tropmauvais (1) : malheureusement
les ecclésiastiques s’en mêlèrent, et Locke ne

pouvait les souffrir; - il s’obstine d0nc et ne re-
vint plus sur ses pas: Lisez sa réponse à’l’évêque

de Worcester; vous [sentirez je ne sais que]

. x(i) Locke en eut honte , à ce qu’ilparaît, et en boule-

versant de chapitre il nous a laissé l’heureux problème de

savoir si la première manière pouvait, être plus mauvaise

que la seconde. (Ofl’ower, lib., Il, chap. V11, 71.) c
Ces variations prouvent que Locke Vécrilit réellement

comme :il v l’a dit, pour tuer le temps, comme,il aurait
joué aux cartes; excepté . cependant que, pour jouer, il

faut savoir le jeu. .I - l I à
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ton de hauteur mal étouffée, je ne sais quelle
acrimonie mal déguisée, tout-à-fait naturelle à
l’homme qui appelait, i commé vous savez , ’ le

corps épiscopal d’Angleterre ,flle caputimortuum

de la’chambre des pairs (1). Ce n’est pas qu’il.

ne sentît confusément les principes ; mais. l’or-

’ gueilet l’engagement étaient che7.lui plus forts

que la conscieuCe. Il confessera tant que VOus
voudiez que la matière est , en elle-même, in-

capable de penser ; que [aperception lui est par
nature étrangère, et] qu’il est impossible d’ima-

giner le contraire (a). il ajoutera encOre qu’en
vertu de- cris principes il a prouvé et même de-
montré l’ immatérialité de l’Etre suprême pen-

(1).Ce même sentiment, quis’appelle, suivant son iu-
tensite’ zaccidentelle, éloignement, antipathie, .haine,
aversion,’etc., est général dans les pays qui ont embrassé

la réforme. Ce n’est pas qu’il n’y ait, parmi les ministres

du culte séparé , des hommes très-justement estimables et
estimés ;’ mais il est bien essentiel qu’ils ne s’y trompent

pas : jamais ils ne’sont ni ne peuvent être estimés là cause

de leur caractère; mais lorsqu’ils le Sont, c’est indépem

’damrnent et souvent même. en dépit de leur caractère.

a) I never’say nord suppose, etci Voir. la réponse à

l’évêque de Worcester; Essai, liv. .IV, chap. 111,, dans
les notes.) Matter is EVIDENTLY in its owu nature, void

of sense and tbougbt. (Ibid.) " i
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sont ; et que les même: raisons quifondent cette
démonstration portent au plus haut degré de ,
probabilité la supposition que le principe qui
pense dans l’homme est immatériel.(x Là-des-

sus , vous pourriez croire que, la probabilité
élevée à sa plus haute puissance devant toujours

être prise pour la certitude ,. la question est dé-
cidée; mais Locke ne recule point. Il Conviendra,

si vous voulez; que la toute-puissance ne pouvant
opérersur elle-même , il fautÏ bien qu’elle per-

mette à son essence d’être ce qu’elle est; mais

il ne veut pas quÎil en soit de même "des es-
sences créées; qu’elle pétrit comme il luiplaîp

En efl’et, dit-il avec une sagesse étincelante ,
c’est une absurde insolence de ,, disputer à Dieu

le pouvoir (le surajouter (2) une certaine excel-
lence (3) à une certaine portion de matière en
lui communiquant la végétation , la vie, lelsen-f

(i) Tbis: thinking éternal substance I have proved to
be immaterial. (Jbid.)... f presume for whatI have said t
about th: supposition of a system of matte: thinking
(which there demonstrates that God is immaterial) Will
prove il: in the highest degree probable, etc.’( For. les .
pages :41, 144, 145, r59, 167; de l’édit. citée.)

(2) Superadd : c’est un mot dont Locke fait un usage

fréquent dans cette huguenote. . N
(5) A11 tine excellencies of vegetation , life, etc. Ibid. ,

TOM. I. 26
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timent, et enfin la pensée-C’est, en. propres
termes , lui refuser lepouvoir de créer.(x) ; car

si Dieu a celui de surajouter à une certaine masse

de matière une certaine excellence qui enfuit
un cheval, pourquoi ne saurait-il surajouter à.
cette-mime masse une autre excellence qui en

fait un’étre pensant(z)i’ "Je plie , je vous con-

fesse, sous le poids de cet argument; mais,
comme il faut être juste même envers les gens
qu’on n’aime pas, je conviendrai volontiers qu’on

r

pag.’ 144.) Excellencies and operations.-(Ibid. , pag. x45.)

(Patin). . ’ ’ il Wh: -it would be less than au insolent absurditr
to dèny bis power, etc. (16111., pag. 146.)...lthan to
deny. bis power cf mention; (Ibid., pag. 148.)

(le beau raisonnement s’applique également à toutes les

essences; ainsi, par exemple, on ne pourrait sans une
absurde insolence contester à Dieu le pouvoir de créer
un triangle carré, ou telle autre curiosité de ce genre.

(2) An herse is a galerie] animal, or an.extended solid

substance wifi: saurant! spoittaneous motion... to some
part cf. nuiter 11e (God) superadd nation... tint auto
be found in an elephant... but if une ventrues to go one

t step fardier, andÏsays Godamay givre to mimer thought,
reason and volition", .there are menready presently to
limite die power cf du omnipotent creator, etc. (Ibid. ,
pag. r44.) Il faut l’aVouer, c’est se donner un grand tort

envers Dieu. I r
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peut excuser Locke jusqu’à un certain point ’,.

en observant, ce qui est incontestable, qu’il ne"
s’est pas entendu lui-même. ’ ” Il

LE neuvaine.

Toute, surprise qui ne fait point des maneSt
un plaisir. Je ne puisvvous dire àlquel point.
vous me divertissez en me disant que Locke ne
s’entendait pas lui-mémo ;« si par hasard vous

avez raison, vous” m’aurez fait revenir’de loin.

LE COMTE.

Il n’y aura riehdemohis étonnant que v0tre’

surprise, mon aimable ami. Vous jugez d’après
le. préjugé reçu qui s’obstine à regarder Locke

comme un penseur : jelconsens aussi de tout
mon cœurs à le regarder comme’tel , pourvu
qu’on m’accorde (ce qui ne peut , je crois , être

nié) que ses pensées ne. le mènent pas. loin. Il

aura beaucoupregardé, si l’on veut , mais peu
vu. Toujours il s’arrête au premier aperçu; et
dès qu’il s’agit d’examiner des idées. abstraites ,

sa vue se trouble. Je’puis encere vous en den-
uer un exemple singulier qui se présente à moi

dans ce moment. i I . . l, i
Locke avait dit que les corps ne peuvent agir

les uns sur les autres que par voie de contact:
26.
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Tangent cairn et tangi nisi corpus nulla potest
res (1’). Maislorsque Newton publia son’fameux

livre des principes , Locke ,I- avec cette faiblesse
et cette précipitation de jugement, qui sont,
quoi qu’on en puisse dire , le caractère distinc-
tif de son esprit 5 se hâta de déclarer: qu’il avait

appris dans 1’ incomparable. livre du judicieux
M. Newton (a) que Dieu était bien le! maître

de faire ce qu’il voulait de la matière, et par
conséquent de lui communiquer le pouvoir d’a-

gir à distance ; qu’il ne manquerait pas en con-
séquence , lui Locke , de se rétracter et de faire
sa profession de .foi dans une -nOuvelle édition

de l’Essai (3) . .

(1) Toucher, être touché n’appartient qu’aux seuls

corps. (Lucr.) Cet axiome, que l’école de Lucrèce a
beaucoup fait retentir, signifie néanmoins précisément :

que nul corps ne peut être touché sans être touché.
-Pas davantage; réglons notre admiration sur l’impor-

tance de la découverte. a ,
(2)"11 est visible que ces deux épithètes se battent;

car si Newton n’était que judicieux , son livre ne pouvait

être incomparable jet ”le livre était incomparable,
l’auteur devait plus être que judicieux. -Le judicieux
Newton rappelle trop le joli Corneille, ne du joli ’Tu-

renne.- i . f . l ’ - ’
i (5) Liv. 1V, ch. 111,5. 6,’pag. x49, note.
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Malheureusement. le judicieux Newton dé-

clara rondement dans une. de sesllettres théolo-
r giques I au docteur. Bentley , qu’une telle opinion

ne pouvait se loger que dans la tête d’unsot ( l

Je suis parfaitement en sûreté de censcience
pour ce soumet-appliqué sur la*joue,de Locke
avec la main de Newton. Appuyé sur Cette
grande autorité ’, je vous répète avec un surcroît

.d’assurancevque ,- dans la question dont je vous .
parlais tout à, l’heure, Locke ne s’entendait pas

lui-même , pas plus que sur celle de la gravita-
tion ;. et rien.«n’est plus.»é.vident. La question

avait commencé entre l’évêque et lui , pour sa-

voir si un être purement matériel poueait pen-

ser, ou non Locke conclut que : sans le

a

(x) [Newton n’est pas si laconique; voilà ce qu’il dit,

à la vérité dans le même sens: a La supposition d’une

u gravité innée, inhérente: et essentielle à la matière,
S6 tellement qu’un corps puisse agir sur un autre à dis-

a tance, est pour. moi une si grande absurdité, que je
a ne crois, pas qu’.uanmme qui jouit d’unefaculté or-

a dinaire deméditer sur les objetsphysiques, puisse
a jamais l’adsneltre. sa (Lettres de Newton au docteur

Bentlef. 59° lettre du u février. 1695-, dans la Bi-
bliathèque britann., février 1797,7vol. 1V, n.° 50,
pag. .192.) . . ; (Note’de l’éditeur.)

(2) That possibly. we sball, nover be able to know

l
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seman- de [amodiation , on ne pauma jamais
savoir si Dieu n’a pas jugé à propos de joindre

et defixer à une matière dûment disposée ane-

substance .z’mmatérùlle I-- pensante z). -- Vous

voyez -, messieurs , que touteeci n’est que la
comédie" anglaise Mach ado about nothing (a).
Qu’est-ce que veut ’dire cet homme? et qui ’a

jamais douté que Dieu ne puisse unir le principe I
. pensant à la matière organisée? Voilà ce qui ar-

rive aux’màtérialistes de toutes les classes ": en

croyant soutenir que la matière pense, ils sou-
tiennent, sans y prendre garde , qu’elle peut être

unie à la substance pensante; ce que personne
n’est tenté de leur disputer. Mais L0cke , si ma

mémoire ne mettompe absolument; a soutenu
l’identité de ces deux suppositions ; en quoi

Whethèr mere mater-in] Beîngs thinks, or no, etc. XVI,

pag. x44. Voilà qûi est clair. ’ .
t (1) It beîng impoèsihle for us... whithout revelation to

discover wbether omnipotence bas not given to sonne
systein cf muflerififly disposai, -a power to perceîve and,
think. cr else joinéâ and fixed to natter fitly disposed a
thinkîng immatei’îal substance. (Liv. N, ch. m, 6.)

(2) Beaùcoup de bruîtpour rien: C’est 1e titre d’une

comédie de Shakespeare. h
(5) Il n’y ai rien-de si vrai comme on vient de le voir

dans le passage dû il àcoorde latéralement au Gréateur le
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il font convenir que, s’il est moins coupable, il

est-aussi plus ridiculev 4 t î
I J’aurais envie aussi et même j’aurais droit de

t demander à ce. philosoPhe, qui alitant parlé des

sens et qui leur’accorde tant, de quel droit il
lui a plu de’décider : que la une est le. plus ins-

trumfdes sens.( .1 ). La langue française, qui est
une assez belle damne sPirituelle , n’est pas de
cet avis ;’ elle qui possèdefle mot sublime d’en-

tendement où touteÇI’a théorie de la parole est

écrite ’(2). Mais qu’attendre d’un philosoPhe

qui nous dit sérieusement z Aujourd’hui que
163*102:ng sont faires- (331*üîtaufait bien (il?

pouvoir de donner à la matière la faculté de penser; ou,
a; d’autres termes (DE ELSE),ide coller ensemble les

deux substances; v i i i 4 l X ’ ,
C’était un subtil logicien que celui qui-confrondait ces

deux choses! a A I(1) That most instructive ofi our senses, seeing. Il,

25, ’12. I v -(2) Je ne vous: point- repousser es adressé
Aà la langue française; mais. il est. vrai cependant que
Locke, dans cet endroit, "semble avoir traduit Descartes,
qui a dit: Visas lsïensuum nobilissimus. (Diaptr. I.)
On ne se tromperait p’eutàêtre pas en disant que l’ouïe est

à la vue ne que la parole est à l’écriture.

I k I k (Note Je l’éditeur.)
(5) Now that Ianguages are mais (me; mu, 5. 2.)
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nous dire quand. elles Ont étéfiitas p, et quand .

elles n’étaient pas faîtes. I l . " 2 Ï
’ Que n’ai-je le temps de .qmïenfoncer dans

toute sa théorie des idéessimplas , cataplexies,

réelles , imaginaires , adéquates, au, les une;
provenant des sens , et les. autres de la réflexion).

Queue puis-je surtout vous parler à mon aise
de ses idées archétypes , mot sacré pour les plat-

toniciensïqui l’avaientlplaçé dans le ciel, et que

cet imprudent Breton en tira sans savoir ce qu’il

faisait !- Bientôt son venimeux disciple le saisit
à sauteur pour le plonger’dans les boues’de
au. grogsière esthétique. s Les métaphysiciens

a modernes , nous dit ce dernier, ont aSsez mis
a en usage ce terme d’idées archétypes (,1). n

Sans doute , comme les moralistesont fort em-
ployé celui de chasteté, mais, queje sache, ,
jamais comme Synonyme de prostitution. l

p Locke est peut-être le seul auteur Connu qui Â

ait pris la peine de réfuterson livre entier ou de

v Essai suri 1’ origine des connaissances humaines:
( Sect.,..I.II, S. 5.) Pourquoi modernes, puisque le mot
archétype est ancien et mêmelantiqueilhet pourquoi assez
en usage, puisque l’académie, au mot archétype , nous
dit que [ce mot n’esthguère en usage, que dans l’expres-

sion ,’ monde archétype I
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le déclarer inutile, dès le début , en nous disant

que toutes nos idées nous miènrzerit par les sans

ou parla réflexion. Mais ajamais nié que
certaines idées nousxviennent par les sens; et
qu’est-ce que Locke veut nous apprendre? Le
nombre. des perceptions simples étant nul, dom-

paré aux innombrables combinaisons de la pen-
sée , il demeure démontré ,. dès le premier cha:

pitre du second linel, que l’immense majorité
de nos idées ne vient pas des sens. Mais d’où

vient-elle donc? la question est embarrassante ,
et de là vient que ses disciples , craignant les
conséquences, ne panaient-i; devla’kréilexion ,A

ce qui est très-pri1dent(1).
Locke ayant commencé son livre , sans ré-

flexion et sans aucune connaissance approfondie
de Son. sujet ,’ il n’est pas étonnant qu’il ait cons-V

tamment battu la campagne. Il avait d’abord
mis en thèse que toutes nos idées nous viennent
des sens ou de la réflexion. Talonné ensuite
par son évêque qui le serrait de près , et peut-
être aussi par sa conscience , il en vint à conve-
nir que les z’dées’générales ( qui seules consti-

tuent l’être intelligent) ne venaient ni des sens

(1) Condillac, art penser. Chap. I. Logique,

chap,VH. - -

li
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ni. deila réflexion ,- mais qu’elles étaient désin-

vention: et ’des. CRÉATUnEs de l’esprit hu-

main (i). Car , suivant la doctrine de ce grand.
philosophe, lÎhommefaz’t les idées générales

avec desidéesvsimples , comme ilfaz’t un bateau

aveçi des planches ; de manière que les idées gé-

néraleslles plus relevées ne sont que: des collec-

tions ; ou comme dit Locke; qui. cherché, tou-
jours les expressionsgrossières , des compagnies
d’z’dées’simples l i

Si vous, voulez ramener ces hautes concep-
fions à la pratique , considérez 4. par exemple ,
l’église de Saint-Pinte à Rome. C’est une idéer

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 simpleslest-

immense , puisque Locke a découvért encore

’(1)Gèneral ideas conte not into vthe mind by sensation

. or reflection; bût are the Creatures, or inventions of
nnderstanding (liv. Il, ch. XXII, S. 5.) consisting cf a
company of simple ideas combined. (15:21., liv. Il,

ch.xxn,5.) n 0’, INor that they are ALL of them tine im’ages or tbe
representations cf what docs exist; file contrary wbereofl’

l in ALL , sur die primary qualifies of hodies, lm beau
already shewed.’(Liv. Il, ch. xxx, 5. 2.)
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qu’elles sont toutes réelles , excentre TOUTES.

Il n’exeepte de cette petite exception que les
qualités premières des corps ( r).

Mais admirez ici, je vous prie , la marche lu-
mineuse de Locke : il établit d’abord que toutes

nos idées nous viennent des sensou de la ré-
flexion , et il saisit cette occasion de nous dire :
qu’il entend . par réflexion la’eonnaissanee que

l’aine prend Zestes dgfle’rentes, opérations (2).

Appliqué ensuite à la torture de la vérité, il

confesse : que les idées générales ne viennent

ni des sens ni de la réflexion , mais qu’elles
sont créées pas, sommeil le dit ridiculement ,
INVENTÉES par l’esprit humain. Or la réflexion

venant d’être expressément exclue par Locke,
il s’ensuit que l’esprit humain invente les idées

générales sans réflexion , c’est-à-dire sans au-

cune connaissance ou examen de ses propres
opérations. Mais toute idée qui ne provient ni

(r) On peut s’étonner avec grande» raison de cette

étrange expression: Toutes les idées simples, excepté

les qualités premières des corps; mais telle est cette
philosophie aveugle , matérielle, grossière au point qu’elle

en vient à confondre les choses avec’les idées des choses;

et Locke dira également: Toutes les idées, excepté
telle qualité ; ou tonte: les qualités, excepté telle idée.

(a) Liv. Il, ch. 1, 4. -
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du commerce de l’esprit avec les objets exté-

rieurs, ni du travail de l’esprit sur lui-même ,
appartient nécessairement à la substance de
pesprit, 11 y a donc des idées innées on anté-

rieures à toute expérience z. je ne vois pas de
conséquence plus inévitable ;, mais ceci ne doit

pas étonner. Tous les écrivains qui se sont exer-
cés contre les. idées innées se sont trouvés con-

duits par la seule force de la vérité à faire des

aveux plus ou moins favorablessà ce système.
Je n’excepte pas même Condillac , quoiqu’il. ait

été peut-être le philosophe du XVIII.° siècle le

plus en garde contre sa conscience. Au reste e
ne veux pas comparer ces deux bimanes dont
le caractère est bien différent : l’un.manque de

tête let l’autre de front. Quels reproches cepen-
dant n’est-on pas sen droit de faire à Locke, et

comment pourrait - on. le disculper d’avoir
ébranlé la morale p0ur renverser les idées in-
nées sans savoir ce qu’il attaquait? Lui-même

dans le fond de son cœur sentait qu’il se ren-
dait coupable ; mais, Idit-il pour s’excuser en

se trompant lui-4 même , la spirite est avant
tout (x). Ce qui signifie que la vérité est avant

(1) But, alter al], the "greatest reverence (révérence l)

is due to Truth. (Liv. I, ch. tv, 25.).
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la vérité. Le plus dangereux peut-être et le
plus coupable de ces funestes écrivains qui ne
cesseront d’accuser. le dernier siècle auprès de

la postérité; celui qui a employé le plus de ta-

lent avec le plus de sang, froid pour faire le plus
de mal , Hume , nous a dit aussi dans l’un de’ses

terribles Essais : que la vérité est avant tout ;.
que la» critique montre peu de candeur à l’é-

gardde certains philosophes en leur reprochant
les coups que leurs opinions peuvent porter à la
morale et à la religion , et que cette injustice
ne sert qu’à retarder la découverte de la vérité.

Mais nul homme , à moine-qu’il «nesveuille se

tromper lui-même , ne sera la dupe de ce sol:
phisme perfide. Nulle erreur ne peut être utile,
comme nulle vérité ne peut nuire. Ce qui trompe

sur ce point , c’est que dans le premier cas on
confond l’erreur avec quelque élément vrai qui

s’y trouve mêlé et qui agit en bien suivant sa

nature, malgré le mélange ; et que, dans le se«

coud cas , on confond encore la vérité annoncée

«avec la vérité reçue. On peut sans doute l’expox’r"

ser imprudemment, mais jamais elle ne nuit
que parce qu’on la repousse; au lieu que l’eré

reur, dont la. connaissance ne peut être utile
que comme celle des poisons , ,COmmence à
nuire du moment ou elle a pu se faire recevoit
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sous le masque de sa divine ennemie. Elle
nuit donc parce qu’on la reçoit, et la vérité ne

peut nuire que parce qu’on la combat : ainsi
tout ce qui est nuisible en soiest faqu , comme
tout ce qui est utile en soi est vrai. Il n’y a rien v

de si clairzpour celui qui a compris.
Aveuglé néanmoins par son prétendu mm:-

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
sen triste Essai, écume l’histoire et les voyages

pour faire rougir l’humanité. Il cite les dogmes

et les usages les plus honteux; il s’oublie au
point d’exhumer d’un livre inconnu une his-

toire qui fait vomir ; et il a soin de nous dire que
le livre étant rare , il a jugé à propos de nous
réciter l’anecdote dans les propres termes de
l’auteur ( r), 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 démon-

trer qu’il n’y a point de santé. .
En vain Locke , Itoujoursagité intérieure-

(I) A. remarquable passage to’Ithis purpose ont of the
voyage. of Baumga’rten’, yvhich- is a book not every day to

be. met with, I shah set clown at large in tire language
il isipublished in. Liv. I, ch; Il], 9.)
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ment , cherohe..à se faire illusion d’une autre
manière par la déclaration espresse qu’il nous

fait : a qu’en niant une [allouée , il n’entend

a point du tout nier une loi naturelle , c’est-à-

n dire une loi antérieure à toute loi posi-
« tire (1). » Ceci est , comme vous voyez , un
nouveau combat entre la conscience’et. l’enga-’

gement. Qu’est-ce en effet que cette loi statua-
relle? Etsi. 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 être lumière
de la raison ,. sans le secours d’une révélation

positive (2). Mais qu’est-ce donc que la lumière

de la raison? Vient-elle des hommes il elle est q
positive ; vient-elle de. Dieu il elle est’innée.

Si Locke avait. eu. plus de pénétration, ou
plusd’attentiou, ou plus de bonne foi , au lieu

(1) I would not here be mistaken, a; if, because I
deny an innate law, I thought there were none but posi-
tiveslaw, etc. (Liv. Il, ch. 111,5; r5.)

(2)1think they equally forsake.the’*trut.h, who, running

into contrary extremes, cither affina ont innate law, or
deny that there is a law knbwable by the light cf nature,
i, e, without the help , of positive revelation. (15:1)

- je"

Na;
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de dire : une telle idée n’est point dans l’esprit

d’un tel peuple , donc elle n’est pas innée , il

aurait dit au contraire : dona elle est innée
pour tout homme qui la possède; car c’est
une preuve que si elle ne préexiste pas , jamais

’ ’ lessens ne lui donneront naissance, puisque la

nation qui en est privée a bien cinq sens comme
l les autres; et il aurait recherché comment et
pourquoi telle ou telle idée a pu être détruite ou

dénaturée dans l’e5prit d’une telle famille hu-

maine. Mais il était . bien loin d’une pensée
’ aussi féconde, lui qui s’oublie de nouveau jus-

qu’à soutenir qu’un seul athée dans l’univers

lui suffirait pour nier légitimement que l’idée

de Dieu soit innée dans l’homme (r) ; c’est-à-

dire encôre qu’un seul enfant monstrueux , né

sans yeux, par exemple, prouverait que la vue
n’est pas naturelle à l’homme; mais rien n’ar-

rêtait Locke. Ne nous a-t-il pas dit intrépide--

ment que la voix de la conscience ne prouve
rien en faveur des principes innés , vu que cha-

cun peut aVDir la sienne

(r) Whatsoever i3 innate must’be universal in the stric-

test 8eme (erreur énorme l) onc exception is a sulficient
proof against it. (Liv..I, ch. 1v,S. 8, note 2.)

(2) same, men Will: thymine bent of conscience prose-

a
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’ C’est une chose bien étrange qu’ il n’ait jamais

été possible de faire comprendre , ni à ce grand

patriarche ni à sa. triste postérité , la différence
qui se trouve. entre l’ignorance d’une loi et les

erreurs admises dansl’application de Cette loi( 1).

. Une femmeindienne sacrifie son enfant’nouveauw
né à la déesse Gonza. Ils disent à Donc n’y a

t point de morale innée,- au contraire, il fautdire
A encore : Donc elle est innée; puisque l’idée du.

-’ devoir est assez forte chez cette malheureuse
d mère pour la déterminer à sacrifier à ce devoir le

sentiment le plus tendre et le plus puissant sur
le cœur humain..Absahmsedonna.jadis un
mérite immense en se déterminant à ce même

sacrifice qu’il croyait avec. raison .réellement y ;
r

entes wbat othèrs avoid. (Haïti. , ch. 5 , 8.) Accordez
cette belle théorie, quiupermet à chacun’d’avoir sa cons-

v cience, avec la lai naturelle antérieure à toute loi

positive! ,v -(r) Avec la permission encore de l’interlocuteur, je
crois qu’il se trompe. Les hommes qu’il a en vue cam-

prennent très-bien; mais ils refusent d’en convenir. Ils
mentent au monde après avoir menti à eux-mêmes z c’est

la probité qui leur manque bien plus que le talent. qu.
les.œuvres de Condillac;.la conscience qui les parcourt
n’y, sent qu’une mauvaise foi obligée. -

Note de l’éditeur.)

TOM. r, ’ . . 27
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ordonné; il disait précisément c’ommela femme

indienne : La divinité a parlé ;. il faut fermer les
yeux et obéir. L’un, pliant sous l’autorité divine-

qui ’ne voulait que ’l’éprouv’er’, obéissait à un

’ordrepsacré et direct; l’autre, aveuglée «par une

superstition déplorable, obéit à un ordre ima-
ginaire; mais , de part et d’autre, l’idée primi-

tive est la même a: c’est celle du devoir , portée

au plus haut degré d’élévation. Je le dois. !

voilà l’idée innée dont l’essence est indépen-

dante de toute erreur dans l’application. Celles

que les hommes commettent tous les jours dans
leurs calculs prouveraient-elles , par hasard,
qu’ils n’ont pas l’idée dunomb’re? Or, si cette

idée n’étaitinnée , jamais ils ne pourraient l’ac-

quérir ; jamais ils ne pourraient même se
tromper : car se tromper , c’est s’écarter d’une

règle antérieure et comme. Il en est de même
des autres idées; et j’ajoute, ce qui me paraît

clair de soi-même , que , hors de cette suppo-
sition,il devient impossible de concevoir l’hom-
me, c’est-à-dlre , l’unité ou l’espèce humaine;

ni , par conséquent, aucun ordre relatif à une
classe donnée d’êtres intelligens i

(1) Nos urnes sont créées en vertu d’un décret géné-

ral, par lequelvnous avons toutes les notions qui nous
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ll faut. convenir «aussi que les. critiques de

Locke l’attaquaient mal en distinguant les idées ,

et ne donnant pour innées que les idées mo-
rales du premier ordre, ce quigsemblait faire
dépendre la solution du problème, de lai-acti-
tude de’ces idées. Je ne dis pas qu’on. [ne leur

doive: une attention particulière , et. Ce peut
être l’objet d’un second eiramen; mais pourtle

philosophe qui envisage la question dans toute
sa généralité , il n’y a pas de distinction à faire

. , ,. « . ,. , àsur ce pomt , parce qu Il n’y a peint dldee qui
ne soit ,- ou étrangère aux sens par l’uni-
versalité dont elle tient sà’ifbrme , et par l’acte

intellectuel qui la pense. I
Toute doctrine rationnelle est fondée sur

une connaissance antécédente, car l’homme ne

peut-rien apprendre que par ce qu’il sait. Le
syllogisme et l’induction partant donc toujours
de principes posés comme déjà connus , il faut
avouer qu’avant de parvenir à une vérité par-

z

sont nécessaires. (De la rech. de la vér. , liv. I,’cb. HI,

n.° 2.) i j p ’ lCe passage de Mallebranche semble se placer ici fort à -
propos. En effet, tout être cognitif ne peut être ce qu’il
est, ne peut appartenir à une telle classe et ne’peut dif- i
férer d’une autre, que par les idées innées.

.27.
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ticulière nous la Connaissons déjà en partie.

Ww-ç-T)bservez, par exemple ,. un triangle actuel ou
sensible : certainement vous l’ignoriez avant de

le voir; cependantvvous connaissiez. déjà non

pas ce triangle, mais letrizingle ou la triangu-
lité; et voilà comment on peut connaître et
ignorer lamente chose sous difl’érens rapports.
Si l’on Se refuseà cette théorie on tombe inévi-

’ .tablement dans le dilemme insoluble du Ménon

de Platon , et l’on est forcé de convenir ou que
NI l’homme ne peut rien apprendre , ou que tout

ce" qu’il apprend n’est jqu’une réminiscence.
m’W’Que si l’on. refuse d’admettre ces idées pre-

mières, il n’y a plus de démonstration possible,

parce-qu’il n’y a plus de principes dont elle
puisse être dérivée. En effet, l’essence des prin-

cipes est qu”ils soient antérieurs , évidens , non

dérivés , indémontrables et causes par rapport

à. la conclusion, autrement ils auraient besoin
. eux-mêmes d’être démontrés; ’c’est-à-dire

H;,mq"u’ils ’cesseraient d’être principes, pet il faudrait

admettre ce que l’école appelle le pragrès à

l’infini qui est impossible. Observez de plus
que ces principes , qui fondent les démonstrae

l "En , doivent être non-seulement connus na-
; turellement; mais plus l connus que les vérités
il r découvertes par leur moyen : car tout ce qui

Euh;

py-
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communique une chose la possède nécessaire-.

ment en plus ’, par rapport au: sujet qui la
reçoit ,2 et comme , par exemple , l’homme que

nous aimons pour l’amour d’un autre , est ton-

jours moins aimé que celuivci , de .même..toute
vérité acquise est moins claire pour nous que le

principe qui nous l’a. rendue visible; l’illumi-j

nant étant par natureplus lumineux que l’illu-
t miné, il ne suffit donc pas de croire à la science, ’

il faut croire de plus au principe de la science ,
donthle caractère est d’être à la fois et néces-

saire et nécessairement cru c car la démonstra-
tion n’a riende commurravec la parole exté-
rieure et sensible qui’nie ce qu’elle veut; elle

tient à. cette parole plus profonde qui est pro-
noncée dans l’intérieur de l’homme (r) et qui

n’a pas le pouvoir de contredire la vérité. Toutes

(1) Cette parole, conçue dans Dieu même et par
laquelle Dieu se parle à lui-méme, est le Verbe in-
créé. (Bourdaloue, serm. sur la parole de Dieu. Exorde.)

Sans doute, et la, raison seule pourrait s’élever. jusque.

la; mais, par une conséquence nécessaire : Cette pas
rale , conçue dans l’homme méme et par laquelle
l’homme sepa’rle à lui même, est le verbe créé à la A

ressemblance de son modèle. Car la pensée (ou le verbe
humain) n’est que la parole’de l’ esprit qui se parle ’à

lui-même. (Platon, sup. pas. 98.) t j , ’ t
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les sciences communiquent «ensemble, par. ces
principes communs; et’prenez bien garde ,
je vous en prie, que, par ce mot commun,
j’entends exprimer non ce que ces différentes

sciences démontrent , mais cedont elles se ser-
vent pour démontrer; c’est-à-dirè l’unieersel ,

qui est la racine de toute démenstration, qui
préexiste à toute impression ou opération sen-
sible, et qui est si peu le résultat de l’expérienCe,

que sans lui l’expérience sera toujours solitaire ,-
et pourra se répéter à l’infini , en laissant tou-

jours un abîme entre elle’ et l’univerSel. .Ge

jeune chien qui joue avec vous dans ce moment,
a jaué de même hier et "avant hier; [la donc
joué , il a joué et il a’joué, mais point du tout,

quant à; lui, ’itrois fois-,comme vous ;’car si

vous supprimez l’idéeàprincipe , et par consé-
quent préexistante , dulnomhre à laquelle’l’ex-

périence puisse se rapporter, un et naine sont
jamais que ceez’etecela , mais jamais d’eux.

Vous voyez, messieurs, que Locke est
toyable avec son expérience, puisque la vé-
rité n’est qu’une équation entre la pensée de

l’homme et l’objet connu(1).,’ de manière que

si le premier membre n’est pas naturel,.pré-

(r) S. Thomas, 7cm pag: 155. ’
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existant et immuable , l’autre flotte nécessaire-

ment; et il n’y a plus de vérité. -
Toute idée étant donc innée par rapport à

l’univèrSel dont elle’tie’nt Sa forme , elle est de

plus totalement étrangère aux sens par l’acte in-

tellectuel qui affirme y car la pensée ou la parole
(c’est la même chosé) n’appartenant, qu’à l’es-

prit ;’ ou, pour mieux dire ,i étant l’esprit (1);

nulle distinction- ne doit être faite à cet égard
entre les. difï’érens ordres d’idées; Dès que

l’homme dit rCELA EST, il parle nécessaire-

ment en vertu’d’une connaissance intérieure. et

antérieure , car les sens n’ont rien de commun
avec la vérité, que. l’entendement seul peut
atteindre; et comme’cei qui n’appartient point
aux sens est étranger à laZ matière ,’ il s’ensuit

qu’il y a dans l’homme un principeimmatériel

en qui réside, la science (a) ; et les sens ne pou-
vant recevoir et transmettre à l’esprit que des

x . ’ -(r) Un être qui ne sait que penser et qui n’a pointa
d’autre action quem pensée; (Lami; .de la conn. de.

soi-même, 2.9 part. , 4.9 réfl.) i f
Le fond de l’ame’n’e,st point diStingùé’de ses facultés.

(ramon, Max. des Saints, in, XXVIII.) ’
(2) Alizfuid incorporeum pep-se in que insit scien- *

tian-(D. Just. quæst. ml orthod. de incorp., et de Deo, et

de resurr. mort., quæst. Il.) ’ ’
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impressions (1) , non-se’ulement’la fonction ,
dont l’essence est (ile-juger , n’est aidée-par

ces impressions , mais elle en est plutôt empê;
citée et troublée (n).-.-Nous devons donc sup-
poser’avec les plus grands hommes -- que nous

i ayons naturellement des idées intellectuelles qui
n’ont point passé par les sens , et l’opinion coti-

traire afilige’le hon sens autant que’la religion (3).

J’ai lu que le célèbre Çudworïiz , disputant-un

jour ayèe un de ses amis sur l’origine des’idées ,

lui dit: Prenez , je vous prie , unlz’vre dansant
bibliothèque , le premier qui-se présentera son:

Notre main , et ouvrez-le au. hasard; l’ami
tomba sur les cilices de Cicéron au commencej
ment du premier livre ,: QUOiQIgE depuîs un
an, etc. - C’est assez, repritCudworih; dzê-
tes-moide grâce comment vous avez. pu acqué-

L

Spèctris dùtem etiamsi oculi, passent firiri, l
animas qui punit non video, etc. (Cicer. Epist. ad

l a Cons. et alios, KV, 16.) » U
(2) Functio intellectdspbtisdmùm cousis-fit in judi-

cando; atqui qdlljudicàndum phantasia ctIsimulacrum
illud corporale nullo .inoda invar, sed potiùs impedit.
(Lessius , de mimoit. animæ, inter opusc’. lib. IIII,.n.I° 55.)

(5) Arnaud et Nicole; dans la logique de Ëortêlloyal,

ou I’Art de pensera I." part, ch. 1. .
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rz’r par les sans l’idée de QUOIQUE (1’). L’argu-

ment’était excellent sous une forme très-simple :

l’homme ne peutjparler; il ne peut articuler le
moindre élément de sa pensée ;; il. ne peut dire

ET , Sans réfuter Locke. I

a’ ’ . - La chaussait,

’ Vous m’avez dit en commençant : Parlez-moi

en toute. conscience. Permettez que je vous
adresse’les mêmes paroles: Parka-moi en toute

conscience; n’avez-vous point choisi les passages
de Locke. qui prêtaient le plus à la critique-’1’ La

tentation est sléduisanie , quand on parle d’un

homme qu’on n’aime point. l

DE. COMTE.

Je puis vous assurer le’eontrairej et’je puis
vous assurer de plus qu’un examen détaillé du

livre me fournirait une moisson bienplus abon-
dante; mais pour réfuter un [Il-quarto , il en

(x) Cette anecdote, qui m’est inconnue , est probable-

ment 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
Mcsheim. lem, 2 vol. inI-fol. Leyde; 4 vol. in-4.°

(Note de l’éditeur. )
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faut un autre; et par qui le dernier serait-il.
lu, je vous prie? Quand un mauvais livre s’est
une fois emparé des e5prits, il n’y a plus pour les

désabuser d’autre moyen que celui de montrer
l’esprit général qui l’a dicté a d’en classer les dé-

fauts; d’indiquer seulement les plus saillans et
de s’en fier du reste à la conscience de chaque

I lecteur. Pour’rendre celui de Locke de tous
points irréprochable, il suffirait à mon avis d’y

changer deux mots. [lest intitulé : Essai sur
1’ entendement humain ; écrivons seulement z

Essai sur. l’entendement de Locke : jamais
livre n’aura mieux; rempli son-une. L’ouvrage

est le portrait entier de l’auteur, et rien n’y
manque On y reconnaît aisément un hon-
nête homme etmême un homme de sens , mais
pigé par l’eSprit de secte qui le mène sans qu’il

, s’en aperçoive ou sans, qu’il Veuille s’en aperce-

voir; manquant d’ailleurs de l’érudition philo-

sophique la plus indispensable! et de toute pro-

I

(i) Jean Le Clerc écrivit jadis sous le portrait de ,

Locke :’ - a ’ e ’ V
Lockius humant: pingens pertetralia mentis
Ingeniùm 801148 pinnerit ipse suumq

Il a raison.
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’ fondeur dans l’espritQ-Il est ’véritablement co-

mique lorsqu’ilnous dit sérieusement qu’il à

pris la plume pour danner à l’homme des règles

par lesquelles une tréature raisonnaéle, puisse

diriger sagement ses actions ; ajoutant que pour
arriver à ce ’but- il. s’était mis e’n tête queue

qu’il y aurait de plus utile serait defixer avant
tout les bornes de l’esprit humain (x). Jamais
on ne se mit en tête rien d’aussi fou; car d’a- -

bord, pourscé qui. est de la morale , je m’en

lierais plus volontiers au sermon sur la monta--
gne qu’à toutes les billevesées scolastiquesdont

.Locke a.remplijson. livre”; etiqui’sont bien ce
qu’on peut imaginer de plus étranger à la mo-
rale.’Quant aux bornes de l’entendement hu-
main , tenez pour sûr que l’excèslde la témérité

est de vouloir les poser, et que l’expression
même n’a- point de Sens précis; mais nous en
parlerons une autre fois, d’autant qu’il y a bien

des choses intéressantes à dire sur ce point.
Dans ce moment; c’est assez d’observer que

Locke en impose ici d’abord à’ lui-même- et
ensuite à nous.’-Il n’a voulu réellement rien dire

de ce qu’il dit; Il avoul’u contredire, et rien de

V (l) Avant-propos, 7.
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plus. Vous rappelez-vampe Boindin du temple
’dllsngoût, r I p f j I - :’ l ’I ’

Criant :1 Messieurs,’ je suis ce juge intègre

Qui toujowsjuge,’ argue et contredit.

’ Voilà l’esprit qui animait Locke. Ennemi de

toute autorité morale; il enroulait aux idées
reçues "quisontune grande-autorité. Il en vou-
lait’par-dessus’tout-à son église ,Ïque j’aurais plus

que lui le droit de haïr; etqueljevérière cepen-

dant dans un certain sens; Comme la plus rai: w
sommable parmi celles quiï n’ont! pas raison.

Locke ne prit donc la plume que pour arguer
et contredire; et son livre , purement négatif,
est une des productions nombreuses-enfantées
par ce même esprit’qui a gâté tant de talens
bien supérieurs à celui de Locke; L’autre ca-

ractère frappant , distinctif , invariable. de ce
philosophe, c’esi la superficialité ( permettez-

Imoi de faire’ce mot pourlui); il ne comprend
i rien à fond, il n’approfondit-rien; mais ce que

je voudrais I surtout vous faire remarquer chez
lui comme’le signe le plus décisif de la médio-
crité , c’est le défaut qu’il a de passer à côté des

plus grandes questions sans s’en apercevoir. Je

puis vous en donner un exemple frappant qui
se présente dans ce moment à ma mémoire. Il
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dit quelque. part-avec un ton magistral vérita-
blemént impayable : J’avoue qu’il m’est tombé

en partage une de ces. aines lourdes qui-ont le
malheur dune pas comprendre qu’il. soit plus
nécessaire à l’ame de penser toujours qu’au corps

d’être toujours en meubleraient , la pensée , ce me Ï

semble 5 étant à l’aura caque le. moueement est

au corps (1*)..Ma foi !’ j’en demandevbienlpar-

don à Locke, mais jeineitrouve dans ce beau
passage rienà ietrancllerf que laplaisanterie. Où
donc avait-il vu de lazma’ti’ère en repos? Vous

voyez qu’il passe, comme je vous le disais tout
à l’heure , à côté d’un-abinre’sans le voir. Je ne:

prétends point soutenir’que le. mouvement soit

essentielà la matière a, et je la crOis surtout in;
différente toute direction; mais enfin il faut
savoir ce qu’on dit , et lorsqu’en’n’est pas en

état de distinguer le mouvement relatif et. le
mouvement absolu , on pourrait fort bien se dis-
penser d’écrire sur.la philosophie. . i

Mais voyez , en suivant cette mêmecompa-
raison, qu’il a si mal saisie, tout le parti qu’il

était possible d’en tirer en y apportant d’autres

yeux. Le mouvement est au corps ce que la

1

(l) Liv. Il, ch. Il, m. l I
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pensée est à 1l’ esprit; soit , pourquoi donc n’y

I aurait-il pas une pensée relative et une pensée
absolue? relative , lorsque l’homme se trouve

’en relation avec les objets sensibles et avec ses
semblables, et qu’il. peut se comparer à eux ;
absolue ,7 lorsque. cette communication étant
suspendue par le sommeil ou [par d’autres causes

non régulières, la pensée n’est plus empor-

tée que par le mobile supérieur qui emporte
tout. Pendant que. nous reposons ici tranquil-
lement sur nos i siéges dans ’-un ’reposparfait

pompes sens , nous volons réellement dans
l’espace avec une vitesse qui effraie l’imagina-

tion, puisqu’elle est au moins de trente verstes
par seconde ,. c’est-à-dire qu’elle excède près .

de c’inquante’fois celles d’un boulet de canon;

et ce mouvement se complique encore,avec
celui de rotation qui est à peu près égal sous
l’équateur, sans que nôus ayons néanmoins la

moindre connaissance sensible de ces deux
mouvemens z» or comment prouvera-t-on qu’il

eSt-impossibleià l’homme de penser comme de

se mouvoir , avec le mobile supérieur , sans le
savoir? il sera fort aisé de s’écrier: 0b! c’est

bien difl’érent I mais pas tout-à-fait si aisé ,

, peut-être, de le prouvera Chaque homme au
reste a SOn orgueil dont il est difficile de se sé-
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parer absolument ; je vous confesserai donc
naïvement ou?! m’est’tombé En, partage (un

ame tisse; lourde pourf croire que ma campa-V
raison n’est pas plus [cardai que celletde Locke.

Prenez encore ceci pour un.de cesiexemlples
auxquels il en faut rapporter d’autres. Il n’yia

pas moyen de toutdire 5’ mais vous êtes bienhlels
maîtres d’ouvrir au hasard’le- livre .de ’LOCkeï:

je prends sans Ïbalancer l’engagement de vous

montrer qu’il ne lui est pas arrivé de rencontrer
une seule question importante qu’il n’ait traitée

avec la même médiocrité g et.puisqu’un homme

médiocre peut 10W de médiocrité,
jugez de ce qui arriverait si quelque homme
supérieur se donnait la peine de le dépecer.

LE summum i.
s

:

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 rendez inexpli-l
cable l’immense réputation dont il jouit. . 9

LE COMTE;

Je ne suis point fâché de faire naître un pro-

blème qu’il n’est pas extrêmement difficile de

résoudre , et puisque notre jeune ami m’a jeté
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dans cette discussion, je la terminerai volon-
tiers au profit de la, vérité. l. . I - I ’
i Qui mieux que moi connaît toute l’étendue
de l’autorité si ,malheureuseinent’ accordée à

Locke , et qui jamais en a gémi de meilleure
foi? Ali! que-j’en veux à cette génération futile

qui en afaitson Oracle, et que nous voyons encore
emprisonnée (r) , 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 surtout aces

à Français qui ont abandonné, oublié , outragé

même le Platon chrétien né parmi eux , et dont

Locke n’était pas digne de tailler les plumes ,

pour céder le sceptre de la philosophie ration-
nelle à cette idole ouvrage de leurs mains , àce
faux dieu du XVIII.e siècle , qui; ne sait rien,
qui ne dit rien , qui ne peut rien , et dont ils
ont élevé le piédestal devant la face du Sei-
gneur , sur la. foi de quelques fanatiques encore

- plus mauvais citoyens que mauvais philosophes !
Les Français, ainsi dégradés par de vils ins-

tituteurs qui leur apprenaient à ne plus croire
à la France , donnaient l’idée d’un millionnaire

assis sur un coffre-fort qu’il refuse d’ouvrir, et

(r) LOCKÉD fast in. ’
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de là tendant une mainignoble à l’étranger qui

sourit. ,4 . . I t I- Mais que cette ridolâtrie ne vous surprenne
A point. La fortune des livres serait le sujet d’un

bon livre. Ce que Sénèque a dit des hommes est

encore plus vrai peu-bene desmonumens de
leur esprit. Les, 1ms cribla. renommée et les
antres [à «méritent Sis les livres paraissent
dans’descirc0n5tance’s favorables, s’ils cares-

sent grandes passions, s’ils ont pour eux le
fanatisme prosélytique d’une secte nombreuse et

active , ou , ce qui passe tout , la.faveur d’une
nation puissante , leur fortune est faite à la répu-

’ tation des livres, si l’on excepte qpeutsêtre ceux

des”; mathématiciens g dépend bien moins de

leur mérite intrinsèque,que de ces circonstances
r étrangères à la tête desquelles je place , comme

je viens de vous le dire , lapùissance de la na-
tion quia produit l’auteur. Siun homme tel que
le Pi Kircher, par exemple , était né, à Paris

ou à Londres, son buste serait sur toutes les

(1) Sénèque est assez riche en maximes. pour qu’il ne

soit pas nécessaire que ses amis lui en prêtent. Celle dont ’

il s’agitici appartient àrJusté prse : quidam àwrentur

famam, quidam habenti (Just; Lips., Epist. cent. I,
Epist. I.) p g - Ï (Note de-l’ëditeur.

rom. 1. 28.
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cheminées ,f et il passerait pour démontré qu’il

a tout vu ou entrevu’pTant qu’un livre n’est

pas , s’il, estpermis de s’exprimer ainsi, poussé

par une nation influente, il n’obtiendra jamais
qu’un Succès médiocre ; je pourrais Vous en

citer centeniemples. Raisonnez d’après ces con-
sidérationsqui me paraiSSent d’une vérité pal-

pable , et vous verrez que Locke a réuni euse

faveur toutes les chances possibles. Parlons
d’abord de sa patrie. Il était anglais : l’Angle-

terre est :faite sans doute pour briller à, toutes
lesépoques ; mais ne considérons dans ce m0-
ment que le commencement du XVIII.’ siècle.
Alors) ellenpossédaitr Newton ,’ et faisait reculer

Louis XIV. Quel’ moment pour ses écrivains l

Locke en profita. Cependant son infériorité est
telle qu’il. n’aurait pas réuSsi , :qu moins à ce

point , si d’autres circonstances ne l’avaient fa-
vorisé. L’esprit humain , suffisamment préparé

par le protestantisme ,cpmmençait à s’indigner

de sa propre timidité, et se’préparait à tirer

hardiment itoutesiles conséquences des prin-
cipes posés au XVI.e siècle; Une secte épou-
vantable commençait de son côté à s’organiser;

c’était’une. bonne fortune pour elle qu’unlivre;

camposé par, un trèsehonnête homme et même

par un chrétien raisonnable , où tous les germes
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de la philosophie 1a plus abjecte et la plus se:
testabie se’trouvaie’nt couverts par uneréputæ

tion méritée , enveloppés- den formes sages et

fl’anquéstmême au besoin de. quelques tex-tesrde

l’Ecriture "sainte; le génie du mali neflpouvait
donc recevoir ce présent que de l’une. des tribus
séparées ,car le perfide amalgame eût été, dans

Jérusalem ,lou prévenu: ou flétri par une reli-

gion vigilante et ineIXOrable. Le livre naquit.
donc où il ami: naître, et partit d’une main

faiteexprès pour satisfaire les plus dangereuses
vues. Locke jouissait ià-rjuste titre de l’estime
universelle. Il s’intitulait; chrétien. même. il

avaitiécrit en faveur du chriStianisme suivant.
ses forces ’et ses préjugés, et [la mort la plus
édifianteIVBnai’t delterminer pour lui une vie ’

sainte et laborieuse combien les1 conjurés
devaientse’réjouir de voir un telhdmme poser

tous les’principes dont ils avaient besoin , et fa-
voriser surtout ile matérialisme par délicatesse
de conscience! Ils se précipitèrent donc sur le
malheureux Essai, et le firent valoir aVec une;
ardeur dont, on ne’peut aVoirld’idée,-si l’on n’y

ç - . , .l i A
. 1’

. On peut. en lire la relation dansJ’a’petite histoire

des philosophes de lSaverien. ï ’ * t .

l i 28.
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a fait une attention particulière. Il me souvient I
d’avoir. frémi jadis en voyant l’un des athées les

plus endurcis peut-être’qui aient jamais existé,

recommander ,à d’infortunés jeunes gens la lec-

ture de Locke abrégé , et pour ainsidire ton-
centré par une plume italienne «qui aurait pu
s’exercer d’une’manière plus. conforme à sa me

cation. Lisez-le, leur disait-il avec enthousiasme,
relisezsla , apprenez-laper cœur: il aurait voulu,

.COmme’ disait M.me de Sévigné , le leur donner .

en éouillàns..ll a une règle sure pour juger
les livres comme les hommes, même sans les-
connaître : il suffit desavoir- par qui ils sont
aimés , et par qui il: sont luis. Cette règle ne
trompe jamais , et déjà. je, vous l’ai proposée à

l’égard de Bacon. Dès que vous le voyez mis à

la mode par les encyclopédistes , traduit parfin
athée-et loué sans mesure par le. torrent-des
philosophes du dernier siècle, tenez pour sûr ,
sans antre. examen , que sa philosophie est ,. du
moins dans ses bases. généraies ,, fausse et dan--

gereuse. Par la raison Contraire , si vous voyez
ces mêmes ’philo’sophes’embarrassés souvent par

’ cet écrivain , et dépités contre quelques-unes de

ses idées ,’ chercher à les repousser dans l’ombre

et se permettre même de le mutiler hardiment
ou d’altérer ses écrits , soyez sûr encore, et
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toujours sans autre" examen , que les oeuvres de
Bacon présentent de’nombrèuseset magnifiques
exceptions aux reprbche’s généraux qu’on est en

droit de leur adreSSer.’Necroyez pas Cependant

que ’je veuille établir auéune Comparaison entre

ces deux hommes. Bacon, comme phi1050phe
moraliste , et même comme écrivain en un cer-
tain sens, aura toujours des droits à l’admiration

des connaisseurs; tandis que l’Essaz’sur l’en.-

tendement Immaz’n estVltrès-certainen’ient2 et

soit qu’on le nie ou qu’on en convienne, tout
ce ’que’le défaut. abàoWgëfiie et de" style

peut enfanter de plus assommant. - ’ ’ .
V Si Locke, qui,éiait un très«h”onn’ête homme , i

revenait au monde , il pleurerait amèrement en
voyant ses erreurs , aiguisées par «la méthode
française ,àdevenir la honte ,et le’malheur d’une

génération entière. Ne voyez-"vous pas que Dieu u

a proscrit cette vile philosophie , et-qu’il luia
plu même de rendre L’apathème visible? Par-
courez tousles livres de ses adeptes , vous n’y

trouverezpas une ligne dont le goût et la vertu
daignent Sesouveriir. 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



                                                                     

433 . pas soutras 4en chassa. la vie ,, aucune. chaleur ne pouvant

tenirdevantce souille glacial. V i v
, Mais pour en revenir à la fortune des livres ,

vousl’expliquerez précisément comme celle des ,.

hommes. : pour les uns comme. pour les. autres
il y a une fortune qui est unel.v.éritable.malé-
diction, et n’a rien de commun avêc le mérite.

- Ainsi, messieurs , le succès seul ne prouve rien.
Défiez-vous surtout d’un préjugé très-commun , *

très-naturel et cependant-tout-à-fait faux : celui
de croire que la grande réputation d’un .livre
suppose une cannaissance 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 cette opinion leur survit. De. nou-
veaux livres qui.arrivent.’ne laissent plus. de
temps de lire les autres ;* et bientôt ceux-ci ne
sont jugés que surune réputation vague , fon-
dée 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 neipeut

cependant juger. que ce qu’il- connaît , a dit. à

Paris. que letalent ancienle plus ressemblant au
talent de Bossuet était celui de Démosthènes :
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0r-il se trouve que ces deux orateurs diffèrent
autantque deux belles choses dumême genre.
( deux belles fleurs, par exemple) peuvent dif-
férer l’une de l’autre à mais. toute sa vie on a

entendu dire que Démosthènes tonnaitfet Bos-

suet "tonnait auSsi : or , comme rien ne res-i-
semble à’ un tonnerre autant qu’un tonnerre ,

donc ; etc. Voila Comment se formentjles juge-
mens. La Harpe n’ai-il pas dit formellement i
que l’objet du livre enfler’de FEmaisnr l’en-

tend’em’ent humaines? de démontrer en rigueur

que l’entendement’esjmet d’une’nature

essentiellement distincte de [la matière
n’a-til pas dit ailleurs: ladre", Clarlte,’ Leib-
nitz, Fénelon, etc. , ont reconnut cette vérité

(de la distinction des deux substances )? Pou-
vez-vous désirer tine preuve. plus claire que ce
littérateur célèbre n’avait pas lu Locke? et pou--

vez-v0us seulementimagiùe’r qu’il se fût donné *

le tortl ( un peu comique) de l’inscrire en! si
bonne-y compagnie, s’il l’avait’vuvépuiser toutes

les ressources de la’ plus ’chi’cane’use dialectique

pour attribuer de quelque manière la pensée à

t 1
(r) Lycée, tout. XXIV. Philhs. du 18.° siècle ,tom. III ,

art. Diderot’. i i l t "



                                                                     

(4.0 r Les sommas .la matière? Vous avez entendu Voltaire nous
dire -: Locke , ova- son grand sans,.ne cesse. de
nous répéter .- définissez .’ Mais 3A je. vous te

demande encore, Voltaire aurait-il adressé cet
éloge au philosophe anglais r s’il ayait sa que
Locke est surtout éminemment ridioule .par ses
définitions qui ne sont tOutes.lqu’une tantologie

délayée ? Ce même Voltaire nous dit encore ,
dans un ouvrage qui est lin-sacrilège , queLoclæ

est le Pascalde lAngJeterre. VOus ne m’accu-
sez pas, j’espère, d’une ayeugleXtendiesse pour

François Arouet fie le supposerai. aussi léger ,

aussi mal intentionné, et surtout aussi mauvais
français que yous le voùdrez; cependant je. ne
croirai jamais .qu’un hOmme qui avait tant de
goût et de tact se fût permis cente extravagante
comparaison: s’il avait Îngé d’après luilmêine.

Quoi donc i’ le fastidienxautenr de l’Essaz’ sur

l’amendement humain; dont Je. méritelse ré-

duis dans la philosophie rationnelle à nous débi- e
ter, avec l’éloquence. d’un almanach , ce que tous

le mOnde sait ou. ce que Personne nÎa besoin
de savoir, et; qui seyait d’ailleurs totalement,
inconnu dans lesl’scièncesv s’il. n’avait pas décou-.

vert que la vitesse se mesure pour la masse;
un tel homme , dis-je , est comparé à Pascalj-à

Pascal ! grand homme avant trente, ans; physi-



                                                                     

DE SATNT-PÉTERSBOUBG’; . V .4441

cieu , mathématicien distingué, apologiste su? ’

blime, polémique supérieur; au point-de rendre
la calOmnie divertissante;;.philosopheprofond ,
homme rare, en un mot, ’et dont tous les torts
imaginables tne sauraient I. éclipser les qualités i

extraordinaires. Un tel parallèle. ne. permet pas
seulement de supposer que Voltaire eût ds
connaissance par lui-même de l’Essaz’ sur l’en-

tendement filmai". Ajoutez. que les gens de,
[lettres françaisçlisaient très-peu dans le der. "
niervsiècle, d’abord parce qu’ils menaientïune

vie fort dissipée ,’ ensuite Vpamegnîils écrivaient

trop , - enfin parce que l’orgueil ne leur per-
mettait guère de supposer qu’ils eussent besoin
des pensées d’autrui. De tels hommes ont bien

d’autres choses affine que de lire LockeyJ’ai. ,
de bonnes raisonsldË soupçonner qu’engénéral

il. n’apas lu par ceux qui le vantent , qui le
citent , et qui ont même l’airzde l’expliquer. C’est

une grande ,erreur de croire que pour citer un
.livrea avec une,assez fortefapparence d’en par:
1er avec connaissance de cause2 il faille l’avoir

lu, du moins complètement et avec attention.
On lit le passage ou la lignedont on .a’besoin;
on lit quelques lignes de l’index sur’la foi d’un

index ;’ on démêle le passage dont on a Besoin

pour appuyer ses propres idées; et c’est au fond
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tout ce qu’on veut : qu’importe le reste (r)? Il y

a aussi un art de faire parlerois-m qui .ont lu ;
et voilàlcommentlil 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 grandeet si peu méritée : un jour viendra , et
I peüt-étre il n’est pas loin , oiilhocke sera placé

par-

nnanimement au nombre deslécrivains qui ont
fait le..plus de mal, aux hommes, Malgréitous
lesreproches que je lui ai faits, jen’ai touché ce-
pendant’qu’une partie de ses torts; et peut-être

la moindre. Après avoir posé les. fondemens
d’une philosophie aussi faussehquedangereuse ,

son-fatal esprit se dirigea sur’la’politique avec

un succès non moins. déplorable. Il a parlé st"

l’origine des lois aussi mal que sur celle
des-idées; et sur ce point Encpre il: a posé les
principes dont nous i’voyo’ns les ConSéquences;

ces germes terriblestèus’sent peut-être avorté

. en silence sous les glaces de Son style; animés
4. dans les Chaudes de Paris ,Iils ont pro-

-(I) le ne voudrais pas pour mon compte gager que
Condillac n’arait jamais la" Locke entièrement et atten-
tivement; mais, s’il fallait absolumentlgag’er pour l’aflir-

mative au pour la négative , je me déterminerais pour le

second parti! r ’ . l ” l ’
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duit le ’r’nonstre révolutionnaire qui a. dévoré j

l’Europe. q f i ., H :4
An reste; messieurs q,’ je n’aurai jamais assez

répété que le jugement que’je’ ne puis fluidis- l

penser de porter suries ouvrages delL’ocke ,xne

m’empêche point de rendre à sa personne ou à
i sa’mémoire’toute la’jus’tice qui lui. est due A: il

avait des vertus; même. de grandesevertust et
quoiqu’ ellesmelrappellentun peu, Cie-maître à

danser, cité , ijeacrois’, par le docteur Swilit ;

qui avait toutes les honnes’qualités imaginables,
Immiir qu”il étaz’t’.,bpttw.ÇL).r-jo-.neafais pas

moinslprofession de vénérer le caractère mOral

de Locke; mais c’est pour déplorer de nouveau
l’influence du Imiùvais principe sur les meilleurs.

. . Ax

(1) ou peut lire untmorceau curieux sur Locke"dans
l’ouvrage déjà cité du docteur James Beattié. (Un site

nature and immutabiliçy q?t’ruth.’Londoù , 1 flafla-8.",

pag. 16, 17;) Après un magnifique éloge du Caractère

moral de ce philosophe, le docteur est obligé de passer
condamnation surnnè doctrine amolliraient inexcusable ,L
qu’il excuse cependant, comme il’.peut,.fpar une, assez

mauvaise raison. On croit entendre Boileau sur le compte

de Chapelain: 1 ’ i ’
Qu’on vante en lui la foi , l’honneur , probité ,

Qu’on prise sa candeur et sa "civilité, cul; etc.
Il est Vrai, s’il m’eût cru, qu’il n’eût point fait de vars.
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esprits. . C’est lui qui règne malheureusement
en Europe depuis trois Siècles, c’est lui qui nié ’

tont, qui ébranle tout ,” qui proteste. contre
tout; sur son front d’airain , il est écrit NON! et

c’est le véritable titre du livre de Locke ,- lequel
à son tout peut’étre considéré comme la préface

de toute la philosophie du. XVIIL’ siècle ,. qui»

est toute négative,.et par Conséquent nulle. Li-
sez l’Essai , vous sentirez à chaque page qu’il ne

.fut écrit que .ponr contredire. les idées reçues ,

et: surtout pour humilier une autorité qui. cho-
quaitlLocke au-delà de toute expression. Lui-
mém’e nous a dit son secret sans détour. Il en

un! d’une certaine espèce de gens qui fouilles

maîtres ailes douteurs, etqui espèrent avoir
77301718!!!” marché des nommes, lorsqu’à l’aùie

d’une aveugle crédulité ils pourront leur faire
AlvALiml’des’ principes innés sur’ lesquels il ne

sera’pas permis de disputer. Dans unpautre’ en-

droit de.son livre , il examine comment les
hommes arrivant du: qu’ils appellentlcumprinà

ripes ,- et il débute par une observation remar-
quable. Il pent’pamttre étrange, dit-il i, et ce-
pendant rien n’est .moins exïraordz’lzaz’rtèinz’

mieux prouvé ,ppar une expérience de tous les
jour: , que des’doctrines ( il aurait bien dû les

nommer) qui n’ont pas une origine plus noble
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que la saperstz’tz’on d’âne naurrzl’e ou l’ontON’té

’une maille femme; grandissent-enfin , tarit
dansla religion que dans la momie, jusqu’à
la dignité de. principes, par ’I’opératz’on . in

temps et par la complaisance. Je: auÈz’te’urs ( i

Il ne s’agit ici ni du Japon ni duflCanada ,, encore

moins de faits rares et extraordinaires : il. s’agit

de chaque toutiIIzommc peut voir tous les jours
de sa vie. Rien n’est moinséquimque ’,. comme

vous voyez; mais Locke me paraîbavoir posé
les bornes du’ridicule, lorsqu’il écrit Ma marge,

de ce beau chapitre - : D’où nous est éventée
1’ Opinion des kir-incague: 171121533 il faut-être pas-

sédé de la maladie du XVIII.e siècle , fils du
XV[.°, pour attribuer au sacerdoce l’invention
d’un système , malheureusement peut-être aussi p

rare , mais certainement encore aussi ancien

que le bon sens. L 4 . ’
Encore un’mot sur cette réputation de Ëocke ,

qui vous embarrassait. La croyez-vous générale?

aviez-youscompté’ les voix,.ou., Ce,qui est bien

plus important, les avez-vous-pesées? Si vous
lpoui’iez démêler lavoix de. la sagesse au milieu

, , n. c l(r) Locke s’exprime en elle: dans ceI-sens, liv.4.*I,

ch.liI,S.22.* l.’.4 . A
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des. Humeurs 3 de Il l’ignorance et Ide l’esprit de

parti, vous pourriez" déjàsalvoir que Locke est

treks-peu estime comme métaphysicien dons sa
propre patrie (1) 3 que sur le point fondamental
de sa, philosophie , [liarder comme sur beaucoup
d’autres à l’ambiguïté et auleverh’oge , il est

bien Convaincu de ne s’être pas entendu lui-w

même (à); que son premzer [me ( buse de tous
les autres) est le plusmaueais de tous(3); que
dans lefseeond il ne traite que superficiellement
deslopératt’ons de l’urne (4).; que’l’ouvruge on-

tz’er est décousu et fait pàr’oeeusz’on que-sa

philosophie de l’ame et. trèÎsîmz’nee , . et ne vaut

’ pas le peine d’être rè’utéàsérîeusement (6);

( i) Spectateur français au 19W siècleltom, I,. n.° 55,

pag.’249. i ’ " , a. un -
(2) Hume’s essays jute hum. underst., sect. II I. Lon-

don, r758, ins4.°:, pàg. age. j ’ ’ f
(5) first book which, with submission (ne vous

gênez. pas, s’il vous [plaîtj-AJ drink the M’ont. Beattie,

V166. cit; , Il, ’2, 1..) C’est-affin que tous les livres sont

matiraisymais’tque le premier est le pire. 4 A
(4) Condjllac, Essai sur l’orig. des conn. hmm;

Paris, I798, in-8.°, introd., rang. 15. - . « ’
(5) Condillac, me. , pag’. x5. Locke lui-même, avant

propos, 10cl oit; ’ t , ’ i . -’ i
(6) Leibnitz, opp., mm; V, iu-4.°, gag. 504. Epist. Id
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qu’elle renferme des opinions aussi absurdes
que funestes dans les conséquences (ri); que
lorsqu’elles ne sont in” fausses ni ldangc-
reuses, elles ne sont-bonnes quevlpourles jeu.-
nes-gens et même encore jusqu’à certain
point 2); que si Loch avait vécu assez pour
voir les conséquences bouton tirait de ses prin-
czpes , il aurait arraché lui-même avec indigna-

tion les pages coupables n l
Au reste, messieurs; nous aurons beau dire,

l’autorité deLoclie isera’difficilement renversée, , i

tant qu’elle sera soutienne parles grandes puis-
sances. Dans vingt éçritgiançais du dernier
siècle j’ai lu à Locke et. Newton! Tel est le«prir-

vilége des’grandes nations : qu’il plûtauxFran-

çaistde dire : Corneille et» Vadéf ou même
V ode et Corneille .’ si l’euphonie , qui décide de

bien des choses savait-la bonté d’y consentir,
je suis prêt à. croireou’ils mais forceraient à ré-

péter avelc euxl: Vadé et Corneille!
A

- l

Korth,- lac; cit. To tins philosophions] éonlmdrunl la
table rase) I confess I cab give no serions answer. (Doc-

teur Beattie, l(I) Idem, ibid. 4. IIdemnhTom. V, lac. cit; n b I n
(5) Beattie, uhi sep. , pag. 16, r7.



                                                                     

à .448 3°. LES soutins
r

" . V I’J’ÂŒcnuvlLimhfj ..

.JVous nous. moue; une grande puissance ,
mon plier ami ;- je vous . dois remerciaiens

paunoiùdémnpatlipn. j E go o .,

à? i stemmv. ë Je n’accorde cette plussancel,mon’cher

sa. g le I-Ëêlievalier , je la remariais seulement z ainsi
vous ne me devez -pointi,del remercîmens, Je
voudrais d’ailleurs nîavoir. que descom’plimens

. l à voh5,adressér.5ur be point; mais vous êtes
une terrible puissance’l. Jamais, sans doute; il

h .n’exista de nation plus aisée à trompei , fini plus

. dilfidile là”déltromper, ,- ni pluspuissanté pour

i4 tromperies autres. Demlcarauères pargieuliem
vous distinguent de tous’les peuples du monde:
l’esprit d’association et. çelui de prosélytisme.

Lésidéêsvïcliezfvous sont toutes nationales- et

l s [toutes passionnées. Il mg semble, qu’un pro-
s phète -,4 d’une seul trait son fier pinceau; vous

à Î . la peints dÎaprès natureâl avingtiçinq siècles,

I lorsqu’il g dit :4 Câabæ’paràle gifle peuple est
une conjuiaizbn (.1); l’étincelleéleCItrique, par-

. J î à v . - i S ....

.--L . .. 7 x 4 ,.n. ,-
Ômnia que: [aiguillier papules ide;

;’ la est.(Isaîe,ÏIIl, 12;) a , . - .4 . . v

o’*’ V f".
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courant , comme la foudre dont elle dérive ,. une -
masse d’hommes en communication, représente

faiblement", l’invasion a inStantanée , j’ai presque

dit fulminante , d’un goût, d’un système,,d’une

passion parmi les Français quine peuvent vivre ,
isolés; Au moins silvous n’agissiez que sur
vous-mêmes , on vous laisserait, faire; mais le
pencliant, le besoin, la fureur d’agir Sur les

autres,- est le trait le plus saillant de votre ca-
ractère.- On pourrait dire que ce trait est amusé.

mêmes. Chaque peuple a sa mission: telle est la
vôtre. La moindre opinion-que vous lancez sur
l’Europe est un bélier poussépanrente millions

d’hommes. Toujours affamés densuccès et d’in-

fluence , on dirait que vous ne vivez que pour ’

contenter ce besoin; et comme une nation ne
peut avoir reçu une.destination’ séparée du

l .
moyen de l’accomplir, vous avez reçu ce moyen.

t dans votre langue , par laquelle vous régnez
bien plus que par vos armes , quoiqu’elles aient
ébranlé l’univers. L’empire de cette langue ne

tient point à ses formes actuelles : il est aussi
ancien que la langue même; et déjà , dans le
XIIl.e siëcle , un Italien écrivait en ’français l’hisr 4

toire de sa patrie , parce que la Ianguefiançazlre

corait parmi le monde , et était la plus diletta-

TOM. * r. v , ’ 29

a)
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ble à lire et à air que nulle autre Il y a
mille traits de ce genre. Je me souviens d’avoir
lu jadis une lettre du’fameuxarchitecte. Ûbris-
topbe Wren, où il examine les dimensions qu’on l

doit donner à une église. Il les déterminait
uniquement par l’étendue de. la noix humaine ;

ce qui devait êtré ainsi, la prédication étant

devenue la partie principale du cultes, et
presque tout le culte dans les temples qui ont vu A
cesser le sacrifice..ll fixe donc ces «bornes, au-

delà desquelles la voix , pour toute oreille an-
glaise , n’est plus que du bruit; mais , dit-il’en-

core , un orateur français Sefierait entendre de
l plus loin , sa prononciation étant plus distincte
et plus ferme. Ce que ’Wren a dit de la parole

orale me semble encore bien plus vrai de cette
parole bien autrement pénétrante qui retentit
dans lesdivres. Toujours celle des jFrançalis est

i entendue de plus loin; car-le style estun ac-.
cent. Puisse cette force mystérieuse, mal ex-r-

li uée ’us u’ici , et non moins uis’sante vour

P, q l . . P . Ple bien que pour le mal , devenir bientôt l’or;

Le frère Çartal. quy. Embase-bi,
Star. della latter. ital., inÎ8.° Venise, 1795,. tom.VIV,

1.1.1.11; char, pas. 5’211, n.° 4. . g
.t, engin . ’

ç . .

et,
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gane d’un prosélytisme salutaire , capable de

consoler l’humanité de tous.les maux que vous

lui avec faits! ’ ; U
En attendant , monsieur le chevalier, tantque

votre inc0ncevable nation demeurera engouée
de Locke , je n’ai, pour le voir enfin misà sa

v place, d’espoir que. dans l’Angleterne. Ses :ri-

vaux étant les distributeurstde’ la renommée
.en Europe , l’anglomanie qui lésa travaillés et

ensuite perdussdans’ le siècle dernier ,, était- ex- L

trêmement utile et honorable aux Anglais qui Ï
surent en profiter habilement.-Nombre d’au-

teurs de cette, ’que Young , Ri-
vchardson ,t etc. , n’ontzété connus etlgoûtés en

EnrOpe que par les traductionsiet lesrecom-
mandations françaises. On lit dans les mémoires

de Gibbon une lettre où il disait, en parlantdu
roman de Clarisse : C’est bien mauwzis. Horace
Walpole, depuis comte d’Oxfordj, n’en pensait

guère plus avantageusement, comme crois
l’avoir lu quelque part dans ses. œuvres (r).
Mais l’énergumène Diderot prodiguant en

(r) Je ne suis pas à même de feuilleter sesœuvres;
mais-les lettres de madame du Delfant peuvent y suppléer
jusqu’à, un certain point. (In-83, tomi- Il, lettre mm, ’

:10 mais 1772.);

" 29. i
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France à ce même Richardson des éloges qu’il

n’eût pas accordés peut-être Fénélon , les

Anglais laissaient dire , et ils avaient raison;
L’engouement des Français sur certains points

dont les Anglais eux-mêmes, quoique partie
”intéressée, jugeaient très-différemment, sera re-’ I

marqué un jour. Cependant comme dans l’étude

de la philosophie le mépris de Locke est le com-
mencement de la sagesse , les Anglais se. condui;
raient d’une manièredigne d’eux , et rendraient .

un véritable service au monde , s’ils avaient la

sagesse de briser eux-mêmes une réputation
dont ils n’ont nul besoin. Un cèdre du Liban
ne s’appauvrit point, il s’embellit en secouant

une feuilletmorte; ’ , ’-
-Que s’ils entreprennent de défendre cette

réputation artificielle comme ils défendraient
Gibraltar, ma foi! je me retire. Il faudrait être
un peu plus fort que je ne le isuis pour faire la
guerre à la GrandeaBretagne, ayant déjà l
France sur les bras.Plutôt que d’êtretmené en

triomphe, convenons, s’il le faut, que le’piédeSQ

tal de Locke est inébranlable....’.... a PURÏSI

* MUOVE. p .a [Mais je ne sais pourquoi, monsieur le cheva-
lier , c’est toujoursmoi que fous entreprenez,
ni pourquoi je me laisse toujours entraîner où

e
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vous Voulezz. Vous m’avez essoufflé au pied de

la lettre avec votre malheureux Locke..Pour-
quoi ne promenez-vous pas de même notre ami

le sénateur? i a ’
LE CHEVALIER.

Laissez,- laissez-moi faire; son tour’viendra.

lIl est plus tranquille d’ailleurs, plus flegmatique

que vous. Il a besoin de plus de temps pour
,resPirer librement; et sa raison , sans que je
sache bien pourquoi, m’en impose plus que la y
vôtre. S’il me Mmrîtaisie de fatiguer
l’un ou l’autre , je me détermine plus volontiers

en votre faveur. Je crois aussi que vous devez
cette distinction flatteuse à la communauté de
langage. Vingt ,fois par jour , j’imagine que

vous êtes Français. A . ’ ’

La: summum.

Comment ’donc , mon cher ehevalier,.croyez-

vous que tout’Français ait le droit d’en fatiguer

un autre? I j
a

Li; CHEVALIER.

I Û«Ni plus ni moins qu’un Russe a droit d’en
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fatiguer un autre. Mais sauvons-nous vite , je
vous en prie; car je vois , en jetant les yeux
sur la pendule, que dans un instant il ’sera
demain.

FIN ou SIXIÈME ENTRETIEN.

a
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’NOTES DU, SlXIÈNlE ENTRETIEN.

, 4a r n y t

N.° I.
t

(Page 554. La même proposition se lit dans les maximes

des Saints de Fénelon.) 4
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 mains 8’ un amour intéressé. (Max. des

lSaints. Bruxelles, aux, pag. 1728.")
Ailleurs il a dit: Prier, c’est désirer....’.. Celui quine

désire pas fait une prière trompeuse. Quand il pas-
serait: des journées» entières à réciter des prières, oar-

à s’exciter àJdes sentimens pieuæ, il ne prie points
véritablement, s’il ne désire pas ce qu’il demande.

(Œuvres spirit., tom.’ HI, in-Iz, n.° 1 n , png. 48.) .
On lit dans les discours chrétiens et spirituelsde ma-

dame Guybn le passage suivant : La prière n’est autre
choseïque l’amour de pieu..." Le cœur ne demande
que par ses désirs : prier est donc désirer. celui qui
ne désire pas dufond- de son cœur fait une prière trom-
peuse. Quand il passerait des journées entières à réci-
ter des prières, ou méditer, ou à s’exciter à des sen.
timens pieuÆ, il ne prie point véritablement, s’il ne
désire pas ce qu’il demande. (Tom. Il, vin-89, dise. V11.)

On voit ici comment les portefeuilles s’étaientimêlés

en s’approchant; l
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- Il.

(Page 556. ayez pitié de moi malgré moi-même.)
a Mais que direz-vous dans-la sécheresse, dans le’dé-

goût, dans le refroidissement? Vous lui’direz toujours ccx
que vous’avez dans le cœur. Vous direz à Dieu;... qu’il

vous ennuie...., qu’il vous tarde de le quitter pour les
plus vils amusemens.... Vous lui direz: monIDieu!
voilà mon ingratitude, etc.,’ etc. a, (Tom. 11V, lettre

CLXXV.) - -Un autre maître de la vie’spirituelle avait tenu le même

langage, un siècle avant Fénelon. a Ôn peut,.dit-il,
faire sans confiance des actes de confiance....; bien

a que nous les fissions sans gout, il ne faut pas s’en -
mettre en peinej... et ne dites pas que vous le dites,

- mais que ce n’est que deibouclse; car si le cœurkne
le. voulait, la bouche n’en dirait pas un mot. Ayant
fait cela, demeurez en paix sans faire attention à
votre troubla... (Saint François de Sales ," n.° Entre-
tien.) Il j a des personnes fort parfaites auxquelles
notre Seigneur ne donne jamais de douceurs ni de
quiétude, qui font tout avec la partie supérieure de leur
ame, et font mourir leur volonté dans la volonté de.
Dieu, à vive force et à la pointe de la raison.» (S..Fran-4
çois de Sales, x Le Entretien.)--Oùk est ici le désir?

in. ,

(Page 581. Ce qui n’a point de nom ne pourra être *
nommé en conversation.) ’ - ’ * ’

Ideas us ranked under naines, bei’ng those thaï son

me mon un men reasôn of within themselves and
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stns those which ther commune about with the’Otker.
(Il, 29, S. 2.)- Ce passage,jconsidéré sérieusement,
présente", trois erreurs énormes: 1.° Locke reconnaît ex-

pressément l parole intérieure, et cependant ilnla fait V
dépendre de au pensée extérieure: C’est l’extravagance

du XVIII.e 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 diminua-Mais tout ceci ne peut
qu’être indiqué. a - t i

. . IV-(Page 590. Bien n’est MMJ’histoire des
opinions «humaines que la dispute des anciens philosophes

sur les véritables sources du bonheur, ou sur le sum-

mum bonum. i ’ V ’
a Qu’y art-il dekplus 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 l

malheur? Les plus grands génies s’étant divisésisureette -

questionnetc. a, (Cicer. de’-Fin., I,

v.)
(Page 590. Il est savant , comme vous voyez, autant

que moral et magnifique.) ’
i a Des homes qui" se nomment philosophes, mais qui

v



                                                                     

458 I , nous, .dans le, fond ne soiit que des ergoteurs de profession,
viennent nous dire que les hommes sont heureux; lors--
qu’ils vivent au gré de. leurs désirs. Bien ’n’est plus
faux: Car le comble de la misère pour 1’120 me c’est de

vouloir ce. qui ne convient pas; et le mth r de ne pou-
voir atteindre ce qu’on désire est bien moindre que celui
de poursuivre cefqu’il n’est pas permiside désirer. a (Le

même Cicéron, Apud D. August. de Trin., un, 5.
Interfiagm. Cicer. Op. Elzevir, :1661,in-4.°,p. 1521..)

V1.

(Page 594. 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, in; œuvres de Condillac,
in-8.°, tom. IlI, pag. 429. Voltaire a dit: La liberté est
le pouvoir de faire ce que-lia volonté eæige; mais il
ajoute-d’une manière digne de lui, d’une nécessité ab-

salue. a C’est à cetteopinion que Voltaire vieux en était
a venusdans sa prose, après avoir défendu poétiquement

a la liberté dans sa jeunesse. n i(- Men. de .France,
’ ’21 janvier 1809, n.° 5’92.) Mais en faisant même abs-

traction du fatalisme, on retrouve encore, dans la défi-
.nition de Voltaire, l’erreur’deLocke et de tous ceux qui

n’ont pas compris la question. Au surplus, s’il y a mille .
manières de.se tromper , il n’y en a qu’une d’avoir raison: L

la volonté, dans le style de saint Augustine, n’est que.
la liberté. (Bergier, ThéoL, in. Grâce.)

’ VIL
.(Page 996. Oùdest l’esprit de Dieu, là. se trouve la li-

berté.) h I q -.lblbtspiritu; Domini, ibi libertas. .Çor. un, 17.)
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Il faut rendre justice aux; stoïciens. "Cette secte seule a
mérité qu’on la nommât fortissimam et. sanctissimam

sectom. (Sen. Epist. LXXXIII.) Elle seule a pu dire (hors
du christianisme) qu’il faut aimer Dieu; (ibid: XLVII.)
que. toute la philosoPhie se réduit à deux mots : soufrir
et s’abstenir; qu’il faut aimer celui qui’nous bat et peu,-

dant qu’il nous bat. (Justi Lips; Manud. ad. Stoïc. phi]. 1,

15.) Elle a produit l’hymne (le Cleanthe, et inventé le

mot de Providence. Elle a fait dire à Cicéron: Je crains
qu’ils ne méritent seuls le nom de philosophes; et aux
Pères de l’Église : que les stoïciens s’accordent sur plu-

sieurs points avec le christianisme. (Cic.; Tusc. 1V;
Hier. in 1s. c. x; Aug. , de. Civ. Dei. v; 8. 9.) ’

t

I (Page 596. Si se verni est carrée.)

Il, 21., 14. Cependant, suivant Locke, dans le même
endroit ou il débite cette belle doctrine ,. la volonté bus:

que la puissance» de produire uulacte ou de ne pas
le produire; de manière qu’on ne saurait refuser à
un agent la puissance de vouloir , lorsqu’il a celle de
préférer lexécution à 1’ omission , ou l’omission à
l’exécution. (Ibid..) Dieu il suit que LA PUISSANCE QUI

EST LE PRINCIPE DE L’AGTÏON-N’A RIEN DE commun

une L’ACTION : ce qui est très-beau; et voilà Locke. -

Ailleurs il nous dira que la liberté suppose la volonté.
(Ibid. 9.) De sorte encore que la liberté n’a rien de
commun avec cette faculté, sans laquelle il nir aurait
point de liberté ,- ce qui est aussi tout-à-fait curieux.
Mais tout pela est bon pour le XVHLIe siècle;
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-.IX.

(Page 598. Que dites-vous d’un philosophe capable

d’écrire de telles absurdités?) . p l
a Laliberté est une propriété si essentielle à tout être

a spirituel, que Dieu même ne saurait l’en dépouiller....

ce Oter la liberté à. un esprit serait la même chose.que
cc l’anéantir; ce qui ne doit s’entendre que de. l’esprit

a même et non des actions du corps que l’esprit déter-
a mine conformément à sa volonté....; car il faut bien
a distinguer la volonté ou l’acte de vouloir d’avec l’exé-

a cution qui se fait par le ministère du corps. L’acte de

se youloir ne saurait être empêché par aucune force ex-

u térieure, pas même par celle de Dieu.... Mais il y a
44 des moyens d’agir sur les esprits, qui. tendent non à

«contraindre, mais à persuader. En liant un homme
a pour l’empêcher d’agir, on ne change ni sa volonté ni

a son intention; mais on pourrait lui’exposer des mo-
a tifs,’etc. , etc. 3) (Euler, lettres à une princ. d’All.;

ton. Il, liv. xcr.) V ’ .’ . .
Peut-être, et même probablement, ce grand homme

en ve t ici .à Locke, dont la philosophie ne sait point
sortir des idées matérielles. Toujours il nous parle de
ponts brisés, de portes fermées à clef, 9 , 10, ib.)
de paralysies, de danse de saint Vit, 1-1.) de tor-

tures. 12.) i A l
.X.

(Page 415. Cette .injusticene sert qu’à retarder la dé-

couverte de la vérité.) ’ p - - p A l
Hume a dit en effet a qu’il’n’y’ a pas de manière de
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a raisonner plus commune, et cependant plus-blâmable
et que celle d’attaquer une hypothèse philosophique par
a le tort qu’ellepent faire’aux mœurs et a la religion:
ü lorsqu’une opinion mène à l’absurde, elle est certaine-

a ment. fausse; mais il n’est pas certain qu’elle le soit
a parce qu’elle entraîne. des conséquences dangereuses. sa

(Essais, sec-t. VIH, qfthe liberty and necessitf, in-3.°,

pag. t05.) . . - . . pOui-peut admirer ici la morale de ces’pbilosophes! 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 à tromper les hommes v

et à leur nuire. Il faut avouer que le probabilisme des
philosophes est un peu phis dangereux que celui des théo»

logiens." , I , æ«» » .- .I

XI.

(Page 416. Mais il était bien loin d’une pensée aussi

féconde.) I l ’Avec la permission de l’interlocuteur, cette pensée s’est

fort bien présentée. à l’esprit de Locke; mais il l’a re-

poussée par un nouveau délit contre le bon sens et la,
morale en soutenant :ique nul homme n’a le droit, en se.
prenant lui-même pour règle, d’en regarder un antre
comme corrompu dans ses principes; car, dit-il, cette
jolie manière d’argumenterztaille un chemin expéditif
vers l’ infaillibilité . (Liv. I, chap. In, 20.

Certes, il faut avoir bien peur de l’infaillibilité pour

se laisser conduire a de telles extrémités. Mais pour
consoler le lecteur de tant de sophismes , je vais lui citer
un véritable oracle prononcé par l’illustre Mallebranche.
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L’infaillibilité est renfermée dans l’idée de toute’so-

oiété divine. (Bach. de la’vér. Liv. HI, chap. 1, Paris,

1721 , in-4.° , pag. 1.94.) Quel mot! c’est un trait de lu-

mière invincible; c’est un rayon du soleil qui pénètre la

, paupière même abaissée pour le repousser. Locke au reste

était conduit par son préjugé dominant: fidèle au prin-

cipe qui rejette toute autorité, il ne pouvait pardonner à

ces hommes toujours empressés de former les enfans
(comme 11.5 DlSENTl), et qui ne" manquent jamais
d’un assortiment de dogmes auxquels ils croient eue:-
mémes, et qu’ils versent dans ces intelligences inca:-

périmentées comme on écrit sur du papier llano.
l (Liv. I, chap. Il], 22.) On voit à qui et à quoi il en

veut ici, et commentlil est devenu l’idole des ennemis de

toute espèce’d’assartimen’t. I
t’ . (Note de l’éditeur.)

l XII. t
(Page 419. Toute doctrine rationnelle est fondée sur

une connaissance antécédente.) ’
j Haine, arçonnai mai m’aides annale ouragan) du apoli-

Urapxoi’aans 71951.11 730566608”.

(Arist. Analyt. post. , lib. I. de Demonstr.)

X111.

(Page 419. Le syllogisme et l’induction. partant donc
toujours de principes posés comme déjà connus.)

’Oe millésimant. un) fi lwaymyfi.... 3m wpoywocmoas’væv

cotonna: n) manadier»... luncheras tu: and gommas.
" une.)
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’XIv;

(Page 419. Avant deiparvenir à une vérité particulière ,

nous la connaissons déjà en partie.) * i .
Hpivô’ seraxàfiva: lacets colléylopév, goderoit ne» riva:

mais pondoit soriaraàau fpÔfl’OY" 8’ [nov , et)..." ’

. . , I (nid). ., a . lKV.-

l (Page 420. Observez par exemple un triangle actuel

ou sensible.) I lAlaàfirov’qplyœvor. . F a l U
(M, fiaIy-t. prieur, lib. Il. 21.) t

XVI.

(Pag. 420. L’homme ne peut rien apprendre, ou que y
tout ce qu’il apprend n’est qu’une réminiscence.)

El de tu) çà du si: Msvo’wl dormeuse matricera: : fi ydpoü-

tu prodiguera: fi a des». l I ,
(Idem, Analyt. post. , lib. ,I.)

XVII.

(Page 420. Il n’y a plus de principe dont elle puisse

être dérivée.) V ’ i l ’
Sonoyzaués [du 70.): [un un: am routait, darderais: se

oint lofai. ’ t I 1 une.) L
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XVIII.

. (Page 420. L’essence des principes est qu’ils soient an-
térieurs , évideus , non dérivés, indémontrables et causes,

par rapport à la Conclusion; l v v * l
AMEN»! un? «page» u? attelât-.314 au? ysœpmœ râpant: un!

dporépœv a? aidant mû augurepuaparos. . -

’ t (Ibid.)Al] reasonings- terminâtes in’first prinèiples: all evi-I

dence ultimately intuitive. (Dr. Beagtie’s Essai on the
nature and immutabiligr qf Truth. 8. chap-2.)

XIX.

(Page 420.vLe progrès à l’infini qui est impossible. )

’Aôôvztov 7&9 m harpa üîekàei’vÂ

(Ibid., Anal. post., lib. III.)

XX.

(Page 421. Toute vérité acquise est moins claire pour
nous que le principe qui nous l’a rendue visible.)

’Avaxpr) in) y (du! qlooyz’vœduen: ra. 15194311.... une un)»

minai du? un 74,0 8! à ülràpxfl.èuàho peut)» ùm’cpxez’

ofov à! 61: enliant! suive panov’çl’lov. (151211.)
O langue désespérante! -

XXI.

(Page 421: Il fauteroit! de plus au principe de la
science.) I

Où [461’010 (memento Id) à. and qui» dumrfium du: du

gamay. 4 (Ibid., Analyt. .post., lib. HI.)
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XXII.

- (Pag. 421. Qui n’a pas le pouvoir de contregire
la vérité.) ’ ’ - * * l

l0 àw’uyun ( Je! ) 8! adné au? amen! citadin" , ou 7M) «pos-

16v 45cc: 167m; r) héberge, son». «po: (in! év r7. 44:17;"... sa
yàp écu état-fin? «po: 115v affins 10’701! ,-dLD,o’L «p6: rày les: p

3.67m! , in dei. Ibid. (Lib. I, cap. VIH. )

XXIII.

(P35. 422. Mais ce dont telles se senzent pour démon-

trer.) fi ,....»----w”’ cr «-
’Emuowovüm 8è miaou ont étriqua: enfilan- nard rat nomi-

nolvà 6è un: ois chïwrau abc éu du»! Moôsmvùvrss Mx âô’...

à synagogal. (Ibid. Analyt. P051. , lib. I, cap. vm. )

, . .XXIV.

(Pag. 425. Dès que l’hommedit : CELA EST.) I

IRM éminent 019 éméçpaylfôpsfla rire l0 ÉETL... u. r. 1.

(Plat. in Phæd. , Opp. , tomnl, Edit. Bip., p. r71.)

I XXV.
( Page 425. Il parle necessairement en vertu d’une

connaissance intérieure et antérieure. )

Enfin évada. (1h71., p. 165.)

TOM. I. . 3o
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la ’. ï 4’ 1; gr.- .. XXYII . A."

Ç Paré. Nous. ayons naturellement des idées’intel-f”;

lennelles qui n’ont point pgssé par les Sens.) l K A , -
Non est judicium veritafls in minibus. (’S. Aug.)

Fénelon, qui cite ce passage Min. 4e: Saints, part. k
mur. ) â dit sillonnent payantde ce Père r «Sion. 1
a homme éclaire. rassemblait dans les livres de sans..-» t
a gustln toutes les vérités sublimes "qu’il a répanèlues;

u commefhasard, cet.extrait fait avecléhoixi serait.
a très-supérieur aux! méditations de Descartes, quoique, u, 4
a ou.p1edimtiom soientlle plus raminci effort des’réflesions. h
cc de ce’philosophe....’ pour ’lequel je suis prévdnu d’une

R4 grande Iestimer si ç( (Eu-"vre: Spirü. ,l’in- 12-, toux. 1,. I.

Pag.254,255-)J il T:r ax. ’ l... * I i ”.. .
. a . - l n. . : ,.(liage 455. La réputation des livrés v, isiÏl’on excepte l-

peur-étrè ceux des mathëmtÏclens.) in -
J’adopte le peut-être de,,l’interlocutelir. La réputation

a’up’ inàtliématieieiàègt.floute la plus inâeîienâante

du’rànig que tient sel-patrie pàriiii les mitions; je ne l’en

crois pas néanmoinsjalisolmiem indépendante. J’entends

biêh, par exeinple3’que Keppler et Nounou sont partout ce

qu’ils soufi-mais que ce”derriier brillât des mêmes rayonsl’ t

s’il était né dans un" coin a; l’Allempgne’, .et que lèpre:

. mie: ne jouît ’pas d’une renommée plus, éclatante "s’il ,’

avait été John Kepfiler,’ et s’il reposait à côté wiles

rois. sous les tiràrbres de Westminster, c’esr ce que feue

croirai jamais, l . 4 .- . , ’
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Il faudrait aussi, s’il s’agissait de quelqu’autre livre ,

tenir compte de la puissance du style , qui est une véri«
table magie. Je voudrais bien savoir que] eût été le succès

de l’Eprit des lais écrit dans le latin de"Suarez , et que]

serait celui du livre de Suarez, De legilus et legisla-
tore , écrit avec la plume de Montesquieu. I I

(’Note de l’Editeurï )

XXVIII.

( Page 459. De la distinction. des deux substances. ) v
Lycée , tom. XXIII, art. Helvétins. - On regrette

qu’un homme aussi estimable que La Harpe se fût engoué

de Loke , on ne sait. ni pourquoi ni comment , auipoint
de nous déclarer Wëfimà’sophe rai-
sonne comme Racine verséfiej que l’un etil’autre rap-

pellent la perfection"; que Locke est le plus puissant
logicien qui ait existé , et que ses argumens sont des a
corollaires de mathématiques (Pourquoi pas théorè-
mes ? )- Lycée , torn. XXIII , art. Helvétius , t. XXIV,

’ art. IDiderot. - Leibnitz est un peu moins chaud. Il est
fbrt peu content de Locke; il ne le trouve passable
que pour les jeunes gens , et encore jusqu’à un Certain
point; car il pénètre rarementvjusqu’au fond de sa
matière. (Opp. , mm. V4, in-4.° , Epist. ad Konoltum,

P- 504. ) * ’ A - iJe ne veux point appuyer sur cette opposition; la m’é-
moire deiLa Harpe mérite des égards. Ce qu’il faut obser-

ver , c’est que Locke est précisément le philosophe qui a le

moins raisonné, à prendre ce dernier mot dans le sens le
plus rigoureux. Sa philosophie est toute négative ou des-
criptive , et certainement la moins rationnelle de toutes.
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XXIX.

(Page 440.. Que Locke est le Pascal de l’Angleterre. )

ce Locke, le Pascal des Anglais, n’avait pu lire
a Pascal... a, (Pourquoi donc P Est-ce que Locke ne
savait pas lire en 1,688? ) tu Cependant Locke, aidé
a de son grand sens , ditttoajours .- Définissez les
a termes. a, (Note de Voltaire sur les pensées de Pascal.

Paris , Renouard; in-8.°, p. 28g. ) - . i,
Voyez dans la logique de Port-Royal. un morceau sur

les définitions , bien supérieur à tout ce que Locke apu’

écrire sur le même sujet. (1." partie, chap. x11, X111
Mais Voltaire, n’avait pu lire la logique de. Port-
Royal ; et d’ailleurs il ne pouvait déroger à la règle gé-

nérale adoptée par,lui et par toute sa phalange, de ne
louer jamais que la science étrangère. Il payait bien vrai-
ment la folle idolâtrie dont sa nation l’honorait!

xxx.

(Page 444.. Pour humilier une autorité qui choquait
Locke’au-delà de toutelexpression. ’ I .

Cette autorité, qui semble avoir sulfisamment 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’envirbnne enfin entièrement, et dont l’Eu»

nope a vu. de si frappans témoignages dans le fameux
’ procès agité en l’année 1.815 au parlement d’Angleterre-,

au sujet de l’émancipation des catholiques. Elle verra
que l’homme qui connaît parfaitement dans le. fond de

u
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sa conscience et lui-même et ses œuvres , a droit de mé«

priser , de haïr tout ce qui ne vient que de l’homme.
Qu’elle se rattache donc plus haut, et tout de suite elle
reprendra la place qui lui appartient. En attendant, c’est
à nous de la consoler par une attente pleine d’estime et
d’amour , des dégoûts dont on l’abreuve chez elle. Ceci

semble un paradoxe, et cependant rien n’est plus Vrai.

Elle ne peut plus se passer de nous. ’ i

XXXI.

(«Paget444. Des priricipes innés sur lesquels il ne sera

pas permis de disputer. ) z i
Locke s’exprime ainsi’â l’endroit indiqué. Ce n’était

pas un petit avantaggpgungun-qumtpaur
maîtresier-po’u’r instituteurs , d’établir comme leprin-

cipe des principes, que les principes ne doivent point
être mis en question; car ayant une fois établi le dogme,
qu’il y a des prinpipes innés, (quel renversement de
toute logique! quelle horrible confusion d’idées! ) tous

leurs partisans se trouvent obligés de les recevoir
comme tels, ce qui revient à les priver de l’ usage de
leur raison et de leur jugement. (Chanson protestante
dont bientôt les protestans eux-mêmes se moqueront
Dans cet état d’aveugle crédulité, ils étaient plus

aisément gouvernés et rendus utiles a une certaine
sorte d’hommes quiavaient-l’habileté. et la charge de

les mener... et de leur faire AVALER comme principes
innés tout ce qui pouvait remplir les vues des insti-
tuteurs, ctc. ( Liv. I, chap. lv, S 24.) *

On a vu plus.hnut ( pag. 595) que cette expression AVA-
LER plaisait beaucoup àIl’orcillc tine deLocke.
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XXXII.

"A Pageg445. Il écrit à la marge de ce beau chapitre:
[D’où nous est venue l’opinion des principes innés I )

I Ilnes’agit-point de câapitre; ce sont des mots
que Locke a’écrits à de la XXIII: division de son
chapitre m.° du livre premier, ou nous lisons en efi’et:

- IVIIence tire opinion cf innate principles I * Il semble,
- . en mettant tous ses verbes un passé, vouloir diriger plus

particulièrement ses attaques sur l’enseignement catholi-
[que , et soule-champ il est qabandoimé à l’ordinaire par le

bon senslet par la bonne foi ; mais en y regardant de
plus près.et en considérant l’ensemble de.son raisonne-

. ment, on voit qu’il en voulait en général a toute alacrité

spirituelle. C’est ce engagea surtout l’évêque de Wer-

.cester à boxer en public avec Locke , mais sans exciter
aucun intérêt; car dans le fond de son cœur r l

V Qui pourrait tolérer un Grecque
V 3e plaignant d’un séditieux.

’ ( Note de l’Editeur.)

; a ’XXXIII.

(Page 450. Un orateur français se ferait entendre de plus
loin . sa pnononciation étant plus distincte et plus ferme.)

Un (peut lire cette lettre de Wren dans l’European
Magazine, août, i790, torii. XVIII ,k p. 91. Elle fut
rappelée , il y a peu Memps , dans un joumalkanglais ou
nous litons qu’au jugement de est architecte célèbre :

[Lis mot .pI-acticable to make a simple room sa capacious
with pews and galleries as tu hold 2,000 persans and.
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both to hear distinctly and tousee the preacher. ( Tire

Times , 50 nov. 18I2, n.° 877x.) i
Wren décide que la voix d’un orateur en Angleterre ne

peut se faire entendre plus loin de cinquante pieds en face,
de trente pieds sur les côtés et de vingt derrière lui; et
même dit-il, c’est à condition que le prédicateur pro-

noncera distinctement, et qu’il appuiera sur les fi-
nales. ( Europ. Magaz. , ibid. )

FIN DES NOTES un WAK .
ET un PREMIER VOLUME.
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